
 

 

 

LETTRE D’INFORMATION DE 
L’UTL du 7 juin  2019 

 

 

Cette lettre est la dernière de la saison 2018/2019 et la 300
ème

 
depuis sa mise en place en 2009 par Pascal LASSELIN. Diffusée 

à plus de 900 exemplaires hebdomadaires (hors vacances 
scolaires), elle me permet de vous communiquer les informations 

essentielles de la semaine à venir. 
 
 

1. COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale a approuvé les résolutions qui lui étaient 
présentées. 

 
Lire le résumé du rapport moral, Voir les 1ères photos 
 

 

 

Pour accéder aux projets d'activités 2019-2020, cliquer sur les liens suivants :  

Activités, hors conférences Conférences 
Cercles et ateliers à dates particulières Agenda 

 
 

2. AUTRES ACTIVITÉS 
 
Mardi 11 juin 2019 : 
Départ pour le circuit en Ecosse avec Renée WNEK 
 
Jeudi 13 juin 2019 : 
Seconde sortie à Awoingt pour la visite de CANDIA, limitée à 20 personnes, rendez vous sur place à Awoingt 
à 14h. 
 
Jeudi 20 juin 2019 : 

Cercle voyages : Inde et la vallée du Gange. 2 films sont proposés. Rdv le 20 juin à la médiathèque 
d’Escaudoeuvres à 10h30 pour projection film rétrospective puis 14h30 pour film par thèmes après le repas à 
la Motte Fenelon qui peut être partagé avec les participants au voyage pour 30€. 
 
Vendredi 21 juin 2019 : 
 
Visite du centre de tri et de transfert d’Urvillers  avec Alain SORNETTE. 

 

Atelier code de la route de 9 h à 12 h, salle de la République (Mairie de Cambrai), il reste quelques 
places, contact Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr  - 03 27 37 55 71 
 

 
Les activités se poursuivent pendant les congés pour la Marche-Randonnées, le Vélo 

et le Scrabble 

http://utl-cambresis.fr/rapport_2019.pdf
http://utl-cambresis.fr/photos_ag_mai_2019.pdf
http://utl-cambresis.fr/photos_ag_mai_2019.pdf
http://utl-cambresis.fr/resume_2020.pdf
http://utl-cambresis.fr/conferences_2020.pdf
http://utl-cambresis.fr/cercles_ateliers_2020.pdf
http://utl-cambresis.fr/agenda_2020.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/ecosse.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/candia.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/voyages.html
http://www.utl-cambresis.fr/urvillers.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/code.html
http://utl-cambresis.fr/randonnees.html
http://utl-cambresis.fr/velo.html
http://utl-cambresis.fr/velo.html
http://utl-cambresis.fr/scrabble.html


 
 

3. Rappel : les inscriptions pour les voyages suivants sont 

encore ouvertes : 
 

Ligne Maginot et la ville de Luxembourg du 26 au 28 septembre avec Alain SORNETTE, 
Inscriptions auprès de Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr  - 03 27 37 55 71. 

en savoir + 

 

 

Sur la route de Jacques Cœur du 9 au 11 octobre avec Annie LEFEBVRE, Inscriptions auprès de 
Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr  - 03 27 37 55 71 

 en savoir + 

 
 

Les réservations pour le voyage à OMAN ET aux EMIRATS du 2 au 12 février 2020 avec Pascal 
LASSELIN, se font sans attendre auprès de Bernadette MOREAU compte tenu des contraintes 

d'organisation.      en savoir + 

 
 

Croisière « La Croatie et le Monténégro » du 4 au 11 juin 2020, Avec Patrick ROUSSEL, pour ce voyage 
nous avons obtenu quelques cabines doubles supplémentaires. Options valables encore quelques jours. 

Inscriptions auprès de  Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr  en savoir + 

 
   
 

La prochaine lettre est prévue début septembre pour la préparation de la rentrée. 
 
  
 

 Très bel été et bonnes vacances                  Le Président  Patrick ROUSSEL 
 
 
 

http://www.utl-cambresis.fr/maginot.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/jacquescoeur.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/oman.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/adriatique.pdf

