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1. LA RENTRÉE 
 
Les premières inscriptions pour la nouvelle année universitaire seront prises au 
Théâtre 

Mardi 17 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. 
 

La presse parle de notre rentrée : 
 
L’Observateur du Cambrésis du 5 septembre 2013 (voir article joint) 
La Voix du Nord du 9 septembre 2013 : www.lavoixdunord.fr/region/a-l-utl-trente-
cinq-ans-de-reflexions-pour-de-ia13b0n1527341 
mag+ lecambrésien.tv, magazine d’information de la ville de Cambrai sur 
internet, à partir de ce jeudi www.lecambresien.tv 
 
 

2. PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
 
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 
 
Le programme détaillé est consultable 
sur le site internet de l’association : 

www.utl-cambrai.mda-caudry.fr 
 
 

3. PROCHAINEMENT 
 
Ce samedi 14 septembre, le départ pour la visite de l’exposition « L’Europe de 

Rubens » au Louvre-Lens est à 9h à l’Hôtel de Ville de Cambrai 
Pour confirmation vous trouverez ci-joint la liste des participants. 
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Mardi 17 septembre, Régis BOULANT organise une réunion au théâtre avec 

l’agence Aventour pour les personnes inscrites au voyage au Québec. 
 
 

4. PROCHAINES SORTIES 
 
Les inscriptions sont urgentes ou ne doivent pas tarder pour les toutes 
prochaines sorties.  
 

Samedi 19 octobre, Les joyaux de la couronne de Paris avec Jean 
BEZU. Cette sortie sera renouvelée le samedi 5 avril 2014. Les inscriptions se 
prennent immédiatement auprès de Mme MARTY – 03 27 83 79 44 – 
mfjj.marty@free.fr 
 

Jeudi 31 octobre, le site Toyota à Onnaing avec Alain SORNETTE pour 25 
personnes maximum. Cette rencontre débutera par une présentation de l’entreprise 
Toyota et sera suivie de la visite du site de fabrication de la Yaris. Le site étant en 
fonctionnement, il vous sera demandé de respecter les règles de sécurité en vigueur. 

Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 
 

Jeudi 3 novembre, L’Inde à Bruxelles (Festival international Europalia) 
avec Pascal LASSELIN pour 30 personnes maximum. Inscriptions avant le le 15/10 : 

Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 
 
 

5. RÉUNION 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 24 septembre à 14h 
 
L’équipe d’animation et moi-même vous 
retrouverons avec plaisir mardi prochain pour une 
nouvelle année que nous souhaitons riche en amitié 
et découvertes. 
 
 
Bien cordialement 
            
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 
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