Neuchâtel, le 3 novembre 2020
Av. du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel

A nos membres :
Université du 3e âge
Université des aînés de Bienne

U3a/UaB : Suspension des activités et offre numérique

Chères, chers membres de l’U3a/UaB,
Laure Chappuis Sandoz
Directrice
laure.chappuis@unine.ch
Tél. +41 (0)32 718 11 65
ou +41 (0)79 716 08 06

La situation sanitaire difficile où nous nous trouvons nous contraint hélas à suspendre
jusqu’à nouvel avis toutes nos activités en « présentiel », dans nos cinq antennes. Mais
nous ne baissons pas les bras ! Nous continuons à tout mettre en œuvre pour nourrir cette
envie d’apprendre qui nous rassemble et maintenir les liens entre nous. Aussi nous vous
proposons de suivre à distance, par voie numérique, une partie de notre programme, avec
la collaboration précieuse de nos conférencières et conférenciers.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
 Bon nombre de conférences pourront être suivies en direct… depuis chez vous !
Quelques jours avant l’événement, vous recevrez par courrier électronique un lien et des
informations pratiques pour vous connecter, au jour et à l’heure indiqués. Pour vous faire
une idée des thèmes, il s’agira dans les grandes lignes des conférences programmées
jusqu’à Noël à Neuchâtel.
Si vous ne nous avez pas encore indiqué une adresse mail, n’hésitez pas à le faire pour
que nous puissions vous inviter à ces rendez-vous en ligne.
 Une partie de nos conférences sont enregistrées et peuvent être vues en différé depuis
notre site. Notre webmaster claude.jeanneret@unine.ch vous donnera les
renseignements nécessaires pour y accéder.
 Bien sûr, nous le savons, certain.e.s d’entre vous ne sont pas connecté.e.s ou ne sont
pas familiarisé.e.s avec ces outils. Pourquoi ne pas solliciter vos proches pour vous
guider et partager avec vous une conférence ?
Nous espérons satisfaire ainsi votre curiosité et restons à votre disposition pour toute
information.
En vous remerciant de votre confiance et de votre soutien, nous vous souhaitons le meilleur
pour les temps à venir et vous adressons nos bien cordiaux messages.
Laure Chappuis Sandoz
Professeure titulaire
Directrice de l’U3a
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