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Votre projet immobilier est notre principale
préoccupation. Afin que celui-ci se réalise
dans les meilleures conditions,
contactez-nous pour une estimation gratuite
et objective de votre bien.
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Lit releveur
Aide au lever
Aide au coucher
Aide au ménage

Hauteur variable

regardez la vidéo : www.lit-releveur.fr
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)

L’oreiller pour CPAP
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

Au Lit Rue du SAS, 85 7330 Saint-Ghislain — 065/80 04 44
Chaussée de Binche, 50 7000 Mons — 065/88 44 50
p.4
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info@aulit.be
www.aulit.be
 au lit

Conférences

2018

Conférences

Cette année, nous restons fidèles au principe de la grande diversité des centres d’intérêt
et nous maintenons l’effort de parité recherché entre conférencières et conférenciers.

9 JANVIER

6 MARS

S.A.R. • Journaliste et auteur
Son Altesse Royale la princesse Esméralda
Femmes prix nobel de la paix
(ou son nouveau livre)

Professeur à l’ULB
Furfari Samuel
L’énergie, entre géopolitique et vie quotidienne

16 JANVIER

Ministre d’Etat, professeur émérite de la KU Leuven
Eyskens Mark
La nationalisme ou le recul de l’Histoire

Le MARDI 14 FÉVRIER,
nous serons en conférence à Frameries.

LE MENU

Nous vous offrons la possibilité de se restaurer
avant au restaurant (à max. 2km de la salle)

Coupe de crémant d’Alsace

23 JANVIER

PLAT

Député fédéral, Administrateur délégué
du Centre Jean Gol
Miller Richard
La situation de l’Union Européenne

APÉRITIF

(attention : capacité maximale de 70 personnes)

Restaurant Le Grand Trait
203, rue de l’Industrie, 7080 Frameries
Parking à l’arrière

Filet mignon sauce au poivre, pommes frites et
légumes de saison
ou
Brochette géante de scampis grillés
accompagné de sa sauce tartare,
pommes de terre au four et salade composée

DESSERT
Tiramisu
Boissons comprises :
Café, vin (1/4 rouge/rosé/blanc),
eau plate/pétillante

Prix : 29,5e par personne
À payer sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication «Frameries»

Guide • Conférencière
Watillon Laurence
Le Caravage, de l’ombre à la lumière

30 JANVIER
Chargée de cours à l’Université de Liège,
spécialiste des relations franco-belge
au XXème siècle
Lanneau Catherine
De Gaulle et la Belgique

6 FÉVRIER
Docteur en Archéologie classique
Guide et conférencière
Courtois Catherine
L’oracle de Delphes, un mystère dévoilé ?

20 FÉVRIER

INFOS

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.
En partenariat avec
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Professeur d’Histoire et de Prospective
Directeur de l’Institut Jules Destée • Chargé
d’enseignement à UMONS, université Reims
Chamaogne-Ardenne et Parie Diderot-Paris 7
Destatte Philippe
L’avenir de la Wallonie

INSCRIPTION :

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)

• L’abonnement aux conférences cotisation membre comprise coûtera 47e par
personne ou 80e par couple ou 25e 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, quittez la salle par l’arrière.
Merci de votre compréhension.
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2018

Dans le cadre de la supracommunalité,
nous nous délocaliserons pour cette conférence
à Frameries qui sera gratuite.
Un drink vous sera offert après.
Adresse : Académie de Musqiue
Rue Curé Malengreau 10 - 7080 Frameries

27 FÉVRIER
Ingénieur civil et professeur honoraire de l’ULB
Klees Pierre
Le franc-maçon au XXIème siècle
Une réalité maçonnique dévoilée
Hainaut Seniors - Janvier/avril 2018

13 MARS

20 MARS
Professeur • Conférencier • Ecrivain
Ringlet Gabriel
La mort, parlons-en tant qu’il fait beau

27 MARS
Psychologue
Traube Patrick
Le Monde devient-il fou ?

17 AVRIL
Architecte de jardins • Chef du service Jardins Publics
de Woluwe-Saint-Lambert • Gérant du bureau
Mingers Garden & Landscape Architecture
Mingers Olivier
Les jardins, de la symbolique à l’esthétique

24 AVRIL
Député • 1 Echevin de la Ville de Mons
Martin Nicolas
Redéploiement économique de Mons-Borinage :
Bilan et perspectives
er

8 MAI
Chargé de cours à l’Université de Liège
Bouhon Frédéric
Le système électoral allemand et les élections
législatives fédérales de 2017

15 MAI
Cinéaste • Conférencier
Herman Jean-Claude
Sardaigne, trésor caché
Les 13 février (Carnaval), 3 et 10 avril (Pâques),
1er mai (Fête du travail) :
aucune conférence ne sera donnée.
Reprise de la nouvelle saison en octobre.
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Séminaires
H O T E L - R E S TA U R A N T - M E E T I N G - W E L L N E S S

Dans la mesure du possible, aucun cours ni séminaire ne se déroule en même temps que
les conférences ou excursions !
Il arrive que des changements d’horaire, indépendants de notre volonté, soient nécessaires.

126 CHAMBRES - 9 SALLES

RESTAURANT & BRASSERIE - ESPACE WELLNESS
Petite restauration rapide & belle carte de cuisine française au Quai 5
Sauna, hammam, soins et salle de fitness • Grand parking gratuit • WiFi gratuit

Musique

En route vers de nouvelles aventures musicales...
Monsieur André Van Oekel, musicologue-conférencier
Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard Sainctelette, 55 - 7000 Mons
1. Joyau de la musique sacrée : la Messe des Morts
(1ère partie)
La beauté de la messe de Requiem en plain-chant
contraste avec certaines messes dramatiques, voire
lyriques, du XIXe siècle. On touche dans ce domaine
à un des aspects les plus marquants d’une destinée
humaine et sa perception a évolué selon la sensibilité
de chaque époque.

4. L’orchestre : son histoire, son évolution
L’orchestre subdivisé en groupes définis s’est précisé
lorsque les instruments de la famille des violons
ont commencé à jouer un rôle déterminant. Puis les
compositeurs vont s’efforcer de diversifier davantage
les ensembles de musiciens. Cette évolution épouse à
la fois les progrès de l’organologie et les attentes d’un
nouveau protagoniste : le public.

2. Joyau de la musique sacrée : la Messe des Morts
(2e partie)
Le romantisme a transformé l’esprit du Requiem - et
parfois sa structure - tandis que le début du XXe siècle
consacre un retour à plus de sobriété. En marge des
œuvres les plus célèbres, nous en découvrirons de
moins connues mais dignes d’intérêt, de même que
celles qui ne sont pas destinées à l’usage liturgique.

5. Le trio avec piano
Parmi les diverses formes de trios, nous retiendrons
le trio pour piano, sans doute la plus importante.
Composé du piano, du violon et du violoncelle, le trio
pour piano possède un répertoire illustré par Mozart,
Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn,
Brahms, Dvorák et Ravel…

3. Génération 1810
Après Schubert, les années de 1809 à 1813 marquent
la naissance d’un « tir groupé » de compositeurs très
différents, de Mendelssohn à Verdi et Wagner : peut-on
l’expliquer ? Cette génération de musiciens a marqué
profondément la musique de l’époque mais aussi celle
des générations suivantes.
Plat du jour à 13,50 € tous les midis du lundi au vendredi
Buffet les vendredis et samedis soirs, brunch du dimanche midi à 29 €
Menu 3 services du mois à 33 € (à choix multiple, élaboré selon les produits de saison)
Grande terrasse ensoleillée plein sud • Soirées spéciales ouvertes à tous tout au long de l’année,
agenda disponible sur notre page Facebook
Congres Hotel Mons
Avenue Melina Mercouri, 7 - 7000 Mons I Belgique • Tél : +32 65 39 02 07
info@hotelmons.eu • www.hotelmons.eu

6. Maria Callas, dernière diva du XXe siècle
Les divas ont succédé aux castrats. Outre la voix, le
talent le travail, on ne peut oublier la forte personnalité
qui émanait de chacune d’elles. Peu à peu, au XXe
siècle, elles s’effaceront, en partie, face aux « stars » du
cinéma. Maria Callas sera le dernier mythe de l’opéra.

Dates : les jeudis 11 et 25 janvier, 08 février, 01 et 22 mars, 19 avril, 03 mai 2018 de 9h45 à 11h50.
Coût : 46 e pour toutes 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

Séminaires

Musique

Histoire

Monsieur Jean-Marc Onkelinx, Musicologue-Conférencier

Monsieur Yves Delpierre, Licencié en Sciences Politiques et Relations Internationales, Guide-Conférencier

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

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

La Musique a toujours été le reflet de l’âme humaine.
Apprendre à l’écouter, c’est entamer un voyage
initiatique d’une richesse inouïe. Par l’écoute active et la
correspondance des arts, nous apprendrons à découvrir
les messages des compositeurs, les outils qu’ils
utilisent et les contextes dans lesquels ils s’inscrivent.
Nous développerons, cette année, 12 sujets variés et
pourtant unis par l’essentiel, le reflet de la pensée.
Voyage au cœur de l’Homme et découvertes assurées !
19/1 Le Mythe de Faust en musique,
un parcours initiatique
9/2 E. Grieg, Peer Gynt, les tribulations d’un homme
ordinaire.
23/2 Musique et poésie, les deux sœurs inséparables.

