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LES CONFÉRENCES

2016

12 janvier

16 février

Politologue, professeur de politique
internationale à l'UCL
Vercauteren Pierre
Que veut Poutine ?
Quelle place de la Russie
dans le monde ?
Politique

Administrateur de société
Battard Pierre
Carnets d'Opéra: regards amoureux
dans la monnaie
Culture

19 janvier
Prêtre, Ecrivain, Vice-recteur émérite
Ringlet Gabriel
Accompagner …
jusqu'à l'euthanasie
Société

26 janvier
Conservatrice du Musée Horta
Aubry Françoise
De l'architecture
aux arts décoratifs
Histoire de l'Art

2 février
Docteur en Sciences
psycho-pédagogiques
Frydman Marcel
Tout sur le tabagisme
Société

23 février
Politologue et expert en religion, Ecrivain
Rifflet Jacques
Le tour des points chauds
du monde
Politique

1 mars
Ancien journaliste et agent secret
Moniquet Claude
Les dessous du terrorisme
Actualité

8 mars
Ex-professeur d'anglais, Traducteur,
Reporter, Conférencier
Bosmans Ronald
Le Juro franco-suisse :
un massif pour deux pays
Géographie

Nous restons fidèles aux principes de la grande diversité des centres d'intérêts.
Toutefois, un accent particulier sera consacré, dans nos thématiques de réflexion de cette année, à quelques
aspects de l'édification européenne et à la place de l'Europe et de la géopolitique mondiale.
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14 mars
Joallier d'art - Artiste
Créations Christiguey
Un pas, vers l'avenir ?

15 mars

26 avril
Historien de l'Art
Peeters Francis
Angkor, cité des dieux
Histoire de l'Art

Chercheuse à l'Observatoire des religions et
de la laïcité (Orela-ULB)
Sagesser Caroline
Quelle place pour
la religion à l'école?
Religion

Médecin et psychothérapeute
Payen Etienne
La dépression positive
Psychologie

22 mars

10 mai

Professeurs-cherceurs
en Psychopédagogie
Horemans et Schmidt Jean-François et
Alain
Pas de pitié pour les cancres
Société

3 mai

Biologiste, Photographe, Plongeur
Grignard Jean-Christophe
L'art sauvera-t-il le monde ?
Art-Géo

17 mai

Politicien et auteur
Destexhe Alain
Professeur de Science politique à l'Université
de Liège
Syndicats
Jamin Jérôme
Enquête sur le plus puissant lobby du
Le populisme en Europe : visages,
pays
défis et perspectives
Société

12 avril

Société

19 avril
Journaliste et présentateur
sur RTL-TVI
Vrebos Pascal
Est-il presque minuit ?
Société

Modérateur
Journaliste RTBF
Sirlereau Marc
INFOS
Ces conférences se déroulent dans la salle académique de la Faculté
Polytechnique (UMONS),
Boulevard Dolez, 31 à 7000 Mons.
Les conférences commencent à 14h15 au premier étage
(un ascenseur est à votre disposition).

PETITES RÈGLES DE BIEN ÊTRE :
• Couper votre GSM lors de la conférence
• Arriver à l'heure
• Si vous quittez avant la fin de la conférence,
quitter la salle par l'arrière

Merci de votre compréhension
NB: Il arrive malheureusement qu'un conférencier annule
sa conférence en dernière minute pour des raisons indépendantes de notre volonté. Veuillez nous en excuser.

Un café vous est offert après chaque conférence.
Inscription :
• L'abonnement aux conférences cotisation membre comprise
coûtera 45 euros par personne ou 80 euros par couple ou 25 euros
pour demandeur d'emploi. (Nous fournir la preuve)
• Si vous êtes en règles de cotisation et que vous n'avez pas pris
d'abonnement, la séance reviendra à 5 euros.
• Si vous n'êtes pas membre, la séance reviendra à 8 euros
Le numéro de compte est le IBAN:
BE50 0680 6534 8018 - BIC: GKCCBEBB
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SÉMINAIRES

MUSIQUE
Monsieur André Van Oekel, musicologue-conférencier
Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette, 55 7000 Mons

Suite des séances de 2015
1. Le concerto pour violon de Tchaïkovski
Un des grands concertos pour violon du répertoire,
écrit par le seul compositeur russe "romantique". Il est
d'une grande difficulté d'exécution mais d'une veine
remarquable.
2. Les relations agitées entre ballet et musique
Pendant longtemps la musique fut un peu l’esclave du
ballet, confiée à des compositeurs mineurs. La situation
se modifia à partir de la seconde moitié du XIXe siècle,
non sans heurts.
3. Haendel, le conquérant
A l’apogée et au crépuscule du baroque, Haendel fut
un des premiers musiciens de l’histoire de la musique
se prévaloir d’une certaine indépendance. Il a laissé
une forte empreinte sur la musique de l’Angleterre.
4. Les grandes migrations en Europe et leurs
conséquences sur la musique et son histoire
L’Europe a connu de nombreuses vagues d’émigrations
et de mouvements de population dans son histoire.
Ce ne fut pas sans effet sur la musique comme le
démontrent les influences tziganes, gitanes ou juives.
5. Les grandes migrations sur le continent
américain et leurs conséquences sur la musique
et son histoire
L’histoire de l’Amérique latine diffère considérablement
de celle de l’Amérique du Nord après la découverte du
continent par Christophe Colomb. Il en va de même
pour le développement de la musique dans le Nouveau
Monde.
6. Comparaison n’est pas raison ?
Vu le succès de la formule la saison précédente, nous
apprécierons une seconde fois, chacun selon ses
goûts, sa sensibilité, sa culture musicale, la valeur de
deux interprétations différentes de quelques grandes
œuvres.

Dates : 14, 21 et 28 janvier • 18 et 25 février
• 21 avril 2016 de 9h45 à 11h50

Coût : 36 euros pour toutes les séances comprenant
les syllabus.
À verser sur le compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Musique1
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" VOYAGE AU CŒUR
DE L’ORCHESTRE "
Monsieur Jean-Marc Onkelinx,
Musicologue-Conférencier
Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette, 55 - 7000 Mons
Le génie humain a inventé des instruments de
musique par dizaines. Ils se sont rassemblés pour
jouer ensemble et donner à la musique une couleur
en perpétuelle évolution. Reflet des métamorphoses
de la pensée des hommes, l'orchestre s'est
développé, enrichi de timbres et de sons nouveaux.
Devenu une machine à émouvoir, il sert la musique
avec force et en est un outil indispensable. Venez
découvrir quelques jalons de cette formidable
aventure...

Suite des séances de 2015
Séance 3  : J. Haydn et W.A. Mozart, vers l'épanouissement
classique.
Séance 4 : L'orchestre héroïque de L. van Beethoven.
Séance 5 : Le volcan mystique: orchestres wagnériens
(Wagner, Mahler, Sibelius).
Séance 6 : Couleurs croisées du XXème siècle,
l'orchestre dans tous ses éclats !

Dates : 22 janvier • 26 février • 11 mars • 15 avril
2016 de 14h30 à 16h30

Coût : 45 euros
À verser sur le compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Musique2
Les personnes qui ont payés en septembre ne
doivent plus payer.

SÉMINAIRES

GEOLOGIE
Monsieur Thierry Mortier, collaborateur didactique à
l’Université de Namur
Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers,
7 - 7000 Mons
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
Notre planète est structurée en enveloppes
concentriques de densité différente. S'il est impossible
d'explorer l'intérieur de la planète par forage, il
existe néanmoins de nombreuses méthodes directes
ou indirectes d'investigation, notamment grâce à la
géophysique mais aussi par l'étude des laves émises
par les volcans. Les volcans reflètent les phénomènes
complexes qui se déroulent dans les entrailles de la
terre. Le volcanisme ne se réparti pas de façon aléatoire
sur la surface du globe mais répond, dans sa grande
majorité, à la dynamique de l'écorce terrestre connue
sous le nom de tectonique des plaques. Ce sujet sera
abordé lors d'un cycle de conférences montrant au
public diverses situations géodynamiques concrètes.
Ainsi, seront abordés : Le volcanisme de l'Ile de Pâques,
le volcanisme des îles Eoliennes, le volcanisme islandais
et enfin celui des Caraïbes.
Dates : les mardis 16 février • 22 mars • 12 avril • 17
mai de 10h00 à 12h00
Coût : 34 euros
À verser sur le compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Géologie
L'asbl Malogne vous informe que la collection de livres
pédagogiques (6 au total) consacrés aux itinéraires
géologiques du premier géoparc de Belgique sont
disponibles à la Faculté polytechnique de Mons.
Ils sont proposés au prix de 8 euros l'exemplaire.
Vous pouvez les commander au 0475/34 54 78.

ATTENTION: POUR LES SÉMINAIRES
COMMENCÉS EN 2015, VEUILLEZ
VÉRIFIER LES DATES CAR NOUS AVONS
DÛ EFFECTUER QUELQUES
CHANGEMENTS.

