
Chers étudiants et étudiantes, 

 

Dans ce numéro :  

  
L’Edito 
 
Conférences 
 
Voyage « La Scala » 
 
Info Club Cinéma 
 
Voyage 20 ans :  
« Venise » 
 
Info 20 ans 
 
 
SLUPT propose aussi : 
 
- Voyages  
 
- Escapades  
 
- Sorties culturelles 
 
 
-  Randonnées 
 
 - Marches sportives 
 
 
 
-  Les ateliers de 
SLUPT : 
 
- Lecture 
       
- Anglais 
 
- Mémotonic 
 
- Club cinéma 

    

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée, la vingt-et-unième rentrée à 

SLUPT pour certains  d’entre vous ! 

 

En effet, il y a vingt ans exactement, en octobre 1997, paraissait le premier 

« bulletin de liaison et  d’information » de Saint Laurent Université pour 
Tous. Voici, en page 2, pour raviver les souvenirs des uns et satisfaire la 

curiosité des autres, l’éditorial que signa alors Claude Verplanken, le prési-
dent fondateur de notre association.       

    

   

Il s’est passé vingt ans depuis ces débuts, et SLUPT s’est efforcée de rester 

fidèle à sa vocation première d’être une réponse à «ce besoin, cette soif de 

connaissances authentiques » que manifestent les Laurentins.  

 

C’est grâce au travail de nombreux bénévoles parmi vous, grâce à votre fidé-

lité et à l’intérêt que vous n’avez cessé de porter à ses conférences, à ses 

ateliers, à ses activités culturelles, que notre association a pu prospérer et 

se développer.  

 

Alors réjouissons-nous de cette vitalité ! Nous vous donnons rendez-vous le 

5 octobre pour partager vingt ans de souvenirs, et dans une ambiance fes-

tive souhaiter à SLUPT encore de longues années de prospérité ! 

 

                                                                                                       M. Gallagher 
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                           CONFERENCES  DU MOIS D’OCTOBRE 2017 , salle Ferrière à 18h : 

      Lundi   2 octobre  : Frédéric AUDIBERT - Au commencement était la musique 

      Jeudi    5 octobre   : Rentrée Officielle - Les vingt ans de Saint-Laurent-Université-Pour-Tous 

      Lundi   9 octobre   : Anne BROGINI - Naissance, enfance, éducation –Vivre et grandir sous l’ancien régime 

      Jeudi  12 octobre  : Gilbert  CROUÉ - Paul KLEE (1879-1940) - Le réel transfiguré - «soirée Portes ouvertes » 

      Lundi 16 octobre  : Monique GALLAGHER - Naissance de l’enfant romantique 

      Jeudi 19 octobre  : Robert ESCALLIER - Poutine et Erdogan, deux autocrates, amis ou ennemis intimes 
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S.L.U.P.T. VOUS PROPOSE EN FEVRIER 2018 

UNE GRANDE SOIREE LYRIQUE DANS LE PLUS GRAND OPERA DU MONDE 

  

 

 

DU 9 au 11 FEVRIER 2018 – 3 jours / 2 nuits 

En pension complète – hôtel 4 étoiles centre ville 

Service de guides pour les visites des 9 février - 10 février -  et 11 février 

Places  en parterre ou loges 1
ère

 catégorie – voyage possible sans billet d’opéra (- 370 €) 

Vous assisterez à la représentation de SIMON BACCANEGRA de VERDI 

Sous la direction d’un des meilleurs chefs actuels : Yung-Whun Chung. 

 Prix par personne : base de 20 à 24 : 1.185 €  - de 25 à 29 : 1.140 € - base de 30 à 35 : 1.120 € - single : 120 € 

                                  Renseignements : Marie Claude CLERC – TEL. 04.93.07.62.47 – 06.11.94.38.80  

                                                                                    mcclerette@cegetel.net 

INSCRIPTIONS IMMEDIATES  ET JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2017 

  

  

   

  

 

 

 

                                                                           VISITES GUIDEES AU PROGRAMME : 

                    PETIT MUSEE DE LA SCALA  –  GALERIE VITTORIO EMANUELE II  –   PIAZZA DEI MERCANTI 

                        LE DUOMO INTERIEUR ET LES TOITS – EGLISE SANTA MARIA DELLE GRAZIE avec LA  

                        PLUS CELEBRE   ŒUVRE   DE    LEONARD   DE   VINCI   APRES   « LA  JOCONDE »  :   

                       « LA CENE » - LA   COUR  ET   LE   MUSEE   DU  CHATEAU  DES   FORZA   –  PUIS   LE JARDIN   

                         SEMPIONE. 

INFO « CLUB Cinéma» : après la projection du film choisi dans une salle proche,    
rendez-vous au COTTAGE pour le débat animé par Maïté PRADON les : 
 
11 oct 2017, 22 nov, 20 déc, 17 jan 2018, 07 fev, 14 mars, 18 avril, 09 mai  
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        SIRET   41458361700025   

  Pour célébrer ses 20 ans, SLUPT propose des soirées festives             

  tout au  long de l’année universitaire, dont vous trouverez les  
  détails dans le nouveau livret 2017-2018. 

   20 20 20 20 ansansansans    !!!!    
Il était une fois...  


