
LETTRE D’INFORMATIONS DE L’UTL n° 66 

16/09/2011 
 
 

1. LA RENTREE 
 
Les inscriptions pour la nouvelle année universitaire démarreront au Théâtre ce 
 

Mardi 20 septembre de 14 à 16 h. 
 
Un ou deux bénévoles supplémentaires seraient les bienvenus pour limiter 
les files d’attente. 
 

Contact : Mme CARLIER carlier.p@hotmail.fr ou 03 27 81 35 83 
 
Quelques rappels : 
  

L’inscription à l’activité Marche-Randonnées est indispensable bien 
qu’elle se fasse sans cotisation supplémentaire. 
 
 Pour des questions d’organisation, les inscriptions aux différents ateliers 
doivent se faire sans tarder. Les cours démarreront dans la 1ère semaine 
d’octobre. 
 
 

2. BONS DE PARRAINAGE 
 
Vous avez la possibilité de contribuer à l’adhésion de nouveaux adhérents. 

 
Pour vous aider, vous pouvez demander lors de 
votre réinscription, ou ultérieurement, un ou 
plusieurs bons de parrainage offrant une 
entrée gratuite à une conférence. 
 
Les règles d’utilisation de ces bons ont été 
modifiées par rapport à l’année dernière.  
 
Un adhérent peut parrainer plusieurs personnes.  
 
Un filleul ne peut bénéficier que d’un seul 
bon de parrainage. 
 
Les bons seront utilisables jusque fin avril. 
 
Parrains et filleuls seront répertoriés et les bons 
seront récupérés par les personnes chargées du 
contrôle des entrées. 
 



A cela s’ajoute l’organisation d’une réunion d’information, spécialement pour 
les nouveaux, mais également pour toutes autres personnes intéressées, au 
Théâtre, pendant la 2ème permanence d’inscriptions le 
 

Mardi 27 septembre à 14h30 
 
 

3. PROGRAMME D’ACTIVITES 
 
Des changements ont été apportés au programme diffusé en juin. 
 
Une visite guidée gratuite, le 7 octobre, à la Chapelle des Jésuites de Cambrai, 
du Trésor d’Arts en Cambrésis a été ajoutée dans le cadre de Musée-Art. 
 
Des salles ou des dates ont été modifiées. 
 
Les projets de sorties ou de voyages ont été précisés. Les inscriptions sont 
ouvertes, voire urgentes, pour certains d’entre eux.  
  
Vous trouverez en pièces jointes le 
programme résumé qui sera 
également mis à votre disposition lors de 
votre réinscription 
 
Bien entendu vous pouvez aussi prendre 
connaissance du programme détaillé 
en consultant le site Internet le 
l’association : 
 
http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/ 
 
 

4. CERCLE THEÂTRE 
 

La visite gratuite du Théâtre, et de « l’envers du décor, sous la 
conduite de son Directeur Alain DESSAIGNE, aura lieu 
vendredi 30 septembre, à 14h30. Le groupe est complet. 
 
Les personnes intéressées par une visite ultérieure peuvent 
prendre contact  avec Jeannette SLOMIANY 
 

Jeannette.slomiany@orange.fr ou 03 27 83 09 09 
 

 
Toute l’équipe d’animation et moi-même vous retrouverons avec plaisir mardi 
prochain pour une année que nous souhaitons de nouveau riche en amitiés et 
découvertes. 
 
Bien cordialement 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


