UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE VALENCIENNES – 2017-2018
Actualisation jeudi 7 septembre 2017

L’Université du Temps Libre de Valenciennes, ouverte à tous, aborde son 4 e exercice avec le soutien de la Ville de Valenciennes. Devenez
membres avec une adhésion de 20 € (30 € pour un couple) pour toutes les activités d’octobre 2017 à juin 2018. Lors de cette période, l'’UTL de
Valenciennes vous propose des conférences gratuites à 15h précises à l’Auditorium Saint-Nicolas (66 rue de Paris - Valenciennes ; station tram
Clemenceau), le 1er lundi de chaque mois, hors vacances scolaires).

Accueil/inscriptions des membres pour l’exercice 2017- 2018 à la Maison des Associations (84 rue du Faubourg de Paris - Valenciennes Station tram: porte de Paris ou bus ligne 110 Wallers/Valenciennes) les lundis 18 et 25 septembre 2017 de 15h à 17h, avec remise du
programme de l’année. Inscriptions également dès 14h avant chaque conférence du mois à l’Auditorium Saint-Nicolas.
Site internet : utldevalenciennes.fr.
Courriel de l’association : utl.valenciennes@gmail.com
ADHESIONS A L’UTL DE VALENCIENNES auprès de la secrétaire : Odile SANTENS - 4 rue du chemin vert 59300 Aulnoy - Lez – Valenciennes Courriel : odile.santens@club-internet.fr Tel : 07.71.25.02.11.
CONFERENCES DEBATS : entrée libre pour les membres, 5 € l’entrée pour les non membres

Lundi 2 octobre 2017 : «LE BREXIT, UNE CHANCE ?... » par Nicole FONTAINE, ancienne présidente du Parlement Européen et ancienne
ministre, déléguée à l' industrie. Cette conférence ouverte à tous , entre dans le programme valenciennois de la Semaine Bleue .
Lundi 6 novembre 2017 :à14h15 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DE L’ UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE
VALENCIENNES (rapport moral de la 3e année, rapport financier, projets futurs…) suivie de la conférence du jour...
A 15h : « UNE HISTOIRE DE L'ARMENIE » par Maxime YEVADIAN, docteur d'histoire à l'Université Luther de Halle. Une introduction
à ce pays proche de la France avec en filigrane un projet de voyage UTL en Arménie en juin 2018.
Lundi 4 décembre 2017: « SANS DOMICILE FISC » un réquisitoire contre les paradis fiscaux par Alain et Eric BOCQUET, hommes
politiques.
Lundi 8 janvier 2018: « GEORGE SAND et la place de la femme intellectuelle au XIX° siècle » par Thérèse RUFFAULT - JOMBART ,
auteure de nombreux romans; cette conférence tiendra lieu de prélude à une escapade « Sur les pas de George Sand en pays de Nohant » en avril
2018. Animation Yvelyne LANGLOIS/ Lili DELATTRE.
Lundi 5 février 2018 : « LE DESENCHANTEMENT AMERICAIN » par Hervé PIERRE, diplômé de l' Ecole Nationale Supérieure de
Police et de l 'Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice, directeur de sécurité d'industries françaises présentes aux EtatsUnis, animation Alain DELATTRE.
Lundi 12 mars 2018 : « LE SOMMEIL et SES MYSTERES » par le docteur Rémi LOMBARD, médecin de l'unité veille-sommeil du
centre hospitalier de Valenciennes. Animation docteur Alain MASCLET.
Lundi 9 avril 2018: « L'INCIDENCE DE LA REFORME SUR LES ARTS », à l'occasion du 5° centenaire des 95 thèses de Luther, par
Grégory VROMAN, chargé de cours d'histoire de l'art à l'Université catholique de Lille, guide-conférencier de l'Institut Art et Histoire.
Lundi 14 mai 2018: « UN CERTAIN HENRI WALLON DANS SON SIECLE » par Bernard MENAGER, spécialiste de cet intellectuel
socialement engagé, cher au coeur des valenciennois . Attention: journée de conférence décalée à cause des jours fériés.
Lundi 4 juin 2018: « ROBERT SCHUMANN , LE MUSICIEN ET LA FOLIE » par Jean-Marc ONKELINX, musicologue belge.

Autres activités pour les membres avec participation financière ,chèque à l'ordre de l’UTL de Valenciennes

