LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 94
14/09/2012

1.

LA RENTREE

Les premières inscriptions pour la nouvelle année universitaire seront prises au
Théâtre
Mardi 18 septembre de 14h à 16h30.
Des bénévoles supplémentaires seraient les bienvenus pour limiter les files
d’attente. Contact : Mme CARLIER carlier.p@hotmail.fr ou 03 27 81 35 83
Quelques rappels :
L’inscription à l’activité Marche-Randonnées est indispensable bien qu’elle
soit gratuite.
Pour des questions d’organisation, les inscriptions aux ateliers de Langues et
d’Informatique ne doivent pas tarder. Les cours démarrent début octobre.

2.

PROGRAMME D’ACTIVITES

Depuis juin des dates ont été modifiées et
des compléments ont été apportés. Vous
trouverez en pièces jointes le
programme résumé qui sera également
mis à votre disposition lors de votre
réinscription
Vous pouvez prendre connaissance du
programme détaillé en consultant le
site internet de l’association :
http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/
sachant que les dernières mises à jour sont retardées (sans incidence à court terme)
suite au déménagement de la Maison des Associations de Caudry qui gère notre site.

3.

NOUVEAUTES

Des sessions trimestrielles d'Initiation au Russe peuvent être organisées avec
Mme Iryna WATRELOT. Renseignements auprès de
Bernard DUFAY : bedufay@free.fr ou 03 27 81 43 74 ou
Mauricette DEHOUCK : mjp.dehouck@orange.fr ou 03 27 83 70 77
Une nouvelle activité sportive et de loisirs est proposée gratuitement en partenariat
avec l’association La Boule Cambrésienne. Inscriptions auprès de
Bernadette ou de Bernard MOREAU : moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71

Nous cherchons à lancer un nouveau Club d’investissement avec un groupe
de 5 à 20 personnes. Cette formule d'épargne, qui a fait ses preuves, est pédagogique
et conviviale. Elle s’adresse à tous. Contact :
Pascal LASSELIN : pascal.lasselin@gmail.com ou 03 27 37 18 34

4.

PROCHAINES SORTIES

Les inscriptions sont urgentes ou ne doivent pas tarder pour les sorties
d’octobre et novembre.
Jeudi 11 octobre à 15h à la Maison Falleur: Visite guidée de l’expo « La Fête
s’affiche dans les rues cambrésiennes du XIXe siècle », gratuit
Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr
Samedi 20 octobre : Paris-Archi avec Jean BEZU : les Epinettes, les
Batignolles et les puces de St-Ouen – 65€. L’inscription est urgente sachant que cette
sortie sera renouvelée le samedi 13 avril 2013. Inscriptions :
Mme MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr
Jeudi 8 novembre : L’Ecole Nationale des Beaux-Arts

de Paris et le Musée

d’Orsay avec Pascal LASSELIN - 90€ - pour un maximum de 25 personnes
inscrites au plus tard le mardi 23/10. Inscriptions :
Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr
Dimanche 25 novembre : Cavalleria Rusticana & Pagliacci à

l’Opéra Royal

de Liège

dans les bâtiments rénovés - 115€ - avec
Jean MARQUAILLE - J. LOUBRY – 06 61 40 88 95 – jocelyne.loubry@orange.fr

5.

REUNION D’INFORMATION

Vous avez la possibilité de contribuer à
l’adhésion des personnes intéressées par
nos activités en les accompagnant à la réunion
d’information, spécialement organisée à leur
intention, au Théâtre, pendant la 2ème
permanence d’inscriptions le
Mardi 25 septembre à 14h
L’équipe d’animation et moi-même vous
retrouverons avec plaisir mardi prochain pour
une année que nous souhaitons de nouveau riche
en amitiés et découvertes.
Bien cordialement
Le Président
Pascal LASSELIN

