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Conférences UTL

2014
7 octobre
Conférencier : RAFTOPOULOS Christian
Professeur de Neurochirurgie UCL
Le Cerveau en Eaux Profondes

4 novembre
Conférencier : de BERGEYCK Thomas
Journaliste et présentateur sur RTL-TVI
Place Royale: l’histoire d’une création 100% belge

14 octobre
Conférencier : MOSSIAT Sandrine
Experte en Nutrition et chroniqueuse gastronomique pour
différents médias
Quelle alimentation pour se sentir en forme et pour
longtemps?

11 novembre
Armistice

21 octobre
Conférencier : WEINBERG Steven
Biologiste, Palme d’Or 2013 du Festival international de la
photo sous-marine
La faune et la flore sous-marines
28 octobre
Congés de Toussaint

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

4 I UTL - Septembre 2014

18 novembre
Conférencier : BOUQUIAUX Laurence
Professeur à l’Université de Liège
Galilée et la révolution scientifique
25 novembre
Conférencier : RINGLET Gabriel
Ecrivain et professeur émérite à l’UCL
Chrétiens et francs-maçons: Dieu merci!
2 décembre
Conférencier : DESTEXHE Alain
Politicien et auteur Syndicats.
Enquête sur le plus puissant lobby du pays
9 décembre
Conférencier : BOSMANS Ronald
Ex professeur d’anglais, traducteur, reporter-conférencier
L’Ecosse: traditions et identité (reportage audio-visuel)
16 décembre
Conférencier : CRÊTEUR Philippe
Conseiller en communication
Communiquer avec la presse: trucs et astuces

2015
13 janvier
LECLERCQ Tommy
Gouverneur de la Province de Hainaut
Que fait un Gouverneur de Province ? Entrée gratuite
20 janvier
HERMAN Jean-Claude
Cinéaste - Reporter - Conférencier
L’Art Nouveau en Europe
27 janvier
VANDENBOSCH Michel
Président de Gaia
Les 20 ans de Gaia et le droit des animaux
3 février
KRAMP Ronald
Docteur en Médecine, Professeur ordinaire émérite, Faculté
de Médecine et Vice-Recteur Honoraire de l’UMONS
Euthanasie: le cadre juridique en Belgique

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 62 euros par personne ou 112 euros par couple ou 35 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

Ven 13 février
HUSTACHE Serge
Député - Président du Collège provincial
Tunisie: l’explosion des couleurs et des sens
17 février
Congés de Carnaval
24 février
GALAND Paul
Biologiste et présentateur invité du Jardin Extraordinaire
Amour parental et stratégies amoureuses de l’animal à
l’homme
3 mars
HENRARD Sébastien
Assistant Doctorant en psychologie - Université de Mons
Quels sont les facteurs permettant de freiner le déclin
cognitif?
10 mars
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
PEETERS Francis
Historien de l’Art
Une restauration artistique totale des îles de la mer
intérieure au Japon
24 mars
TRAUBE Patrick
Psychologue, psychothérapeute, écrivain - auteur de «Plus
jamais seul!»
La Solitude: un poids, un choix?

31 mars
ONKELINX Jean-Marc
Musicologue - Conférencier
Une Ballade avec Chopin
07 et 14 avril
Congés de Pâques
21 avril
FÜRDÖS David
Docteur en langues et littérature anciennes
Le polymorphisme de Priape, les formes multiples d’un
dieu
28 avril
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
BAUDET Jean Philosophe
Les origines des religions et de la philosophie
19 mai
AMERY Carine
Sommelière en thé
Le thé, une boisson gastronomique sur mesure

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
MUSIQUE
Par Monsieur André Van Oekel
Musicologue-conférencier

5. Beethoven, le «poète des sons» (Tondichter)
Ses conceptions musicales, son génie et sa forte personnalité ont marqué de son empreinte tout le XIXe siècle; son
message sera même parfois «manipulé» au XXe siècle.

local :
Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard
Sainctelette ,55 à 7000 Mons
sujets :
1. Une mosaïque d’émotions musicales
La musique exprime des émotions dans des circonstances
aussi nombreuses que variées : anniversaires, commémorations, hommages, fêtes, etc...
2. Vivaldi, l’énigmatique
Compositeur de génie, Vivaldi est resté dans l’oubli pendant
près de deux siècles ; toutes les énigmes de sa vie et de son
oeuvre ne sont pas encore résolues.
3. Bach, synthèse de l’art et de la science
Virtuose du clavier et du violon, sa science de la musique n’a
d’égale que son tempérament d’artiste. Bach marque à la
fois l’apogée et la fin de la période baroque.
4. Mozart et ses mystères
Mozart a fait l’objet d’innombrables études et cependant le
mystère de sa création demeure tant son oeuvre est parfois
rebelle à l’analyse.

NOUVEAU

MUSIQUE DANS

LA CORRESPONDANCE DES ARTS
Monsieur Jean-Marc Onkelinx,
Musicologue-Conférencier
local:
Auditoire Herman, Hainaut Vigilance
Sanitaire, Boulevard Sainctelette, 55
à 7000 Mons
Séance 1 : La musique baroque
Séance 2 : L’époque galante et
classicisme
Séance 3 : Le romantisme
dates :
Les Jeudis 02 et 30 octobre, 27 novembre de 14 à 16h
coût :
40 euros à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Musique2
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6. 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 ?
7. Schubert et le paradis perdu
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.
8. 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 .
9. Tchaïkovski, un «paradoxe ambulant»
Compositeur russe le plus célébré à son époque, seul
musicien russe véritablement romantique, la vie et
l’oeuvre de Tchaïkovski dévoilent tout le paradoxe
de l’homme et de l’artiste.
10. Comparaison n’est pas raison ?
Nous comparerons diverses interprétations
de quelques oeuvres : au-delà des aspects
techniques, nous réagissons avec notre sensibilité, notre tempérament et notre culture.
Dates :
Les Jeudis 9 et 23 octobre, 6 et 20
novembre, 11 décembre 2014 ; 15 janvier,
5 et 19 février, 12 mars, 23 avril 2015
de 9h45 à 11h50.
Coût :
56 euros pour toutes les séances
comprenant les syllabus à verser sur
le compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Musique1

HISTOIRE DE L’ART
Madame Schoune vous propose ce trimestre
deux cours différents sur la même journée :

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 22 septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17
novembre, 1er décembre de 10 à 12h
Le séminaire se poursuivra en 2015. Les dates seront
communiquées en janvier.
Coût : 45 euros pour les 6 séances à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018, communication : Histoire Asie

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
Du canon antique idéal au mystère du Verbe qui se fait
chair, la question de la figuration du corps - et de son corrélat
l’infigurable- est un fil conducteur majeur que nous suivrons
pour saisir les caractéristiques d’une conception de l’art qui
se figera peu à peu dans les conventions académiques.
Avec les figures singulières majeures de la fin XIXème et les
avants gardes du début XXème siècle nous décrypterons
la remise en cause de toute idée de beauté, de
vraisemblance et de proportion. Disloqué, défiguré, le corps
traverse et ébranle la représentation picturale et sculpturale
au XXe siècle. Nous analyserons ensuite comment le
corps se donne à voir comme présence, trace tangible
du corps de l’artiste jusqu’aux extrêmes de l’art corporel. Et
comment, le corps sera à l’œuvre dans les installations,

le Land art où les vidéos de Bill Viola
avec une participation du spectateur de
plus en plus sollicitée. Interprétations des
œuvres (power-point), lectures de textes
d’auteurs, interview d’artistes
(extraits
vidéo),… ce séminaire veut nourrir très
concrètement vos interrogations et
explorations. Car vibrer avec l’art actuel
peut être un profond plaisir, une manière
de vivre le ici et maintenant.

La Vénus de Milo

2. Histoire de la représentation du corps : une clé majeure pour comprendre l’art actuel

Dates : Les Lundis 22 septembre, 6 et
20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er
Silent Mountain
décembre de 14 à 16h
Coût : 45 euros pour les
6 séances à verser sur le
compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Histoire Corps
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Séminaires UTL

HISTOIRE DE LA PREMIERE HISTOIRE :
«SPLENDEUR ET MISERES DES MEDICIS»
GUERRE MONDIALE
Monsieur Gauthier Vanhouwe, psychopédagogue,
collaborateur scientifique de Michel Meyer depuis
2002 et chargé d’enseignement 2003-2010 à
UMONS

Local: UTLMONS avenue d’Hyon 45 (3 ème étage) 7000
Mons .Un ascenseur est à votre disposition
Histoire de la seconde guerre mondiale: - de 1900 à 1914 une
guerre «boucherie» violente et particulièrement meurtrière.
Les hommes seraient-ils génétiquement programmés pour
faire le mal ou, tel JJ Rousseau, «L’homme naît bon, c’est la
société qui le corrompt» - 1914-1918: Au coeur du conflit:
Histoire et historicité - 1918 et après: Perspectives d’avenir,
de la deuxième vers une troisième guerre mondiale?

Madame Chantal Verbiest, conférencière-écrivain
Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette, 55 7000 Mons
Leurs origines remontent à la nuit des
temps. Un Médicis a-t-il été réellement
compagnon de Charlemagne ? Quelle est
la signification de leur mystérieux blason ?
L’histoire officielle commence avec
Giovanni, dit «Bicci». Cette famille enrichie
dans la banque et les affaires, restera
toujours proche des «Popolari», les gens du
peuple. Cela leur vaudra la puissance mais aussi d’amères
déconvenues. Il n’empêche que la dynastie (car c’en
est une !) étend son réseau d’influence sur toute l’Europe
occidentale.
La passion des Médicis pour la culture sous toutes ses
formes n’a pas de limites et atteint son apogée avec
Laurent le Magnifique, le «Prince Parfait». Grâce à Dante,
le «doux parler toscan» est devenu la langue de l’Italie. Pic
de la Mirandole, Marcile Ficin, Machiavel multiplient les
travaux savants. Laurent lui-même est poète. A Florence, se
croisent encore Masaccio, Uccello, Verrocchio, Filippo Lippi,
Botticelli, Léonard de Vinci et Michel Ange…Une incroyable
efflorescence de génies !
Mais arrive Savonarole, les «Bûchers des Vanités» et des
temps troublés. La politique investit la république qui devient
un grand-duché et donne, entre autres, des papes à la
chrétienté et deux reines à la France. Certes, la décadence
est proche mais elle sera «médicéenne» !
Ouverte aux idées les plus audacieuses en matière de
science, de philosophie ou d’esthétique, Florence, sous la
houlette des Médicis, écrit une des plus belles pages de
l’histoire européenne.

