LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 150
12/09/2014

1.

LA RENTRÉE

Les premières inscriptions pour la nouvelle année universitaire seront prises au
Théâtre :
Mardi 16 septembre de 14h à 16h30.
Des volontaires se sont mobilisés pour limiter les files d’attente.
Contact : Mme CARLIER carlier.p@hotmail.fr ou 03 27 81 35 83
Quelques rappels :
L’inscription à l’activité Marche-Randonnées est obligatoire mais gratuite.
Les inscriptions aux ateliers de langues se font sans tarder pour des
questions d’organisation.
Les cours s’adressent aussi aux « vrais débutants ».

2.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Depuis juin, des dates ont été modifiées et des contenus ont été précisés. Vous
trouverez en pièces jointes le résumé actualisé qui sera mis à votre disposition
lors de votre réinscription. Le programme détaillé est consultable sur le site
internet de l’association : www.utl-cambrai.mda-caudry.fr
La Voix du Nord du 9 août 2014 a présenté nos conférences (article sur le site).

3.

VOYAGES

Par mesure de sécurité, la croisière « Entre Chypre et la Terre Sainte, Bethléem et
Jérusalem » a été annulée. En remplacement nous vous en proposons une autre aux
mêmes dates et au même prix entre Athènes et Istanbul, avec escales à l’île de
Patmos (où vécut l’apôtre Jean), Éphèse et Pergame.
La découverte des

villes légendaires

d’Ouzbékistan

(Samarcande, Boukhara
…) a été avancée à fin avril afin d’éviter la
période chaude.
Pour ces 2 voyages, les inscriptions auprès de
Bernadette MOREAU sont immédiates.
03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr
Le voyage en Irlande est désormais programmé en juin.

4.

PROCHAINES SORTIES

Les inscriptions ne doivent pas tarder pour les toutes prochaines sorties
Samedi 11 octobre (au lieu du 18),

L’Orient du Grand Paris, Marne-

la-Vallée avec Jean BEZU. Cette sortie sera renouvelée le samedi 21 mars 2015.
Les inscriptions se prennent immédiatement auprès de
Mme MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr ou de
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Jeudi 13 novembre,

Le Chemin des dames et la Caverne du

Dragon avec Patrick ROUSSEL.
Inscriptions : Mme MARTY ou Jocelyne RINGEVAL
Jeudi 27 novembre,

Les laboratoires de physique de la Cité

Scientifique

avec expériences à l’appui, avec Pascal LASSELIN et Daniel
HENNEQUIN, chercheur au CNRS et Président de Physifolies.
Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr

5.

CERCLE THÉÂTRE

Jeudi prochain 18 septembre à 15h, à la grande Dîmière (entrée rue St
Julien, sur le côté du Théâtre), le Directeur du Théâtre, Alain DESSAIGNE, nous
fera une présentation de la nouvelle saison.
L’UTL a spécialement réservé des places pour 4 pièces dont les auteurs
passés ou actuels sont connus ou font autorité : Éric-Emmanuel SCHMITT, Patrick
POIVRE d’ARVOR, Stefan ZWEIG et MARIVAUX.
Les inscriptions, au tarif réduit de 11€ (16€ pour PPDA), se feront auprès de Jocelyne
LOUBRY 06 99 66 76 91 jocelyne.loubry@orange.fr, si possible lors de la réunion.
A noter que le Cercle Littéraire apportera des compléments à la pièce de PPDA et
présentera Stefan ZWEIG.

6.

RÉUNION D’INFORMATION

Vous pouvez contribuer à l’adhésion des personnes intéressées par nos
activités en les accompagnant à la réunion d’information, spécialement
organisée à leur intention, au Théâtre, pendant la 2ème permanence
d’inscriptions le
Mardi 23 septembre à 14h
L’équipe d’animation et moi-même sommes heureux de vous retrouver pour une
nouvelle année que nous souhaitons riche en amitiés et découvertes.
Bien cordialement
Le Président
Pascal LASSELIN