9/3 La Fugue à travers les âges ou la transcendance de
la forme musicale.
20/4 Jean Sibelius, Légendes nordiques et mystères
du Kalevala.
18/5 Igor Stravinski, Tradition et modernité de la
Musique russe.
1/6 Béla Bartók, Au cœur des Musiques populaires. 
Dates : les vendredis 12 janvier, 02, 09 et 23 février, 09
mars, 20 avril, 18 mai, 01 juin 2018 de 14h30 à 16h30
Coût : 63 e à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018, communication : Musique2
Les personnes qui ont payé en septembre
ne doivent plus payer

Géologie
Monsieur Thierry Mortier, collaborateur didactique à l’Université de Namur
Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers, 7 - 7000 Mons
- La géologie du Palatinat
Le Palatinat recèle nombre de richesses patrimoniales,
naturelles, culturelles, historiques et géologiques. Au départ
de la petite ville de Bernkastel sur la Moselle, le Massif
Schisteux Rhénan, dont nos Ardennes font partie, se découvre
dans toute sa splendeur. Comment expliquer le phénomène
géologique conduisant à l’élévation de ce massif et quelles
en sont les conséquences paysagères?
Plus au sud-est, Idar-Oberstein s’anime avec le bruit des
tailleurs de pierres semi-précieuses et en particulier le travail
des agates. C’est au Steinkaulenberg que l’on peut découvrir
la plus importante mine d’agate d’Europe, maintenant
aménagée pour le tourisme. Dans la région, la mécanisation a
pris le dessus sur l’artisanat. Il reste cependant un irréductible
polisseur à l’ancienne dans un atelier des plus surprenants,
une découverte assurément.

- Sol et géologie
Le sol provient de la désagrégation de la partie supérieure
de la lithosphère, de dépôts de minéraux transportés par
le vent, de dépôts charriés par l’eau, du climat et contient
des éléments organiques issus de la mort puis de la
décomposition de la flore et de la faune ainsi que des
déjections de cette dernière. L’homme exploite les sols,
quelque fois à outrance, pour ses besoins agricoles et les
appauvris. Il n’a alors d’autre solution que d’amender les
terres surexploitées au moyen d’engrais.
Pour ce faire, il faut trouver les éléments adéquats pour la
revalidation des sols comme le phosphore, le bore, l’azote,
le soufre.
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eau !

Nouv

Méconnaissant de nombreux faits marquants qui ont
forgé le destin de l’Europe du Nord et en particulier
l’« univers baltique », ce séminaire a pour objectifs d’en
découvrir quelques volets majeurs.
1. Nous commencerons par l’espace baltique dans
sa globalité humaine, historique et géopolitique. La
Baltique fut le creuset de quantité d’événements, de
personnalités et d’évolutions qui influeront sur le cours
de l’histoire de l’Europe.
2. Pour mieux comprendre les liens entre passé
et présent, nous nous interrogerons sur ce que fut
réellement la Prusse et sa « prolongation » particulière :
la Livonie et le duché de Courlande.
3. Nous comprendrons comment et pourquoi, via
le golfe de Finlande, une fabuleuse « épopée » va
commencer à Novgorod, se poursuivre à Kiev, passer
par de nombreuses cités-principautés (Souzdal, Rostov,
Vladimir,…) desquelles émergera tardivement la
principauté de Moscovie.
4. Nous suivrons les étapes constitutives de la Ligue
hanséatique, puissance maritime et commerciale

très particulière par son organisation et son
fonctionnement et centrée, au départ, sur l’espace
baltique. Par comparaison, nous évoquerons en
parallèle le développement de deux autres puissances
thalassocratiques que furent la république de Raguse
et l’Ordre de Malte.
- La Baltique : histoire et enjeux d’une mer d’ambre.
- La Prusse et la Livonie : le «cercle des Etats disparus»
- Aux origines de la Russie : des Varègues aux
principautés russes.
- Histoire comparée de trois Puissances thalassocratiques :
La Ligue hanséatique - La République de Raguse L’Ordre de Malte
Dates : les 05 et 19 février, 08 et 19 mars 2018
de 14h00 à 16h00
Coût : 36 e pour les séances à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018, communication : Histoire
Les personnes qui ont payé en septembre
ne doivent plus payer

C’est à ce moment qu’interviennent les géologues dont le
métier consiste à comprendre l’histoire de la terre mais
aussi à l’exploitation de ses richesses minérales, mais où les
trouver? La science se met alors au service de l’agriculteur.

- Le pétrole, une roche pas comme les autres
La matière organique caractérise le monde vivant, même
s’il n’est pas le seul à en produire. Il s’agit d’un constituant
chimique qui beigne notre quotidien, parce que nous en
sommes constitués, certes, mais aussi parce que nous le
manions chaque jour, que ce soit pour nous nourrir, nous
chauffer, nous déplacer. C’est aussi son usage qui modifie le
climat. Le plus célèbre de ces constituants est sans conteste
le pétrole.
Depuis sa découverte, la consommation mondiale
n’a cessé de croître mais qu’en est-il des réserves ?
Comment se forme-t-il ? Depuis quand l’a-t-on découvert ?
Quelles sont les techniques d’exploitation ?
Dates : les mardis 06 février, 20 mars et 24 avril 2018
de 10h00 à 12h00
Coût : 27 e 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 e l’exemplaire. Vous pouvez les commander
au 0475/34.54.78.
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Littérature

Madame Gravet, Docteure en langue et littérature françaises et littérature comparée
Local: Université de Mons, campus de la Plaine de Nimy, bâtiment 5 B5/0/06, les mercredis de 14h15 à 16h. 
«Création littéraire en francophonie: la place
du mythe»
Les participant.e.s au séminaire de littérature comparée
que propose Catherine Gravet (docteure en langue et
littérature françaises) en 2017-2018 seront invitées
à s’interroger sur la permanence et l’évolution de
certains mythes dans la littérature francophone, sur
leur part dans la créativité : à travers la lecture de texte
narratifs variés (extraits ou œuvres complètes) issus
de tous les pays de la francophonie - Belgique, Suisse,
Canada, Afrique, îles... - ils/elles tenteront de répondre
à quelques questions :
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Quels sont les mythes les plus présents dans la littérature
francophone? Comment évoluent-ils? Quel(s) sens
donner aux interprétations qu’en font les auteur.e.s?
Y a-t-il des mythes spécifiquement féminins? Etc. Une
petite mise au point théorique précédera le parcours de
lectures. 
Dates : les 14 et 28 mars, 25 avril, 02 et
16 mai 2018 de 14h15 à 16h00
Coût : être en règle de cotisation
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MINDFULNESS

Mieux vivre le stress et les émotions par la pleine conscience
SEANCE D’INFORMATION GRATUITE: le 9 janvier à 18h30
Inscription préalable nécessaire - therese.bougard@gmail.com ou 0477/ 251020

Une retraite bien méritée, ça

Monsieur Pierre Degand, fondateur de Sequoia Ways (www.sequoiaways.be)

Lieu : Chemin de la Ferme, 107 - 7050 Erbisoeul

Local : les Ateliers des Fucam à Mons

Dates: Cycle de méditation de pleine conscience en 8 séances hebdomadaires
Le jeudi soir
du 18 janvier au 22 mars 2018 de 18h15 à 20h45
ou Le samedi matin du 20 janvier au 24 mars 2018 de 10h00 à 12h30

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.
Monsieur Degand 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

Tarif :

270 € (pour les 8 séances, les notes et les enregistrements)
Remboursement : consultez votre mutuelle

Ce cycle d’apprentissage progressif est proposé par Madame Thérèse Bougard, psychologue clinicienne,
formatrice MBSR (réduction du stress basée sur la pleine conscience) et MBCT (thérapie cognitive basée
sur la pleine conscience pour la dépression)
Plus d’info: www.pleineconsciencemons.be ou 0477/ 25 10 20 -Groupe et individuel-

se prépare

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.

Date : mardi 08 mai 2018 de 9h à 17h
Coût : 100 e à verser au compte BE50 0680 6534 8018, communication : préparation.
Ce tarif comprend le repas de midi et les boissons.

Atelier d’écriture

Philosophie

Madame Françoise Mathieu

Monsieur Charles Jottrand, Libraire/Professeur de philosophie

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

Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard Sainctelette, 55 7000 Mons
Durant 1000 ans, la philosophie, jaillie de la mythologie,
connaissance de l’homme et du Monde.
va apprendre aux hommes à penser et à vivre. Dans
Les « Matérialistes » de l’Antiquité : Leucippe et Démocrite
l’Antiquité, entre moins 600 et plus 400 (de notre ère) la
Les Grandes Ecoles (1) : Platon et Socrate
philosophie sera le signe d’un choix de vie et de pensée.
Les Grandes Ecoles (2) : Aristote
On a souvent reproché aux philosophes d’avoir des
Les Grandes Ecoles (3) : Epicure
opinions différentes et ce sera une des critiques émises
par les théologiens de l’Eglise contre la philosophie.
Les Grandes Ecoles (4) : Les Stoïciens
Nous parcourrons ce millénaire en compagnie de Thales,
D’Athènes à Rome : La philosophie ressaisie
Héraclite, Platon, Socrate tous ceux qui ont contribué à la

Vous avez envie d’écrire mais vous pensez ne pas en
être capable ? Vous avez envie d’écrire mais vous avez
peur de la page blanche ? Venez nous rejoindre !
Ensemble, nous allons jouer avec les mots et les idées,
jongler avec les images, donner de l’espace au rêve et
à l’imaginaire.

Ecrire en atelier, c’est un moment de détente et de
plaisir pour tous les participants.
Ecrire en atelier, c’est une aventure, un partage, une
rencontre avec les autres et avec soi.
Nombre de places limité : 10 personnes

Dates : les jeudis 18 janvier, 22 février, 08 et 29 mars, 26 avril, 17 mai 2018 de 10h à 12h
COMPLET

Dates : les vendredis 12 et 26 janvier, 23 février, 16 mars, 27 avril, 18 mai, 08 juin 2018 de 10 à 12h
Coût: 54 e à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018, communication : Philo
Les personnes qui ont payé en septembre ne doivent plus payer

Histoire :

« Les ordres de C hevalerie »

Madame Chantal Verbiest, conférencière-écrivain
Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard Sainctelette, 55 7000 Mons
Troisième des Ordres de Chevalerie, Les Templiers, après
l’Ordre. Mais l’Ordre du Temple a-t-il vraiment disparu et
la prise de Saint-Jean-d’Acre, reviennent en France
quels sont ses rapports avec la Franc Maçonnerie? Loin
pour gérer un véritable Etat qui va porter ombrage aux
des théories plus ou moins fantaisistes, les recherches
ambitions de Philippe le Bel. L’exécution du Grand Maître
historiques sont passionnantes.
Jacques de Molay, en 1314, sonne officiellement la fin de
Dates: les mardis 20 et 27 février, 13 et 27 mars 2018 de 10h à 12h
Coût: 43 e pour toutes les séances comprenant les syllabus à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018,
communication: Histoire
Les personnes qui ont payé en septembre ne doivent plus payer
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Séminaires

Séminaires

Histoire de l’art

Madame Marianne Puttemans, Chargée de cours à l’ULB
Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers, 7 7000 Mons
La peinture de l’intime
Avec la révolution baroque, les pays protestants et
d’une façon plus générale, les pays du nord vont
adopter et développer une peinture anecdotique,
familière et quotidienne qui va lentement détrôner
les grandes scènes religieuses désormais dérangeante
pour les Protestants. Vermeer, Gabriel Metsu, Pieter de
Hooch, Quentin Matsis, et bien d’autres vont sublimer
les petits gestes de tous les jours.

