LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 34
10/09/2010
1.

LA RENTREE

La rentrée se prépare activement. Les inscriptions pour la nouvelle année
universitaire démarreront au Théâtre ce
Mardi 14 septembre de 14 à 16 h.
Vous serez invité lors de votre
réinscription à contribuer à l’adhésion
de nouveaux adhérents.
A cette fin, vous recevrez des tickets
de parrainage qui vous donneront la
possibilité d’offrir une entrée gratuite à
l’une des conférences du dernier
trimestre.
Par ailleurs,
Une réunion d’informations pour
les nouveaux, ou tout simplement pour
les personnes intéressées, sera organisée
au Théâtre le mardi 21 septembre à
14h30, pendant la 2ème permanence
de réinscriptions.
Nous espérons que vous contribuerez à
diffuser ces informations et à éveiller la
curiosité ou l’intérêt d’un proche ou
d’une connaissance.
Quelques rappels :
La cotisation de 6€ pour la Marche-Randonnées est supprimée.
L’inscription à cette activité reste cependant indispensable.
La cotisation pour tous les cours de langues est uniformisée à 100 €.
Il est souhaitable pour des questions d’organisation que les inscriptions aux
différents ateliers se fassent sans tarder. En anglais par exemple, il sera
nécessaire de créer un nouveau cours si le nombre d’inscrits est supérieur ou
identique à celui de l’an passé.

2.

PROGRAMME D’ACTIVITES

Les principales modifications ou compléments apportés au programme diffusé en
juin concernent les sorties et les voyages ainsi que leur programmation.

De plus 3 nouveautés ont été introduites:
La visite guidée d’une exposition organisée par la Médiathèque
Un atelier de Sécurité routière (actualisation des connaissances du Code de la
route et sensibilisation aux règles et comportements de la sécurité routière)
Une escapade en Bourgogne du 7 au 9 juin 2011.
Vous trouverez en pièces
jointes
le
programme
résumé qui sera mis à votre
disposition sur support papier
lors de votre réinscription

Internet le l’association :

3.

Mais vous pouvez aussi d’ores et
déjà prendre connaissance du
programme annuel complet
ainsi que d’un certain nombre de
présentations détaillées de
sorties, voyages et autres
activités en consultant le site
http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/

FOIRE COMMERCIALE

Comme chaque année, l’UTL met sa documentation à la disposition du public au
stand de la « Vie Associative » à la Foire Commerciale de Cambrai qui se déroule
du 11 au 20 septembre au Palais des Grottes.

4.

CINE-TEMPS LIBRE

La projection des films « Art et Essai » au Cinéma Palace reprend à partir de ce
mercredi 15 septembre.
Rappelons que les adhérents de l’UTL bénéficient pour ces séances d’un prix
d'entrée de 5€, sur présentation de la carte d’adhérent et en dehors des
samedis, dimanches et jours de fête.
La séance spéciale UTL à 3.5 € est programmée le 4 octobre avec « ONCLE
BOONMEE », Palme d’or du Festival de Cannes 2010
Toute l’équipe d’animation et moi-même vous retrouverons avec plaisir mardi
prochain pour une année que nous souhaitons riche en amitiés et découvertes.
Bien cordialement
Le Président
Pascal LASSELIN

