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L’Université du Temps Libre de Lannion est une association culturelle. Elle propose des conférences, des 
activités et des sorties. Elle est ouverte à tous sans condition d’âge. 

Pour tout accès au lycée (retraits des cartes, conférences, activités) la présentation du «pass 

sanitaire»  est exigée, les gestes barrières et consignes locales doivent être respectés.   

 Adhésion saison 2021/2022 

1°) Le mercredi 15 septembre de 10h à12h et de14h à 16h, à l’amphithéâtre du Lycée Félix Le Dantec  
de Lannion, date à privilégier pour le retrait des cartes offertes aux adhérents inscrits la saison passée. 

2°) Par correspondance adressée à l’adresse : U.T.L. de Lannion  I.U.T. Rue Édouard Branly, 22300 Lannion 

3°)   L’adhésion  sur le site n’est pas opérationnelle pour l’instant. 
 
Aucune inscription n’est prise en direct : merci de nous adresser un courrier contenant le formulaire 
d’inscription rempli, une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour de votre carte et le règlement de 
l’inscription (40€). 
 
Modalités : Compléter la fiche d’inscription imprimée à partir de notre site internet. (Nous vous 
recommandons de bien préciser votre adresse e-mail, un N° de portable pour recevoir des SMS. Ils nous 
permettent de rester facilement en contact avec vous).  Si vous n’avez pas d’accès internet, merci de 
demander un formulaire à l’accueil. 
 
En cas de renouvellement (adhérents 2020/2021 uniquement), la carte d’adhérent vous sera remise, après 

vérification du «pass sanitaire», le mercredi 15 septembre ou, à défaut, 30mn avant les conférences (arrêt 
de la distribution à 13h50 très précises). 

 

 L’entrée aux conférences  
La carte d’adhérent doit obligatoirement être présentée à l’entrée des conférences  

Pour des raisons de sécurité, les adhérents (UTL de Lannion et  autres UTLs)  sont acceptés, dans la limite 
du nombre maximum de places autorisées. 
Des modifications de dernière minute peuvent intervenir dans les programmes proposés : Consultez 
régulièrement notre site www.utldelannion.bzh. 

 

 Les Activités 
La chorale avec Chantal SCORNET  (maison de la musique à Perros-Guirec) débute ses répétitions le 
mardi 7 septembre. Vos cartes d’adhérent pourront vous être remises sur place. 

 

 Sorties et voyages 
Sorties : pas de sorties prévues durant les mois d’Hiver 

L’inscription aux activités et sorties nécessite une participation financière supplémentaire  

 

Pour tout autre renseignement laisser un message  au   : 06 33 87 50 54 
ou sur le site de l’UTL « onglet contact » 
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