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Les conférenciers

infos 
 Les conférences commencent de 14h15 à 16h30 (hors congés scolaires) à 
l’hôtel Van der Valk Congres Hotel mons, avenue mélina mercouri 7, 7000 
mons; juste derrière la gare • Parking aisé • Ascenseur à disponibilité • Arrêt 
de bus à proximité (BUS D) 
 
En accord avec l’hôtel, si vous mangez sur place (plat du jour à 13,50 euros), 
vous aurez un apéritif maison gratuit sur présentation de votre carte de 
membre (valable uniquement le jour des conférences). 
Un café vous est offert après chaque conférence. 
 
nB : il arrive malheureusement qu’un conférencier annule sa conférence en 
dernière minute pour des raisons indépendantes de notre volonté. 
Veuillez nous en excuser.

Dans le cadre de la supracommunalité, nous nous délocaliserons pour une 
conférence le mardi 14 février à 14h00. Nous irons à la salle communale 
de Quaregnon (salle Alland l’Olivier) sur la place pour une conférence 
de Monsieur Vercauteren Pierre. 
Le sujet sera le nouveau Président des USA.
L’entrée sera gratuite.

insCription :
•  l’abonnement aux conférences cotisation membre comprise coûtera 47 euros 

par personne ou 80 euros par couple ou 25 euros pour demandeur d’emploi 
AWIPH, membre du Conseil Consultants des Aînés de Mons (nous fournir la 
preuve).

•  si vous êtes en règles de cotisation et que vous n’avez pas pris d’abonnement, 
la séance reviendra à 5 euros.

• si vous n’êtes pas membre, la séance reviendra à 8 euros. 
Le numéro de compte est le iBAn : 
BE50 0680 6534 8018 - BiC : GKCCBEBB 
 

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.

En partenariat avec

Cette année, nous restons fidèles au principe de la grande diversité des centres d’intérêts. 
Plusieurs sujets se rattacheront toutefois à la thématique du bien vieillir. 

à remarquer également l’effort de parité recherché entre conférencières et conférenciers.

www.utlmons.be
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10 jAnViEr
Professeur de Neurochirurgie à l’UCL

raftopoulos Christian
Les Révolutions en neurochirurgie 

de la maladie de Parkinson

17 jAnViEr
Sociologue & Gérontologue - 

Maître-assistante en Haute Ecole
Leleu myriam 

La vieillesse est-elle à craindre ? 
D E  L ’ U L B

E X T E N S I O N

24 jAnViEr
Astrophysicienne, professeure à l’ULB

Van Eck sophie 
Les étoiles, alchimistes de l’Univers

31 jAnViEr
Professeure, directrice de CECID 

nahavandi firouzeh 
Evolution socio-politique de l’Iran 

D E  L ’ U L B
E X T E N S I O N

7 féVriEr
Directrice au Ministère de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles en charge de 
l’enseignement supérieur artistique 

parée daphné
Mariemont, du rêve d’un collectionneur 

aux réalités d’un musée

14 féVriEr
Politologue - Professeur à L’UCL Mons 

Vercauteren pierre
Etats-Unis, enjeux et défis de 

la nouvelle présidence (gratuit) 
Le mardi 14 février à 14h00, nous irons à la salle 

communale de Quaregnon (salle Alland l’Olivier)

21 féVriEr
Historien d’Art 

peeters francis
Eloge de la couleur au jardin

7 mArs
Professeur à l’Université de Namur 

(Département de Philosophie) 
rizzerio Laura

Croire et savoir : que peut la philosophie 
dans le dialogue des convictions

14 mArs 
Professseur à l’Université Ouverte (UO-FWB) 

Lejeune jacques
Les risques psychosociaux chez les seniors 

D E  L ’ U L B
E X T E N S I O N

21 mArs 
Professeure de l’ULB 

morelli Anne
«Quand c’était les Belges qui émigraient...» 

D E  L ’ U L B
E X T E N S I O N

28 mArs 
Association de reporters 

Equinoxe Asbl
Syrie, à la croisée des civilisations

18 AVriL 
Musicologue - Conférencier 

onkelinx jean-marc
G.F. Haendel, les derniers feux 

de la musique baroque

25 AVriL 
Physicien, chargé de cours à l’UMONS 

Lo Bue francesco 
Planètes, à la découverte des mondes errants

2 mAi 
Cinéaste conférencier 

drion daniel 
La Corse, belle et rebelle

9 mAi 
Chef de travaux aux Archives générales du 

Royaume et maître de conférences 
à l’Université de Liège 

druez Laurence 
«1517-2017 : L’impact de la Réforme protestante 

sur notre société»

Les conférenciers
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MusiqueMusique

Séminaires

monsieur André Van oekel,
musicologue-conférencier

Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, 
Boulevard Sainctelette, 55 • 7000 Mons

suite des séances de 2016 :

5. La musique russe

La musique russe n’est apparue qu’au milieu du XIXe 
siècle mais d’emblée avec éclat ! Son aspect novateur 
s’explique en partie par l’esprit de liberté qui caractérise 
les plus premiers grands compositeurs.

6. Les grandes migrations et la musique - 3

Les Noirs furent conduits en esclavage aux Etats-Unis dès 
le XVIIe siècle. Leur origine africaine et la fréquentation 
du monde anglo-saxon protestant ont conduit, après 
trois siècles de gestation, à la naissance d’une musique 
nouvelle : le jazz.

7. smetana et dvorak

Ces deux compositeurs, tchèques et slaves - au parcours 
bien différent - symbolisent leur pays et sa musique lors 
de l’éveil des nationalités qui a caractérisé le XIXe siècle.

8. et 9. La voix et ses sortilèges

La voix est un instrument extraordinaire, différencié à 
l’infini, et que nous portons en nous. 

L’usage de la voix dans le cadre du chant artistique a 
évolué avec le temps. Comment différencier les voix ? 
Chant individuel et chant collectif requièrent-ils les mêmes 
exigences ?

10. Comparaison n’est la raison - 3

A la demande générale, nous répéterons une nouvelle 
fois l’expérience qui permet à chacun d’exprimer ses 
préférences et les raisons de son choix en confrontant 
des versions différentes de quelque œuvres.

dates : les jeudis 12 et 19 janvier • 16 et 23 février • 16 mars • 20 avril 2017 de 9h45 à 11h50

Coût : 45 euros pour les séances comprenant les syllabus à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018, 
communication : Musique1. Les personnes qui ont payé en septembre ne doivent plus payer
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Séminaires

Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, 
Boulevard Sainctelette, 55 • 7000 Mons

La musique révèle à l’auditeur d’absolus chef-d’oeuvres 
qui suscitent en nous une émotion spontanée importante. 
Le discours du compositeur va souvent bien plus loin que 
les premières impressions ressenties par l’auditeur. Cette 
année, nous adopterons, dans le cadre d’un cours de 8 
séances d’écoute active, une thématique mixte qui fera 
un gros plan sur une oeuvre majeure du répertoire de 
chaque époque et adoptera un angle de vue significatif 
permettant l’entrée au coeur de l’oeuvre. L’oeuvre 
examinée sera accompagnée d’autres exemples tirés de 
la production du compositeur et de ses contemporains. 
La découverte d’une autre manière d’écouter la musique 
renforcera la conviction que l’art des sons véhicule 
l’essence de l’être et est indispensable à notre vie. 

suite des séances de 2016 :

séance 4 : F. Schubert, Les Impromptus pour piano, 
Au rythme de la Petite forme.

séance 5 : G. Verdi, La Traviata, l’Héritage du Belcanto.

séance 6 : G. Mahler, Le Chant de la Terre, l’Éternel Adieu.

séance 7 : M. Ravel, Le Concerto en Sol, La couleur 
en musique, ombres et lumières.

séance 8 : G. Ligeti, Musica Ricercata, Les mécanismes 
de la musique retrouvée.

dates : les vendredis 27 janvier, 17 février, 24 mars, 21 avril et 19 mai 2017 de 14h30 à 16h30

Coût : 49 euros à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018, communication : Musique2
Les personnes qui ont payé en septembre ne doivent plus payer

monsiEUr jEAn-mArC onKELinx,
mUsiCoLoGUE-ConférEnCiEr

Profondeur
de la

musique
Profondeur

de la

musique
MusiqueMusique

faute de participants, une solution 
sera trouvée pour la prochaine brochure

Oenologie
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Local : musée d’Histoire naturelle, rue des Gaillers, 7
7000 Mons

Vignobles et géologie 

De manière étonnante, c’est aux bergers du Caucase 
que l’on doit la découverte fortuite de la fermentation 
spontanée et du vin. Après sa diffusion en Asie Mineure 
et en Egypte, ce sont les marins grecs puis les Romains 
et enfin les moines qui ont contribué à étendre la culture 
du précieux breuvage. Si le savoir-faire des vignerons 
est évident, la notion de terroir passe inévitablement 
par la connaissance du sol et du sous-sol. C’est ainsi 
que vignerons et géologues collaborent actuellement 
à améliorer sans cesse la qualité du vin pour arriver à 
l’excellence.

Escapade géologique et préhistorique en picardie

Grâce à Roger Lagache, les prospections archéologiques 
aéroportées ont dynamisé la recherche dans cette science. 
C’est en Picardie que des pans entiers de notre histoire ont 
été mis en exergue. Des villes comme Amiens ou Abbeville 
ont donné leurs noms à des cultures préhistoriques comme 
l’Acheuléen (de l’église Saint-Acheul) ou de l’Abbevillien 
lors de l’étude des terrasses fluviatiles de la Somme. 
Cependant, la Picardie c’est aussi de splendides côtes de 
galets, des falaises vives dans la craie, des falaises mortes 
jusqu’à l’estuaire de la baie de Somme et ses prés salés, 
classé patrimoine mondial.

