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Conférences UTL
3 mars
Conférencier HENRARD Sébastien
Assistant Doctorant en psychologie - Université de Mons
Quels sont les facteurs permettant de freiner le déclin
cognitif?
10 mars
Conférencier LO BUE Francesco
Physicien, Chargé de cours à l’UMONS
Percer le secret de Mars : dernières nouvelles de la
Planète rouge... en 3 D !
17 mars
Conférencier PEETERS Francis
Historien de l’Art
Une restauration artistique totale des îles de la mer
intérieure au Japon
24 mars
Conférencier TRAUBE Patrick
Psychologue, psychothérapeute, écrivain - auteur de «Plus
jamais seul!»
La Solitude: un poids, un choix?

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 45 euros par personne ou 80 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 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

31 mars
Conférencier ONKELINX Jean-Marc
Musicologue - Conférencier
Une Ballade avec Chopin
07 et 14 avril
Congés de Pâques
21 avril
Conférencier FÜRDÖS David
Docteur en langues et littérature anciennes
Le polymorphisme de Priape, les formes multiples d’un
dieu

2015
13 janvier
Conférencier LECLERCQ Tommy
Gouverneur de la Province de Hainaut
Que fait un Gouverneur de Province ? Entrée gratuite
20 janvier
Conférencier HERMAN Jean-Claude
Cinéaste - Reporter - Conférencier
L’Art Nouveau en Europe
27 janvier
Conférencier VANDENBOSCH Michel
Président de Gaia
Les 20 ans de Gaia et le droit des animaux

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
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3 février
Conférencier KRAMP Ronald
Docteur en Médecine, Professeur ordinaire émérite, Faculté
de Médecine et Vice-Recteur Honoraire de l’UMONS
Euthanasie: le cadre juridique en Belgique

28 avril
Conférencier VREBOS Pascal
Journaliste et présentateur sur RTL-TVI
Est-il presque minuit?

5 mai
SAUCIN Jacques & Françoise
Conférenciers de l’association Equinoxe
Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse
12 mai
Conférencier BAUDET Jean
Philosophe
Les origines des religions et de la philosophie
19 mai
Conférencière AMERY Carine
Sommelière en thé
Le thé, une boisson gastronomique sur mesure

Ven 13 février
Conférencier HUSTACHE Serge
Député - Président du Collège provincial
Tunisie: l’explosion des couleurs et des sens
17 février
Congés de Carnaval
24 février
Conférencier GALAND Paul
Biologiste et présentateur invité du Jardin Extraordinaire
Amour parental et stratégies amoureuses de l’animal à
l’homme

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

MUSIQUE
Par Monsieur André Van Oekel
Musicologue-conférencier

Monsieur Thierry Mortier,
collaborateur didactique
à l’Université de Namur

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

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

SUJETS :
1. La musique de chambre
Certains prétendent qu’on l’apprécie de plus en plus avec
l’âge... Pourquoi ? Sonates, trios, quatuors et quintettes :
quels sont les caractéristiques essentielles de ces différents
genres ?

Tchaïkovski dévoilent tout le paradoxe de l’homme et de
l’artiste.

2. Schubert et le paradis perdu

5. Comparaison n’est pas raison ?

Schubert est un des compositeurs les plus aimés du public.
Son parcours singulier, discret, s’affiche en parallèle de la
conviction qu’il avait de son génie.

Nous comparerons diverses interprétations de quelques
oeuvres : au-delà des aspects techniques, nous réagissons
avec notre sensibilité, notre tempérament et notre culture.

3. Schumann, du génie à la folie
Schumann est certainement le représentant le plus affirmé
du romantisme musical allemand. Intelligent, cultivé, profondément musicien, il n’a pu échapper à une fin dramatique.
4. Tchaïkovski, un «paradoxe ambulant»
Compositeur russe le plus célébré à son époque, seul musicien russe véritablement romantique, la vie et l’oeuvre de

DATES :
Les Jeudis 22 janvier, 5 et 19 février, 12 mars, 23 avril de 9h45
à 11h50.
COÛT :
28 euros comprenant les syllabus à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018, communication : Musique1
Les personnes qui ont payé en septembre ne doivent
plus payer

NOUVEAU

MUSIQUE DANS

LA CORRESPONDANCE DES ARTS
Monsieur Jean-Marc Onkelinx, MusicologueConférencier
LOCAL:
Auditoire Herman, Hainaut Vigilance
Sanitaire, Boulevard Sainctelette, 55
à 7000 Mons
1. La musique dans la préhistoire et l’antiquité.
2. La musique du Moyen-âge
3. La musique de la Renaissance
4. La musique à l’orée du XXème siècle
DATES :
16 janvier, 13 et 17 février (congé de carnaval) et
13 mars de 14h30 à 16h30
COÛT :
55 euros à verser sur le compte BE50 0680 6534
8018, communication : Musique2
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HISTOIRE :

«SPLENDEUR ET MISERES DES MEDICIS»
Madame Chantal Verbiest, conférencièreécrivain
LOCAL : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance
Sanitaire, Boulevard Sainctelette, 55 7000 Mons
Suite des cours de 2014. Les inscriptions sont
clôturées.
DATES: 03 février, 03 et 10 mars 2015
de 10 à 12h

Présentation générale du géoparc du Bassin de Mons
en voie de classement Unesco. Les exposés se feront en
fonction des itinéraires pédagogiques dans le géoparc:
le premier s’appellera «le grand Mons», le deuxième « le
Nord-Ouest du Bassin de Mons», le troisième « les HautsPays et le Borinage», le quatrième « la Thudinie et le Sud-Est
du géoparc», le cinquième « la région du Centre et le Sud
du géoparc».
DATES :
Les Mardis 10 et 24 février, 10 mars de 10 à 12h
COÛT :
30 euros à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Mortier

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 0475345478.