CERCLE HERALDUS
DE MONS
L’héraldique a pour buts l’étude et l’enseignement
de la science et de l’art du blason.
Travaux à la rentrée : blasons de différents ordres
religieux.
Blasons des Grands-Maîtres des ordres du Temple,
Malte et Teutonique.
Local : Athénée Jean d’Avesnes, bâtiment Pierre
Coran, 2éme étage, avenue Gouverneur Cornez, 1 à
Mons (parking aisé).
Dates : les mardis de 10h00 à 12h00 (sauf congés
scolaires)
Sujets : Le Cercle Heraldus de Mons existe depuis
près de 20 ans. Chaque membre participe aux travaux
communs en y apportant ses compétences dans
son domaine de prédilection : histoire, généalogie,
recherches sur terrain ou bibliothèques, photos
et même compétences sur ordinateur. Aucun préacquis en héraldique n’est nécessaire. Les membres
du cercle se font un plaisir de transmettre leurs
connaissances aux nouveaux.
Voir le site : http://www.heraldus.be
Coût : être en règle de cotisation. Les 3 premières
séances sont gratuites ensuite payer 25 euros de
cotisation annuelle au cercle. Rentrée le mardi 5
janvier 2016.
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SÉMINAIRES

HISTOIRE DE
L'ART
Madame Pascale Schoune-de Callatay, licenciée et
agrégée en Archéologie et Histoire de l’Art
Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers,
7 - 7000 Mons
A l’occasion d’Europalia Turquie
Plonger dans l’art et l’histoire de la Turquie c’est
d’abord retraverser nos racines grecques. De Troie
et Homère à Alexandre le Grand et à la profonde
hellénisation (4ème s. avt.) qui explique l’apparition
de l’empire byzantin après la " pax romana ". C’est
saisir le formidable creuset d’où émergera le premier
art chrétien dont l’art de la mosaïque fut un des
fleurons; pour ensuite questionner le statut de l’image
au regard de la crise iconoclaste des 8ème et 9ème
s. Après les exactions des croisades, les assauts turcs
conduiront à l’effondrement de l’Empire byzantin en
1453. Le nouveau destin incarné par l’Empire ottoman
inquiète l’Europe de l’ère moderne: les puissances du
16ème s. se disputent férocement la Méditerranée
et ses ports. Jusqu’où iront les musulmans ? Nous
dépasserons les peurs en explorant les spécificités
de l’art musulman. Il donna naissance à des créations
d’une prodigieuse beauté et n’a cessé de s’épanouir
à travers une immense aire géographique et des
œuvres d’une inestimable valeur. Prendre le temps
d’analyser l’esthétique des arts de l’Islam ; c’est
apprivoiser les différences et compléter nos outils
pour vivre l’actualité par-delà le miroir déformant des
médias. Ensemble, nous allons regarder, interroger,
décrypter.
Suite des séances de 2015
Dates : 18 janvier • 1 février • 15 février • 25 avril 2016
de 10h00 à 12h00
Coût : 40 euros pour les 4 séances
À verser sur le compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Histoire Art

LITTERATURE
Madame Gravet, Docteur en langue et littérature
françaises et littérature comparée
Local : Campus de la Plaine de Nimy, bâtiment 5
Séminaire de littérature comparée: Littératures
francophones.
Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la
littérature francophone se distingue de la tradition
littéraire française. Même si les définitions
restent problématiques, on établit une différence
entre " littérature francophone ", qui désigne
l’ensemble des textes littéraire écrits en français,
et " littératures francophones ", au pluriel, expression
qui renvoie aux différents ensembles de textes écrits
en langue française en dehors de l’Hexagone (lettres
belges, littérature maghrébine, auteurs d’Afrique
noire, de la Caraïbe, etc.) Et il faudrait également
prendre en compte les écrivains qui décident d’écrire
en français, sans appartenir à l’un de ces ensembles :
la langue française n’est pas la propriété exclusive
des Français, voire des Parisiens. En 2015-2016, nous
nous intéresserons aux romanciers, aux romancières
qui, d’un bout à l’autre de la planète, ont choisi le
français comme langue d’écriture.
Dates : Les mercredis 3 février • 17 février • 2 mars •
16 mars • 13 avril 2016 de 14h15 à 16h00
Coût : être en règle de cotisation.
Les participants sont cordialement invités à la
journée d'études qui aura lieu les 28 et 29 avril :
Interdisciplinarité de la nouvelle brachylogie :
écriture scientifique, littérature, traductologie,
enseignement.
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SÉMINAIRES

PHILOSOPHIE
Monsieur Charles Jottrand, Libraire/Professeur de
philosophie
Local : Musée d'Histoire Naturelle, rue des Gaillers 7
7000 Mons
Lors de la précédente saison nous avons parcouru
les principales écoles philosophiques de l'antiquité
gréco-latine. Que de leçons a tirer et à partager avec
Socrate, Platon, Diogène, Zénon et tant d'autres qui
fondèrent la philosophie.
Nous continuerons notre voyage philosophique avec
Saint Augustin qui marque d'une pierre blanche le
début de la chrétienté; nous parcourrons ce Moyen
Age tant décrié mais riche de Thomas d'Aquin
et de Dante. La Renaissance opèrera ce retour à
une antiquité sublimée. Et nous retrouverons en
fin d'année l'immense Descartes et son doute
systématique.
Suite des séances de 2015
Dates : 22 janvier • 19 février • 18 mars • 15 avril • 20
mai • 17 juin 2016 de 10h00 à 12h00
Coût: 48 euros
À verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018,
communication : Philo

HISTOIRE :

" LES HABSBOURG "
Madame Chantal Verbiest, conférencière-écrivain
Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette, 55 - 7000 Mons
La dynastie des Habsbourg a occupé, pendant
près de sept siècles, une place de tout premier
plan, après l’élection de Rodolphe au trône du
Saint-Empire. L’Autriche devient le noyau de
la puissance germanique. Peu à peu, par une
politique de mariages efficace, les Habsbourg vont
regrouper sous leur autorité l’héritage de Charles
le Téméraire, celui des rois catholiques espagnols,
mais aussi la Bohême et la Hongrie. Jusqu’au funeste
démembrement de 1919-1920, les Habsbourg sont
de tous les équilibres diplomatiques et de toutes les
coalitions ! Leur disparition marque l’écroulement
de tout un monde. Mais leur nom reste porteur de
rayonnement artistique, de grandeur et d’identité
européenne.
Suite des séances de 2015
2ème partie : de Marie-Thérèse à Charles d’Autriche
Dates : 26 janvier • 23 février • 15 mars 2016 de
10h00 à 12h00
Coût : 29 euros pour toutes les séances comprenant
les syllabus.
À verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018,
communication: Histoire
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SÉMINAIRES

ŒNOLOGIE
Monsieur Melchiorre
Local : Salle calva, rue Pecher 7000 Mons
Dates : les Mercredis 13 janvier • 17 février •
9 mars • 5 avril de 9h30 à 12h00
Coût : être en règle de cotisation. Une quote-part
vous sera demandée en fonction des vins dégustés.

HISTOIRE DE
L'ART
Monsieur David Fürdos, Docteur en langues et
littérature anciennes
Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers,
7 - 7000 Mons
"L'art à Pompéi et Herculanum"
L'étude de quelques oeuvres d'art retrouvées dans les
ruines de ces deux villes ensevelies lors de l'éruption
du Vésuve, permettra d'aborder la mythologie ainsi
que la vie quotidienne mais aussi culturelle des
Anciens, si riche et si méconnue pourtant.
L'agencement architectural et le programme décoratif
de ces maisons campaniennes favorisera, à travers
une production artistique très spécifique, l'étude de
tout un art de vivre.
Dates : les lundis 1 et 22 février • 7 et 21 mars
de 14h00 à 16h00
Coût : 38 euros
À verser au compte BE50 0680 6534 8018,
communication : histoire art fürdos
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U!
NOUVEA

ATELIER
D’ECRITURE

Madame Françoise Mathieu
Local: UTLMONS - Avenue d'Hyon 45 (3 ème étage)
7000 Mons. Un ascenseur est à votre disposition
Vous avez envie de jouer avec les mots et les idées ?
Vous avez envie d’écrire mais vous pensez ne pas en
être capable ?
Venez nous rejoindre ! Venez jouer avec les mots,
les genres littéraires et les acrostiches. Jongler avec
les idées et les images. Donner de l’espace au rêve
et à l’imaginaire. L’atelier d’écriture est un moment
de détente, de divertissement et d’amusement
pour tous les participants. Ecrire en atelier est une
aventure dont on ne sait ni d’où elle vient, ni où
elle nous emmène. Ecrire, c’est un partage, une
rencontre avec les autres et avec soi.
Nombre de places limité : 10 à 12 personnes
Dates : les jeudis 3 mars • 17 mars 2016 • 28 avril
• 12 et 19 mai de 10h00 à 12h00
Coût : 15 euros
à verser au compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Ecriture

SÉMINAIRES

SCRAPBOOKING
Madame Mirka Fontana
Local : UTLMONS - Avenue d'Hyon, 45 (3ème étage)
7000 Mons. Un ascenseur est à votre disposition.
Dates : un lundi sur deux de 14h00 à 17h00
Reprise le 04 janvier 2016.
Coût : une quote-part de 16 euros par atelier (pour
les fournitures) est à payer directement au professeur
et être en règle de cotisation.

LUMIERES
Madame Doutriaux Céline, conférencière, historienne de l’art
Local : Musée d'Histoire Naturelle, rue des Gaillers,
7 - 7000 Mons
Modernité (peinture, photographie, architecture, design, lumière)
Après le coup de projecteur sur le siècle des Lumières
fin 2015, l’actualité des expositions nous mène en
2016 vers la modernité avec l’art et le néon, les
femmes photographes 1914-1945, Marc Chagall et la
musique, Le Corbusier à Chandigarh.
Dates : les lundis 25 janvier • 29 février • 14 mars •
18 avril 2016 de 14h00 à 16h00

ATELIER DE PREPARATION À LA RETRAITE

UNE RETRAITRE
BIEN MERITEE
ÇA SE PREPARE !
Monsieur Pierre Degand, fondateur de Sequoia Ways
(www.sequoiaways.be)
Local : les Ateliers des Fucam à Mons
Les 60+ revendiquent un taux de bien être supérieur
à celui des générations qui les suivent. Cependant,
un retraité sur trois déclare qu'avec le recul, il se
serait mieux préparé à la transition que représente
la retraite.
Pierre Degand fondateur de Sequoia Ways (www.
sequoiaways.be) vous propose un atelier de
préparation à la retraite. Il s’adresse aux personnes
retraitées depuis un an ainsi qu’aux futurs retraités.
Au cours de cette journée, les participants seront
sensibilisés à divers aspects importants de la vie
sociale et de couple à la retraite. Au terme de
cet atelier interactif, les participants auront pris
conscience de l’importance de mieux se connaître
afin de développer un projet de vie à la retraite.
Date : le jeudi 18 février de 9h00 à 17h00
Coût : Tarif spécifique pour les membres de l’UTL: 100
euros à verser au compte BE50 0680 6534 8018 avec
la communication : préparation. Ce tarif comprend le
repas de midi et les boissons.