L’âge des pierres

La géologie est probablement la science qui a le plus 
évolué ces cinquante dernières années. Après avoir donné 
des noms aux roches, les géologues recherchent les traces 
que la vie a bien voulu leur transmettre sous la forme 
de fossiles, du moins dans les roches sédimentaires. 
Cependant, le ou les fossiles qu’elles contiennent ne 
peuvent que donner un âge relatif au sédiment. La 
disposition des strates sera fonction des événements 
tectoniques qui les auront affectées, si bien qu’une couche 
plus jeune est susceptible de surmonter une couche plus 
vieille. Comment faire pour donner un âge absolu aux 
roches ? Quelles sont les méthodes et les techniques 
d’investigation mises à la disposition des chercheurs  
pour y arriver ?

Changements climatiques et sédiments

Bien souvent, les géologues du Quaternaire étudient les 
limons récents pour appréhender l’évolution du climat 
durant ces quelques derniers millions d’années. D’autres 
méthodes d’investigation existent cependant pour 
comprendre l’évolution du climat, comme les SIM (stades 
isotopiques marins) mais également les nannofossiles 
de la mer de la Craie. Tous font partie de l’arsenal du 
géologue pour identifier ces changements climatiques.

dates : les Mardis 17 janvier • 14 février • 18 avril • 23 mai 2017 de 10h00 à 12h00

Coût : 36 euros à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018, communication : Géologie

L’asbl Malogne vous informe que la collection de livres pédagogiques (6 au total) consacrés aux itinéraires géologiques du premier géoparc de Belgique 
sont disponibles à la Faculté polytechnique de Mons. Ils sont proposés au prix de 8 euros l’exemplaire. Vous pouvez les commander au 0475345478.

Séminaires

monsieur thierry mortier,
collaborateur didactique à

l’Université de namur

GéologieGéologie
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Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers, 7 • 
7000 Mons 
 
impressionnisme et expressionnisme

Au cours de ce séminaire de quatre heures, seront envisagés 
deux mouvements artistiques très contrastés et considérés 
comme essentiels dans l’histoire de l’art moderne : d’une 
part, l’impressionnisme, né dans le dernier tiers du XIXe 
siècle et se prolongeant jusque dans les premières années 
du siècle suivant; d’autre part, l’expressionnisme, apparu 
surtout en France et en Allemagne dans les années ayant 
précédé la Première Guerre mondiale et qui s’est perpétué, 
sous des formes très diverses, jusqu’à l’époque actuelle.

Le séminaire déterminera les caractéristiques stylistiques de 
ces deux mouvements opposés, abordera leur chronologie et 
évoquera les artistes les plus représentatifs : Claude Monet, 
Alfred Sisley, Camille Pissarro, Edgar Degas, Auguste Renoir 
ou encore Toulouse-Lautrec, mais aussi Henri Matisse, André 
Derain, Ernst Ludwig Kirchner, Vassili Kandinski, Otto Dix et, 
plus près de nous, Francis Bacon, Karel Appel ou Jackson 
Pollock.

dates : les 2 février et 4 mai de 10h00 à 12h00

Coût : 18 euros pour les 2 séances à verser sur le compte 
BE50 0680 6534 8018, communication : Foulon

- 11 -

monsieur pierre-jean foulon, 
Licencié en philosophie et Lettres (ULg) 

docteur en archéologie
et histoire de l’art (UCL)

Histoire
  l ’art

Séminaires

de
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Littérature
Local : Université de Mons, campus de la Plaine de Nimy, bâtiment 5

Madame Gravet est en mission scientifique de janvier à mars 2017.

Les cours reprendront après Pâques. Une conférence aura lieu le mercredi 22 mars de 14h15 à 16h00.

Coût : être en règle de cotisation

Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, 
Boulevard Sainctelette, 55 • 7000 Mons
 
Le cycle 2016-2017 de philosophie sera consacré au dix-neuvième 
et vingtième siècle. Ces deux siècles sont marqués par un profond 
scepticisme et débouchent sur un pessimisme radical. Cette saison 
philosophique nous permettra de passer de l’ombre à la clarté. 
La connaissance a cette possibilité de nous mener vers la 
compréhension. Les Lumières nous avaient, parfois maladroitement, 
montré ce chemin… L’obscurité et la lumière sont deux phénomènes 
d’un même monde. Cheminons ensemble vers le Bien...

suite des séances de 2016 :

séance 5 : Introduction à la philosophie du vingtième siècle
séance 6 : Sartre et les avatars du marxisme 
séance 7 et 8 : Martin Heidegger et Hannah Arendt : l’impossible 
amour 
séance 9 : Deleuze et la « French theory » (la « théorie française ») 
séance 10 : Conclusion de début de siècle… Humanisme et philosophie

dates : les vendredis 13 janvier • 10 février • 17 mars • 28 avril 
12 mai • 16 juin 2017 de 10h00 à 12h00 

Coût : 53 euros à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018, 
communication : Philo 
 
Les personnes qui ont payé en septembre ne doivent plus 
payer

mAdAmE CAtHErinE GrAVEt, DOCTEURE EN LANGUE ET 
LITTÉRATURE FRANçAISE ET LITTÉRATURE COMPARÉE

Séminaires

Philosophie
monsiEUr CHArLEs jottrAnd, 

LIBRAIRE/PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE



Local : musée d’Histoire naturelle de mons, rue des Gaillers, 7 • 7000 Mons
 
Atmosphère printanière et transdisciplinarité, comme à l’accoutumée, dirigent cette nouvelle 
saison culturelle. rodin père de la sculpture est partout célébré pour le centenaire de sa mort. 
Les jardins, miroirs du monde, émerveillent à travers les expérimentations menées en Europe 
depuis la Renaissance. Le focus sur olga picasso, danseuse des ballets russes et première 
épouse de Picasso, pointe la réalisation de quelques-unes des œuvres majeures de Pablo Picasso 
entre 1917 et 1935. Peintre des reines aussi surnommé le «Raphaël des Fleurs», redouté 
(1759-1840), révèle avec ses rares aquarelles une subtilité du pinceau la plus habile de son 
temps.

dates : les mardis 21 (Rodin, la passion du mouvement) et 28 mars (Jardins, miroirs du monde) 
25 avril (Olga Picasso, 1917-1935) et 2 mai 2017 (Redouté, le goût des fleurs) de 10h00 à 12h00

Coût : 41 euros pour toutes les séances à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018, 
communication : Actualité

mAdAmE doUtriAUx CéLinE, 
CONFÉRENCIèRE, HISTORIENNE DE L’ART

Séminaires
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Histoire
« LA dynAstiE dEs 

  HABsBoUrG »
Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, 

Boulevard Sainctelette, 55 • 7000 Mons 

suite des séances de 2016 :

Les campagnes napoléoniennes et l’éclosion des nationalismes 
vont compliquer l’épanouissement de la monarchie 

austro-hongroise. Le très long règne de 
François-Joseph sera un long effort de concorde 

entre les divers peuples regroupés sous son autorité. L’exécution 
de Maximilien au Mexique, le drame de Mayerling et l’attentat 

de Sarajevo viennent endeuiller le pays. La dynastie ne survivra 
pas au chaos de la première guerre mondiale. 

 
dates : les mardis 07 et 21 février •  
le 14 mars 2017 de 10h00 à 12h00

Coût : 30 euros pour toutes les séances comprenant les 
syllabus à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018, 

communication : Histoire

Les personnes qui ont payé en septembre 
ne doivent plus payer

Séminaires

mAdAmE CHAntAL VErBiEst,
ConférEnCièrE-éCriVAin

Actualité artistique
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Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers, 7 • 
7000 Mons 
 
pompéi et Herculanum : une richesse artistique et 
culturelle exceptionnelle

L’éruption du Vésuve a permis la sauvegarde du patrimoine 
exceptionnel de la Campanie au Ier siècle ap. J.-C. Ces 
cinq séquences de cours, chacune consacrée à un thème 
différent, permettront d’évoquer, par le biais de l’art, le 
mode de vie raffiné des Romains aux premiers siècles 
de l’Empire ainsi que la mythologie gréco-romaine. Une 
présentation vidéo richement illustrée et animée de 
questions-réponses rendra ce séminaire particulièrement 
ludique et attrayant. à la fin de chaque séance, 
seront fournies des synthèses étayées de documents 
iconographiques.

dates : les lundis 09, 23 et 30 janvier • 06, 13 et 20 février 
2017 de 14h00 à 16h00

Coût : 40 euros à verser au compte BE50 0680 6534 8018, 
communication : Histoire art fürdos

Les personnes qui ont payé en septembre ne doivent 
plus payer

Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers, 7 • 
7000 Mons 
 
La peinture baroque

Dans l’Europe de l’après Concile de Trente, on voit 
lentement les formes de la peinture, de la sculpture et 
de l’architecture évoluer vers un sentimentalisme et un 
piétisme beaucoup plus prégnant. Parti d’Italie, le courant 
baroque va se propager dans toute l’Europe catholique 
avec différentes sensibilités. Des splendides plafonds 
peints de Rome aux Christs très ornementés de l’Espagne, 
le style baroque va apporter de nouvelles couleurs, de 
nouvelles formes, de nouvelles histoires. Cachés parmi les 
artistes les plus connus, d’autres sont tout aussi talentueux 
et ont influencé les plus grands. On songe à Cavalier 
d’Arpino, à Scipione Pulzone, à David Teniers le Jeune, 
à Gerard Dou et dans d’autres contrées, aux peintres de 
genre. Le cours pourrait partir de ces artistes aujourd’hui 
moins à l’avant-plan pour brosser un tableau vivant de 
cette époque.

dates : les lundis 16 janvier, 13 et 27 mars 2017 de 14h00 
à 16h00 + une date à déterminer entre vous

Coût : 37 euros à verser au compte BE50 0680 6534 8018, 
communication : Panorama

Histoire de l ’art
monsieur david fürdos, 
docteur en langues et 
littérature anciennes

madame marianne puttemans, 
Chargée de cours à l’ULB

Monsieur pierre degand

Local : les Ateliers des fucam à Mons

Les 60+ revendiquent un taux de bien être supérieur 
à celui des générations qui les suivent. Cependant, un 
retraité sur trois déclare qu’avec le recul, il se serait mieux 
préparé à la transition que représente la retraite.