CERCLE HERALDUS
DE MONS
L’héraldique a pour but l’étude et l’enseignement de la
science et de l’art du blason.
TRAVAUX À LA RENTRÉE : terminer les blasons des papes et
ensuite blasons des chevaliers de la Toison d’or sous les ducs
de Bourgogne.
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)
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
COÛT : être en règle de cotisation. Les 3 premières séances
sont gratuites ensuite payer 25 euros de cotisation annuelle
au cercle.
Rentrée le mardi 16 septembre 2014.

Monsieur Charlet ayant arrêté chez nous.
Tous les cours donnés hors UTL ne sont pas couverts
en cas d’incidents ou accidents.

HISTOIRE DE L’ART
1. Arts de l’Asie du Sud-Est
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
Les pays de l’Asie du Sud-Est sont très présents dans l’actualité
politique et économique mais nous restons en difficulté
quand il s’agit de les caractériser les uns par rapports aux
autres. La Thaïlande, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la
Birmanie, la Thaïlande, les Philippines, la Péninsule malaise,
l’archipel indonésien; chacun de ces pays a développé
une culture spécifique influencée, soit par l’Inde, soit par
la Chine. Je vous propose de chercher ensemble à les
identifier. Au cours du séminaire nous ferons émerger

les couleurs qui leurs sont propres sur la
planisphère d’une mondialisation où les
expressions locales et leurs formes sont les
étendards du développement de l’humain
et de ses échanges. Nous travaillerons à
partir d’œuvres classées au Patrimoine
Universelle par l’Unesco afin de se créer des
références majeures.
DATES : Les Lundis 26 janvier,
09 et 23 février, 23 mars de 10 à 12h
COÛT : 42 euros pour les 4 séances à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018
Communication : Histoire Asie
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Séminaires UTL
2. Histoire de l’art occidental

LITTERATURE

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

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

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

LOCAL: Université de Mons, Avenue du Champ de Mars, 17
- Bâtiment 5, 127 - 7000 MONS.

Je vous propose de suivre l’émergence de l’art dit contemporain comme une mise en scène de ce qui fait la spécificité de notre culture occidentale aujourd’hui. Je désire
vous faire toucher du doigt le cœur palpitant de la création
et vous conduire pas à pas dans la constitution de vos critères d’appréciation d’une œuvre d’art. Depuis l’assertion de
Léonard de Vinci «la pintura e cosa mentale» et les ready
made de Marcel Duchamp l’art l’amateur d’art se sent parfois perdu devant les choix des auteurs et les impératifs du
marché de l’art. Au-delà de la définition des mouvements,
nous explorerons les itinéraires de personnalités radicales
devenues des icones de l’art occidental : Francis Bacon,
Pierre Alechinsky, Andy Wharhol, Joseph Beuys, Niki de Saint
Phalle, Marina Abramovic, Jeff Koons, ,…
Interprétations des oeuvres (power-point), lectures de textes
d’auteurs, interview d’artistes (extraits vidéo),… ce séminaire
veut nourrir très concrètement vos interrogations et explorations. Car apprendre à vibrer avec l’art actuel mène à un
profond plaisir, une manière de vivre pleinement le ici et
maintenant.

Séminaire de littérature comparée: Littératures francophones.
L’objectif est de lire, d’analyser et de comprendre des textes
d’écrivains francophones issus du Maghreb (Driss Chraïbi,
Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Tahar Benjelloun,
Assia Djebbar, Yasmina Khadra, Fatima Mernissi, Malika
Madi, etc.), de l’Afrique noire (Camara Laye, Aminata Sow
Fall, Ousmane Sembene, Mongo Beti, Ahmadou Kourouma,
Amadou Hampaté Ba, Calixthe Beyala, Bessora, et.) et des
Antilles (Maryse Condé, Lyonel Trouillot, André et Simone
Schwartz-Bart, Dany Laferrière, etc.). Après avoir étudié
l’histoire de la communauté francophone en question,
nous tenterons d’identifier genre, période ou mouvement
littéraires propres aux textes ou aux auteurs et de repérer
leurs spécificités (ou absence de spécificités). En situant ces
textes dans leur contexte historique et littéraire, national et
mondial, nous les comparerons avec d’autres corpus de
textes.

DATES : Les Lundis 26 janvier, 09 et 23 février, 23 mars de
14 à 16h

COÛT : être en règle de cotisation

SCRAPBOOKING

ŒNOLOGIE

Madame Mirka Fontana

Monsieur Melchiorre

LOCAL: UTLMONS avenue d’Hyon 45
(3ème étage) 7000 Mons.
Un ascenseur est à votre disposition

LOCAL : Salle calva, rue Pecher 7000 Mons

DATES : un lundi sur deux de 14 à 17h
Reprise le 12 janvier.
COÛT : une quote-part de 16 euros par atelier
(pour les fournitures) est à payer directement
au professeur et être en règle de cotisation.

DATES : les Mercredis 07 janvier, 11 février, 11 mars
et 22 avril de 9h30 à 12h
COÛT : être en règle de cotisation. Une quote-part vous
sera demandée en fonction des vins dégustés.

DATES : 11 et 25 février, 11 et 25 mars, 22 avril et 06 mai de
14h15 à 16h00

COÛT : 42 euros pour les 4 séances à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018, communication : Histoire art occ.