Coût : 43 euros pour toutes les séances
À verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018
communication: Lumières
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L’inﬁrmier de votre famille

Obtenez une réponse à toutes vos questions
via le numéro unique et gratuit

0800 123 11

3’

Nous répondons à votre appel dans les

7J/7

Nous vous aidons et sommes à votre écoute
pour toute demande de soins à domicile

3 minutes

Nicola D’Aniello
Service de soins
à domicile

ucare-services.be

EXCURSIONS

BRUXELLES

JEUDI 04 FEVRIER 2016
Départ de la place Nervienne vers 9h00.

Départ de la place Nervienne à 9h

10h30 : visite guidée de l'exposition " Pop Art in
Belgium ! 1963-1970 " à l’ING Art Center.

10h30 : visite guidée de l'exposition « Sarcophages –
Sous les étoiles de Nout » au Musée du Cinquantenaire

Une immersion dans la vague POP qui a déferlé en
Europe durant le Sixties et imprégné le monde de
l’art belge ! Plus de 140 œuvres de premier plan
en provenance de musées et de collections privées
montrent comment des artistes, collectionneurs
et critiques belges se sont appropriés le pop art
international entre 1963 et 1970. Une histoire unique
qui n’avait pas encore reçu l’attention qu’elle méritait
et qui témoigne d’un dynamisme créatif.

Renaître, tel le soleil qui, depuis l’origine des temps,
revient chaque matin à la vie grâce à la déesse Nout,
la voûte céleste : telles étaient les espérances des
anciens Egyptiens concernant leur vie après la mort.
L’exposition retrace l’évolution des rites funéraires
de l’Egypte ancienne, de la préhistoire jusqu’à la
période gréco-romaine, en dévoilant les fantastiques
secrets des sarcophages.

Vers 12h00 : temps libre pour le repas.

Vers midi : repas sur place (poulet archiduc croquettes,
café, dessert)

Départ vers 14h00 pour le tout nouveau musée du
design " Adam ".

14h30 : départ vers le Museum des Sciences
Naturelles

14h30 : visite guidée de la collection permanente du
musée.

15h15 : visite guidée de la nouvelle galerie de
l’Homme

Le Art & Design Atomium Museum a été initié par
le département Expositions de l’Atomium et résulte
d’une double dynamique.
Il y a, d’une part, la volonté de ce département de
pouvoir réaliser des expositions de grande ampleur
que les surfaces limitées de l’Atomium ne lui
permettent pas.
D’autre part, le désir de tirer le meilleur parti
d’une collection exceptionnelle de design dont le
propriétaire de l’époque exigea qu’elle demeure
cohérente et intègre un projet muséal à Bruxelles.
Constitué depuis les années 1980, cet ensemble
singulier et unique au monde regroupe plusieurs
milliers d’objets en plastique allant du plus usuel à
l’œuvre d’art.

Ils sont tous là, ou presque. Vingt-cinq hominidés
qui ont précédé l’homme moderne sur la planète
Terre, vous fixent presque dans les yeux dès l’entrée
de la nouvelle galerie de l’Homme. Ce sont des
reconstitutions « imprimées » en bois et en 3
dimensions qui, malgré l’absence de couleur et de
reconstitution des détails comme le grain de la peau
ou les cheveux, sont impressionnantes de présence
et permettent à chacun de se confronter à l’un de
nos « ancêtres ». L’originalité de l’exposition est de
déboucher dans une seconde partie sur la machinerie
du corps humain qui est en fait l’aboutissement de 7
millions d’années d’évolution.

Vers 16h00 : fin et retour vers Mons
Le prix est de 44 euros p.p. à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018
Communication : Pop art
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JEUDI 10 MARS 2016

Vers 16h30 : retour vers Mons
Le prix est de 49 euros p.p.
À verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Bruxelles

EXCURSIONS

TONGRES

JEUDI 24 Mars 2016

ROUBAIX

LA PISCINE - LILLE

JEUDI 14 Avril 2016

Départ de la place Nervienne vers 8h30

Départ de la place Nervienne vers 8h00.

10h30 : visite guidée du Trésor de la Cathédrale
St-Paul à Liège

10h00 : visite guidée de l’exposition " Albert BraïtouSala (1885-1972) " .

Dans les bâtiments du cloître de la cathédrale SaintPaul, le Trésor présente un parcours à travers l’art et
l’histoire de l’ancienne principauté de Liège. Réparti
sur trois niveaux, ce musée présente de nombreux
chefs-d’œuvre d’orfèvrerie (reliquaire de Charles
Le Téméraire, buste-reliquaire de saint Lambert…),
ivoires, manuscrits, sculptures, peintures et une
remarquable collection de tissus anciens.

Associant aux rares toiles aujourd’hui en collections
publiques d’importantes oeuvres demeurées en
mains privées, l’exposition organisée à Roubaix
(autour de la très sensible image de l’Enfant aux
bretelles offerte par Françoise Sala en 2011) fait la
part belle aux grands portraits mondains qui firent
le renom de l’artiste dans le Paris des Années Folles.
Compositions très élégantes, saisissantes par la
traduction virtuose des effets de matières et des
jeux de lumière sur les étoffes des toilettes et les
bijoux.

Vers midi : temps libre pour le dîner à Liège
Vers 14h15 : départ vers Tongres
15h00 : visite guidée de l’exposition " Les gladiateurs
– Héros du Colisée "
A quoi ressemblait la vie d’un gladiateur ? Comment
vivait-on avec l’idée que chaque jour pouvait être le
dernier ? Mais aussi quelle sensation procuraient les
acclamations de 50 000 spectateurs dans l’arène ?
L’adulation des plus belles femmes de Rome ? Le
Musée Gallo-romain de Tongres vous invite à revisiter
la Rome antique. A franchir le seuil du Colisée, avec
ses exécutions publiques, ses bêtes sauvages et ses
lutteurs. À entrer dans une ère qui applaudissait les
effusions de sang !
L’exposition 'Les gladiateurs - Héros du Colisée'
offre un regard plus authentique que jamais sur la
vie, les peurs, l’euphorie des gladiateurs. Un univers
barbare ? Pas pour les Romains. Les sanglants
combats incarnaient les succès militaires qui avaient
fait la grandeur de leur empire. Les gladiateurs
étaient leurs héros !

Vers midi : temps libre à Roubaix pour le dîner.
14h00 : départ vers le LAM.
15h15 : Visite guidée de l’exposition " Amedeo
Modigliani – Une rétrospective" au LAM
Peintre et sculpteur italien, Modigliani connut une
carrière tout à la fois brève et féconde. Le musée
conserve l’une des plus belles collections publiques
françaises du célèbre artiste de Montparnasse : pas
moins de 6 peintures, 8 dessins et une rare sculpture
en marbre réunis par Roger Dutilleul et Jean Masurel,
fondateurs de la collection d’art moderne du LaM.
Le LaM orchestre une exposition événement qui
réunira ce fonds exceptionnel et de nombreux prêts
inédits.
Vers 16h30 : retour vers Mons
Le prix est de 52 euros
À verser sur le compte BE50 0680 6534 8018

Vers 16h30 : retour sur Mons
Le prix est de 47 euros
À verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Tongres
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VOYAGES

CARCASSONNE
DU 21 AU 27 AVRIL 2016

1 125€

par personne (sans avion)

RESTE 5 PLACES

pour des singles uniquement sur demande.

1er jour
Départ de la Place Nervienne pour l’aéroport de Charleroi.
Formalités d’enregistrement puis vol.
Accueil à l’aéroport de Carcassonne, transfert vers les
chambres d’hôtes " La Vigne des Heures Claires " (5 x 2 pers.)
et " Les Palmiers " (5 x 2 pers.). Selon horaire de vol, accueil
et dégustation de produits du terroir.
Dîner dans un restaurant local et nuitée.

2ème jour
Après le petit-déjeuner, départ pour une visite guidée du
château de QUERIBUS. Du haut de son piton rocheux, le
château de Quéribus (XI-XIVè) force l’admiration et invite
l’imaginaire. Véritable nid d’aigle, sa situation stratégique
lui permet d’exercer une remarquable surveillance sur la totalité de la plaine du Roussillon. Lors de la Croisade contre
les Albigeois, Quéribus abrite des Cathares. Il est le dernier
bastion à tomber aux mains des Croisés en 1255, onze ans
16

après Montségur. Le château rentre alors dans le royaume
de France, sous le règne de Saint Louis. Déjeuner à l’Auberge de Cucugnan. Dans l’après-midi, découverte guidée
du château de PEYREPERTUSE. Le site de Peyrepertuse a
été occupé à l’époque romaine, dès les débuts du Ier siècle
avant J.-C. La première mention du château date de 1070,
à une époque où le Pérapertusès était dans la mouvance
des comtes catalans de Besalù. Le château de Peyrepertuse
se dresse sur une crête calcaire à près de 800 m d’altitude,
au-dessus de la garrigue et des vignes. Le donjon Sant-Jordi
est accessible par l’escalier dit "de Saint Louis», taillé dans le
flanc Nord du rocher. Parmi les pièces du donjon, la chapelle
Sant-Jordi (Saint-Georges) à nef unique et abside semi-circulaire arasée. De ce point de vue, on aperçoit le château
voisin de Quéribus et, plus loin, la tour dei Far de Tautavel,
et Força Real en Roussillon. Dîner dans un restaurant local
et nuitée.

