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Conférences UTL
Mardi 11 mars
Les grands sites archéologiques de la Birmanie
Conférencier : Peeters Francis
Historien de l’Art
Mardi 18 mars
La multiculturalité, mythe ou réalité?
Conférencier : Madi Malika
Ecrivain
Mardi 25 mars
L’oralité dans tous ses états
Conférencier : Colson Hubert
Psychologue clinicien DESS + DEA psychopathologie et de
psychanalyse
Mardi 1 avril
Roumanie, d’Hommes et de Lumières
Conférencier : Bourguet Olivier
Reporter-photographe, auteur-conférencier, guide

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).
Un café vous est offert après chaque conférence.
Inscription :
- l’abonnement aux conférences cotisation membre
comprise coûtera 40 euros par personne ou 75 euros
par couple ou 25 euros pour demandeur d’emploi.
(Nous fournir la preuve)
- si vous êtes en règle de cotisation et que vous n’avez
pas pris d’abonnement, la séance reviendra à 4 euros;
- si vous n’êtes pas membre, la séance reviendra à 6 euros
Le numéro de compte est le IBAN :
BE50 0680 6534 8018
BIC : GKCCBEBB

08 et 15 avril
Congés de Pâques

2014

Mardi 4 février
Hackers: amis ou ennemis?
Conférencier : Van Achter Damien
Professeur à l’IHECS

Mardi 14 janvier
La réforme de l’Etat: où en est la Belgique et la Wallonie?
Conférencier : Pagano Giuseppe
Professeur à l’Université de Mons

Mardi 11 février
George Sand et Frédéric Chopin
Conférencier : Cadière Martine
Conférencière

Mardi 21 janvier
Louvre-Lens
Conférencier : Doutriaux Céline
Historienne de l’Art

Mardi 18 février
Enseignement, égalité, échec de la notion d’héritage.
Quand les «aînés» relèvent le gant
Conférencier : Horemans Jean-François
Docteur en Sciences politiques et sociales, Ethologue, collaborateur scientifique près l’Unité de Psychologie des organisations
de l’ULB
Mardi 25 février
La sixième réforme de l’Etat : mise en oeuvre et perspectives d’avenir
Conférencier : Behrendt Christian
Professeur de droit constitutionnel à l’Université de Liège

Mardi 28 janvier
Une vie après Auschwitz!
Conférencier : Sobol Paul
Ecrivain

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.

Mardi 22 avril
Le monde du travail au XXIème siècle. Supercapitalisme,
Multinationales. Créativité, Migration. Le rôle des syndicats?
Conférencier : Blanpain Roger
Professeur KULeuven, Président Honoraire de l’Association
Internationale du Travail et de Sécurité Sociale (Genève)

Mardi 6 mai
Le nouveau consentement belge
Conférencier : Verjans Pierre
Université de Liège, Faculté à Mons de Droit et de Sciences
politiques, professeur

Mardi 29 avril
Cancer du sein, témoignage engagé
Conférencier : Meert Marie-Paule
Porte-parole de Wilfried Martens, aujourd’hui consultante et
écrivaine

Mardi 13 mai
Mons 2015, un projet mobilisateur pour la capitale du
Hainaut
Conférencier : Martin Nicolas
Bourgmestre faisant fonction

NB : il arrive malheureusement qu’un conférencier annule sa conférence en dernière minute pour des raisons indépendantes de notre volonté. Veuillez nous en excuser.

Mardi 4 mars
Congés de Carnaval

Merci de votre compréhension
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Séminaires UTL

Nouveau en

HISTOIRE

LITTERATURE (umons)

Histoire de l’Art

Par Madame Chantal Verbiest
Conférencière-écrivain

Par Madame Gravet, Docteur en langue
et littérature françaises et littérature comparée

Madame Pascale Schoune-de Callatay, licenciée
et agrégée en archéologie et Histoire de l’Art

local :
Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard
Sainctelette ,55 à 7000 Mons

Local :
la salle du conseil des Grands amphis (plaine de Nimy, 17,
av. du Champ de Mars à Mons),

LOCAL :
Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers 7 à 7000 Mons

dates :
25 février; 5 mars 2014 de 10hà 12h

dates :
les mercredis suivants, de 14h15 à 16h
12 février, 19 mars, 30 avril, 7 mai, 28 mai et 4 juin.

Après l’Inde nous allons aborder l’art Japonais et ensuite l’art
d’ Angkor Vat au Cambodge.

sujet :
Histoire des Romanov
VIII. Alexandre III
IX. Nicolas II
coût : Complet

VANITéS 2014
Par Madame Céline Doutriaux, conférencière,
historienne de l’art
LOCAL :
Musée d’histoire Naturelle, rue des gaillers 7 à 7000 Mons
dates :
La permanence des thèmes traditionnels dans l’art contemporain atteste de la reconnaissance de l’histoire, à l’instar
de la vanité, thème qui marque en particulier le XVIIe siècle
mais traverse toute l’histoire de l’art jusqu’à l’art contemporain. Universel, il renvoie à l’être, la vie la mort et son rapport
aux richesses du monde. Crâne, livre, bougie ou miroir sont
quelques symboles récurrents de ce thème qui revêt des
genres bien différents.
3 séances
4/02, 18/02, 24/02 de 9h30-11h30
coût:
30 euros pp +être en ordre de cotisation.
a verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
COMMUNICATION: VANITES
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Programme:
Littératures francophones
Durant le séminaire de littérature comparée 2013-2014,
nous lirons, nous analyserons, nous tenterons de mieux cerner des textes (essentiellement narratifs) d’écrivains francophones de tous horizons. Nous chercherons et discuterons
les spécificités (ou absence de spécificités) des nouvelles
ou romans, en identifiant genre, période, mouvement, voire
école littéraires auxquels appartiennent textes ou auteurs, en
les situant dans un contexte historique et littéraire, national et
mondial, en les comparant.
Citons quelques-uns de ces auteurs, à titre indicatif : issus
de Belgique (Charles De Coster, Camille Lemonnier, Dominique Rolin, Jacqueline Harpman, Pierre Mertens…), de
Suisse romande (Charles-Ferdinand Ramuz, Nicolas Bouvier,
Anne-Lise Grobéty, Jacques Chessex…), du Québec (Louis
Hémon, Laure Conan, Michel Tremblay, Gabrielle Roy…), du
Maghreb (Algérie : Mohamed Dib, Assia Djebar, Mouloud
Feraoun; Maroc : Driss Chraïbi, Tahar Ben Jelloun; Tunisie :
Albert Memmi…), d’Afrique noire (Mongo Beti, Sembene
Ousmane, Camara Laye, Ahmadou Kourouma, Bessora…)
et des Caraïbes (Édouard Glissant, Maryse Condé, Dany
Laferrière…).

Coût :

être en règle de cotisation

Arts lointains, de qui, de quoi ?

