INFOLETTRE N° 1- Exercice 2018/2019 - Semaine 38
C’est la rentrée à l’UTL de Valenciennes !Objectif de l’année : atteindre les 500 membres fin
juin 2019 ! Reprise des inscriptions les lundis 17 septembre et 24 septembre, de 15h à 17h à la
Maison des associations (84 rue du fbg de Paris-station tram du même nom)...ou lors de chaque
conférence à partir de 14h.
Par ailleurs dans la perspective de l’assemblée générale ordinaire prévue le lundi 5 novembre à
14h, avant la conférence du jour sur « NOTRE AVENIR SE JOUE EN AFRIQUE » par Jacques
LEGENDRE, agrégé d’histoire, sénateur honoraire et ancien président du groupe d’amitié
France-Afrique de l’ouest du Sénat, APPEL A CANDIDATURES POUR
RENFORCER L’ EQUIPE EN PLACE (bureau, administrateur…) .
Contacter Régis BOULANT au 06.70.64.11.56 ou Courriel regis.boulant@gmail.com
Lundi 15 octobre 2018: 15h : conférence sur « CLEMENTINE CHURCHILL , la femme du lion »
par Philippe ALEXANDRE, journaliste(27 ans éditorialiste à RTL, animateur d’émission politique
sur France 3 avec Christine OCKRENT et Serge JULY…) et Béatrix de l’AULNOIT , historienne et
ancienne journaliste (ELLE,Marie-Claire, Cosmopolitan, Droit de réponse…).
Nota bene: à cause des travaux à l’Auditorium Saint-Nicolas- 66 rue de Paris-Valenciennes où se
tiennent habituellement toutes nos conférences le premier lundi de chaque mois( hors vacances
scolaires) , cette conférence inscrite dans le cadre de la Semaine BLEUE a été déplacée
exceptionnellement au 3° lundi du mois.

Samedi 29 septembre: 9h00, MARCHE , randonnée exceptionnelle avec Frédéric DHERBECOURT,
sur les traces de la Rhônelle et du Vieil Escaut. Parcours empruntant notamment les marais de l’
Epaix(propriété privée du SIAV qui nous ouvre ses portes à cette occasion). Rendez-vous au parking
LacuzonValenciennes.
Contact
Serge
CABRE
Tel
06.83.44.13.89.
Courriel
cabre.serge@orange.fr
Lundi 8 octobre:16h précises, Connaissances des Arts,au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes
ouvert expressément pour nous , le bâtiment du Musée, son histoire, son architecture et son style
avec Gaëlle CORDIER, guide /conférencière. Voir la fiche correspondante, forfait pour les 9 séances
45 € (chèque à l’ordre de l’ UTL); inscription auprès de Lili DELATTRE (06.16.94.06.97. courriel
lilidelattre62@gmail.com)
ou
Yvelyne
LANGLOIS(
06.86.97.00.65.
courriel
yvelyne.langlois@gmail.com)

Jeudi 18 octobre: NOUVEAU: atelier de NATUROPATHIE, initiation aux fleurs de Bach, et
réalisation de votre flacon personnalisé, avec Valérie LOIN de l’association Aromafleurs, de 9h30 à
11h, salle 06 – Maison des associations 84 rue du fbg de Paris-Valenciennes. Forfait 15 € (chèque à
l’ordre de l’ UTL), inscriptions obligatoires limitées à 12 personnes auprès de Gérard LUCAS
06.60.34.37.40. Courriel colettegerard.lucas@wanadoo.fr
Jeudi 18 octobre : SOPHROLOGIE, atelier découverte, avec Fanny DEKNUD-DECOBECQ,
sophrologue praticienne de l’ESSA, membre de la SFS, de 14h à 15h, à la Maison des associations -84
rue du fbg de Paris-Valenciennes. Forfait 5 € (chèque à l’ordre de l’ UTL), inscriptions obligatoires
limitées à 12 personnes auprès de Gérard LUCAS 06.60.34.37.40. Courriel
colettegerard.lucas@wanadoo.fr. Voir la fiche d’information pour les modules suivants.
Vendredi 26 octobre: 9h00, MARCHE , randonnée autour de Curgies ; rendez-vous place de Curgies.
Contact Serge CABRE Tel 06.83.44.13.89. Courriel
cabre.serge@orange.fr
Mardi 6 novembre: gros plan sur Valenciennes,14h30 précises, visite de l’ECOLE DE DENTELLE
de Valenciennes, connue et reconnue au fil des siècles, à la Maison des associations- 84 rue du fbg de
Paris-Valenciennes avec Christine YACKX, historienne et membre du bureau de l’ UTL. inscriptions
au 03.27.42.17.68.

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 ;
RESTENT 5 PLACES DISPONIBLES
RAPPEL DES ATELIERS HEBDOMADAIRES :
Les mardis : qi gong – reprise mardi 2 octobre
Les mercredis :étirements/stretching- reprise mercredi 3 octobre
Les jeudis : sophrologie -reprise jeudi 18 octobre
Les jeudis : gymnastique cérébrale- reprise jeudi 25 octobre

Partenariat avec le Gaumont: 7,30 € 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
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