Pierre Degand fondateur de Sequoia Ways (www.
sequoiaways.be) vous propose un atelier de  préparation 
à la retraite. Il s’adresse aux personnes retraitées depuis 
un an ainsi qu’aux futurs retraités. Au cours de cette 
journée, les participants seront sensibilisés à divers aspects 
importants de la vie sociale et de couple à la retraite. Au 
terme de cet atelier interactif, les participants auront pris 
conscience de l’importance de mieux se connaître afin 
de développer un projet de vie à la retraite.

dates : jeudi 30 mars 2017 de 9H00 à 16H30

Coût : Tarif spécifique pour les membres de l’UTD : 100 
euros à verser au compte BE50 0680 6534 8018 avec la 
communication préparation à la retraite. Ce tarif comprend 
le repas de midi et les boissons.

EntrEprEndrE sA rEtrAitE!
Atelier de préparation à la retraite! Madame françoise mathieu

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

Vous avez envie de jouer avec les mots et les idées ? 
Vous avez envie d’écrire mais vous pensez ne pas en 
être capable ? 

Venez nous rejoindre ! Venez jouer avec les mots, les 
genres littéraires et les acrostiches. Jongler avec les idées 
et les images. Donner de l’espace au rêve et à l’imaginaire.

L’atelier d’écriture est un moment de détente, de 
divertissement et d’amusement pour tous les participants. 
Ecrire en atelier est une aventure dont on ne sait ni 
d’où elle vient, ni où elle nous emmène. Ecrire, c’est  un 
partage, une rencontre avec les autres et avec soi.

dates : les jeudis 12 et 19 janvier • 09 février • 09 et 
30 mars • 20 avril • 11 mai 2017 de 10h00 à 12h00 
Complet

AtELiEr d’éCritUrE

Séminaires
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Local : UtLmons, avenue d’Hyon 45 (3ème étage) 7000 Mons. 

Un ascenseur est à votre disposition

Comprendre le principe de l’appareil photo afin de l’utiliser à bon escient. Les bases 

du cadrage... Ou comment réaliser de meilleures photos en toute circonstance. 

matériel : boîtier reflex si possible ou compact

dates : les 23 janvier • 6 février • 13 mars et 8 mai de 10h00 à 12h00

Coût : 20 euros par personne par cours, à payer directement au professeur.

5 euros d’inscription seront à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018 

Maximum 10 personnes. Communication : Photo

ALExis tAminiAUx, pHotoGrApHE profEssionnEL

Atelier photo

Séminaires

Nouveau!



Muséum régional des Sciences naturelles – SPW - Mons 
 
 
 

 
 
 

Le monde de la nature et de Ia biodiversité vous fascine ? La diversité du monde animal 
vous surprend ? Partez à la découverte des collections du Muséum régional des Sciences naturelles à Mons. 

 
Préparez-vous à un formidable voyage à travers les milieux naturels d'ici et d’ailleurs. À travers les continents, vous 
découvrirez oiseaux, mammifères, squelettes, insectes, coquillages, poissons,… Créé en 1839, le Muséum régional des 
Sciences naturelles, vitrine de la biodiversité régionale et mondiale, conserve des milliers de pièces de collection. En 
représentant cette biodiversité, le Muséum veut partager un message d'une importance capitale : cette nature, nous en 
faisons partie et nous pouvons aider à la préserver. Le Muséum s'y emploie à travers ses activités d'éducation et de 
conservation.  
 
Le Muséum est bien plus qu’un musée ou un lieu d’information. 
 
Le Muséum, c’est un outil pédagogique et scientifique pour la découverte de la biodiversité et des sciences 
naturelles, l’éducation au développement durable et à l’environnent, la sensibilisation à la sauvegarde de celui-ci, 
ainsi que pour une ouverture d'esprit des enfants. C’est aussi une mise en valeur des missions du Service Public de 

Wallonie en ces domaines. 
 
Les activités pédagogiques 
Les principales activités pédagogiques consistent en des visites guidées thématiques, des ateliers 
scientifiques, des questionnaires, des cours de guide-nature junior, des conférences. Développées pour les 
élèves de tous niveaux (maternel, primaire, secondaire, …), elles privilégient une pédagogie active, basée 
sur le questionnement, la réflexion et l’échange. 
 
Durée des activités : environ 1h-1h30 (possibilité d'adaptation). N’hésitez pas à contacter le Muséum pour 
de plus amples renseignements. Ces activités pédagogiques sont gratuites et la plupart sont accompagnées 
de dossiers pédagogiques. 
 

Les visites guidées thématiques (liste non exhaustive) 
- Thématiques liées à la découverte de milieux naturels : forêts, zones humides, savane, 6 continents, … 
- Thématiques scientifiques : Oiseaux, Mammifères, classification animale, herbiers, … 
- Thématiques liées aux comportements des animaux : animaux du froid, animaux amoureux, … 

 
Autres outils pédagogiques : ateliers, questionnaires, … 
D'autres activités éducatives et outils de découverte sont proposés par le Muséum : 
• questionnaire -découverte gratuit pour une découverte libre, 
• ateliers scientifiques pour les  10-12 ans 
• formation Guide-nature Junior, 
 
 
 
 

Sensibiliser 
Eduquer 

Préserver 

 

Informations utiles 
 

Ouverture : 
En semaine de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00*. Fermé les 
weekends et jours fériés (des ouvertures seront  prévues certains week-

ends et jours fériés - voir site internet). 
*Vérifiez au préalable les horaires par tél. et/ou via le site internet. 

 

Entrée gratuite 
Contacts/Demande d'informations : 

Muséum régional des Sciences naturelles - SPW - Mons  
7, rue des Gailliers - 7000 Mons. 

Tél. : 065/40 11 40 - Fax : O65/34 86 75 
http://environnement.wallonie.be,/museum-mons/ 
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A noter dans vos agendas! 
programme complet en cours... 

mons présEntE son 
CArrEfoUr dEs 
GénérAtions 

Pour la neuvième année consécutive, le week-
end du 29 avril 2017, des communes wallonnes et 
bruxelloises participeront à l’opération « Carrefours 
des Générations » en organisant un programme 
convivial, participatif et festif destiné à sensibiliser et 
informer sur les relations entre les générations.
Initiée et créée par la Fondation Roi Baudouin, 
l’opération est coordonnée par l’asbl Courants 
d’Ages, plateforme de l’Intergénération en Belgique 
francophone.

Le vieillissement de la population est un enjeu majeur 
qui annonce des changements profonds dans tous les 
domaines de la vie sociale. En effet, d’ici quelques 
années, les plus de 65 ans représenteront un quart 
de la population et quatre, voire cinq générations se 
côtoieront.

Face à ces défis, Courants d’Ages, ses partenaires 
et les villes et communes participantes prennent 
résolument le pari intergénérationnel : encourager 
des relations réciproques et durables entre les 
générations en stimulant les petites solidarités 
quotidiennes qui recréent du lien au plan local, dans 
les quartiers et dans la vie associative.

L’opération « Carrefours des Générations » contribue au  
mieux vivre ensemble, au-delà des différences de 
générations.

Des villes et communes wallonnes et bruxelloises 
proposeront un programme festif avec des visites, des 
concerts, des jeux, des spectacles, des expositions, des 
ateliers créatifs et des rencontres qui permettront au public 
de découvrir la richesse des initiatives locales en matière 
de solidarité intergénérationnelle.

L’opération « Carrefours des Générations » est 
coordonnée par Courants d’Ages asbl : 
Boulevard de la Révision, 38 - 1070 Anderlecht 
02 660 06 56 • info@courantsdages.be 
www.intergenerations.be

L’opération est soutenue financièrement par la Wallonie, 
la Commission Communautaire Française de la Région de 
Bruxelles-Capitale et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les provinces du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de 
Namur sont partenaires de l’opération. 

A mons, le Conseil Consultatif des Aînés a impulsé 
la dynamique et proposé à plusieurs ambassadeurs 
montois d’organiser ensemble cet événement. 

infos générales : Service Egalité des Chances et 
Citoyenneté

065/412 380 - 065/412 371 • egalitedeschances@cpas.
mons.be
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Intergénérationnel

Réseau de lecture publique

En partenariat avec 
Hainaut senior
Antenne de mons
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En partenariat avec 
Hainaut senior

Antenne de mons

Les séances d’information pour les 
seniors se poursuivent en 2017 ! 

Dans le cadre de la démarche « Ville Amie des 
Aînés », le service de Prévention de la Ville de Mons, 
le CPAS et la zone de police de Mons Quévy ont 
organisé de septembre à décembre des séances 
d’information sur des thèmes proposés par les aînés 
eux-mêmes et liés à leur vie quotidienne.  Les sujets 
qui ont été proposés sont : 
 
• le comité de quartier (le créer, le dynamiser, organi-
ser des actions dans son quartier),  
 
• la remise à niveau du code de la route, 
 
• les conseils pour réduire les risques de vols dans les 
habitations, 
 
• les aides à domiciles disponibles à Mons, 
 
• les nouvelles formes de solidarité (accorderie, brico-
thèque, repair café, donnerie, gratiferia,…), 
 
• l’initiation à l’informatique, au PC banking et à la 
sécurité sur internet 
 
• les vols par ruse 
 
Forts de ces premières rencontres, particulièrement 
appréciées des aînés, un calendrier 2017 est en cours 
de préparation par les organisateurs. Vous souhaitez 
être tenus au courant de ces rencontres ? Contactez 
le service Egalité des chances du CPAS de Mons au 
065/412 371 - egalitedeschances@cpas.mons.be 
 

participez à l’atelier lecture en 
maison de repos 
 

Vous disposez d’un peu de temps libre ? 
Vous aimez la lecture ? Vous souhaitez rester un 
citoyen actif et participer à un projet solidaire ? 
 
