LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 257 du 3 février 2018
CONFÉRENCE : le Mardi 6 février à 15 h 00 au Théâtre.

Cycle Découverte : Jacques DUCOIN

nous présente le reportage en vidéo HD qu’il a réalisé sur :

L’ARCTIQUE
D’une exceptionnelle beauté, le Grand Nord envoûte par
son immensité et son silence, impressionne par sa
froidure, son approche difficile et ses dangers. Mais c'est
aussi un monde fragile ! Le réchauffement climatique
l’attaque de plein fouet. Tous les étés depuis quelques
années, d'immenses plateaux de glace se détachent du
Grand Nord canadien et du Groenland. Attiré par ces
terres
sauvages,
Jacques
DUCOIN,
voyageur,
photographe et réalisateur aime y rencontrer les peuples
qui y survivent et observer la faune qui a su s’y adapter.

En savoir +
L’enregistrement de la conférence-concert de mardi dernier sur Gustav MALHER est disponible : cliquez ici

Cercles :
Le jeudi 8 février 2018 :
Cercle voyages : Randonnées avec S.LENGLET, J&B. PEYRAT-ARMANDY, Jean-GYL SOUWEINE. (à la
Médiathèque « Liberté » d’Escaudoeuvres 292 rue Jean Jaurès)
Cercle Théâtre : « Le portrait de Dorian Gray » d’après Oscar Wilde (14 €)

Ateliers :
Code de la route : Le vendredi 23 février 2018. Avec une accidentologie

particulièrement marquée en 2014, les séniors sont apparus comme devant faire l’objet
d’une attention particulière. L’UTL a recherché un partenariat avec un prestataire
Cambrésien, pour mettre en place des actions de sensibilisation, de mise à jour des
connaissances sur le code de la route et sur la législation relative aux infractions.
Inscriptions auprès de Bernadette MOREAU : moreau0315@orange.fr

Sorties :
Suite à des désistements pour la sortie Revin et Chooz du 30 mars 2018, il reste des places disponibles.
Voir fiche

Voyages :
Alain SORNETTE propose un voyage en INDE du Nord et la vallée du GANGE du 13 au 27 novembre 2018,
inscriptions ouvertes dès à présent (réservation de billets) et jusqu’au 15 février. Voir fiche

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