COMMUNICATION
PHILOSOPHIE
Monsieur Charles Jottrand, Libraire/
Professeur de philosophie
LOCAL : Musée d’Histoire Naturelle, rue des
Gaillers 7 - 7000 Mons
Le cycle «Découverte de la philosophie occidentale»:
1. D’où nous viens la philosophie: du Mythe a la Philosophie
2. La philosophie grecque avant Socrate
3. Le matérialisme dans l’antiquité grecque
4. Le scepticisme philosophique
5. Comment apprendre ?
6. Une conférence en collaboration avec Michel Depreay
sur le Bouddhisme, une voie pour l’occident ?
DATES : Les Vendredis 23 janvier, 13 février, 13 mars, 24 avril,
22 mai et 05 juin de 10 à 12h
COÛT: 48 euros à verser sur le compte BE 50 0680 6534
8018, communication : Philo
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COMMENT DEVELOPPER NOS
COMMUNICATIONS INTERPERSONNELLES ?
Madame Marie-Christine Pauls, licenciée en
communication appliquée (IHECS) - enseignante
en communication orale, non verbale et en
relations interpersonnelles :
LOCAL: Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette, 55 7000 Mons
Les communications en situation de face à face révèlent
notre perception.
Quelles sont nos attitudes et comment les adapter?
Mieux se connaître pour mieux communiquer et acquérir
des outils pour améliorer les relations humaines.
DATES : les 4, 9, 11 et 16 mars de 10h à 12h
COÛT: 28 euros pour les 4 cours à payer
sur le compte BE 50 0680 6534 8018
Communication : Pauls
Janvier 2015 - UTL I 9

Séminaires UTL

Ces 2 cours sont limités à maximum 12 personnes

2
NOUVEAU

1

CALLIGRAPHIE JAPONAISE

AU FIL DES EXPOSITIONS DE LA SAISON

AVENTURE URBAINE
INITIATION PHOTOGRAPHIE

Madame Doutriaux Céline, conférencière, historienne
de l’art

Monsieur Toma Satoru, professeur
LOCAL : UTL Mons, Avenue d’Hyon, 45 7000 Mons

À la croisée de l’écriture et du dessin, la calligraphie japonaise lie le souffle et le geste pour former une écriture
imagée pleine de poésie. Amoureux de l’écriture, peintres,
amateurs de culture asiatique, curieux de tous poils : venez
apprivoiser et découvrir cet art hors du commun, qui contre
un peu de patience et de concentration vous apportera
détente et sérénité.

À travers une exploration du quotidien, l’atelier «initiation à
la photographie» abordera les bases du langage photographique : exposition, cadrage, profondeur de champ, ... Il ne
s’agira pas tant de devenir un virtuose des techniques que
de se familiariser avec l’appareil et la lecture des images,
d’affûter son regard. Deux approches seront proposées aux
participants : une première approche sous l’angle du style
documentaire, une seconde approche sous l’angle de la
mise en scène photographique. Le thème proposé pour
l’atelier est le suivant : «Aventures urbaines» : quel regard
porter sur la ville et son quotidien à travers le prisme du documentaire ou de la mise en scène? La pratique de la photographie amènera les participants à adopter un nouveau
regard vis-à-vis du monde qu’ils côtoient tous les jours

DATES : Les Mardis 13 et 27 janvier, 10 et 24 février
de 10 à 12h

DATES : Les Mardis 13 et 27 janvier, 10 et 24 février
de 13h30 à 15h30

COÛT : 38 euros pour les 4 séances à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018, communication : Calligraphie

COÛT : 38 euros pour les 4 séances à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018, communication : Photographie

RESPIRATION ET LE MOUVEMENT
Monsieur Toma Satoru, professeur
LOCAL : UTL Mons, Avenue d’Hyon, 45 7000 Mons

LOCAL: Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers 7 7000
Mons
Au fil des expositions de la saison, ce cycle propose une
pérégrination éclectique dans l’histoire de l’art.
L’âge d’or de l’Egypte antique avec Sésostris III, pharaon de
légende au Palais des Beaux-Arts de Lille.
L’Islam des lumières, l’art hispano-mauresque avec le Maroc Médiéval, un empire de l’Afrique à l’Espagne au Louvre.
De la sculpture avec Carpeaux «plus vivant que la vie!» au
musée d’Orsay.

Qui a peur des femmes photographes? au
musée d’Orsay.
La couleur pure, avec Sonia Delaunay, pionnière
de l’abstraction.
Et enfin Jean-Paul-Gaultier Planète mode de la
rue aux étoiles.
DATES : les Mardis 20 et 27 janvier, 3 et 17 février
(congé de carnaval) de 10h à 12h
COÛT : 44 euros pour les 4 cours à payer sur le compte
BE 50 0680 6534 8018
Communication : Doutriaux

En 2015,
Je suis

montoise.

Fête d’ouverture
24.01.2015

© Denis Rouvre

Et Toi ?
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Excursions UTL
Jeudi 26 février 2015

Jeudi 05 mars 2015

BRUXELLES

LENS-ARRAS

OSTENDE

Départ de la place Nervienne
vers 8h30

Départ de la place Nervienne à 8h

Départ de la place Nervienne vers 8h

● 9H45 : visite guidée de l’exposition «Des animaux et des
pharaons. Le règne animal dans l’Egypte ancienne»

● 10h30: visite guidée de l’exposition «La Mer – Salut
d’honneur Jan Hoet» au Mu.ZEE

Un singe embrasse son petit tandis qu’un âne joue de la
harpe. Plus loin, rugit un lion… Qu’il soit réel ou représenté,
l’animal occupe une place essentielle dans l’Egypte ancienne. Sauvage ou domestiqué, il est omniprésent dans
la vie quotidienne.
Le musée du Louvre-Lens s’intéressera à la place et au rôle
de la figure animale dans la civilisation pharaonique.

La mer a toujours été une source d’inspiration inépuisable pour les artistes.
Elle doit sans aucun doute son pouvoir
de séduction aux impressions toujours
changeantes qu’elle laisse. Dans son
infinie beauté, elle peut être apaisante.
Mais son tempérament imprévisible
peut aussi la rendre menaçante. Elle
fascinera toujours les artistes par son jeu
infini de lumière, entre espace et mouvement. La Mer est une exposition insaisissable, tout comme une vague, qui
déferle, retombe et laisse des traces qui
seront effacées par les suivantes.

