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Petites règles de bien-être : 
- couper votre GSM lors de la conférence
- arriver à l’heure
- si vous quittez avant la fin de la conférence, quitter la 

salle par l’arrière.

Merci de votre compréhension

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

ConférenCeS UTL

2015

4  I  UTL - Mai 2015

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 : 

- 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

INFOS

L’UTL de Mons 
cherche à réunir 

UN COMITÉ DE 10 PERSONNES ANIMÉES D’UN ESPRIT CONSTRUCTIF 
pour constituer un groupe représentatif du public global 

(hommes, femmes, catégories socio-professionnelles …).

Nous expliquerons les objectifs des UTD et de l’Education Permanente.

Ce comité sera associé à la conception du programme et sera donc consulté.

Il y aura 3 réunions par an.

Intéressé : envoyez-nous votre lettre de motivation à frederic.patty@hainaut.be ou par courrier.

D’avance merci

Patty Frédéric
Responsable UTL Mons

19 avril 2016
Alain Destexhe viendra en conférence 
Syndicats. Enquête sur le plus puissant lobby 
du pays
Le modérateur sera Marc Sirlereau 

21 avril 
Conférencier FÜRDÖS David 
Docteur en langues et littérature anciennes 
Le polymorphisme de Priape, les formes multiples d’un 
dieu

28 avril 
Conférencier Herbots Patrick
Ancien Subsitut du Procureur du Roi 
La vie en prison

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
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SéminaireS UTL

6  I  UTL - Mai 2015

SCRAPBOOKING
Madame Mirka Fontana

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

DATES : un lundi sur deux de 14 à 17h

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

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).  

ŒNOLOGIE
Monsieur Melchiorre

LOCAL : Salle calva, rue Pecher 7000 Mons

DATES : les Mercredis 22 avril, 20 mai et 24 juin 
de 9h30 à 12h

COÛT : être en règle de cotisation.  Une quote-part vous 
sera demandée en fonction des vins dégustés.

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. 



Jeudi 21 mai 2015

ANVERS 
Départ de la place Nervienne à 7h30

● 10h : visite guidée de l’exposition «Rubens privé.  Le 
Maître dépeint sa famille» à la Maison de Rubens

Une exposition unique de Peter Paul Rubens comme por-
traitiste. 
Rubens est l’un des portraitistes les plus brillants de son 
temps même si, de son propre aveu, il déteste peindre 
des portraits.
Ses plus beaux et intimes portraits sont sans doute à l’effigie 
de sa famille : ses deux épouses – Isabella morte jeune et 
la belle Hélène – ses enfants, ses belles-sœurs et beaux-
frères.  Et naturellement, ses autos-portraits.
Ces portraits n’ont pas été peints suite à des commandes 
mais par amour.  Pour la première fois, ces superbes œuvres 
d’art ont été rassemblées là où elles ont leur place : l’an-
cienne maison de Rubens à Anvers.

● Vers midi : dîner libre à Anvers.

● 14h : départ vers le Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers

● 14h30 : visite guidée de 
l’exposition «Jan Fabre.  
Stigmata, Actions & Perfor-
mances 1976-2013»
Le musée a un engagement 
permanent avec Jan Fabre.  
Il fonde son exploration de 
l’œuvre de l’artiste sur ses 
performances, ce qui peut 
être considéré comme la 
«source primaire» de tous ses 
autres travaux.
L’exposition présente toutes 
les performances de l’artiste 
dans un arrangement spé-
cial.  Un livre de 644 pages, 
publié par la maison d’édi-

tion italienne Skira, accompagne l’exposition.  Celle-ci a 
été réalisée en 2013 en collaboration avec le conserva-
teur du MAXXI à Rome et après Anvers, elle se rendra à 
Lyon au MAC.

● Vers 16h15 : retour sur Mons

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

Communication : Anvers

Jeudi 30 avril 2015

BINCHE - MARIEMONT
10h15 : rendez-vous devant le Musée International du 
Carnaval et du Masque, Rue du Saint-Moustier 10, 7130 
Binche

● 10h30 : visite guidée de l’exposition «Le Monde à l’En-
vers»
Depuis une trentaine d’années, dans le monde entier les 
carnavals signent leur grand retour.  Partout, mascarades 
rurales et parades urbaines renaissent et se réinventent.  
Le Monde à l’Envers propose un voyage dans l’imaginaire 
carnavalesque et une réflexion sur ce que la fête nous 
apprend de nous-mêmes et des sociétés contemporaines.  
Une plongée au cœur des rituels masqués de l’espace eu-
ro-méditerranéen, un regard inédit qui favorise l’approche 
à la fois agraire et urbaine, historique et contemporaine des 
mascarades traditionnelles.

● Vers 12h : départ vers Mariemont

● 12h30 : dîner à la brasserie «La Terrasse» à Mariemont
Menu St-Feuillien (plat, dessert, un verre, un café)

● 15h : visite guidée de l’exposition 
«L’Ombilic du Rêve»
Félicien Rops, Max Klinger, Alfred Kubin 
et Armand Simon.  Graveurs, dessi-
nateurs.  Quatre artistes majeurs dont 
les œuvres, mises en dialogue et en 
confrontation, témoignent des pré-
occupations et turpitudes de notre 
modernité.  Organisée autour de cinq 
thèmes (le rêve, le féminin, la mort, 
l’érotisme et l’inquiétante étrangeté) 
qui sont aussi ceux de la psychanalyse 
et de la littérature.  L’Ombilic du Rêve 
se veut un reflet des changements 
culturels et sociaux qui ont marqué 
l’Europe tout au long du XXème siècle.  
Une occasion inédite de découvrir la 
très riche collection d’œuvres de Féli-
cien Rops du Musée royal de Marie-
mont.