Dates : les lundis 26 mars, 16 et 23 avril, 07 et 14 mai
2018 de 14h à 16h
Coût : 42 e à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018, communication : panorama
Les personnes qui ont payé en septembre ne
doivent plus payer

Monsieur Alexis Taminiaux, Photographe professionnel
Local: UTLMONS - Avenue d’Hyon 45 (3 ème étage) 7000 Mons .Un ascenseur est à votre disposition

Atelier thé

Madame Amery Carine, sommelière en thé
Local : Centre de création des Belneux, 12 rue des Belneux 7000 Mons
1 Le Japon, un archipel de saveurs
Nées au Japon au huitième siècle, les cultures de thé
se constituent essentiellement autour des thés verts et
d’un univers aromatique à la fois végétal et marin.
Nous embarquons pour un voyage de l’Archipel en huit
thés, entre histoire et sensorialité.
2 Le thé, facteur de lien à soi et aux autres
Nous nous promenons sur ces voies où l’on traque
l’éternité au sein du fugace et où la voie royale qui
conduit à l’Humanité tout entière, c’est le chemin
paradoxal qui mène à soi.
3 Thé et gastronomie
Qu’est-ce que la gastronomie ? Comment est-elle née ?
Quel est son contexte chez nous ? Qu’est-ce qui fait du
thé un produit gastronomique ? Pour quels usages ?
C’est ce que nous explorons, une tasse de thé à la main.
4 Histoire du thé, une boisson millénaire
Depuis quand le thé existe-t-il ? Que connaissons-nous
de ses usages anciens ?

Atelier photo

Comment son usage s’est répandu ? Comment est-il
parvenu jusqu’à nous ? L’a-t-on toujours consommé de
la même manière ?
C’est ce que nous évoquons, tout en dégustant le thé
de différentes époques.
5 Boissons au thé
Thé glacé, thé brûlant, cocktails avec ou sans alcool,
… les manières de boire du thé n’ont pour limites que
celles de notre imagination.
Vous étonnerez vos convives et vous surprendrez vousmêmes à en inventer !

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
Maximum 10 personnes.

Dates : les 15 janvier, 05 février, 05 mars, 16 avril et
14 mai 2018 de 10h à 12h
Coût : 20 e par personne par cours, à payer
directement au professeur.

5 e d’inscription sont à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018, communication : photo

Dates : les jeudis 18 janvier, 15 février, 15 mars, 19
avril et 17 mai de 14h30 à 16h30
Coût : 30 e/séance ou 125 e/les 5 à verser sur
le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Thé + numéro de l’atelier
Maximum 15 personnes

Oenologie
Monsieur Benoît Canet

Local : Quai des Vignerons – Boulevard Charles Quint, 11 7000 MONS (parking gratuit juste à côté)
Accueil 19h15
19h30-20h : Théorie sur le thème de l’Atelier
20h-22h : Dégustation de 7 cuvées se rapportant au
thème avec fiches de dégustation
22h-23h30 : Repas (plat + dessert) toujours en accord
avec le thème du jour
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Dates : les mardis
Coût : être en règle de cotisation.
40 e pour la 1ère partie et de 12 à 17 e pour
le repas à payer sur place.
NB : Les dates ne sont pas encore connues. Merci d’envoyer un
mail à frederic.patty@hainaut.be, nous vous tiendrons au courant.
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Dîner des membres de l’UTL

le jeudi 15 mars

à midi

MENU ALL-IN

BOISSONS ET CAFÉ COMPRIS

45 €
/ personne

Apéritif et ses amuse-bouches
Saumon fumé en ballottine aux asperges blanches et crème citronnée
ou
Carpaccio de bœuf avec sa crème mascarpone au citron vert
Tagliatta de bœuf façon « Mise en cène » (pesto, tomate sèche,
roquette, parmesan), tagliatelles aux œufs frais
ou
Pavé de saumon rose sauce béarnaise sur son lit de julienne de légumes
Crème brûlée aux fruits frais
ou
Moelleux au chocolat et framboise
Le montant est à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Dîner
A titre exceptionnel, vous pouvez inviter des personnes non-membres pour ce dîner.

Place des Grands Prés, 1/25 - 7000 Mons • Tél : 065/31 57 09 - Fax : 065/31 57 10
Site Web : www.lamiseencene.be • Mail : info@lamiseencene.be
p.16

Hainaut Seniors - Janvier/avril 2018

Hainaut Seniors - Janvier/avril 2018

p.17

En partenariat avec

Excursions

L O U VA I N

Ces 4 excursions sont organisées
en partenariat avec Arts et Vita
et l’UTD La Louvière

BRUX ELLE S
23 €

32 €

Excursions

CINQUANTENAIRE

44 €

BOZAR
31 €

LE JEUDI 01 FÉVRIER 2018

LE JEUDI 08 FÉVRIER 2018

LE JEUDI 01 MARS 2018

LE JEUDI 22 MARS 2018

7h45 : Départ de la place Nervienne, arrêt à La Louvière

7h45 : Départ de la place Nervienne, arrêt à La Louvière

7h45 : Départ de la place Nervienne, arrêt à La Louvière

7h30 : Départ de la place Nervienne, arrêt à La Louvière

10h15 : visite guidée de l’exposition « Van de wereld »
au musée Parcum et de l’abbaye du Parc d’Heverlee
Qu’est-ce qui inspire un individu à se retirer dans une
communauté fermée et à vivre selon les règles strictes
de son ordre ? Cette exposition vous plonge dans l’univers
des moines et des ermites et recherche la signification
de la retraite dans la vie religieuse. On suit des religieux
sur leur quête de libération spirituelle. L’aspect visuel de
l’image joue à cet égard un rôle essentiel.

10h : visite guidée de l’exposition « Christo and JeanClaude – Urban Projects » à l’ING Art Center

10h : visite guidée de l’exposition « Magasin Wolfers
– Une création de l’architecte Victor Horta »

10h : visite guidée de l’exposition « Spanish still life
painting »

« Christo and Jeanne-Claude. Urban Projects » est la première
rétrospective depuis les années 80 des projets urbains de
Christo et Jeanne-Claude.
Une occasion unique de découvrir l’ensemble du processus
créatif de ce couple d’artistes inclassable.
Par un choix resserré d’environ quatre-vingt œuvres
originales, cette exposition entend évoquer un certain
nombre des projets urbains, réalisés ou non, de Christo et
Jeanne-Claude, de Wall of Oil Barrels, rue Visconti, Paris en
1962 à The Gates, Central Park, New York, réalisé en 2005.
La réalisation de leurs projets dans la cité s’est faite par
une appropriation temporaire de bâtiments, monuments,
lieux publics à forte valeur symbolique.

105 ans après l’inauguration solennelle de la joaillerie Wolfers Frères
en 1912, l’intérieur de ce magasin mythique sera de nouveau visible
dans sa configuration d’origine. Pour accueillir cet intérieur, le
Musée du Cinquantenaire a choisi une salle de forme et de superficie
quasiment identiques à l’espace aménagé jadis par Victor Horta
dans le bâtiment situé rue d’Arenberg, à Bruxelles.

Les natures mortes dans la peinture : un exercice d’imitation
pour peintres manquant d’ambition ? Plus depuis que les
artistes avant-gardistes se sont intéressés au genre pour
introduire des changements radicaux dans le domaine de
la peinture. Cette rétrospective dresse, pour la première
fois, le portrait de quatre siècles de natures mortes et vous
propose de découvrir les plus belles pièces : des premiers
bodegónes du XVIIe siècle aux expérimentations formelles
de Picasso, Dalí, Miró ou autres oeuvres plus récentes
d’artistes espagnols en passant par les interprétations
personnelles de Velázquez et de Goya.