Des auditeurs(trices) vous attendent dans leur 
maison de repos. 
 
Offrez-leur la joie de partager les infos des journaux, 
un peu de poésie, une nouvelle qui vous a plu, un 

conte plein d’humour, un récit historique etc. 
 
Puisez à pleines mains selon vos goûts et ceux de 
votre auditoire, qui s’agisse d’une personne seule ou 
d’un petit groupe (5 à 10 personnes maximum). 
 
A vous de choisir ! 
Rythme et durée à convenir. 
Soyez-en certain(e)s, vous êtes espéré(e)s. 
 
Vous voulez tenter l’expérience ? 
Contactez le service Egalité des Chances et 
Citoyenneté : 065/412 380 
egalitedeschances@cpas.mons.be 
 

L’agenda du café Alzheimer 2017 
 
Participez au café Alzheimer montois. L’occasion de 
rompre l’isolement par une rencontre conviviale, 
permettant l’échange d’expérience entre les partici-
pants, les familles, les aidants, les proches... Tout le 
monde y est le bienvenu ! 
 
Les prochains rendez-vous sont les mercredis : 
18 janvier • 15 février • 15 mars • 19 avril • 17 mai 
21 juin • 20 septembre • 18 octobre • 15 novembre 
20 décembre 
De 14h00 à 16h00 
 
A l’Hôtel de Ville de Mons, salle des Commissions 
 
Plus d’infos ? 
CPAS de Mons, service Egalité des chances 
065/412 372 - egalitedeschances@cpas.mons.be 
 

journée mondiale contre le Cancer 
faisons le tour de la question 
 
A l’occasion de la journée mondiale contre le cancer 
(samedi 4 février), le Conseil consultatif de la Santé 
de la Ville de Mons a le plaisir de vous inviter à une 
matinée d’information le vendredi 3 février à 9h au 
salon gothique de l’Hôtel de Ville de Mons. 
 
Vous souhaitez être tenu informés du programme ? 
Contactez sans tarder le service Egalité des chances 
au 065/412 370 - 076/408 520 
egalitedeschances@cpas.mons.be



LE CLUB dE LA prEssE dU HAinAUt-mons
(En pArtEnAriAt AVEC L’UtL dE mons)

orGAnisErA  Un stAGE « pHoto » intErGénérAtionnEL
 dUrAnt LE ConGé sCoLAirE dE CArnAVAL

soit dU 27 féVriEr AU 03 mArs 2017

idéalement, il faudrait trois équipes, au maximum,
composées d’une personne âgée et d’un jeune.  
Chaque équipe travaillera avec un smartphone

et un appareil photo traditionnel

Local : le Club de la presse du Hainaut-Mons, rue de Nimy 106 • 7000 Mons
(aller au fond de la cour a droite, qui donne quasiment en face du Manège)

Coût : 10 euros à payer sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Carnaval
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MINDFULNESS 
Mieux vivre le stress et les émotions  

Méditation de pleine conscience: cycle MBCT en 8 séances hebdomadaires - Elaboré dans le cadre 
de la prévention de la rechute dépressive, ce programme s’adresse également à toute personne 
désireuse de contribuer activement au développement de sa santé physique et mentale.

Quand :         Le mardi de 18h15 à 20h30,    du 24 janvier au 22 mars 2017

                ou  Le samedi de 10h00 à 12h15, du 28 janvier au 25 mars 2017 

Où      : Chemin de la Ferme, 107 - 7050 Erbisoeul 

                                 
Séance d’information gratuite:  16 janvier 2017 à 18H30 
Inscription préalable nécessaire  -  mail: therese.bougard@gmail.com  ou tel: 0477/251020 

Prix   : 250 € (incluant syllabus et enregistrements)                                                     
Remboursement possible: consultez votre mutuelle 

Inscription :1.Participer à la séance d’information 
                     2.Verser le montant de la participation sur BE39 3770 5488 0819 avant le 19 janvier 2017

Ce cycle d’apprentissage progressif est proposé par Madame Thérèse Bougard, psychologue 
clinicienne, formatrice MBSR -Réduction du Stress Basée sur la Mindfulness- et MBCT - Thérapie 
Cognitive Basée sur la Mindfulness- Plus d’info: www.pleineconsciencemons.be ou  0477/ 25 10 20 

MINDFULNESS 
Mieux vivre le stress et les émotions  

Méditation de pleine conscience: cycle MBCT en 8 séances hebdomadaires - Elaboré dans le cadre 
de la prévention de la rechute dépressive, ce programme s’adresse également à toute personne 
désireuse de contribuer activement au développement de sa santé physique et mentale.

Quand :         Le mardi de 18h15 à 20h30,    du 24 janvier au 22 mars 2017

                ou  Le samedi de 10h00 à 12h15, du 28 janvier au 25 mars 2017 

Où      : Chemin de la Ferme, 107 - 7050 Erbisoeul 

                                 
Séance d’information gratuite:  16 janvier 2017 à 18H30 
Inscription préalable nécessaire  -  mail: therese.bougard@gmail.com  ou tel: 0477/251020 

Prix   : 250 € (incluant syllabus et enregistrements)                                                     
Remboursement possible: consultez votre mutuelle 

Inscription :1.Participer à la séance d’information 
                     2.Verser le montant de la participation sur BE39 3770 5488 0819 avant le 19 janvier 2017

Ce cycle d’apprentissage progressif est proposé par Madame Thérèse Bougard, psychologue 
clinicienne, formatrice MBSR -Réduction du Stress Basée sur la Mindfulness- et MBCT - Thérapie 
Cognitive Basée sur la Mindfulness- Plus d’info: www.pleineconsciencemons.be ou  0477/ 25 10 20 



Départ de la place Nervienne vers 8h30. Arrêt à 
9h00 à La Louvière.

10h30 : visite guidée de l’exposition « Ukiyo-e. Les 
plus belles estampes japonaises » au Musée du 
Cinquantenaire.

Cette exposition d’envergure est la première 
depuis le festival Europalia Japon de 1989.  Elle 
est organisée dans le cadre des célébrations 
du 150ème anniversaire des relations belgo-
japonaises, dont elle constituera un des points 
d’orgue.  Découvrez notamment les courtisanes et 
les acteurs, stars de la vie nocturne d’Edo (Tokyo), 
ainsi que les hauts faits d’armes des redoutables 
samouraïs.  Mais aussi les paysages dont la vedette 
est le mont Fuji dissimulé au creux de la célèbre 
« Vague » imaginée par Hokusai. 

12h00 : temps libre pour le repas près de la Place 
Royale
 
Vers 14h00 : visite guidée de l’exposition 
« Guggenheim ». Full Abstraction 
 
Venez admirer plus de 60 chefs-d’œuvre d’art 
européens et américains des années 40 à 60, issus 
des collections de Peggy et Solomon Guggenheim.
Ces deux collectionneurs américains de premier 
plan ont contribués d’une manière très particulière 
à la reconnaissance et au succès de l’art abstrait 
en Europe et aux Etats-Unis, entraînant dans leur 
sillage quantité d’autres collectionneurs.
 
Vers 16h00 : fin et retour vers Mons et La Louvière

Le prix est de 34 euros pp à verser sur le compte 
BE50 0680 6534 8018
Communication : Bruxelles

LE jEUdi 26 jAnViEr 2017

BrUxELLEs

Rendez-vous devant le Mons Memorial Museum à 
10h15 (Bouvelard Dolez 51, 7000 Mons).

10h30 : visite guidée de l’exposition « Triennale de 
l’Affiche politique »

Situations politiques, discriminations, libertés, 
migration, droits des minorités, attentats… Des 
concepts universels qui seront exposés à travers 
115 affiches lauréates d’un concours ouvert aux 
graphistes et photographes du monde entier. Une 
exposition coup de poing qui questionne l’actualité 
de ces trois dernières années.

Vers 12h00 : temps libre pour le repas de midi

14h15 : rendez-vous devant le musée duesberg 
(Square Franklin Roosevelt 12, 7000 Mons • Près de 
la Gare)

14h30 : visite guidée de la nouvelle exposition 
« L’art de la table à Mons, de Paris à Bruxelles » 

C’est une nouvelle occasion pour le public de 
découvrir, des porcelaines aux orfèvreries en 
passant par les cristaux et les bronzes dorés, près 
de 2000 objets d’exception faisant honneur à 
l’immense talent d’artisans qui ont marqué la fin du 
18ème et le début du 19ème siècle. 

Vers 16h00 : fin de la journée

Le prix est de 19 euros pp à verser sur le compte 
BE50 0680 6534 8018

Communication : Mons

 
 
 
 

ps : Les horaires donnés sont susceptibles 
d’être changés et sont donc à titre 

d’information.

34 € 19 €

LE jEUdi 9 féVriEr 2017

mons

Ces 4 excursions sont organisées
en partenariat avec Arts et Vita

et l’Utd La Louvière

Excursions
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pAris

Départ de la place Nervienne vers 8h00 et à La 
Louvière vers 8h30.

10h00 : visite guidée gratuite du Parlement

Vers 12h00 : lunch offert par le Parlement 
(sandwich, boissons)
 
Vers 14h00 : départ vers le Musée Rops

Vers 14h30 : visite guidée du Musée ou de 
l’exposition temporaire
 
Vers 16h00 : retour sur Mons et La Louvière

Le prix est de 15 euros pp à verser sur le compte 
BE50 0680 6534 8018
Communication : Parlement

Places très limitées car présence d’une classe

LE LUndi 20 mArs 2017

joUrnEE intEr-
GénérAtionnELLE

Départ de La Louvière vers 6h00 et de la place 
Nervienne à 6h30. Arrêt en cous de route pour 
déjeuner libre.

