LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 390 du 14/10/2022
Chers Amis, vous êtes près de 800 à avoir renouvelé ou pris votre 1ère adhésion. Merci pour votre
confiance et votre fidélité. Les inscriptions sont toujours ouvertes tous les mardis avant chaque conférence.
Vous trouverez ci-dessous les actualités de la semaine.
Mardi 18 octobre 2022 14h30 au Théâtre de Cambrai
L’UTL tiendra son Assemblée Générale le mardi 18 octobre 2022 à 14 h 30 au théâtre de
CAMBRAI. Je vous présenterai le Rapport financier de l’association. Cliquez ici pour télécharger
la convocation.
Lors de cette Assemblée Générale un zoom sera fait sur les assurances. En effet
l’UTL a rejoint le 1er juillet 2022 (annoncé lors de l’Assemblée Générale du 24 mai
2022), Génération Mouvement qui, avec le concours de Groupama, assure une
meilleure couverture des risques liés au fonctionnement de notre Association. Tous
les adhérents bénéficient en plus de cette couverture de remises individuelles auprès de nombreux
partenaires. Vous trouverez en pièce jointe à ce présent mail, un document récapitulatif de ces remises.
Cette Assemblée Générale sera suivie d’un concert du groupe Arietite. Nadine
Langrenez et Jean Marc Sautereau vous interpréteront, pendant une heure
environ, des mélodies célèbres.
Pour écouter quelques chansons je vous invite à visiter leur site internet en
cliquant sur la photo ou le bouton suivant :

Cercles et Ateliers :
Lundi 17 octobre 2022 : Plantes médicinales avec Jean Charles DECAUDIN : Plantes de
l’insomnie et de l’anxiété – salle des cérémonies – En savoir +
Jeudi 20 octobre 2022 : Cercle voyage, Randonnées : Avec Serge LENGLET : Randonnées
Rétrospective marches et sorties 2020/2021/2022. A 10H30 à la Médiathèque d'Escaudoeuvres. Possibilité de
repas le midi au restaurant. Inscriptions : 30€ auprès de Jocelyne PEYRAT ARMANDY. En savoir +
Vendredi 21 octobre 2022 : Club Finances, « Le bouleversement de notre environnement
économique ». La Covid puis la guerre en UKRAINE ont servi d’évènements déclencheurs à des
bouleversements plus profonds et plus durables. Alors qu’il nous faut dire adieu au monde d’avant, il est
important de dessiner le nouveau cadre économique qui se met en place. En savoir +

Les inscriptions pour les sorties et voyages (cliquez sur les titres surlignés en
bleu, pour accéder à la fiche de présentation) sont ouvertes, à savoir
- Jeudi 10 novembre 2022 : Château de Compiègne et Rethondes,
avec Patrick ROUSSEL, inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83
93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Il reste quelques places – En savoir +

Pour le voyage prévu du dimanche 5 au jeudi 16 mars 2023 : Le Costa
Rica, avec Alain Sornette, les inscriptions sont à prendre très rapidement :
Bernadette FALAUX - 06 70 63 83 60 b.falaux@free.fr – En savoir +

-

-

Dimanche 22 janvier 2023 : "Sonnambula" de Bellini, avec Jocelyne LOUBRY, inscriptions auprès de
Jocelyne LOUBRY – 06 99 66 79 91 – 03 27 73 40 60 – jocelyne.loubry@orange.fr et Bernadette FALAUX –
06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
- Samedi 4 mars 2023 : Festival international « Vive la Magie », avec Maurice CATTIAUX
(attention places à prendre rapidement), inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 –
bernard.ringeval@orange.fr
Du dimanche 5 au jeudi 16 mars 2023 : Le Costa Rica, avec Alain Sornette Inscriptions : Bernadette
FALAUX - 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
Jeudi 6 avril 2023 : Bruxelles, une petite ville monde avec Pascal LASSELIN, Inscriptions : Bernadette
FALAUX - 06 70 63 83 60 - b.falaux@free.fr
Vendredi 12 mai 2023 : Notre Dame à la rose de Lessines avec Jean Charles Decaudin, Inscriptions :
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Mercredi 7 au jeudi 8 juin 2023 : Lac du Der avec Serge Lenglet, Inscriptions : Bernadette FALAUX - 06 70
63 83 60 b.falaux@free.fr
Du Samedi 10 au lundi 17 juin 2023 : Devon et Cornouailles avec Renée Wnek, Inscriptions : Jocelyne
RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Du vendredi 23 juin au jeudi 29 juin 2023 : Croisière "3 Fleuves", avec Patrick ROUSSEL il reste quelques
places. inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr

SUR NOTRE SITE INTERNET
Notre site www.utl-cambresis.fr et le résumé de notre programme d’activités sont
régulièrement actualisés : Activités hors conférences Conférences
Cercles et ateliers à dates particulières Agenda

A bientôt, bonne semaine

Le Président

Patrick ROUSSEL

