LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 354 du 10/09/2021
Chers Amis, c’est avec plaisir que je vous communique cette lettre d’information, qui marque, la
reprise (enfin) des activités de l’UTL.
Tous les bénévoles ont travaillé pour modifier, adapter nos activités malgré les difficultés rencontrées pour vous
proposer un programme de qualité et avoir le plaisir de vous revoir.
Afin de contribuer à la relance des nombreuses activités proposées par l’UTL, nous serons présents au forum des
associations organisé par la Ville de Cambrai, le samedi 11 septembre de 10 à 18 heures au Palais des Grottes. Une
équipe sera présente sur le stand pour vous accueillir.
L’UTL a décidé d’organiser des Journées Portes Ouvertes le samedi 18 et le dimanche 19 de 14 à 18 heures, au
marché couvert de Cambrai. De nombreux stands, de la documentation, des animations, des cadeaux et une
tombola gratuite vous attendent. Venez nombreux nous serons heureux de pouvoir vous présenter la large gamme
de nos activités.
Le dispositif sanitaire mis en place en septembre 2020 sera maintenu avec la même équipe. Pour l’accès au théâtre
et aux autres établissements que nous utilisons, le pass sanitaire est, à ce jour, obligatoire. Le législateur nous
impose d’en effectuer le contrôle. Nous comptons sur votre compréhension pour le respect des gestes barrières et
des consignes des personnes habilitées à vous accueillir.
Vous trouverez ci-dessous les informations habituelles.

SUR NOTRE SITE INTERNET
Notre site www.utl-cambresis.fr vient d’être mis à jour. Le résumé de notre programme d’activités
est régulièrement actualisé : Activités hors conférences Conférences
Cercles et ateliers à dates particulières Agenda
Les programmes d’activités mis en ligne sur le site internet de l’UTL sont susceptibles d’être modifiés
si la situation sanitaire nous l’impose. Merci pour votre compréhension.

LA SEMAINE DE RENTRÉE
Lors des Journées portes ouvertes vous aurez la possibilité de renouveler votre adhésion et de vous inscrire
aux activités que vous aurez sélectionnées.
Les Mardis 21 et 28 septembre 2021, les adhésions et inscriptions seront prises au Théâtre de 14 à 15 h le 21 et
de 14h à 16h30 le 28. Les inscriptions aux ateliers de langues doivent se faire sans tarder. Nous vous
remercions de bien vouloir venir avec votre masque et votre stylo. Pour réduire le temps d’attente vous pouvez
rédiger par avance votre chèque.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, vous avez la possibilité de renouveler votre adhésion par courrier
accompagné de votre règlement, d’une enveloppe timbrée pour l’envoi de votre nouvelle carte d’adhérent(e), et
des modifications éventuelles (adresse, mail, téléphone). Voir formulaire à la fin de cette lettre.
L’inscription à l’activité Marche-Randonnées est gratuite mais obligatoire. Il est également possible de vous
inscrire par courrier. Voir formulaire à la fin de cette lettre.
Rappel : Pour compenser la « dette morale » que nous avons envers vous, nous avons décidé d’attribuer à
titre de remerciement pour leur soutien, aux personnes qui ont payé leur adhésion pour la saison 2020/2021,
un bon d’achat de 15 € à valoir sur toutes les activités payantes (ateliers, sorties, voyages). Si vous le souhaitez
au moment de votre inscription et contre remise de votre carte d’adhérent de la saison 2020/2021, cette
somme sera déduite de la valeur de l’activité choisie. Vous avez également la possibilité de ne pas utiliser cette
option, et nous la comptabiliserons en don.

A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription
A retourner par courrier à l’adresse (*) de contact indiquée plus bas, accompagnée de votre
cotisation de 28 € par chèque et d’une enveloppe timbrée à votre adresse, pour l’envoi de votre
nouvelle carte d’adhérent.
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
J’autorise L’UTL à utiliser mon adresse mail pour l’envoi des lettres d’informations ou autre
communication.
Date
Signature :

(*) Jocelyne PEYRAT ARMANDY – 22 Rue Alexandre RIBOT – 59400 CAMBRAI

UTL Rando (gratuit, mais inscription obligatoire)
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
Participation à la marche nordique : oui

non

1° déclare sur l’honneur, ne pas avoir connaissance d’une éventuelle contre indication médicale
m’interdisant la pratique de la randonnée pédestre ou de la marche nordique.
2° M’engage à respecter la loi sur le code de la route pour piéton, et les consignes de sécurité
données par les guides.
Date :

Signature :

Coupon à retourner à : Serge LENGLET – 4 place François Richez – 59 191 HAUCOURT
Pour tout renseignement: 03 27 85 46 02 ou 06 10 15 66 78 ou serge.lenglet@sfr.fr