11h30 : visite libre de l’exposition « Twombly » au 
Centre Pompidou

Vers 12h00 : temps libre pour le dîner

15h30 : visite libre de l’exposition « Rodin » au 
Grand Palais

18h00 : retour vers Mons et La Louvière 

Le prix est de 29 euros pp à verser sur le compte 
BE50 0680 6534 8018

Communication : Paris

n.B. : les musées ouvrent seulement à 11h00 le 
matin, le prix des guides est lui trop élevé

15 € 29 €

LE jEUdi 30 mArs 2017

Excursions
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CôtE d’AzUr

1 615h
par personne

Voyages

Prix  sur base de 25 participants
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1er jour
Départ de la place Nervienne de Mons. Arrêt à La Louvière.
Vol Bruxelles-Nice le matin avec la compagnie SN Brussels 
Airlines. Transfert en car à Menton.
Visite guidée du nouveau musée Jean Cocteau créé à partir 
de l’exceptionnelle donation Séverin Wunderman + petite 
visite surprise !
Transfert à l’hôtel Prince de Galle (4 étoiles) à Menton. 
Cocktail de bienvenue et dîner à l’hôtel.

2ème jour 
Cette journée nous emmène à la découverte des villages 
de l’arrière-pays mentonnais comme Roquebrune et son 
château-fort, Gorbio au patrimoine naturel et architectural 
typiques et Saint-Agnès, le village littoral le plus haut 
d’Europe avec son panorama impressionnant.
Dîner à l’hôtel.

3ème jour
Départ le matin pour la Villa Ephrussi de Rotschild à Saint-
Jean-Cap-Ferrat. Visite de l’étonnante maison et de ses 
belles collections d’art ainsi que de ses jardins à thème 
andalous, japonais et méditerranéen.  Déjeuner sur place 
dans l’orangerie.
Visite de la chapelle saint-pierre à Villefranche-sur-mer 
entièrement décorée par Cocteau.
Retour à Menton et remontée dans le temps à la « Belle 
Epoque » par la visite exceptionnelle de l’Orangeraie, 
un jardin de Palace, au coeur du grand hôtel de Venise. 
Créé à la fin du XIXème siècle, celui-ci accueillit les hôtes 
prestigieux de la Belle Epoque et, comme la plupart des 
grands établissements hôteliers, il fut aménagé au coeur 

d’un écrin de verdure où se mêlent harmonieusement 
végétation exotique et tropicale.

4ème jour
Visite du jardin de céramique de la Villa fontana rosa qui 
a appartenu à l’écrivain Blanco Hoanaz dans les années 
20. C’est à un véritable tour du monde botanique que 
nous serons conviés au Val Rahmeh qui rassemble une 
collection de plus de 700 espèces de végétaux tropicaux 
et subtropicaux introduit dès le début du 20ème siècle par 
Lord Radcliff, ancien gouverneur de Malte.
Départ pour la frontière italienne, non loin de Vintimille, 
où nous découvrirons une perle rare, le jardin des frères 
Hanbury aménagé au 19ème siècle, mieux connu sous le 
nom de La Mortola. Déjeuner ‘ campagnard à l’italienne ’ 
prévu par nos soins et organisé par La Mortola. Visite 
guidée ensuite des jardins botaniques aux collections 
étourdissantes.

5ème jour
Visite, à la périphérie de Menton, de Serre de la Madone, 
créé par Lawrence Johnston à partir de 1924, après son 
fameux Hidcote Manor en Angleterre. 
Déjeuner à l’hôtel prévu par nos soins.
Départ vers Nice et, si le temps le permet, visite du Musée 
des Arts Asiatiques. Construit par le fameux architecte Kenzo 
Tange, le musée est une épure qui repose sur le carré et le 
cercle. Les collections englobent les traditions culturelles 
de l’Inde au Japon. Transfert à l’aéroport et vol de retour. 
Arrêt à La Louvière. Retour à la place Nervienne de Mons.

Voyage en collaboration 
avec francis peeters et Utd
La Louvière

5 au 9 Septembre 2017



prix sur base de 25 participants :
1 615€ 
 
supplément single : 

• 230€

• les taxes d’aéroport 
supplément éventuel pour chambre avec vue sur mer : 
• 75€ 

Le prix comprend : 

•  le vol Bruxelles/Nice/Bruxelles avec SN Brussels Airlines 
• les taxes d’aéroport
• les transferts et trajets en car privé
• le logement en hôtel 4 étoiles à Menton
• la pension complète, boissons comprises (lunches dans  
 les jardins et dîners à l’hôtel accompagnés d’un quart de  
 vin ou d’eau minérale)
•  toutes les entrées 
• les visites guidées avec un guide mentonnais et, pour  
 certaines visites, avec Francis Peeters
Le prix ne comprend pas : 

•  les frais personnels 
• les assurances éventuelles (assurance annulation : 
 76,50€ en double, 88€ en single) 
 
nB : 

• un acompte de 375€ est demandé. Il est à verser sur  
 le numéro de compte suivant BE50 0680 6534 8018  
 avec la communication AZUR

CôtE d’AzUr
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Qui n’a donc jamais visité la Côte d’Azur, synonyme de 
plaisirs balnéaires, qui attira depuis le 19ème siècle de 
grands noms de la jet-set et les peintres que l’on sait. Ce 
que l’on ignore, c’est que la Côte d’Azur cache un grand 
nombre de jardins publics et privés, dont l’étonnante 
variété s’explique par le riche éventail climatique et les 
aléas de l’histoire que connut la région. Ce circuit original 
vous permettra de découvrir les perles botaniques de 
la Riviera. Certaines sont accessibles au public, d’autres 
ouvriront leurs portes tout spécialement pour nous. 

Originalité encore dans le choix des artistes qui ponc-
tuent en filigrane le circuit. Point de Picasso, Chagall, 
Cézanne, ou de Fondation Maeght. Tout ceci, vous le 
connaissez déjà, n’est-ce pas ? En revanche, ceux que 
nous avons choisis illusteront à merveille l’originalité 
des lieux visités : les frères Hanbury à la Mortola, 
l’écrivain espagnol Blasco Ibanez, Lawrence Johnston 
grand créateur de Hidcote Manor dans les Cotswolds 
anglaises... Une place exceptionnelle sera réservée à Jean 
Cocteau dont nous visiterons une éblouissante villa privée 
entièrement décorée par lui, le tout nouveau musée 

et une surprise de taille...

Art et jardins

5 pLACEsrEstE

mAximUm



tHAïLAndE

2 325h
par personne

Voyages

Prix sur base de 25 participants
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1er jour (18 novembre)

Départ de Mons et La Louvière.
Accueil du groupe à l´aéroport Bruxelles.
Vol pour Bangkok  avec Qatar Airways (via Doha).

2ème jour • • (19 novembre)

Arrivée à Bangkok.
Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel  
Ramada Plaza, idéalement situé le long du Chao Praya.
Lunch.
Visite du palais Vimanmek, le plus grand édifice en teak 
au monde. Dans l’après-midi, vous flânerez au marché 
aux fleurs de Pa Klong. Ensuite, promenade à travers le 
quartier chinois de Bangkok avec ses ruelles étroites, où 
vous pourrez sentir l’ambiance chinoise authentique. Visite 
du Wat Traimit, un temple qui possède un extraordinaire 
Bouddha en or massif pesant 5,5 tonnes.
Welcome dinner à l’hôtel et nuitée.

3ème jour • • • (20 novembre)

Petit déjeuner à l’hôtel.
En matinée, descente en bateau depuis le ponton privé 
de notre hôtel vers le vieux centre avec visite du Palais 
Royal et de son Bouddha d’émeraude qui fait la fierté du 
pays. Nous dégustons un buffet varié dans un restaurant 
situé sur la rive du Chao Praya. Une balade en bateau le 
long des canaux (klongs) vous fera découvrir les différents 
aspects de la vie à Bangkok. En cours de route, visite du 
Wat Arun, le temple de l’Aube et le Wat Po, le temple du 
Bouddha couché. Retour à l’hôtel en bateau.
Le soir, Diner Croisiere : délicieux diner à bord d’un bateau 
qui navigue sur la rivière Chao Praya :

un spectacle trépidant, truffé d’effets spéciaux, relatant 
la culture et les arts thaïlandais. Sur l’un des plus grands 
podium au monde, vous verrez 150 artistes à l’œuvre 
portant jusqu’à 500 costumes exotiques différents. Le 
spectacle est précédé d’un buffet occidental et thaïlandais 

4ème jour • • • (21 novembre)

Après le petit-déjeuner, départ en autocar vers Damnoen 
Saduak, connu pour son marché flottant, le plus coloré et 
pittoresque des marchés flottants du pays. Vous continuez 
le voyage vers Nakhon Pathom où vous pourrez apprécier 
le temple et le CHEDI PHRA PATHOM, le monument 
bouddhique le plus élevé du monde.
Délicieux déjeuner servi à SAMPRAN RIVERSIDE.
L’après-midi, vous y assistez à un très beau spectacle 
culturel (thaï box, cérémonie d’inauguration d’un 
moine, cérémonie de mariage, arts martiaux, danses 
thaïlandaises, etc.).
Ensuite, en route pour Kanchanaburi (River Kwai), et 
arriver à la Felix River Kwai Hôtel.
Repas du soir sur les rives de la rivière Kwai.