Dates : 4,13 et 18 novembre de 10 à 12h

Dates: 28 octobre, 25 novembre, 09 décembre 2014 ; 03
et 10 février, 03 mars 2015 de 10 à 12h

Coût: 30 euros
à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018,
communication : Guerre

Coût: 58 euros pour toutes les séances comprenant les
syllabus à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018,
communication: Histoire
Les Villas Médicis en Toscane
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NOUVEAU

LITTERATURE

PHILOSOPHIE

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

Monsieur Charles Jottrand, Libraire/Professeur de
philosophie

Local: Université de Mons, Avenue du Champ de Mars, 17
- B.4, 127. 7000 MONS.

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

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.

Philosophie à vivre. Quatre pas sur le chemin des Anciens:
Épicure, Socrate, le Cynisme philosophique et Une spiritualité
sans religion est-elle possible ? La philosophie aujourd’hui
s’impose naturellement comme pratique spirituelle et la
quête du «bien vivre « et de la «vie bonne» est aujourd’hui
une nécessite. Ces quatre leçons aborderont l’héritage
laissé par les philosophes grecs, la conclusion sera cette
spiritualité sans Dieu qui est aujourd’hui devenue réalité.

Dates : 08 et 22 octobre, 12 et 26 novembre, 10
décembre de 14h15 à 16h00
Coût : être en règle de cotisation

Dates : Les Vendredis 10 et 24 octobre, 14 novembre, 12
décembre de 10 à 12h
Coût: 45 euros à verser sur le compte BE 50 0680 6534
8018, communication : Philo
N.B. : pour info : café philosophique
Comment l’Occident est-il devenu chrétien?
Lieu et date: Le restaurant Le Coq Wallon-Place de Saint
Symphorien- Jeudi 25 septembre de 20 à 22h30. Repas de
21h30 à 22h30 (sur réservation: l’inscription est obligatoire à
freedoc@freedoc.be ou 0477/474546)

NOUVEAU

COMMUNICATION :
L’IMPACT DU NON-VERBAL

Madame Marie-Christine Pauls, licenciée en
communication appliquée (IHECS) - enseignante
en communication orale, non verbale et en
relations interpersonnelles :
Local: UTLMONS avenue d’Hyon 45 (3 ème étage) 7000
Mons .Un ascenseur est à votre disposition
L’impact de notre communication non verbale dans
nos communications relationnelles
Communiquer, c’est partager mais c’est aussi être
jugé sur notre gestuelle, notre look, nos mimiques...
Dans toute communication, le langage non verbal sera
retenu à 55% par rapport au message qui compte pour 7%,
le restant 38% regroupe les intonations, les exclamations
selon les études de Méhrabian. Et pourtant l’axiome de la

communication de Paul Watzlawick nous révèle «on ne peut
pas ne pas communiquer» Disposons-nous toujours d’un
langage non verbal en synergie avec notre communication
relationnelle?
Dates : les 2, 9, 14 et 21 octobre de 10h à 11h30
Coût: 24 euros pour les 4 cours à payer sur le compte
BE 50 0680 6534 8018, communication : Pauls
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Séminaires UTL

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
Reprise le 15 septembre.
Coût : une quote-part de 16 euros par atelier (pour les
fournitures) est à payer directement au professeur et être en
règle de cotisation.

Suite aux cycles Art nouveau - Art déco (2013)
et Vanités (2014), madame Doutriaux n’étant
pas disponible durant le premier trimestre, ses
cours reprendront dès janvier 2015.

CERCLE HERALDUS DE
MONS
L’héraldique a pour buts l’étude et l’enseignement de la
science et de l’art du blason.
Travaux à la rentrée : 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.
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Séminaires UTL

GEOLOGIE :
COMPRENDRE LA TERRE GEOLOGIE ET HISTOIRE
Monsieur Jean-Marie Charlet, professeur émérite
Local : FPMs, rue de Houdain   
Notre Terre, planète miracle, planète vivante, planète fragile
Cette année et en conclusion aux 10 années de séminaires,
Monsieur Charlet propose une synthèse sur les 4,5 millards
d’années de la Terre.
Dates  : Les vendredis 10 octobre, 14 novembre, 12
décembre de 10 à 12h
Coût  : 30 euros comprenant le syllabus à verser sur le
compte BE50 0680 6534 8018, communication : Charlet

Monsieur Thierry Mortier, collaborateur didactique
à l’Université de Namur
Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers, 7 7000
Mons
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 Hauts-Pays
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 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre de
10 à 12h
Coût : 30 euros à verser sur le compte BE50 0680 6534
8018, communication : Mortier

L’UTL de Mons tient à remercier vivement Monsieur
Charlet pour sa collaboration durant toutes ces années
puisqu’il mettra fin à ses séminaires dès la fin de cette
année.

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.
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Des terroirs et des hommes…

OENOLOGIE
Par Monsieur Melchiorre
Local :
Salle calva, rue Pecher à 7000 Mons
dates :
Le mercredi de 9h30 à 12 h, le 10 septembre,
le 8 octobre, le 12 novembre et le 3 décembre
Coût :
être en règle de cotisation. Une quote-part vous sera
demandée en fonction des vins dégustés.

Philippe Charlopin | Marc Valette | Pierre Micheland
André Ostertag | Vincent Goumard | Mathieu Barret | Jo Pithon
Isabel Ferrando | Pamela & Aubert de Villaine | Louis Chèze
Yann Chave | Bertrand Sourdais | Paolo Aliata | Jean-Louis Ronger
Pierrette & Marc Guillemot | Hélène Thibon…

Melchior Vins | 47a Chaussée du Rœulx 7000 Mons
Tél: 065-84 26 32 | Fax: 065-35 49 86
www.melchior-vins.be | Email: info@melchior-vins.be

Vous êtes invités à sa

le 8, 9 et 10 novembre 2014
au Château des ducs d’Havré
en présence des vignerons
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En partenariat avec
le Club de la Presse du Hainaut-Mons

Mardi 30 septembre

Jeudi 9 octobre

LIEGE

FOLON FONDATION

Départ en car à 8h de la place Nervienne

Départ de la place Nervienne à 8h

● 10h : visite avec audio guides

● 10h : visite guidée de l’exposition EXPLORATIONS

«J’avais 20 ans en 14» - Gare de Liège-Guillemins
Cette exposition aborde sur 4000 m² la guerre dans son
ensemble, en Belgique et dans le monde. Elle est considérée comme la plus
grande exposition en
Belgique sur la première
guerre mondiale.
La multiplication des
points de vue (chefs
d’armées, soldats, médecins, civils, artistes,
résistants,
vainqueurs)
permet d’évoquer les
origines du conflit, les
principales batailles, l’organisation des soins de
santé, les souffrances
des populations, la vie
culturelle, la résistance,
les traités de paix et enfin la transformation de
notre pays au sein d’un
monde nouveau.

La Fondation Folon présente Explorations, un voyage au
cœur de l’univers de l’artiste catalan Riera i Aragó.
Né le 28 juin 1954 à Barcelone, Josep Riera i Aragó expose
dans les plus grands musées et institutions culturelles (Espagne, France, Allemagne, Pays-Bas, Etats-Unis,…). Explorant les techniques les plus diverses de peinture, sculpture,
installations fragiles ou monumentales l’artiste multidisciplinaire nous invite à parcourir sa vision graphique du monde.
En mars 1982, il entreprend de retranscrire chaque soir, durant un an, les événements de la journée sous forme graphique. De cette expérience naîtra un vocabulaire poétique
personnel qu’il ne cessera plus de décliner.

● Vers midi : temps libre pour le repas
● 14h30 : visite guidée «Liège dans la tourmente» au
Musée de la Vie wallonne.
Cette exposition met en lumière sur 1000 m2 le rayonnement de Liège avant et après la Guerre, la Bataille des forts
du 4 au 16 août, la vie quotidienne à Liège ainsi que dans
sa province avant et pendant la Première Guerre mondiale.
● Vers 16h15 : fin et retour sur Mons

Le prix est de 43 euros pp
à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018
Communication : Liège

Visite libre de l’exposition Folon par après
● Vers 12h : dîner à la Taverne de l ‘Homme Bleu (plat du
jour, patisserie du jour, café , thé et un verre de vin)
● Vers 14h30 : visite guidée de la Maison d’AUTRIQUE, de
son exposition temporaire sur les jouets et de l’Avenue Louis
Bertrand
La Maison Autrique tient à prendre part aux célébrations à sa
manière. Les expositions proposent toujours un point de vue
original compréhensible par tous, de 7 à 77 ans. Ils cherchent à illustrer la vie quotidienne entre 1914 et 1918.
Les guerres ne se passent pas seulement sur les champs de
bataille. La vie quotidienne des gens restés chez eux change
du tout au tout, spécialement sous occupation étrangère.
Tous les belges ont connu des années noires pendant la
Grande Guerre. La démarche est d’aborder cette période
par le biais des jouets. L’ampleur et l’impact de la fabrication de ceux-ci en Belgique sont insoupçonnés. Les jouets
ne sont habituellement pas considérés comme des objets
historiques. Pourtant, tous nous avons dû un jour faire un tri
parmi les nôtres dormant dans un grenier Certains jouets
anciens sont parvenus jusqu’à nous pour témoigner de leur
époque d’origine. Les pièces exposées proviennent de la
collection de Paul Herman. Depuis plus de trente ans, il s’est
passionné pour les jouets anciens jusqu’à s’imposer comme
un historien du jouet.
● Vers 16h30 : fin et retour vers Mons

Le prix est de 69 euros pp
à verser sur le compte BE 50 0680
6534 8018
Communication :
Folon

Voyage sous-marin
© SABAM Belgium 2014
Colors 2 U (detail 01)
© SABAM Belgium 2014
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Avió 35
© SABAM Belgium 2014

Orange Submarine, 2007 (02)
© Sara Riera 2014

Excursions UTL
Jeudi 23 octobre

BOZAR BXL
Départ de la place Nervienne à 8h
● 10h : visite guidée de l’exposition

