
CONFERENCE animée par Michel ZILBER 

Jeudi 20 octobre à 18 h 
Salle 4 – Auditorium salle des fêtes de Moulins 

Thème : SANTÉ – EAU – CANICULE 

NOM - PRÉNOM …………………………………………………………………. 

n° licence………………. 
NOM - PRÉNOM …………………………………………………………………. 

n° licence………………. 

✓ Participera ou participeront à cette conférence 
 

Coupon à découper et à retourner, 
avant le 18 octobre 

à l’adresse ci-dessous  ou envoyer 
simplement un mail à  

Nicole BILLAUD 
nbillaud.rsam@orange.fr 

ou lui téléphoner 
06 88 46 78 40 

 
Places limitées (85) et réservées 

en priorité aux adhérents 

Nicole BILLAUD – 3, allée du Chambon 03000 MOULINS 
 

 
 
 

 
 

 
 

CONFERENCE animée par Michel DARMANGEAT 

Jeudi 24 novembre à 18 h 
Salle 4 – Auditorium salle des fêtes de Moulins 

Thème : MOULINS D’ANTAN 

NOM - PRÉNOM …………………………………………………………………. 

n° licence………………. 
NOM - PRÉNOM …………………………………………………………………. 

n° licence………………. 

✓ Participera ou participeront à cette conférence 
 

Coupon à découper et à retourner, 
avant le 22 novembre 

à l’adresse ci-dessous  ou envoyer 
simplement un mail à  

Nicole BILLAUD 
nbillaud.rsam@orange.fr 

ou lui téléphoner 
06 88 46 78 40 

 
Places limitées (85) et réservées 

en priorité aux adhérents 

Nicole BILLAUD – 3, allée du Chambon 03000 MOULINS 
 
 
 

 

 
 
 
 

CONFERENCE animée par Emmanuel BAILLA 

Jeudi 19 janvier à 18 h 
Salle 4 – Auditorium salle des fêtes de Moulins 

Thème : COMMENT ÇA TIENT ? 

NOM - PRÉNOM …………………………………………………………………. 

n° licence………………. 
NOM - PRÉNOM …………………………………………………………………. 

n° licence………………. 

✓ Participera ou participeront à cette conférence 
 

Coupon à découper et à retourner, 
avant le 17 janvier 

à l’adresse ci-dessous  ou envoyer 
simplement un mail à  

Nicole BILLAUD 
nbillaud.rsam@orange.fr 

ou lui téléphoner 
06 88 46 78 40 

 
Places limitées (85) et réservées 

en priorité aux adhérents 

Nicole BILLAUD – 3, allée du Chambon 03000 MOULINS 

CONFERENCE animée par Jean-François LAMPIN 

Jeudi 9 mars à 18 h 
Salle 4 – Auditorium salle des fêtes de Moulins 

Thème : L’HISTOIRE DE LA FRANC MAÇONNERIE 

NOM - PRÉNOM …………………………………………………………………. 

n° licence………………. 
NOM - PRÉNOM …………………………………………………………………. 

n° licence………………. 

✓ Participera ou participeront à cette conférence 
 

Coupon à découper et à retourner, 
avant le 7 mars 

à l’adresse ci-dessous  ou envoyer 
simplement un mail à  

Nicole BILLAUD 
nbillaud.rsam@orange.fr 

ou lui téléphoner 
06 88 46 78 40 

 
Places limitées (85) et réservées 

en priorité aux adhérents 

Nicole BILLAUD – 3, allée du Chambon 03000 MOULINS 
 

 
 
 

 
 

 
 

CONFERENCE animée par Jean-François LAMPIN 

Jeudi 6 avril à 18 h 
Salle 4 – Auditorium salle des fêtes de Moulins 

Thème : L’HISTOIRE DES RELIGIONS 

NOM - PRÉNOM …………………………………………………………………. 

n° licence………………. 
NOM - PRÉNOM …………………………………………………………………. 

n° licence………………. 

✓ Participera ou participeront à cette conférence 
 

Coupon à découper et à retourner, 
avant le 4 avril 

à l’adresse ci-dessous  ou envoyer 
simplement un mail à  

Nicole BILLAUD 
nbillaud.rsam@orange.fr 

ou lui téléphoner 
06 88 46 78 40 

 
Places limitées (85) et réservées 

en priorité aux adhérents 

Nicole BILLAUD – 3, allée du Chambon 03000 MOULINS 
 
 
 

 

 
 
 
 

CONFERENCE animée par Jean-François LAMPIN 

Jeudi 25 mai à 18 h 
Salle 4 – Auditorium salle des fêtes de Moulins 

Thème : LES PRINCIPES DE LA MÉDECINE CHINOISE 

NOM - PRÉNOM …………………………………………………………………. 

n° licence………………. 
NOM - PRÉNOM …………………………………………………………………. 

n° licence………………. 

✓ Participera ou participeront à cette conférence 
 

Coupon à découper et à retourner, 
avant le 23 mai 

à l’adresse ci-dessous  ou envoyer 
simplement un mail à  

Nicole BILLAUD 
nbillaud.rsam@orange.fr 

ou lui téléphoner 
06 88 46 78 40 

 
Places limitées (85) et réservées 

en priorité aux adhérents 

Nicole BILLAUD – 3, allée du Chambon 03000 MOULINS 
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