● Vers 17h : fin de la journée

Le prix est de 38 euros pp 
à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018

Communication : Mariemont

Jeudi 02 juillet 2015

LENS-LaM 
Départ de la place Nervienne vers 8h00

● 09h45: visite guidée de l’exposition «D’or et 
d’ivoire» au Lens-Louvre

Les relations artistiques entre la France et l’Italie 
aux 13ème et 14ème siècles.

A travers plus de 200 œuvres mêlant élé-
ments architecturaux, sculptures, peintures, 
orfèvrerie, objets d’art et vitraux issus de 
collections prestigieuses françaises, ita-
liennes et anglaises, l’exposition traite des 
relations artistiques entre la France et l’Italie 
aux 13ème et 14ème siècles.

La deuxième moitié du 13ème siècle occupe une place 
à part dans l’histoire de l’art européen. En deçà des Alpes, 
Paris devient le centre d’une transformation des préceptes 
esthétiques du temps, le cœur de ce que l’on nomme au-
jourd’hui le gothique rayonnant.

Pour la première fois, l’exposition s’attache à mettre en 
lumière les liens qui unissent les artistes du gothique rayon-
nant français à ceux de la fin du Duecento.

● Vers midi : départ en car vers la place de Lens pour le 
repas libre

● 14h30 : départ vers le LaM

● 15h : visite guidée de l’exposition «Regards sur la collec-
tion d’agnès b.» au LaM
Styliste, galeriste, éditrice, réalisatrice, produc-
trice dans le domaine de la musique et du 
cinéma, mécène, agnès b. est une figure 
importante de la scène culturelle française.  
Aussi, la collection qu’elle a constituée au fil 
des années est-elle à l’image de sa curiosité 
insatiable et de son oeil toujours décalé.  L’ex-
position que le LaM lui consacre présente les 
œuvres les plus emblématiques de sa collec-
tion de peintures, de dessins et de sculptures 
et révèle ainsi son regard toujours aux aguets 
face à l’émergence des écritures plastiques 
de la fin du XXème et du début du XXIème 
siècle.

● Vers 16h30 : retour sur Mons

Le prix est de 57 euros pp
à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018

Communication : Lens

Mardi 16 juin 2015

BRUXELLES
Départ de la place Nervienne  
vers 8h30

● 10h30 : visite guidée de l’exposition «L’Empire du sultan.  
Le monde ottoman dans l’art de la Renaissance» au Bozar

Découvrez l’attrait enchanteur qu’exerça l’Empire Ottoman 
auprès des peintres occidentaux et l’influence du monde 
islamique sur la pensée de la Renaissance.  Depuis la chute 
de Constantinople en 1453, la fascination pour la civilisation 
ottomane poussa intellectuels, diplomates, humanistes ou 
artistes à se rendre dans ce nouveau carrefour de la créati-
vité.  L’empire du sultan.  Le monde ottoman dan l’art de la 
Renaissance fait revivre ce moment charnière exaltant où 
deux mondes se rencontrent.

● Vers 12h : temps libre pour le repas

● 14h30 : visite guidée de l’exposition 
«Chagall» aux Musées Royaux des 
Beaux-Arts 

Plus de deux cents œuvres de Marc 
Chagall provenant du monde entier 
ont été rassemblées pour cette impor-
tante rétrospective.  L’exposition par-
court l’ensemble de sa carrière artis-
tique, depuis les premières peintures 
en 1908 jusqu’aux dernières œuvres 
monumentales des années ’80.

Si les grands thèmes chers à Chagall 
seront évidemment abordés, l’exposi-
tion se concentrera également sur sa 
rencontre avec la littérature du XVIIème 
siècle –et spécifiquement La Fontaine-, 
la découverte de la lumière et le traite-
ment de la couleur.  Un écho particulier 
sera donné à la période russe de l’ar-
tiste, au moment où son style si person-
nel le distingue d’un courant artistique 
imprégné par la révolution cubiste.
Fidèlement retranscrit, le langage poé-
tique original de Chagall embarque les 
visiteurs dans un univers époustouflant, 
témoin de multiples cultures et tradi-
tions.

● Vers 16h : fin et retour vers Mons

Le prix est de 52 euros pp 
à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018

Communication : Bruxelles
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CHAGALL Couple above Saint-Paul

CHAGALL Monster with Violet Mask

Jean Fabre

Nous n’avons pas prévu de car pour cette excursion 
car elle coûterait alors plus cher pour un petit trajet.  

Du co-voiturage sera possible.



Jeudi 18 juin 2015

MONS
10h15 : rendez-vous devant le Manège de Sury, Rue des 
Droits de l’Homme 4

● 10h30 : visite guidée de l’exposition «Atopolis»

Cette exposition d’art contempo-
rain, portée par le WIELS, le centre 
d’art contemporain de Bruxelles, 
vous présentera des artistes fasci-
nés par les phénomènes de circu-
lation, d’échange et de transfert.  
Le titre, métaphorique, résonne 
avec les idées d’Edouard Glissant, 
grand penseur du métissage.  Dans 
cette exposition, plus de vingt ar-
tistes installeront temporairement 
une proposition d’atopolis ou, pour 
le dire avec d’autres mots, de «ville 
idéale». Mons étant autrefois l’épicentre d’un métissage 
culturel et social associé au Borinage et à la modernisation, 
l’exposition cherche à explorer la question des identités plu-
rielles.  Le Manège de Sury, lieu de l’exposition est un îlot ur-
bain témoignant d’une forte identité locale et sera, dès 2016, 
exploité en pépinière d’entreprises innovantes, annonçant un 
futur technologique délocalisé, un atopos ou non-lieu.