Rubens et son héritage
Peintre de cour à la réputation internationale, Peter Paul Rubens (1577-1640) synthétise les nuances et les paradoxes
de son temps. Ses créations sont encore de nos jours une
source d’inspiration pour toute une série d’artistes. BOZAR et
le Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers vous replonge dans
son œuvre, de manière thématique : la violence, le pouvoir, la luxure, la compassion, l’élégance et la poésie sont
abordés par le biais
d’œuvres du maître
et de ses héritiers.
L’exposition présente
entre autres des toiles
de Van Dyck, Gainsborough et Delacroix
ainsi que des gravures de Rembrandt
et Picasso souvent
surnommé «le Rubens
du XXe siècle».
● Vers midi : temps libre
● 14h : visite guidée de l’exposition Peinture de Sienne Ars narrandi dans l’Europe gothique
BOZAR rend hommage à Sienne, une ville
qui jouit d’une grande tradition picturale.
En collaboration avec la prestigieuse Pinacoteca di Siena et le Musée des Beaux-Arts
de Rouen, le Palais des Beaux-Arts présente
plus de 80 chefs-d’œuvre qui ont rarement
quitté leur port d’attache. Ils témoignent
d’un art révolutionnaire qui, entre le XIIIe et
le XVe siècle, fut notamment exercé par les
frères Lorenzetti, Duccio di Buoninsegna, Simone Martini et Sano di Pietro. Ils renouvelèrent l’utilisation du paysage à l’arrière-plan
grâce à l’introduction de la perspective et eurent recours à
une palette de couleurs inédites. L’art de la représentation
de Sienne fascina également les autres centres artistiques
d’Italie et imprima finalement sa marque dans toute l’Europe. L’évolution de la peinture figurative suivit à Sienne un
développement qui lui fut propre : de l’iconographie byzantine tardive aux œuvres narratives plus classiques. Seul
un public très privilégié eut la chance par le passé d’avoir
accès à ces trésors.
● Vers 16h30 : retour vers Mons

Le prix est de 54 euros pp

à verser sur le compte BE 50 0680 6534
Communication : Bozar

Vendredi 21 novembre

LILLE - ROUBAIX
Départ de la place Nervienne vers 8h15
● 10h : visite guidée de l’exposition
SEOSTRIS III PHARAON DE LEGENDE
Pour la première fois au Palais des
Beaux-Arts, une grande exposition
consacrée à l’Égypte.
En collaboration exceptionnelle avec
le musée du Louvre.
Le Pharaon Sésostris III est l’un des rois
les plus emblématiques de l’Egypte
antique. Au cœur du Moyen Empire,
son règne (v. 1872-1854 av. J.-C.)
marque un tournant dans l’histoire de
l’Egypte ancienne.
Initiateur de grandes réformes politiques et administratives, ce souverain
conquiert durant son règne la Nubie
(Soudan actuel) où il fait construire
un réseau de forteresses, délimite les
premières frontières de son royaume
et établit des relations commerciales
et diplomatiques intenses avec ses voisins orientaux.
L’exposition réunira environ 300 œuvres:
200 prêts des plus grands musées internationaux et une centaine d’œuvres de l’importante collection d’égyptologie issue de fouilles de l’université de Lille
III et conservée au Palais des Beaux-Arts.
Le public découvrira les richesses artistiques d’un règne
phare du Moyen Empire, considéré comme l’âge d’or de
l’Egypte ancienne.
● Vers 11h30 : temps libre pour le repas sur Lille
● Max 14h : départ pour ROUBAIX-LA PISCINE
● 14h30 : visite guidée de l’exposition
CAMILLE CLAUDEL (1864-1943)
En 2014, La Piscine célèbrera le 150e anniversaire de la
naissance de Camille Claudel .Dans cette expositionévènement, l’artiste hors du commun apparaît dans une
perspective historique et affirme sa place essentielle dans
l’avènement d’un art nouveau autournant des XIXe et XX
siècles. Un hommage inédit à l’auteure de la petite châtelaine, chef d’ oeuvre absolu des collections de la Piscine.
● Vers 17h : retour sur Mons

Le prix est de 53 euros pp

à verser sur le compte BE 50 0680 6534
Communication : Lille
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Dîner des
membres de l’UTL

Le 44
Menu
Apéritif «maison»
Pain perdu de foie gras compotée de pommes
Mousse de fromage blanc et hareng fumé
Noix de Saint-Jacques rôties et crème forestière
Veau à basse température, potimarron confit, mousseline de pommes de terre
beurre de ferme et jus de veau au thym
Plaisir d’hiver du 44
Café, thé et vins compris
Menu à 55 euros pp
Boissons comprises
44 Rue des fripiers - Bar à vins restaurant - 7000 Mons - 065/31.37.94
le44@live.be
Nos horaires
les midis : de mardi à samedi de 12h à 14h30
les soirs : jeudi, vendredi et samedi de 18h 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.

Jeudi

18 décembre
à 12h15

Cuisine: Française
Situé dans le centre
historique montois, le 44
rue des Fripiers propose à
sa clientèle une carte aux
goûts multiples, inspirées
des produits du marché
saisonnier ainsi que ses
douceurs «maison», fruits
d’une expérience confirmée
en pâtisserie.

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

Possibilité de souscrire

assurance
pour chaque voyage
une

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

Modalités pour les cours, séminaires, conférences :
Merci de laisser l’endroit et les commodités propres
à votre départ. Merci de ranger votre chaise.
Modalités générales :
Si vous n’êtes pas membres de l’UTL et/ou achetez
des cartes en dehors de l’UTL, vous ne serez
pas couvert en cas d’accident.
Valable pour tous les voyages :
Une fois votre acompte payé, vous recevrez une
fiche d’inscription (à nous renvoyer complétée et
signée). Par après, nous confirmerons(ou non)
votre voyage suivant la place disponible.

En cas de surbooking, nous nous baserons
sur l’ordre d’arrivée des paiements d’acompte
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CITY TRIP de Noël
et du

Reste quelques places !

Souvenir

Limité à 20 personnes
sur base de 20 pers.

Prix : 999 euros/pp

PRAGUE & LA BOHEME
5 JOURS

LUNDI 01/12 au VENDREDI 05/12/14
Au cœur de l’Europe, Prague, «capitale magique de l’Europe», comme disait André Breton, a la capacité de transporter celui qui la découvre au sommet d’une exaltation
romantique, proche de la douleur parfois. C’est en effet
une ville magique, non seulement par la présence légendaire des alchimistes au XVIe siècle, mais surtout par la persistance des témoignages de plusieurs cultures qui se sont
interpénétrées en ses murs.
Blottie dans les méandres de la Vltava, tour à tour ville royale,
cité impériale, bourgade provinciale assoupie, puis capitale renaissante d’un État moderne, Prague s’est façonné
une image de «mère des villes», accumulant en couches
successives un patrimoine architectural et artistique incomparable.

Programme :
1er jour :
Mons – Bruxelles - Prague.
Transfert de groupe à l’aéroport de Bruxelles. Envol pour Prague.
Accueil et installation à l’hôtel. Verre de bienvenue, présentation du séjour. Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, en
compagnie de votre guide découverte de Prague par le
métro/tram : première visite en commençant par le centre
historique : place de vielle ville avec l’ hôtel de ville, horloge
astronomique.. Dîner, logement.

2e jour :
Visite de Prague. Quartier du château.
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du quartier du château de Hradczany. Monument caractéristique de Prague,
cet ensemble situé sur les hauteurs de la ville abrite un ensemble de bâtiments somptueux : l’ancien palais royal, la
cathédrale Saint-Guy et la basilique Saint-Georges la ruelle
dorée. Déjeuner sur place. Après-midi poursuite de la visite
par le fameux pont Charles : Edifice emblématique de Prague, bondé de touristes, le Pont Charles a été bâti en style
gothique en 1347. Il est encadré par deux tours sombres de
style gothique également et bordé de statues de pierre de
style baroque. Dîner, logement.

3e jour :
Excursion : La Bohème – Nizbor – le château de
Karlstejn.
Petit-déjeuner. Départ pour la visite d’une cristallerie. Fondée
en 1903 dans la ville de Nižbor en Bohême centrale, la cristallerie familiale Rück fut comme beaucoup d'autres nationalisée en 1945. Exportant dans le monde entier et employant
quelques 175 employés, la cristallerie a cependant conservé
son caractère artisanal. Elle fabrique un large assortiment de
produits en cristal de plomb soufflé, taillé, gravé ou peint à la
main. Déjeuner. Puis visite du château de Karlsztejn. l'un des
sites les plus importants du patrimoine tchèque: symbole de
la puissance du royaume de Bohême au 14è siècle, le château-fort de Karlštejn fut construit par l'empereur Charles IV
pour y garder les reliques les plus précieuses et les joyaux de
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la couronne.
Déjeuner sur
place. Retour
à Prague pour
le dîner.
Soir : soirée au
Théâtre Noir retour de nuit à
l’hôtel.

4e jour :
Excursion au camp de concentration de Terezin.
Petit déjeuner. Départ pur la
ville fortifiée de Terezin. En
1941, la population entière
de Terezín est expulsée par la
Gestapo, et la ville est transformée en camps de concentration notamment pour les
juifs du territoire tchèque mais
aussi, vers la fin de la guerre,
des autres pays européens.
Environ 150 000 juifs y furent
déportés, un quart d'entre eux
y périt, principalement à cause
de conditions de vie très difficiles. 88 000 furent finalement
déportés à Auschwitz et dans
d'autres camps d'extermination. À la fin de la guerre, seulement 17 000 juifs qui sont passés par le ghetto de Terezín
auront survécu. La visite de la petite forteresse et du musée
du ghetto permettent d'appréhender toute l'horreur de cette
tragédie. Déjeuner sur place. Après-midi retour à Prague.
Temps libre sur la Marché de Noêl de la vielle ville(féerique
moment) Retour a l’hôtel ensuite dîner croisière sur la Moldau (Vltava) Logement.

5e jour :
Prague – Bruxelles- Mons.

Le prix comprend :
- Transfert à l’aéroport de Bruxelles
- Vols a/r Bruxelles- Prague
- Verre de bienvenue.
- Logement en hôtel Jurys Inn ****
- Pension complète (hors boisson) du déjeuner de l’arrivée
au petit-déjeuner du départ selon le programme.
- Repas sur le bateau croisière apéritif inclus.
- Guide local durant le séjour
- Entrées quartier du château
- Entrées Nizbor et Karlstejn
- Entrée au Camp de Terezin
- Spectacle au théâtre Noir
- Tickets de métro/tram
- Autocar pour les déplacements du programme
- Taxes d’aéroports (128 euros)
- TVA
Le prix ne comprend pas :
- le pourboire du guide et chauffeur
- les éventuels suppléments du fuel et taxes aériennes

Du 01/12 au 05/12/14 5 jours
Prix :
999 euros pp sur base de 20 personnes
Suppléments :
Chambres individuelles : 75 euros
Assurance annulation+assistance : 55 euros
à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018
COMMUNICATION PRAGUE

Petit-déjeuner. Matinée et repas libres. Suivant horaires
Après-midi transfert à l’aéroport de Prague. Envol pour
Bruxelles. Retour à Mons.

