
UNIVERSITÉ POPULAIRE LAÏQUE

UPL À EYMOUTIERS (87)
21, 22, 23 & 24 août 2010

Pour la 7e édition de son UPL (Université populaire laïque), l'UFAL invite ses adhérents et ses sympathi-
sants à 3 journées bien remplies de travail militant, de convivialité et de détente dans un cadre de 
vacances. Réservez vos places dès à présent !

Comme les années précédentes, le programme des conférences verra alterner des responsables de 
l'UFAL et des invités. Une large place sera faite aux échanges sur les principaux thèmes de notre activité: 
Famille, Ecole, Laïcité, Service public, Protection sociale, Territoires, Ecologie... Des réflexions plus 
générales s'attacheront à la critique du capitalisme. Enfin la pratique militante d'éducation populaire sera 
abordée en ateliers.
Un programme précis, en cours d'élaboration, vous parviendra prochainement.

Où ? A Eymoutiers (87120) à 40 km de Limoges
Le Domaine du Bouchou est géré par la Ligue de
l'Enseignement-FOL 87.
Il se situe sur un coteau boisé de 7 ha, à proximité
de la cité au caractère médiéval d'Eymoutiers, sur
les bords de la Vienne.
Salle de conférence et restauration dans le château
et hébergement en chalets.
A proximité : le lac de Vassivière, Oradour-sur-Glane, Aubusson, le plateau de Millevaches...
Piscine municipale chauffée, trois terrains de tennis municipaux en accès libre, mitoyens du Domaine.
Possibilité de pratiquer la pêche, le tennis de table, VTT, randonnée et parcours d'orientation...
Pour en savoir plus sur le Domaine du Buchou : www.domaine-du-buchou.fr et 05 55 57 17 13

Quand ? Du 21 au 24 août 2010
Samedi 21 août : début des conférences à 15 h
Dimanche 22 août : activités libres l'après-midi
Mardi 24 août : départ à partir de 14 h (sauf membres du Bureau national de l'UFAL)
Soit 5 demi-journées (samedi PM, dimanche AM, lundi AM et PM, mardi AM) et 3 soirées (samedi, 
dimanche, lundi) consacrées aux conférences et débats.

A quel prix ? Des tarifs à la journée
Sur la base de 2 personnes par chambre en pension complète (repas du soir, petit déjeuner, repas de 
midi) :     1 journée - 60€      |      2 journées - 110€      |      3 journées - 150€
Attention : les 10 premiers couples inscrits bénéficieront d'un gite pour eux seuls !
Pour les autres, 2 chambres (et 1 sdb) par gite. Pour les enfants : nous contacter*
Pour les membres de l'UFAL éprouvant des difficultés financières : nous contacter*
Pour les participants locaux : forfait de 20€ pour les repas sur place (midi + soir)

Quels moyens d'accès ?
D 979 en venant de Limoges, sortie 35 sur l'A20
En train : Téoz pour Limoges et TER jusqu'à la gare d'Eymoutiers-Vassivière (à 300 m) 

* UFAL nationale : 0146270925 - ufalsiege@ufal.org - 27, rue de la Réunion 75020 Paris

Bulletin d’inscription à retourner avec le réglement à l’UFAL - 27 rue de la Réunion - 75020 Paris

1er participant : Prénom et Nom : ................................................... Tél. : ............................ Email : ................@.....................
Adresse : ............................................................................. Code Postal : ................... Ville : ...................................................

2è participant : Prénom et Nom : .................................................... Tél. : ............................ Email : ................@.....................
Adresse : ............................................................................. Code Postal : ................... Ville : ...................................................

Réglement joint à l’ordre de l’UFAL : ............€ sur la base de : 1 jour 60€, 2 jours 110€, 3 jours 150€ 
La journée étant comptée de 14h à 14h le lendemain

Cochez les nuits choisies : Samedi                    Dimanche                    Lundi            
  