Les objets sur lesquels s’est exercé l’art japonais sont d’un
autre ordre que ceux qu’a connus l’art européen. Pour eux
par exemple, promener l’œil sur de belles couleurs est une
volupté. Aussi, dans leur art, l’éclat et l’harmonie du coloris
sont-ils, plus que dans tout autre, une condition essentielle
de beauté. Au fil du temps, les Japonais développèrent
une capacité de s’approprier d’éléments issus de cultures
étrangères en les complétant de leurs propres préférences
esthétiques. Quand est-il de la calligraphie, des estampes,
des représentations du bouddha, que recouvre exactement
la période Edo ? Nous explorerons les expressions du «pays
du soleil levant» à partir des interrogations qui émergeront
durant les cours. Parmi les arts qui se sont développés, avec
plus ou moins d’originalité, dans le Sud-Est asiatique indianisé, l’art khmer jouit d’une exceptionnelle notoriété que justifient, à la fois, la beauté de ses grands ensembles architecturaux et les qualités réelles de sa sculpture. Quelles sont
leurs spécificités ?
Ce séminaire a pour objectif de vous donner des clés pour
des fulgurances visuelles, intellectuelles, émotionnelles. Oui,
l’Asie c’est un autre monde et se donner les moyens de
l’aborder c’est, aussi, approfondir la connaissance du notre!!
Dates
24 février - 10 mars - 24 mars - 28 avril - 05 mai - 19 mai
Visites optionnelles
coût : le prix est de 45 euros pour les 6 séances + être en
ordre de cotisation.
à verser sur le compte de l’UTLMONS BE50 0680 6534 8018
Communication : histoire de l’art

Cérémonie du thé japonaise

(minimum 5 et maximum 10 participants)
Où : Bruxelles
date : Mardi 1er avril rdv à 14h45
15h-17h : explication et démonstration clôturée par une petite dégustation
Coût : 8 euros pp (à payer au professeur)

Atelier de calligraphie japonaise

(minimum 3 et maximum 6 participants)
Où : Bruxelles
date : Vendredi 21 mars rdv 10h15
10h30- 16h30 Introduction et premiers gestes

2014

Histoire de la seconde
guerre mondiale
Monsieur Gauthier Vanhouwe, psychopédagogue
LOCAL :
auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard
Sainctelette , 55 à 7000 Mons
dates:
7 , 14 et 21 février de 10h à 12h
- 1933-1940: L’Allemagne de Paul Von Hildenburg à l’ascension d’Adolph Hitler.
-1940-1944: Montée en puissance des régimes totalitaires
(Mussolini, Hitler, Staline, Franco, Salazar), entrée en guerre
«mondiale». Nuremberg berceau d’une race de seigneurs
qui devait durer mille ans.
-1945-1946: Nuremberg, le plus grand procès du siècle +La
traque des nazis en Amérique latine et dans le reste du
monde.
Coût :
25 euros à payer sur le compte BE 50 0680 6534 8018
COMMUNICATION : GUERRE

MUSIQUE
Par Monsieur André Van Oekel
Musicologue-conférencier
local :
Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard
Sainctelette ,55 à 7000 Mons
sujets :
2e partie
Deux grandes maisons d’opéra : le MET et La Monnaie: architecture, histoire, créations et grands interprètes.
Le concerto pour clavecin et piano (trois séances) : genèse du genre avec la différenciation entre clavecin et piano; évolution du genre et à travers sa structure et les rapports
entre soliste et orchestre. A côté de son aspect spectaculaire grâce à la virtuosité, quelle place le concerto accordet-il à la musicalité et au lyrisme ?
Haydn : Les 7 sept dernières paroles du Christ sur la Croix:
analyse d’une œuvre très représentative du siècle des Lumières. Jordi Savall en exalte le message spirituel et le potentiel expressif que le génie de Haydn y déploie.
Dates :
de 9h45 à 11h50
- 2e partie : 16 janvier / 6 et 27 février / 13 mars / 24 avril 2014
Coût :
25 euros par personne
(syllabus compris)
+ être en règle de cotisation
à verser sur le compte
Communication : Musique
PS: les gens inscrits en septembre ne doivent plus payer
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Séminaires UTL

GEOLOGIE

Philosophie

Par Thierry Mortier, collaborateur didactique
à l’Université de Namur.

Par Monsieur Gauthier Vanhouwe, psychopédagogue, collaborateur scientifique de Michel Meyer
depuis 2002 et également chargé d’enseigenement 2003-2010 à UMONS

Découvrez au travers de 3 cours la géologie du Maroc depuis les temps précambriens jusque la formation du RIF et
l’assèchement de la Méditerranée.
Le 4 ème cours sera donné sur la géologie de l’Alsace
local:
musée d’histoire naturelle , rue des gaillers,7 , 7000 mons
dates:
22 janvier , 12 février, 25 février,12 mars de 9h30 à 11h30
Coût :
30 euros pp +être en règle de cotisation.
A verser sur le compte de L’UTLMONS BE50 0680 6534 8018
Communication : MORTIER

Géologie et paysages
Monsieur Charlet Jean-Marie
Professeur émérite

local:
Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard
Sainctelette, 55 à 7000 Mons
dates :
28 février, 14 mars et 28 mars de 10h à 12h
- Histoire de la philosophie: de l’antiquité à la sagesse des
modernes, aperçu historique.
- Les grandes philosophies a travers l’histoire: Le rationalisme,
KANT, l’empirisme, la philosophie anglo-saxonne, la philosophie analytique...
- Les questionnements de la philosophie aujourd’hui: Qu’estce que la réalité? Des sciences exactes aux sciences
humaines. Qu’est-ce que la politique? La philosophie du
théâtre, qu’est-ce que la religion?

Comment lire et comprendre un paysage en fonction de la
géologie Nombreux cas concrets : Alpes, Pyrénées, Massif
Central, côte d’opale et bretonne mais aussi les grands paysages de part le monde
coût :
Complet (suite du cours de 2013)

OENOLOGIE
Par Monsieur Melchiorre
Local :
Salle calva, rue Pecher à 7000 Mons
dates :
Le mercredi de 9h30 à 12 h, le 15 janvier, 12 février,
12 mars et 9 avril
Coût :
être en règle de cotisation. Une quote-part vous sera demandée en fonction des vins dégustés.
8 I UTL - Janvier 2014

Nouveau
en 2014

Pourquoi : pour le plaisir de pratiquer un passe-temps
créatif selon des méthodes traditionnelles ou contemporaines mais aussi une occasion de découvrir les multiples
possibilités du piqué libre et de l’art du textile...
Quand : Le lundi de 10h à 12h aux dates suivantes:
20/1 – 3/2 – 17/2 – 17/3 - 31/3 – 28/4 - 12/5 – 26/5 – 2/6 - 23/6
Où : UTL Mons – Avenue d’Hyon 45 au 3e étage à 7000
Mons
Coût : 5 euros par séance.
La séance du 20 janvier 2013 est gratuite. à l’ordre de ce
jour : échanges sur les techniques possibles et sur les attentes
de chaque participant. En vue d’organiser cette rencontre, il
est utile de s’inscrire au préalable pour le 15 janvier 2014 au
plus tard auprès de la responsable: M-Th Lernould- Popeler
soit par mail : mtlernould@scarlet.be ou par téléphone au
0475/35 10 45 de préférence après 19h.

coût :
32 euros pp à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018
COMMUNICATION : Philo

local : Auditoire de la FPMs, rue de Houdain
Dates :
17 janvier et 14 février de 10h à 12h

Atelier PATCHWORK
et ART TEXTILE

CLUB MONTOIS
du «FAIT MAIN»
Que vous aimiez créer ou que vous avez tout simplement
envie de tester une activité manuelle ludique et créative,
vous êtes bienvenu aux ateliers à la carte du Club Montois
du Fait main
Quand et où ? Selon vos disponibilités:
- soit tous les mardis de 9h à 12h au 4e étage – rue des
Canonniers 3 à 7000 Mons – Frais de participation : 3 euros
la séance
- soit tous les mercredis de 13h30 à 17h à la Salle Oasis –
rue de Bertaimont 22 à 7000 Mons – Frais de participation:
4 euros la séance.
La participation peut être ponctuelle. Le club reste ouvert
les mercredis pendant les congés scolaires même pour les
personnes qui ne participent pas habituellement.
Le 1er atelier découverte est gratuit.
L’inscription ou des informations complémentaires peuvent
se faire par téléphone au 0475/351045 de préférence entre
19h et 21h ou par courriel : mtlernould@scarlet.be.
être en règle de cotisation

CERCLE HERALDUS
DE MONS

L’héraldique a pour buts l’étude et l’enseignement de la
science et de l’art du blason.
Local :
Athénée Jean d’Avesnes, bâtiment Pierre Coran, 2e étage,
avenue Gouverneur Cornez, 1 à Mons (parking aisé).
Dates :
Les mardis de 10 à 12 h (sauf congés scolaires).
Reprise le 7 janvier.
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 pré-acquis 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

SCRAPBOOKING

Coût :
être en règle de cotisation. Les 3 premières séances sont
gratuites ensuite payer 25 euros de cotisation annuelle au
cercle.

coût:
une quote-part de 16 euros par atelier (pour les fournitures)
est à payer directement au professeur et être en règle de
cotisation.