Jeudi 12 février 2015

● 10h30 : visite guidée de l’exposition
«Portraits de la Renaissance aux PaysBas» au Bozar
A la Renaissance, l’art du portrait a
connu un essor sans précédent. En ces
temps de conflits religieux et de découvertes scientifiques, les artistes étaient à
la recherche de la représentation parfaite du visage humain. Les œuvres
d’art sont aussi le sujet de longues recherches scientifiques, comme l’illustre
cette première grande exposition depuis cinquante ans.
● Vers 12h : temps libre pour le repas
Départ vers 15h pour les Musées Royaux
d’Art et d’Histoire au Parc du Cinquantenaire
● 15h30 : visite guidée de l’exposition «Lascaux»
Ce site archéologique
mondialement célèbre,
situé en Dordogne, est
fermé au public.
En
effet, vingt-trois ans seulement après sa découverte en 1940, la décision fut prise d’interdire
les visites pour cause de
champignons
menaçant les gravures et peintures rupestres vieilles de
presque 20.000 ans. Mais l’art exceptionnel de Lascaux ne
pouvait disparaître à nouveau dans les ténèbres.
C’est au Musée du Cinquantenaire de Bruxelles que l’exposition se tiendra. Grâce aux reproductions scientifiques
grandeur nature, les visiteurs auront l’impression de pénétrer dans la grotte de Lascaux, et le plaisir d’admirer les
prouesses artistiques de cette «chapelle Sixtine de la Préhistoire». L’exposition est un évènement sans précédent.
● Vers 17h : fin et retour vers Mons

Le parcours de l’exposition sera enrichi de dispositifs multimédia. En particulier, une table tactile permettra aux visiteurs de manipuler des momies animales en 3D et d’en
découvrir l’intérieur.
● Vers midi : départ en car vers la place de Lens pour le
repas libre
● 14h20 : départ vers Arras
● 15h : visite guidée de l’exposition «100 chefs-d’œuvre de
Versailles»
Abrité dans l’ancienne abbaye
Versailles
Saint-Vaast, unique ensemble
monastique du XVIIIème siècle,
le Musée des Beaux-Arts d’Arras
accueille une nouvelle fois le
château de Versailles.
Une
centaine de chefs-d’œuvre
des collections du château de
Versailles, dont certains jamais
encore prêtés, sera présentée
à Arras.
Peintures, sculptures, mobilier,
objets d’art… Les visiteurs découvriront des œuvres exécutées par les plus grands artistes
du temps, dans les matériaux
les plus précieux, tels que le
buste de Louis XIV de l’escalier
des Ambassadeurs, les monumentales tapisseries des Gobelins, le grand bureau du Dauphin, la sculpture originale du
bassin de Latone, ou encore le
groupe sculpté d’Apollon servi Apollon servi par les Nymphes, François Girardon © RMN-Grand Palais Château de Versaillespar les nymphes.
Gérard Blot

● Vers 16h30 : retour vers Mons
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Jeudi 12 mars 2015

Les grandes lignes de cet évènement
ont été tracées par Jan Hoet, qui y
voyait sa dernière grande exposition.
L’exposition fait dialoguer des artistes
contemporains et de grands maîtres de
la peinture.
● Vers midi : temps libre pour le dîner
● Après-midi : 2 possibilités :
- découvrir d’autres lieux dans Ostende
en rapport avec l’exposition du matin
(avec le ticket d’entrée reçu le matin)
- profiter de votre après-midi libre
● Vers 16h : retour sur Mons

Le prix est de 43 euros
à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018
Communication : Ostende

LIEGE-TONGRES
Départ de la place Nervienne vers 8h
● 10h15 : visite guidée de l’exposition «L’art dégénéré
selon Hitler» et de l’architecture de la Cité Miroir
Le 30 juin 1939 s’ouvre à Lucerne une vente historique de
peintures et de sculptures sélectionnées par les nazis au sein
des musées allemands. Ces 125 œuvres, qui portent les
signatures des plus grands artistes de l’époque, sont qualifiées par le régime dictatorial de «dégénérées». Au terme
de la vente, neuf tableaux prestigieux sont acquis par une
délégation liégeoise. C’est autour de ce noyau que s’organise l’exposition «L’art dégénéré selon Hitler» qui, pour la première fois, réunit une grande part des œuvres vendues à
Lucerne et aujourd’hui dispersées à travers le monde dans
des collections privées et publiques. Présentée au sein de
la Cité Miroir, l’exposition offre une occasion unique de
découvrir côte à côte des œuvres des grands maîtres de
l’art moderne tels Gauguin, Chagall, Ensor, Kokoschka ou
encore Picasso pour n’en citer que quelques-uns.
● Vers midi : temps libre à Liège pour le dîner
● 14h30 : départ pour Tongres
● 15h : Visite guidée de l’exposition «Les Vikings» au Musée
Gallo-romain
Plus d’un millénaire après leurs premières incursions dans
nos contrées, l’univers des Normands est recréé dans un
cadre époustouflant. Plus de 450 pièces authentiques témoignent de leur exceptionnel savoir-faire : bijoux, textiles,
armes et même un drakkar géant. Des courts-métrages
passionnants, des présentations interactives et des applications multimédias font pénétrer le visiteur jusqu’au cœur de
la civilisation viking.
Les Vikings font plus que jamais rêver, ce peuple avait une
culture d’une très grande richesse.
Axée sur le vécu, l’exposition se concentre sur leur vie de
famille, le dur labeur à la ferme et le rôle de la femme
dans leur culture. Elle met également en avant leur sens
artistique et leurs mystérieux rites religieux.
Bref, c’est un regard nouveau sur ce peuple nordique qui
vous est proposé.
● Vers 16h30 : retour vers Mons