Vers midi : temps libre pour le repas

Vers midi : temps libre pour le repas de midi

Vers midi : dîner sur place (plat du jour, dessert, café
+ un verre de vin)

Vers midi : temps libre pour le dîner

14h : visite guidée de l’exposition « Au-delà de la
frontière, la statuaire médiévale aux Pays-Bas » au
Musée M de Louvain.
Au Moyen-Âge, c’est dans les Pays-Bas que la statuaire
médiévale connaît son apogée. Les sculpteurs brabançons
et flamands brillaient dans leur domaine et maîtrisaient
l’art de traduire les histoires en statues. Pourtant,
cette riche culture reste relativement méconnue.
C’est ce que le musée M entend changer avec cette
exposition d’étude

14h15 : visite guidée de l’exposition « Magritte,
Broodthaers & les contemporains » aux Musées royaux
des Beaux-Arts

14h : visite guidée de l’exposition « Oceania »

14h : Visite guidée de l’exposition « Fernand Léger –
Beauty is everywhere »

Vers 16h : fin et retour vers Mons et La Louvière

Vers 16h : fin et retour vers Mons et La Louvière

Vers 16h : retour sur Mons et La Louvière

Vers 16h : retour vers Mons et La Louvière

Le prix est de 23 € pp à verser sur le compte BE50
0680 6534 8018 - Communication : Louvain

Le prix est de 32 € pp à verser sur le compte BE50
0680 6534 8018 - Communication : Bruxelles

Le prix est de 44 € à verser sur le compte BE50 0680
6534 8018 - Communication : Cinquantenaire

Le prix est de 31 € à verser sur le compte BE50
0680 6534 8018 - Communication : Bozar

Maximum 40 personnes.
À payer avant le 15 janvier

Maximum 45 personnes.
À payer avant le 15 janvier

Maximum 45 personnes.
À payer avant le 8 février

Maximum 45 personnes.
À payer avant le 8 février

ER
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50 ans après sa disparition, René Magritte continue
à fasciner. Il interroge notre regard et notre esprit et
nous pousse, sans cesse, à remettre en question nos
certitudes. Son œuvre, empreinte de mystère et de
questionnement, a marqué le monde artistique bien
au-delà de son époque, depuis le pop art et l’art
conceptuel jusqu’aux expressions artistiques les plus
contemporaines.
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Sur base d’une étude historique approfondie, les vitrines et les
présentoirs seront de nouveau agencés de la façon imaginée par
Horta. Le mobilier du magasin Wolfers, qui était présenté jusqu’ici
de façon provisoire dans le musée, a été démonté, tandis que
les autres éléments intérieurs ont été sortis de la réserve dans
laquelle ils étaient stockés. Les portes d’entrée originales seront
également intégrées à la nouvelle présentation, de sorte que les
visiteurs pénétreront dans la salle de la même manière que la
clientèle de la joaillerie le faisait à l’époque.

L’Océanie, continent infini suspendu entre l’immensité du
ciel et de l’océan, reste attachée, dans l’imaginaire, aux
grands voyages et à l’inconnu.
60.000 ans avant notre ère, les premiers colons, originaires
d’Afrique, s’installent en Papouasie et en Australie. Entre
le 3e millénaire avant J.-C. et l’an mil de notre ère, de
nouveaux marins, venus d’Asie du Sud-Est, colonisent le
centre et l’est du Pacifique. Il faut attendre le XVIIIe siècle
pour que les Européens, James Cook en tête, se mettent à
explorer systématiquement cette vaste étendue. Grâce à
l’expédition de 1934 d’Henri Lavachery à l’île de Pâques,
revenu à bord du navire Mercator, la Belgique a elle aussi
contribué à faire progresser la connaissance scientifique de
ces contrées mystérieuses.
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BOZAR et le Centre Pompidou-Metz présentent une exposition
consacrée à l’un des artistes modernes les plus connus et un
observateur passionné d’un siècle bouillonnant : Fernand Léger.
Centrées sur la fragmentation et le rythme syncopé d’une
société en évolution rapide, ses peintures font fi des conventions
artistiques. Le paysage urbain, traversé de véhicules et de
machines, était son environnement de prédilection.
Avant de devenir peintre, Léger était apprenti architecte et toute
sa vie, il a gardé une relation particulière avec l’architecture.
Il partageait la fascination des poètes d’avant-garde pour les
nouvelles formes de communication visuelle comme la publicité
et la typographie. Il était ébloui par Charlie Chaplin et le cinéma
et, à travers sa carrière, Léger a travaillé avec des réalisateurs,
des chorégraphes et des compositeurs, concevant décors et
costumes. Cette exposition remarquable vise à présenter toutes
les facettes de ce géant du XXe siècle.
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En partenariat avec
Hainaut Seniors - Antenne de Mons

En partenariat avec Hainaut Seniors

L’ASBL ARS ET VITA
Soutient les initiatives culturelles comme le salon du livre ;
la prochaine initiative sponsorisée sera un événement organisé par

L’ASBL SOROPTIMIST INTERNATIONAL

La Maison Losseau est un joyau de l’Art nouveau, une demeure entièrement décorée
« au goût du jour » par son propriétaire, Léon Losseau, au début du XXème siècle.

Club de Mons - Borinage

Programmation Maison Losseau et Secteur Littérature
PREMIER TRIMESTRE 2018

Héroïnes en guerre … et après ?
Une journée de réflexion et d’activités diverses
(conférence, débat, exposition, concert, repas, …)
autour du thème de l’impact du premier conflit mondial
sur le statut de la femme et la pérennité des avancées
dans l’émancipation féminine.

6 MARS, 20H, À LA MAISON FOLIE,

Club de lecture « Allemagne »

En collaboration avec mars et le Club de la Presse
du Hainaut
Catch d’improvisation littéraire

Dans le cadre de la programmation de « Lenz », d’après Büchner, mis en scène par Anne-Laure Liégeois, au théâtre Le Manège (voir mars.be), plongez avec nous dans les passions de
l’âme humaine et le romantisme allemand.
Lisez le texte des Soldats de Lenz et venez en discuter au
Club de Lecture animé par Indra Noël, spécialiste de la littérature allemande. Une traduction française, autre que celle
d’Anne-Laure Liégeois à découvrir au théâtre le 20 mars, est
disponible (Lenz: théâtre, trad. par René Girard et Joël Lefebvre, 1972)
En collaboration avec
mars et l’Umons.
Entrée libre.

DU 24 FÉVRIER AU 20 MAI

Exposition : « De l’autre côté »
Tableaux, livres d’artistes.
En noir et blanc, la plasticienne Nadine Fiévez,
entourée d’écrivaines et poétesses du monde
entier, nous invite à traverser toutes les frontières.
Entrée libre pour l’exposition seule.

Où ? au MAC’s à HORNU
Quand ? le 17 mars 2018
Toute action de sponsoring est la bienvenue !

2, 3, 4 MARS SALON LITTÉRAIRE

Contact : Régine Wauquier, présidente du club de Mons-Borinage – Téléphone : 0478 54 88 13 - Mail : reginewauquier@skynet.be

L’association sans but lucratif ARS ET VITA est une association visant l’étude,
la diffusion et la vulgarisation des arts, des sciences et des lettres
créée en 1938 à Frameries
Contact : pascale.evrart@skynet.be – numéro d’entreprise : 0401.213.477
Siège social : Place du joncquois 18 à 7387 Honnelles
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LE JEUDI 8 FÉVRIER, 19H
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A la Salle Saint-Georges, à la Maison Losseau et
ailleurs dans la ville !
Monslivre explore un nouveau
projet mettant à l’honneur les
auteurs hainuyers et la ville
de Mons.
Diverses activités (conférences,
lectures, parcours, animations, récitals, concerts, projections…) seront organisées en marge du salon.
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Inspiré de la Lucha Libro, le catch littéraire est de retour
dans une ambiance conviviale et déjantée. Après une première édition qui a réuni de nombreux spectateurs en délire,
le catch littéraire est de retour à deux reprises cette année.
Concept venu du Pérou, il met en scène des jouteurs déguisés, liés par la passion des mots, qui devront s’affronter sur
des thèmes imposés. Le public, chauffé par un maître de cérémonie survolté, pourra suivre
les épreuves en temps réel sur
écran et voter pour le texte qu’il
aura préféré. Prenant comme
un vrai match de catch : attention, l’encre va couler !
Présentateur : Yann Leriche
Lectrice : Christine Mordant
Entrée libre
Infos : +32 (0)65 33 55 80
public@surmars.be

LE 20 MARS, À 19H

Conférence, par Monsieur Serge Hustache :
« La Palestine à travers le récit des écrivains du
19ème siècle ».
Entrée libre.

MAISON LOSSEAU
Rue de Nimy 37-39, 7000 Mons
065 39 88 80 • reservations.losseau@gmail.com
www.maisonlosseau.be
Ouvert du mercredi au jeudi de 10h à 18h, le samedi de
13h à 18h et le dimanche de 10h à 17h.
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Réductions

Réductions

Renaud Blaise

Sur présentation de la carte
de membre de l’UTL,

Gadget offert aux membres sur présentation de la carte utl

Elagueur/Grimpeur

profitez de différents
avantages

+32475/98.86.67
blaise.ren@gmail.com
Renaud Blaise - Elagueur/
Grimpeur

dans des commerces
de la région !

HORNU
Promos, Nouveautés,
Événements, Concours,
Dégustations, ...
Ne ratez aucune de nos infos !

•

Abattage et démontage
• Élagage
• Haubanage
• Évacuation
• Taille respectueuse de
l’arbre

CarrefourMarketHornu
Avec votre smartphone ou votre
tablette, scannez ce code avec
Messenger pour nous retrouver
rapidement

Un cadeau offert lors de la facturation sur présentation de la carte
de membre.

Commandez aux meilleurs prix
Notre entreprise est consacrée à
l’importation de vin et de produits
culinaires en provenance direct de
sicile.
Notre priorité est d’apporter à votre table les meilleurs
produits sains et de grandes qualités, pour cela nous
sillonnons la Sicile tout au long de l’année
en étant en contact direct et personnel
avec nos producteurs.
Nos critères de sélection sont avant tout :
l’artisanat, l’honnêteté, l’amour du travail
bien fait et le respect des chartes environnementales.
Pour cela nous privilégions les productions BIO.
Nos clients sont aussi bien des particuliers,
des restaurants, des commerces de détail et
de gros.

Rue des Viaducs 350 – B-7020 Nimy – Tél. 065 31 66 67 – Fax 065 36 28 26 info@arpaca.be

W W W. A R PA C A . B E

Pour tous renseignements : www.terredesicile.be

Pour vos commandes, contactez-nous sur info@terredesicile.be
ou au 0477/97.03.21

Terre de Sicile

Livraison gratuite pour les membres !

Remise de 5% pour les membres de l’U.T.L

sur présentation de la carte de membre

20%
de remise sur l’achat d’un produit

Offre valable sur présentation
de ce bon. Non-cumulable
avec d’autres promotions.
Un seul bon par client.

Votre partenaire en

fournitures scolaires et de bureau

En collaboration avec Hainaut Seniors Mons

Pour votre
sécurité !
En excursion :

En voyage :

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

•	Le paiement de l’acompte 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),

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

•	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.