Acompte de 300 euros à verser sur le compte
BE 50 0680 6534 8018
Communication : Prague
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Une ville d’arts et d’histoire…
En collaboration avec
UTD Tournai

Voyage

Saint-Petersbourg
Une ville d’Art et d’Histoire…
5 JOURS / 4 NUITS

Départ : 21-22 juin 2015 (à confirmer)

Prix : 1699 euros/pp
Maximum 25 personnes

Des perles architecturales de style baroque, des églises féeriques, des palais, des fontaines,
des jardins, des canaux et ces fameuses «perspectives» qui traversent la ville...
A chaque coin de rue, Saint-Pétersbourg révèle un nouveau décor de théâtre. Deux révolutions
sont passées par là. Pourtant, il flotte encore dans l’atmosphère le faste des tsars et l’empreinte des
Lumières. Une destination de rêve pour les amoureux des Arts et de l’Histoire.

Programme
Jour 1
Mons – Bruxelles – Saint-Pétersbourg
Départ en car de Mons, selon votre groupe et continuation vers
l’aéroport de Bruxelles National. Formalités d’enregistrement
et vol à destination de Saint-Pétersbourg. Accueil par notre
guide local. Déjeuner (en fonction des horaires de vols).
Visite de la ville, nommée parfois la Venise de la Russie, avec
la Place Rastrelli, l’Eglise de la Résurrection et l’Institut Smolny,
un édifice palladien de Saint-Pétersbourg qui a joué un rôle
majeur dans l’histoire de la Russie, etc. Continuation vers
notre hôtel, Park Inn by Radisson****, situé dans le centre de
la ville, sur le célèbre boulevard Nevsky Prospekt. Dîner dans
un restaurant local. Nuitée.

Jour 2
Saint-Pétersbourg
Après le petit déjeuner, départ pour une visite au Musée
de l’Ermitage, situé au cœur de Saint-Pétersbourg, au
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bord de la Neva. C’est le plus grand musée du monde
en terme d’objets exposés. Le musée présente, à côté de
nombreuses pièces de l’Antiquité, une collection d’œuvres
d’art européen de la période classique qui compte parmi
les plus belles au monde. Découverte d’œuvres de maîtres
hollandais et français comme Rembrandt, Rubens, Henri
Matisse et Paul Gauguin et de peintures à l’huile de Léonard
de Vinci ainsi que de Pablo Picasso. Visite guidée et temps
libre dans le musée. Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, visite de la Forteresse Pierre-et-Paul.
La Forteresse comprend plusieurs bâtiments, dont la
cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, où sont enterrés tous
les tsars depuis Pierre le Grand. En fin d’après-midi, visite
de l’Île Vassilievski, bordée par le golfe de Finlande à
l’ouest. Géographiquement, l’île se décompose en deux
parties principales. L’île est surtout connue pour les Douze
Collèges qui abritent maintenant l’université d’État de SaintPétersbourg, ainsi que pour l’ancien bâtiment de la Bourse
(actuellement le Musée de la Marine) avec ses colonnes
rostrales à la pointe de l’île. L’édifice baroque de couleur
bleu turquoise de la Kunstkamera est également un point
de vue célèbre de Saint-Pétersbourg. Soirée Opéra/Concert/

Théâtre à l’Opéra Mariinsky II (sous réserve - Programmation
encore inconnue à ce jour). Dîner dans un restaurant local
et nuitée à l’hôtel.

Jour 3
Saint-Pétersbourg
Après le petit déjeuner, visite de « la Cour de Pierre », mieux
connue par les Russes sous le nom de Petrodvorets. Cette
municipalité est réputée pour sa série de palais et de jardins,
construits sur ordre du tsar Pierre le Grand dans les années
1720. L’emplacement fut choisi comme site de construction
pour la résidence de Pierre le Grand. C’est après un voyage
en France qu’il donna l’ordre de faire élever un palais
grandiose qui dépasserait en beauté le palais de Versailles.
Surnommée la Versailles russe, la ville abrite aussi un campus
important de l’université de Saint-Pétersbourg. Déjeuner
dans un restaurant local. Poursuite de la journée par une
visite du monastère de la Sainte-Trinité-Alexandre-Nevski. Le
monastère a été fondé par Pierre le Grand en 1710 pour
abriter les reliques de saint Alexandre Nevski. Visite de l’Eglise
et du cimetière. Dîner dans un restaurant local et soirée libre.

Jour 4
Saint-Pétersbourg
Après le petit déjeuner, découverte de Saint-Pétersbourg
en bateau ! C’est le meilleur moyen de visiter la Venise du
Nord. Navigation le long de la Neva et de ses nombreux
canaux en centre-ville. Cette excursion vous permet
d’apprécier la beauté de Saint-Pétersbourg sous un autre
angle, en passant sous de nombreux ponts historiques et
vous offre une vue inoubliable sur les bâtiments situés le
long des quais. Déjeuner dans un restaurant local. Après
le déjeuner, un bref arrêt est prévu à la cathédrale SaintIsaac, une cathédrale orthodoxe russe bâtie sous les règnes
des empereurs Alexandre I, Nicolas I et Alexandre II. C’est
une des plus vastes cathédrales à dôme du monde avec
111 mètres de long, 97 mètres de large et 101,5 mètres
de haut. Continuation vers le Musée russe. Cette Académie
des Beaux-Arts et l’Institut Repin ont formé plusieurs artistes
russes, encore omniprésents aujourd’hui dans la culture et le
patrimoine du pays. Avant de devenir un musée, l’Académie
était l’un des endroits de prédilection pour étudier les beauxarts. Dîner dans un restaurant local. Soirée typique cosaque
(sous réserve –programmes encore inconnus à ce jour).

Jour 5
Saint-Pétersbourg – Bruxelles – Mons
Après le petit déjeuner, départ pour Tsarskoïe Selo, le Palais
Catherine. Le Palais est le royaume par excellence de la
dorure, le jaune doré rayonnant dans toutes les pièces et les
salles principales. Chaque salle est ornée de sculptures, de
miroirs et de statuettes. Une des pièces les plus spectaculaires
du Palais est la chambre d’ambre. Autrefois, elle était couverte
d’ambre véritable du sol au plafond. Lors de la Seconde Guerre
Mondiale, le château et les jardins ont beaucoup souffert des
déprédations de l’armée allemande et la Chambre d’ambre
a disparu. Depuis peu, elle a été reconstituée à l’identique.
Après le déjeuner dans un restaurant local, départ pour
l’aéroport à destination de Bruxelles. Retour en car vers Mons.

Prix par personne : 1.699 €
Supplément single : 280 €
Acompte de 560 euros par personne
à payer sur le compte BE 50 0680 6534 8018
Communication : Russie

Le prix comprend :
o Transfert de Mons vers Bruxelles (+ retour)
o Vol Bruxelles – Saint-Pétersbourg – Bruxelles
o Guide qualifié francophone local durant tout le séjour
o Audioguides à disposition selon les visites (principe du
guide/émetteur – groupe/récepteur- chacune dispose de
son propre audioguide).
o 4 nuits dans l’hôtel Park Inn by Radisson Nevsky **** avec
petit-déjeuner (buffet)
o 5 déjeuners (plat principal, dessert + café/eau compris)
o 4 dîners (entrée, plat principal, dessert + café (1 verre de
vin compris))
o Toutes les visites et entrées prévues dans le programme
o Une soirée de théâtre/ballet/opéra (selon le programme –
pas encore disponible)
o Une soirée folklore cosaque
o TVA + taxes et fonds de garantie
o Administration et règlement Visa
o Taxes d’enregistrement par personne à l’hôtel
Le prix ne comprend pas :
o Dépenses personnelles
o Assurance annulation et d’assistance (98 € par personne)
o le pourboire du guide et chauffeur
o les éventuels suppléments du fuel et taxes aériennes
Assurance :
Assurance annulation et d’assistance : 98 € par personne à
payer avec l’acompte.
Formalités : Assurance - Visa
Bon à savoir :
- Les passeports internationaux doivent être valables au
moins 6 mois après la date de départ.

Hotel Park Inn by Radisson Nevsky ****
http://www.parkinn.com/hotel-stpetersburg
L’hôtel Park Inn by Radisson Nevsky est situé sur la Perspective
Nevsky et vous offre, depuis les étages supérieurs, un
panorama sur cette célèbre avenue de la ville.
Cet établissement 4 étoiles vous propose des chambres
modernes, spacieuses, aux murs peints en divers tons de
bleu et de rouge. Outre le confort des chambres et les vues
de Saint-Pétersbourg, chaque chambre offre des services
comme l’accès gratuit à l’internet sans fil à haut débit, un
téléviseur à écran plat, la climatisation à contrôle individuel
et un plancher chauffé pour la salle de bain (équipée avec
sèche-cheveux).

le lundi 15 septembre à 11h00
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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Envie
de nous
aider
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Nous recherchons pour la mise
sous enveloppes des bénévoles
pouvant nous aider quelques
heures (3 fois par an)
Si vous êtes intéressés
merci de nous envoyer un mail
à frederic.patty@hainaut.be
ou une lettre.

?