5ème jour • • • (22 novembre)

Après le petit-déjeuner, vous visitez le cimetière d’Honneur 
des prisonniers de guerre alliés qui périrent durant la 
construction du « Chemin de Fer de la Mort », le célèbre 
PONT DE LA RIVIERE KWAI et le MUSEE JEATH où l’on trouve 
une reconstitution des baraquements des prisonniers avec 
une exposition de photos et de peintures réalisées par 
les détenu. Ensuite, vous faites une balade à la rivière ∙ 
Transfert à Ayuthaya • Visitez l’un des nombreux 

Excursions et pension complète incluses. 
En collaboration avec l’Utd LA LoUVièrE

18 Novembre au 02 Décembre

programme en 15 jours/12 nuits : 
Vol vers Bangkok (2n), autocar vers River Kwai (1n), 

autocar vers Ayuthaya (1n), autocar vers Phitsanuloke 
(1n), autocar vers Chiang Rai (2n), autocar vers Chiang 

Mai (2n), train de nuit (1n) vers Bangkok et autocar vers 
Hua Hin ou Pattaya (2n), vol retour.

réunion d’information le 11 janvier à 
10h00 à Hainaut Vigilance sanitaire,

55 Boulevard sainctelette, 7000 mons
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bord du célèbre train parcourant une partie du « CHEMIN 
DE FER DE LA MORT ».
A midi, lunch dans un restaurant près de la rivière.
Transfert à Ayuthaya. Visitez l’un des nombreux sites 
d’Ayuthaya, classés par l’UNESCO comme patrimoine de 
l’humanité. Arrivée à la rivière et installation à l’hôtel 
Krungsri River.
Soirée : LES RUINES D’AYUTHAYA BY NIGHT : avec transport local 
(tuktuk) découvrez d’une manière agréable et romantique 
l’ancienne capitale du royaume de Siam d’antan illuminée 
(14ème - 18ème siècle), connu pour ses nombreuses ruines 
antiques impressionnantes qui sont largement dispersés 
dans toute la ville. La soirée se termine dans un restaurant 
renommé pour sa délicieuse cuisine thaïlandaise.

6ème jour • • • (23 novembre)

Après le petit-déjeuner, visite du BANG PA IN, la résidence 
d’été du roi Rama V avec son jardin parfaitement aménagé. 
Transfert à Chainat, où le déjeuner sera offert dans le 
paradisiaque Chaba Lagoon. Dans l’après-midi, départ 
pour Phitsanuloke et arrivée à l’hôtel Amarin Lagoon.
CITY TOUR SAMLOR. A l’aide du ‘samlor (riksjaw) ou un 
tricycle, laissez-vous conduire à travers la ville artisanale de 
Phitsanuloke avec ses habitants chaleureux et acceuillant. 
Vous découvrirez quelques-unes des spécialités de la ville 
tels que le whisky thaïlandais et les délicieux insectes 
grillés. Vous participerez au spectacle des légumes volants, 
où l’ambiance est garantie !
Tout cela en « avant-goût » d’un délicieux dîner.

7ème jour • • • (24 novembre)

Après le petit-déjeuner, visite du WAT MAHATAT à 
Phitsanuloke, sanctuaire abritant l’une des plus belles 
statues de bouddha en bronze doré. Vous continuez 
vers le PARC HISTORIQUE DE SUKOTHAI, berceau de la 
civilisation thaïlandaise, avec ses bouddhas immenses 
et ses superbes étangs de lotus. En vélo, nous traversons 
le grand et magnifique parc, le long de frangipaniers, 
de abuleux lotus et nénuphars d’étangs prospères et 
magnifiques, entouré par les vestiges des anciens temples 
et des statues géantes du Bouddha.
Déjeuner en route en direction de la capitale provinciale 
de Chiang Rai, connue comme la Porte du Triangle d’Or, 
tandis que vous appréciez la beauté des paysages du nord.
Arrivée à l’hôtel The Imperial Golden Triangle en soirée.

8ème jour • • • (25 novembre)

Après le petit-déjeuner, départ en autocar vers le MASSIF 
MAE SALONG. Au pied de la montagne, vous embarquez 
à bord de « mini-vans » qui vous mènent, par de petits 
sentiers, vers 2 différentes tribus montagnardes, les Akha 
et les Yao, qui vivent toujours au rythme de leurs coutumes 
ancestrales. Vous continuez vers le légendaire TRIANGLE 
D’OR, là où convergent les frontières de la Thaïlande, du 
Myanmar et du Laos.
Lunch dans un restaurant près de la rivière Mékong.
L’après-midi, vous faites une balade en bâteau sur le 
MEKONG dans un cadre naturel magnifique. Après la 
visite du MUSEE DE L’OPIUM, vous rentrez à votre hôtel 

en fin d’après-midi. Possibilité de vous offrir un massage  
Thaïlandais - un must pour tous les visiteurs en Thaïlande ! 
(facultatif) : 650 Baht/pers (sans produits de soins) ou 
850 THB/pers (avec les produits de soins).
Soirée libre.

9ème jour • • • (26 novembre)

Après le petit-déjeuner, départ en autocar vers Chiang 
Mai.
En cours de route, visite du temple de Wat Rongkhun. Vers 
midi, arrivée à Chiang Mai et lunch dans un restaurant 
local. L’après-midi, vous découvrez les différents centres 
artisanaux qui font la réputation de Chiang Mai : la taille 
des pierres précieuses, la fabrication de soie, d’objets en 
bois laqué et en jade ainsi que l’art de la peinture sur 
ombrelle.
En début de soirée, installation à l’Empress Chiang Mai 
Hotel.
Soirée libre et nuitée.

10ème jour • • • (27 novembre)

Après le petit-déjeuner, l’autocar vous mêne à la belle 
colline de DOI SUTHEP. Ici, un superbe panorama de 
Chiang Mai se déploie devant vos yeux. Un grand escalier 
de 306 marches vous conduit au TEMPLE WAT PRATHAT 
DOI SUTHEP (à une hauteur de 1.054 mètres) avec ses 
splendides parasols dorés. Ensuite, vous visitez une FERME 
D’ORCHIDEES. Le restant de la journée est consacré à une 
visite au CAMP DE DRESSAGE D’ELEPHANTEAUX : ici, vous 
pouvez découvrir e.a. comment on leur apprend toutes les 
tâches liées à l’exploitation forestière.
Lunch sur place.
Après-midi : SAFARI durant lequel vous traversez des 
magnifiques paysages à dos d’éléphant, suivi par une 
balade en charrette à boeufs pour terminer par la descente 
de la rivière sur un radeau de bambous.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Le soir vous pourrez déguster à l’hôtel un délicieux dîner 
4 services.

11ème jour • • (28 novembre)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Libre. Cours de cuisine Thaïlandaise (demi-journée) avec 
lunch inclus, accompagnement en anglais.
En fin d’après-midi, départ vers la gare de Chiang Mai.
Nuit à bord du train-couchettes (dinnerbox inclus)..

12ème jour • • (29 novembre)

Tôt dans la matinée, arrivée à Bangkok et petit-déjeuner.
Transfert en autocar vers HUA HIN. Séjour à l’hôtel The 
Imperial Hua Hin Beach Resort (superior blalcony room) ∙ 
Restant de la journée libre ∙ Diner à l’hôtel et nuitée.



CirCUit CH. doUBLE 2n. HUA Hin
SUPPLéMENT SINGLE 310 euros 
Pension complète circuit2   inclus
Demi-pension.  Hua Hin 3   inclus
nos points forts :

•  départ de Bruxelles
•  Assistance sur place par un guide local parlant 

français
•  Logement dans des hôtels de qualité
•  Un circuit ultra-complet et idéalement équilibré 

avec par exemple 2 nuits à Bangkok et surtout 1 
nuit à Phitsanuloke avec la visite du Wat Mahatat 
et du superbe bouddha Chinarrat, le triangle d’or 
à Chiang Rai, un Safari à dos d’éléphant à Chiang 
Mai...

•  La plupart des excursions et repas inclus (voir 
programme) 

•  séjour-plage de 2 nuits en demi pension à l’hôtel 
The Imperial B.R Hua Hin 

•  Toutes les taxes d’aéroport 

Le prix comprend :  
Vol régulier au départ de Bruxelles en ‘economy 
class’ • Les taxes d’aéroport à € 56,00/pers. et le 
supplément fuel à € 222,00/pers. (d’application 
au 01/01/16) • Les transferts aéroport – hôtel – 
aéroport et les déplacements comme repris dans 
le programme • Assistance d’un guide local parlant 
français (sauf à l’étape plage) • Logement sur 
base d’une chambre double + repas + excursions 
comme indiqués dans le programme • Le transport 
des bagages à concurrence du poids limité par la 
compagnie aérienne  (20kg/pers. pour les vols 
internationaux) • la contribution au Fonds de 

Garantie Voyages.

Le prix ne comprend pas : 
Une assurance de voyage au prix promo de 
15€  pp. avec Protections • Les repas et boissons 
supplémentaires non inclus dans le programme • 
Les excursions facultatives (doivent obligatoirement 
être réservées et payées sur place) • Les frais de 
porteur, les pourboires du guide et chauffeur, les 
dépenses personnelles, les frais de transport non 
prévus… cette énumération n’est pas exhaustive.
NB : Pension complète hors boissons.

Assurance annulation : 85 euros

L’acompte  est  de  799 euros  à  payer  
sur  le  compte  BE50  0680  6534  8018 
Communication : thaïlande
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remarques :
 

Nos prix sont calculés sur base du cours du THB suivant :
1 € = 39 Bath ou 1 THB = 1 THB= 0.02564102564 € (d’ap-

plication au 01/01/16) – afin de garantir ce taux de 
change, un acompte sera demandé par client réservé au 

moment de la demande de réservation/option –  des frais 
d’annulation pourront être demandés en cas d’annulation 
– sinon Almatours se réserve le droit de revoir son taux de 
change suivant les conditions générales de la commission 

des litiges voyages. 
2 la pension complète circuit comprend les repas de base + 
les repas extra du soir ou du midi pris sous forme de buffet 
ou de menu fixe servi à table soit dans les hôtels ou dans 
les restaurants locaux. Repas àpd repas de midi le jour 2 

au repas du soir le jour 11
3 la demi-pension plage comprend : les repas du soir pris à 

l’hôtel soient sous forme de buffet ou de menu fixe.

