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1. LA SEMAINE DE RENTRÉE 
 

Mardi 20, les adhésions et inscriptions pour la nouvelle année universitaire 
seront prises au Théâtre de 14h à 16h30. 
 

Les jeudi 22 et vendredi 23, les départs pour la découverte surprise du 
Cambrésis, dans le cadre des journées du patrimoine de l’UTL sont à 8h30, 
Porte Royale de la Citadelle  
 
 

2. INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
 

Les inscriptions aux ateliers de langues se font sans tarder pour des questions 
d’organisation. La formation à la culture chinoise est suspendue. 
 

L’inscription à l’activité Marche-Randonnées est obligatoire mais gratuite. 
Une marche nocturne est organisée le mercredi 23 novembre. 
Inscriptions auprès de Daniel DELATTRE 
 

Les inscriptions aux prochaines sorties sont ouvertes pour Lille moderne le 

10/11, Renault Douai le 01/12, ainsi que pour les sorties Théâtre et Opéra, et en 

particulier, pour Le voleur d’autobus le 04/11 et Don Giovanni le 20/11 
 

Les présentations de l’escapade aux 2 Caps et du voyage en Corse sont disponibles 
 

Le Scrabble se réunit chaque lundi après-midi. Contacter Jean MARQUAILLE  
ou Roselyne LEROY 
 
Les inscriptions se font désormais pour la formation d’un 2ème groupe en 

Gymnastique douce et pour la session de mars en informatique. 
 
 

3. ENFANTS SANS CANCER 
 
Dernière ligne droite pour la collecte qui sera close avant la course du 25/09 qui 
rassemblera quelques 3200 participants. Il reste une semaine pour y apporter 
votre soutien. Pour ceux qui ne pratiquent pas le paiement via internet, il 
est possible de donner un chèque à mon épouse (à l’ordre de Pascal LASSELIN) qui 
vous remettra par la suite votre reçu fiscal. 
 
L’équipe d’animation et moi-même serons heureux de vous retrouver pour une 
nouvelle année que nous souhaitons riche en amitiés et découvertes. 
A bientôt    Le Président   Pascal LASSELIN 

http://www.utl-cambresis.fr/adherer.html
http://www.utl-cambresis.fr/langues.html
http://www.utl-cambresis.fr/randonnees.html
http://www.utl-cambresis.fr/lille_avenir.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/renault.pdf
http://www.scenes-mitoyennes.fr/09b.html
http://www.utl-cambresis.fr/giovanni.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/caps.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/corse.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/scrabble.html
http://www.utl-cambresis.fr/gym.html
http://www.utl-cambresis.fr/informatique.html
http://www.alvarum.com/laforceavecnous

