INFOLETTRE N° 1 - Exercice 2019/2020 - Semaine 38 -2019

C’est (aussi!) la rentrée pour les UTELIENS de Valenciennes !Vous trouverez ci-après le
programme de l’exercice 2019/20 avec un certain nombre de nouveautés telles que l’atelier de
HATHA-YOGA, la CONVERSATION ANGLAISE, L’ART FLORAL/ BOUQUETERIE ,
FAITES -LE -VOUS MÊME , LE CERCLE FORUM D’ ECHANGES etc…et bien sûr le
formulaire d’inscription obligatoire pour participer à nos activités.Adhésion inchangée
depuis 5 ans, soit 20 €/personne et 30 € pour un couple.
Commençons par les accueils d’inscriptions qui se tiendront à la MAISON DES
ASSOCIATIONS - 84 rue du Faubourg de Paris- Valenciennes , les lundis 23 et 30 septembre
de 15h à 17h, sans oublier notre participation au FORUM des associations des samedi 14 et
dimanche 15 septembre. Comme les 5 années précédentes, vous pourrez toujours vous
inscrire avant les conférences régulières mensuelles.

ATTENTION:certaines activités démarrent très tôt cette année (la marche le jeudi 19
septembre ; les NOUVEAUX Cercle d’échanges le vendredi 27 septembre & la
Conversation anglaise le vendredi 4 octobre) sans oublier les sorties WATERLOO
(Belgique) le mardi 15 octobre ;  Musées MATISSE (Le CATEAU) et de la
DENTELLE (Caudry) et le voyage du MARCHE DE NOÊL à TALLINN (Estonie).

Pour toutes ces activités, merci de vous inscrire rapidement pour nous
faciliter l’organisation .

Lundi 7 octobre: 15h précises : conférence à l’Auditorium Saint-Nicolas- 66 rue de ParisValenciennes sur « L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : où en sommes nous ? Où
allons nous ?... » par Didier NAKACHE, docteur en informatique, expert en sciences de la
cognition. L’intelligence artificielle se développe et progresse à grande vitesse. Dans les
prochaines années, elle envahira notre quotidien. L’objectif de cette conférence est de faire le
point sur l’intelligence artificielle, à commencer par sa définition. Cette conférence est une
contribution de l’ UTL de Valenciennes à la SEMAINE BLEUE.

Reprise de toutes activités régulières
Vendredi 6 septembre :NOUVEAU : 19h30, conversation en anglais autour d’un repas (à prix raisonnable)
avec l’administratrice de l’ UTL d’origine américaine Alice THOMIN, en partenariat avec Val Accueil.
Information et inscription auprès d’Alice THOMIN – 101 rue Jean-Jaurès – 59300 Aulnoy Lez Valenciennes .

Tel : 03.27.41.78.42. Courriel alice.thomin@free.fr
Jeudi 19 septembre : marche :rendez-vous à 14h00 sur le parking de la mairie de Quiévrechain pour une
« FLANERIE LE LONG DE L’AUNELLE » .Contact /inscription comme pour toutes les marches Serge
CABRE Tel 06.83.44.13.89. Courriel cabre.serge@orange.fr
Vendredi 27 septembre: NOUVEAU : cercle/forum d’échanges avec le docteur Alain MASCLET,
administrateur de l’ UTL, 14h30 à la MAISON DES ASSOCIATIONS( 84 rue du faubourg de ParisValenciennes) , réflexions/échanges en commun sur l’éthique. Cette séance fait suite à la réunion du vendredi
28 juin dernier où ont été convenues les modalités de ces échanges sur la décision conjointe et la responsabilité

partagée entre le médecin qui informe et propose et le patient qui consent librement. Inscription/information
auprès d’Alain MASCLET Tel : 06.08.53.28.03. Courriel masclet25.a@orange.fr
Mardi 1 octobre : 9h reprise de l’atelier de Qi Gong à la Maison des associations- 84 rue du faubourg de ParisValenciennes- salle Ste Catherine- avec Michèle PERNET, diplômée de l’Institut traditionnel d’enseignement
du Qi Gong et membre de l’Union des enseignants de Qi Gong et de Taijiquan traditionnel France -Belgique.
Pour toute information : Martine PREVOST Courriel m
 artprev@orange.fr Tel 06.71.44.61.85 .
Mercredi 2 octobre : 10h, reprise de l’atelier d’étirements/stretching-salle VIP du Complexe sportif du Hainaut
Pierre Carous- rue des glacis- Valenciennes ,avec Alexandra , éducatrice sportive détachée de Val Gym. Pour
toute inscription/information : Alice THOMIN-101 rue Jean- Jaurés- 59300 Aulnoy lez Valenciennes tel:
03.27.41.78.42. Courriel alice.thomin@free.fr
Jeudi 10 octobre :NOUVEAU:10h à 11h15, Hatha- Yoga avec
Martine MAHLER, diplômée de l’Institut Eva RUCHPAUL, de
l’Académie de Paris ; à la Maison des associations- 84 rue du
faubourg de Paris- Valenciennes. Inscription/information auprès de
Thérèse LASSELIN 46 rue de la fauvette- 59770 Marly tel
03.27.41.08.27 Courriel therese.lasselin@orange.fr

Lundi 14 octobre: 16 h précises,
Beaux-arts de Valenciennes« LE
REINE DE CANDACE », salon
CORDIER, guide conférencière.
06.16.94.06.97 Courriel lilidelattre

Connaissance des arts au Musée des
BAPTÊME DE L’EUNUQUE DE LA
1848 d’Alexandre Abel de Pujol avec Gaëlle
Inscriptions auprès de Lili DELATTRE
62@gmail.com

Lundi 14 octobre:NOUVEAU: atelier d’art floral, de 9h 30 à 11h00 avec Pierre DEHONDT, artisan fleuriste
« Hé Fleur et moi », à la Maison des associations-84 rue du faubourg de Paris-Valenciennes
Information/inscription auprès de Gérard LUCAS-4 impasse du Tonkin 6Valenciennes tel: 06.60.34.37.40.
Courriel colettegerard.lucas@wanadoo.fr
Vendredi 18 octobre:de 14h à 16h,atelier de sophrologie avec Fanny DEKNUDT-DECOBECQ, sophrologue
praticienne de l’ESSA, Maison des associations (adresse ci-dessus).Information/ inscription auprès de Gérard
LUCAS - 4 impasse du Tonkin -Valenciennes tel: 06.60.34.37.40. Courriel colettegerard.lucas@wanadoo.fr

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.
N'hésitez pas à consulter le site de l'Université du temps libre de Valenciennes utldevalenciennes & facebook utl valenciennes