Par Madame Fontana Mirka
Local:
UTLMONS AVENUE D’HYON 45 (3 ème étage) 7000 Mons
Dates:
un lundi sur deux de 14h00 à 17h00 (reprise le 6 janvier)
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VOUS PROPOSE…
Le dimanche 2 février
MANEGE (rue des passages 1)
● 15h : rendez vous devant le Manège
● 15h15 : goûter
● 16h : début du spectacle:

Des Héros

Ajax/ Œdipe Roi
De Sophocle/ Mise en scène Wajdi Mouawad
Deuxième volet de notre grande aventure à travers l’intégrale des tragédies de Sophocle, Des Héros fait rejaillir
deux destinées : celles d’Ajax et d’Œdipe. Après le bouleversant Des Femmes, le metteur en scène québécois,
Wajdi Mouawad, nous replonge avec générosité dans les
mythes fondateurs de l’Occident à la force d’un chœur

résolument musical, d’un rock démesuré et de la pureté d’une voix acoustique…
Ajax, aveuglé par la colère et la folie, massacre le bétail de l’armée
grecque; Œdipe Roi enquête sur son
propre crime de parricide et d’inceste…
En prise avec des passions dévorant
© Sophie Jodoin
leur raison, les deux héros se laissent
prendre au cercle vicieux de leur destin. Revenus à la raison, aucun d’eux ne peut accepter le
déshonneur de son crime…
La folie est à son comble, les rencontres sont fracassantes, et
poussent l’un à commettre des actes irréparables et l’autre
à se trouver enserré dans un étau qu’il s’est lui-même créé.
Deux égarés qui verront petit à petit leur destinée s’éclaircir…
● 19h15 : Rencontre avec l’équipe
Ajax (durée : 1h20) et Œdipe Roi (durée : 1h50)
(Le dimanche ce sont les deux pièces qui se jouent !)

Le prix est de 15 euros pp
pour les deux pièces (goûter compris)
à verser sur le compte BE 50 0680 6534
avec comme communication : manege
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Excursions UTL
En partenariat avec
le Club de la Presse du Hainaut-Mons

Le 6 février

Le 20 février

Le 13 mars

LENS (LOUVRE)-LILLE

LEUVEN

Départ de la place Nervienne à 8h

Départ de la place Nervienne à 7h30

● à 9h45 : visite guidée de l’exposition sur

● 9h30 : arrivée au Salons Georges. Accueil autour d’une
tasse de café;

GEOLOGIE
AVEC MONSIEUR MORTIER

les Etrusques et la Méditerranée
L’exposition présente la civilisation étrusque dans son
contexte méditerranéen, à travers l’histoire d’une de ses
plus grandes métropoles : Cerveteri. C’est la seule dont
on puisse retracer l’évolution des origines à la conquête
romaine, et présenter tous les aspects : la cité des vivants
et les nécropoles, l’organisation politique, les relations avec
l’Orient, la Grèce et Rome.
En confrontant pour la première fois les pièces des grandes
collections historiques avec les résultats des fouilles menées
ces dernières décennies dans le cœur de la cité antique
et sur son territoire, elle pourra dresser de cette grande cité
un portrait renouvelé et rendre compte du prestige et de
la place dont elle jouissait dans l’Italie et la Méditerranée
antiques.
● Vers midi : départ vers le centre de Lens pour un repas
libre (arrêt sur la place de LENS)
● 14h : départ pour Lille
● à 15h : visite guidée de l’exposition (au Palais des Beaux
Arts de Lille)

Jan Fabre :

«Hommage à Jérôme Bosch au Congo»
En relation avec l’exposition Illuminations, le plasticien et
homme de théâtre Jan Fabre investit l’Atrium du musée
avec une série d’œuvres de la série Hommage à Jérôme
Bosch au Congo.
Ces «tableauxmosaïques» sont présentés pour la toute première fois au complet, et certains d’entre eux ont été créés
spécialement pour Lille. Ils sont accompagnés d’une série
d’emblèmes : crânes, croix et sculptures en bronze.
Pour Jan Fabre, conjuguer les monstres de Bosch à l’histoire du Congo belge est une façon de caractériser sous
une forme symbolique le mal commis par les colons en
Afrique. Dans toute la série, l’analogie entre les monstres
fabuleux et les monstres réels universalise le propos de l’artiste. Les figures de Bosch réinterprétées par Jan Fabre, dans
leur feinte absurdité et leur logique paradoxale, nous rappellent à quel point il est vain de croire au progrès d’une
éthique générale si elle ne s’accompagne pas d’une prise
de conscience critique des leçons de l’Histoire.
Dans leur forme plastique, ces tableaux-mosaïques produisent une impression de mouvement, par le foisonnement
des milliers de carapaces, les variations de leurs formes et
de leurs couleurs, qui épousent les motifs. Le spectateur a
l’impression de contempler une membrane de lumière vivante.
● vers 17h : retour sur Mons

Le prix est de 52 euros pp
à verser sur le compte BE 50 0680 6534
avec comme communication : LILLE
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● 10h : rencontre avec le(s)
guide(s) au Salons Georges et
départ pour l’Abbaye du Parc.
Visite guidée de l’Abbaye du
Parc d’une superficie de 42
hectares, soit l’une des plus
grandes abbayes parmi les
mieux conservées des Lage
Landen.
● 12h15 : lunch au Salons Georges.
Plat régional + dessert
● 14h15 : Visite guidée de l’exposition Michiel Coxie;
«Le Raphaël de Flandre», voilà le surnom donné à Michiel
Coxcie (1499 -1592) par ses contemporains, ce qui illustre
bien la haute estime dans laquelle était tenu son talent. À
juste titre, car Coxcie est l’un des peintres les plus influents
du XVIe siècle.
Au XVIe siècle, Michiel Coxcie est un artiste estimé, chargé
de commandes prestigieuses par des personnalités de renom. Il passe une dizaine d’années à Rome, où il étudie
l’Antiquité et l’art des maîtres de la Renaissance tels que Raphaël, Michel-Ange et Léonard de Vinci.
Les contemporains de Coxcie s’inspirent de son style novateur et de ses compositions d’un nouveau genre. Après sa
mort, les artistes continuent pendant plusieurs siècles à admirer ses œuvres; même Pierre Paul Rubens se laisse inspirer
par elles. Au fil du temps, Coxcie est progressivement oublié.
Aujourd’hui, l’artiste est inconnu du grand public. Il est donc
grand temps de braquer les projecteurs sur Michiel Coxcie !
Michiel Coxcie. Le Raphaël de Flandre est une première
rétrospective de l’œuvre variée du maître talentueux ; une
série importante de peintures, des vitraux monumentaux,
des séries d’œuvres graphiques et des tapisseries ornent les
salles du musée M. L’exposition aborde toutes les facettes de
la vie et de l’œuvre de Coxcie : sa jeunesse, son séjour en
Italie et ses plus grandes réalisations dans son pays.
Des tableaux de Coxcie appartenant à la collection de
M voisinent avec des prêts provenant de collections européennes.
● 16h : fin de l’excursion. et retour vers Mons