3ème jour

6ème jour

Après le petit-déjeuner, départ pour la commune de
LASTOURS. 2ème bastion des Cathares, verrou du Cabardès depuis le haut- moyen âge, haut de ses 300 mètres
d’altitude, Lastours domine deux cours d’eau, l’Orbeil et le
Grézilhou. Poursuite vers la Cité de CARCASSONNE. La cité
a joué à travers les siècles un rôle dominant en Languedoc.
Oppidum de l’âge du fer, transformé en ville Romaine, elle
devient ensuite la possession de la puissante Vicomté FRANCAVEL. Elle fut abandonnée pendant des siècles et c’est au
19eme qu’Eugène Viollet le Duc commença sa restauration
pour la découvrir aujourd’hui. Repas sur place et visite guidée. Sur le chemin du retour, arrêt chez des viticulteurs pour
une dégustation. Dîner dans un restaurant local et nuitée.

Après le petit-déjeuner, départ pour une promenade sur le
marché d’OLONZAC. Ce délicieux marché créé sous Henry IV,
réside au sein d’une circulade dont les rues sont étroites et
renferme des artisans venus de tout le département.
lors de nos promenades dans ses étales, nous découvrirons le savoir faire propre à la région et où sont primés les
produits locaux. Déjeuner dans un restaurant local. Poursuite de la journée par la visite du canal du midi de Pierre
Paul RIQUET à Trèbes. Pierre Paul Riquet est à l’origine de
la construction du canal, du petit filet d’eau qui alimente
le canal jusqu’à la fin des travaux où il prit ses fonctions :
transporter d’une mer à l’autre les denrées nécessaires à
l’homme. Ensuite, direction MINERVE, visite guidée, ce site
est habité depuis la préhistoire. L’importante cité médiévale
Cathare fut érigée par les Vicomtes de Minerve. Elle est perchée au dessus de la Cesse, cour d’eau ruisselant depuis des
millénaires creusant cette gorge dans le calcaire pour s’étirer jusqu’à la mer méditerranée. Ses vignes exposées en
espaliers sont vendangées à la main, ce qui confère au vin
un goût très particulier. Enfin, visite de l’OULIBO à BIZE. Le
moulin de l’Oulibo élabore des huiles et des olives de table
de variétés locales telles que La Lucques, l’Olivière aux saveurs uniques. La visite sera suivie d’une dégustation et d’un
spectacle son et lumière, 20 minutes de spectacle " l’odyssée
de l’olivier ". Dîner dans un restaurant local et nuitée.

4ème jour
Après le petit-déjeuner, départ pour LES AUZILS, Une chapelle blottie sur un promontoire, pour y accéder le sentier
du cimetière marin sera gravit à pied, la mémoire nous dicte
le respect de ces marins perdus en mer pour lesquels des
stèles furent érigées. Ensuite, direction GRUISSAN la Belle,
avec sa Tour BARBEROUSSE, des marches et des pierres
jalonnent le sentier, mais quelle beauté, arrivés au bout,
les étangs scintillent au soleil sur 360°. Dîner au bord de
mer. Après le repas, balade en mer avec vue superbe sur les
côtes. Retour au port, temps libre. Dîner dans un restaurant
local et nuitée.

5

ème

jour

Après le petit-déjeuner, départ pour NARBONNE, son origine
remonte il y a 2000 ans, Narbonne était l’un des premiers
ports d’Europe avec Marseille. La commune de Narbonne
possède le territoire le plus étendu du département, mais
aussi le territoire le plus diversifié. Centré sur la Basse Plaine
de l’Aude, il s’étend d’est en ouest, de la mer Méditerranée
aux contreforts des Corbières Maritimes, englobant le massif
calcaire de la Clape, et du nord au sud, du cours actuel de
l’Aude, aux abords de l’île de Sainte-Lucie, intégrant une
bonne moitié des étangs de Bages-Sigean. Visite guidée
de la Cathédrale St JUST et St PASTEUR. Monument le plus
prestigieux de la ville de Narbonne, c’est une construction
d’architecture gothique qui a remplacé des lieux de culte
édifiés au centre de la ville. Sa particularité réside dans le
fait qu’elle est inachevée (seul le chœur est présent) et que
sa hauteur sous voutes en fait la quatrième plus haute de
France. Ce monument presque disproportionné au regard
du reste de la ville, fut l’un des chantiers les plus ambitieux
de la France post-médiévale et l’une des œuvres les plus
savantes des débuts du XIVe siècle. Et de l’autre côté de la
Robine, LA HALLE de la révolution des vignerons en 1907,
que du plaisir à l’intérieur !...
Direction LAGRASSE, un des plus beaux villages de France
où s’élève une ancienne abbaye bénédictine réputée par
sa beauté et son raffinement, bâtie à l’époque préromane
jusqu’au XVIIIème et classée monument historique depuis
1923. Repas et visite guidée de l’abbaye.
Sur la route du retour, visite de la grande bibliothèque du
Somail. Dîner dans un restaurant local et nuitée.

7ème jour
Petit-déjeuner et départ vers l’aéroport de Carcassonne et
vol retour. Retour en car de Charleroi à Mons.

Le prix est de 1 125€ par personne en chambre
double et comprend :
•

Guides locaux durant tout le séjour

•	6 nuits et petit-déjeuner en chambres d’hôtes
" La Vigne des Heures Claires "
•

5 déjeuners (plat + dessert + café +1 boisson)

•	6 dîners (entrée + plat + dessert + 1 boisson)
•	Toutes les visites et entrées prévues dans le programme
•

Transferts en car durant tout le séjour

Le prix ne comprend pas :
•	Dépenses personnelles, pourboires, boissons
supplémentaires
Le prix de l’avion n’est pas encore connu à ce jour.
Il sera communiqué dès qu’il sera en notre possession.
Maximum 200 euros/pp avec bagage de 15 kg.

Acompte : 598 euros
A verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Carcassonne
Assurance annulation: 39 euros
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VOYAGES

ANDALOUSIE

DU 04 AU 13 JUIN 2016

2065 €

par personne

RESTE
4 PLACES
1er jour

18

Départ de la Place Nervienne pour l’aéroport. Formalités
d’enregistrement puis vol. Accueil du groupe à l´aéroport de
Malaga vers 11h00. Déjeuner à Malaga, visite à pied du
centre-ville, entrée incluse du Musée Picasso avec audioguide. Transfert à l´hôtel. Diner au restaurant. Logement à
Malaga, hôtel Puerta Malaga 4* ou similaire.

comme le berceau de l´art de la Tauromachie. Visite guidée de Ronda avec guide local : Entrée incluse aux Arènes.
Déjeuner à Ronda. Départ vers Cadiz. Dîner. Logement à Région de Cadiz, hôtel Vincci Costa Golf 4 * ou similaire.

2ème jour

3ème jour

Petit déjeuner à l´hôtel. Départ vers Ronda. La vieille ville
de Ronda datant de l´an 711 est située à 113 km de la ville
de Malaga et à une altitude de 800 mètres. Le pont neuf est
l´une des attractions de la ville avec son précipice impressionnant qui sépare la vieille ville de la partie plus récente.
Le pont est une oeuvre de 98 mètres de hauts, construite
en pierres et composés de 3 arches. Ronda est bâtie sur
une plateau entaillé par une gorge profonde. En raison
de sa situation, la ville fut l´un des derniers bastions musulmans en Andalousie. L´ancienne ville Maure est caractéristique des villages Blancs d ´Andalousie. De l´autre
côté du ravin, s´étend la ville moderne, les arènes les
plus anciennes d´Espagne ont étè construites à la fin
du 18ème siècle, c’est pourquoi la ville est considérée

Petit déjeuner à l´hôtel. Découvert à pied du centre-ville
de Cadiz. Déjeuner. Visite d´une hacienda avec élevage de
toros : entrée incluse. Dîner. Logement à Région de Cadiz,
hôtel Vincci Costa Golf 4* ou similaire.

4ème jour
Petit déjeuner à l´hôtel. Départ pour Jerez de la Frontera.
Spectacle de l´école équitation andalouse (seulement le
mardi et jeudi). Déjeuner. Diner au restaurant Menu Tapas
avec dégustation de tous les vins de Jerez. Logement à l´hôtel à Jerez, hôtel Guadalete ou similaire.

5ème jour
Petit déjeuner à l´hôtel. Départ pour Séville. Capitale de
l´Andalousie, quatrième ville d´Espagne, construite sur les
rives du Guadalquivir, principal fleuve de la région. Pendant
des siècles, les bateaux chargés d´or et des produits des
Amériques arrivaient par ce fleuve pour être diffusés vers le
Royaume d´Espagne et le reste de L´Europe. Riche d’un magnifique patrimoine artistique unique au monde où s’entrechoquent les civilisations à travers les siècles : les romains
des empereurs Trajan et Hadrien, les wisigoths, les califes
de Cordoue du 7ème au 11ème siècle, puis les Almohades
avec le célèbre roi Al-Mansour. Visite guidée de Séville avec
guide local : Entrée incluse à la Cathédrale et Alcazar. Giralda-cathédrale, Alcazar, quartier de Santa Cruz, parc de Marie
Louise, place d’espagne. Déjeuner à Séville. Visite guidée de
Séville avec guide local : entrée incluse à la Maison Pilatos.
Sa construction, qui date de la fin du XVee siècle, est le
prototype du patio andalou. D’origine morisque, elle possède également des éléments gothiques et plateresques.
Son portail Renaissance est couronné d’éléments ajourés de
facture gothique. Le patio principal possède une décoration
mudéjare et plateresque. La salle du Descanso de los Jueces
(repos des juges) est ornée d’un bel arc revêtu d’éléments
mudéjars et gothiques, avec un superbe socle en azulejos et
une frise en plâtre. Diner au restaurant. Logement à Séville,
hôtel Sevilla Center 4* ou similaire

