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Assemblée Générale suivie d’une CONFÉRENCE lundi

1.

9 octobre à 15h précises au Théâtre

Notre assemblée Générale (rapport financier) se tiendra à 15 heures, suivie
d’une conférence de Pierre LEMAÎTRE :

Redoutables envahisseurs, les « Vikings » ont remonté
l’Escaut dans sa partie navigable, dans la seconde moitié du
IXème siècle. Pierre LEMAÎTRE retracera les évènements
connus qui se sont déroulés dans le Cambrésis à cette
époque et les replacera dans leur contexte.

Les normands dans le
Cambrésis
En savoir +
REPRISE DES CERCLES ET ATELIERS

2.






Les plantes médicinales reprennent le mardi 10 (salle de la République) avec
J.C DECAUDIN sur le thème : Usage des huiles essentielles.
Le cercle littéraire reprend le jeudi 12 avec Maggie CUVILIER qui nous parlera
d’Oscar WILDE.
La seconde séance du Ciné Temps libre est prévue le lundi 16 avec le film de
Carine TARDIEU : « Ôtez moi d’un doute »
La philo reprend le mercredi 18 octobre avec E. MOUSSET sur le thème : La
question juive.
Les cours de langue reprennent dès lundi prochain, le cours d'anglais de Mr
Margnac aura lieu lundi de 14h à 15h30 à la Maison des Associations, les inscriptions
pour les cours de Polonais sont toujours ouvertes.

3. Points divers
 Le solde du voyage à Lyon (fête des lumières) est à régler avant le 17 octobre.
 Les inscriptions pour les sorties à Lille (au Musée d’Histoire Naturelle et de Géologie) le
09/11, Napoléon et la Carrière Wellington à Arras le 16/11, la visite de centrales
hydraulique et nucléaire le 29/11 (inscriptions avec copie de la carte d’identité ou du
passeport avant le 18/10), se poursuivent. Les fiches pour la sortie sur la bataille de
Cambrai et le séjour en Catalogne sont sur le site.
 Les diplômes des personnes ayant participé à la formation aux gestes qui
sauvent sont à votre disposition à chaque conférence.
 L’enregistrement de la conférence « les sept merveilles du monde » est disponible
A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

