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Informations 

 

Rentrée universitaire  

 

20 ans de SLUPT 

 

Les Conférences   

 

Voyage aux Cyclades 

 

 

SLUPT propose aussi : 

 

 - Randonnées 

 

- Voyages  

 

-  Escapades  

 

-  Sorties 

 

-  Les ateliers de SLUPT : 

 
  -Lecture 
       
- Anglais 
 
- Mémotonic 
 
-  Club cinéma 

                Chers étudiants et étudiantes, 

 

Vous avez été nombreux à nous exprimer votre satisfaction à la suite de la 

soirée festive organisée pour les 20 ans de SLUPT. L’atmosphère en effet y 

était détendue, chaleureuse, et ce fut un de ces moments de partage et de 

convivialité si précieux dans la vie de notre association. 

Nous avons pensé que vous aimeriez garder un souvenir des quelques 

« temps forts » de cette soirée du 5 octobre, ainsi que de la rentrée du 2   

octobre, avec les tout-jeunes violoncellistes et leurs maîtres Frédéric Audi-

bert, et Chloé Triscona. Merci aux photographes Huguette et Michel. 

                                                                                                                           … / …  

SAINT LAURENT  UNIVERSITÉ POUR TOUS 
100, Avenue Général LECLERC  

06700 – Saint-Laurent-du-Var 

Tél. : 04 83 53 01 15 

Courriel : contact@slupt.org 

Site : www.slupt.org 

ISSN 2427-9064 

N’oubliez pas l’Assemblée Générale du 16 novembre 

où vous aurez à élire le nouveau Conseil d’Administration de SLUPT ! 

Pour l’instant nous avons la liste du Conseil sortant. 

Nous faisons appel à candidature pour d’autres listes éventuelles. 

 

L’AG sera suivie d’une animation musicale 

           avec le saxophone de Jean-Marc Baccarini, puis, comme à  

              l’accoutumée, de la dégustation du Beaujolais nouveau ! 

                 Christine Berton-Camouilly et Stuart Baxter,  

                                       deux adhérents de SLUPT, 

ont aimablement offert leurs services pour animer deux ateliers d’anglais !     

            SLUPT les remercie chaleureusement ! 

 

           SIRET   41458361700025   

M. Gallagher 
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 Rentrée Universitaire le 2 octobre 2017 avec Frédéric AUDIBERT 

          5 octobre 2017  :  Les 20 ans  de SLUPT en photos... 

Accompagné par 

quelques élèves de la 

classe de violoncelle de 

Chloé TRISCONA, il nous  

a expliqué  la méthode 

SUZUKI  dans l’appren-

tissage de la musique, 

notamment pour les  

jeunes enfants. 
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S.L.U.P.T. VOUS PROPOSE du 5 au 14 JUIN 2018 (10 jours / 9 nuits) 

 UN GRAND VOYAGE DANS LES 6 PLUS BELLES ÎLES DES CYCLADES 

  

                

 

 

     

 

     Au départ de NICE COTE D’AZUR sur vols réguliers de SWISS AIR (ZURICH) avec escale 

     Pension complète du dîner 1er jour au petit déjeuner du 10ème jour. Hôtel de catégorie B 

Guide francophone pendant tout le séjour - traversées maritimes comprises pour toutes les 

        îles. 

Paros la troisième île des Cyclades en taille, réputée pour  ses villages traditionnels, et différents lieux   

célèbres.                        

Naxos, la plus grande, la plus haute des Cyclades, la plus belle aussi, qui tient en outre une place de 

choix dans la mythologie grecque puisque c’est là que Thésée abandonna Ariane  
  
Délos qui d’après la mythologie, fût l’île de naissance d’Apollon et de  sa jumelle Artémis 
 

Mykonos célèbre petit port surmonté par ses moulins à vent, dédale de ruelles fleuries d'hibiscus, 

maisons chaulées aux volets bleus 

Santorin île volcan, et les îles Kamenes, sur deux jours : le site d’Akrotiri, le musée préhistorique, 

Thira, Pyrgos et son musée, le village d’Oia célèbre pour ses couchers de soleil 

 Amorgos la plus orientale des Cyclades où a été tourné le film « le grand bleu », avec le magnifique 

monastère byzantin de Chozoviotissa situé a flanc de falaise 

puis Athènes, où avant notre départ  nous apprécierons la superbe vue d’Athènes depuis le mont Ly-

cabette. La vue panoramique sur la ville d’Athènes y est somptueuse ! 

Renseignements : Marie Claude CLERC – TEL. 04.93.07.62.47 – 06.11.94.38.80 – mcclerette@cegetel.net 

INSCRIPTIONS IMMEDIATES – DATE LIMITE : 10 NOVEMBRE 2017 

 

06/11/2017 

09/11/2017 

 

13/11/2017 
 

16/11/2017 
 

20/11/2017 
 

23/11/2017 
 

27/11/2017 
 

30/11/2017 
 

                CONFÉRENCES DU MOIS DE NOVEMBRE 2017 
 
Jean-Louis REPPERT : Nos ancêtres, LES GAULOIS ? 
 
Michèle PEUTO-MOREAU : A l’origine de la vie sur terre, 
LUCA était-il le seul ancêtre ? 
 
Michel REMY : LEWIS CARROLL. Alice, l’enfant de l’angoisse 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
Dr. Abakar MAHAMAT : Dépistage du cancer colo-rectal 
 
Jean-Loup FONTANA : Le petit Jésus, enfant et adolescent 
 
Dominique AUBERT-MARSON : DARWIN et la sélection sexuelle 
 
Jean-Claude BROUTART : La conscience dans tous ses états 
 

 
 
Salle F 
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