6ème jour
Petit déjeuner à l´hôtel. Visite guidée de Séville avec guide
local : entrée au musée des beaux-arts et à l´Eglise de la Macarena. Musée des beaux arts : Le musée des beaux-arts de
Séville est la pinacothèque la plus importante d’Andalousie,
et l’une des toutes premières d’Espagne. Riche de plus d’un
millier de peintures, mais aussi de sculptures, dessins, etc.,
il est célèbre pour son exceptionnelle collection d’oeuvres
de l’école baroque sévillane. Basilique de la Macarena : La
construction de la Basilique de la Macarena de Séville garde
dans son intérieur l’image sacrée la plus admirée et vénérée de la ville, Santa María de la Esperanza. Elle est connue
universellement comme La Macarena car on lui a donné
le nom du quartier où elle se trouve. Sculptée au XVIIème
siècle.Déjeuner à Séville. Départ vers Cordoue. Ancienne Capitale d´Al andalus, au Xème siècle, Abderraman III fait de
la ville UN Califat indépendant et une ville florissante, cultivée et rafinée où vivaient en harmonie les trois religions :
chrétienne, musulmane et juive. La Mosquée-Cathédrale est
une extraordinnaire construction arabe soutenue par près de
milles colonnes de marbre, son autre originalité est d´intégrer une cathédrale gothique, baroque et plateresque. Diner.
Logement à Cordoue, hôtel Cordoba Center 4* ou similaire

7ème jour
Petit déjeuner à l´hôtel. Visite guidée de Cordoue avec guide
local : Entrée incluse à la Mosquée – Cathédrale et Alcazar.
Pont romain, Mosquée -Cathédrale, Quartier juif, Alcazar.
Déjeuner à Cordoue. Visite guidée de Cordoue avec guide
local : entrée incluse à la Torre Calahorra et synagogue. La
tour de la Calahorra est une porte fortifiée édifiée durant
la deuxième moitié du XIIe siècle par les Almohades pour

protéger le pont romain de Cordoue : elle était constituée
initialement d'une porte en forme d'arc outrepassé brisé
encadrée de deux tours carrées. Départ vers Baeza. Dîner.
Logement à Baeza, hôtel TRH Baeza 4* ou similaire.

8ème jour
Petit déjeuner à l´hôtel. Visite de Baeza et Ubeda avec guide
local : entrée incluse à chapelle royale du Salvador et synagogue del Agua incluse. Déjeuner. Départ vers Grenade. La
ville est construite au pied de la Sierra Nevada, chaîne de
montagne qui culmine à 3398 mètres, le plus haut sommet
d´Espagne. C’est un assemblage magique de monuments,
de ruelles, de quartiers et de lumières. Son ambiance est
difficile à évoquer, Arabe pendant 700 ans, tous ses quartiers historiques sont marqués par une culture rafinée qui
s´eteignit avec l´arrivée des chrétiens en 1492. Dernière ville
Maure Espagnole. Le Palais de l´ Alhambra et de ses jardins
du Generalife, palais d´été de la famille royale Nasaries. Diner. Logement à Grenade, hôtel Gran Luna de Granada 4* ou
similaire (Possibilité d´assister à une soirée Flamenco, voir
supplément).

9ème jour
Petit déjeuner à l´hôtel. Visite guidée de Grenade avec
guide local : Entrée incluse à l’Alhambra. Alhambra-generalife, Palais de Charles v et Alcazaba. Déjeuner à Grenade.
Visite guidée de Grenade avec guide local : Entrée incluse à
Cathédrale et Chapelle Royale. Découverte du quartier Albaicin avec votre guide accompagnateur. Dîner. Logement
Grenade, hôtel Gran Luna de Granada 4* ou similaire.

10ème jour
Petit déjeuner à l´hôtel. Matinée libre à Grenade. Transfert à
l´aéroport de Malaga. Assistance à l´aéroport de Malaga. Fin
de nos services. VOL RETOUR vers la Belgique.

Le prix est de 2065 € par personne en chambre
double. Supplément single : 330 €
Nos Prix comprennent :
• Le Car au départ de Mons
• Les VOLS – Malaga aller-retour
•	Autocar Grand Tourisme climatisé pendant Tous nos
services
• Services hôteliers et restaurants mentionnés
•	Visite des villes indiquées, guides locaux et entrées aux
monuments mentionnés
•	Guide accompagnateur francophone du jour 1 Aéroport
au jour 10 Aéroport
• ¼ de vin + ¼ d´eau minérale inclus aux repas
• Assistance à l´aéroport de Malaga

Acompte : 660 euros
A verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Andalousie
Assurance annulation: 80 euros
19

VOYAGES
RÉUNION D'INFORMATION
Le 21 janvier à 10h00
à Hainaut Vigilance Sanitaire, (auditoire Herman)
55, Boulevard Sainctelette - 7000 Mons

CANADA - QUÉBEC
12 AU 23 SEPTEMBRE 2016

2 950€

par personne

1er jour
Départ de Mons en Car, vers Bruxelles Aéroport, ensuite vol
à destination du Canada.
Arrivée à Toronto en fin de journée. Accueil à l’aéroport.
Rencontre avec votre guide et nuit à Toronto. Installation à
l’hôtel. Dîner libre et nuit sur place.

2ème jour
Tour d’orientation de Toronto : vous verrez en particulier
la Cathédrale St Michael, le City Hall, le quartier financier,
la bourses… Puis vous longerez la côte du Lac Ontario pour
arriver à Niagara Falls, l’une des sept merveilles du monde
et peut- être la plus captivante attraction. Une expérience
multi sensorielle. Promenade à bord du bateau Hornblower.
Déjeuner. Temps libre pour découvrir les chutes par vousmême. En option : Survolez les chute en Hélicoptère - 9min(135$ CAD par personne). Retour à Toronto. Arrêt au à Niagara on the Lake charmant village du 17ème siècle. Dîner
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3ème jour
Départ pour la très belle région des 1000 îles, par une route
naturelle qui longe le fleuve Saint Laurent et où vous apercevrez par endroits, de jolies scènes champêtres. Embarquement pour une découverte d’un archipel de 1800 îles, survolé par les cormorans et les hérons bleus et, où les modestes
cabanes en rondins rivalisent avec les maisons secondaires
cossues. Arrêt à Kingston et déjeuner. Croisière dans la région des Milles îles (1h). Installation à l’hôtel. Dîner et nuit
à Gananoque. (en option nuit à Ottawa)

4ème jour
Petit déjeuner puis départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Tour de ville. Vous verrez notamment le Parlement, ainsi
que des autres sites marquants d’Ottawa : Embassy Row, la
Résidence du Gouverneur General et du Premier Ministre, le
National Arts Center, etc…Déjeuner. Continuation vers Montréal. Dîner et nuit à Montréal.

5ème jour
Visite guidée à l’arrivée à Montréal, la deuxième plus
grande ville Française au monde. Prénommée "Ville-Marie" par les premiers colons Européens, Montréal est une
ville de contraste avec le Vieux Port empreint d’histoire et
les quartiers modernes du centre-ville qui cachent de nombreux buildings et une ville souterraine de cafés, restaurants
et cinémas. Vous participerez à un tour guidé de Montréal,
qui vous permettra de découvrir le Centre, vous monterez
ensuite au Mont Royal d’où vous aurez une vue stratégique
sur la ville, sur l’Oratoire St Joseph et la Basilique Notre
Dame et une vue du Parc Olympique des JO d’été de 1976.
Temps libre dans la ville. Déjeuner. Route pour Québec. Installation à l’hôtel. Dîner.

6ème jour
Ce matin, visite guidée de Québec. Entre les hauts murs de
pierre, la capitale de la province de Québec, vous donne
l’impression de mettre un pied dans la France d’antan. Profitez d’une visite guidée de la plus vieille ville du Canada :
admirez les impressionnantes fortifications, la citadelle. Puis
dirigez vous vers le Parlement avant de partir vers le Vieux
Port, la Place Royale et le quartier Petit-Champlain. Temps
libre. Déjeuner. Temps Libre Continuation vers la Chute de
Montmorency, chute vertigineuse haute de 83 mètres soit
20 mètres de plus que celles de Niagara. Retour à l’hôtel.
Dîner aux saveurs du sirop d’érable dans une cabane à sucre
avec un chansonnier. Nuit.

idée précise de la flore et de la faune du Canada ainsi que
de ses premiers habitants. Déjeuner. Visite du village fantôme de Val Jalbert, village typique d’antan. Préparez vous
ce soir pour un logement en famille très sympathique. C’est
une soirée très familiale et chaleureuse qui vous attend, où
chacun est prêt à vous décrire la vie colorée et quotidienne
de ses ancêtres. Souper avec les familles et le groupe. Nuit
en famille.

10ème jour
Départ à travers la magnifique région de la Mauricie. Arrêt
à Trois Rivières. Déjeuner. Puis départ vers votre refuge pour
la nuit…une auberge en forêt avec activités sportives et ludiques. Installation à l’auberge en fin d’après midi. Activités
incluses pendant votre séjour : Découverte d’un barrage de
castor, Baignade, plage, jeux pour enfants, Chaloupe, canot
et pédalo, Vélo de montagnes, sentiers de randonnées pédestres. Dîner à l’auberge.

11ème jour
Petit déjeuner américain et départ vers Montréal. Temps
libre pour faire les deniers achats. Déjeuner libre en ville.
Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol. Assistance
aux formalités d’embarquement Et vol Montréal - Bruxelles.
Arrivée le jour 12.

7ème jour
Journée consacrée à la visite de 2 musées. Le matin vous
visiterez le Musée de la Civilisation qui présente des expositions thématiques temporaires et des permanentes
ayant pour la plupart un lien avec les sciences humaines et
sociales. Il est doté d'un important fonds d'objets d'intérêt
ethnographique et historique. Déjeuner. Puis visite du Musée National des Beaux Arts, qui a pour mission de faire
connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois de
toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel, et d'assurer
une présence de l'art international par des acquisitions, des
expositions et d'autres activités d'animation. Dîner et nuit.

