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1. CONFÉRENCE mardi 3 novembre à 15h précises au Théâtre 
 
Dans le cadre du Cycle Découvertes, Roger 
CHARRET vous présentera le film qu’il a réalisé 
sur l’Himalaya : 

Le Ladakh 
de l’ère nomade à l’ère solaire 

 
Dans l’ancien royaume du Ladakh, à l’extrême 
nord-ouest de l’Inde, à plus de 3500m d'altitude, 
les images vous transportent des temps bibliques, 
incarnés par les pasteurs nomades des hauts plateaux, jusqu’au XXI° siècle qui 
s’impose dans la capitale. A travers ce vaste voyage dans le temps et l’espace, 
c’est à une réflexion philosophique que les images vous convient. En savoir + 
 
 

2. AUTRES ACTIVITÉS 
 

L’enregistrement de la conférence sur « Les volcans en Indonésie » est 
disponible.  En savoir + 
 

Mercredi 4, l’atelier Philo se réunit à 16h avec comme sujet : La pensée 
d’Aristote. En savoir + 
 

Jeudi 5 à 15h à la Grange Dîmière, le Cercle Voyages vous emmènera au 
Pérou, sur la trace des Incas, avec Joëlla et Guy DANQUIGNY. En savoir + 
 

Vendredi 6, le départ pour les visites de « Stelia Aerospace et des sites de 
bataille de la Somme » est à 8h. Ne pas oublier d'apporter la pièce d'identité, 
dont la copie a été remise à l'inscription (obligatoire pour accéder à Stelia). 
 

Le prochain Cercle Plantes Médicinales aura lieu à la Salle de la République 
de l’Hôtel de Ville. En savoir + 
 
Il reste 2 places pour la représentation du chef-d'œuvre de Donizetti, le 

dimanche 22/11 à l’Opéra de Liège : « Lucie de Lammermoor» 
 

Une 1ère marche nocturne est organisée le mercredi 25/11. En savoir + 
 

Nous vous proposons de compléter un groupe de 10 personnes pour une formation 
« Premiers Secours Civique de niveau 1 » sur 7h.  En savoir + 
 
A bientôt    Le Président    Pascal LASSELIN 

http://www.utl-cambresis.fr/conf_2.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/prets.html
http://www.utl-cambresis.fr/philosophie.html
http://www.utl-cambresis.fr/voyages.html
http://www.utl-cambresis.fr/plantes.html
http://www.utl-cambresis.fr/lucia.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/randonnees.html
http://www.utl-cambresis.fr/gestes.html