Vous avez décidé de dégager du temps pour vous
ou vous avez quitté le monde du travail ?
Le Réseau Sequoia s’adresse aux 50+ qui ont décidé de s’enrichir de
nouvelles relations et d’être maîtres de leurs choix et leur temps.

www.reseausequoia.be
Le Réseau Séquoia valorise les compétences
de ses membres et enrichit leurs relations
p.24

Hainaut Seniors - Janvier/avril 2018

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

•	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,

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.
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•	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.
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Voyages

Voyages

CROISIÈRE DÉCOUVERTE
HAMBOURG/LE HAVRE
Du 31 mars au 03 avril 2018
À partir de

Voyage en collaboration avec UTD Charleroi et La Louvière

Réunion d’information :
Pour Mons : le 10 janvier à 9h30 à Hainaut Vigilance (55
boulevard Sainctelette - 7000 Mons)
Pour La Louvière : le 15 janvier à 14h à la salle
Alexandre André à l’Institut des Arts et Métiers de
La Louvière (Rue Paul Pastur, 1 - 7100 LA LOUVIERE)
Pour Charleroi : le 18 janvier à 9h30 au Bâtiment
«VARIEL» (Rue de la Broucheterre 52B - 6000 CHARLEROI)

540h
par personne

Départ en autocar GrandComfort le 31 mars 2018 vers Hamburg
où vous séjournerez à bord du MSC Magnifica en pension
complète (avec all-in boissons) pendants 4 jours/3 nuits.

Découvrez Hambourg, Southampton ou encore Le Havre
durant les vacances de Pâques !

Votre itinéraire

Départ en autocar de Mons, La Louvière, Charleroi

Date

Jour

Heure

Heure

d’arrivée de départ

31/03 Samedi /

Ville

21:00

Hambourg, Allemagne

/

/

Découverte du bateau

02/04 Lundi

08:00

20:00

Southampton, Royaume Uni

03/04 Mardi

07:00

/

Le Havre, France

01/04

Dimanche

DESCRIPTIF AMBIANCE BELLA
Prestations incluses :
• Cabine tout équipée
• Pension complète (avec boissons) commençant avec le
dîner du 1er jour et se terminant avec le petit déjeuner du
dernier jour
• Buffet ouvert 20h/24
• Spectacles, des activités et animations à bord
• Espace piscine ; salle de sport ; Installations sportives
d’extérieur
• Présence à bord d’une hôtesse francophone
• Journaux de bord en français
• Port des bagages dans les ports
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DESCRIPTIF AMBIANCE FANTASTICA
•
•
•
•

Tous les avantages de Bella
Petit déjeuner dans la cabine
Room service disponible 24h/24h
50% de réduction sur les cours de sport (par exemple
yoga) et coach personnel (selon disponibilité)
• Activités spéciales pour les enfants (jeux éducatifs en
langue étrangère, cours de cuisine… selon disponibilité)
• Priorité sur le choix du service lors du dîner

AUTRES AVANTAGES AVEC SUPPLÉMENT :
• Accès au solarium privé

TARIFS DE LA CROISIÈRE
Catégories de cabines

Tarif par personne

Visite de Stonehenge et
de Salisbury
Vous quitterez le port et vous préparerez à vous
immerger dans une journée empreinte de mystère
et d’antiquité. Vous partirez en direction du cercle
de Stonehenge, l’un des sites les plus anciens et les
plus intrigants du Royaume-Uni.
Situé sur une vaste plaine, ce site est réellement
impressionnant : enveloppé par la magie et
le mystère, nombreux sont ceux qui croient
qu’une atmosphère spéciale émane de ce site.
Votre guide vous escortera autour du cercle, vous
fournira des informations et vous invitera à observer
de près ces pierres impressionnantes.
Vous resterez immergé dans l’enchantement
des temps anciens en poursuivant votre voyage
historique vers la ville médiévale de Salisbury,
dont la cime imposante de sa cathédrale peut
être aperçue à des kilomètres à la ronde.
La cathédrale de Salisbury est l’une des plus belles
églises médiévales britanniques et sa construction
date du XIIIe siècle.

Durée : 5h30 - Prix (adulte) : 75€ p.p

Intérieure I1 - Bella
540€
Extérieure O2 - Fantastica 660€
Balcon B1 - Bella
725€
Balcon B2 - Fantastica

740€

Important :

Prix enfant si logé avec 2 adultes +290€ par enfant
Prix supplément single + 360€
L’assurance annulation est de 60€
Inclus : Les transports aller et retour, la pension complète,
les forfaits boissons All-in
Non-inclus : Les forfaits SPA, les excursions et forfaits
excursions et les pourboires (10€/nuit/adulte)

Hainaut Seniors - Janvier/avril 2018

Les cabines single, triple, quadruple sont en demande au
coup par coup et ne peuvent être confirmées qu’après
réception du contrat signé et de l’acompte.

Paiement :
L'acompte est de 250e/pp (+ si excursions)
Compte : BE50 0680 6534 8018
Communication : Croisieres Mons (membre à Mons)
Membre à La Louvière : Croisieres La Louvière
Membre à Charleroi : Croisieres Charleroi

Hainaut Seniors - Janvier/avril 2018
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Voyages

PUY
DU
FOU
Du 27 au 30 juin 2018

Voyage en collaboration avec UTD Charleroi et La Louvière

À partir de

Réunion d’information :
Pour Mons : le 10 janvier à 9h30 à Hainaut Vigilance (55
boulevard Sainctelette - 7000 Mons)
Pour La Louvière : le 15 janvier à 14h à la salle
Alexandre André à l’Institut des Arts et Métiers de
La Louvière (Rue Paul Pastur, 1 - 7100 LA LOUVIERE)
Pour Charleroi : le 18 janvier à 9h30 au Bâtiment
«VARIEL» (Rue de la Broucheterre 52B - 6000 CHARLEROI)

689h

par personne
Ouvert jusqu’à 35 participants

JOUR 4 : SAMEDI 30/06
Nantes - Retour

JOUR 1 : MERCREDI 27/06

• Petit déjeuner .
• Route vers Nantes.
• Visite guidée de la ville en car et à pied (1h30 env.) avant
d’atteindre Angers, pour le déjeuner.
• Retour vers Mons

Départ de Mons

Selon l’horaire de départ de Mons/La Louvière/Charleroi,
déjeuner en cours de route. Arrêt à Chartres avec possibilité
de visiter la cathédrale. Route vers votre hôtel, distribution
des chambres. Dîner et nuit (base chambre double).

JOUR 2 : JEUDI 28/06

Voyages

Grand Parc et les Orgues de Feu

Orgues de Feu

Petit déjeuner et départ en direction du Puy du Fou (le parc
est ouvert de 09H30 à 22h30). Vivez un inoubliable voyage
dans le temps ! Spectacles grandioses, aventures épiques
et émotions fortes… Venez vivre l’expérience unique du
Puy du Fou, élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde »  !
Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !
• En 2018, prenez le large avec la nouvelle création originale
du Puy du Fou : « Le Mystère de la Pérouse » En 1785,
embarquez sur l’un des navires de l’explorateur La Pérouse.
Quittez le port de Brest et prenez le large pour affronter
les mers inconnues. A bord du vaisseau, prenez part aux
grandes découvertes, du Cap Horn à l’Alaska, jusqu’à
Vanikoro… et essuyez les plus redoutables tempêtes ! Vous
allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée d’une expédition sans
retour : le mystérieux voyage de La Pérouse !
• 11h45 : Déjeuner dans un restaurant du Parc (sur base du Bistrot)
• 20h00 : Dîner dans un restaurant animé du Parc (sur base
du Café de la Madelon)
• A la tombée de la nuit, assistez au spectacle des «
Orgues de Feu ». Chaque soir sur le vieil étang, dansez
avec les musiciens dans une symphonie d’eau et de feu.
Retour vers votre hôtel.

JOUR 3 : VENDREDI 29/06
Grand Parc et Cinéscénie

Petit déjeuner et départ en direction du PUY DU FOU (le parc est
ouvert de 09H30h à 21h) 2ème journée libre sur le grand Parc.
• 11h45 : Déjeuner dans un restaurant du Parc (sur la base de
l’Echansonnerie)
• 18h30 : Dîner dans un restaurant du Parc (sur la base de la
Mijoterie du Roy Henry)
• 22h30 : Spectacle de la Cinescénie (placement classique) :
Le plus grand spectacle de nuit au monde !
• Plus de 12 millions de spectateurs, 2400 acteurs sur
une scène de 23 hectares, 28000 costumes, 1h30 de
grand spectacle et de nombreuses nouveautés… Le plus
grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe
immanquable.
• En 2018, la Cinéscénie vous en met plein les yeux ! Fin du
spectacle vers 00h15.
• Dans la nuit, retour vers votre hébergement.

COMPRENANT :
--Le transport en autocar
--Les services hôteliers en hôtel 2**, pour 3 nuits base
chambre double/twin
--Les repas du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du
Jour 4, soit :
-- 1 déjeuner incluant 3 plats, 1/4 vin, 1 café en cours
de route le jour 1
-- 1 Dîner incluant 3 plats, 1/4 vin, 1 café le jour 1 (en
dehors de l’hôtel)
-- 3 petits déjeuners
-- 4 repas sur le Grand Parc du Puy du Fou :
-- 3 repas dans un restaurant incluant 1/4 vin et café
(sur la base des menus du Bistrot, de la Mijoterie du
Roy Henri, de l’Echansonnerie)
-- 1 repas dans un restaurant animé incluant 1/4 vin et
1 café (sur la base du menu du Café de la Madelon)
-- 1 déjeuner incluant 3 plats, 1/4 vin, 1 café en cours
de route le jour 4

HÉBERGEMENT :
Hôtel 2** à proximité de La Roche sur Yon (env. 50 km
du Puy du Fou)

INCLUS :
Transport en autocar, pension complète du 1° jour repas
midi au 4° jour petit déjeuner, cocktail de bienvenue, droits
d’entrée au Grand Parc pour les 2 jours (spectacle des Orgues
de Feu inclus dans le billet).
Prix total : 689€ par adulte*
Si vos petits-enfants vous accompagnent, une réduction sera
accordée sur le prix enfant.