8ème jour
Ce matin, départ vers Tadoussac par la route panoramique
de Charlevoix, en longeant le fleuve St Laurent. Arrêt à Baie
St Paul, paradis des artistes peintres. A votre arrivée, déjeuner, puis nous vous emmenons faire une croisière d’observation des baleines (3h) sur le fleuve, une expérience hors
du commun. Continuation vers Chicoutimi. Dîner. Logement
à Chicoutimi

9ème jour
Ce matin, Départ vers le Lac St Jean, visite du Zoo St Félicien, avec la promenade en petit train le long du sentier de
la nature. Grâce à cette agréable promenade vous aurez une
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VOYAGES
Le prix est de 2 950€ par personne en chambre
double. Supplément single : 500€
L’assurance:
- ANNULATION = 95 euros par personne
- ANNULATION + ASSISTANCE = 165 euros
L’acompte est de 899 euros.
A verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018
COMMUNICATION : CANADA
Le voyage comprend :
•	La prise en charge des participants en CAR de Mons et
retour à Mons
• Les transports aériens,
• Le transfert aéroport/hôtel et hôtel/aéroport,
• Le logement à deux personnes par chambre,
• Séjour d’une nuit en famille
•	Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé
• les services d’un accompagnateur francophone
• Les petits-déjeuners américains,
•	Le voyage en pension complète (pas de repas le jour 1
et le jour du départ)
•	Les boissons (à chaque dîner 1 boisson au choix parmi :
1 eau minérale, 1 soda ou soft drink, 1 bière, 1 verre de
vin - café lors des repas inclus).
• Le port des bagages à Saint-Alexis-des Mont
• Les visites mentionnées au programme :
•	Croisière Maid of the Mist (ou remplacée par Journey
Behind the Falls si pas ouvert)
• Croisière dans la région des 1000 Iles
• Tour d’orientation d’Ottawa
•	Musée de l’Histoire à Ottawa (anciennement musée des
Civilisations)
• Visite du Parc de la Chute Montmorency
• Musee national des beaux-arts du Quebec
• Musee de la Civilisation
• Croisière d’observation des baleines
• Zoo de St Felicien
• Village fantôme du Val Jalbert
• Vin d’honneur et dîner en famille
•	Séjour de 1 nuit en formule Club avec forfait d’activités
illimitées
• Les taxes et le service.

Il ne comprend pas les frais suivants :
•	L’assurance, soit ANNULATION à 95 euros par personne et
165 euros, annulation plus assistance
•	Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($4
à $5 pour chacun par jour et par personne - ce qui est
standard au Canada),
• Les dépenses personnelles,
• Les repas libres,
•	Les visites, excursions, ou droits d‘entrée non
mentionnées dans " le voyage comprend ",
•	Les visites ou excursions proposées en option (liste non
exhaustive en tarifs actuels, pouvant augmenter en
2016), telles que :
• Le survol en hélicoptère à Niagara Falls : CAD $136
• Ascension de la Tour CN à Toronto : CAD 36$,
• Le port des bagages
• AVE (Autorisation de Voyage Electronique) obligatoire
depuis novembre 2015
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QUÉBEC
12 AU 23 SEPTEMBRE 2016

MINDFULNESS
Mieux vivre le stress et les émotions
par la méditation de pleine conscience
Cycle MBCT en 8 séances hebdomadaires - Elaboré dans le cadre
de la prévention de la rechute dépressive, ce programme s’adresse
également à toute personne désireuse de contribuer activement au
développement de son bien-être physique et mental.

Quand : Le mardi de 10h00 à 12h15
Du 20 septembre au 15 novembre 2016
Où

: Chemin de la Ferme, 107 - 7050 Erbisoeul

RECHERCHE

DES VOLONTAIRES PASSIONNÉS
PAR L’ENTREPRENEURIAT
microStart finance des projets naissants ou en extension via le microcrédit.
Les porteurs de projets ont tout pour réussir, l’idée, la créativité, le dynamisme,
le désir d’entreprendre mais n’ont pas la chance d’avoir accès aux crédits bancaires
classiques. microStart accorde des microcrédits allant de 500 à 15.000€.
La coopérative se démarque par sa réactivité et proactivité,
par l’importance du lien relationnel entre les clients et conseillers,
par la recherche d’innovation et de pérennité.
Le volet financement est doublé d’un volet accompagnement, essentiel pour
assurer la pérennité des activités. Il s’agit d’un service professionnel et adapté aux
besoins des clients, sans contrepartie.
Dans le cadre de cet accompagnement, nous recherchons
des volontaires pour notre agence du Hainaut.

Séance d’information gratuite: Le mardi 6 septembre 2016 à 18H30

Inscription préalable nécessaire - mail: therese.bougard@gmail.com , ou tel: 0477/251020

Prix

: 230 € (incluant syllabus et enregistrements)

Remboursement possible: consultez votre mutuelle

Comment s’inscrire : 1. Participer à la séance d’information
2. Verser le montant de la participation sur le cpte
BE39 3770 5488 0819 avant le 10 septembre
Ce cycle d’apprentissage progressif est proposé par Madame Thérèse Bougard,
Psychologue clinicienne, formée aux interventions psychologiques basées sur la pleine
conscience et formatrice MBCT -Thérapie cognitive basée sur la pleine consciencePlus d’informations sur www.pleineconsciencemons.be ou au 0477/ 251020

Dates : Séances d’information à Mons en 2016,
Le lundi 22 février à 14h00 • Le lundi 14 mars à 14h00
dans les locaux de Securex : Parc Initialis,
Boulevard André Delvaux 3, 7000 Mons
Coût : gratuit, inscription souhaitée.
Contact : Anna Tinebra - 0484/974435 ou 071/960987
charleroi@microstart.be

www.microstart.be

Sécurité routière,

une sensibilisation indispensable à tout âge.
En partenariat avec HAINAUT SENIORS MONS, la zone de Police de
Mons Quévy et le service Egalité des chances et citoyenneté collaborent pour proposer des séances de sensibilisation à la sécurité
routière à destination des aînés. Ces séances rencontrent un vif
succès.
Concrètement, le temps d’une après-midi, le policiers du Centre
de formation sont disponibles et à l’écoute des aînés. Dans un
premier temps, un test de compétences permet d’évaluer le niveau du groupe. Ensuite, un espace de dialogue s’installe et souvent, les questions fusent !
Le cadre est convivial et la rencontre est suivie d’un petit goûter.
Comme les 86 aînés qui ont déjà franchi le pas, ne tardez pas à
nous rejoindre !

Infos pratiques
21/01/16
18/02/16
24/03/16
21/04/16
Gratuit

Lieu de formation :
Pôle d’accueil, Rue lamir, 29 / 31 - 7000 Mons
(parking conseillé Place Nervienne)
Inscriptions indispensables (nombre de places limité)
065/412 371 (service Egalité des chances)
www.facebook.com/PoliceMonsQuévy
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Jeudi 28 avril 2016

à 12h30

Dîner des
Membres
de l’UTL

Menu

La Coupe de Fleur de Champagne 1er Cru Prestige Duval-Leroy
E
Mise en Bouche Surprise
S
Cassolette de Scampis «Black Tiger» Sauce Cardinal des Mers
Ou
Feuilleté de Noix de Saint Jacques au Curry doux Madras
G
Suprême de Coucou de Malines aux Ecrevisses,
Paillasson de Pommes de Terre Charlotte
Ou
Médaillon de Sole et Saumon à l’Ostendaise
Y
La Crème Brulée à la Vanille de Madagascar
Ou
Le Biscuit Ganache au Coco, Trio de Quenelles Chocolatées
R
Le Café & ses Mignardises

Vin Blanc Chardonnay origine France / Domaine Feynard 2014
Vin Rouge 1ère Côte de Bordeau / Château Tour du Videau 2005
Eaux - Softs - Bières

N

otre restaurant l’Effet
Boeuf vous accueille le
midi et soir ainsi que pour
vos
séminaires,
repas
d’affaire, service traiteur et
vous concocte des plats
de saison avec un choix
de produits du marché.
L’ établissement a été
repris en même temps
que l’hôtel*** Monte-Cristo
par Marc Lefrancq et son
épouse Julie Nagelmackers
qui sont de véritables
passionnés des métiers de
bouche.

65 euros

par personne
boissons comprises

A verser sur le compte BE50 0680 6534 8018. Communication : diner
A tire exceptionnel, vous pouvez inviter des personnes non-membres pour ce dîner
Hotel*** le Monte-Cristo - Restaurant l’ Effet Boeuf, 119, Route d’Ath, B-7020 Nimy
tél. +32(0)65 871 101
fax. +32(0)65 885 560
info@monte-cristo.e
www.monte-cristo.eu

POUR
VOTRE SÉCURITÉ !
En excursion :

En voyage :

•	le paiement de l’excursion fait office de réservation
•	le pourboire du chauffeur n’est pas compris dans le
prix. Pour votre information, il est coutume prévoir
un forfait de 1,25€/pers/jour (cela reste facultatif et
à votre libre appréciation)
•	les horaires ne sont pas définitifs et peuvent varier
•	dans le car, vous êtes obligés de mettre votre ceinture
et la 1ère place est toujours réservée pour l’accompagnateur
•	si vous avez du retard (panne, embouteillage,…)
merci de nous prévenir au 0477/45 36 44
•	sans nouvelles de votre part, le car part automatiquement 5 minutes après l’horaire prévu, aucun remboursement possible
Lors d’un désistement :
• le jour même : aucun remboursement
•	dans la semaine qui précède : remboursement à
100% si remplacement ; dans les autres cas, pas de
remboursement