Le prix est de 53 euros pp

Le prix est de 59 euros pp

Le prix est de 42 euros pp

à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Bruxelles

à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Lens

à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Liège

Janvier 2015 - UTL I 13

d’Eugénie à Emilie
restaurant étoilé

Dans le cadre de

Jeudi 29 janvier 2015

En partenariat avec
le Club de la Presse du Hainaut-Mons

MONS
Rendez-vous devant le BAM à 10h30
● 10h45 : visite guidée
«Van Gogh au Borinage, la naissance
d’un artiste»
Au cours de son séjour de près de deux
ans (1878-1880) dans le Borinage et à
Mons, Vincent van Gogh (1853-1890)
met un terme à sa carrière de pasteur et fait le choix d’une vie d’artiste.
Il développe rapidement en Belgique
une prédilection pour des motifs de
la vie quotidienne des paysans et des
ouvriers.
L’exposition regroupe près de 70 peintures et dessins provenant de différentes collections internationales, et
des lettres originales écrites par Van
Gogh dans le Borinage et à Bruxelles,
rarement présentées au public.

Menu spécial le jeudi 26 mars 2015 (12H15)
● Vers midi : dîner à l’Art des Mets (rue des Clercs). Mise en
Bouche, Plat, Dessert, 1/4 vin, café.
● 14h45 : départ à pied vers les Anciens Abattoirs de Mons.
Expo «Mons Superstar»
Passage obligé pour croiser les destins de grands hommes
et femmes au cœur de la ville et de sa région, l’exposition
Mons Superstar est une porte d’entrée incontournable de
cette année européenne de la culture. Un voyage dans le
temps du dynamisme montois, à la découverte des paris
fous ou réfléchis.
L’exposition propose une expérience de visite résolument
interactive : jeu de piste, jeu de découvertes, terrain de
connaissances et terrain d’histoires.
Vous recevrez une tablette numérique en prêt pour visiter
l’expo.

Le prix est de 49 euros pp
à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Mons

APÉRO PHILO + LE SPECTACLE

le tramway

des enfants
DE PHILIPPE BLASBAND

MAR.

10
02
2015

MAR. 10.02.2015
18:30 - Apéro philo / Débat autour de la notion de « disparition » 106 RUE DE NIMY, MONS
20:00 - Spectacle : Le tramway des enfants de Philippe Blasband
Théâtre du Manège, 1 RUE DES PASSAGES, MONS
7€
Réservation indispensable auprès de Florence Devos
(fl orence.devos@mons2015.eu ou 0498 92 01 15)
avant le 23 janvier 2015.

© Christophe Urbain

La Fondation Mons 2015, en collaboration avec
le Conseil Consultatif des Aînés de la Ville de
Mons, vous propose un moment privilégié autour
du spectacle Le tramway des enfants, une comédie
nostalgique portée par une distribution d’enfants
de plus de 60 ans.
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Les dégustations & la coupe de bulle du moment
Entrée
Préparation autour des produits de la mer
Plat
Préparation sur une base de viande
Le dessert de saison
Ce menu vous est proposé à 70 € - boissons comprises pendant le repas
Ne travaillant que des produits frais et de saison, il nous est impossible de donner le menu précis à
l’avance. Cependant, celui-ci sera disponible deux semaines avant votre venue.
À verser sur le compte BE50 0680 6534 8018. Communication : DINER
À titre exceptionnel, vous pouvez convier des personnes non membres pour ce dîner

d’Eugénie à Emilie
Restaurant 1* au guide Michelin
Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi
Midi et soir
Ouvert le samedi soir, dimanche midi
et le midi les jours fériés
Place de la Resistance n°1
7331 BAUDOUR
065 61 31 70

CITY TRIP
Prix : 1495 euros/pp
sur base de 20 pers.

CROATIE

Jour 6
Journée complete au Monténégro

Grand tour de la Croatie, circuit au depart de Split TROGIR, NATIONAL
PARK PLITVICE LAKES, ZADAR, ŠIBENIK, DUBROVNIK, SPLIT…..

Départ le samedi 5 et retour le samedi 12 septembre 2015
Jour 1
Trogir
Départ de la place Nervienne pour l’aéroport de Bruxelles.
Formalités d’enregistrement puis vol. Arrivée à l’aéroport de
Split et transfert vers Trogir. Visite de la ville de Trogir avec un
guide local. Temps libre. Transfert à l’hôtel à Trogir. Dîner et
logement. Nuit.

ville de Dubrovnik avec un guide local. Temps libre pour
l’exploration et loisirs individuels. Transfert vers l’hôtel. Dîner et
logement. Nuit. Jour 5.– Journée complète à Elaphiti islands
Petit-déjeuner. Transfert au port pour excursion en bateau
vers les îles Élaphites. Déjeuner en cours de randonnée.
Après l’excursion en bateau transfert à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.
Nuit.

le déjeuner, continuation avec une visite des lacs. Transfert
vers l’hôtel. Dîner et logement. Nuit.

Jour 3
Korenica – Zadar – Šibenik
Petit-déjeuner. Check-out. Transfert vers Zadar. À l’arrivée visite
de la ville de Zadar avec un guide local. Temps libre court
à l’exploration et loisirs individuels. Transfert à Šibenik. Déjeuner au restaurant local. Après le déjeuner visite de la ville de
Šibenik avec un guide local. Temps libre pour l’exploration et
loisirs individuels. Transfert vers l’hôtel. Dîner et logement. Nuit.

