INFOLETTRE N° 5 - Exercice 2018/2019 - Semaine 4 -2019

Lundi 4 février 2019: 15h : conférence « LA MEDECINE REGENERATRICE OU
LA REVOLUTION DES CELLULES SOUCHES » par le professeur Luc DOUAY.
Savoir est bien, imaginer est mieux ou comment la science bouscule la médecine. Ce
que pourra la médecine dans 10 ans n’était pas concevable ni imaginable il y a 10 ans.
Les révolutions scientifiques en matière de cellules souches se succèdent si vite qu’il
nous faut déjà penser aux conséquences. Seront évoqués les enjeux médicaux,
sociétaux, économiques et éthiques de cette nouvelle voie de la médecine, la médecine
régénératrice . Luc DOUAY développe depuis plus de quinze ans un programme de
recherche ambitieux sur la production massive de globules rouges dans un but
transfusionnel à partir de cellules souches. Demain, plus besoin de don du sang … ?
Le professeur Luc DOUAY...futur prix Nobel de médecine … ?

Lundi 21 janvier :16h précises, Connaissances des Arts,au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes
ouvert expressément pour nous , « LES JEUNES PIAILLENT COMME CHANTENT LES
VIEUX » de Jacob JORDAENS avec Gaëlle CORDIER, guide /conférencière; inscription auprès de
Lili DELATTRE (06.16.94.06.97. courriel lilidelattre62@gmail.com)
Lundi 28 janvier:16h précises, Connaissances des Arts,au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes
ouvert expressément pour nous , « LA DESCENTE DE CROIX » de Rubens avec Gaëlle
CORDIER, guide /conférencière; inscription auprès de Lili DELATTRE (06.16.94.06.97. courriel
lilidelattre62@gmail.com) Suite au report de cet atelier du fait de l’annulation du lundi 10 décembre.
Jeudi 31 janvier 2019: 14h00, MARCHE , randonnée circuit de la canarderie , rendez-vous sur le
parking de Carrefour à Condé/Escaut Contact Serge CABRE Tel 06.83.44.13.89. Courriel
cabre.serge@orange.fr

RAPPEL DES SORTIES : voir à chaque fois la fiche détaillée explicative

Samedi 26 janvier 2019 : MONTMARTRE et LES PUCES DE SAINT-OUEN, rappel des horaires
de départ des participants:6h30-Valenciennes Auchan Drive(avenue du général Horne) ; 7h15 entrée
d’autoroute de Cambrai au Petit-Fontaine. organisateur/accompagnateur 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 , ,
avec Francis JOLAIN 06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fr
Samedi 22 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 ; 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 mardi 4 au jeudi 6 juin 2019- COPENHAGUE avec Régis BOULANT 06.70.64.11.56. Courriel
regis.boulant @gmail.com Forfait 1045 €. Il reste 5 places de disponibles.

RAPPEL DES ATELIERS HEBDOMADAIRES ou PONCTUELS
Les lundis: naturopathie depuis le lundi 21 janvier
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