CEttE offrE dE prix Est soUs rEsErVE dE disponiBiLitE Et 
d’EVEntUELLE AUGmEntAtoin dE prix AU momEnt dE LA 

ConfirmAtion dU GroUpE

Selon les circonstances, dans l’intérêt général des
voyageurs ou pour parfaire ses produits, Almatours se ré-

serve le droit de modifier sans préavis des éléments de ses 
programmes tels que les excursions, hôtels, étapes... ceci 

pour autant que ces modifications ne constituent pas un élé-
ment essentiel du circuit et ne diminuent pas la valeur des 
prestations. Soumis aux conditions générales de Almatours 

« Hiver & Eté 2017 ».

13ème jour • • (30 novembre)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre.
Diner à l’hôtel et nuitée.

14ème jour • (1 décembre)

Petit-déjeuner à l’hôtel (check-out dans la matinée). 
Transfert vers l’aéroport de Bangkok pour le vol retour vers 
Bruxelles (via Doha).

15ème jour (2 décembre)

Arrivée à Bruxelles dans la matinée.
Retour vers Mons et La Louvière.

       10x repas inclus 

• = 12x petit-déjeuner

• = 9x lunch

• = 12x diner
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En excursion :

•  le paiement de l’excursion fait office de réservation,

•  le pourboire du chauffeur n’est pas compris dans le 
prix.  Pour votre information, il est coutume prévoir 
un forfait de 1,25€/pers./jour (cela reste facultatif 
et à votre libre appréciation),

•  les horaires ne sont pas définitifs et peuvent varier,

•  dans le car, vous êtes obligés de mettre votre 
ceinture et la 1ère place est toujours réservée pour 
l’accompagnateur,

•  si vous avez du retard (panne, embouteillage,…) 
merci de nous prévenir au 0477/45 36 44,

•  sans nouvelles de votre part, le car part 
automatiquement 5 minutes après l’horaire prévu, 
aucun remboursement possible.

• Les personnes qui ne sont pas reprises pour les   
    excursions ne peuvent se greffer au groupe avec un  
 guide.

Lors d’un désistement :

• le jour même : aucun remboursement,

•  dans la semaine qui précède : remboursement à 
100% si remplacement ; dans les autres cas, pas de 
remboursement.

Attention : en prenant un voyage ou une excursion avec 
nous, c’est pour voyager en groupe et non pour nous 
quitter à un certain moment.

Si vous quittez le groupe, vous ne serez pas couvert par 
l’assurance.  D’autre part, le groupe n’attendra pas votre 
éventuel retard pour poursuivre le programme prévu

Il se peut que des photos soient prises lors de nos 
activités afin d’illustrer le site internet ou nos brochures; 
si vous désirez ne pas y figurer, veuillez nous le faire 
savoir.

En voyage :

•  le paiement de l’acompte fait office de réservation,

•  le montant de l’acompte à payer est toujours 
mentionné par personne,

•  lors du paiement de l’acompte, veuillez mentionner 
dans la communication du virement si vous désirez 
une chambre single,

•  si la personne qui partage votre chambre annule et/
ou qu’on ne trouve personne pour vous accompagner, 
il vous sera demandé le supplément single,

•  lors du paiement de l’acompte, vous pouvez également 
souscrire l’assurance annulation et/ou assistance- pas 
obligatoire mais fortement conseillée !

•  une fois l’acompte payé, vous recevrez une fiche 
d’inscription.  Par après, nous confirmerons (ou non) 
votre voyage suivant la place disponible,

•  en cas de surbooking, nous nous baserons sur l’ordre 
d’arrivée des acomptes,

•  une réunion d’information est organisée avant chaque 
départ pour les personnes inscrites,

•  le pourboire du chauffeur n’est pas compris dans le 
prix, 

•  les horaires ne sont pas définitifs et peuvent varier,

•  dans le car, vous êtes obligés de mettre votre ceinture 
et la 1ère place de chaque côté est toujours réservée 
pour l’accompagnateur, guide.

•  les conditions relatives aux désistements sont 
disponibles en nos bureaux.

Pour votre
sécurité !



Av Baudouin de Constantinople 2  
à 7000 Mons   

Vente-Location-Gestion locative-Syndic 

La référence professionnel le  en immobil ier  

Exemple d’un investissement en Espagne: 
Déjà un appartement neuf à partir de 120.000 €!!! 

N’attendez pas que votre épargne fonde comme neige au soleil… 

Fabien Van de Pontseele 
Directeur d’agence 
Ipi: 505 123 
0497/485.689 

Delvaux Brigitte 
Agent immobilier 

Ipi: 509 877 
0497/720.702 

Notre passion c’est notre métier, votre projet, notre priorité! 
  

Contactez nous pour une séance d’information gratuite et personnalisée. 
 

Si vous souhaitez vendre, acheter, louer ou investir en toute tranquillité… 
 

!!Contactez nous sans plus attendre!! 

Grand Rue 61  
à 7330 Saint-Ghislain  

Vente-Location 



de nos voyages pour 2017 
Notre équipe est toujours à votre écoute

 pour trouver le voyage de vos rêves. 

Contactez-nous par téléphone au 070 246 664, par e-mail à
info@almatours.be ou rendez-vous sur notre site web

www.almatours.be !

- Départ le 01 avril 2017
- 17 jours / 15 nuits

- Pension complète + all-in à la plage
- Excursions incluses 

-  Départ de Mons en autocar A/R

Circuit Grand Tour Maya et Chiapas

Circuit àpd de 3495€ par personne

- Départ le 05 avril 2017 
- 13 jours / 11 nuits en pension complète
- Plusieurs escales dans la Méditerranée 

- Activités pour les enfants 
 - Départ de Mons en autocar A/R

Croisière Crazy Circus 

Cabine double àpd de 1125€ par personne

Croisière capitales baltiques + fjords de
Norvège 

- Départ de Mons le 17/06/2017
- 15 jours en pension complète

MSC Fantasia 4* 
 - Départ de Mons en autocar A/R

Cabine double à 1995€ pp
Ou possible en 8 jours à 1125€ pp

Rue de Mons 18

7301 BoussuHornu

Tél +32 (0) 65 / 52.97.90

Rue Grande 48

7380 Quiévrain

Tél : +32 (0) 65 / 52.95.90

Route D'Ath, 226 A

7020 Nimy

Tél : +32 (0) 65 / 39.99.00

Rue Sylvain Guyaux 66

7100 La Louviére

Tél : +32 (0) 64 / 33.85.00

Voyages Almatours

Hornu

Voyages Almatours

Quiévrain

Voyages Almatours

Nimy

Voyages Almatours

La Louvière

Présentation en exclusivité

www.facebook.com/agence.almatours

Séjour au Portugal – ALGARVE
- Départ le 14 septembre 2017 

- 15 jours / 14 nuits en all-in
- Hôtel 4*

- Départ de Mons en autocar A/R
- Groupe 100% francophone 

 1495€ par personne en chambre double

- Départ le 15/07 ou le 30/09 en 2017
- 8 jours / 7 nuits en pension complète

- Escales à Malte, Italie, France & Espagne
- Spectacle Cirque du Soleil

-  Départ de Mons en autocar A/R

Croisière avec le Cirque du soleil

Cabine double àpd de 1065€ par personne



3 circuits proposés :
- 5km avec Messieurs Michel Mathieu (0477/23.85.31) et   
 Jean Toussaint (0475/36.59.59)
- 8km avec Mr Crépin (0478/53.16.08)
-  10km avec Messieurs Dujacquier (0472/48.13.32) et Pirenne 

(0498/50.78.41)

Attention : nous rappelons qu’il est important de respecter le 
Code de la Route, panneaux de signalisation, signaux lumineux, 
injonctions des agents qualifiés pour participer à ces randonnées 
pédestres, et ce, pour votre propre sécurité, mais aussi pour être 
couvert par notre assurance en cas de problème et notamment 
en ce qui concerne l’article suivant :

Art 42 : les groupes de piétons conduits par un guide peuvent 
circuler sur la chaussée, ils doivent dans ce cas emprunter le 
côté droit. Toutefois, les groupes de piétons composés de cinq 
personnes et plus accompagnés d’un guide peuvent également 
emprunter le côté gauche de la voirie ; dans ce cas, ils doivent 
marcher en file indienne.

Tous les départs ont lieu à 14h30. Accessibles à tous les membres 
en règle de cotisation

Agenda des 
randonnées 

4 janvier 
HAVrE province • Rond-Point du Bois d’Havré

11 janvier 
ErBAUt • Eglise, Place d’Erbaut

18 janvier 
spiEnnEs • Café La Barrière 

Aux 4 Pavés, Ch. De Beaumont

25 janvier 
soLrE s/sAmBrE • Tennis 

Parking rue Aublaine 
 

•
1 février 

LEns • Place de la Trinité 
Rue Edgard Pierman

8 février 
HUissiGniEs • Rue de Quemogne 12

15 février 
CHiEVrEs • Place 

Rue du Grand Vivier

22 février 
ELLiGniEs-ste-AnnE • Eglise, rue d’Ellignies 

 

•
1 mars 

BLAton • Ancien canal 
Rue de la Station

8 mars 
BLAUGiEs • Eglise, rue de la Frontière

15 mars 
stAmBrUGEs • Mer de Sable 

Rue de l’Hippodrome

22 mars 
sAint-WAAst-LA-VALLEE (fr) • Place de 

la Mairie et église

29 mars 
HAntEs-WiHEriEs • Place Robaux et église 

•
5 avril 

GAGEs • Place de Gages et église

12 avril 
mErBE-ste-mAriE • Eglise, rue F. Bovesse 

 
19 avril 

montiGniEs-lez-LEns • Eglise, rue des Ecoles 
 

26 avril 
siLLy • Eglise, rue Hubert Dubois 

•
3 mai 

mAUBEUGE • Invité par UtL mAUBEUGE
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Activités sportives

rAndonnéEs pédEstrEs



3

tAi CHi CHUAn  
Et Qi GonG

Arts de santé et de Bien-être chinois
Par Madame Pascale Ruelle, Diplômée de 
l’Université des Sports de Pékin et de l’Ecole belge 
DYSG, par la Fédération Internationale de Qi Gong 
de la Santé et par la Fédération Chinoise de Wushu 
en Tai Chi, aidée de 5 assistants

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

dates : les jeudis de 12h00 à 13h00
Reprise le 12 janvier. 