•	le paiement de l’acompte fait office de réservation
•	le montant de l’acompte à payer est toujours mentionné par personne
•	lors du paiement de l’acompte, veuillez mentionner
dans la communication du virement si vous désirez
une chambre single
•	si la personne qui partage votre chambre annule et/
ou qu’on ne trouve personne pour vous accompagner,
il vous sera demandé le supplément single
•	lors du paiement de l’acompte, vous pouvez également souscrire l’assurance annulation et/ou assistance- pas obligatoire mais fortement conseillée !
•	une fois l’acompte payé, vous recevrez une fiche
d’inscription. Par après, nous confirmerons (ou non)
votre voyage suivant la place disponible
•	en cas de surbooking, nous nous baserons sur l’ordre
d’arrivée des acomptes
•	une réunion d’information est organisée avant chaque
départ pour les personnes inscrites
•	le pourboire du chauffeur n’est pas compris dans le
prix.
•	les horaires ne sont pas définitifs et peuvent varier
•	dans le car, vous êtes obligés de mettre votre ceinture
et la 1ère place est toujours réservée pour l’accompagnateur
•	les conditions relatives aux désistements sont disponibles en nos bureaux

Attention : en prenant un voyage ou une excursion avec
nous, c’est pour voyager en groupe et non pour nous
quitter à un certain moment.
Si vous quittez le groupe, vous ne serez pas couvert par
l’assurance. D’autre part, le groupe n’attendra pas votre
éventuel retard pour poursuivre le programme prévu
Il se peut que des photos soient prises lors de nos activités afin d’illustrer le site internet ou nos brochures;
si vous désirez ne pas y figurer, veuillez nous le faire
savoir.
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Agenda des
randonnées
•	6 janvier

RANDONNÉES
PÉDESTRES
3 circuits proposés :

- 5km avec Mr Laloux (0479/36.62.42)
- 8km avec Mr Crépin (0478/53.16.08)
-	10km avec Messieurs Dujacquier (0472/48.13.32)
et Pirenne (0498/50.78.41)
Attention : Nous rappelons qu’il est important
de respecter le Code de la Route, panneaux de
signalisation, signaux lumineux, injonctions des
agents qualifiés pour participer à ces randonnées
pédestres, et ce, pour votre propre sécurité, mais
aussi pour être couvert par notre assurance en cas de
problème et notamment en ce qui concerne l’article
suivant :
ART 42 : les groupes de piétons conduits par un
guide peuvent circuler sur la chaussée, ils doivent
dans ce cas emprunter le côté droit. Toutefois, les
groupes de piétons composés de cinq personnes et
plus accompagnés d’un guide peuvent également
emprunter le côté gauche de la voirie ; dans ce cas,
ils doivent marcher en file indienne.
Tous les départs ont lieu à 14h30. Accessibles à tous
les membres en règle de cotisation
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HAVRÉ
Eglise Chaussée du Roeulx
•	13 janvier
MONTIGNIES-LEZ-LENS
Eglise et Place
•	20 janvier
SIRAULT
Eglise et Place
• 27 janvier
TONGRE-NOTRE-DAME
Eglise rue Tour de Vierge
• 3 février
THIEU
Place Harda, rue du Manoir St Jean
• 10 février
SOIGNIES
Parking au bout de la rue de la
liberté
• 17 février
GROSAGE
Eglise rue des Juifs
• 24 février
MASNUY-SAINT-PIERRE
Eglise au début de la rue de Montignies
• 2 mars
HON-HERGIES (FR)
Eglise rue Laurent Niogret
• 9 mars
ERBISOEUL gare
Rue de la Minière
• 16 mars
STAMBRUGES
Eglise rue Albert 1er
• 23 mars
SOLRE-SUR-SAMBRE
Tennis club "Le Domaine" Parking
rue Aublaine
• 30 mars
MORLANWELZ
Passage à niveau Chaussée de
Mariemont
• 6 avril
BERNISSART
Eglise rue Grande
• 13 avril
BASECLES
Eglise et Place rue Grande
• 20 avril
BAUFFE
Place au bout de la rue de la Cure
• 27 avril
QUEVAUCAMPS
Eglise et Place

MARCHE
À MAUBEUGE

3 marches
5 - 8 - 10 km

En partenariat AVEC UTL MAUBEUGE

Date : mercredi 11 mai 2016 à 14h15
pour un départ à 14h30
Un drink vous sera offert
Lieu : Place de Cerfontaine (France)
(sur la D936 entre Maubeuge et Beaumont.)

MARCHE
INTER UTD
Organisée par UTD La Louvière
Date : 20 mai
Un drink vous sera offert
Lieu : SENEFFE
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ACTIVITÉS SPORTIVES

TAI CHI CHUAN
ET QI GONG
Arts de Santé et de Bien-être chinois
Par Madame Pascale Ruelle, Diplômée de l’Université
des Sports de Pékin et de l’Ecole belge DYSG, par la
Fédération Internationale de Qi Gong de la Santé et
par la Fédération Chinoise de Wushu en Tai Chi
Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
Rue Sainte-Antoine, 1 – 7000 Mons

STRETCHING
POSTURAL
ET MOUVEMENTS
LENTS

Cours séparés, débutants et avancés

Par Monsieur Florent Thiry, entraîneur sportif

Dates : les jeudis de 12h00 à 13h00
Reprise le jeudi 07 janvier 2016

Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
Rue Sainte-Antoine, 1 – 7000 Mons

GYM
D’ENTRETIEN

Dates : les lundis et jeudi de 16h30 à 17h30 en
dehors des congés et vacances scolaires
Reprise le jeudi 07 janvier 2016

Par Madame Jessica Cherifi,
diplômée en éducation physique

Sujet : méthode personnelle de gym douce alternant
les postures et les mouvements lents avec prise de
conscience de la respiration pour un relâchement
optimal.

Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
Rue Sainte-Antoine, 1 – 7000 Mons

Pour qui : toute personne de 45 ans et (beaucoup)
plus qui souhaite retrouver, maintenir ou améliorer
son élasticité musculaire et son amplitude articulaire.

Dates : les jeudis de 14h45 à 16h00
Reprise le jeudi 07 janvier 2016

Comment : pieds nus ou sandales souples,
vêtements amples pour ne pas entraver certains
mouvements.

YOGA
Ces deux activités, organisées par Hainaut Sports,
sont accessibles gratuitement au personnel provincial
et au personnel honoraire en règle de cotisation ou
ayant souscrit une assurance personnelle.
N.B. : entre les deux activités, possibilité de se
restaurer au mess situé sur le site.

TENUE POUR CES DEUX COURS :

un simple training ou un collant avec un tee-shirt
et des chaussures de sport à semelles blanches
qui n’ont pas été à l’extérieur afin de protéger le
parquet du hall omnisports.

Par Madame Christine Lassoie
Lieu : Dance Center, Avenue Maistriau 56 à 7000 Mons
Dates : les mercredis de 9h30 à 10h30.
Reprise le 06 janvier 2016. La séance d’essai est gratuite.

Ces deux activités sont accessibles à tous les
membres en règle de cotisation et l’achat d’une
carte de 10 séances pour la somme de 35 euros à
payer sur le compte UTL : BE50 0680 6534 8018 en
indiquant le nom, le prénom et l’activité : Stretching
ou Yoga
N.B. : les cartes achetées hors UTL ne vous couvrent
pas en cas d’accident
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ACTIVITÉS SPORTIVES

MARCHE
NORDIQUE

10 marches avec distances
de 6 à 12 km organisées
dans toute la Province :
LOMPRET
ABBAYE D'AULNE
THUIN
ROISIN
BRAINE LE COMTE

Cycles d'initiation à la marche nordique
(6 à 8 séances)
Dates et lieu à la connaissance des groupes.
Coût : 3 euros la séance, prêt des bâtons,
le moniteur pris en charge par Hainaut Sports.

MARCINELLE
FRASNES LEZ BUISSENAL
DOTTIGNIES
MORLANWELZ
+ finale soit à Monceau ou Lobbes

Je marche avec Hainaut Sports
(Marche et Marche Nordique)
Départ généralement le matin entre 9h00 et 11h00.
A 10h00 initiation sur le 6 km avec un moniteur
Flyer disponible dès fin janvier sur demande à Hainaut
Sports
Lors de la Finale une tombola pour les personnes
ayant participés à 5 marches aura lieue.

Infos :
Leroy Alain Hainaut Sports - secteur Sports pour Tous
0475/810304 - alain.leroy@hainut.be
Hainaut Sports
Hainaut Sports : rue de Villers - 6010 Couillet
Infos : 071/29 84 30 - FAX: 071/298449
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COURS DE GUIDE-NATURE

DATES
30/01/2016
Cartographie
(cours ½ J)
M. Hennebert
06/02/2016
Sédimentologie
(cours ½ J)
M.Hennebert

COURS DE
GUIDE-NATURE
Cours à la carte
Lieu : sauf avis contraire, les cours théoriques se donnent
à la Faculté polytechnique de Mons. En ce qui concerne
les cours pratiques, des déplacements sont prévus tant en
Belgique qu’à l’étranger.

Dates : les samedis hors vacances scolaires de 9h30 à +15h00.

Sujets : botanique, sylviculture, ornithologie, mammalogie,
mycologie, géologie, préhistoire locale, pédologie,
herpétologie, entomologie, législation forestière, cartologie,
bryologie, lichenologie, malacologie,…
Vous désirez suivre les cours à la carte, prévenez à l’avance
au 0475/34 54 78.

Coût : 10 euros la séance à payer sur place.
L’asbl Malogne hébergée par le service de géologie Fondamentale et appliquée de l’Umons vous propose une
formation de deux années en sciences naturelles et géologiques.
Ces cours de guides-natures peuvent déboucher sur une
connaissance au niveau de la région wallonne comme
Guide Découverte de la Nature.

