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1. RENOUVELLEMENT DE NOTRE SITE INTERNET 
  
Le contenu de notre site internet continue de s'enrichir avec nos projets 2015-
2016 qui prennent forme progressivement. 
 
Sa mise en page a été totalement renouvelée. Il offre une meilleure 
lisibilité sur tablette ou smartphone. Il est plus complet et contient de nombreux liens 
avec des compléments d’informations. Le logo UTL permet de revenir à tout 
moment à la page d'accueil 
 
Vous pouvez le découvrir et le tester à sa nouvelle adresse www.utl-cambresis.fr 
 
 

2. PROGRAMME D'ACTIVITÉS 
 
Le programme d'activités a été modifié ou complété depuis juin sur de nombreux 
points. Pour disposer du dernier résumé actualisé, cliquer sur les liens suivants : 
 
Activités, hors conférences 
Conférences 
Cercles et ateliers à dates particulières 
Agenda des activités à dates particulières 
 
 

3. SORTIES 
 

Le 6 novembre aura lieu la visite de Stelia Aerospace 

et des sites de bataille de la Somme. 
Cliquer sur la photo du Beluga pour en savoir plus. 
 
 
Le Festival Europalia, consacré cette année à la Turquie, n’est pas propice à 

l’organisation d’une sortie UTL. Je l’ai 

remplacé par les visites de la Villa 
Cavrois à Croix et de l'exposition 
Chagall à La Piscine de Roubaix. La date 
est inchangée : le 12 novembre. 
Cliquer sur la photo de la Villa pour en 
savoir plus. 

 
2 sorties sont prévues à l'Opéra Royal de Liège. Pour les découvrir cliquer sur les 
liens suivants : 

Lucia di Lammermoor le 22 novembre 

La Traviata en mai 

http://www.utl-cambresis.fr/
http://www.utl-cambresis.fr/resume_2016.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conferences_2016.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/cercles_ateliers_2016.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/agenda_2016.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/lucia.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/traviata.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/stelia.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/cavrois.pdf


4. VOYAGES 
 

La présentation de l’escapade en avril à Keukenhof et à Amsterdam est 
désormais disponible. Cliquer sur les tulipes, pour en prendre connaissance. 
 

 

Un circuit en Roumanie est 
organisé en juin. Cliquer sur 
l’église du monastère de 
Voronet pour en savoir plus. 
 
 

5. DÉPLIANTS DE PRÉSENTATION DE L'UTL 
 
Des dépliants à déposer dans les lieux publics, si possible avant la 1ère 
permanence d'inscriptions du 22 septembre, sont à votre disposition dès à 
présent. Cliquer ici pour en prendre connaissance. 
Pour participer à cette opération, merci de contacter Jocelyne PEYRAT-ARMANDY à 
sa nouvelle adresse secretariat@utl-cambresis.fr 
 
 

6. ATELIERS 
 

Il reste quelques places pour une formation informatique débutant fin septembre. 
Pour en savoir plus. 
 

Un cours de formation à la culture chinoise commencera, comme prévu, début 
octobre. Il aura lieu le jeudi de 9h à 10h30 dans la salle Saturne de la Maison des 
Associations de Cambrai. Pour en savoir plus. 
 
 

7. ENFANTS SANS CANCER 
 
Certains m’ont témoigné leur sympathie à l’occasion de la maladie de mon petit-fils. 
Avec ma famille, je m’engage aujourd’hui avec l’association Imagine for Margo dans 
la lutte contre les cancers des enfants. Pour y apporter votre soutien 
 
 
Bel fin d'été !           
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 

http://www.utl-cambresis.fr/plaquette.pdf
mailto:secretariat@utl-cambresis.fr
http://www.utl-cambresis.fr/informatique.html
http://www.utl-cambresis.fr/langues.html
http://imagineformargo.org/
http://www.alvarum.com/group/pourclement
http://www.utl-cambresis.fr/amsterdam.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/roumanie.pdf

