
Apprendre pour le plaisir
Savoir pour participer activement 

Savoir pour partager 
Savoir pour pouvoir 

WWW.REPAIREDAUBAGNE.FR
WWW.UPPAE.FR

Le Repaire d’Aubagne 
porte un esprit engagé 
de mixité sociale, de 
citoyenneté et de coopé-
ration. Il agit hors des 
institutions tradition-
nelles.

Le Repaire organise des rencontres-débats 
et l’Université Populaire d’Aubagne

C’est est une association ancrée dans un 
contexte local de collectifs citoyens actifs.

Elle contribue à tisser du lien entre les 
populations des territoires du Pays 
d’Aubagne et du Pays de l’Étoile.

Le Repaire d’Aubagne ne reçoit aucune 
subvention, ni aide institutionnelle.

EN DEVENANT SOUSCRIPTEUR VOUS PARTICIPEZ À SON INDÉPENDANCE

Le Repaire d’Aubagne a besoin du plus grand nombre
PARTICIPEZ !

Soutenez les propositions du REPAIRE !

ÉCHANGES & ÉDUCATION POPULAIRE GRATUIT SANS INSCRIPTIONOUVERT À TOUS

Débats

Idées Musique

Livres
Conférences

Sujets
d’actualité

Projections



BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je verse ma souscription au Repaire d’Aubagne :

LES « PROPOSACTIONS » DU REPAIRE d’AUBAGNE

LE REPAIRE DU LIVRE
ou DU FILM

1er jeudi à 19 h
Cercle de l’Harmonie
12 boulevard Beaumond

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE

Tous les mardis 19 à 21h (hors vacances)

Lycée Joliot-Curie
4 avenue des Goums

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à :
Les amis du Repaire d’Aubagne - 65 traverse des Fenêtres Rouges - 13011 Marseille

LE REPAIRE DE 
« LÀ-BAS SI J’Y SUIS »

3 
e jeudi à 19h30

Restaurant le Borsalino
3 boulevard Jean Jaurès

Nom  :
50 €

(actifs) (étudiants, chômeurs, 
faibles revenus)

Je désire faire un 
apport supplémentaire

25 € . . . . . €

J’effectue mon règlement :

par chèque bancaire
à l’ordre des Amis du Repaire d’Aubagne

en espèces

EN DIRECT
Aux adresses indiquées
ou 06 52 786 785 (Jean-Pierre)

EN LIGNE
WWW.REPAIREDAUBAGNE.FR
WWW.UPPAE.FR
> Retrouvez aussi le Repaire et l‘UPPAE sur Facebook et Twitter

repairedaubagne@free.fr
uppae@free.fr

Et retrouvons-nous bientôt :ADHÉREZ !

Prénom  :

Adresse  :

Code  postal  : Ville  :

Téléphone  :

Courriel  :
Vous participerez à l’indépendance du REPAIRE d’Aubagne.
Les dons aux associations d'intérêt général sont déductibles des 
impôts à hauteur de 66%. Autrement dit, un don de 100 € ne coûte 
que 34 € au donneur.


