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1. PROGRAMME DU 1
ER
 SEMESTRE 2010 

 
Le programme des activités du 1er semestre 2010 est régulièrement mis à jour 
sur le site internet de l’association. 
 
Vous recevrez un document de synthèse pour le 1er semestre 2010 avec la 
prochaine lettre d’informations. 
 
Vous pourrez retirer, si vous le souhaitez, un exemplaire papier auprès de Mme 
CARLIER. 
 
Pour rappel l’adresse du site de l’UTL est : http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/ 
 
 
 

2. PROCHAINE CONFERENCE 
 

 La prochaine conférence présentera 
l’Association des Papillons Blancs 
du Cambrésis. 
 
« L'Association est née à l'initiative de 
quelques parents, qui en 1956, ont décidé 
de se grouper afin de mener ensemble des 
actions diverses pour la reconnaissance 
du handicap de leurs enfants et de leur 
différence, le droit à l'éducation, à 
l'intégration, à la dignité... pour un autre 
regard... Elle a fêté ses cinquante ans en 
2007, et regroupe aujourd’hui 17 
établissements et services dans le 

Cambrésis. » 
 
Elle est devenue la 3ème entreprise de Cambrai avec plus de mille salariés. 
 
La conférence est organisée par Joël TALFER, qui a été Président de cette association 
pendant 14 ans et qui a été longtemps administrateur de l’UTL. 
 
Elle comprendra un documentaire de 25 mn et les témoignages de plusieurs 
responsables. 
 
Monsieur le Maire de Cambrai pourrait être présent. 
 
 



3. PROCHAINES SORTIES 
 
2 sorties sont programmées la semaine prochaine : 
 
 
Jeudi 17 décembre avec Régis BOULANT pour les visites de l’exposition Renoir 
et du Musée du Quai Branly. Le départ est fixé à 7h Porte de la Citadelle, Bd Paul 
BEZIN 
 
 
Dimanche 20 décembre avec Daniel HERBIN, pour la représentation de 
l’opérette « Le pays du sourire » à l’Opéra de Liège. Le départ a lieu à 11 h 15 
porte de la Citadelle 
 
 

 
 
Pour le voyage en Russie, une fiche de renseignements est à remettre mardi 
prochain 15 décembre, date de clôture des inscriptions.  
 
 
 
A bientôt 
 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 

A noter que la sortie TIFFANY et le SIECLE D'OR HOLLANDAIS du jeudi 
7 janvier 2010 est annulée faute d’un nombre suffisant de participants. 