Par Madame Jessica Cherifi, 
diplômée en éducation physique

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

dates : les jeudis de 14h45 à 16h00
Reprise le 12 janvier.

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

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

Par Monsieur Florent Thiry, entraîneur sportif

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

dates : les lundis et jeudi de 16h30 à 17h30 en 
dehors des congés et vacances scolaires.
Reprise le 12 janvier.

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

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.

Par Madame Christine Lassoie

Lieu : Dance Center, Avenue Maistriau 56 à 7000 Mons

dates : les mercredis de 9h30 à 10h30.
Reprise le 11 janvier.

Ces deux activités sont accessibles à tous les 
membres en règle de cotisation et l’achat d’une 
carte de 10 séances pour la somme de 35 euros 
à payer sur le compte UTL : BE50 0680 6534 8018 
en indiquant le nom, le prénom et l’activité : 
Stretching ou Yoga.

N.B. : les cartes achetées hors UTL ne vous couvrent 
pas en cas d’accident
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Gym
d’EntrEtiEn

yoGA

strEtCHinG postUrAL 
Et moUVEmEnts LEnts

Activités sportives



8 marches avec distances de 6 à 
12 km  organisées dans toute la 
province (planning provisoire) :
MONTBLIART (Sautin/Rance), le 12 mars 

BARRAGE DE L’EAU D’HEURE, date à déterminer 

MARCINELLE, le 26 mars 

ABBAYE D’AULNE, le 16 avril (à confirmer) 

MORLANWELZ, le 30 avril 

STAMBRUGES, le 17 septembre 

LOBBES ou MONT-SAINTE-GENEVIEVE, le 29 octobre 

MONT-SAINT-AUBERT (TOURNAI), le 3 décembre 
(à confirmer) 

Cycles d'initiation à la marche nordique 

je marche avec Hainaut sports,
de mars à décembre 2017  infos :  

Leroy Alain Hainaut Sports - Secteur Sports 
pour Tous  
0475/810304 - alain.leroy@hainaut.be 

 Hainaut Sports 
Hainaut Sports : Domaine de ParentVille,  
rue de Villers, 227 - 6010 Couillet 
071/29 84 30

Hainaut sports et son 
secteur sport pour tous 
vous proposent de  
partir à la découverte de 
la province de Hainaut.
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mArCHE & 
mArCHE nordiQUE

(6 à 8 séances) 
Dates et lieux à la connaissance des groupes. 
Coût : 3 euros la séance, prêt des bâtons,  
le moniteur est pris en charge par Hainaut Sports. 

 
(Marche et Marche Nordique) 
Départ généralement le matin entre 9h00 à 11h00. 
A 10h00 initiation sur le 6 km avec un moniteur 
Flyer disponible. 
Lors de la Finale une tombola pour les personnes  
ayant participé à 4 marches sera organisée.

Activités sportives



Cours à la carte :

LiEU : sauf avis contraire, les cours théoriques se donnent à la Faculté polytechnique 
de Mons. En ce qui concerne les cours pratiques, des déplacements sont prévus 
tant en Belgique qu’à l’étranger.

dAtEs : les samedis hors vacances scolaires de 9h30 à +/- 15h00.

sUjEts : botanique, sylviculture, ornithologie, mammalogie, mycologie, géologie, 
préhistoire locale, pédologie, herpétologie, entomologie, législation forestière, 
cartologie, bryologie, lichenologie, malacologie,…

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.

 

04/02/2017 
Cartographie  
(cours ½ J) 

M. Hennebert 

11/02/2017 
Géologie de 
l’Auvergne  
(cours ½ J) 
J. Antoine 

18/02/2017 
sédimentologie 

(cours ½ J) 
M. Hennebert 

25/02/2017 
Archéologie 
industrielle  
(cours ½ J) 
N. Dupont 

11/03/2017 
Géologie et 

botanique de la 
vallée de la thure  

(terrain ½ J) 
T. Mortier 

18/03/2017 
Bryologie et 
lichenologie  
(cours ½ J) 
T. Mortier

25/03/2017 
Vallée de la 

trouille à Givry  
(terrain ½ J) 

T. Mortier

22/04/2017 
ornithologie  
(au Musée 

d’histoire naturelle 
de Mons, cours ½ J) 

B. Pasture  

29/04/2017 
préhistoire : le 
néolithique, 

climat, faune, 
flore, 

industrie lithique  
(cours ½ J) 
H. Collet
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Cours de 
Guide   Nature

CoUrs
GUidE-nAtUrE

-

Dates



Nous avons créé cet oreiller pour vous 
aider à mieux supporter le masque 
respiratoire (CPAP).
Il permet de bien dormir sur le côté sans 
être incommodé par les fuites d’air.
Il est très confortable et recommandé par 
de nombreux médecins.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous

Le réglage de la hauteur du plan de couchage est l’aide parfaite au lever. 
Il permet de sortir de votre lit plus facilement. Plus besoin de courber le dos pour refaire 
son lit et le changement des draps est plus facile.
Caractéristiques :

• Lit releveur à multipositions
• Hauteur variable électrique
• Relève-buste réglable électriquement
• Relève-jambes électrique avec plicature.
•  Tête et pieds de lit décor classique en 

hêtre massif

• 6 couleurs possibles
• nombreuses dimensions possibles
• Poids maxi : 170 kg par  personne
• livraison et installation à domicile
• garantie totale 5 ans (structure et moteurs)

Lit releveur

L’oreiller pour CPAP

Aide au lever
Aide au coucher
Aide au ménage

regardez la vidéo : www.lit-releveur.fr

Au Lit - rue du SAS, 85  7330 Saint-Ghislain
065/800 444 - info@aulit.be - www.aulit.be

Hauteur variable



poUr CEUx QUi nE L’ont pAs
rEndUE En sEptEmBrE

à rEmpLir impErAtiVEmEnt
Et à EnVoyEr pAr CoUrriEr  

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

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

Il est donc important de mentionner votre numéro de téléphone 
et votre adresse mail.

Merci de votre compréhension

Année 
2016-2017

- 37 -



Année 
2016-2017

                        

2016 - 2017
MONSIEUR :  ..........................................................................................................................................

MADAME :  ............................................................................................................................................

ADRESSE COMPLèTE : .............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ...........................................  LOCALITÉ :  .........................................................................

TEL : ........................................................... GSM :  .................................................................................

ADRESSE E-MAIL : ..................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE DE MR : .................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE DE ME :  ................................................................................................................

ETAT CIVIL :  ...........................................................................................................................................

PROFESSION EXCERCÉE AVANT LA RETRAITE OU ACTUELLE :

MONSIEUR :  ..........................................................................................................................................

MADAME :  ............................................................................................................................................

Ou  DEMANDEUR D’EMPLOI •  ÉTUDIANT •  AWIPH •  CPAS •  MEMBRE DU CONSEIL  
          CONSULTATIF DES AîNÉS  
          MONS

ÉTIEZ-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

fiCHE d’insCription
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Modalités 

d’inscription

1. droit d’inscription membre
• 29z ou 49z (couple)

• 10z pour demandeur d’emploi, AWIPH, étudiant, 
membres du Conseil Consultatif des Aînés de Mons (nous fournir la preuve)

• Accès à toutes les activités payantes ou non
possibilité d’assister aux conférences les mardis après-midi moyennant 5z d’entrée

2. droit d’inscription membre et Abonnement conférences
• 47z ou 80z (couple) 

• Accès au cycle de conférences des mardis après-midi
• Accès aux activités payantes ou non

• 25z pour demandeurs d’emploi, AWIPH, étudiant, 
membres du Conseil Consultatif des Aînés de Mons (nous fournir la preuve) 

 

3. Accès à une conférence (mardi après-midi) sans être membre : 8d

N.B. : tous nos prix sont donnés par personne,  
la carte de membre est valable jusque fin août 2017.

Règles générales :
Aucune inscription par téléphone ou par mail. Seul le versement fait office de 

réservation donc les premiers arrivés sont les premiers servis. 
 

Une assurance en responsabilité civile et en dommages corporels est souscrite en 
faveur des participants. Toutefois, la responsabilité de l’organisateur n’est nullement 
engagée en ce qui concerne les dommages matériels survenus lors des activités. 

 
Vous recevrez les bulletins d’information et votre carte d’étudiant.

n° du compte Hainaut seniors mons :
iban : BE50 0680 6534 8018 – Bic : GKCCBEBB 

  
 
 Coordinateur : Frédéric Patty • E-mail : frederic.patty@hainaut.be

secrétaire : Julie Furet • E-mail: Julie.furet@hainaut.be

Hainaut seniors mons
45, Avenue d’Hyon – 7000 MONS

Tél-fax : 065/31 15 70
E-mail : hainautseniors.mons@hainaut.be

Site internet : www.utlmons.be

Pour votre information, la prochaine brochure sortira en mai 2017.
Suite à de nombreux abus, des contrôles réguliers sont mis en place.

Toute personne en défaut de cotisation devra automatiquement payer 30 euros.
N’oubliez pas que votre mutuelle intervient en partie si vous faites du sport.

Les membres de l’UtL de Maubeuge ainsi que les membres des autres UtLs Provinciales 
peuvent participer à nos activités.



L'Université provinciale du Temps Libre de Mons est organisée 
par la Direction Générale de l'Action sociale de la Province de Hainaut. 

Initiative de la Province de Hainaut,  
elle bénéficie également du soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

noUVEAU
Découvrez le site de Hainaut seniors

www.utlmons.be

téléchargez et imprimez notre magazine  
et le détail de nos activités pour

plus de facilité !
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