● Vers midi : repas à la Trattoria sur  
la Grand-Place (entrée, plat, dessert, 
1/3 vin, café)

● 14h45 : Mons Memorial Museum, 
boulevard Dolez- visite guidée de l’ex-
position «Un numéro, un destin.  Au 
service de Napoléon» 

Mons, 1792-1815 : que choisiriez-
vous ?  Partir vous battre pour la gloire 
de la France et de Napoléon ou rester 
à Mons et voir votre quotidien méta-
morphosé par la Révolution Fran-
çaise ?  Mais que ressentiriez-vous 
si ce choix n’était pas le vôtre mais 
le fruit du hasard ?  Cette exposition 
vous propose de vivre la conscription 
durant la période française et de vous 
replonger dans une époque où votre 
destin et celui de votre famille étaient 
définis par la conscription et son redoutable tirage au sort.

● Vers 16h : fin

Le prix est de 39 euros pp 
à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018

Communication : Mons

Mardi 26 mai 2015

GRAND HORNU 
Rendez-vous vers 10h devant le Grand-Hornu

● 10h15 : visite guidée de l’exposi-
tion «La salle des pendus» de Chris-
tian Boltanski

Christian Boltanski est reconnu au-
jourd’hui comme l’un des plasticiens 
français majeurs.  Son œuvre ques-
tionne la frontière entre l’absence 
et la présence et explore le thème 
de la mémoire.  Faites d’objets-sou-
venirs, ses installations convoquent 
l’émotion.  Dans le cadre de Mons 
2015, le MAC’s l’invite pour sa pre-
mière grande exposition muséale en 
Belgique.

● Vers midi : repas à l'Ubiquité (plat, 
dessert, 1/3 vin, eau, café) 

● 14h15 : visite guidée de la Rétros-
pective de Jasper Morrison

Jasper Morrison est 
un designer respecté 
et célébré à travers 
le monde entier.  Au 
sommet de sa car-
rière, après 35 ans 
de pratique, il a ac-
cepté l’invitation du 
Grand-Hornu qui lui 
offre sa première rétrospective.  Cet 
événement majeur réunira les mo-
ments-clés de sa carrière à travers 
une sélection de meubles, ustensiles 
de cuisine et appareils électroména-
gers.

● Fin vers 16h

Le prix est de 51 euros pp
à verser sur le compte  
BE50 0680 6534 8018

Communication : Hornu

exCUrSionS UTL

© Benoit Platéus

Portrait de Napoléon Ier 
par R  Lefèvre  Collec-

tions Ville de Mons

Les Registres du Grand-Hornu, 
détail - 1997 - © Ph Degobert

Le Manteau, 1986
© Christian Boltanski

Kettal-2013-Park Life-Garden

Vitra-2014-Rise Table

LA LOUVIERE 
10h15 : rendez-vous devant le Centre de la Céramique 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place des Fours-Bou-
teilles, 1  7100 LA LOUVIERE

● 10h30 : visite guidée de l’exposition «On Fire. Arts et 
Symboles du feu»
Sur le site historique de la faïencerie Boch, le centre d’art 
ouvre ses portes avec «On Fire», une exposition d’art 
contemporain consacrée au Feu, élément essentiel à la 
céramique et symbole puissant de notre imaginaire col-
lectif.  Le céramiste belge Emile Desmedt y réalisera une 
œuvre monumentale selon la technique du «four-sculp-
ture».  Baptisée Imago, elle demeurera dans cette nouvelle 
maison de création.

● 12h15 : rendez-vous au restaurant «La Planche» Chaus-
sée du Pont du Sart 240, 7110 Houdeng-Aimeries
Vol au vent, frites, salade – Parfait à la framboise – ¼ vin 
rouge ou 2 maes au fût – café ou thé

● 14h20 : rendez-vous à l’Ecomusée du Bois-du-Luc, Rue 
Saint-Patrice 2B, 7110 HOUDENG-AIMERIES

● 14h30 : visite guidée de l’exposition «Homo Faber.  Poé-
tiques et mécaniques du travail»

Jeudi 04 juin 2015

Nous n’avons pas prévu de car pour cette excursion 
car elle coûterait alors plus cher pour un petit trajet.  

Du co-voiturage sera possible.

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

S’inspirant du séjour de Van Gogh dans le Pays noir borain, 
l’exposition Homo Faber se penche sur les liens entre l’art 
et l’industrie, du 19ème siècle à nos jours.  Du «pic à la 
plume», du «marteau au pinceau», de Constantin Meunier 
à Christian Blotanski, des artistes de toues disciplines ont 
extrait de nos sous-sols une source unique d’inspiration.  Ils 
ont vu la mine comme lieu de ressourcement, de mutation 
voire de révolution dans leur cheminement artistique.

● Vers 16h : fin de la journée

Le prix est de 35 euros pp 
à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018

Communication : La Louvière
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les passions
humaines

23
04
2015

JEU.
DE GUY CASSIERS

 APÉRO + LE SPECTACLE

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 Les passions humaines de Guy Cassiers.