La Grande Guerre a Mons
et dans Le Hainaut
Le 20 octobre, la Province de Hainaut et les Archives de l’Etat commémoreront la Première Guerre
mondiale au travers d’un événement commun dédié au devoir de mémoire.
L’Université du Temps Disponible vous propose d’assister à la journée d’études sur la Grande Guerre
à Mons et dans sa région qui se tiendra au Nursing de Mons.
Au programme :
8h30-8h50 : accueil café
8h 50-9h15 : accueil par Serge HuStacHe, député
provincial et Sébastien DuboiS, directeur opérationnel des
archives de l’etat en Wallonie
I Espaces de l’imaginaire
9h15-9h35 :
1. edward MaDiGaN, Ph. D., Lecturer in Public History
and First World War Studies, Department of History. Royal
Hooloway, university of London. « comrades in Death : the
symbolisme of St. Symphorrien Military cemetery »
9h35-9h55 :
2. Marie caPPaRt, historienne uLb, collaboratrice RtbF
« From Fiction to Facts : analyse de la presse britannique
autour de la légende des archers de Mons »
9h55-10h15 : discussions, questions/réponses
10h15-10h30 : pause
II Aspects militaires
10h30-10h50 :
3. bernard cRoQuet, érudit local
« La bataille de Frameries du 24 août 1914 »
10h50-11h10 :
4. benoît aMeZ, doctorant en Histoire à l’ucL
« Je préfère être fusillé que d’aller aux tranchées. L’histoire
du soldat Jules, originaire de Dour, condamné à mort durant
la Grande Guerre »
11h10-110h30 : discussions, questions/réponses
III L’occupation sous l’angle politique, économique
et social en Hainaut
11h30-11h50 :
5. Yves QuaiRiauX, docteur en Histoire, conservateur
honoraire au Musée royal de Mariemont. « Le Hainaut
pendant la guerre »
11h50-12h10 :
6. Marie aRNouLD, historienne uLb, chargée de projets
à l’asbl Hainaut, culture et Démocratie. « Quels ont été la
position et le rôle du gouvernement provincial du Hainaut
pendant la Première Guerre mondiale ? »
12h10-12h30 :
7. assunta biaNcHi, attachée aux bibliothèques de
l’université de Mons, camille VaNbeRSY, responsable
scientifique du SAICOM.« Panorama du bassin houiller du
couchant de Mons durant la Grande Guerre »
12h30-12h30 : discussions, questions/réponses
12h30-14h : pause de midi
IV Dénonciation, résistance et contre-espionnage
14h-14h20 :
8. Hugh Robert bouDiN, docteur en Philosophie et Lettres,
licencié en théologie, fondateur du Prodoc (centre de
documentation du protestantisme belge attaché à la faculté
universitaire protestante de bruxelles).« edit Louisa cavell
et le Hainaut. Résistante par filière d’évasion et pionnière du
nursing »

14h20-14h40 :
9.isabelle VaHe, docteure en Histoire contemporaine de
l’université » Paris 8, chargée de mission du projet Maison
Louise de bettignies, centre d’interprétation consacré aux
femmes résistantes, Ville de Saint-amand-les-eaux, Département du Nord. «Le réseau de résistances de Marie de croÿ »
14h40-15h :
10. Gertjan LeeNDeRS, doctorant en Histoire à l’université de Gand. « Les dénonciations à l’ennemi dans l’arrondissement judicaire de Mons pendant le Première Guerre
mondiale »
15h-15h20 :
11. elise ReZSÖHaZY, étudiante en deuxième année de
master en histoire à l’ucL. « Les agents du contre-espionnage allemand dans la région de Mons durant la Première
Guerre mondiale ».
15h20-15h40 : discussions, questions/réponses
15h40-16h : pause
V Sortir de la Grande Guerre
16h-16h20 :
12. Nicolas MiGNoN, doctorant en Histoire à l’ucL.
« Les jours les plus Longs ? Le vécu des Montois dans
les dernières semaines de la guerre et leur expérience de
l‘armistice »
16h20-16h40 :
13. Nastassia SeRSte, étudiante en 2e année de maîtrise
d’histoire, ucL. « La présence des soldats canadiens à
Mons, de la libération à la démobilisation »
16h40-17h : discussions, questions/réponses
17h-17h30 : réflexions finales et conclusions de la journée
d’étude

Une exposition et un livre

entretenir et perpétuer le souvenir des faits passés sur son territoire, des hommes qui ont agi au cœur de ce conflit qui embrasa
l’Europe, des politiques menées afin de combattre l’ennemi… la
Province s’y attèle, notamment via sa cellule Hainaut Mémoire
qui présentera à l’institut d’enseignement Secondaire Paramédical Provincial (boulevard Kennedy , 2) l’exposition« La Grande
Guerre dans les grandes lignes ». conçue par l’institut des
Vétérans - institut national des invalides de Guerre (iV-iNiG),
en collaboration avec la Province de Hainaut, cette exposition
rétrospective esquisse les grandes lignes de l’histoire tout en
jetant un regard sur l’histoire locale. elle aborde les niveaux
international, belge et celui de la Province de Hainaut.
cette journée d’étude sera par ailleurs l’occasion de découvrir
l’ouvrage consacré à la vie de l’institution provinciale durant
le conflit. Un ouvrage réalisé par Marie Arnould pour Hainautculture-Démocratie à la demande de la Province de Hainaut.
L’inscription au colloque et les pauses-cafés sont gratuites, mais
obligation de vous inscrire ; possibilité de vous restaurer au
Mess du Gouvernement provincial (à réserver).

Réservations : UTD de Mons - Avenue d’Hyon, 45
à 7000 Mons - Tél./Fax: 065 31 15 70
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Découvrez
les meilleurs plans,
les meilleures adresses,
et toute l’actu
de votre région.

N’achetez plus
sans nous consulter !

Service à domicile et
LIVRAISON GRATUITE
Contact: Cathy Hallez
0473 / 57 46 58

Tout le matériel médical, le moins cher de la région !

4

magasins
pour vous servir

7301 HORNU
Rue de la chapelle 13
065 / 60 16 89

7110 HOUDENG-GOEGNIES 5060 TAMINES
Avenue des Français 7
Ch. Paul Houtart 287
071 / 74 42 20
064 / 84 76 00

WWW.MEDICONFORT.BE

6060 GILLY
Rue de la Discipline, 45A
071 /41 26 86

INFO@MEDICONFORT.BE

Voyage

BERLIN

Prix : 899 euros/pp

5 JOURS / 4 NUITS

sur base de 20 pers.

Du 29 mars au 2 avril 2015

Aucune ville qui ne contient tant d’histoire au 20ième siècle que Berlin. Dominée par les Nazis,
bombardée par les alliés, occupée par les vainqueurs et divisée en deux durant 3 décennies par
un mur grisâtre. Aussi la métamorphose que la Jour
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champignons, des monuments qui brillent après une restauration et des bâtiments historiques qui servent aux hébergements, aux ministères, aux ambassades et aux musées. Peu
de villes s’adaptent et se transforment aussi rapidement que
Berlin…

Jour 2 : Berlin

Programme
Jour 1 : Mons – Bruxelles – Berlin
Départ en autocar de Mons vers Zaventem pour notre vol
en direction de Berlin. Nous découvrons tout de suite la
fameuse capitale et nous y prenons notre déjeuner. Nous
continuons par une première découverte en autocar de l’est
de Berlin. Nous y voyons l’Île de Spree, l’Alexanderplatz, l’aéroport de Tempelhof, l’Allée Karl Marx et l’East Side Wall Gallery, un morceau du mur quiProgramme
sert de support pour une exposiJour 1 d’œuvres
Mons – Bruxelles
Berlin art. Nous poursuivrons par la visite du
tion
de–street
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Après un petit-déjeuner large et complet, nous commençons notre journée par une visite à l’Altes Museum (le Vieux
Musée), un des nombreux musées de l’île aux Musées. Après
cette visite nous visitons le Konzerthaus et nous prenons notre
déjeuner. Dans l’après-midi nous nous promenons vers le
Musée Pergamon (sauf Grand Autel de Pergame – inaccessible pour les 5 prochaines années), musée archéologique
et enfin le fameux Dôme, la Cathédrale de Berlin, triomphant sur la très belle place des Gendarmes. Après, nous
prévoyons un tour en bateau, qui est l’une des façons les
plus relaxantes et agréables de visiter la ville. Le bateau nous
emmènera le long des rives de la Spree, à travers le centre
historique de Berlin. Nous verrons des sites tels que l’Ile aux
musées, le Reichstag, le bâtiment gouvernement, la Chancellerie allemande et bien d’autres. Ensuite nous nous promenons via Unter den Linden vers la Porte de Brandebourg,
continuons vers le Checkpoint Charlie et passons le Mémorial de l’Holocauste. Après le dîner, nous visitons le Reichstag.
Nuitée dans l’hôtel.

Jour 3 : Berlin – Potsdam – Berlin
Après le petit-déjeuner, nous partons pour Potsdam, mais
d’abord nous visitons un cimetière juif à Berlin (Jüdischer
Friedhof), le plus ancien de Berlin. Après, nous continuons
vers Potsdam et nous voyons le Stade Olympique en route.
Après nous visitons le Château de Cecilienhof. Après notre
déjeuner dans un restaurant local, nous visitons le Palais
de Sanssouci, l’ancien palais d’été du roi de Prusse Frédéric II. Renommé pour ses fabriques, ses jardins et autres extravagances du parc, il appartient au patrimoine mondial
de l’UNESCO depuis 1990. Nous y visitons encore quelques
quartiers typiques de Potsdam, tels quels le quartier Hollande
et l’ancienne colonie russe d’Alexandrowka. Dîner dans un
restaurant
et–nuitée
dans l’hôtel.
Jour 3 Berlin –local
Potsdam
Berlin

Prix par personne : 899.00 €
Acompte 299 euros
à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018
COMMUNICATION BERLIN
Supplément single : 220.00 € par personne (places limitées)
Ce prix comprend :
• Transfer en autocar luxueux Mons – Bruxelles – Mons
• Autocar avec chauffeur professionnel durant le séjour
entier
• Vols de Bruxelles – Berlin – Bruxelles (vols directs)
• Guide francophone durant le séjour entier
• 4 nuits à l’hôtel**** dans le centre de Berlin à base de
pension complète
• 5 déjeuners dans des restaurants locaux + boisson
• 4 dîners (boissons comprises) dans des restaurants locaux
• Entrées et tickets comme décrit dans le programme
• Soirée théâtre
• TVA, taxes d’aéroport et le fonds de garantie
Ce prix ne comprend pas:
• Dépenses personnelles
• Boissons supplémentaires
• le pourboire du guide et chauffeur
• Assurance d’annulation et d’assistance (30.00 €)

Jour 4 : Berlin – Berlin Mitte – Berlin
Aujourd’hui nous découvrons le Quartier de Mitte. Nous
commençons par une visite au Prison Stasi. Après la visite,
nous prenons notre déjeuner dans un restaurant local. Dans
l’après-midi, le musée DDR se trouve sur notre programme.
Ce musée nous montre l’histoire de la vie quotidienne dans
l’ancienne République démocratique allemande. Nous passons le reste de l’après-midi librement dans le centre avant
nous rendre vers le restaurant local, pour notre dîner. Nous
Jour 4 Berlin – Berlin Mitte – Berlin
finissons notre soirée au théâtre local ! Nuitée à l’hôtel.