Petit déjeuner. Départ pour le Montenegro. Rencontre avec
votre guide local et passage à la frontière. Visite de la ville
de Perast et tour en bateau autour de Notre-Dame-du-Rocher. Arrivée et tour de ville de Kotor. Petit temps libre. Départ
pour Budva. Lunch dans un restaurant local. Tour de ville
de Budva. Petit temps libre. Départ pour Dubrovnik. Diner à
l’hôtel et nuit.
Jour 7
Dubrovnik - Split
Petit déjeuner. Check out. Transfert vers Split. Déjeuner dans
un restaurant local. Tour de la ville de Split avec un guide
local. Temps libre. Transfert vers votre hôtel, installation et
diner. Nuit à l’hôtel.

Prix package		

Par personne en EUR

Chambre double		
Supplément single

1495.00
285.00

SERVICES INCLUS DANS LE PRIX:

Vol :
Au départ de Bruxelles vers Split aller / retour.
Transferts:
Toutes les visites et les transferts selon l’itinéraire avec autocar de haute qualité.
Chambre standard double en demi - pension
(petit-déjeuner et repas du soir) dans les hôtels suivants:
1 x HB Trogir
Hotel Rotondo 4*
		www.hotelrotondo.com/index.php?lang=en
1 x HB Korenica
Hotel Macola 3* http://macola.hr/index.php?id=3
1 x HB Šibenik
Hotel Solaris 4* www.solarishotelsresort.com
3 x HB Dubrovnik Grand Hotel Park 4*
www.grandhotel-park.hr/hotelsdubrovnik/grandhotelpark
1 x HB Split
Hotel President 4* www.hotelpresident.hr/split
Boissons pendant le diner : ¼ l de vin et ¼ l d’eau inclus
dans le prix
La taxe de séjour dans tous les hôtels
7 x guides locaux (parlant français)
Demi-journée: Trogir
Demi-journée: National Park Plitvice lakes
Demi-journée: Zadar
Demi-journée: Šibenik
Demi-journée: Dubrovnik
Journée complete: Montenegro (Kotor, Budva)
Demi-journée: Split
Excursion d’une journée en bateau vers les îles Elaphites
avec déjeuner. Excursion d’une journée au Monténégro
avec promenade en bateau à Gospe de Skrpjela (Notre
dame du rocher)
Droit d’entrée:
Trogir: Cathedral of Saint Lawrence
Plitvice: NP Plitvice lakes
Šibenik: Cathedral of Saint Jacob Dubrovnik: Franciscan
monastery and Rector Palace
Split: Diocletian cells

Jour 8
Départ de Split

Jour 2
Trogir – National Park Plitvice lakes – Korenica
Petit-déjeuner. Check-out. Transfert vers lacs parc national
de Plitvice. Visite des lacs de Plitvice avec un guide local.
Déjeuner au restaurant local dans les lacs de Plitvice. Après

Petit déjeuner. Check out. Temps libre selon l’horaire du vol.
Transfert à l’aéroport de Split et vol retour. Retour en car vers
Mons de Bruxelles.
Jour 4
Šibenik – Dubrovnik
Petit-déjeuner. Check-out. Transfert vers Dubrovnik. À l’arrivée
déjeuner au restaurant local. Après le déjeuner visite de la

5 x Lunch dans les restaurants locaux
(Menu 3 services avec boissons incluses):
National Park Plitvice lakes Šibenik Dubrovnik Budva Split
Boissons pendant le repas: ¼ l vin and ¼ l d’eau
Taxe et TVA inclus

SERVICES NON INCLUS DANS LE PACKAGE:

Dépenses personnelles Tips, boissons, frais de téléphone
Port de bagage Services non mentionnés.
Acompte : 450 euros
A verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Croatie

LE LUNDI 26 JANVIER À 10H
Une présentation de ce voyage aura lieu par l'agence
à Hainaut Vigilance Sanitaire (Auditoire Herman),
Boulevard Sainctelette, 55 - 7000 Mons
Un drink vous sera offert.
Merci de vous inscrire par tel, mail, courrier
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Cadeaux
originaux

Le Muséum régional des Sciences naturelles – SPW – Mons
Sensibiliser, Eduquer, Préserver

Accessoires
ergonomiques

Le monde de la nature et de Ia biodiversité vous fascine ? La diversité du monde
animal vous surprend ? Partez a la découverte des collections du Muséum régional
des Sciences naturelles à Mons.
Préparez-vous à un formidable voyage a travers les milieux naturels d'ici et d’ailleurs. À
travers les continents, vous découvrirez oiseaux, mammifères, squelettes, insectes,
coquillages, poissons,…
Créé en 1839, le Muséum régional des Sciences naturelles, vitrine de la biodiversité
régionale et mondiale, conserve des milliers de pièces de collection.
En représentant la nature qui nous entoure au travers de ses
collections d’animaux naturalisés, le Muséum veut partager un
message d'une importance capitale : cette nature, nous en
faisons partie et nous pouvons aider à la préserver. Le Muséum s'y emploie à travers ses activités
d'éducation et de conservation.
Le Muséum est en effet devenu un outil pédagogique et scientifique pour la découverte de la biodiversité et des
sciences naturelles, pour une sensibilisation à la sauvegarde de notre environnement, au développement durable, pour
une ouverture d'esprit des enfants ainsi que pour la mise en valeur des missions du Service Public de Wallonie en ces
domaines.
C’est ainsi que le Muséum propose aux écoles de tout niveau et aux groupes des visites guidées thématiques, des
ateliers scientifiques (pour les écoles), des questionnaires, des cours de guide-nature junior (pour les enfants de 8 à 12
ans – en collaboration avec l’asbl La Malogne).
Périodiquement, le Muséum régional des Sciences naturelles accueille des expositions sur des thèmes liés à la nature, à
la biodiversité et aux sciences naturelles. L’objectif de ces expositions est de sensibiliser le public aux diverses
problématiques environnementales, de faire découvrir les trésors de la Wallonie et
d'ailleurs et de mettre en valeur les collections du Muséum. Nos prochaines expositions
organisées en 2015 sont : de Janvier à Février 2015 - un champ de Tournesols Solaires
poussera au Muséum de Mons ; de Février à Mars 2015 - Exposition sur la Forêt et d’Avril
à Octobre 2015 - « Mons, à l’époque des grandes découvertes » - Collaboration DGO4,
DGO3, UMons, IRSCNB, Ville de Mons ;

Le magasin sur internet dédié

AUX SENIORS !

