
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 253 du 6 janvier 2018

L’UTL et tous ses animateurs vous
souhaitent une très bonne année 2018.

 

CONFÉRENCE : le mardi 9 janvier à 15 h 00  au Théâtre. Brian MATHE, Morgan MONCHAUD et 
Siphay VERA  nous présentent le reportage en vidéo HD qu’ils ont réalisé sur :

SOLIDREAM
 Si "Solidream" est bien la combinaison des mots solidarité et 
rêve, il traduit surtout un état d'esprit qui repose sur trois valeurs 
fortes : rêve, défis et partage. En trois ans, nos trois globe 
trotters ont effectué le tour du monde à vélo. Ces amis ont 
parcouru plus de 54000 kilomètres. Trois années sur la route, 
riches en rencontres, où les compagnons ont connu l'hospitalité 
des Indiens d'Amazonie comme la générosité des nomades du 
Kirghizstan. La succession d'épreuves et de rencontres révèle le
passé improbable de certains d'entre eux. Toutes ces 
expériences leur enseignent, au fil du voyage, la grandeur de 

l'homme.

                  En savoir +

La  conférence de Dominique MARICQ « des studios Hergé au Musée Hergé » est téléchargeable 
sur le lien : cliquez ici

Ateliers :
Lundi 8 janvier 2018 :
Plantes médicinales : Les légumes en thérapeutique. Au Salon Blanc de la mairie, l’entrée est côté 
Grand Place à 10h.

Mercredi 10 janvier 2018 : 
Atelier Philo :  « Le regard » Au lycée FENELON, Place Fénelon (entre le Théâtre et l’Eglise St 
Géry), le mercredi à 16h précises (rendez-vous dans le hall principal).

Les recettes  de l’atelier  du goût  du 14 décembre 2017 sur  le  grand bassin méditerranéen sont
disponibles : cliquez ici

Sorties :
Jeudi 11 janvier 2018 :
Sortie au Louvre Lens avec Jean BEZU départ à 9 heures.

A bientôt Le Président Patrick ROUSSEL

http://www.utl-cambresis.fr/conf_3_10.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/louvre.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/recettes_2017.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/philosophie.html
http://www.utl-cambresis.fr/plantes.html
http://www.transfernow.net/1dftv499radk
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