LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 291 du 22/03/2019

Conférence : Mardi 26 mars à 15 heures au théâtre
CONTE MUSICAL

« Prince » de Sophie Bœuf

« prince ! » est le prénom d’un enfant de 8 ans, principal personnage de cette histoire. Un
patronyme qu’il a du mal à porter car il n’aime pas du tout que, dans les contes, tous les
princes se ressemblent. Est-il destiné à entrer dans l’une des cases prévues ? Il part à
l’aventure, en compagnie de son équipe de choc : Patouta la fée bricoleuse et Ragon, le
dragon nain, pour combattre les stéréotypes et devenir le prince qu’il est réellement.

En savoir +

Cercles et Ateliers
Mardi 26 mars 2019 :
Marche nordique :
Départ 9h port de Cantimpré, Repas le midi au restaurant.
Jeudi 28 mars 2019 :
Cercle histoire locale : avec Bernard Cuvillier à 15h à la Grange Dîmière (entrée rue St Julien, sur le côté du
Théâtre)., L'immigration est un sujet de débat à l'ordre du jour. Le Cambrésis semble avoir été peu affecté par ce
phénomène... Dans les siècles passés les Cambrésiens ont pourtant hébergé de nombreux groupes venus
d'ailleurs...
Vendredi 5 avril 2019 :
Musée Art : Les réserves du musée et ses métiers, découverte de la régie des œuvres, avec T. Hébert et la
directrice Alice CORNIER.
L’accès aux réserves est limité, aussi la visite se divisera en trois parties pour un groupe de 20 personnes sur
inscriptions préalables auprès de Joella DANQUIGNY, il reste quelques places.

Sorties/Voyages
Mercredi 27 mars 2019 :
Sortie avec Patrick ROUSSEL. Saint Joseph village et la tour de l’horloge à Guînes. Départ 8 heures porte de la
citadelle.

En savoir +
Nous ouvrons les inscriptions pour une Croisière sur l’Adriatique : La Croatie et le Monténégro du 4 au 11
juin 2020. Les réservations pour les cabines se prennent dès le mois prochain.

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

