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Suite au retard d’envoi de notre courrier aux adhérents de janvier 2019 (que vous 
avez dû recevoir à présent), nous attirons votre attention sur les toutes prochaines 
sorties qui nécessitent une inscription rapide :  
10 février 15h30 Théâtre « Le Canard à l’Orange » 
14 février 20h30 Théâtre « Le Canard à l’Orange » 
11 février 15h45 «Petite histoire des cheveux et poils» + Goûter au Pied de Cochon 
18 février 15h30 «250 ans de l’achat de la Corse par la France»+Goûter au Procope 

Par ailleurs, la sortie « Le jardin agronome tropical de Paris » aura bien lieu le 21 
mai, qui est un mardi (et non un jeudi comme annoncé par erreur). 

Escapades Troyes: à la suite de défections, cette escapade, à ses 3 dates (14 et 

15 Mars, 21 et 22 Mars, 27 et 28 Mars) dispose de quelques places. Si 

l’opportunité vous intéresse, contactez rapidement, Xavier FOLLEA par 

mail  xfollea@infonie.fr   Merci. “ 

Tous les documents de notre courrier de janvier sont accessibles en page 

d’accueil de notre site www.urcl-paris-idf.org 

_______________________________________________________________ 

Vous trouverez en page d’accueil de notre site, un article vous donnant quelques conseils pour l’utilisation du site 

URCL actuel en attendant le nouveau… Pardonnez-nous pour ces complications d’accès passagères ! 

ATTENTION : à réception de notre mail, apparaît l’indication suivante : 

« If you do not want to receive our emails : unsubscribe » 

Nous vous recommandons de ne pas cliquer, vous ne recevriez plus nos futurs mails. Si vous avez cliqué par 

erreur, prévenez-nous par mail et nous rectifierons. 

Le dernier numéro de la Lettre de l’UFRB est accessible en cliquant ici. 

____________________________________________________________________ 
Les numéros du Lien de l'URCL que vous auriez manqués sont accessibles en cliquant ici ; ceux de la Lettre de 
l’UFRB le sont ici . Visitez régulièrement notre site internet: www.urcl-paris-idf.org et... n'hésitez surtout pas à 
nous faire part de vos observations par mail à urcl-com@orange.fr . 
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