Le prix est de 58 euros pp
à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018
avec comme communication : LEUVEN

(collaborateur didactique à l’université de Namur)
Départ en car de la place Nervienne à 8h
● vers 9h30 :
visite guidée de la grotte de Scladina et de son exposition
temporaire sur le Neandertal l’Européen.
Des archéologues trouvent à la grotte Scladina la mâchoire
d’un enfant néandertalien vieux de 100.000 ans : l’Enfant
de Sclayn.
Aujourd’hui, les découvertes continuent et sont accessibles,
en temps réel, au public. C’est même le seul chantier
de fouille archéologique permanent
de Belgique pour la Préhistoire en
grotte.
En compagnie des archéologues du
site, visitez la grotte et son chantier de
fouilles. Un site archéologique rendu
exceptionnel tant par la quantité d’informations qu’il livre sur le quotidien
des préhistoriques et sur leur environnement (faune et flore) que par les méthodes d’investigation employées par
les chercheurs.
● vers 11h30 : départ vers Durbuy pour
le repas (plat, dessert, 1/4 vin, eau , café)
● vers 14h30 : départ pour Wéris : découverte de mégalithes en compagnie de Monsieur Mortier
● vers 15h30 : visite de l’expostion de
l’homme de Spy à Ehos (SPY)
L’Homme de Spy est un Homme de
Néandertal. Il n’est ni le premier squelette mis au jour, ni le plus complet. Sa
renommée, il la doit aux circonstances de sa découverte,
en 1886 : pour la première fois, les archéologues disposent
de preuves suffisantes pour faire admettre l’existence, et
l’ancienneté, d’êtres humains différents des Hommes anatomiquement modernes.
• Le Centre d’Interprétation de l’Homme de Spy : parcours
scénographique où sont tour à tour abordés la découverte
de l’Homme de Spy en 1886, l’importance du site et les
divers aspects de la vie d’un Homme de Néandertal en
général
● vers 16h30 : retour vers Mons
NB : ETRE chaudement HABILLé

Le 20 mars

Bozar BXL
Départ de la place Nervienne à 8h
● 10h visite guidée de

Zurbaran
Maître de l’âge d’or espagnol
Francisco de Zurbarán est l’un des
grands peintres baroques espagnols,
à l’instar de Velázquez et de Murillo.
Pour la première fois en Belgique, il
vous sera possible de voir un aperçu de sa production artistique. Son
œuvre (essentiellement des sujets
religieux) se caractérise par un naturalisme pur, empreint d’une sensibilité
poétique moderne. Le «peintre de la
contre-réforme» traduit dans ses toiles
la nouvelle mentalité apparue après
le Concile de Trente (1545-1563), qui
a fait souffler sur l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles un vent
de nouveauté, non seulement dans le domaine des beauxarts mais aussi dans le théâtre, la littérature et la musique.
● Vers midi : temps libre
● 14h visite guidée de

Michaël
borremans
Michaël Borremans a acquis à la fin des
années 1990 une renommée internationale grâce à une production variée
(dessins, peintures, films) dans laquelle
il met en avant, de manière ironique et
suggestive, la nature illusoire de nos représentations et l’absurdité de l’existence. Il
n’hésite pas à réinterpréter des tableaux
historiques de Velázquez, Goya et Manet
et fait aussi souvent référence à la littérature, à la photographie et au cinéma. Son
intérêt pour la puissance de l’imaginaire
rend particulièrement attrayant son langage pictural subversif. Autant de bonnes
raisons de découvrir cet artiste fascinant à
travers une centaine de ses œuvres des
14 dernières années. Cette exposition proposant un aperçu de sa création quittera
ensuite le Palais pour le Tel Aviv Museum of Art et le Dallas
Museum of Art.
● vers 16h30 fin, retour vers Mons

Le prix est de 77 euros pp

Le prix est de 51 euros pp

à verser sur le compte BE 50 0680 6534
avec comme communication : SPY

à verser sur le compte BE 50 0680 6534
avec comme communication : BOZAR
Janvier 2014 - UTL I 13

Mont-Saint-Michel

Séjour en
Normandie

Carteret

Lundi 2 juin 2014 : Mons –Le Val Saint Père

07H45 : Départ de Mons en autocar de grand tourisme à
destination de Villers-sur-Mer.
Arrêt de confort en cours de route.Déjeuner. Balade.
Continuation vers Villedieu-les-Poêles, visite guidée de
l’atelier historique d’un fondeur de cloches.
Poursuite vers Le Val Saint Père.Installation à l’hôtel***.Dîner.
Nuitée.

Mardi 3 juin 2014 : Mont-Saint-Michel – Les Falaises
de Champeaux

Matinée consacrée à la visite du Mont-Saint-Michel, avec
votre guide, découverte de la cité médiévale et de son
abbaye. Si l’horaire des marais le permet, vous pourrez
assister sur la terrasse ou des remparts à la « première
vague ».
Déjeuner libre. Route vers les Falaises de Champeaux.
Retour à l’hôtel*** pour le dîner et la nuit.

Mercredi 4 juin 2014 : Barneville-Carteret

Aspect financier

En chambre double

659 €

Supplément single

113 €

Ce prix comprend :

-

Le transport en autocar de grand tourisme
2 nuits en hôtel 3* avec petit-déjeuner
2 nuits en hôtel 2* avec petit-déjeuner
4 déjeuners (hors boissons)
4 dîners (hors boissons)
Les visites guidées prévues au programme et droits
d’entrées : Fonderie des Cloches, Mont Saint Michel
La TVA.

-

A souscrire obligatoirement à la réservation

NB : Ce programme est réservé aux
personnes en bonne condition physique

14 I UTL - Septembre
Janvier 2014
2013

Reste une place à partager avec une dame
sous réserve d’acceptation : une chambre double

Programme sur demande ou via notre site internet.
Ne traînez pas !

Acompte de 259 euros pp

Jeudi 5 juin 2014 : La Hague

Route vers Colleville sur mer, visite du cimetière américain
et ensuite d’une cidrerie.
Continuation vers Port en Bessin pour le déjeuner.
Explications sur les falaises et discussion sur le pointillisme.
Retour vers Mons en fin d’après-midi

11 JOURS / 09 NUITS

Les boissons
Les pourboires du chauffeur et des guides
Les assurances
Toute prestation non-mentionnée

Assurances

Vendredi 6 juin 2014 : Port en Bessin-Colleville sur
Mer-Mons

BOSTON - NEW YORK - PHILADELPHIE - WASHINGTON

Ne comprend pas :

Départ pour Barneville-Carteret via Granville et Lessay.
Déjeuner.
Promenade jusqu’au phare de Barneville et ensuite sur la
plage jusque Port-Bail.
Retour à Barneville, installation à l’hôtel** en centre-ville.
Dîner et nuitée.

Route vers le Cap de La Hague, visite d’une usine nucléaire
(sous réserve de confirmation).
Continuation vers Port de Goury pour le déjeuner. Poursuite
vers le nez de Jobourg – plus vieilles roches de France,
balade sur les falaises.
Retour à Barneville, dîner en ville et nuit à l’hôtel.

Prix : 2.595 euros

(GROUPE DE 25 PERSONNES)

du 9 avril au 19 avril 2014

Prix par personne

-

USA Cote Est

Reste quelques
places !

Avec Monsieur Mortier – Collaborateur didactique aux FUNDPN

Programme

La Hague

à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018
communication : NORMANDIE

Exclusive Sélection : 7.8 % du prix du voyage
Couverture à partir du jour de la souscription au voyage
jusqu’au dernier jour du voyage.
Annulation + assistance + assistance personnes + voyage
de compensation + bagages +
accidents de voyage + couverture des maladies
préexistantes + compensation de 50 €/jour dès 2 jours
d’hospitalisation à l’étranger.
Top Sélection : 5.8 % du prix du voyage
Couverture à partir du jour de la souscription au voyage
jusqu’au dernier jour du voyage.
Annulation + assistance + assistance personnes + voyage
de compensation + bagages + accidents de voyage.