JEU. 23.04.2015 
18:30 - Apéro à thème* autour de « l’art libre »
BAR du 106 RUE DE NIMY, MONS (entrée par la rue des passages)
20:00 - Spectacle : Les passions humaines, Guy Cassiers 
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 18 avril 2015.

*Autour d’un verre, venez discuter d’un sujet en lien 
avec le spectacle. ©
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Lieu: 
L’ Hôtel Novotel Londres 
Excel, 4 étoilles, se situe en 
face du ‘Excel Exhibition 
Centre’ et le ICC. Cet hôtel 
est situé dans les Docklands, 
Près de L’arena O2, Canary 
Wharf et London City Airport.

Facilités:
Internet gratuit dans toutes 
les chambres. Le Upper Deck Restaurant et Bar donne une 
vue sur le ‘Royal Victoria Dock’. L’Hôtel dispose d’un centre de 
fitness et un sauna/hammam. 

Restaurant
Le petit-déjeuner et dîner sont servis dans le ‘Upper Deck Res-
taurant, avec vue magnifique sur le ‘Victoria Dock’. 

Le prix comprend: 
• Autocar de luxe avec chauffeur pendant tout le séjour. 
• Shuttle aller et retour
• Accompagnant francophone pendant tout le séjour. 
• 3 nuitées dans l’hôtel Novotel Excel**** sur base de 

chambre et petit-déjeuner
• 4 déjeuners
• 3 dîners (à l’hôtel)
• Boissons (eau et 1/3 vin) incluses pendant les repas 
• Les excursions et billets d’entrée mentionnés dans le pro-

gramme
• TVA, taxes et fonds de garantie

Le prix ne comprend pas: 
• Les dépenses personnelles
• Assurance annulation 12 euros à payer avec l'acompte

Conditions générales de l'agence sur www.CTT.be

CiTY TriP

LONDRES
4 jours / 3 nuits

Du 6 au 9 décembre 2015

Prix : 789 euros/pp
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Jour 1 

Route en autocar luxe de Mons jusqu’à Calais où nous pre-
nons le shuttle en direction de Londres. A partir de Folkestone, 
le voyage en autocar continue jusqu’à Londres. Notre pre-
mière visite est ‘Greenwich Village’ avec ‘Royal Observato-
ry’, ‘Royal Naval College’ avec le ‘Painted Hall’ et son musée 
‘National Maritime’. Nous jouissons d’une vue magnifique sur 
les ‘Docklands’, le ‘Millennium Dome (le O2 Arena de ce jour) 
et ‘Queen’s House’. Nous y visitons un musée et prenons le 
déjeuner. Un voyage en bateau nous amène du Greenwich 
Village à la direction de Londres sur la Tamise.  Nous descen-
dons le bateau près du ‘London Eye’ et le ‘Westminster Ab-
bey’. L’autocar nous attend pour un tour en ville en passant 
les principales choses à voir. Nous voyons entre autre le ‘Tower 
bridge’, ‘London Bridge’, ‘St Pauls Cathedral’, le ‘London Eye’, 
le ‘Big ben’ et ‘Houses of Parliament’. L’Autocar nous amène à 
l’hôtel où nous faisons le check-in, nous nous installons dans 
les chambres et prenons le dîner. Nuitée dans l’hôtel. 

Jour 2

Après le petit déjeuner, nous 
visitons le ‘British Museum’. 
Cet énorme musée abrite une 
collection de pas moins de 6 
millions d’objets, une des plus 
grandes collections dans le 
monde. Les objets émanent 
de presque chaque civilisation 
du monde, tant sur l’ancienne 
que sur la nouvelle. Les points 
culminants sont en autre la 
pierre de Rosetta et les nombreuses momies. Après nous 
découvrons les quartiers et places principales de la ville. 
Nous voyons d’abord ‘Covent Garden’, ambiance agréable 
garantie ! C’est aussi l’endroit idéal pour prendre le déjeu-
ner. Nous visitons aussi ‘Leicester Square’, ‘Piccadilly Circus’, 
‘Trafelgar Square’ et le fameux ‘Chinatown’. Puis nous ren-

Nous proposerons une comédie musicale en option.

Acompte : 299 euros
A verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Londres

Places limitées

A une époque, ce fut la plus grande ville au monde. Aujourd'hui, quoique dépassée par plusieurs mégalo-
poles sur différents continents, Londres reste une ville qui fascine et attire des millions de visiteurs chaque an-
née. Et pour cause. Elle fait partie de ces grandes "world cities", centres cosmopolites qui offrent aux visiteurs, 
aussi bien qu'un choix sans pareil de musées et monuments, une expérience inoubliable et un dépaysement 

garanti. London is London, et aucune autre ville au monde n'y ressemble.

dons visite au ‘Westminster Abbey’ avec le ‘Poets’ Corner’ et 
le ‘Henry VII’s Chapel : la voûte en éventail est absolument 
le chef-d’œuvre de l’église. Nous nous promenons dans le 
‘Whitehall’ et ‘St. James’s Park’. Dîner et nuitée dans l’hôtel. 

