UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE VALENCIENNES – 2016-2017
L’Université du Temps Libre de Valenciennes, ouverte à tous, aborde son 3 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 2016 à juin 2017.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
Hôtel de ville ou Clemenceau), le 1er lundi de chaque mois, hors vacances scolaires).
Accueil/inscriptions des membres pour l’exercice 2016-2017 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 19 et 26 septembre 2016 de 15h à 18h, avec remise du
programme de l’année. Egalement dès 14h avant chaque conférence 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 :
Yvelyne LANGLOIS 21 rue Honoré de Balzac-59880 St-Saulve
Courriel : yvelyne.langlois@orange.fr Tel : 07.71.25.02.11.
CONFERENCES DEBATS: entrée libre pour les membres, 5 € l’entrée pour les non membres
Lundi 3 octobre 2016 / « LA FETE FORAINE A LA BELLE EPOQUE » par Régis RENARD, historien, passionné par les fêtes foraines.
Cette conférence ouverte à tous ,entre dans le programme valenciennois de la Semaine Bleue .
Lundi 7 novembre 2016 –/14h15 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DE L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE
VALENCIENNES (rapport moral de la 2 e année, rapport financier, projets futurs…) suivie de la conférence du jour... à 15h : « UNE
HISTOIRE DE VALENCIENNES » par Daniel CAPPELLE, ,présentation Christine YACKX, administratrice .
Lundi 5 décembre 2016 / «QUELLES NOUVELLES DE L'ETAT PROVIDENCE ? » Réflexion éthique et philosophique sur
l'accompagnement santé et social...par Philippe SANCHEZ, docteur en philosophie, et formateur Socrate , animation Alain DELATTRE,
président délégué.
Lundi 9 janvier 2017/ « GEORGE SAND » femme inspirée et inspiratrice, femme libérée et libératrice par Thérèse RUFFAULT JOMBART , auteure de nombreux romans ; sa biographie de George SAND en poèmes marque un tournant dans son travail d'écriture.
Animation Yvelyne LANGLOIS/Lili DELATTRE..
Lundi 6 février 2017/ « FRANCAIS, NOUS ? VOUS VOULEZ RIRE ! » par Philippe TABARY, journaliste, ancien fonctionnaire
européen.
Lundi 6 mars 2017/ « Henri MATISSE, L' ÉMULATION AVEC PICASSO » par Gaëlle CORDIER, guide conférencière.
Lundi 3 avril 2017/ « TRANSMETTRE SEREINEMENT SON PATRIMOINE »…quelle que soit sa taille, par l’Association des notaires du
valenciennois, débat animé par Alain DELATTRE
Lundi 15 mai 2017/ « MADAME ÉLISABETH , sœur de LOUIS XVI » par Christine YACKX, historienne .
Lundi 12 juin 2017 / « W.A. MOZART, voyage au coeur de l'homme » 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
COMPETITION de GOLF TROPHEE UTL : dimanche 9 octobre 2016 , Inscriptions : Alain DELATTRE, - 06.07.39.56.89. Courriel
alain.delattre5@gmail.com ou directement au club de golf de Marly
ETIREMENTS/STRETCHING : de 10h30 à 11h30 en dehors des vacances scolaires, du mercredi 5 octobre 2016 au mercredi 7 juin 2017 salle VIP du Complexe du Hainaut -Pierre-CAROUS , rue des glacis - Valenciennes, avec l’éducateur sportif de Val Gym Base 30 personnes ;
45 € l’inscription pour l’année. Inscriptions : Alice THOMIN 03.27.41.78.42. Courriel alice.thomin@free.fr
QI GONG : de 10h30 à 11h30 en dehors des vacances scolaires, du mardi 4 octobre 2016 au mardi 6 juin 2017 - Maison des Associations- 84
rue du faubourg de Paris - Valenciennes. Station tram: porte de Paris. Inscriptions : base 20 personnes ; 40 € pour l’année auprès de l’animatrice
Monique VERNIER - 06.77.16.90.40. Courriel moniver@orange.fr
VISITES/SORTIES
GROS PLAN SUR LES QUARTIERS DE VALENCIENNES, guidé Christine YACKX - 03.27.42.17.68. ; heure de départ à chaque fois à
14h30 précises, 2 € de participation/personne/visite à remettre à l'accompagnatrice , durée 1h/1h30.
- mercredi 26 avril 2017 : le quartier du Neuf-Bourg, rendez-vous au pied de l' »aiguille » sur la place d'armes,
- mercredi 24 mai 2017:
le quartier du béguinage, rendez-vous place des Wantiers (face à l'Office de tourisme),
- mercredi 21 juin 2017:
le quartier place verte, rendez-vous devant le Mont de Piété.