ACTIVITES PHYSIQUES
QI GONG : de 10h30 à 11h30 en dehors des vacances scolaires, du mardi 3 octobre 2017 au mardi 5 juin 2018 - Maison des Associations 84 rue du faubourg de Paris - Valenciennes. Station tram: porte de Paris. Inscriptions : base 20 personnes ; 45 € pour l’année auprès de
l’animatrice Monique VERNIER - Inscriptions au 06.77.16.90.40. Courriel moniver@orange.fr
ETIREMENTS / STRETCHING : de 10h00 à 11h00 en dehors des vacances scolaires, du mercredi 4 octobre 2017 au mercredi 6 juin 201 salle VIP du Complexe du Hainaut -Pierre - CAROUS , rue des glacis - Valenciennes, avec l’éducateur sportif de Val Gym Base 30
personnes ;50 € l’inscription pour l’année. Inscriptions : Alice THOMIN 03.27.41.78.42. Courriel alice.thomin@free.fr
NOUVEAU: MARCHE de l'UTL avec Serge CABRE, membre de l'UTL , mise au point en cours sur la base d'une belle randonnée par
trimestre , à partir de janvier 2018 : 06.83.44.13.89.Courriel cabre.serge@orange.fr
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VISITES/SORTIES
BALADE A MEAUX : vendredi 8 septembre 2017, à la découverte de cette région avec visite d'une fromagerie, du musée de la Grande Guerre, de la ville et
apothéose avec le spectacle historique. Sortie annulée faute d'inscriptions suffisantes.
CIRQUE DU SOLEIL : vendredi 6 octobre 2017 à Bruxelles, spectacle « TOTEM » , déjà vu par plus de 2 millions de spectateurs de par le monde, transport en
bus depuis Cambrai & Valenciennes, départ à 17h30, 70 € (entrée +transport). Contact: Régis BOULANT Tel 06.70.64.11.56. Courriel : regis.boulant@gmail.com
BALADE GASTRONOMICO - CULTURELLE A LILLE : jeudi 19 octobre 2017,visite du siège du Conseil départemental du Nord suivi d'une visite guidée
culturelle et gastronomique, à la découverte de l'histoire de la région tout en dégustant 7 spécialités régionales, en 5 étapes, à pied; transport Valenciennes-Lille
en co- voiturage. Contact : Régis BARONCINI - 25 rue wedière - 59300 Valenciennes Tel 06.26.56.45.40. Courriel : rbaroncini@hotmail.fr
GROS PLAN SUR LES QUARTIERS DE VALENCIENNES, guidé par Christine YACKX - 03.27.42.17.68. ; heures de départ à 14 h 30 précises, 2 € de
participation/personne/visite à remettre à l'accompagnatrice , durée 1h/1h30.
- mercredi 18 octobre 2017 : le quartier Saint-Nicolas, avec la Médiathèque et la bibliothèques des jésuites . Départ depuis la Médiathèque,
- mercredi 22 novembre 2017 : le quartier de la place verte, rue du Quesnoy, de Beaumont, des Incas...Départ depuis le Mont de Piété,
- mercredi 4 avril 2018 : le quartier des canonniers, rues Houhon et de Lille. Départ ancien hôpital général, aujourd'hui hôtel de luxe,
- mercredi 16 mai 2018 : un mini-chemin de Compostelle, à la recherche des coquilles tout au long de ce trajet. Départ église Saint - Michel,
- mercredi 6 juin 2018 : le quartier de la vieille tour de la Dodenne, recueillement devant le Monument aux morts, avant de nous intéresser aux statues et à la
végétation du jardin de la Rhonelle. Départ de la Tour de la Dodenne.
PARIS: jeudi 25 janvier 2018, visite de la Fondation Louis- Vuitton, avec son exposition temporaire remarquable des 200 œuvres prêtées par le MoMA(Musée
d'art moderne) de New-York, dans ce bâtiment spectaculaire réalisé par l'architecte de renommée internationale Frank GEHRY. Forfait tout compris en cours de
négociation. Inscriptions : Alain DELATTRE -11 rue Askièvre - 59300 Valenciennes ;Tel 06.07.39.56.89. Courriel : alain.delattre5@gmail
ESCAPADES
BALADE SUR LES PAS DE GEORGE SAND EN PAYS DE NOHANT: juin 2018, négociation en cours. Contact Lili DELATTRE: 06.16.94.06.97.
Courriel:lilidelattre62@gmail.com ou Yvelyne LANGLOIS 06.86.97.00.65 Courriel : yvelyne.langlois@orange.fr
A LA DECOUVERTE DE FLORENCE : mi - mars 2018.Négociation en cours. Contact : Francis JOLAIN-15 résidence du centre-59121 Prouvy Tel
06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fr
VOYAGES
MEMOIRE ET TRESORS D'ARMENIE: en partenariat avec l'International Hainaut Tourisme, l'Université du temps libre de Valenciennes vous invite à vivre
une expérience unique en Arménie au travers de cet itinéraire émouvant riche en rencontres et découvertes pour mieux cerner la complexité de ce merveilleux