Vous connaissez des personnes
qui désirent donner des cours chez nous ?
N’hésitez pas à nous contacter via mail ou lettre
à frederic.patty@hainaut.be

Travel Sélection : 3 € par personne/jour.
Couverture à partir du jour du départ jusqu’au dernier jour
du voyage.
Assistance + assistance personnes + bagages + accidents
de voyage.
Annulation : 4.8% du prix du voyage
Couverture à partir du jour de la souscription au voyage
jusqu’au jour du départ.
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De Verviers
à Bobino !

21 & 23

Découvrez
les meilleurs plans,
les meilleures adresses,
et toute l’actu
de votre région.

Vous êtes victime, témoin de
maltraitance ou vous vous
posez des questions, nous
sommes là pour vous écouter
et vous aider.

Deux antennes pour le Hainaut

Hainaut occidental
Rue des Sœurs de la Charité 11 bte3
7500 TOURNAI
Téléphone: 069 56 04 39
hainaut.occidental@respectseniors.be

À l'initiative de la Région wallonne

Hainaut oriental
Espace Santé – Bd Zoé Drion 1
6000 CHARLEROI
Téléphone: 071 70 27 81
hainaut.oriental@respectseniors.be

Plein feux sur
le Portugal

Lisbonne

Sintra

Porto

Dates du 22/09 au 29/09/2014
Prix : 1.568 euros

8 JOURS / 7 NUITS

J1 – Lisbonne
Départ de la place Nervienne et transfert du groupe à l’aéroport de Bruxelles. Envol pour Lisbonne.
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne. Accueil par votre guide. Visite panoramique de la capitale, la plus grande ville du Portugal, bâtie sur sept collines surplombant l'estuaire du Tage.
Installation, dîner et nuit.

J2 – Lisbonne
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Lisbonne. Sa situation géographique lui a d'ailleurs valu d'être le point de
départ des grandes expéditions maritimes à l'époque des
Grandes Découvertes (XVème et XVIème siècles). L'architecture de la ville remémore très bien cette période faste
pour les Lisboètes. Visite du quartier monumentale de Belém
et ses monuments : la Tour de Belém (visite extérieure), le
Monastère des Hiéronymites (visite de l’église), le Monument
d’Henri le Navigateur (visite extérieure). Dégustation d’un des
fameux pasteis de Belém, petit flan délicieux à pâte feuilleté
confectionné dans la Pastelaria de Belém. Visite du musée
des Carrosses (entrée incluse) qui fut créé en 1904 par la
Reine Amélie. Il regroupe une somptueuse collection de voitures (carrosses, berlines, litières, etc.). La plus ancienne est la
magnifique berline peinte que Philippe II d’Espagne amena
de son pays à la fin du 16ème siècle. Déjeuner. En aprèsmidi, le centre-ville, visite du château S. Jorge, le quartier
d’Alfama et visite du Musée des Azulejos, installé dans l’ancienne église Madre de Deus, il a pour mission de recueillir,
conserver, étudier et divulguer les exemplaires représentatifs
de l’évolution des azulejos. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J3 – Lisbonne/ Sintra / Cabo da Roca / Cascais / Estoril /
Lisbonne
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de la côte
de Lisbonne et de la séduisante ville de Sintra, avec ses rues
parsemées de fontaines et de parcs... Une promenade à
travers ses ruelles bordées d'aristocratiques quintas, noyées
dans la fraîcheur de la verdure vous plongera à l’époque
de la royauté qui y élut sa résidence de villégiature. Visite
du Palais de Pena, au top de la colline, qui se caractérise
par son éclectisme architectural et ses couleurs vives, jaune
et rouge. Ce magnifique monument est le premier palais
romantique d'Europe.
Visite aussi du Palais Royal l’ex-libris de Sintra, fameux pour les
deux énormes cheminées.
Déjeuner à Sintra. Après le déjeuner visite du magnifique
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Palais de Regaleira et ses jardins, avec beaucoup de références à l'alchimie, à la franc-maçonnerie, et aux Templiers
dans l'architecture du palais et dans la conception du parc
qui l'entoure. Continuation vers Cabo da Roca, la pointe la
plus occidentale d’Europe. Poursuite vers Cascais, construite
autour d’une jolie plage de sable clair et d’un petit port de
pêche. Enfin, Estoril station balnéaire et hivernale réputée.
Retour à l’hôtel. En soirée, sortie pour assister à une soirée
dîner Fado. Retour à l’hôtel, logement.

J4 – Lisbonne/ Óbidos / Alcobaça / Nazaré /
Batalha / Lisbonne
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Óbidos niché à l’abri
de son enceinte et qui a conservé tout son charme. Visite à pied de ce village médiéval aux maisons blanchies
à la chaux et aux balcons fleuris. Dégustation de ginja en
verre de chocolat. Continuation vers Alcobaça ; visite de
l’abbaye cistercienne, fondée au XIIème siècle par le roi
Alphonse Ier et chef-d’œuvre de l'art gothique cistercien.
Continuation vers Nazaré, pittoresque village de pêcheurs
connu pour son folklore et traditions. Ascension en funiculaire
jusqu’à Sítio d’où il y a un très beau point de vue. Déjeuner
au menu typique. Départ vers Batalha pour la visite guidée
du monastère, édifié pour commémorer la victoire des Portugais sur les Castillans à la bataille d'Aljubarrota en 1385.
Retour à l’hôtel à Lisbonne. Dîner et logement à l’Hôtel.

J5 – Lisbonne/ Coimbra / Aveiro / Porto
Départ de Lisbonne vers Coimbra, ville universitaire située en
bordure du fleuve Mondego et au sommet d'un monticule
où trône la tour de l'université, symbole de la ville. Capitale
du royaume jusqu'en 1385, Coimbra va accueillir de 1308 à
1911, l'unique université du royaume. Réputée dès le XVème
siècle pour l'excellence de ses cours de droit romain et de
philosophie, l'université a formé de nombreux étudiants devenus célèbres. Visite de l’université et de la célèbre Bibliothèque. Déjeuner au restaurant. Départ vers Aveiro surnommée la « Venise du Portugal » avec ses bateaux appelés
moliceiros au long du canal. Croisière avec dégustation
des fameux ovos-moles (pâtisserie local confectionnée aux
jaunes d’œufs) et vin mousseux. Continuation vers Porto. Installation, dîner et nuit à l´hôtel.

J6 – Porto
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée de visites consacrée à Porto,
capitale du Nord et patrie du fameux vin. Installée sur un
site escarpé sur la rive droite du Douro, la ville offre un pay-

sage pittoresque avec ses rabelos (bateaux traditionnels de
transport de vins), ses ponts célèbres – dont un est l’œuvre
de Gustave Eiffel – et sa vieille ville aux maisons recouvertes
d’azulejos. Avec son vieux quartier de Ribeira classé au
patrimoine mondial de l'Unesco, ses églises baroques, ses
élégants ponts métalliques et ses caves, elle a su garder intactes les richesses de son passé commercial. Visite guidée
de la vieille ville : la cathédrale romane aux tours carrées,
le Palais de la Bourse avec son hall de style renaissance et
son célèbre salon arabe. Promenade à pied par la rue typique de Santa Catarina, connue pour ses nombreux commerces et le marché de Bolhão, le plus emblématique de
la ville avec fleuristes, vendeurs de fruits et légumes et ses
charismatiques poissonnières. Déjeuner en cours de visite.
Passage par la Station de S. Bento, connue pour ses 20.000
azulejos, et illustrant l’évolution des transports et les scènes
de la vie portugaise. Visite des chais sur la rive gauche, suivie de dégustation du fameux vin de Porto. Temps libre au
centre-ville. En début de soirée, départ pour un dîner animé
sur les berges du Douro. Retour à l’hôtel et logement.

