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N’oubliez pas qu’il est toujours possible de s’inscrire en qualité d’adhérents avant chaque
conférence mensuelle, et ce à partir de 14h30, à l’Auditorium Saint-Nicolas- 66 rue de Paris
– Valenciennes. NOUVEAU : la navette gratuite vous transporte gratuitement jusque
l’Auditorium Saint-Nicolas et/ou la Maison des associations – 84 rue du faubourg de Paris .
Lundi 2 décembre: 15h précises : conférence à l’Auditorium Saint-Nicolas- 66 rue de Paris- sur
l’ABBE LEMIRE (1893-1928) par l’historien Jean-Pascal VANHOVE. Créateur des jardins
ouvriers, ce prêtre a joué un rôle original dans la vie politique de la III° république. Député
durant 35 ans, cet abbé démocrate aux idées sociales a constamment cherché à apaiser les
relations entre l’Église et la société moderne. Fils de paysan de Flandre française, l’abbé
LEMIRE a aussi été maire d’Hazebrouck dont il eut à administrer la reconstruction après la
Grande Guerre. Près d’un siècle après sa mort, l’abbé Jules LEMIRE est une figure qui continue
à étonner par la force de son parcours et de ses idées.

Reprise de toutes activités régulières
Le Mardi : 9h atelier de Qi Gong à la Maison des associations- 84 rue du faubourg de Paris- Valenciennes- salle
Sainte - 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 martprev@orange.fr Tel 06.71.44.61.85 .
Le Mercredi : 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
Le Jeudi : 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 18 novembre :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 - Valenciennes tel: 06.60.34.37.40. Courriel
colettegerard.lucas@wanadoo.fr

Lundi 18 novembre: 16 h précises, Connaissance des arts au Musée des Beaux-arts de Valenciennes, ouvert
spécialement pour l’UTL. « Le gisant d’Alix de Hollande » vers 1280-1300 avec Gaëlle CORDIER, guide
conférencière. Inscriptions auprès de Lili DELATTRE 06.16.94.06.97 Courriel lilidelattre 62@gmail.com

Vendredi 22 novembre: marche : 9h rv parking de l’église de Crespin, pour une « BALADE D’ALEXANDRE
LE GEANT » 9 km prévus . Lors de cette sortie, les projets finalisés de randonnées par les
intéressés pourront être remis à Serge, afin de préparer l’exercice 2020.Contact /inscription
comme pour toutes les marches Serge CABRE Tel 06.83.44.13.89. Courriel cabre.serge@orange.fr
Vendredi 22 novembre : NOUVEAU : 14h30, conversation en anglais à la Maison des associations avec
l’administratrice de l’ UTL d’origine américaine, en partenariat avec Val Accueil. Information et inscription
auprès d’Alice THOMIN – Tel : 03.27.41.78.42. Courriel alice.thomin@free.fr
Vendredi 29 novembre: de 14h à 16h,atelier de sophrologie, « stress & lâcher prise » 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
Vendredi 29 novembre : 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
27 septembre . Les échanges porteront cette fois sur « ETHIQUE & LE CAS VINCENT LAMBERT »
Inscription/information auprès d’Alain MASCLET Tel : 06.08.53.28.03. Courriel masclet25.a@orange.fr
Jeudi 5 décembre: NOUVEAU « atelier olfactif...parfums et antiquité » de 14h à 17h, par Olivier KUMMER
à la Maison des associations. Information/inscription auprès de Gérard LUCAS-4 impasse du Tonkin Valenciennes tel: 06.60.34.37.40. Courriel colettegerard.lucas@wanadoo.fr
Lundi 9 décembre :NOUVEAU: atelier d’art floral, »Revisitons le sapin, sapin de cornus & de nobilis » 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 Valenciennes tel: 06.60.34.37.40. Courriel colettegerard.lucas@wanadoo.fr
Lundi 16 décembre :10h à 11h, atelier « Faites le vous même ...pour les enfants, » par Noémie MARTEL &
Ophélie DELCROIX à la Maison des associations. Information/inscription auprès de Gérard LUCAS4 impasse du Tonkin -Valenciennes tel: 06.60.34.37.40. Courriel colettegerard.lucas@wanadoo.fr
NOTEZ DEJA…les organisateurs prennent les inscriptions dès maintenant !!!
Jeudi 27 février 2020: visite du Salon international de l’agriculture à Paris. Forfait 60 €.
Inscription/information auprès du vice-président Francis JOLAIN 06.82.74.53.31. Courriel
francis.jolain@orange.fr…
Du vendredi 5 au vendredi 12 juin: Croisière en Norvège à bord du COSTA FASCINOSA. Forfait 1651 € en
cabine intérieure;1822 € en cabine extérieure.Inscription/information auprès du vice-président Francis JOLAIN
06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fr…
Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2020 :Escapade en Touraine « SUR LES PAS DES ECRIVAINS ».
Forfait 490 € ; information/inscription auprès de Lili DELATTRE 06.16.94.06.97 Courriel lilidelattre
62@gmail.com
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