• Les prix ont été calculés sur base des tarifs d’aviation
et le cours du change actuel. Prix sous réserve de
disponibilité et de changements du cours du change,
des suppléments des fournisseurs, des surcharges carburants ou taxes d’aéroport.
• Les organisateurs se réservent le droit d’adapter le
programme selon des circonstances locales.

Hôtel Park Inn Alexanderplatz ****
www.parkinn-berlin.de
Situation : Cet hôtel 4 étoiles se trouve dans le centre de
Berlin et vous permet un simple acccès à l’avenue ‘Unten
Den Linden’, la Dôme, l’île des musées,…
Facilités : Des restaurants divers, un bar panoramique, un
centre fitness- et wellness, un sauna, une piscine,…
Chambres : Des chambres Modernes avec salle de bain,
bain ou douche, Internet, Télévision, minibar, etc….

Jour 5 Berlin – Bruxelles – Mons

Jour 5 : Berlin – Bruxelles – Mons
Après notre petit-déjeuner, nous quittons notre hôtel et passons notre dernier jour à Berlin. Nous visitons le Hauptbahnhof, gare principale de Berlin et le Kurfürstendamm, une
avenue de Berlin longue de 3,5 kilomètres. Tandis qu’au
16ième siècle, cette rue n’était qu’une simple chaussée,
actuellement c’est une avenue où s’alignent magasins de
luxe, cafés, restaurants, théâtres, cinémas, galeries d’art et
boutiques de mode. Il est qualifié de ‘Champs-Élysées allemands’, bien qu’il soit moins large mais beaucoup plus
long. Nous prenons notre dernier déjeuner et partons pour
l’aéroport de Berlin pour notre vol vers Bruxelles. Transfer vers
Mons.

le lundi 15 septembre à 9h45
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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TOURNAI [B]
Éditeur responsable : Frédéric Mariage – maison de la culture de Tournai.
Photo © V.Pipers.
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SoCiété d’affiChage
CherChe

COLLABORATEURS
INDEPENDANTS
Sur leS VilleS de MONS & LA LOUvIèRE
Pour développement et entretien de ses réseaux (véhicule indispensable)
Contactez-nous au 04 234 94 84
Sous contrat légal ou indépendant activité complémentaire

?

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

TAI CHI CHUAN
et QI GONG
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 18 septembre.

Gym D’entretien
Par Madame Cherifi

Les cours sont suspendus jusque fin décembre, madame
Cherifi étant en congé de maternité.
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.
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.

nouveau !

initiation tae kwon do
Art martial coréen
Dispensé par Steve Goret, directeur technique du
Ri Gom Academy-Mons, entraîneur fédéral, 5e
Dan, diplômé Adeps - Aisf
Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
rue Sainte- Antoine,1 - 7000 Mons
Dates : à partir du lundi 15 septembre de 12h à 13h
1ère séance gratuite.

Stretching postural
et mouvements lents
Le lundi, cours donné par Monsieur Florent Thiry
(entraineur sportif) et le jeudi par Monsieur Eddy
Mazlout (éducateur spécialisé en activités sociosportives)
Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
rue St Antoine, 1 - 7000 Havré (Mons)
Dates : le lundi de 17h30 à 18h30 et le jeudi de 16h30 à
17h30 en dehors des congés et vacances scolaires. Reprise
à partir du lundi 15 septembre.
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 Cornez Agnès, professeur
Lieu : Dance Center, avenue Maistriau 56 à 7000 Mons
Dates : Tous les mercredis de 9h30 à 10h30.
Reprise le 3 septembre.
La première séance est gratuite.

Ces trois 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, Stretching ou Tae Kwon do
30 I UTL - Septembre 2014

Dès la mi-septembre 2014...

	
  

Cycle de 10 séances.

La sophrologie en groupe

enter

Apprendre à mieux gérer son stress.

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

(15 septembre – 22 septembre – 29 septembre – 6 octobre – 13 octobre –
20 octobre 3 novembre – 10 novembre – 17 novembre – 24 novembre)

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

	
  

(16 septembre – 23 septembre – 30 septembre – 7 octobre – 14 octobre –
21 octobre 4 novembre – 18 novembre – 25 novembre – 2 décembre)
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Gsm	
  	
  0474.25.19.36	
  	
  
	
  	
  

Choix entre 6 groupes :

Ce cycle de 10 séances (1 par semaine) s’adresse à chaque
personne souhaitant découvrir la sophrologie, acquérir
calme et force intérieure, gérer son stress ou des angoisses,
apprendre à améliorer son sommeil, augmenter sa conﬁance
en soi, sa créa�vité, son poten�el....

BC

usiness

Centre	
  	
  
De	
  
	
  Bien-‐être	
  
Spécialisé	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  au	
  BC-‐Relax,	
  	
  	
  
	
  	
  en	
  partenariat	
  
	
  avec	
  l’UTL	
  Mons	
  
	
  

	
  

	
  

	
   	
   	
   	
   	
  	
  Médecine	
  Chinoise,	
  	
  	
  	
  

Acupuncture,	
  	
  	
  
consu3ta5on	
  6iété57ue,	
  
Coaching	
  remise	
  en	
  forme	
  

	
  

Et	
  toujours	
  	
  
nos	
  soins	
  esthé>?ues	
  an>-‐@ge,	
  
	
  massages	
  raﬀermissants	
  amincissants,	
  
Prix : 120 eur le cycle de 10 séances.
Lieu :

rue de la déporta�on, 4
7030 SAINT-SYMPHORIEN (Mons)
Par Annick Vandoorne,
sophrologue agréée
de l’Associa�on Européenne de Sophrologie.
Pour toutes informa�ons complémentaires et/ou inscrip�on :

Annick Vandoorne

	
  
Et	
  relaxa>on	
  dans	
  les	
  

	
  seu3es	
  gro;es	
  de	
  se3	
  	
  
de	
  la	
  région	
  
	
  
	
  

065/36.36.90. - 0495/325.316.
annick.vandoorne@skynet.be
www.annickvandoorne.be
En collabora�on avec l’UTL Mons
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Agenda des randonnées
● 20-août
BONNE ESPERANCE Abbaye à Vellereille les Brayeux
● 27-août
BRAY Village église - Rue des Combattants
● 3-sept
NIMY Tennis - Cafétaria
Rue de la Clairière, au fond
● 10-sept
EXCURSION
● 17-sept
HAVRE (Bois d’Havré, rond-point)
Domaine Provincial BOIS D’HAVRE
● 24-sept
BASECLES
Eglise et Place de Basècles - Rue Grande
● 1-oct
BELOEIL - Café C/o Daniel (parking)
● 8-oct
FAUROEULX - Place du Centenaire et église
● 15-oct
GRANDGLISE - Eglise rue du Marais
● 22-oct
HORNU - Grand Hornu
● 29-oct
BAUDOUR Parc - rue du Parc 62
● 5-nov
ST-SYMPHORIEN - Eglise et Place rue Maigret
● 12-nov
HUISSIGNIES - Eglise rue de la Quemogne
● 19-nov
JURBISE - Eglise, rue Albert 1er
		
● 26-nov
NEUFMAISON - Eglise et Place, rue de Chièvres
● 3-déc
ST-NICOLAS
● 10-déc
HAVRE - Place et église, Chaussée du Roeulx
● 17-déc
GHLIN - Place et église, rue Bonaert
● 24-déc
BINCHE gare - Place Eugène Derbaix
● 31-déc
PAS de MARCHE
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Randonnées
pédestres
3 circuits proposés :
- 5 kms Monsieur Laloux (0479/36.62.42)
- 8 kms avec Monsieur Crépin (0478/53.16.08)
- 10 kms avec Messieurs Dujacquier (0472/48.13.32)
et Pirenne (0498/50.78.41)
ATTENTION : Nous rappelons qu’il est important de respecter
le CODE DE LA ROUTE, panneaux de signalisation, signaux
lumineux, injonctions des agents qualifiés pour participer à
ces randonnées pédestres, et ce, pour votre propre sécurité,
mais aussi pour être couvert par notre assurance en cas de
problème et notamment en ce qui concerne l’article suivant:
ART 42 : les groupes de piétons conduits par un guide peuvent circuler sur la chaussée, ils doivent dans ce cas emprunter le côté droit. Toutefois, les groupes de piétons composés de cinq personnes et plus accompagnés d’un guide
peuvent également emprunter le côté gauche de la voirie,
dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne.
Tous les départs ont lieu à 14h30
Être en ordre de cotisation et présenter sa carte de
membres sur demande.

Partenariat

dans le cadre de
avec UTL Maubeuge

Le 17 septembre

Bois d’Havré
Rendez-vous sur le parking à 14h15

Départ des 3 marches à 14h30
Nous espérons vous y voir nombreux !
Après la marche, le verre de l’amitié sera offert
par l’UTL Mons aux marcheurs

Marche nordique

Envie de bouger autrement ?

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

Pratiquez la

Marche nordique

au parcours santé du bois d’Havré

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

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

Découverte:

le dimanche 31 août à 16h00.
Parcours santé du Bois d’Havré.
Réservation souhaitée.
Début des séances d’initiation:

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.

dimanche 7 septembre à 9h30.
Parcours santé du Bois d’Havré.
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.