Jour 3

Après le petit-déjeuner en buffet, nous nous rendons au fa-
meux ‘Tower of London’ pour une visite. Le ‘Tower’ est un 
complexe de bâtiments à Londres, situé sur les berges de la 
Tamise. Au cours des siècles, il sert de forteresse, palais royal, 
prison d’état, garnison, musée et arsenal. Le proche ‘Tower 
Bridge’ tient son nom de ce complexe, qui est enregistré 
sur la liste des patrimoines mondiaux de l’UNESCO depuis 
1988. Nous mangeons dans un restaurant dans ce quar-
tier et visitons le ‘Tate Modern museum’. Après les multiples 
visites historiques, nous pouvons nous laisser surprendre par 
les styles et perspectives d’art contemporain. Dîner et nuitée 
dans l’hôtel. 

Jour 4

Petit-déjeuner en buffet. Nous nous promenons à ‘Hyde 
Park’, ‘Victoria Hall’ et ‘Albert Hall’ et nous continuons 
jusqu’à ‘Harrods’. Nous visitons ce fameux hypermarché. 
Non seulement les marchandises, mais aussi l’architecture 
spectaculaire valent la peine de visiter. Vous avez du temps 
libre pour faire les achats de Noël. Vous pouvez vous pro-
mener dans les nombreux magasins spécialement décoré 
pour Noël. Puis nous partons de l’hôtel en direction de la Bel-
gique. Nous prenons le shuttle et continuons notre voyage 
de Calais jusqu’à Mons.

Prix package  Par personne en EUR

Chambre double  789.00
Supplément single 190.00



Menu à 65 euros pp
Boissons comprises

Menu
Céma Passion c’est pour 
Cédric et Pauline l’abou-
tissement d’un rêve et le 

début d’une nouvelle aven-
ture gustative.

Tous deux issus d’une for-
mation auprès de grands 
noms de la gastronomie 

française, ils ont le plaisir 
de vous convier à venir par-
tager leur passion pour une 
cuisine fine aux produits de 

saison.
Une trentaine de convives 
pourront y être accueillis 

dans un cadre contempo-
rain et chaleureux.

Avenue Gambetta 63 - 7100 La Louvière - 064/66.38.26 
www.cemapassion.com

Nos horaires 
les midis : du mardi au vendredi et le dimanche  de 12h à 13h30

les soirs : du mardi au samedi de 19h à 21h30

A verser sur le compte BE50 0680 6534 8018. Communication : DINER 
A titre exceptionnel, vous pouvez prendre des gens non-membre pour ce dîner.

Un co-voiturage est possible

Cuisine: Française 

Cema Passion Jeudi 11 juin  
 à 12h30

La Coupe de Crémant de Loire et ses accompagnements 

La Mise en Bouche de Saison 

L'entrée à base de poisson 

Le Plat à base de viande 

Le Dessert de saison 

Le Café et ses mignardises 

Dîner des 
membres de l’UTL

PROMOTIONS
Découvrez nos promotions  

du moment et abonnez-vous  
à notre newsletter sur 

www.seniortiptop.com 

Vie pratique & autonomie

Hygiène, beauté & santé

Mobilité & transport

Loisirs & jeux

Sanitaires & sécurité
Horloge 7 jours, 
téléphone avec grosses 
touches, chausse-pied 
pince et tout ce qui est 
pratique au quotidien.

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

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

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

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

Cuisine & repas

Confort, sommeil & textiles Cadeaux

Vaisselle et couverts 
e r g o n o m i q u e s , 
ustensiles automatiques 
pour bocaux, conserves, 
bouteilles, etc.

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

B i j o u x - l o u p e s , 
accessoires design et 
cadeaux originaux pour 
homme et femme afin 
de ne plus tomber en 
panne d’inspiration ! 

Tous les objets 
pour votre confort  

en 1 clic !

SENIOR TipTop
Clos des hauts aimonts, 10 - 7050 Erbisoeul / Belgique - Pour la Belgique : 065/36.21.09 - Pour la France : 04.95.70.15.87

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  

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.

Le magasin sur internet dédié  
AUX SENIORS !

facebook.com/seniortiptop   -   Rejoignez-nous sur le blog : blog.senior-tiptop.com   -   info@seniortiptop.com

www.seniortiptop.com

Vie  
pratique

Cadeaux 
originaux Confort

Bien-être

Accessoires 
ergonomiques
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sur base de 20 pers.

Prix package  Par personne en EUR

Chambre double  1495.00
Supplément single 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 auto-
car 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

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.

CiTY TriP

CROATIE
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

Prix : 1495 euros/pp
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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.

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 

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. Déjeu-
ner 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.

Jour 4
Šibenik – Dubrovnik

Petit-déjeuner. Check-out. Transfert vers Dubrovnik. À l’arrivée 
déjeuner au restaurant local. Après le déjeuner visite de la 

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.

Jour 6
Journée complete au Monténégro

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-Ro-
cher. 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.

Jour 8
Départ de Split 

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.