J7 – Porto / Douro / Porto
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en bus vers Régua, situé au
bord du fleuve Douro, fleuve impétueux qui coule entre les
vignobles qui semblent tomber à pic dans des eaux scintillantes. On y cultive un art de vivre romantique et nostalgique
au cœur d’une nature balayée par les parfums d’orange
et de mimosas en fleurs. C’est le témoin du dur labeur de
l’Homme qui a transformé le paysage pour produire le doux
nectar des dieux. Il a fallu vingt siècles depuis les Romains,
pour réaliser cette architecture de terrasses et de gradins et
planter les vignes accrochées à des versants inclinés jusqu'à
70° pour certains. Des générations de vignerons ont construit
des milliers de kilomètres de murets de soutènement qui
grimpent jusqu'à 700 mètres d'altitude. Arrivée à Quinta da
Pacheca, unes des plus anciennes quintas de la région producteurs de vin, pour une visite guidée à la propriété viticole
et ses caves à vin. Dégustation de vins et déjeuner dans la
propriété. Après le déjeuner retour à Porto en passant par
Amarante, une ville traversée par le fleuve Tâmega. Il y a un
beau Monastère dédié à S. Gonçalo, avec un mobilier baroque en bois doré, et également un buffet d'orgue datant
du début du XVIIe siècle (visite extérieure).
Dîner et logement à l’Hôtel à Porto.

J8 – Porto / France
Petit-déjeuner à l’hôtel. Selon les horaires de vol transfert à
l’Aéroport de Porto,Envol pour Bruxelles. Retour à Mons.

Prix :

1.568 euros
Taxes d’aéroports de 112 euros comprises
Suppl. chambre Individuelle : + 220 euros
Acompte de 470 euros pp
à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018
communication : PORTUGAL

Le prix comprend :
- Transfert du groupe a Bruxelles.
- Vols Lisbonne et Porto
- 7 nuits d´hébergement dans des hôtels de 4 étoiles, en
partageant une chambre Double
- la pension complète depuis le dîner du jour 1 jusqu´au
déjeuner du jour 8
- 1 Dîner avec Fado à Lisbonne et 01 dîner animé à Vila
Nova de Gaia
- les boissons à tous les repas : de l´eau + ¼ de vin
- les prestations d´un guide officiel francophone pendant tout le circuit depuis le jour 1 à l´arrivée à l’aéroport jusqu’au jour 8 aux formalités d´embarquement à
l´aéroport.
- le transport en autocar de tourisme privatif climatisé pendant tout le circuit.
- les frais d´entrées aux visites :
• À Lisbonne : L´église du monastère des Hiéronymites
+ le musée des Carrosses + le musée do Azulejo
(carreaux de Faïences) + le château S. Jorge
• À Sintra : Le Palais de Pena + le Palais Royal + Quinta
da Regaleira
• Le monastère de Alcobaça + le monastère de Batalha
• L´université de Coimbra
• Le Palais de la Bourse à Porto
- la dégustation d’un pastel de Belém (petit flan délicieux
à pâte feuilletée)
- la dégustation de ginja (sorte de liqueur aux griottes) en
verre de chocolat
- la montée en funiculaire à Nazaré
- Croisière à Aveiro avec dégustation d’ovos-moles et vin
mousseux
- Visite de chais à Porto avec dégustation du vin porto
blanc et du rouge
- Visite d’une propriété viticole et ses caves à Douro et
dégustation de 3 vins du Douro + 1 vin Porto
- Assurance annulation l’Européenne
- TVA
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Réservez en sécurité
Modalités pour voyages, excursions :
- le paiement de l’excursion ou de l’acompte pour
un voyage fait office de réservation
- le pourboire du chauffeur n’est pas compris dans
le prix des excursions et voyages. Pour votre information, il est coutume de prévoir un forfait de 1,25
euros/pers/jour. (cela reste facultatif et à votre libre
appréciation).
- les heures peuvent parfois varier.
- pour les voyages, une réunion d’information sera
organisée avant chaque départ pour les personnes inscrites.
- les acomptes à payer sont toujours par personne.
- merci de mettre votre ceinture dans le car.
- les conditions relatives aux désistements sont disponibles en nos bureaux.
- lors du paiement d’un acompte pour un voyage,
veuillez nous signaler si vous désirez une chambre
single.
- si la personne qui partage votre chambre annule
son voyage et/ou qu’on ne trouve personne, il sera
demandé de payer le supplément single.
- la 1° place dans le car est toujours réservée pour
l’accompagnant.
- pour les voyages, il est possible qu’une tournante
dans le car soit mise en place (hors accompagnant).
Réglement en matière d’inscription aux excursions:
Lors d’un désistement :
- le jour même : aucun remboursement
- dans la semaine qui précède le déplacement :
remboursement à 100% si liste d’attente, dans les
autres cas, pas de remboursement
- si vous avez du retard le jour de l’excursion (panne,
trafic...), merci de nous prévenir afin de ne pas retarder le groupe.
Sans nouvelles de votre part, le car part automatiquement après 5 minutes. Aucun remboursement
possible.
NB : en prenant, un voyage, une excursion avec
nous, c’est pour voyager en groupe et non pour
nous quitter à un certain moment de la journée.
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
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Possibilité de souscrire

assurance
pour chaque voyage
une

(à souscrire dès le paiement
de l’acompte pas après).

Modalités pour les cours, séminaires, conférences :
Merci de laisser l’endroit et les commodités propres
à votre départ. Merci de ranger votre chaise.
Modalités générales :
Si vous n’êtes pas membres de l’UTL et/ou achetez
des cartes en dehors de l’UTL, vous ne serez
pas couvert en cas d’accident.
Valable pour tous les voyages :
Une fois votre acompte payé, vous recevrez une
fiche d’inscription (à nous renvoyer complétée et
signée). 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 paiements d’acompte
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Activités
sportives
NB: Les cartes achetées hors UTL ne vous couvrent pas
en cas d’accident.

Nouveau
Activités
BIEN-ETRE
Activités Nouveau

Dès la mi-janvier 2014

nouveau !

Stretching postural
et mouvements lents

TAI CHI CHUAN
et QI GONG

Le lundi, cours donné par Monsieur Florent Thiry
(entraineur sportif) et le jeudi par Monsieur Eddy
Mazlout (éducateur spécialisé en activités sociosportives)

arts de santé et de bien-être chinois,

Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
rue St Antoine, 1 - 7000 Havré (Mons)

Par Madame Pascale Ruelle, Diplomée 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.

BIEN-ETRE

Cycle de 10 séances

Santé , Bien-être , Soins…

avec le BC-Relax
La sophrologie En collaboration
Santé , Bien-être , Soins…
dimanche
de 10h30
29€
En collaboration
avec à12h:
le BC-Relax
en groupe Chaque
Séance avec Chantal: Anti-stress, méditation, pleine conscience…

Suivi ou précédé
d’une dimanche
relaxation ende
caverne
Chaque
10h30saline
à12h:et fauteuil massant
29€1h (valeur 30€)

Apprendre à mieux gérer son stress

Séance avec Chantal: Anti-stress, méditation, pleine conscience…

Suivi ou précédé d’une relaxation en caverne saline et fauteuil massant 1h (valeur 30€)
Les lundis
Ateliers du Bien-Etre:

Dates : tous les lundis et jeudis ouvrables de 16h30
à 17h30 en dehors des congés et vacances scolaires.
Reprise le 6 janvier.

Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
rue Sainte- Antoine,1 - 7000 Mons
Cours séparés, débutants et avancés

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

Dates : les jeudis de 12 à 13 h
Reprise le 9 janvier

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

Gymnastique
D’entretien

(16 janvier – 23 janvier – 30 janvier – 6 février – 13 février
–
6 janvier
20 février – 27 février – 13 mars – 20 mars - 27 mars)

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

Lieu : rue de la déportation, 4 - 7030 SAINT-SYMPHORIEN
(Mons)
3 février

Dates : les jeudis de 14h45 à 16h00
reprise le 9 janvier

Par Annick Vandoorne, sophrologue agréée de l’Association Européenne de Sophrologie.
17 février:

Dates : Tous les mercredis de 9h30 à 10h30.
reprise le 8 janvier.
La première séance est gratuite.

Ces deux activités font l’objet d’une convention avec la Maison Provinciale des Sports donc accessibles gratuitement à
tous les membres en règle de cotisation.
NB : entre les deux activités, possibilité de se restaurer au
mess situé sur le site avec plat à 5 euros plus boisson.

La sophrologie, par des exercices simples de respiration
3 mars
et relaxation dynamique, permet de trouver ou retrouver
un mieux-être au quotidien, un équilibre physique et psychologique.

Ces deux activités sont accessibles à tous les membres en
règle de cotisation moyennant l’achat d’une carte de 10
séances pour la somme de 30 euros à payer sur le compte
UTL : BE 50 0680 6534 8018 indiquant le nom, le prénom et
l’activité : Yoga ou Stretching

Tenue pour ces 2 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.

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

YOGA
Par Madame Cornez Agnès, Membre de la ligue
Francophone de Hatha-Yoga
Lieu : Dance Center, avenue Maistriau 56 à 7000 Mons

Par Madame Cherifi

Vous avez le choix entre 3 groupes :

Chaque lunch est agrémenté de conseil par nos nutritionniste, naturopathe,
nos spécialistes de la santé par l’alimentation
Chaque atelier
soinlunch
est réalisé
avecde
des
produits
haut
de gamme
anti-âge et
Chaque
est agrémenté
conseils
par nos
nutritionnistes,
naturopathes,
comporte une
en caverne
et fauteuil massant 1h (valeur 30€)
nosséance
spécialistes
de la santésaline
par l’alimentation

Les lundis Ateliers du Bien-Etre:

• Le jeudi de 10h à 11h30
• ou de 17h à 18h30
• ou de 19h à 20h30

Chaque atelier soin est réalisé avec des produits haut de gamme anti-âge et

Lunch : 29€ comporte Atelier:
49€
forfait
lunchmassant
+ atelier
69€ 30€)
une séance
en caverne saline
et fauteuil
1h :(valeur

Prix : 120 eur le cycle de 10 séances.

:

20 janvier:

Pour toutes informations complémentaires
et/ou inscription :

12h-13h20: lunch santé et bien-être
13h30-16h: atelier soin corps et relaxation

12h-13h20: lunch santé et bien-être
atelierlunch
soinsanté
visage
et relaxation
3 février13h30-16h:
:
12h-13h20:
et bien-être
13h30-16h: atelier soin visage et relaxation

12h-13h20: lunch santé et bien-être
13h30-16h:
atelierlunch
soinsanté
corps
et relaxation
17 février:
12h-13h20:
et bien-être
12h-13h20: lunch santé et bien-être
3 mars :13h30-16h:
12h-13h20:
et bien-être
atelierlunch
soinsanté
visage
et relaxation
13h30-16h: atelier soin visage et relaxation

12h-13h20: lunch santé et bien-être
12h-13h20:
et bien-être
10 mars:13h30-16h:
atelierlunch
soinsanté
corps
et relaxation

:

31 mars :

Inscription nécessaire.

12h-13h20: lunch santé et bien-être
13h30-16h: atelier soin visage et relaxation

13h30-16h: atelier soin corps et relaxation

:

Ce cycle de 10 séances (1 par semaine) s’adresse à
chaque personne souhaitant découvrir la sophrologie, ac17anmars
quérir calme et force intérieure, gérer son stress ou des
goisses, apprendre à améliorer son sommeil, augmenter
sa confiance en soi, sa créativité, son potentiel….

forfait lunch + atelier : 69€

12h-13h20: lunch santé et bien-être
13h30-16h: atelier soin corps et relaxation

20 janvier:

:

Atelier: 49€

12h-13h20: lunch santé et bien-être
13h30-16h: atelier soin visage et relaxation

6 janvier :

10 mars:

Annick Vandoorne
065/36.36.90 - 0495/325.316
annick.vandoorne@skynet.be

Lunch : 29€

13h30-16h: atelier soin corps et relaxation

12h-13h20: lunch santé et bien-être
17 mars13h30-16h:
:
12h-13h20: lunch santé et bien-être
atelier soin visage et relaxation
13h30-16h: atelier soin visage et relaxation

12h-13h20: lunch santé et bien-être
12h-13h20: lunch santé et bien-être
13h30-16h: atelier soin corps et relaxation

31 mars :

13h30-16h: atelier soin corps et relaxation

lunchlunch
santé
et bien-être
14 avril : 14 avril 12h-13h20:
12h-13h20:
santé
et bien-être
:

13h30-16h:
atelieratelier
soinsoin
visage
13h30-16h:
visageetetrelaxation
relaxation

28 avril : 28 avril 12h-13h20:
lunchlunch
santé
et bien-être
:
12h-13h20:
santé
et bien-être

13h30-16h:
atelieratelier
soinsoin
corps
13h30-16h:
corpsetetrelaxation
relaxation
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Marche
Nordique

Agenda des
randonnées

● 1er janvier
PAS DE MARCHE

Envie de bouger autrement ?
Pratiquez la

Prochaines séances :
- la séance découverte peut être suivie
par un cycle de 6 séances d’initiation
- la durée de la séance est d’environ 1h30
- les bâtons vous sont prêtés
- animations et groupes sur demande

Marche nordique

au parcours santé du bois d’Havré

Le prix pour la séance découverte
est de 5 euros pour 1h30.

La marche nordique vous apporte :
- un bien être pour le corps et l’esprit
- une remise en forme
- une amélioration de la posture
- un renforcement de la musculature
- une amélioration du système cardio-vasculaire
- un meilleur équilibre...

La séance découverte de départ est :

le samedi 11 janvier à 10h30
ou le dimanche 19 janvier à 15h

Que de bienfaits !
Avec Anne Lallemand diplômée par la Ligue Francophone
Belge de Marche Nordique
Licenciée en éducation physique et en kinésithérapie
Les cours se donnent dans la convivialité au sein d’un petit
groupe afin de vous donner un enseignement de qualité.

● 8 janvier
HYON cafétaria foot.
Entrée rue du By

Par après, le cycle de 6 séances d’initiation (1h30)
est de 60 euros pour les 6 séances.
NB : être en règle de cotisation.

Inscriptions souhaitées.

● 15 janvier
HAULCHIN
Place Waressaix
● 22 janvier
BLAUGIES, rue de la Frontière
Place et église

Randonnées
pédestres
3 circuits proposés :
- 5 kms Monsieur Laloux (0479/36.62.42)
- 8 kms avec Monsieur Crépin (0478/53.16.08)
- 10 kms 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
Être en ordre de cotisation et présenter sa carte de
membres sur demande.