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

Dates

Thèmes

Intervenants

6/09/2014

Les arachnides: découverte d’un monde inconnu (cours + terrain)

O. Decocq

06 et 07/09/2014

Le Tertiaire de la Montagne de Reims (terrain)

Th. Mortier

13/09/2014

Mycologie (terrain)

D. Vallée

20/09/2014

Notions d’écologie au travers de l’écosystème forêt (terrain)

O. Decocq

20 et 21/09/2014

Week-end pluridisciplinaire dans le Boulonnais

Th. Mortier

26 au 28/09/2014

Vosges, Alsace

Th. Mortier

4/10/2014

Les grands principes de la minéralogie (cours)

JM Baele

OU

Ecosystème rivière et indices biocénotiques de qualité des eaux courantes (terrain)

O. Decocq

11/10/2014

Ecologie végétale, risques liés aux activités en milieu naturel (cours)

P. Martin

OU

Géologie de la vallée de la Thure (terrain)

Th. Mortier

18/10/2014

Paléoanthrologie à Spy

Th. Mortier

8/11/2014

Géomorphologie des Alpes - Glaciers (cours)

J. Antoine

15/11/2014

Géologie des Hauts-Pays

N. Dupont

OU

Préhistoire: Néandertaliens de Belgique à Sclayn

S. Pirson

22/11/2014

Bryologie, lichénologie, mycologie (cours)

Th. Mortier

29/11/2014

Paléobotanique (cours)

C. Cornet

6/12/2014

Pétrologie (reconnaissance des roches; cours)

JM Baele

OU

Mammalogie

O. Decocq

13/12/2014

Paléontologie des invertébrés (cours)

JM Baele
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Vous pouvez rencontrer
vos professeurs
à l’UTL à Mons
45, avenue d’Hyon
7000 Mons
3ème étage

Permanences UTL (de 09h30 à 12h30)
Lundi 01/09/2014

Mardi 02/09/2014

Mercredi 03/09/2014

• Martine Rulot
• Emilie Doyen
• Christophe Barbieux

• Ingrid Philippart
• Marie-Christine Hautier
• Nadège D’Haeyer

• Suzanne Lecocq
• David Bonney
• Ariane Van Gaelen

Lundi 08/09/2014

Mardi 09/09/2014

• Martine Rulot
• Franck Girard
• Christophe Barbieux

• Ingrid Philippart
• Suzanne Lecocq
• Chantal Leblanc

Jeudi 04/09/2014

Vendredi 05/09/2014

Lucie Rispoli
Charles Jottrand
Nicole De Muylder
Franck Girard

• Lisiane Berteau
• Chantal De Volder
• Berthe Maton

Mercredi 10/09/2014

Jeudi 11/09/2014

Vendredi 12/09/2014

• Lisiane Berteau
• Ariane Van Gaelen
• Berthe Maton

• Lucie Rispoli
• Guihua Zhang
• Marie-Christine
Hautier
• Nadège D’Haeyer

•
•
•
•

• Nicole De Muylder
• Emilie Doyen
• Lamia Ghorbal

A régler à l’école:
Le forfait de 25 euros pour l’année scolaire + 0,22 euros
par période de cours ou 0,35 euros par période (uniquement pour le cours de philosophie). Attention, s’il y a inscription dans deux cours ou plus, le forfait de 25 euros
n’est payable qu’une seule fois. NB: Pour vous inscrire à un
ou plusieurs cours, vous devez être en ordre de cotisation
(les présences seront prises régulièrement). Les horaires
fournis avant impression de la brochure sont susceptibles
d’être modifiés par l’école.

Adresses des lieux de cours :
IEPSCF Colfontaine
implantation de Jurbise
3, rue du Moustier à 7050Jurbise
IEPSCF Colfontaine
cours de restauration à l’Abbaye de la Court
38, rue Wilson à 7340 Colfontaine
IEPSCF Colfontaine
cours dans les bâtiments du Fish Club
6, rue du Fish Club à 7000 Mons
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IEPS de

Colfontaine
Rue Clemenceau 60 – 7340 Colfontaine (Wasmes) Belgique
Tél : 065 672688 Fax : 065 667170
Site : www.iepscol.be

ARTISANAT
BASES DE L’ART FLORAL – En collaboration avec l’UTL
Du 15/09/2014 au 07/06/2015
Jour

BASARFLO

Heures

80 p /
Intitulé

Professeur

Local

Remarque

Jeudi
13h00 – 16h30
Technologie et Travaux pratiques
Girard
Jurbise
Calendrier
					
Les jeudis 18 et 25/09 – 09 et 23/10 – 13 et 27/11 – 04 et 18/12 – 08 et 22/01 – 05 et 26/02 – 12 et 26/03 – 02 et 23/04
– 07 et 21/05 – 04/06

COMPOSITION DE CIRCONSTANCES – En collaboration avec l’UTL
Du 15/09/2014 au 07/06/2015
Jour

COMCIRC1

Heures

80 p /
Intitulé

Professeur

Local

Remarque

Jeudi
9h00 – 12h30
Technologie et Travaux pratiques
Girard
Jurbise
Calendrier
			
Les jeudis 18 et 25/09 – 09 et 23/10 – 13 et 27/11 – 04 et 18/12 – 08 et 22/01 – 05 et 26/02 – 12 et 26/03 – 02 et 23/04
– 07 et 21/05 – 04/06

Bellus Pays de Mons SCRL

Avenue Jean d’Avesnes 9 – 7000 MONS
Tél : 065/394650 Fax : 065/394669

Une équipe professionnelle à votre écoute
et à votre service du lundi au samedi
chez vous ou chez nous !
COMPTES • CRÉDITS • ASSURANCES
& PLACEMENTS pour les privés et
les professionnels.
Nos agences :
Mons – Hyon – Havré – Cuesmes – Ghlin – Jurbise – Nimy
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Informatique
Niveau 1

Du 15/09/2014 au 07/06/2015
➢ Introduction à l’informatique (20 périodes - 15/09 au 26/10)
➢ Edition assistée par ordinateur niveau élémentaire (Word) (40 périodes -03/11 au 15/02)
➢ Utilisation d’un tableau niveau élémentaire (Excell) (40 périodes - 16/02 au 07/06)
Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Mercredi

09h00 – 11h40

Laboratoire

Lecocq

Jurbise

Remarque

					
					

Niveau 2

Du 15/09/2014 au 07/06/2015
➢ Utilisation d’internet (24 périodes - 15/09 au 16/11)
➢ Edition assistée par ordinateur niveau moyen (EAO2) (40 périodes - 17/11 au 07/06)
Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Mardi

09h00 – 11h45

Laboratoire

D’Haeyer

Jurbise

Remarque

					

Niveau 3

Du 15/09/2014 au 07/06/2015
➢ Logiciel graphique d’exploitation (windows) (40 périodes -16/09 au 21/12)
➢ Traitement de l’image niveau élémentaire (60 périodes -05/01 au 07/06)
Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Mercredi

09h00 – 11h40

Laboratoire

Barbieux

Jurbise

Remarque

					
					

Niveau 4
Pas d’organisation en 2014-2015

Niveau 5

Du 15/09/2014 au 07/06/2015
➢ Traitement de l’image niveau moyen (60 périodes - 15/09 au 08/02)
➢ Présentation assistée par ordinateur niveau élémentaire (powerpoint) (40 périodes -09/02 au 07/06)		
Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Lundi

9h00 – 11h40

Laboratoire

Barbieux

Jurbise
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Remarque

IEPS de

Colfontaine
Rue Clemenceau 60 – 7340 Colfontaine (Wasmes) Belgique
Tél : 065 672688 Fax : 065 667170
Site : www.iepscol.be

Niveau 6

Du 15/09/2014 au 07/06/2015
➢ Traitement de l’image niveau perfectionnement (60 périodes - 15/09 au 08/02)
➢ Présentation assistée par ordinateur niveau moyen (powerpoint) (40 périodes -09/02 au 07/06)
Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Jeudi

09h00 – 11h40

Laboratoire

D’Haeyer

Jurbise

Remarque

			
		

Niveau 7

Du 15/09/2014 au 07/06/2015
➢ Traitement de l’image niveau perfectionnement (60 périodes - 15/09 au 08/02)
➢ Présentation assistée par ordinateur niveau moyen (powerpoint) (40 périodes - 09/02 au 07/06)
Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Jeudi

13h00 – 15h40

Laboratoire

D’Haeyer

Jurbise

		
Remarque

		

Niveau 8

Du 15/09/2014 au 07/06/2015
➢ Traitement de l’image niveau perfectionnement (60 périodes - 15/09 au 08/02)
➢ Présentation assistée par ordinateur niveau moyen (powerpoint) (40 périodes - 09/02 au 07/06)
Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Mardi

13h00 – 15h40

Laboratoire

D’Haeyer

Jurbise

Remarque

				

WINDOWS 8 (Groupe Mixte Promotion sociale et UTL)

➢ Logiciel graphique d’exploitation (40 périodes - 06/10 au 18/01)
➢ Utilisation complémentaire de système d’exploitation (40 périodes -19/01 au 03/05)
Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Mercredi

13h00 – 15h45

Laboratoire informatique

Barbieux

Jurbise

Remarque
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MINI-SUITES RESTAURATION
Suite 1

Du 15/09/2014 au 14/06/2015
➢ Cuisine asiatique
➢ Cuisine végétarienne

60 p Jour
60 p Jour

Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Vendredi

09h00 – 12h20

CT et Travaux pratiques Cuisine asiatique

Sauvage

Abbaye

Vendredi

09h00 – 12h20

CT et Travaux pratiques Cuisine végétarienne

Sauvage

Abbaye

Remarque

Cuisine asiatique :
les 19/09, 03/10, 17/10, 07/11, 21/11, 05/12, 19/12, 16/01, 30/01, 13/02, 06/03, 20/03, 03/04, 08/05, 29/05
Cuisine végétarienne :
les 26/09, 10/10, 24/10, 14/11, 28/11, 12/12, 09/01, 23/01, 06/02, 27/02, 13/03, 27/03, 24/04, 22/05, 05/06
			

Suite 2

Du 15/09/2014 au 14/06/2015
➢ Entrées et plats de fête au rythme des saisons
3x40p 120 p Jour
➢ 1° 15/09 au 30/11 (automne/hiver) - 2° 01/12 au 28/02 (hiver/printemps) - 3°01/03 au 24/05 (printemps/été)

Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Mercredi

17h30 – 20h50

Travaux pratiques

Ruelle

Abbaye

Remarque

			

Suite 3

Du 15/09/2014 au 14/06/2015
➢ Cocktails et buffets dinatoires
➢ Entrées et plats de fête au rythme des saisons

60 p Jour
60 p Jour

Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Remarque

Lundi

09h00 – 12h20

CT et Travaux pratiques Cocktails et buffets dinatoires

Sauvage

Abbaye

15/09 – 18/01

Lundi

09h00 – 12h20

Travaux pratiques Entrées en plats de fête

Ruelle

19/01 – 05/04

			

Suite 4

Du 15/09/2014 au 14/06/2015
➢ Cocktails et buffets dinatoires
➢ Cuisine végétarienne