Pour qui ?
Senior TipTop est destiné aux seniors, mais aussi à toute
personne qui a un senior dans son entourage. On y trouve des
produits innovants, des articles consacrés à l’autonomie, au
bien-être et au confort des personnes de 50 ans et plus.
Pourquoi ?
Seniortiptop.com rassemble un grand choix d’articles de
qualité sous une seule et même enseigne et fait gagner du
temps en évitant des recherches multiples.
Que trouve-t-on ?
Sur Seniortiptop.com tout est organisé en différents rayons:
Vie pratique et autonomie; cuisine et repas; sanitaires et
Vie pratique & autonomie
Horloge
7
jours,
téléphone avec grosses
touches, chausse-pied
pince et tout ce qui est
pratique au quotidien.

Cuisine & repas
Vaisselle et couverts
ergonomiques,
ustensiles automatiques
pour bocaux, conserves,
bouteilles, etc.

Entrée gratuite - Activités pédagogiques gratuites - Contact : PASTURE Bertrand 065/40 11 40

PROMOTIONS
Découvrez nos promotions
du moment et abonnez-vous
à notre newsletter sur
www.seniortiptop.com

Bien-être

Vie
pratique

sécurité; hygiène, beauté et santé; confort, sommeil et textiles;
mobilité et transport; loisirs et jeux …
Mais on y trouve aussi le cadeau idéal pour les parents, les
grands-parents et les aînés. Et comme nous aimons le dynamisme
et les couleurs, nous mettons un point d’honneur à vous
dénicher des produits gais et colorés.

Comment ?
Très simplement :
Chinez, cliquez sur Seniortiptop.com et recevez votre colis
chez vous ou faites-le livrer directement chez la personne à qui
vous faites un cadeau. Commandez en ligne ou par téléphone.

Sanitaires & sécurité
Bac à shampoing,
tourne robinet, tuyau
pour lavabo, mais aussi
tabourets de douche,
barres de maintien
pour la sécurité et bien
davantage.

Hygiène, beauté & santé
Produits
pour
incontinence, piluliers,
soins spécifiques pour
peaux sollicitées et tout
ce qu’il faut pour faire
sa toilette.

Confort, sommeil & textiles

Ces activités pédagogiques sont gratuites et la plupart sont accompagnées de dossiers pédagogiques.
Le Muséum régional des Sciences naturelles et ses activités sont gérés par le Service public de Wallonie - Direction
générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement - Département du
Développement.
Informations utiles
Ouverture :
En semaine de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00*. Le vendredi après-midi, ouvert sur réservation. Fermé les weekends
et jours féries.
*Vérifiez au préalable les horaires par tél. et/ou via le site internet : http://environnement.wallonie.be/museum-mons/

Confort

Coussins à noyaux de
cerises, ergonomiques,
matelas et coussins
chauffants pour un
maximum de confort.

Mobilité & transport
Chariots de courses,
cannes et accessoires
pour les déplacements
en voiture afin de
continuer à bouger.

Loisirs & jeux
Outillage ergonomique,
ciseaux à ouverture
automatique, jeux de
société pour s’amuser et
bricoler.

Cadeaux
Bijoux-loupes,
accessoires design et
cadeaux originaux pour
homme et femme afin
de ne plus tomber en
panne d’inspiration !

Tous les objets
pour votre confort

www.seniortiptop.com

en 1 clic !

facebook.com/seniortiptop - Rejoignez-nous
sur le TipTop
blog : blog.senior-tiptop.com - info@seniortiptop.com
SENIOR
Clos des hauts aimonts, 10 - 7050 Erbisoeul / Belgique - Pour la Belgique : 065/36.21.09 - Pour la France : 04.95.70.15.87

Activités Sportives

NB: Les cartes achetées hors UTL ne vous couvrent pas
en cas d’accident.

ARTS DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE CHINOIS,
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.
Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
rue Sainte- Antoine,1 - 7000 Mons
Cours séparés, débutants et avancés
Dates : les jeudis de 12 à 13 h.
Reprise le 8 janvier.

STRETCHING POSTURAL
ET MOUVEMENTS LENTS
Cours donné par Monsieur Florent Thiry (entraineur
sportif)
Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
rue St Antoine, 1 - 7000 Havré (Mons)
Dates : le lundi de 16h30 à 17h30 et le jeudi de 16h30 à
17h30 en dehors des congés et vacances scolaires. Reprise
à partir du lundi 5 janvier.
Sujet : méthode personnelle de gym douce alternant les
postures et les mouvements lents avec prise de conscience
de la respiration pour un relâchement optimal.

NOUVEAU !

GYM D’ENTRETIEN
Par Madame Cherifi

Lieu: Maison Provinciale des Sports, Domaine provincial
du Bois d’Havré, rue Sainte- Antoine, 1 - 7000 Mons
Dates : les jeudis de 14h45 à 16h00
Reprise le 8 janvier.

Pour qui : toute personne de 45 ans et (beaucoup) plus
qui souhaite retrouver, maintenir ou améliorer son élasticité
musculaire et son amplitude articulaire.
Comment : pieds nus ou sandales souples
vêtements amples pour ne pas entraver
certains mouvements.

YOGA
Par Madame Christine Lassoie
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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
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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.

