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1. PERMANENCE 
 
Mardi dernier 306 personnes se sont acquittées de leur cotisation pour la nouvelle 
année universitaire. 
 
Un grand merci aux animateurs qui se sont mobilisés pour les accueillir et à ceux qui 
les ont rejoints pour les aider. 
 
La deuxième permanence aura lieu au Théâtre ce 

 
Mardi 27 de 14 à 16 h. 

 

Les ateliers de Langues et d’Informatique redémarrent dès la 1ère 
semaine d’octobre. Il reste peu de temps pour s’y (ré)inscrire. 
 
 

2. ATELIER INFORMATIQUE 
 
L’atelier Informatique propose une série de 26 sessions de 3h le mardi matin, 
d’octobre 2011 à mai 2012. 
 
Depuis 12 ans 246 personnes ont participé à au moins une série de sessions. Certains 
n’ont pas hésité à reconduire leur formation plusieurs années durant, le record étant 
de  8 ans ½. 
 
Renseignements auprès de : 
Maurice JACOMY - maurice.jacomy@laposte.net - 03 27 83 46 12 ou 06 77 42 46 66 
 
  

3. REUNION D’INFORMATION 
 
Ce Mardi 27 se tiendra, de 14h30 à 15h30, une réunion d’information 
générale pour les nouveaux adhérents. 
 
Mardi dernier, 32 nouvelles adhésions ont été enregistrées. Peut-être y avez-vous 
contribué ? Des bons de parrainage offrant une entrée gratuite à nos conférences sont 
à votre disposition. 
 
 

4. SORTIES ET VOYAGES 
 
Les inscriptions sont ouvertes pour les sorties et voyages suivants : 
 



Auprès de Jean MARQUAILLE – 03 27 83 95 12 – Jocelyne 
LOUBRY jocelyne.loubry@orange.fr 

 
Dimanche 23 octobre 2011: Les Noces de Figaro - Mozart – 
inscriptions urgentes – celles déjà prises sont à 
régulariser rapidement – 
 
 

Auprès de Mme MARTY– 03 27 83 79 44 – 
mfjj.marty@free.fr 

 
Samedi 05 novembre 2011: « Paris en quartiers verts » 
Jeudi 01 décembre 2011 : Le Hainaut français et Valenciennes… vous connaissez ? 
23 & 24 février 2012 : Ballade en Argonne avec Monique PARMENTIER 
Du 23 au 28 avril 2012 : Lac de Constance 
Du 24 au 31 mai 2012 : Croisière Adriatique, Croatie et Monténégro (réservations 
pour le 11 octobre 2011) 
 
 

Auprès de Bernadette MOREAU– 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 
 
Jeudi 20 octobre 2011: Sur les pas d’Emile Flamant (il ne 
reste que quelques places) 
Jeudi 24 novembre 2011 : Europalia Brasil à Bruxelles 
(inscriptions avant le 18/10) 
Du 10 au 23 juin 2012 : Les différents visages de la Chine 
(groupe restreint en cours de formation) 
 
 
Les présentations détaillées de ces sorties et 
voyages sont à votre disposition sur le site internet ou 
lors des permanences 
 
 

5. ASSEMBLEE GENERALE 
 
Vous trouverez en pièces jointes la convocation et les projets de résolutions pour 

l’assemblée générale  devant approuver les comptes annuels. 
 
Elle est prévue le 11 octobre au Théâtre de 14h 15 à 14h 45, avant la conférence 
de Jacques TESTART. 
 
Les comptes et leur annexe sont à votre disposition à l’accueil pendant les 
permanences. 
 
Toute l’équipe d’animation et moi-même vous retrouverons avec plaisir mardi 
prochain 
 
Bien cordialement 
 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