60 p Soir
60 p Soir

Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Remarque

Mardi

17h30 – 20h50

CT Travaux pratiques Cocktails et buffets dinatoires

Sauvage

Abbaye

Calendrier

Mardi

17h30 – 20h50

CT Travaux pratiques Cuisine végétarienne

Sauvage

Abbaye

Calendrier

			
Cocktails et buffets dinatoires :
les 16/09, 30/09, 08/10, 22/10, 18/11, 02/12, 16/12, 13/01, 27/01, 10/02, 03/03, 17/03, 31/03, 28/04, 12/05
Cuisine végétarienne :
les 23/09, 01/10, 15/10, 04/11, 25/11, 09/12, 06/01, 20/01, 03/02, 24/02, 10/03, 24/03, 21/04, 05/05, 19/05
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IEPS de

Colfontaine
Rue Clemenceau 60 – 7340 Colfontaine (Wasmes) Belgique
Tél : 065 672688 Fax : 065 667170
Site : www.iepscol.be

Suite 5

Du 15/09/2014 au 14/06/2015
➢ Cuisine méditerranéenne
Jour
Mardi

120 p Soir

Heures
17h30- 20h50

Intitulé

Professeur

Local

CT et Travaux pratiques Cuisine méditerranéenne

Bottieau

Abbaye

Remarque

				

Suite 6

Du 15/09/2014 au 14/06/2015
➢ Cuisine méditerranéenne

120 p Jour

Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Remarque

Mercredi

09h00 – 12h20

CT et Travaux pratiques Cuisine méditerranéenne

Ruelle

Abbaye

			

Suite 7

Du 15/09/2014 au 14/06/2015
➢ Connaissance et cuisine des poissons, mollusques et crustacés

120 p Soir

Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Jeudi

17h30 – 20h50

CT et Travaux pratiques Cuisine du poisson

Ruelle

Abbaye

Remarque

			

Suite 8

Du 15/09/2014 au 14/06/2015
➢ Connaissance et cuisine des poissons, mollusques et crustacés

120 p Jour

Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Jeudi

09h00 – 12h10

CT et Travaux pratiques Cuisine du poisson

Bottieau

Abbaye

Remarque

Suite 9

Du 15/09/2014 au 14/06/2015
➢ Cuisine du monde

120 p Soir

Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Vendredi

17h30 – 20h50

CT et Travaux pratiques Cuisine du monde

Aupaix

Abbaye

Remarque

Suite 10

Du 15/09/2014 au 14/06/2015
➢ Connaissance et cuisine de la volaille

120 p Jour

Jour

Heures

Intitulé

Professeur

Local

Jeudi

13h30 – 16h50

CT et Travaux pratiques Cuisine de la volaille

Ruelle

Abbaye

Remarque
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Cours de langues
Cours d’Espagnol 2014/2015
Niveau débutant

Niveau moyen

120 périodes
Van Galen
Jeudi
09h00 – 12h10
Fishclub

120 périodes
Philippart
Jeudi
13h15 – 16h25
Fishclub

UF3

Niveau moyen +
120 périodes
Philippart
Mercredi
09h00 – 12h10
Fishclub

120 périodes
Philippart
Mardi
09h00 - 12h10
Fishclub

Spécialisation

120 périodes
Philippart
Lundi
17h35 – 20h30
Jurbise

120 périodes
Philippart
Lundi
09h00 - 12h00
Jurbise

Niveau approfondi

Table de Conversation
80 périodes
Philippart
Jeudi
09h00 à 11h45 (Calendrier)
Jurbise

Calendrier « Perfectionnement de l’Oral – UF3-UF4 » - Philippart
11, 18 et 25/09 – 02, 09, 16 et 23/10 – 06, 13 et 27/11 – 04 et 18/12 - 08, 15 et 29/01 - 05 et 26/02 - 12 et 26/03 02 et 23/04 - 07, 21/05 et 28/05, 04/06

Cours d’Italien 2014/2015
UF1

Niveau moyen

120 périodes
Marc
Jeudi
17h35-20h30
Jurbise

120 périodes
Rispoli
Mardi
13h30 – 15h55
Jurbise

Mise en situation

Niveau moyen +

120 périodes
Rispoli
Mercredi
09h00 – 12h10
Fishclub

120 périodes
Rispoli
Lundi
09h00 – 12h10
Fishclub

UF5
120 périodes
Rispoli
Mardi
17h35 – 20h30
Jurbise

UF6P
120 périodes
Rispoli
Mercredi
17h35 – 20h30
Jurbise

Perfectionnement
120 périodes
van Galen
Mardi
13h30 – 16h40
Fishclub

Table de conversation
80 périodes
Rispoli
Lundi
13h30 – 15h20
Fishclub

Cours de Néerlandais 2014/2015
Niveau débutant

Niveau moyen

-

NB : Fishclub : rue du Fisclub à Mons
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Niveau moyen +
120 périodes
X
Mercredi
09h00 – 12h10
Ecole Normale

Niveau perfectionnement

Table de conversation

-

-

IEPS de

Colfontaine
Rue Clemenceau 60 – 7340 Colfontaine (Wasmes) Belgique
Tél : 065 672688 Fax : 065 667170
Site : www.iepscol.be

Cours d’Anglais 2014/2015
Niveau débutant Groupe A
120 périodes
Maton
Jeudi 09h00 – 11h55
Jurbise

Niveau débutant Groupe B

UF1

Niveau débutant +

120 périodes
120 périodes
Maton
Maton
Mardi 13h15 – 16h10 Jeudi 17h35 – 20h30
Jurbise
Jurbise

UF4/UF5

Niveau moyen

240 périodes
Demuylder
Lundi 17h35 – 20h30
Mardi 17h35 – 20h30
Jurbise

120 périodes
Berteau
Mer. 09h00 – 11h55
Jurbise

Spécialisation

Niveau approfondi

120 périodes
Leblanc
Mardi 09h00 – 11h55
Jurbise

120 périodes
Leblanc
Jeudi 09h00 – 11h55
Jurbise

Niveau débutant et débutant +

Niveau moyen +

Perfectionnement

Table de
conversation –
Premier niveau

Table de
conversation –
Second niveau

Jurbise

Jurbise

UF9
120 périodes
Huyghebaert
Mer. 17h45 – 20h45
Jurbise

80 périodes
Leblanc
Lundi 13h15 – 15h15
Jurbise

Niveau moyen

120 périodes
Berteau
Jeudi 13h00–16h05
Fishclub

Niveau moyen +

Actualités

120 périodes
Demuylder
Vendredi 09h00 – 12h10
Fishclub

Tourisme

120 périodes
De Muylder
Jeudi 09h00 – 11h55
Jurbise

120 périodes
Demuylder
Mardi 09h00–12h10
Fishclub

Niveau approfondi

120 périodes
Von Skopnik
Merc. 17h45 – 20h45
Jurbise

120 périodes
120 périodes
Leblanc
Hautier
Jeudi 09h00 – 11h55 Mer. 09h00 – 11h55

Tourisme

120 périodes
Rulot
Mercredi 09h00 – 12h10
Fishclub

120 périodes
Maton
Mer. 09h00 – 11h55
Jurbise

UF3

120 périodes
Leblanc
Lundi 09h00 – 12h10
Fishclub

Niveau moyen

120 périodes
Rulot
Jeudi 09h00 – 12h10
Fishclub

Perfectionnement
120 périodes
Rulot
Vendredi 09h00 – 12h10
Fishclub

Niveau approfondi +
240 périodes
Hautier
Mardi 09h00 – 12h10
Vendredi 09h00 – 12h10
Fishclub

80 périodes
Demuylder
Lundi 09h30 – 11h30
Jurbise

120 périodes
Rulot
Mardi 09h00 – 12h10
Fishclub

Culture et histoire
120 périodes
Leblanc
Mardi 13h30 – 16h40
Fishclub

Table de conversation
80 périodes
Rulot
Lundi 09h00 – 11h00
Fishclub
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IEPS de

Colfontaine
Cours d’Allemand 2014/2015
UF6S
120 périodes
Berteau
Lundi 17h35 – 20h30
Jurbise

Perfectionnement
et table de conversation

Niveau moyen +
120 périodes
Berteau
Lundi 13h00 – 16h10
Fishclub

120 périodes
Berteau
Vendredi 09h00 – 12h10
Fishclub

Cours d’arabe – Niveau élémentaire
UF1
Jour
Mardi
			
			

Plage-horaire

Chargé de cours

Lieu

17h35 – 20h30

Lamia GHORBAL

Jurbise

Plage-horaire

Chargé de cours

Lieu

17h35 – 20h30

Lamia GHORBAL

Jurbise

UF2
Jour
Lundi
			
			

Cours de chinois – Niveau élémentaire		
UF2
Jour

Plage-horaire

Chargé de cours

Lieu

Mardi

17h35 – 20h30

Guihua ZHANG

Jurbise

Plage-horaire

Chargé de cours

Lieu

17h35 – 20h30

David BONNEY

Jurbise

Cours de japonais – Niveau élémentaire
UF1
Jour
Mercredi
			
			

Cours de Philosophie
Philosophie des sciences et philosophie sociale (15/09 - 21/12)
Jour

Plage-horaire

Chargé de cours

Lieu

Jeudi

09h00 – 11h45

JOTTRAND

Jurbise

Jeudi

13h30 – 16h00

JOTTRAND

Jurbise

Philosophie : rationalité et éthique sociale (05/01 - 14/06)
Jour

Plage-horaire

Chargé de cours

Lieu

Jeudi

09h00 – 11h45

X

Jurbise

Jeudi

13h30 – 16h00

X

Jurbise
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✂

Année
2014-2015

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

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

✂

Merci de votre compréhension.
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Année
2014-2015
Fiche d’inscription

Monsieur : .........................................................................................................................................................
Madame (nom de jeune fille) :..........................................................................................................................
Adresse complète : ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tél : .................................................................. GSM : .....................................................................................
Adresse e-mail : ................................................................................................................................................

Date de naissance de Mr : ...............................................................................................................................
Date de naissance de Mme : ..........................................................................................................................
Etat civil : . .........................................................................................................................................................

Profession excercée avant la retraite ou actuelle : ...........................................................................................
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
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Modalités d’inscription
1. DROIT D’INSCRIPTION MEMBRE :
- 29 euros ou 49 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
- 62 euros ou 112 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 35 euros
(Nous fournir la preuve)
3. ACCÈS À UNE CONFÉRENCE (mardi après-midi) SANS ÊTRE MEMBRE : 8 EUROS

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
www.utlmons.be

Pour votre information, la prochaine brochure sortira en janvier 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

