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C’est la rentrée à l’UTL de Valenciennes !Objectif de l’année : atteindre les 500 membres fin
juin 2019 ! Inscriptions les lundis lors de chaque conférence à partir de 14h.
Tous les membres de l’UTL de Valenciennes sont invités à l’assemblée générale ordinaire du
lundi 5 novembre à 14h, avant la conférence du jour . A l’ordre du jour, rapport moral et bilan
du 4° exercice, projets du 5° exercice,situation financière et état du nombre de membres, etc...

APPEL A CANDIDATURES POUR RENFORCER L’ EQUIPE EN PLACE
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Lundi 5 novembre 2018: 15h : conférence « NOTRE AVENIR SE JOUE EN AFRIQUE »
par Jacques LEGENDRE , professeur agrégé d’histoire, sénateur honoraire et ancien
président du groupe d’amitié France-Afrique de l’Ouest du Sénat. Entre espoirs économiques,
explosion démographique, migrations...etc, l’Afrique se présente à nos yeux comme un
continent où se joue notre avenir en particulier, et celui de l’Union Européenne en général.
Dans les années 2000, l’essor du prix des matières premières et surtout du pétrole a entraîné
un décollage économique fulgurant ; en 2011, par exemple, le continent a enregistré une
croissance de 6 %, de quoi faire pâlir l’Europe d’envie !
A 17h au terme de la conférence du jour, réunion des participants au voyage UTL de
Valenciennes SPLENDIDE RAJASTHAN pour remise du carnet de voyage, conseils,
questions/réponses par l’agence de voyage etc...

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.
Vendredi 23 novembre: 9h00, MARCHE , randonnée à la mare à Goriaux ; rendez-vous au mémorial
Jean- Stablinski à Wallers - Arenberg. Contact Serge CABRE Tel 06.83.44.13.89. Courriel
cabre.serge@orange.fr
Lundi 26 novembre :16h précises, Connaissances des Arts,au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes
ouvert expressément pour nous , LA DEPLORATION DU CHRIST, d’après Hugo van der Goes,
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)

Samedi 10 novembre 2018 - 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

RAPPEL DES SORTIES : voir à chaque fois la fiche détaillée explicative
Samedi 26 janvier 2019 : MONTMARTRE et LES PUCES DE SAINT-OUEN, forfait pour la
journée 110 €,chèque à l’ordre de l’UTL de Valenciennes, inscriptions auprès de Régis BOULANT
06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant @gmail.com
Samedi 23 mars 2019 : CHANTILLY, visite du château-Musée Condé,la Capitainerie avec
démonstration de crème Chantilly , Musée du cheval avec spectacle équestre des Grandes Ecuries ,
forfait 95 euros dont repas dégustation, chèque à l’ordre de l’UTL de Valenciennes, avec Francis
JOLAIN 06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fr
Fin juin 2019: BOULOGNE / MER-NAUSICAA & les DEUX CAPS (Gris Nez & Blanc Nez) :
visite du Centre de la mer de Nausicaa, complètement transformé et agrandi, avec le parcours des
Rivages et des Hommes ; puis visite guidée en autocar des 2 caps. Forfait pour la journée 100 €,
chèque à l’ordre de l’ UTL de Valenciennes ; inscriptions auprès de Lili DELATTRE 06.16.94.06.97.
Courriel lilidelattre62@gmail.com

RAPPEL DES VOYAGES:voir les fiches détaillées :
Du mardi 9 au mercredi 17 avril 2019 – Circuit Budapest/Vienne/ Prague avec Francis JOLAIN
06.82.74.53.31.Courriel francis.jolain@orange.fr Forfait 1450 €
Du mardi4 au jeudi 6 juin 2019- COPENHAGUE avec Régis BOULANT 06.70.64.11.56. Courriel
regis.boulant @gmail.com Forfait 1045 €

RAPPEL DES ATELIERS HEBDOMADAIRES
Les mardis : qi gong – depuis le mardi 2 octobre
Les mercredis :étirements/stretching- depuis le 3 octobre
Les jeudis : sophrologie -depuis le jeudi 18 octobre
Les jeudis : gymnastique cérébrale- depuis le 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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