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DEFI UTL de VALENCIENNES : OBJECTIF 500 MEMBRES EN JUIN 2018.
NOUS SOMMES AUJOURD’HUI 440 MEMBRES. SI CHACUN AMENE UN NOUVEAU MEMBRE (OU
PLUS) , LE CHALLENGE SERA VITE GAGNE, PERMETTANT AINSI A L’UTL de VALENCIENNES
D’ATTEINDRE UN REGIME DE CROISIERE AU TERME DE CES 4 ANNEES D’EXISTENCE.
POUR MEMOIRE, A MI PARCOURS DE L’EXERCICE ACTUEL, L’ ADHESION 2018 EST RAMENEE A
10 € POUR UNE PERSONNE OU 15 € POUR UN COUPLE

Lundi 9 avril 2018: 15h :Conférence mensuelle sur « L’INCIDENCE DE LA REFORME SUR
LES ARTS» par Grégory VROMAN, chargé de cours d’histoire de l’art à l’Université catholique
de Lille, à l’occasion du 5° centenaire des 95 thèses de Luther, ou l’influence du protestantisme sur les
arts européens.

Mercredi 4 avril: gros plan sur Valenciennes,14h30 précises, rendez-vous à l’ancien hôpital général,
(rue du même nom) maintenant hôtel de luxe pour une découverte à pied du quartier des canonniers,
rue Houhon, cour du lion d’or, rue de Lille...avec Christine YACKX, historienne et membre du
bureau de l’UTL
Mercredi 18 avril : 14h30 Connaissance du monde au Gaumont « LA CORSE, GRANDEUR
NATURE» en présence du réalisateur Cyril ISY - SCHWART. Avec 1000 km de littoral et 120
sommets dépassant les 2000 mètres , la Corse est d’une immense beauté. A travers les 4 saisons, vous
découvrirez la nature grandiose et si diverse de cette île forteresse : le cap Corse, la Castagniccia, la
Balagne, la montagne en hiver, le mythique GR 20, le sud avec ses plages de sable fin sans oublier ses
villes citadelles où plane encore l’ombre de Napoléon. C’est aussi l’âme d’un peuple au caractère bien
trempé et aux traditions séculaires. La Corse est peut-être la plus belle île au monde …? L’entrée au
lieu de 9 € avec la carte UTL

Vendredi 27 avril:NOUVEAU deuxiéme sortie de l'atelier MARCHE.9h00, rendez-vous au château
de l’Hermitage à Condé /Escaut-la balade de l’ail des ours ! 5 et 11 km, en forêt. Possibilité de boire
un coup après à Bonsecours, au « Napoléon », près de la basilique. Inscription auprès de Serge
CABRE 06.83.44.13.89. Courriel cabre.serge@orange.fr
Mardi 5 au vendredi 8 juin : escapade au PAYS DE NOHANT. Après les deux conférences sur
George SAND, l'occasion nous est donnée de partir à la rencontre de ses lieux de vie, elle qui aura
marqué son temps jusqu'au nôtre.Contact URGENCE DES INSCRIPTIONS AUPRES de Lili
DELATTRE (06.16.9406.97 Courriel lilidelattre62@gmail.com)

Dimanche 25 novembre au jeudi 6 décembre 2018 : voyage au Rajasthan. Circuit complet du Nord
de l’Inde, incluant Jaipur, Agra,Delhi et le fameux Taj mahal. Vols directs Air France, en forfait tout
compris incluant les pourboires et les déplacements intérieurs avec présence systématique d’un guide
francophone. Groupe UTL base 25 personnes, inscriptions pour le 15 mai 2018 pour une question de
réservation aérienne.1745 €. Organisateur/accompagnateur Régis BOULANT ( 06.70.64.11.56.
Courriel regis.boulant@ gmail.com) Voir la fiche complète explicative avec le bulletin d’inscription.

RAPPEL DES ATELIERS HEBDOMADAIRES :Les mardis : qi gong
Les mercredis :étirements/stretching
Les jeudis : gymnastique cérébrale
(nouveau groupe en projet)
Les jeudis ou vendredis : sophrologie

Partenariat avec le Gaumont: 7,10 € la séance habituelle (au lieu de 10,80 €), sur
présentation de la carte d'adhérent de l'Université du temps libre de Valenciennes
Partenariat avec le Phénix, tarif réduit sur tous les spectacles de la saison sur présentation de
la carte d'adhérent de l'Université du temps libre de Valenciennes.
N'hésitez pas à consulter le site de l'Université du temps libre de Valenciennes :
utldevalenciennes
&
facebook utl valenciennes

