
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 270 du 14/09/2018 

Chers Amis, cette lettre marque la reprise des activités de l’UTL après un été riche en événements. 

Vous trouverez ci-dessous les informations habituelles. 

 

 

1. SUR NOTRE SITE INTERNET 

Notre site www.utl-cambresis.fr vient d’être mis à jour partiellement. Le résumé de notre 
programme d’activités a été de nouveau actualisé Activités, hors conférences  Conférences 
Cercles et ateliers à dates particulières   Agenda 
 

 

2. SORTIES ET VOYAGES 

Les inscriptions aux sorties du trimestre à venir sont en cours. Celles de novembre et 

décembre sont désormais ouvertes : 2 spectacles à tarif réduit au Théâtre de Cambrai le 
19/10 et le 08/11 (présentation le mardi 2 octobre à 14h40 avant la conférence), Surprises 
culturelles à Tourcoing le 18/10, Déjeuner spectacle patoisant à Lille au Petrouska le 9/11, sur 
les traces de Tintin et de Hergé à Bruxelles le 13/12. 
 

 

Les 20, 21 et 25, le départ pour le tour surprise du Cambrésis est à 8h30. 

Le 27, Sortie  à Bailleul départ porte de la Citadelle à 7 h 50. 
 

3. LA SEMAINE DE RENTRÉE 

Des médias se mobilisent en septembre pour sensibiliser les Français à cette cause peu connue 
qu’est le cancer des enfants. Le Chœur mixte du Conservatoire et le Groupe Arpège sous la 
direction de Thibault WAXIN ainsi que le duo ARIÉTITE vous proposeront un programme varié 
lors d’un concert le dimanche 7 octobre 2018 à 16h30 à l’Église de l’Immaculée Conception, avenue 
Victor Hugo à Cambrai au bénéfice exclusif de la recherche contre le cancer des enfants. 
 

Mardi 18, les adhésions et inscriptions seront prises au Théâtre de 14h à 16h30. Les 
personnes qui ont réglé leur adhésion avant les vacances et qui n’ont pas encore leur carte UTL, 

peuvent les retirer tous les mardis dès le 18 septembre. Les inscriptions aux ateliers de langues 
se font sans tarder. L’inscription à l’activité Marche-Randonnées est obligatoire mais 
gratuite.  

 

 
Pour la session du 25/9 au 30/11 de l’atelier informatique il reste 4 places le mardi et 3 places le 
mercredi. Merci de vous rapprocher de Jocelyne PEYRAT ARMANDY. 
 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
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