pays.Voyage au départ de Valenciennes à destination de Roissy,vol Air France, guides francophones, du lundi 21 au mardi 29 mai 2018. Forfait tout compris 1520
€ ( assurance et pourboires inclus), soit 500 € à l'inscription le 15 janvier 2018 au plus tard ; solde le 30 mars 2018. Organisateur/accompagnateur Régis
BOULANT, président de l'UTL de Valenciennes, 36 rue de Noyelles - 59267 Proville Tel 06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant @gmail.com
CROISIERE FLUVIALE « LE DANUBE IMPERIAL » : Autriche, Slovaquie, Hongrie, 8 jours/7 nuits, du 8 au 15 septembre 2018, avec visites incluses de
Vienne, Bratislava et Budapest, 1970 € forfait tout compris(visites, repas, boissons, pourboires ). Organisateur/accompagnateur Régis BOULANT - 36 rue de
Noyelles-59267 Proville Tel 06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant @gmail.com
ATELIERS :
- NOUVEAU : GYMNASTIQUE CEREBRALE: en partenariat avec la CARSAT Nord-Picardie, une nouvelle activité proposée aux membres de l'UTL de
Valenciennes, en 5 séances les jeudis 23 et 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre 2017 à la Maison des Associations - 84 rue du faubourg de Paris - Valenciennes , de
9h30 à 11h30. Forfait 25 € pour les 5 séances, chèque à l'ordre de l'UTL de Valenciennes. Inscriptions : Jacques FREVILLE Tel 06.74.07.41.08 Courriel
fness50@aol.com ou Thérèse LASSELIN - 46 rue de la fauvette - 59770 Marly - tel 03.27.41.08.27. Courriel therese.lasselin@orange.fr
- NOUVEAU : ATELIER DE SOPHROLOGIE, avec Fanny DEKNUDT - DECOBECQ, certifiée sophrologue praticien de l'ESSA Vincennes, membre de la
SFS, à la Maison des Associations - 84 rue du faubourg de Paris - Valenciennes de 15h à 16h, pendant 13 séances ; 1°session du jeudi 12 octobre 2017 au jeudi 1
février inclus. Présentation de cet atelier le lundi 12 juin 2017 à 14h30 avant la conférence du jour à l'Auditorium Saint-Nicolas - rue de Paris.Forfait pour les 13
séances 47 €, chèque à l'ordre de l' UTL de Valenciennes. Inscriptions : Gérard LUCAS - 4 impasse du Tonkin - 59300 Valenciennes Tel 06.60.34.37.40.
Courriel colettegerard@ wanadoo.fr
- CONNAISSANCE DES ARTS : en partenariat avec le Musée de Valenciennes, visite guidée d'une œuvre particulière, d'une exposition temporaire, d'un courant
artistique...etc... avec la guide conférencière Gaëlle CORDIER, forfait 45 € pour les 9 séances des lundis 16 octobre , 13 novembre et 11 décembre 2017 ; 22
janvier, 19 février, 19 mars, 28 mai ,11 juin et 25 juin 2018, droit d'entrée inclus, l'accès au Musée nous étant réservé à cette occasion.
Inscriptions: Lili DELATTRE- 11 rue Askièvre - 59300 Valenciennes ;tel 06.16.94.06.97. Courriel lilidelattre62@gmail .com
- INFORMATIQUE POUR LES DEBUTANTS : en partenariat avec la MIC ( 27 avenue des dentellières - Valenciennes); station tram sous-préfecture, réservé
aux résidents de Valenciennes. Du mardi 3 octobre 2017 à fin mai 2018, hors vacances scolaires .40 € forfaitaires.
Inscriptions : Alain DELATTRE - 11 rue Askièvre - 59300 Valenciennes ;tel 06.07.39.56.89. Courriel alain.delattre5@gmail
- SEANCES DE SECOURISME/PREMIERS SOINS : jeudi 16 et 23 novembre 2017, de 9h à 12h à la Maison des associations.10 places; forfait 20 € .
Inscriptions : Marie-Françoise ROUSSEAU - Résidence Plein Ciel - Appt 7 - 59770 Marly Tel 06.23.49.07.37. Courriel marie-francoise.rousseau59@orange.fr
- NOUVEAU : Cours de LANGUE ET DE CULTURE CHINOISE par Jean-Charles MARGNAC, 1h30 par semaine, horaire et lieu communiqués à la
rentrée, base 15 élèves, 100 € pour l'année, d'octobre 2017 à juin 2018. Inscriptions auprès de l'intervenant; tel 06.41.67.70.83. Courriel jcmargnac@yahoo.fr
PARTENARIATS
Avec la carte de membres de l'UTL de Valenciennes, bénéficiez d'un tarif préférentiel au CINEMA GAUMONT - rue des Alpes - Valenciennes , soit 7,40 € pour
les séances habituelles au lieu de 11,10€ (+ 2 € pour les 3 D) et 8,00 € pour les séances Connaissance du monde (au lieu de 9,00 €).
Séances CONNAISSANCE DU MONDE, en présence des réalisateurs, à 14h30, au programme:
mercredi 4 octobre 2017 :
Le Guatemala
mercredi 24 janvier 2018 :
Le Pays Basque
mercredi 22 novembre 2017 : L'Indonésie
mercredi 21 février 2018 :
Le Laos
mercredi 6 décembre 2017 :
Iles lointaines de Polynésie
mercredi 28 mars 2018 :
Le Texas
mercredi 20 décembre 2017 :
Le Vietnam
mercredi 18 avril 2018 :
La Corse

