INFOLETTRE N° 6 - Exercice 2019/2020 – Semaine 7 -2020

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. Adresse de la Maison des associations – 84 rue du faubourg de Paris .
Soit pour l ‘exercice 20 €/personne ou 30 € /couple, chèque à l’ordre de l’ UTL Valenciennes.
Adresse de la Maison des associations – 84 rue du faubourg de Paris .
Lundi 2 mars 2020: 15h précises : conférence mensuelle statutaire à l’Auditorium SaintNicolas « MONSIEUR SAX ET LE SAXOPHONE », par Jacques RAVENEL, à l’occasion
du bicentenaire de la naissance d’Adolphe Sax. Cette conférence permet de découvrir son
itinéraire par des correspondances de l’époque et son apport pour les instruments à vents ainsi
que la fabuleuse invention d’un instrument totalement nouveau : le saxophone. Jacques
RAVENEL, saxophoniste, premier prix du Conservatoire d’Angers, pédagogue, enseigne au
sein des départements de jazz et musiques actuelles amplifiées au Conservatoire de Rennes.

Jeudi 13 février : marche :14h15 rv parking de l’étang de Villers - Pol; 10km Balade autour de Villers-Pol.
Contact /inscription Serge CABRE Tel 06.83.44.13.89. Courriel cabre.serge@orange.fr
Vendredi 21 février : NOUVEAU ; 14H 30 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
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…
Jeudi 5 mars: atelier olfactif de 14h30 à 17h000 avec Olivier KUMMER, créateur de parfums à Bruxelles à la
Maison des associations ; thème du jour « Parfums & chimie ». Information/inscription auprès de Gérard
LUCAS-4 impasse du Tonkin - Valenciennes tel: 06.60.34.37.40. Courriel colettegerard.lucas@wanadoo.fr
Vendredi 6 mars: 19H 30 Conversation en anglais au restaurant (lieu à préciser) par et 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
Lundi 9 mars: 16 h précises, Connaissance des arts au Musée des Beaux-arts de Valenciennes, ouvert spécialement
pour l’ UTL. «Le chirurgien » de David III RYCKAERT, œuvre du XVI° siècle avec Gaëlle CORDIER .
Inscriptions auprès de Lili DELATTRE 06.16.94.06.97 Courriel lilidelattre 62@gmail.com
Vendredi 13 mars de 14h à 16h,atelier de sophrologie, « Sommeil & sophrologie» avec Fanny DEKNUDT DECOBECQ, sophrologue praticienne de l’ESSA, 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 16 mars: atelier d’art floral, avec Pierre DEHONDT, artisan – fleuriste « Hé Fleur et moi » ; de 9h30 à
11h, à la Maison des associations ; thème du jour « Mini jardin de Pâques : jardin de plantes, de fleurs et de
bulbes avec sa petite clôture de saules». Information/inscription auprès de Gérard LUCAS-4 impasse du Tonkin
- Valenciennes tel: 06.60.34.37.40. Courriel colettegerard.lucas@wanadoo.fr

Vendredi 27 mars: NOUVEAU : cercle/forum d’échanges avec le docteur Alain MASCLET, administrateur de
l’ UTL, 14h30 à la MAISON DES ASSOCIATIONS , réflexions/échanges en commun sur l’éthique médicale.
Inscription/information auprès d’Alain MASCLET Tel : 06.08.53.28.03. Courriel masclet25.a@orange.fr

Activités régulières
Le Mardi : 9h atelier de Qi Gong à la Maison des associations- 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-. Inscription/information auprès de Thérèse
LASSELIN - 46 rue de la fauvette- 59770 Marly tel 03.27.41.08.27 Courriel therese.lasselin@orange.fr

IMPORTANT :
le bureau comme tous les membres du conseil d’administration de l’Université du temps libre
de Valenciennes achèveront leur mandat de 3 ans en juin 2021. Ces mandats ont déjà été
renouvelés une fois, ce qui donne en cumul, 6 ans de responsabilités. Pour mémoire, nos
statuts prévoient un cumul maximum de mandats à 9 ans .
Donc, merci aux personnes qui souhaiteraient renforcer notre équipe de 2020 à 2023 de se
faire connaître au cours de ce premier semestre 2020.
Avec une bonne répartition des tâches entre les membres du bureau (présidence, viceprésidence, trésorière et secrétaire) et les administrateurs, l’implication de chacun en est
facilitée. Sans oublier les nombreux animateurs(trices) qui participent chacun dans leur
domaine.

Il y va de la pérennité de notre « belle » association.
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N'hésitez pas à consulter le site de l'Université du temps libre de Valenciennes
utldevalenciennes & facebook utl valenciennes

