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Le bureau, le conseil d'administration et tous les animateurs de l'UTL de
Valenciennes vous souhaitent de Joyeuses fêtes de fin d'année ainsi que tous
leurs vœux pour l'an neuf, pour chacun de vous et pour tous les vôtres !
A bientôt. Utélement vôtre.
Jeudi 21 décembre:18h, à l'Auditorium du Musée des Beaux-Arts , conférence de Jean- Luc
DUPUIS sur les actions de mécénat artistique des Amis du musée de Valenciennes.Entrée
libre .
Lundi 8 janvier 2018 : 14 h30, Auditorium Saint-Nicolas, conférence mensuelle sur
« GEORGE SAND et la place de la femme intellectuelle au XIX ° siècle », par Thérèse
RUFFAULT - JOMBART, auteure de nombreux romans. Cette conférence entre dans le
cadre du « cycle » sur cette écrivaine, sachant que l'UTL organise une escapade « Au pays de
George SAND » du mardi 5 au jeudi 7 juin 2018.Inscriptions auprès de Lili DELATTRE
06 .16.94.06.97.Courriel lilidelattre62@gmail.com ou Yvelyne LANGLOIS 06.86.97.00.65.
Courriel yvelyne.langlois@orange.fr

Lundi 22 janvier : Connaissance des arts avec Gaëlle CORDIER, « JOB SUR SON TAS
DE FUMIER », sculpture de Félix DESRUELLES, disciple de Carpeaux, à 16h précises, au
musée des Beaux-Arts de Valenciennes.

Jeudi 25 janvier : sortie à Paris à la Fondation Vuitton, « ETRE MODERNE:LE MoMA à
PARIS » , à la découverte des 200 œuvres prêtées par le Museum of Modern Art de NewYork, dans ce bâtiment prestigieux réalisé par un des architectes mondiaux renommés Frank
GEHRY .Inscriptions
auprès
d'Alain
DELATTRE
06.07.39.56.89.
Courriel
alain.delattre5@gmail.com.
NOTA BENE : il reste un dizaine de places disponibles, inscriptions urgentes .

Voyage : 23/27 mars :Florence/Pise/Sienne;voyage complet;inscriptions en liste d'attente.
Voyage:du lundi 21 au mardi 29 mai 2018 :Mémoire & trésors d'Arménie. Il reste quelques
places pour les inscriptions d'ici le 15 janvier, date de clôture.Contact:Régis BOULANT
06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant@gmail.com
Mercredi 24 janvier : au Gaumont , 14h30, Connaissance du monde, « LE PAYS BASQUE
DES PYRENEES ATLANTIQUES A BILBAO », avec Hadrien Crampette, tarif UTL 8 €.

Rappel des ateliers hebdomadaires : le mardi Qi Gong
le mercredi:étirement/stretching
le jeudi : gymnastique cérébrale
le jeudi ou vendredi: sophrologie
PARTENARIATS…
...avec le Gaumont :7,10€ la séance habituelle (au lieu de 10,80 €), sur présentation de la
carte d'adhérent de l'Université du temps libre de Valenciennes…

...avec le Phénix scène nationale Valenciennes, tarif réduit sur tous les spectacles de la saison
sur présentation de votre carte d'adhérent .
Nouveau :Atelier « Marche de l'UTL » avec Serge CABRE ; inscription au 06.83.44.13.89.
Courriel cabre.serge@orange.fr
NOTA BENE :Informations sur FACEBOOK, « utl valenciennes »...en attendant
une ré-activation de notre site INTERNET, suite à la défection de notre
prestataire.