Partenariat
dans le cadre de Mons 2015
avec UTL Maubeuge

Le 14 mai

Renseignements : GSM: 0498 74 89 10 - Fixe : 065 34 87 22
lallemand.anne@yahoo.fr - www.anne-marchenordique.be
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Marche
dans la Forêt de Mormal
Locquignol (France)

● 29 janvier
VAUDIGNIES
parking derrière église
● 5 février
MASNUY-St-JEAN
Eglise, rue de l’église
● 12 février
SIRAULT
Place et église, rue des Déportés
● 19 février
AULNOIS ex «La Guinguette»
Croisement rue de la Libération
(ex Ch. Brunehault) et rue de l’Industrie
● 26 février
ESTINNES au MONT
Place et église
● 5 mars
LADEUZE
Eglise, rue de la Liberté
● 12 mars
EPINOIS
Eglise, Place d’Epinois
● 19 mars
TERTRE
Place de Tertre, rue Defuisseaux
● 26 mars
QUEVAUCAMPS
Place de Quevaucamps, rue du Brugnon
● 2 avril
MERBES LE CHÂTEAU
rue de la Place au rond-point de verdure
à 100 m de l’église
● 9 avril
VILLE SUR HAINE
Eglise, rue de Ville
● 16 avril
MESVIN Place
rue d’Hyon
● 23 avril
LOUVIGNIES
Eglise, avec parking rue de la Justice et rue de l’Hôpital
● 30 avril
ROISIN (Etangs)
rue du Château de Roisin, 16

Les infos suivront
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Cours de
guide nature
Dîner des
membres de l’UTL

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 +/- 15h.
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.

La Fontaine

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 connaissanceau niveau de la région wallonne comme Guide
Découverte de la Nature.

28 mars

Menu
Apéritif au choix et mises en bouche

Dates

Thèmes 	Intervenants

8/02/2014

Sédimentologie (cours)

M. Hennebert

Entrée

15/02/2014

Cartographie (cours)

M. Hennebert

22/02/2014

Stratigraphie (cours + terrain)

J. Yans

1/03/2014

Introduction à l’herpétologie (cours)

O. Decocq

Cassolette de Scampis crème à l’ail
ou Carpaccio de boeuf, copeaux de parmesan et sa vinaigrette au pesto
ou Ravioles aux truffes et foie gras poêlé

OU

Géomorphologie de l’Auvergne (cours)

J. Antoine

8/03/2014

Binche et aperçu sur le Précambrien (cours + terrain)

Th. Mortier, C. Cornet

15/03/2014

Pédologie (cours)

J-M Baele

OU

Sédimentologie et cartographie (terrain)

M. Hennebert

22/03/2014

Reptiles et amphibiens (Herpétologie; cours)

O. Decocq

OU

Archéosite d’Aubechies et musée d’Ath

Th. Mortier

29/03/2014

Géologie stratigraphique (terrain)

J-M Baele

30/03/2014

Sylviculture (cours + terrain)

D. Stradiot

5/04/2014

Botanique (cours)

P. Martin

OU

Ornithologie (cours, Musée d’histoire naturelle de Mons)

B. Pasture

26/04/2014

Entomologie: Introduction générale et ordres (cours)

O. Decocq

OU

Faune des zones humides

P. Van Laethem

3/05/2014

Entomologie (terrain)

O. Decocq

OU

Le marbre de Sainte-Anne (terrain, Labuissière)

Th. Mortier
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Plat accompagné de légumes de saison et pommes rissolées
Trio de mix de viandes grillées
ou Papillote de pavé de saumon et petits légumes
ou Coeur de cabillaud aux petits légumes
ou Osso bucco de veau aux petits légumes
Menu à 49 euros pp
Boissons comprises

Cuisine: Française, Italienne

Nous mettons à votre
disposition notre salle pour
vos réceptions privées.
Capacité de 40 personnes.
N’hésitez à nous contacter
pour de plus amples renseignements.
Le service traiteur sera
assuré par nos soins. Nous
pouvons élaborer un menu
adapté à votre budget.
Demandez nos suggestions
sans tarder.

Dessert
Tiramisù
ou Mousse au chocolat
Café ou thé

31 Place du Parc - 7000 Mons - Tél: 065.36.35.28 - Gsm: 0498.46.80.70
lafontaine.mons@gmail.com
Fermeture : Samedi et dimanche (excepté banquets) Ouvert du lundi au jeudi midi, vendredi toute la journée
A verser avant le 1er mars sur le compte BE50 0680 6534 8018. Communication : DINER
A titre exceptionnel, vous pouvez prendre des gens non-membre pour ce dîner.
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✂

L’équipe de Mons
vous souhaite
une heureuse année 2014
et surtout une bonne santé

Année
2013-2014

Remplir le verso impérativement et à envoyer par courrier
UTL Mons, Avenue d’Hyon, 45 - 7000 Mons

En 2013, nous avons découvert en outre ...
En 2014, nous voyagerons en Normandie, au Portugal
et sur la côte est des USA

2014

✂

Au plaisir de vous revoir !
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Année 2014

Modalités d’inscription

Fiche d’inscription

Monsieur : .........................................................................................................................................................
Madame (nom de jeune fille) :..........................................................................................................................
Adresse complète : ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

1. DROIT D’INSCRIPTION MEMBRE :
- 20 euros ou 36 euros (couple)
- 10 euros demandeur d’emploi, AWIPH, étudiant
- Accès à toutes les activités payantes ou non, possibilité d’assister aux conférences les mardis après-midi moyennant 4 euros d’entrée
2. DROIT D’INSCRIPTION MEMBRE ET ABONNEMENT CONFÉRENCES
- 40 euros ou 75 euros (couple)
- Accès au cycle de conférences des mardis après-midi
- Accès aux activités payantes ou non
- Pour les demandeurs d’emploi, AWIPH et étudiant, le prix sera de 25 euros
(Nous fournir la preuve)
3. ACCÈS À UNE CONFÉRENCE (mardi après-midi) SANS ÊTRE MEMBRE : 6 EUROS

Tél : .................................................................. GSM : .....................................................................................
Adresse e-mail : ................................................................................................................................................
NB : tous nos prix sont donnés par personne, la carte de membres est valable jusque fin août 2014
Date de naissance de Mr : ...............................................................................................................................
Date de naissance de Mme : ..........................................................................................................................

CES DROITS COMPRENNENT UNE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET ACCIDENT CORPOREL.
L’ENVOI DES BULLETINS D’INFORMATION ET LA DELIVRANCE D’UNE CARTE D’ETUDIANT.

Etat civil : . .........................................................................................................................................................
N° du compte UTL :
Profession excercée avant la retraite ou actuelle : ...........................................................................................

Iban : BE50 0680 6534 8018 – Bic : GKCCBEBB

Monsieur : .........................................................................................................................................................
Madame : ........................................................................................................................................................
Ou

❏ demandeur d’emploi • ❏ étudiant • ❏ AWIPH

Etiez-vous déjà membre(s) à l’université 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

Coordinateur : Frédéric Patty – Email : frederic.patty@hainaut.be
Secrétaire : Julie Furet – Email : julie.furet@hainaut.be
UTL Mons
45, Avenue d’Hyon – 7000 Mons
Tél/fax : 065/31.15.70
GSM: 0477/45.36.44 (Mr. Patty) – 0470/03.98.95 (Mlle. Furet)
Email: utl.mons@hainaut.be
www.utlmons.be

Pour votre information, la prochaine brochure sortira en avril 2014

Suite à de nombreux abus, des contrôles réguliers sont mis en place.
Toute personne en défaut de cotisations devra automatiquement payer 30 euros.
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Découvrez le nouveau site
de UTL Mons Hainaut Seniors

Inscrivez-vous pour connaître toutes nos activités

www.utlmons.be

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

Université du Temps Libre de Mons organisée par la Direction Générale des Affaires Sociales
de la Province de Hainaut et l’Institut Europeen Interuniversitaire de l’Action sociale.
Une initiative de la Province de Hainaut

