INFOLETTRE N° 7 - Exercice 2018/2019 - Semaine 12 -2019

Lundi 1 avril 2019:  15h précises : conférence sur
« LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS » par les docteurs
Odile VERIER-MINE & Alain MASCLET,administrateur de
l’UTL de Valenciennes.
Que se cache t il derrière cette étrange appellation, devenue
familière à nos oreilles ? Les conférenciers du jour se proposent de
démystifier cette entité. Puis ils analyseront les enjeux de santé et
de société qu’ils soulèvent .
Ils essaieront de rester nuancés et non caricaturaux, pour mieux cerner la réalité,
au-delà des polémiques. En conclusion, leur propos portera sur les changements
pratiques qu’il serait raisonnable d’entreprendre.

Lundi 18 mars :16h précises. Connaissance des arts au Musée des Beaux-Arts de
Valenciennes ouvert expressément pour nous « LA VIERGE ADORANT L’ENFANT
JESUS» d’Ernest DEGER 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 au Conservatoire
de musique – 8 rue Ferrand - Valenciennes -salle Aboulker-1° étage
Mercredi 3 avril 2019 : visite « gros plan » sur Valenciennes à 14h30, circuit des statues à
travers la ville. Rendez-vous devant la Pharmacie de l’avenue Albert 1°, face à la statue du
Semeur, avec Christine YACKX, historienne et administratrice de l’UTL.
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

Programme de la marche pour le semestre

Contact pour toutes ces marches S
 erge CABRE Tel 06.83.44.13.89. Courriel
cabre.serge@orange.fr 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 0 6.83.44.13 .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

