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1. SEMAINE A VENIR 
 
Lundi 26 à 15h, Jean-Charles DECAUDIN animera une sortie nature sur les 

plantes médicinales. Le programme de l’année est défini. 
 

Mardi 27, de 14h à 16h30, les adhésions et inscriptions pour la nouvelle 
année universitaire continueront d’être prises au Théâtre. 
 

A 14h, j’animerai une réunion d’information dans la grande salle du Théâtre à 
l’intention des personnes souhaitant mieux connaître l’association et ses activités. 
Vous pouvez accompagner les personnes intéressées. 
 
La presse s’est fait l’écho de notre rentrée : Caméra n°56     Voix du Nord du 15/09 
 

Vendredi 30, les groupes 4 à 9h et 1 à 14h suivront la formation Code de la 
Route à la salle de la République de l’Hôtel de Ville de Cambrai. 
 
 

2. INSCRIPTIONS ET PROGRAMMES 
 

Les inscriptions aux ateliers de langues se font sans tarder. 
 

2 places se sont libérées le vendredi matin pour la session Informatique 
débutant cette semaine 
 
Outre les sorties du 1er trimestre, les inscriptions sont prioritaires pour 

l’escapade à Bayeux et  les plages du débarquement (avant le 10/11) 
 

Le solde de l’escapade à Verdun est à régler avant le 11 octobre 
 
Suite à des accidents au quotidien, bien des décès pourraient être évités avec une 
prise en charge immédiate. Nous complétons actuellement un nouveau groupe de 

formation de 10 personnes aux Gestes qui sauvent  
 

Les programmes ont été précisés pour l’atelier Philo, Ciné-temps Libre (séance 

supplémentaire le 17/10), le Cercle Voyages, le Cercle Littéraire, le Cercle 
Théâtre et l’atelier du Goût (date avancée au vendredi 02/12). 
 

La prochaine Assemblée Générale se tiendra le 11 octobre 
 

Pour la course Enfants sans cancer , il reste jusqu’à vendredi 23 à minuit 
pour améliorer le classement de votre Président, loin derrière les meilleurs 
collecteurs individuels.  A bientôt    Le Président   Pascal LASSELIN 
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