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  UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DU GOËLO PAIMPOL 

 

➢ L'Université du Temps Libre  DU GOËLO PAIMPOL est une association  régie par la loi de 
1901.  

➢ Créée en 1994, elle est rattachée à l'Université du Temps Libre de Bretagne.  
➢ Elle a reçu l’agrément  éducation populaire en  Mars 2013. 
➢ Elle est ouverte à tous sans condition d’âge ou de diplôme 
➢ Son objet est de contribuer au développement de la culture et des connaissances. 
➢  Les valeurs qu’elle défend en accord avec l’UTL de Bretagne sont :  la pluralité dans 

l’information qu’elle dispense, l’esprit de tolérance, l’indépendance de pensée. 
➢  L’UTL du GOËLO PAIMPOL se veut aussi un lieu de convivialité source du « vivre 

ensemble »   synonyme de la volonté de partager. 

                                   L’UTL du Goëlo Paimpol,   propose :  

❖ Des cours ou ateliers   (Histoire de l’art , Histoire de la musique , histoire de la littérature,  réflexion 

philosophique ,  jardin  au naturel , ateliers en partenariat avec l’université  de Rennes 2 )  

❖    D’assister aux spectacles de la région Bretagne en organisant le transport, soit en 

covoiturage soit en car.  

❖ Des sorties  et des voyages  à thème culturel . 

❖  Des conférences au cinéma Breiz, 2 à 3 fois par mois, le jeudi à 14 H 30  

Les sujets des conférences sont divers : (environnement, géopolitique, sciences, art, littérature, musique, 
histoire, philosophie, etc.). En règle générale les intervenants sont des enseignants chercheurs de 
l’enseignement supérieur, des professeurs du second degré, des conférenciers ou des professionnels divers 
recrutés en raison de leurs compétences 

❖  Des « Rencontres avec »   ouvertes à tout public  (adhérents et non adhérents)  

Un conférencier ou une personnalité connue,  aborde un sujet  la plupart du temps sociétal  puis  un débat 
s’instaure. 

.                                                                   CONTACTS    

SITE WEB :  www.utl-paimpol-goelo.bzh 

COURRIEL :      utl.paimpol@gmail.com 

Mme LEURANGUER  NICOLE :      06/33/34/62/22 

Mr  TRONCHON  PIERRE   :        06/07/22/49/47 