NB : assurance annulation 58 euros

Acompte : 450 euros
A verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Croatie

20 inscrits
Reste quelques places



  

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 sui-
vant:
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.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

agenda deS randonnéeS

● 6-mai 
EXCURSION

● 13-mai 
VILLERS-SIRE-NICOLE (FR) - Place et église

● 20-mai 
HESTRUD (France) - Place

● 27-mai 
GUSSIGNIES (FR) - Parking gauche après le Baron

● 3-juin 
BOUGNIES - Maison du Peuple, rue du Peuple 1

● 10-juin 
BAISIEUX - Place de Baisieux, rue A. Scouvemont

● 17-juin 
ECAUSSINES d’ENGHIEN - Plateau de la Gare

● 24-juin 
MONTIGNIES-sur-ROC - Place Fulgence Masson

● 1-juil 
BUVRINNES - Place et église au bout de la rue de la 
Cornette

● 8-juil 
HON-HERGIES - rue Anseau 11bis, Jardin des Pêcheurs

● 15-juil 
NOIRCHAIN - Parking rue du Chêne

● 22-juil 
VILLERS-Sire-NICOLE (FR) - Place et Eglie, rue du Château

● 29-juil 
STREPY - Place et église, rue de Trivière

● 5-août 
ROISIN - Etangs de Roisin, rue du Château

● 12-août 
SILLY - Place et église au bout de la, rue Hubert Dubois

● 19-août 
SAINT-VAAST - Place portant le nom de «rue Victor 
Condat»

● 26-août 
ANGRE - Place et église
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Le kiosque et la fontaine où Napoléon 
aurait fait boire son cheval 3 jours avant 
Waterloo.

PARTENARIAT 
dans le cadre de 
avec UTL Maubeuge

Petit village situé à la frontière juste à côté du village belge "Grandrieu" 
C'est de ce village que démarre la route Napoléon en Belgique.

Coordonnées GPS: 50°11 59 03    4° 09 15 07
 

Rendez-vous à 14h15 pour un départ à 14h30 
place près de l'église

3 marches : 5, 8 et 10 km

Après la marche, le verre de l’amitié sera offert

8h45 :  RV VILLERS-SIRE-NICOLE (FR)
 Place et église, rue des Combattants. 
 50°20’ 22.02 N et 04°00’45.01 E (WGS84)

9h :  Départ des 3 marches (5,8 ou 10 kms)

11h45 :  RV au restaurant «Les 3 Entêtés» 
 Route de Mons 64 à MAIRIEUX (FR), + 33 3 27 64 85 29.
 50°18’46.00 N et 03°58’39.00 E (WGS84)
 La salle se trouve en face 

Vers 14h15 : fin du repas et départ vers Mons

14h45 :  RV au parking «Saint Fiacre» à Mons
 Au coin de la chaussée du Roeulx et de la chaussée de Binche 
 50°27’11.00 N et 03°58’12.09 E (WGS84)

15h :  Départ du circuit dans la ville de Mons

Vers 17h30 : Fin de la journée
Le prix est de 30 euros/pp 

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

Marche Inter-UTD

NB : Comment rejoindre VILLERS-SIRE-NICOLE pour ceux qui n’ont pas de GPS ou de carte.
Venant de Tournai, sortir avant MONS à l’embranchement «R 5 MAUBEUGE».
Venant de Charleroi, sortie 24 vers «MONS et R 5», mais rester sur «R 5».
Ensuite rester TOUS sur «R 5» pendant 16700 m (ex douane franco-belge). Et 980 m après aller 
à gauche vers VILLERS-SIRE-NICOLE (D159). Vous serez au RV (Place et église) après 3000 m.

Mercredi 13 mai

Apéritif maison ou jus de fruit
✶ ✶ ✶

Ballotin d’asperges, saumon fumé, 
crème de cerfeuil

✶ ✶ ✶

Viennoise de porcelet au maroilles
✶ ✶ ✶

Fraise melba
✶ ✶ ✶

Café

Boissons comprises  
(2 verres de vin ou une bière au fût, 

eau plate et pétillante)

Menu

Dîner ouvert exceptionnellement 
aux non-membres

20 mai à HESTRUD
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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. 
Jusqu’au 25 juin.

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

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
Lieu : Dance Center, avenue Maistriau 56 à 7000 Mons

Dates : Tous les mercredis de 9h30 à 10h30.  
Jusque fin juin.  
La première séance est gratuite.

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

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

aCTiviTéS SPorTiveS
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TAI CHI CHUAN 
et QI GONG
ARTS DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE CHINOIS,
Par Madame Pascale Ruelle, Diplomée de L’univer-
sité 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.  
Jusque fin juin.

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
Jusqu’au 25 juin.

Ces deux activités font l’objet d’une convention avec la Mai-
son 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.

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.

Les cours sont suspendus en juillet et août  
et reprendront début septembre.

Envie de bouger autrement ?

Pratiquez la

Marche nordique
au parcours santé du bois d’Havré

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...

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.

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

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

Par après, le cycle de 6 séances d’initiation (1h30)  
est de 60 euros pour les 6 séances.

NB : Être en règle de cotisation. 

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

marChe nordiqUe
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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.

CoUrS de 
GUIDE NATURE
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Dates Thèmes  Intervenants

16/05/2015 Botanique (organographie, travaux pratiques, cours 1 jour) Ph. Martin

23/05/2015 Géologie stratigraphique (terrain à Couvin 1 jour) Th. Mortier

OU Géologie du Borinage et du Bois de Colfontaine (terrain 1 jour) N. Dupont

30/05/2015 Micropaléontologie (cours 1/2 jour) C. Cornet

6/06/2015 Géologie du Carbonifère (cours 1/2 jour, terrain 1/2 jour) Th. Mortier

OU Sylviculture à Mariemont (terrain 1 jour) D. Stradiot

13/06/2015 Le Tertiaire du Mont-Saint-Aubert (terrain 1 jour) Th. Mortier

20/06/2015 Législation forestière (cours 1/2 jour) Y. Thiempont

OU Le Dévonien de la vallée de la Trouille (terrain 1/2 jour, après-midi) Th. Mortier

27/06/2015 Tectonique du Massif de la Tombe (terrain 1/2 jour) Th. Mortier

OU Hydrogéologie (cours 1/2 jour) L. Licour

24/08 au 28/08/15 Géologie de la Normandie (terrain, 5 jours) Th. Mortier



DERNIÈRES NOUVELLES  
du Muséum régional des Sciences naturelles de Mons !!!

