INFOLETTRE N° 9 - Exercice 2018/2019 - Semaine 21 -2019
Lundi 3 juin 2019: 15h précises : conférence sur « UNE BALLADE AVEC FREDERIC CHOPIN » par
Jean-Marc ONKELINX, musicologue belge, fidèle conférencier passionné et passionnant de l’UTL de
Valenciennes. Après les conférences sur George SAND et l’escapade sur les pas de cette dernière au pays
de Nohant, vient le tour de ce musicien, fils d’un français et d’une mère polonaise. Avec une santé
chancelante, il réussit quand même à nous apporter une musique d’expression purement romantique, vue
par une âme purement exaltée jusqu’à l’extase. Un grand moment que nous fera partager le conférencier
du jour

Lundi 20 mai : naturothérapie sur les huiles essentielle et les troubles du sommeil à la MDA, de 9h30 à
11h30;16 € de participation ; inscriptions auprés de Gérard LUCAS-4 impasse du Tonkin-59300
Valenciennes Tel 06.60.34.37.40. Courriel colettegerard@wanadoo.fr
Lundi 27 mai : marche -rv 14h00, parking au bout du port de plaisance de Valenciennes ; les étangs de l’
Epaix, balade organisée par Fréderic Dherbécourt. Contact Serge CABRE Tel 06.83.44.13.89.Courriel
cabre.serge@orange.fr
Mercredi 5 juin : visite « gros plan » sur Valenciennes à 14h30, les écluses des repenties, un endroit
pittoresque , dernier fleuron des fortifications avec Christine YACKX, historienne et administratrice de
l’UTL. Rendez-vous à l’entrée du parc, non loin du parking Lacuzon, avec un petit goûter à la clé avant la
trêve estivale
Lundi 17 juin : naturothérapie sur Les fleurs de Bach à la MDA, de 9h30 à 11h30;16 € de participation ;
inscriptions auprés de Gérard LUCAS-4 impasse du Tonkin-59300 Valenciennes Tel 06.60.34.37.40.
Courriel colettegerard@wanadoo.fr
Lundi 24 juin: 16 h précises, Connaissance des arts au Musée des Beaux-arts de Valenciennes
« UTAKO SAMA » sculpture de Gustave CRAUCK, avec Gaëlle CORDIER, guide conférencière.
Inscriptions auprès de Lili DELATTRE 06.16.94.06.97 Courriel lilidelattre 62@gmail.com
Jeudi 27 juin : marche - rendez- vous 13h30, 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 CABRE au 06.83.44.13 .89.). Courriel
cabre.serge@orange.fr
A L’OCCASION DE LA DERNIERE CONFERENCE DE L’ANNEE le 3 juin , OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LE PROCHAIN
EXERCICE (avec remise du programme de l’année) et en particulier compte tenu de la proximité des dates avec la rentrée prises des inscriptions
pour les sorties du

1° Mardi 15 octobre 2019 :sortie en bus à WATERLOO en Belgique (forfait 95 € ) avec visite guidée.
Inscriptions auprès de Francis JOLAIN 15 résidence du centre-59121 Prouvy Tel 06.82.74.53.31 courriel
francis.jolain@orange.fr
2° Jeudi 14 novembre 2019: sortie en bus ,visite guidée du musée Matisse de Le Cateau et du musée de la
dentelle de Caudry, forfait pour la journée 50 €,inscription auprés de Régis BOULANT- 36 rue de
Noyelles-59267 Proville tel 06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant@gmail.com
3° Lundi 16 au jeudi 19 décembre 2019 :marché de Noël à TALLINN (Estonie) forfait 710 €,inscription
auprès de Régis BOULANT- 36 rue de Noyelles-59267 Proville tel 06.70.64.11.56. Courriel
regis.boulant@gmail.com

