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Lundi 4 mars 2019: 15h : conférence « L’EAU CETTE INCONNUE »par le docteur
Alain MASCLET , administrateur de l’ UTL . L’eau est indispensable à la vie mais peut
aussi apporter la mort (inondations, épidémies…). Nous la consommons tous les jours
pour nous hydrater, nous alimenter, pour notre hygiène, pour nos plantes...Mais peu
d’entre nous la connaissent vraiment et nombre de ses aspects nous sont totalement
inconnus.
Cette conférence nous apportera des réponses à certaines questions et sera préparatoire
à celle sur les perturbateurs endocriniens du docteur Odile VERIER - MINE , prévue à
l’ UTL le lundi 1 avril prochain.

Jeudi 21 février 2019 :
9h30h, rendez-vous au
parking clos du lac étang du vignoble ;MARCHE , circuit, balade sur les boulevards
valenciennois Contact Serge CABRE Tel 06.83.44.13.89. Courriel
cabre.serge@orange.fr
Lundi 25 février :16h précises. Connaissance des arts au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes
ouvert expressément pour nous « SCENE DE CARNAVAL » de Carol de Crec avec Gaëlle
CORDIER, guide /conférencière ; inscription auprès de Lili DELATTRE 06.16.94.06.97.
Courriel lilidelattre62@gmail.com.

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

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 23 mars 2019 : NOUVEAU : Dictée francophone« à la Pivot », pour adultes,
organisée en partenariat avec la Fédération France-Québec / Francophonie et sa régionale
Cambrésis-Hainaut-Québec, à 14H. Thème de cette année : l’Occitanie, la Louisiane et le
Québec Inscription auprès de Marie- Christine DUBOST – 15 rue du général Horne-59300
Valenciennes 06.72.72.84.35. Courriel mariechristine.dubost@dbmail.com En attente de
réponse concernant la salle, ce lieu sera communiqué ultérieurement aux inscrits.
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 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.
Programme de la marche pour le semestre AVIS AUX AMATEURS !
- jeudi 21 mars : rendez-vous à 14h devant l’église de Vendegies / Ecaillon, pour un circuit
du menhir
- vendredi 26 avril :rv à 9h30 sur le parking devant le château de l’Ermitage,à Condé/Escaut
balade autour du château avec cueillette possible d’ail des ours et de muguet
- lundi 27 mai : rv 14h00, parking au bout du port de plaisance de Valenciennes ; les étangs
de l’ Epaix, balade organisée par Fréderic Dherbécourt
- jeudi 27 juin : rv 13h30, rv parking arrière du Gaumont rue du Dauphiné près de la station
Tram »Vosges » ; circuit de l’abbaye de Vaucelles , organisé par Jean-Paul Lionne en
covoiturage (contacter Serge au 06.83.44.13 .89.)

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