Le Muséum est en effet en continuel développement.

Mons à l'époque des grandes découvertes

Dans le cadre de Mons 2015, il vous sera possible de découvrir derrière les 
portes du Muséum régional des Sciences naturelles l'exposition temporaire 
«Mons à l'époque des grandes découvertes» du 24 avril au 30 octobre pro-
chain. Celle-ci aura comme objectif de montrer les liens anciens et toujours 
actuels entre Industrie, Géologie et Sciences naturelles. Des pièces importantes en provenance de Bruxelles seront exposées 
dans ce cadre dont  un Mosasaure, un grand reptile marin découvert dans la région.

Dans le cadre de cet événement, des conférences, animations et autres visites guidées seront organisées par le Muséum pour 
le grand public et le public pédagogique. 

Du miel et des abeilles

Dans le courant du printemps, le Muséum des Sciences naturelles de Mons accueillera les abeilles en plaçant deux ruches sur 
sa toiture arrière et une autre ruche vitrée à l’intérieur même du muséum. Cependant, pas de craintes, les petites bêtes ne 
mangent pas les grosses. Bien au contraire, lorsqu’on sait qu’une abeille peut visiter 250 fleurs en une heure, leur survie est 
primordiale pour persévérer la biodiversité. Ce projet s’inscrit dans une optique de sensibilisation du public aux insectes pollini-
sateurs et à leur protection.

L'arbre de Vie

Dans le cadre de Mons 2015 et avec la collaboration des chercheurs de l'UMONS, le Mu-
séum régional des Sciences naturelles plantera «l'Arbre de Vie» derrière ses portes d'acier 
et de verre. Après plus de 150 ans, la classification animale de Charles Darwin se voit 
métamorphosé par une toute nouvelle interprétation de l'évolution des êtres vivants. C'est 
dans le but de clarifier cette nouvelle notion au grand public qu'un espace didactique et 
pédagogique sera créé au sein du muséum montois dès l'automne prochain. 

«Muséum des curiosités»

Du 20 au 30 avril, le Muséum régional des Sciences naturelles se transforme en Cabinet de 
Curiosité. Dans ses tiroirs, dans la réserve ou encore derrière certaines portes, le Muséum cache 
des pièces inédites, rares, voir complètement bizarres. Afin de ne pas laisser une telle collection 
inexploitée, le Muséum a décidé de vous révéler ses petits et grands secrets. 

Vous connaissez probablement déjà le géant Constantin et notre impressionnante collection 
d’animaux naturalisés, mais attendez-vous à en découvrir d’avantage, grâce à l’exposition «Le 
Muséum des Curiosités». Siamois, fossiles, minéraux, etc. Tout ce qui vous était jusqu’alors caché 
vous sera dévoilé. 

Réservez d’ores et déjà vos agendas pour entrer à l’intérieur du «Muséum des Curiosités»

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

XXVIème colloque européen du réseau REFUTS
Charleroi-Bruxelles, du 1er au 3 juillet 2015

Le Réseau Européen de Formation Universitaire en Travail Social est une création de l’IEIAS. Il réunit une dizaine d’universités 
européennes et propose chaque année depuis 1989 un colloque au cours duquel un problème de politique sociale est 
étudié. Les participants ont ainsi l’occasion de suivre des cours à un niveau international et de rencontrer des professionnels 
et étudiants d’autres pays.

La prochaine édition aura lieu à Charleroi et à Bruxelles, du 1er au 3 juillet sur le thème :

Vieillissement et société : parcours de vie et intervention sociale

En Belgique comme partout en Europe, le vieillissement de la population constitue depuis le début des années 2000 une 
des préoccupations majeures de l’espace politique, économique et social. En juin 2013, l’introduction à un dossier théma-
tique paru dans Le Monde diplomatique et intitulé «A quel âge devient-on vieux ?», posait non sans ironie, les pensés et 
impensés du vieillissement de la population : «Ce n’est pas un hasard si les trois discours dominants sur les personnes âgées 
sont d’ordre démographique, médical et économique : faute de penser la vieillesse, on se focalise sur le nombre, sur les 
corps et sur le coût» (Pellissier J., juin 2013).

Les réponses à apporter aux problèmes que rencontreront, demain, les personnes que l’on nomme communément les 
«seniors», nécessitent un débat sans tabous. Comment les accompagner dans leurs parcours et leur offrir des services de 
qualité, tout au long d’une vie qui sera plus longue qu’auparavant ? Comment leur permettre de bien vieillir, en bonne 
santé ? Ou au contraire comment les accompagner dans la maladie ? Comment leur assurer des conditions de (fin de) vie 
décentes ? Comment leur proposer une fin de carrière digne, dans des organisations de travail épanouissantes ? Comment 
garantir une retraite acceptable ? Comment leur donner accès à une participation citoyenne, aux loisirs, aux activités cultu-
relles et sportives ? Plus globalement, comment articuler les nouveaux rapports générationnels ?

Organisation :

Lieu : le 1er juillet à Charleroi (Haute Ecole Condorcet) et les deux jours suivants à L’ULB.

