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Lundi 14 mai 2018: 15h : Dernière conférence mensuelle de l’exercice avec notre musicologue belge
régulier Jean-Marc ONKELINX sur « ROBERT SCHUMANN, LE MUSICIEN ET LA FOLIE »
Auditorium Saint-Nicolas.
Proposition de renouveler vos adhésions pour le prochain exercice ce jour là. Comme les 4 autres
années, 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.

Vendredi 25 mai: 9h00, MARCHE 3° sortie au départ de la place de Montigny sur Roc, soit 5 km tour
du village et 11 km de promenade champêtre. Contact Serge CABRE Tel 06.83.44.13.89. Courriel
cabre.serge@orange.fr
Lundi 28 mai:16h précises, Connaissances des Arts,au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes ouvert
expressément pour nous « LES OIES DE FRÈRE PHILIPPE » par Etienne JEAURAT, peintre
officiel de l’Académie royale de peinture et de sculptures avec Gaëlle CORDIER.
Mercredi 6 juin: gros plan sur Valenciennes,14h30 précises, rendez-vous au départ de la tour de la
Dodenne, pour une découverte du jardin de la Rhonelle, ses statues et sa végétation avec Christine
YACKX, historienne et membre du bureau de l’UTL.
Lundi 11 juin:16h précises, Connaissances des Arts ,au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes
« 100 ŒUVRES DU BRITISH MUSEUM » prêt exceptionnel au musée avec Gaëlle CORDIER.
Vendredi 25 mai: 9h00, MARCHE 4° sortie au départ de la place de la mairie de Quiévrechain.
Marche autour du village. Contact Serge CABRE Tel 06.83.44.13.89. Courriel
cabre.serge@orange.fr
Lundi 25 juin:16h précises,Connaissance des Arts, au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes « LES
FRESQUES GALLO-ROMAINES de la crypte » autour des styles pompéiens avec Gaëlle
CORDIER.
Samedi 10 novembre- Sortie au CIRQUE DU SOLEIL à Lille; spectacle OVO à 16h. Départ en bus
de Cambrai et de Valenciennes.Forfait 70 € chèque à l’ordre de l’UTL de Valenciennes; Inscriptions
limitées à 40 personnes auprès de Monique VERNIER 06.77.16.90.40. moniver@orange.fr
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 fin 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
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
*

*

*

Appel à tous :

l’équipe d’animation de l’Université du temps libre de
Valenciennes souhaite se renforcer. Les volontaires sont invités à se rapprocher de Régis
BOULANT, de manière à nous répartir les tâches et en développer de nouvelles. En se
répartissant ainsi les actions, cela prend peu de temps pour chacun. En s’impliquant
ainsi bénévolement, vous contribuer à faire vivre l’UTL de Valenciennes...ne serait ce
qu’en assistant les différents responsables pour en assurer la pérennité. Pour mémoire :
Président Régis BOULANT
Vice-président (à élire à la prochaine assemblée générale en remplacement de feu Alain DELATTRE)
Secrétaire Odile SANTENS, assistée de Christine YACKX
Trésorière Lili DELATTRE
Administrateurs Thérèse LASSELIN, Francis JOLAIN & Alain MASCLET
Animateurs Monique VERNIER (Qi Gong), Alice THOMIN (stretching), Thérèse
LASSELIN & Jacques FREVILLE ( gymnastique cérébrale), Gérard
LUCAS(sophrologie), Yvelyne LANGLOIS (Connaissance des arts),
Serge CABRE (marche) et Marie-Françoise ROUSSEAU (accueil et archives)