Paiement :
L’acompte est de 399e/pp
Compte : BE 50 0680 6534 8018
Communication : Puy du Fou Mons (membre à Mons)
Membre à La Louvière : Puy du Fou La Louvière
Membre à Charleroi : Puy du Fou Charleroi

--Les entrées et visites indiquées au programme :
-- Billet 2 jours Grand Parc et la Cinescénie en
placement classique
--Le supplément pour la visite guidée de Nantes d’1h30
(à pied et avec votre car)

NE COMPRENANT PAS
--Le supplément chambre individuelle : 130€
--Les assurances (l’assurande annulation est de 55e)
--La hausse éventuelle des taxes de séjour
--Et tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique
«  Comprenant »
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Voyages

Voyages

SUD OUEST DEDu 30LAaoûtFRANCE
au 4 septembre

1 199h

Voyage en collaboration avec UTD Charleroi et La Louvière

Réunion d’information :
Pour Mons : le 10 janvier à 9h30 à Hainaut Vigilance (55
boulevard Sainctelette - 7000 Mons)
Pour La Louvière : le 15 janvier à 14h à la salle
Alexandre André à l’Institut des Arts et Métiers de
La Louvière (Rue Paul Pastur, 1 - 7100 LA LOUVIERE)
Pour Charleroi : le 18 janvier à 9h30 au Bâtiment
«VARIEL» (Rue de la Broucheterre 52B - 6000 CHARLEROI)

par personne
Ouvert jusqu’à 35 participants

Circuit découverte de la vigne, du vin et des délicieux produits du terroir…
Départ de Mons, La Louvière et Charleroi

Jour 1

Jour 3

Dès votre arrivée à la maison, vous serez pris en charge
par vos hôtes qui vous emmènerons dans un château pour
y déguster de bons vins accompagnés de succulent tapas.
• Installation en chambre d’hôtes « La vigne des heures
claires » dans un petit village de Saint Nazaire d’Aude à
quelques mètres du joli canal du midi ;
• Découverte du somail ;
• Repas du soir à la Caunette. « La Cave » est un restaurant
tenu par trois soeurs dont les petits plats, émerveilleront
vos papilles.

En route vers Castelnaudary
• Visite d’une poterie artisanale ainsique d’une ferme
d’élevage de canards et d’une dégustation de haricots de
Lauraguais. Tous les ingrédients pour la confection d’un
cassoulet ;
• Repas de midi, cassoulet dans un restaurant local ;
• Dégustation de vins d’un viticulteur BIO ;
• Découverte de la ville ;
• Repas du soir dans un restaurant local.

Jour 5

Jour 6

En route vers Gruissan et son bord de mer ;
• Découverte de « La perle Gruissanaise » à l’extrémité de la
plage des chalets. Celle-ci est une base Conchylicole où l’on
retrouve des produits issus de la mer ;
• Dégustation de vins au « Château Bel évèque », un domaine
particulier car celui-ci appartient à un acteur bien connu
qu’est Pierre Richard ;
• Visite guidée de « La Saline » où un repas en croute de sel
vous attend ;
• Direction les écluses de Fonséranes à Bézier ;
• Visite du coeur de la ville et de la Cathédrale Saint Nazaire ;
• Nous terminerons le séjour par un repas au Petit Pierre,
restaurant du gagnant de l’émisson « Top Chef 2014 »

Retour à l’aéroport de Carcassonne après un déliceux
petit déjeuner.
• Retour vers Mons, La Louvière et Charleroi

1 séjour de 6 jours 5 nuits en chambres d’hôtes all in.
Prix du séjour 1199€ par personne en chambre double
Pas de single actuellement
Repas et boissons comprises (1/4 vin + eau) et café ;

Avion non compris
Le prix de l’avion n’est pas compris et non connu a ce
jour, plus tôt ce projet est clôturé , plus le prix sera bas,il
sera négocié avec un bagage en soute (prix max. : 200e)

Paiement :
L’acompte est de 499e/pp
Compte : BE 50 0680 6534 8018
Communication : France Mons (membre à Mons)
Membre à La Louvière : France La Louvière
Membre à Charleroi : France Charleroi

Jour 2

Jour 4

Après un copieux petit déjeuner avec les produits locaux…
• Vous partirez en direction des vignes. Un vigneron et sa
femme vous feront découvrir leur domaine « Le Monastrel »
qui se situe à Bize Minervois. Et pour les plus courageux,
une petite séance de vendange manuelle avec bien
entendu les instruments du Vigneron ;
• Petit repas champêtre ;
• Retour chez les vignerons pour découvrir les différentes
étapes de la réalisation du vin ;
• Et enfin, le repas du soir qui sera une fête locale organisée
par 80 vignerons et 3 chefs étoilés dans un village typique
du sud.

Après le petit déjeuner :
• Direction la cité de la vigne et du vin (Terra Vinea) à Portel
de Corbière
• Petite balade dans la garrigue Languedocienne pour
accéder à l’entrée du grand chai souterrain ou vous sera
proposé un spectacle de sons et lumières grandiose ;
• Dîner au restaurant ;
• Ensuite, départ vers le château de Villerouge « Termenes » ;
• Repas du soir dans la rôtisserie du château pour y être servi
par des personnes en habits d’époque et avec un menu
rempli de surprises.
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Voyages

Voyages

2055h

L’INDE
DU
SUD
Du 07 au 17 novembre 2018

par personne

Prix sur base de 20-35 participants

10 jours aller/retour - 09 nuits sur place

« DU TAMIL NADU AU KERALA »

Voyage en collaboration avec UTD Charleroi et La Louvière

Réunion d’information :
Pour Mons : le 10 janvier à 9h30 à Hainaut Vigilance (55
boulevard Sainctelette - 7000 Mons)
Pour La Louvière : le 15 janvier à 14h à la salle
Alexandre André à l’Institut des Arts et Métiers de
La Louvière (Rue Paul Pastur, 1 - 7100 LA LOUVIERE)
Pour Charleroi : le 18 janvier à 9h30 au Bâtiment
«VARIEL» (Rue de la Broucheterre 52B - 6000 CHARLEROI)

L’Inde du Sud aussi connu comme l’Inde péninsulaire a été connu sous plusieurs autres noms. Le terme « Deccan », en référence à
la zone couverte par le plateau du Deccan qui couvre la majeure partie de l’Inde péninsulaire à l’exclusion des zones côtières est
une forme anglicisée du mot prâkrit dakkhin dérivé du mot sanscrit signifiant dakshina sud. Couvrant la partie sud de la péninsule
du Deccan Plateau, Inde du Sud est délimitée par le golfe du Bengale à l’est, la mer d’Arabie à l’ouest et l’océan Indien au sud. La
géographie de la région est diversifiée avec deux chaînes de montagnes - les Ghâts occidentaux et orientale, en bordure du cœur
du plateau. Godavari, Krishna, Kaveri, rivières Tungabhadra et Vaigai sont importantes sources non pérennes de l’eau. Bangalore,
Chennai, Hyderabad, Coimbatore et Köchi sont les plus grandes zones urbaines.

Jour 01 (07/11/18)

• Départ de Mons/La Louvière/Charleroi vers Zaventem

• Continuation vers Pondicherry.
• Après la visite, Départ par la route vers Pondichéry, l’ancien

Jour 02 (08/11/18)
ARRIVÉE À CHENNAI
•
•
•
•

comptoir français. (Pour l’histoire) lors de l’appel du 6 juin du
Général de Gaulle, ce fut le territoire de Pondichéry, qui le premier
répondit «présent» Au temps des comptoirs, la ville servit de base
pour les opérations militaires de Dupleix.
Arrivée et Installation à l’hôtel.
Après-midi visite de la ville et de l’Ashram de Sri Aurobindo,
philosophe et poète qui fonda, avec une française la communauté
qui porte son nom. Il avait prévu une cité universitaire « Auroville»
pour accueillir les savants et artistes de toute nationalité, ce ne
fut qu’un rêve.
Puis promenade dans le quartier français où vous verrez de
nombreux édifices rappelant la belle époque : résidence de
Dupleix, Lycée français, statue de Jeanne d’Arc, et le monument
aux morts de la grande guerre qui sont toujours en place.
Dans la soirée balade en cyclopousse dans la vie vielle.
Dégustation de baigne de farine de lentille avec le thé Masala
(thé au lait avec cardamome, gingembre etc.
Retour et nuit à l’hôtel.

Arrivée à l’aéroport international de Chennai en matinée
À l’arrivée, accueil traditionnel avec remise de guirlande des fleurs.
Transfert et installation à l’hôtel.
Départ pour la visite de la ville.
Ville d’ancienne tradition qui est devenue une métropole
trépidante. En passant par le front de mer, et la plage Marina,
la deuxième plus grande plage du monde après celle de Rio de
Janeiro au Brésil, qui sont dominés par le fort St. Georges, vous
atteindrez l’église Saint Thomas. L’histoire admet que ce fut
l’apôtre St Thomas Dydime qui introduisit le christianisme en Inde
au 1er siècle. L’église fut construite au-dessus de la crypte ou
l’évangéliste de l’Inde repose.
Le musée du Gouvernement appartenait autrefois au Comité du
Panthéon, un groupe d’éminents citoyens britanniques chargés
d’améliorer les conditions de la vie sociale des Anglais de Madras.
Il est constitué d’un bâtiment principal, d’un bâtiment frontal,
d’une galerie des bronzes, d’un musée pour enfants, d’une
galerie d’art nationale et d’une galerie d’art contemporain. C’est
le deuxième plus grand musée d’Inde.
• Retour et nuit à l’hôtel.

•
•

Jour 03 (09/11/18)

poissons, en légumes et surtout… en fleurs ! Car ici on offre des
fleurs en toutes occasions : enterrements, mariages, réussite des
enfants à l’école.
• Journée libre pour des activités indépendantes.
• Retour et nuit à l’hôtel.