Dates : Tous les mercredis de 9h30 à 10h30.
Reprise le 7 janvier.
La première séance est gratuite.
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Lieu : Dance Center, avenue Maistriau 56 à 7000 Mons

e-

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.
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L’UTL de Mons tient à remercier vivement Madame
Agnès Cornez pour sa collaboration au cours de
yoga durant toutes ces années.
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Agenda des randonnées

Marche nordique

● 7-janv
HYON rue du By
● 14-janv
MASNUY-St-PIERRE - Eglise et Place

Envie de bouger autrement ?

● 21-janv
PÂTURAGES - Place de Pâturages

Pratiquez la

Marche nordique

● 28-janv
QUIEVRAIN - Place du Ballodrome
● 4-févr
HAULCHAIN - Place Waressaix
● 11-févr
ERQUENNES - Place du Joncquois au bout
● 18-févr
GHLIN Moulineau - rue du Festy

au parcours santé du bois d’Havré

RANDONNÉES
PÉDESTRES
3 circuits proposés :
- 5 kms Monsieur Laloux (0479/36.62.42)
- 8 kms avec Monsieur Crépin (0478/53.16.08)

● 25-févr
LEVAL-TRAHEGNIES - Place de Leval

- 10 kms avec Messieurs Dujacquier (0472/48.13.32)
et Pirenne (0498/50.78.41)

● 4-mars
MERBES-le-CHÂTEAU
rue Maroteau (église)
ou rue de la Place 150 m plus loin

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.

● 11-mars
DOUR
Parking 250 places - rue de la Drève
● 18-mars
HENSIES - Place communale
● 25-mars
BRAY LEVANT de MONS - Eglise, Place du Levant
● 1-avr
STAMBRUGES - Eglise, rue Albert 1er
● 8-avr
HORNU (Petit) - rue de Colfontaine 100
● 15-avr
MORLANWELZ - Grand Place (église)
● 22-avr
BELOEIL Aux 3 Fontaines
rue Dr Roland 142 (entrée via rue de Mons !)
● 29-avr
TAISNIERES-sur-HON (FR)
Les Etangs des Rocs

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...

Découverte au niveau des parcours
santé du Bois d’Havré:

LE DIMANCHE 04 JANVIER À 14H30
ou LE SAMEDI 10 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.

Début des 6 séances d’initiation:

DÈS LE 18 JANVIER À 9H30.
Inscription obligatoire.

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

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
avec UTL Maubeuge

Le 20 mai à Hestrud
(les infos suivront)

Départ : 14h30

3 marches : 5, 8 et 10 km
Après la marche, le verre de l’amitié sera offert
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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

Renseignements : GSM: 0498 74 89 10 - Fixe : 065 34 87 22
lallemand.anne@yahoo.fr - www.anne-marchenordique.be
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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 +/- 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.
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.
Dates

Thèmes

Intervenants

7/02/2015

Sédimentologie (cours 1/2 jour)

M. Hennebert

14/02/2015

Cartographie (cours 1/2 jour)

M. Hennebert

21/02/2015

Stratigraphie (cours 1/2 jour + terrain 1/2 jour)

J. Yans

28/02/2015

Introduction à l’herpétologie (cours 1 jour)

O. Decocq

OU

Géomorphologie de l’Auvergne (cours 1/2 jour)

J. Antoine

7/03/2015

Aperçu sur le Précambrien (cours 1/2 jour)
+ géologie historique à Binche (terrain 1/2 jour)

C. Cornet / Th. Mortier

14/03/2015

Pédologie (cours 1/2 jour)

J-M Baele

OU

Sédimentologie et cartographie (terrain 1 jour)

M. Hennebert

21/03/2015

Herpétologie (terrain 1 jour)

O. Decocq

OU

Géologie de la vallée de la Thure (terrain 1/2 jour)

Th. Mortier

28/03/2015

Sylviculture (cours 1/2 jour + terrain 1/2 jour)

D. Stradiot

OU

Géologie stratigraphique (terrain 1 jour)

J-M Baele

4/04/2015

Botanique (cours 1 jour)

P. Martin

OU

Ornithologie (cours 1/2 jour, Musée d’histoire naturelle de Mons)

B. Pasture

18/04/2015

Préhistoire et histoire à Aubechies et Ath (terrain 1 jour)

Th. Mortier

25/04/2015

Entomologie: Introduction générale et ordres (cours 1 jour)

O. Decocq

OU

Faune des zones humides à Harchies (terrain 1 jour)

P. Van Laethem

2/05/2015

Entomologie (terrain 1 jour)

O. Decocq

OU

La géologie du marbre Sainte-Anne à Labuissière (terrain 1/2 jour)

Th. Mortier
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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

✂

Année
2014-2015

L'équipe de Mons vous souhaite
une heureuse année

2015

POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS,
REMPLIR LE VERSO IMPÉRATIVEMENT ET À ENVOYER PAR COURRIER
UTL MONS, Avenue d’Hyon, 45 - 7000 Mons

et surtout une bonne santé !

Cette fiche, actualisée chaque année, est très importante pour nous
et ce afin de vous prévenir en cas de problèmes avec les cours...

Au plaisir de vous revoir !
28 I UTL - Janvier 2015

✂

Merci de votre compréhension.
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Année
2014-2015
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 5 euros d’entrée
2. DROIT D’INSCRIPTION MEMBRE ET ABONNEMENT CONFÉRENCES
- 45 euros ou 80 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 : 8 EUROS

Tél : .................................................................. GSM : .....................................................................................
Adresse e-mail : ................................................................................................................................................
NB : tous nos prix sont donnés par personne, la carte de membres est valable jusque fin août 2015
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 mai 2015

Suite à de nombreux abus, des contrôles réguliers sont mis en place.
Toute personne en défaut de cotisations 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 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
et le soutien de la Fédération Wallonie - Bruxelles
Une initiative de la Province de Hainaut