Langues de travail : Français, Allemand et Espagnol. Une traduction simultanée sera assurée durant les trois matinées 
(séances plénières). Certains ateliers des après-midi des 1 et 2 juillet seront bilingues (avec traduction).

Prix pour les membres des UTD du Hainaut : 15 euros par jour, lunch compris (sauf celui du 3 juillet)

Informations pratiques et modalités d’inscription : www.refuts.eu

Contact : 

Carine Lorent : 071 / 44 72 66 - carinelorent@hotmail.com
Benjamin Schenkels : 071 / 44 72 70 - benjamin.schenkels@hainaut.be

REFUTS
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Au printemps, 
Mons se métamorphose. 
Et toi ?
5 Nouveaux musées
15 installations urbaines
dès le 4 avril 2015
partout en ville
Gratuit
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Si vous êtes intéressés 
merci de nous envoyer un mail 

à frederic.patty@hainaut.be 
ou une lettre.

Nous recherchons : 

- pour la mise sous enveloppes des bé-
névoles pouvant nous aider quelques 
heures (3 fois par an)

- un petit comité composé de quelques 
personnes afin de présenter les confé-
renciers le mardi après-midi.
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PROMO  Espagne et France en VOITURE, Réservez entre 2/3-19/4 et bénéficiez en plus des réductions jusqu'à -50%.  

310€ p.p. Espagne Santa Susanna  Hotel Caprici Verd 4 / 7 nuitées   Demi-pension  -25% séjour entre 27/06-11/7 réservation avt le 21/4  
453€ p.p Espagne Costa Blanca Hotel Albir Garden Resort / 7 nuitées, all-inclusive séjour entre séjour entre 4/7-1/ réservation avant le 1/4 
176€ p.p. France Avallon Hostellerie de la poste 4* / 4 nuitées Petit-déjeuner   3+1 ou -10%  séjour entre 27/06-01/09 réservation avt le 19/4 
116€ p.p  France Champagne  Novotel Reims Tinqueux 4* / 3 nuitées petit-déjeuner 2+1  séjour entre 1/7-1/9 réservation avt le 19/4  

  

CIRCUIT EN PENSION - COMPLETE  à 3.090€ p.p.   

GROUPE ACCOMPAGN E    
ET 100 % FRANCOPHONE   

RESTE 8 PLACES   !     

RESTE 10 CABINES    

PLUS QUE 2 CHAMBR ES   RESTE 5 CABINES   

RACINES DE VIE
Et la vie reste envie !

Nous aimerions vous rencontrer, vous connaître, vous aider…
0488/200.260 • info@racinesdevie.be • www.racinesdevie.be

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 
POUR RESTER CHEZ VOUS 

EN TOUTE SÉCURITÉ

QUELS SERVICES VOUS PROPOSONS-VOUS ? A QUEL COÛT ?

Soins 
infi rmiers

Toilettes, injections, pansements, prises de 
sang, perfusions, dialyses, soins palliatifs, etc.

GRATUIT - Tout est pris en charge par 
votre mutuelle, quelle qu’elle soit.

Services 
à domicile

Nettoyage, lessive, repassage, raccommodage, 
courses, préparation du repas, vaisselle, trans-
port, à des consultations médicales par exemple. 

Via le système des titres-services: 
9€/hr., avec une réduction 
d’impôts équivalente à 0,9€/hr.

Coiff ure, petits travaux de bricolage, jardinage, 
etc. (la liste est infi nie)

Nous trouverons des solutions 
adaptées à votre budget.

Soins para-
médicaux

Kinésithérapie, podologie, pédicure, soutien 
psychologique, assistance sociale, etc.

En fonction des tarifs du praticien 
et de votre accord.

Matériel 
médical adapté

Langes, lit médicalisé, matériel de prévention 
des escarres, chaise roulante, télé-vigilance, etc.

GRATUIT si nous en disposons. 
Si pas, coût facturé sans marge.

Quels que soient vos besoins, nous gérons et coordonnons tout, en étroite 
concertation avec votre famille, votre médecin traitant et les spécialistes.

écoute - respect - intégrité - humanité - professionnalisme - sens des responsabilités 
et toujours la même personne à vos côtés.
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1. DROIT D’INSCRIPTION MEMBRE : 
- 12 euros ou 20 euros (couple)
- 10 euros demandeur d’emploi, AWIPH, étudiant 
- Accès à toutes les activités payantes ou non, possibilité d’assister aux confé-

rences les mardis après-midi moyennant 5 euros d’entrée 

2. ACCÈS À UNE CONFÉRENCE (mardi après-midi) SANS ÊTRE MEMBRE : 8 EUROS 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

NB : tous nos prix sont donnés par personne, la carte de membres est valable jusque fin août 2015

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

N°  du compte UTL :

Iban : BE50 0680 6534 8018 – Bic : GKCCBEBB

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
Site internet: www.utlmons.be

Pour votre information, la prochaine brochure sortira en septembre 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

Possibilité de souscrire 

une ASSURANCE 
pour chaque VOYAGE

(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

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 infor-
mation, 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 per-
sonnes inscrites.

- les acomptes à payer sont toujours par personne.
- merci de mettre votre ceinture dans le car.
- les conditions relatives aux désistements sont dis-

ponibles 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 accompa-
gnant).

Réglement en matière d’inscription aux excur-
sions:

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 re-
tarder le groupe.

Sans nouvelles de votre part, le car part automati-
quement 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 pro-
gramme prévu



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 


