
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 356 du 24/09/2021 

Chers Amis,  Mardi 28, les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 16h30. 
Lors des Journées Portes Ouvertes de 18 et 19, vous avez été nombreux à venir au marché couvert. Nous avons 
enregistré pendant ces JPO plus de 350 visiteurs dont 150 ne connaissaient pas l’UTL.   

Assemblée Générale : 

L’UTL tiendra son assemblée Générale le mardi 12 octobre 2021 à 15 h au théâtre de CAMBRAI. Je vous 
présenterai le Rapport Moral et le Rapport financier de l’association. Cette Assemblée Générale sera précédée à 14h40 
par une présentation par Kathy Coupez du programme des scènes mitoyennes. Un pot de l’amitié clôturera cette 
manifestation. 

Cliquez ici pour télécharger la convocation. 

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, vous avez toujours avez la possibilité de renouveler votre adhésion par 
courrier accompagné de votre règlement, d’une enveloppe timbrée pour l’envoi de votre nouvelle carte d’adhérent(e), et 
des modifications éventuelles (adresse, mail, téléphone). Voir formulaire à la fin de cette lettre. 

L’inscription à l’activité Marche-Randonnées est gratuite mais obligatoire. Il est également possible de vous inscrire par 
courrier. Voir formulaire à la  fin de cette lettre. 

Nous comptons sur votre compréhension pour le respect des gestes barrières et des consignes des personnes habilitées à 
vous accueillir. Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires pour accéder au théâtre. 

 

Quelques informations importantes : 
- Sorties/Voyages : 

Les inscriptions aux sorties du trimestre à venir sont en cours. Celles de novembre et décembre 
sont désormais ouvertes et à prendre rapidement :  
o Le château de St Germain en Laye ((Ancienne résidence des Rois de France et le Musée National de 

l’Archéologie) 
o Du mercredi 1 er au vendredi 3 décembre 2021 : Escapade à METZ et NANCY pour ce voyage les inscriptions 

sont à prendre avant le 15 octobre, merci. 
 

- Langues :  
Les inscriptions pour les cours de langue se font sans tarder, date de reprise le 4 octobre 2021.Renseignements 
auprès de : Renée WNEK : reneewnek@orange.fr ou 03 27 82 72 67 

 

- La prochaine conférence : 
 Est programmée au théâtre le mardi 5 octobre à 15 heures, avec un film en 

HD du cycle découvertes. Il s’agit du film de Pierre Marie Hubert qui 

nous fera découvrir « L’ISLANDE, l’île d’enfer ». Ce film veut rendre 
hommage à toutes les victimes, célèbres ou illustres inconnues pêcheurs 
d’Islande. La réalisation de prises de vues sous-marines témoignent tout à la 
fois de ces drames humains mais aussi de la beauté et de la force tectonique 
de cette île extraordinaire. 
Vous pouvez visualiser la bande annonce en cliquant sur la photo et pour 
télécharger la fiche de présentation cliquez sur : En savoir plus 

 

 

- Le 1er Ciné Temps Libre de la saison : 
Est programmé le lundi 4 octobre au Palace à 14h par la projection dans des conditions de 
visionnement optimales, du film « Les 2 Alfred » 

 Les 2 Alfred est une comédie, co-écrite par Bruno et Denis Podalydès, qui aborde avec leur 
belle complicité des sujets graves : l’ubérisation, la déshumanisation du travail, les objets 
connectés… Leur cible les paradoxes du modernisme est une satire brossée avec humour. 

Sandrine Kiberlain, Denis et Bruno Podalydès sont un trio d’acteurs savoureux, dignes 
héritiers du cinéma de Tati. Voilà une bien agréable façon de renouer avec les salles obscures après 
ce long sevrage imposé. En savoir plus 

 

http://www.utl-cambresis.fr/adherer.html
http://www.utl-cambresis.fr/convoc_ag_oct2021.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/convoc_ag_oct2021.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/saint_germain.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/metz_nancy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fHye6iOGR1Q
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_1.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_1.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/conf_7_1.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/alfred.pdf
http://www.utl-cambresis.fr/alfred.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fHye6iOGR1Q
http://www.utl-cambresis.fr/alfred.pdf


 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

Notre site www.utl-cambresis.fr vient d’être mis à jour. Le résumé de notre programme 
d’activités a été de nouveau actualisé : Activités hors conférences   Conférences 
Cercles et ateliers à dates particulières   Agenda 
Les programmes d’activités mis en ligne sur le site internet de l’UTL sont susceptibles d’être modifiés si 
la situation sanitaire nous l’impose. Merci pour votre compréhension. 

 
    A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fiche d’inscription 
 
A retourner par courrier à l’adresse (*) de contact indiquée plus bas, accompagnée de votre cotisation 
de 28 € par chèque et d’une enveloppe timbrée à votre adresse, pour l’envoi de votre nouvelle carte 
d’adhérent. 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de Naissance : 
Adresse : 
 
Téléphone : 
Adresse mail : 
 
(*) Jocelyne PEYRAT ARMANDY – 22 Rue Alexandre RIBOT – 59400 CAMBRAI 
 

 

 

UTL Rando (gratuit, mais inscription obligatoire) 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de Naissance : 
Adresse : 
 
Téléphone : 
Adresse mail : 
 
Participation à la marche nordique : oui non 
 
1° déclare sur l’honneur, ne pas avoir connaissance d’une éventuelle contre indication médicale 
m’interdisant la pratique de la randonnée pédestre ou de la marche nordique. 
2° M’engage à respecter la loi sur le code de la route pour piéton, et les consignes de sécurité données 
par les guides. 
 
Date :                                            Signature : 
 
 
Coupon à retourner à : Serge LENGLET – 4 place  François Richez – 59 191 HAUCOURT 
Pour tout renseignement: 03 27 85 46 02 ou 06 10 15 66 78 ou serge.lenglet@sfr.fr 

http://www.utl-cambresis.fr/
http://utl-cambresis.fr/resume_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/conferences_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/conferences_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/cercles_ateliers_2022.pdf
http://utl-cambresis.fr/agenda_2022.pdf

