
 

 

 

L’ITL et les collectivités : 
L’ITL adresse ses plus vifs 
remerciements aux municipalités de 
Clermont Ferrand et de Chamalières 
pour le prêt gracieux de certaines 
salles.  
 

 
Organisation : 
 Le bon fonctionnement est assuré par 
une équipe d'une dizaine de bénévoles 
qui constitue le conseil d'adminis-
tration ; une assemblée générale est 
tenue annuellement. 

Adhésions : 
Les fiches d'inscription sont 
téléchargeables de mai à octobre 
directement sur le site internet de 
l'association : 
www.institutdutempslibre.fr 
Des réunions d'information et 
d’inscription destinées aux nouveaux 
adhérents sont organisées chaque 
année en septembre à Clermont-
Ferrand et Chamalières ; les dates sont 
précisées sur le site. 
 
Adresse du Siège de l’Association : 
Maison des Associations 
11 Rue des Saulées 
63400 CHAMALIERES 
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L’INSTITUT DU 
TEMPS LIBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette association culturelle organise à 
votre attention, chaque année d’octobre 
à juin, quatre conférences par semaine, 
des concerts, des voyages. 
 

www.institutdutempslibre.fr 



 

 

L’Institut du Temps Libre : 

L'ITL est une association à but non 
lucratif qui relève de la loi 1901. 
Ouverte à tout public, sans conditions 
particulières, cette association née en 
1978 est aujourd'hui forte de plus d'un 
millier d'adhérents. Elle a pour 
objectif de favoriser l'épanouissement 
culturel de ses membres. 

Un programme riche : conférences, 
concerts et voyages. 
Nos activités consistent pour 
l'essentiel en des conférences qui 
recouvrent l'ensemble de la culture : 
musicologie, histoire, littérature, 
histoire de l'art, philosophie, 
botanique, cinéma, santé/médecine, 
économie, sciences et techniques...  
Les conférenciers sont  choisis pour 
leurs compétences et ils sont réputés 
pour apporter un éclairage de grande 
qualité sur les sujets proposés. 
Des concerts rythment également la 
saison qui dure d’octobre à juin. 
Enfin, quelques voyages à la journée 
sont proposés aux adhérents.   

 

 
 
Lieux et périodicité :  
Les différentes activités s’organisent à 
raison de 4 fois par semaine les après-
midi (uniquement) des lundis, mardis, 
jeudis et vendredis (hors vacances 
scolaires). Les voyages se déroulent 
généralement le samedi sur la journée. 
Les activités ont lieu dans diverses 
salles de Clermont-Ferrand et de 
Chamalières.  
 

 
Information sur les activités : 
Notre programme est établi chaque 
trimestre et envoyé par courrier 
électronique ou postal aux adhérents. 
Une information hebdomadaire est 
également diffusée par voie de presse. 
  

 