20/02/2016
Stratigraphie (cours ½
J + terrain ½ J)
J. Yans / Th. Mortier
27/02/2016
Introduction à
l'herpétologie
(cours 1 J)
O. Decocq
ou

Géomorphologie de
l’Auvergne
(cours ½ J)
J. Antoine
05/03/2016
Aperçu sur le
Précambrien
(cours ½ J) + géologie
historique
à Binche (terrain ½ J)
C. Cornet / Th. Mortier
ou

Sédimentologie et
cartographie
(terrain 1 J)
M. Hennebert
12/03/2016
Pédologie
(cours ½ J)
J-M Baele
ou

19/03/2016
Botanique
(cours 1 J)
P. Martin

26/03/2016
Géologie
stratigraphique
(terrain 1 J)
J.M. Baele
09/04/2016
Ornithologie
(au Musée d’histoire
naturelle de Mons,
cours ½ J)
B. Pasture
16/04/2016
Géologie de la vallée
de la Trouille
et d’Estinnes
(terrain 1 J)
T. Mortier
ou

Herpétologie
(terrain 1 J)
O. Decocq
23/04/2016
Entomologie :
Introduction générale et
ordres
(cours 1 J)
O. Decocq
ou

Faune des zones
humides à
Harchies
(terrain 1 J)
P. Van Laethem
30/04/2016
Entomologie
(terrain 1 J)
O. Decocq
ou

La géologie du
marbre Sainte-Anne
à Labuissière
(terrain 1 J)
T. Mortier

ou

Géologie de la vallée
de la Thure
(terrain ½ J)
T. Mortier
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7/05/16

Sylviculture
(cours ½ J, terrain ½ J)
D. Stradiot

Le Muséum régional des Sciences naturelles – SPW ‐ Mons fait peau neuve !
Au terme de plusieurs phases de réaménagement des espaces scénographiques étalées sur trois ans,
le Muséum régional des Sciences naturelles changera de visage au travers d’une nouvelle
scénographie. Il accentuera ainsi son rôle d’outil d’éducation et de sensibilisation aux sciences, à la
nature et à l’environnement au service des différents publics qui le fréquentent et des agents de la
Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources naturelles
(DGO3) dont il dépend. La volonté est en effet de mettre en valeur également les missions de la
DGO3 dans de nombreux domaines.
En pleine expansion depuis plusieurs années avec près de 10.000 visiteurs et plus de 300 classes de
tous niveaux accueillies en 2015, le Muséum de Mons se présente comme un véritable outil
didactique et scientifique ; outil qui sera renforcé ces
futurs aménagements.
La réorganisation des vitrines aura comme objectif de
proposer un voyage multiple dans le temps, dans
l’espace et dans le Savoir.
L’esprit de la salle d’exposition du Muséum sera celui
d’une salle de découverte, d’une promenade favorisant
le questionnement. Les visiteurs ne seront plus de
simples spectateurs de la nature mais seront amenés à
s’interroger et à se conscientiser sur les différentes
problématiques liées aux défis environnementaux à
relever et sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité.

©Daphné Schiettecatte

Si certains musées ont choisi de garder une présentation générale plus scientifique basée sur une
classification actualisée, dite « phylogénétique » qui regroupe les êtres vivants selon leurs liens de
parenté, le Muséum des Sciences naturelles de Mons, quant à lui, a choisi de s’orienter vers une
présentation des êtres vivants par milieu de vie/écosystème/biotope où les visiteurs pourront
comprendre l’importance du rôle de tous les acteurs dans la nature et les liens qui existent entre
tous les êtres vivants.
Quant à l’aspect « classification phylogénétique », principe fondamental et notion de base de la
science, il deviendra le noyau central de la nouvelle scénographie et sera le premier espace aménagé.
Il présentera les outils pour mieux apprendre le monde scientifique.
Un soin particulier sera également donné à l’accueil des
personnes à mobilité réduite.
Mais ce n’est
aménagements.

là

que

quelques‐uns

©Daphné Schiettecatte

©Daphné Schiettecatte

des

futurs

Envie de nous aider ?

Nous recherchons :

Pour la mise sous enveloppes des bénévoles pouvant nous aider
quelques heures (3 fois par an)
Un petit comité composé de quelques personnes afin de présenter
les conférenciers le mardi après-midi.
Si vous êtes intéressés
merci de nous envoyer un mail à
frederic.patty@hainaut.be ou une lettre.

LES VOYAGES
ALMATOURS

VOTRE SPÉCIALISTE VOYAGES
VOUS PRÉSENTE SES VOYAGES ACCOMPAGNÉS
ET 100 % FRANCOPHONE

Depuis plus de 35 ans !

CROISIÈRE RUSSIE

DÉPART LE 16 SEPTEMBRE 2016
Pour 11 jours de découvertes :
1 nuit à MOSCOU + 7 nuits de croisière
+ 2 nuits à Saint-Pétersbourg

À PARTIR DE 2900 €/PERS.
Croisière en pension complète
Boissons incluses- soirées à thèmes.

CIRCUIT JAVA-BALI

CROISIÈRE NORVÈGE

CIRCUIT EN CORSE

DÉPART LE 18 JUIN 2016
8 jours/7 nuits
À BORD DU PAQUEBOT HORIZON 4*

DÉPART LE 7SEPTEMBRE 2016
11 jours/10 nuits

À PARTIR DE 989 €/PERS.

À PARTIR DE 1937 €/PERS.

Croisière en All-In

CIRCUIT EN PENSION-COMPLÈTE

VOYAGE TEMPS LIBRE
EN ANDALOUSIE

SÉJOUR PLAGE
À CUBA

DÉPART LE 11 SEPTEMBRE 2016
15 jours/13 nuits
HÔTEL PUEBLO CAMINO REAL 4*

DÉPART LE 3 MAI 2016
8 jours/7 nuits
HÔTEL BLAU VARADERO 4* SUP

+ EXCURSION OFFERTE !

DÉPART LE 1ER OCTOBRE 2016
15 jours/13 nuits

À PARTIR DE 2750 €/PERS.
SUPPLÉMENT SINGLE 595 €/PERS.

+ EXCURSION OFFERTE !

À PARTIR DE 1470 €/PERS.

À PARTIR DE 1395 €/PERS.

SÉJOUR PLAGE EN ALL-IN GOLD

HÔTEL EN ALL-IN

Vous pouvez consulter tous nos programmes détaillés sur notre
site web ou dans l’une de nos agences !

HORNU

Rue de Mons 18
7301 Hornu

QUIEVRAIN

Rue Grande 48
7380 Quiévrain

Rejoingnez-nous sur

NIMY

Route d’Ath 226 A
7020 Nimy

070/246 664
www.almatours.be

Année
2016

SI VOUS NE L'AVEZ PAS FAIT DEPUIS
LA RENTRÉE
À REMPLIR IMPERATIVEMENT
ET À ENVOYER PAR COURRIER

(HAINAUT SENIORS MONS, Avenue d’Hyon, 45 - 7000 MONS)

Cette fiche, actualisée chaque année, est très importante
pour nous et ce afin de vous prévenir en cas de problèmes
Merci de votre compréhension
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Année
2016
FICHE D’INSCRIPTION
2016
MONSIEUR : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MADAME : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ADRESSE COMPLÈTE :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CODE POSTAL :............................................ LOCALITÉ : �������������������������������������������������������������������������
TEL :............................................................ GSM : ���������������������������������������������������������������������������������
ADRESSE E-MAIL :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DATE DE NAISSANCE DE MR :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DATE DE NAISSANCE DE ME : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ETAT CIVIL : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PROFESSION EXCERCÉE AVANT LA RETRAITE OU ACTUELLE :
MONSIEUR : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MADAME : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ou

DEMANDEUR D’EMPLOI •

ÉTUDIANT •

AWIPH •

ÉTIEZ-VOUS DÉJÀ MEMBRE(S) À L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE ?
OUI •

NON •

JE M’ENGAGE (NOUS NOUS ENGAGEONS) À PAYER MON (NOTRE) ADHÉSION À L’UTL MAJORÉE DU
PRIX DE(S) ACTIVITÉ(S) CHOISIE(S)
(voir modalités dans la brochure)

DATE ET SIGNATURE
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
1. Droit d’Inscription Membre
20 euros ou 36 euros (couple)
10 euros pour demandeur d’emploi, AWIPH, étudiant (nous fournir la preuve)
Accès à toutes les activités payantes ou non
Possibilité d’assister aux conférences les mardis après-midi moyennant 5 euros d’entrée

2. Droit d’Inscription Membre et Abonnement conférences
45 euros ou 80 euros (couple)
25 euros pour demandeurs d’emploi, AWIPH, étudiant (nous fournir la preuve)
Accès au cycle de conférences des mardis après-midi
Accès aux activités payantes ou non
N.B. : tous nos prix sont donnés par personne,
la carte de membre est valable jusque fin août 2016.

Ces droits comprennent une assurance responsabilité civile et accident corporel,
l’envoi des bulletins d’information et la délivrance d’une carte d’étudiant
N° du compte Hainaut Seniors Mons :
Iban : BE50 0680 6534 8018 – Bic : GKCCBEBB

Coordinateur : Frédéric Patty – E-mail : frederic.patty@hainaut.be
Secrétaire : Julie Furet – E-mail: Julie.furet@hainaut.be

Hainaut Seniors Mons
45, Avenue d’Hyon – 7000 MONS
Tél-fax : 065/31 15 70
Gsm : 0477/45 36 44 (Mr Patty) – 0470/03 98 95 (Mme Furet)
E-mail : hainautseniors.mons@hainaut.be
Site internet : www.utlmons.be

Pour votre information, la prochaine brochure sortira en mai 2016.
Suite à de nombreux abus, des contrôles réguliers sont mis en place.
Toute personne en défaut de cotisation devra automatiquement payer 30 euros.
N’oubliez pas que votre mutuelle intervient en partie si vous faites du sport.
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Découvrez le site de Hainaut Seniors

www.utlmons.be

Téléchargez et imprimez notre magazine
et le détail de nos activités pour plus de facilité !

L'université provinciale du Temps Libre de Mons est organisée
par la Direction Générale de l'Action sociale de la Province de Hainaut.
Initiative de la Province de Hainaut,
elle bénéficie également du soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles.