CHENNAI / MAHABALIPURAM
PONDICHERY (160 Kms/3 ½ hrs)

• Départ par la route vers Pondichery en route visite de Mahabalipuram.
• Visite du site, à l’extrémité d’une immense plage de sable

•

•
•
•

PONDICHERY / CHIDAMBARAM
DARASURAM / TANJORE (220 kms/4 ½ hrs)

• Départ par la route vers Chidambaram.
• Arrêt pour voir la fabrication de corde avec la fibre de noix de coco.
• Arrivée à Chidambaram où vous visiterez un remarquable

•

•
•
•

complexe sacré caractéristique de l’Inde dravidienne : le temple
de Nataraja où Shiva est vénéré sous la forme du dieu dansant.
Deux des gopurams sont ornés de sculptures illustrant les 108
positions de la Natya Sastra, la danse rituelle hindoue.
Continuation vers Darasuram qui abrite le merveilleux temple
d’Aravateshwara. Le temple d’Airavatesvara, érigé par Rajaraja
II à Darasuram, comporte un vimana de 24 m et une image en
pierre de Shiva.
Promenade dans le village de Kumbakonam suivi par une balade
en char à bœuf.
Continuant la route nous arrivons à Tanjore.
A l’arrivée, installation et nuit à l’hôtel.

Jour 06 (12/11/18)

TANJORE / TRICHY / MADURAI
(180 kms/4 ½ hrs)

• Le matin, départ pour la visite de la ville.
• Visite de Tanjore, l’ancienne capitale des Chola, cité de l’antique

•
•
•
•

•

temple de Brideshwara, l’un des plus beaux chefs-d’œuvre de
l’architecture dravidienne. Etonnant pour son raffinement des
détails architecturaux, il est le fleuron de l’architecture chola tant
par ses jolis gopurams, double enceinte, surprenante coupole
monolithique, que par ses fresques qui ornent sa cour intérieure.
Le palais royal de Thanjavur est un véritable labyrinthe : larges
couloirs, grandes salles, tours de guet et cours ombragées,
collections de statues de divinités (Shiva, Parvati, Vishnou...).
Visite de tissage de soie.
Related image
Visite d’un atelier de sculpteurs de bronze. Ensuite, départ pour
Trichy et visite de Srirangam, grandiose ville située sur un îlot de
la rivière Kaverey ; le temple de Ranganath Swami avec ses 21
gopurams est extraordinaire, et il est dédié à Vishnou. Poursuite
de la visite avec une promenade dans le China Town Market
installé au pied de la colline Rock Fort.
Après la visite, continuation vers Madurai - la capitale culturelle
de l’État du Tamil Nadu et un important centre textile.
Arrivée et nuit à l’hôtel.

Jour 04 (10/11/18)

•

• Le matin, visite du marché local - Goubert, on se fournit en

MADURAI

PONDICHERY

fin, face à l’océan, dans les feux du soleil levant, se dresse le
temple du Rivage, image emblématique de Mahäbalipuram. Il
fut construit en granit par Pallava Rajasimha au 7ème siècle. Les
Pallava fondèrent sur la côte du Coromandel cette cité qui fut,
dès le VIIème siècle, le centre du rayonnement de leur civilisation
dans le sud-est asiatique.
L’art rupestre atteint ici un sommet dans le gigantesque relief
représentant l’ascète d’Arjuna, plus connu sous le nom de la «
Descente du Gange». Ensuite les Cinq Rathas qui sont des cinq
temples monolithiques, et portent les noms populaires des frères
Pandava, héros du Mahabharata, épopée mythique hindoue.
p.32

Jour 05 (11/11/18)

Jour 07 (13/11/18)

Jour 08 (14/11/18)

MADURAI / THEKKADY (140 kms/4 hrs)
• Le matin, départ par la route à travers le paysage typique du
Tamil Nadu et Kerala.

• Arrivée à Thekkady et installation à l’hôtel.
• Ensuite, visite de plantations d’épices. Cette partie du Kerala est
réputée pour ses épices et vous y trouverez de nombreux jardins
d’épices. Cannelle, clous de girofle, 5 épices, poivre, sans oublier la
star indienne, la cardamome, ils n’auront plus de secret pour vous.
• Puis départ vers le Lac Periyar qui traverse les plantations et
débouche dans les contreforts de Nilgiri, les montagnes bleues,
à Thekkady. Le parc National de Periyar a été créé autour d’un
lac artificiel et une des plus belles réserves naturelles du sud de
l’Inde, particulièrement connue pour ses éléphants, cervidés,
bisons, sambars et macaques.
• Temps libre dans le marché.
• Nuit à l’hôtel.

Jour 09 (15/11/18)

THEKKADY / ALLEPPEY (140 kms/4 hrs)
• Après le petit déjeuner, départ par la route vers Alleppey.
• Embarquement à bord du House Boat appelés « Kettuvallam »
(bateau traditionnel construit en bois de jacquier et noués avec des
nattes de coco qui offrent un confort simple. Ce sont des bateaux
avec soit 1 chambres avec salles de bains attenantes, salon et
petite terrasse), mais l’expérience est unique). Navigation sur
les «back waters», qui paisiblement vous promèneront à travers
la campagne tropicale à l’intérieur des terres le long des rives
ombragées de cocotiers et de rizières émeraudes irrigués d’un
labyrinthe de canaux et de lagunes, où glissent les embarcations
traditionnelles.
• Dîner servi à bord par votre équipe de bateau.

Jour 10 (16/11/18)

ALLEPPEY / KOCHI (60 kms/1 ½ hrs)
• Le matin, départ par la route vers Cochin, «la Reine de la Mer
d’Oman», le plus grand port naturel de l’Inde..!

• Ce nom désigne un assemblage d’îles et de cités. C’est ici que les

•

Située sur les rives du fleuve Vaigai, Madurai est connue pour le
temple Minakshi situé au cœur de la ville et pour ses fleurs de
jasmin que les femmes tamoules entremêlent dans leur coiffure.

• Le matin, découverte de la ville avec le fascinant temple de
Meenakshi-Sundareshvara de style Vijayanagar. C’est un véritable
chef d’œuvre, où l’on peut admirer d’un étonnant foisonnement
de colonnes, couloirs embellis d’innombrables statues, dans une
ambiance chargée de vie et de foi des fidèles hindous. L’aprèsmidi est libre pour explorer la ville.
• Dans le soir, promenade dans le marché local de la ville. Ensuite,
balade en tuk-tuk afin d’assister à la cérémonie qui préside au
coucher de Shiva dans le sanctuaire de son épouse Meenakshi.
• Retour et nuit à l’hôtel.

•
•
•

premiers « colons » européens s’installèrent en Inde vers 1500,
conduits par Vasco de Gama et y mourut avec le titre de vice-Roi
portugais des Indes. Sa tombe existe, mais la dépouille fut en
réalité ramenée à Lisbonne. La tradition veut que l’apôtre Thomas
y prêche l’évangile. C’est également un des plus importants ports
de commerce du Kerala. Arrivée et installation à l’hôtel.
Visite du vieux Cochin avec l’église saint François, c’est la plus
ancienne église européenne du pays. L’église fut édifiée en
1503 par des moines franciscains portugais qui accompagnaient
l’expédition conduite par Pedro Alvarez Cabral. A l’origine en bois,
l’église fut reconstruite en pierre vers le milieu du XVIème siècle.
Possibilité de voir la vie des pécheurs ou flâner dans le marché
des pêcheurs.
Dans le soir, visite d’une école de la danse Kathakali, où vous
pourrez assister à la préparation des masques, maquillage des
artistes et au spectacle de Kathakali, le théâtre dansé du Kerala.
Nuit à l’hôtel.

Jour 11 (17/11/18)
DEPART (vol du matin)

• Transfert à l’aéroport international de Köchi pour prendre le vol
de retour, assistance aux formalités d’embarquement et envol
pour votre destination.
Hainaut Seniors - Janvier/avril 2018
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Voyages

Dîner

VOTRE FORFAIT TOUT INCLUS :

LES POINTS FORTS DE CE PROGRAMME :
• Des étapes incontournables : Chennai, Pondichéry, Tanjore,
Mahabalipuram, Trichy, Madurai, Thekkady, Alleppey et Cochin.
• Notre séjour favorise les rencontres avec la population locale.

LES PETITS PLUS :
• L’accueil avec collier de fleurs, à l’aéroport de Chennai.
• Un accueil traditionnel avec aarti-tikka pour tous les
participants aux hôtels.
• Une bouteille d’eau par personne tous les jours dans le bus.
• Une bouteille d’eau par chambre dans chaque hôtel.
• La promenade en rickshaw à Pondichéry.
• Balade en char à bœuf à Tanjore.
• La promenade en tuk-tuk à Madurai.
• La balade en bateau à Thekkady.
• Le spectacle de danse de Kathakali à Köchi.
• Un cadeau d’adieu à tous les participants

Programmation des hôtels :
Date

Programme

Hotels

Chambre

Nuit(s)

Jour 2
8/11

Arrivée à Chennai

Ambica Empire (HC)

Heritage

01

Jour 3
9/11

Chennai
Mahabalipuram
Pondichéry

Shenbaga Hotel (4*)

Majesty

02

Jour 4
10/11

Pondichéry

Jour 5
11/11

Pondichéry
Tanjore

Ideal River View
Resort (HC)

River Facing

01

Jour 6
12/11

Tanjore / Trichy
Madurai

Poppys Hotel (4*)

Executive

02

Jour 7
13/11

Madurai

Jour 8
14/11

Madurai
Thekkady

Tree Top Hotel (HC)

Deluxe

01

Jour 9
15/11

Thekkady
Alleppey

Houseboat

Deluxe a/c

01

Jour 10
16/11

Alleppey / Köchi

Casino Hotel (4*)

Superior
Room

01

Jour 11
17/11

Départ

2055€ par personne
Supplément pour chambre individuelle : 755€/pp
Acompte : 650€/pp
Compte : BE 50 0680 6534 8018
Communication : Inde Mons (membre à Mons)
Membre à La Louvière : Inde La Louvière
Membre à Charleroi : Inde Charleroi

Pour vous mettre dans l’ambiance de l’Inde et afin de pouvoir discuter ensembre le midi,
Nous proposons un dîner le 8 février

L’assurance annulation est de 150€
Ces prix comprennent :
• Les vols internationaux Emirates
• L’accueil traditionnel à l’arrivée avec guirlande de fleurs.
• L’hébergement base chambre double dans les hôtels cités cidessus ou similaire (sous réserve de disponibilité).