BOULOGNE/MER, une journée à la découverte du premier port de pêche français et 2 e port national de passagers...(semaine 17 en 2017) Lili
DELATTRE 06.16.94.06.97. mise au point en cours.Courriel lilidelattre62@gmail.com
PARIS: jeudi 1 juin 2017 projet visites guidées de la Basilique royale de Saint-Denis et du musée d'Orsay; inscriptions Alain DELATTRE
06.07.39.56.89. Courriel alain.delattre5@gmail.com
ESCAPADES
LA MAGIE DE L'AVENT AU TYROL , 6 jours d’escapade en bus, au départ de Valenciennes,du 12 au 17 décembre 2016,forfait 640 €.
Inscriptions : Régis BOULANT - 06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant@gmail.com
BALADE à CRACOVIE: du mercredi 29 mars au dimanche 2 avril 2017,forfait 780 €.Clôture fin octobre 2016. Inscriptions : Francis
JOLAIN- Courriel francis.jolain@orange.fr tel:06.82.74.53.31.
ATELIERS :
- INITIATION OENOLOGIQUE, avec un sommelier,découverte de nos terroirs et apprendre à découvrir les subtilités du vin, lors de séances
de dégustation , dates à définir, 1° séance jeudi 20 octobre 18h en l'Hôtel Particulier - 46 rue de Famars - Valenciennes. Inscriptions : Lili
DELATTRE,- 06.16.94.06.97 .Courriel lilidelattre62@gmail.com
- ATELIER d’ HERBORISTERIE TRADITIONNELLE et /ou ATELIER de COSMETIQUES NATURELS de 9h30 à 11h, jeudi 10
novembre 2016 (Aux portes de l'hiver & huiles essentielles); jeudi 26 janvier 2017 (Mamy & bébé) ; jeudi 23 mars (routine soins du visage) :
salle 6 de la Maison des Associations - 84 Fg de Paris - Valenciennes. Forfait 24 €/atelier. Inscriptions : Gérard LUCAS 06.60.34.37.40.
Courriel colettegerard.lucas@wanadoo.fr
- PSYCHO-RE-CREATIF :séance de découverte le 13/10 (5 € de participation), suivie de 3 séances les 20/10 +17/11+8/12 par Laurence
LESSENNE,psychologue.Forfait pour les 3 séances 50 € Inscriptions therese.lasselin@orange.fr Tel 03.27.41.08.72.
- 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 40 € pour les 8 séances des lundis 10 octobre et
21 novembre 2016 ; 9 janvier, 23 janvier, 20 mars, 22 mai, 29 mai et 19 juin 2017, droit d'entrée inclus. Inscriptions: Thérèse LASSELIN - Tel
03.27.41.08.27. Courriel therese.lasselin@orange.fr ;
- INFORMATIQUE POUR LES DEBUTANTS, en partenariat avec la MIC ( 27 avenue des dentelières - Valenciennes) ; station tram souspréfecture, réservé aux résidents de Valenciennes. Du mardi 4 octobre 2016 à fin mai 2017, hors vacances scolaires .40 € forfaitaires.I nscriptions
Alain DELATTRE 06.07.39.56.89. Courriel alain.delattre5@gmail
- SEANCES DE SECOURISME/PREMIERS SOINS (Marie-Françoise ROUSSEAU/Yvelyne LANGLOIS) négociations en cours
- SECURITE ROUTIERE : le code de la route évolue en permanence. Pour mettre à jour nos connaissances, nous proposons aux membres de
l’UTL de Valenciennes une remise à niveau par un spécialiste, en plusieurs séances de 3 heures les vendredis au printemps 2017 dates à définir.
Forfait pour les membres 10 € pour les 9 heures, à la Maison des Associations - 84 rue du faubourg de Paris Valenciennes (station tram : porte de
Paris) . Groupe limité à 30 personnes. Inscriptions: Yvelyne LANGLOIS - 07 71.25.02.11. Courriel :yvelyne.langlois@orange.fr
GRAND VOYAGE
CROISIERE SUR LE DOURO, L'ÂME PORTUGAISE, du dimanche 29 octobre au dimanche 5 novembre 2017; au départ de
Valenciennes,forfait tout inclus y compris les excursions 1585 €, base 30 personnes. Inscriptions: Régis BOULANT, 06.70.64.11.56. Courriel
regis.boulant@gmail.com

PARTENARIAT
Avec la carte de membres de l'UTL de Valenciennes, bénéficiez d'un tarif préférentiel au CINEMA GAUMONT- rue des Alpes Valenciennes , soit 7,10 € pour les séances habituelles (+ 2 € pour les 3 D) au lieu de 10,60€ et 7,50 € pour les séances Connaissance du monde
(au lieu de 8,50€). Séances CONNAISSANCE DU MONDE, en présence des réalisateurs, à 14h30,au programme:
mercredi 19 octobre 2016 :
mercredi 23 novembre 2016:
mercredi 7 décembre 2016 :
mercredi 18 janvier /2017:
mercredi25 janvier 2017:
mercredi 8 février 2017:

LA BIRMANIE
LA PROVENCE
L'AUSTRALIE
LA RUSSIE ETERNELLE
SUR LES PAS DES EXPLORATEURS
L'ANDALOUSIE

Le PHENIX, tarif réduit sur présentation de la carte de membre de l'UTL de Valenciennes
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