• Les repas : En formule pension complète
• Le transport terrestre par véhicule climatisé et privée avec
chauffeur selon le programme.
• Le guide accompagnateur francophone de bout à bout de
voyage.
• Inclus le supplément pour le forfait boissons pendant les
déjeuners et Dîners : Une bouteille d’eau (1 L) + ½ bouteille de
bière (300 mL) ou un jus de fruits ou de l’eau gazeuse (300 ml)
• Les visites et excursions telles que mentionnées au
programme ainsi que les droits d’entrées dans les sites et
monuments et incluant notamment :
-- La promenade en rickshaw à Pondichéry.
-- Balade en char à bœuf à Tanjore.
-- Dégustation du thé Masala à Pondichéry.
-- La promenade en tuk-tuk à Madurai.
-- La balade en bateau à Thekkady.
-- Le spectacle de danse de Kathakali à Köchi.
• Les taxes gouvernementales connues à ce jour.

« Ashok’s Pourquoi Pas L’inde » Restaurant
Route d’Ath,107 - 7050 JURBISE

MENU
Apéritif maison : Jus de mangue, liqueur de cardamome et
une pointe de rhum.
Mix d’entrées
Assortiment de plats avec poulet, agneau, poisson, grillades, différents légumes,
riz basmati parfumé aux six épices et pain «naan» traditionnel
« Gulab jamun » : beignet à base d’amande et de sirop de safran servit tiède
avec une boule de glace vanille
Thé Indian «masala chai»
Vins maison à discrétion blanc, rouge, eaux et/ou jus de mangue

Ces prix ne comprennent pas :
• Les pourboires usuels aux guides et chauffeurs. (±65€/pp)
• Frais de Visa Inde (obligatoire) à obtenir avant le départ ;

•
•
•
•

passeport valable 6 mois après la date de retour ; pour la
demande de visa, merci de consulter le site http://www.
vfsglobal.com/india/france/ ou https://indianvisaonline.gov.
in/visa/tvoa.html pour le visa électronique à l’arrivée (pour
les ressortissants français)
Les boissons et Les dépenses personnelles.
Frais de photographie – appareils photo, caméra, vidéo, etc.
exigés sur certains sites.
Le port des bagages.
Toutes nouvelles taxes gouvernementales inconnues à ce jour.

Le prix est de 50€ à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Dîner Inde
A titre exceptionnel, vous pouvez inviter des personnes non-membres pour ce dîner.
Places limitées à 30 personnes

Ashok John Alexander est né en Inde en 1967.
Afin de faire partager sa passion pour l’authentique cuisine
indienne, il crée en 2000 les restaurants ASHOK’S Pourquoi
pas l’Inde qui sont devenus en quelques années une
référence dans le monde de la cuisine indienne.
Il vous accueille dorénavant dans ses deux établissements à
Mons et Bruxelles.
Venez vous dépayser dans un décor original le temps d’un
voyage et d’une découverte inégalés de goûts et de parfums.

« Du potage au dessert en passant par nos plats variés,
notre volonté est de vous faire découvrir et partager ces
saveurs de mon enfance tout au long de votre repas.
Goûtez à l’une de nos nombreuses préparations à la carte
ou laissez-vous tenter par un de nos menus composés d’un
assortiment varié de mets les plus typiques accompagnés de
riz, nan et de légumes. Tous nos plats peuvent être épicés selon
votre goût : medium, piquant ou très piquant. Quelque soit
votre choix, vous vivrez un véritable dépaysement culinaire.»

Au plaisir de vous accueillir bientôt !
Ashok John Alexander
p.34
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En partenariat avec Hainaut Seniors
Où la demander  ?

Perdu ? Désorienté ?

Cette boîte peut vous sauver la vie !

Au pôle d’Accueil, rue Lamir 29 31 7000 Mons, du lundi au jeudi de 13h30 à 16h
(065/412 312 – pole.accueil@ville.mons.be)
OU
A l’un des membres du Conseil consultatif des Aînés de la Ville de Mons
Une initiative de la Ligue Alzheimer et la Police Fédérale
Coordination locale pour les seniors montois à domicile : Service Egalité des chances et citoyenneté
065/412 371 – egalitedeschances@cpas.mons.be

Comment se procurer le Journal des
Aînés édité par la Ville et le cpas de
Mons ?
-- Dans les accueils publics (Hôtel de Ville de
Mons, Administration Communale de Mons et
le Pôle d’Accueil)
-- Sur demande auprès du service Egalité des
Chances du CPAS de Mons (065/412 371 –
egalitedeschances@cpas.mons.be)
-- Auprès des membres du Conseil Consultatif
des Aînés

Qu’est-ce que c’est ?
Cette boîte est destinée à contenir toutes les informations nécessaires pour localiser
une personne atteinte de démence ou de désorientation qui se serait perdue.

Projet intergénérationnel en collaboration avec Hainaut Seniors Mons
Mons divertissement présente…

Pour qui est cette boîte ?
Tout citoyen montois atteint de démence ou désorienté (par « désorienté » on entend
des personnes qui ont des difficultés à se situer dans l’espace et dans le temps)

Depuis la mort de son père, Cendrillon vit une triste existence. Sous l’égide de sa belle-mère et
de ses deux demi-sœurs, la jeune orpheline se voit confier toutes les tâches les plus ingrates du
foyer. La jeune fille qui n’aspire qu’à une vie meilleure se réjouit d’assister au grand bal organisé
en l’honneur du prince. Alors que sa famille l’empêche d’accomplir ses désirs, Cendrillon réussi
finalement à s’échapper et se rend au palais avec l’aide de sa marraine la bonne fée. Le Prince
tombe fou-amoureux de la belle inconnue qui prend la fuite aux douze coups de minuit. C’est
grâce à l’escarpin de verre qu’elle perdra dans la précipitation que le Prince finira par la retrouver.

Qui peut la demander ?
La personne concernée, un membre de sa famille, une personne de confiance ou
un intervenant du domicile

Pourquoi est–ce important  ?
Parce qu’elle fait gagner un temps précieux à la Police lors d’une disparition,
en facilitant le travail lié à la première audition

Direction et mise en scène : BÉATRICE FANTE
Assistant mise en scène : JEAN-CHARLES GOSSERIES

Pratiquement, comment ça marche ?

Une Cendrillon aux accents de 2018 et à l’humour ravageur !

Vous complétez la fiche identitaire un maximum, seul ou avec quelqu’un de la famille.
Vous la remettez dans la boîte que vous rangerez précieusement dans la porte de votre frigo.
Cette fiche doit être remise à jour 1x/an.

Depuis plus de dix ans, la troupe d’Art Fantesies, portée par la « touche-à-tout » Béatrice Fante,
revisite le répertoire des comédies musicales et nous propose des créations originales. Après
Anastasia, Jekyll & Hyde, Alice et la Pierre d’Opaze, c’est au mythique Cendrillon qu’elle s’attaque,
toujours accompagnée d’Ulysse Lefèvre pour les musiques additionnelles.
Dans une nouvelle version qui marque une rupture avec celle de ses illustres prédécesseurs
(Perrault, Basile, Disney...), Béatrice Fante envisage une héroïne moins naïve et qui sait ce
qu’elle veut. Trouver l’amour passera au second plan pour le Prince qui souhaite être maitre
de ses choix et de sa vie. Lionel, fidèle compagnon du Prince, fera son apparition et l’aidera
à tenir tête à ses parents et à retrouver la mystérieuse inconnue. Avec un humour nettement
plus tangible, cette Cendrillon 2018 nous promet de l’action et des rires pour un conte de fée
aux costumes remarquables. L’occasion de faire ressurgir nos souvenirs d’enfance avec ce grand
classique du genre. 

Comment savoir qu’il y a une boîte chez moi ?
Car vous afficherez la dernière page de la fiche au dos de votre porte d’entrée.
De cette façon, la Police saura tout de suite qu’elle doit aller voir dans le frigo.

Comment puis-je aider à faire connaître ce projet ?
En en parlant autour de vous ! Le bouche-à-oreille et l’effet boule de neige seront
des conditions de succès: un voisin, un ami, une mamy, un papy…
Pensez à leur en parler !

p.36

Le carrosse, la citrouille, le bal et la pantoufle de verre feront ressurgir vos souvenirs
d’enfance comme par magie avec un grand classique du genre : Cendrillon ! Une
nouvelle production de l’A.S.B.L. Art Fantesies librement inspirée du téléfilm La légende
de Cendrillon et de la comédie musicale Cindarella de Rodgers & Hammerstein.
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Théâtre royal de Mons • 21 avril 2018 à 15h et 20h.
Réservations via : VisitMons : 065/33.55.80 - www.visitmons.be • Ticketmaster : 070/66.06.01 - www.ticketmaster.be
Les prix : 18€ (moins de 16ans) et 20€
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Nous recherchons :
Pour la mise sous enveloppe des bénévoles pouvant nous aider
quelques heures (3 fois par an)

Nouveau !

Un petit comité composé de quelques personnes afin de présenter
les conférenciers le mardi après-midi.

SUR UNE IDÉE D’UNE MEMBRE, NOUS RÉCOLTONS LES SAVONS ET LES
SHAMPOINGS POUR LES DONNER AUX PLUS DÉMUNIS.

Des idées pour trouver de nouvelles excursions, professeurs
qui pourraient donner des cours chez nous

VOUS POUVEZ LES DÉPOSER CHEZ NOUS AU BUREAU EN PRENANT CONTACT
AVEC NOUS AVANT OU NOUS LES DÉPOSER À L’OCCASION D’UNE CONFÉRENCE.

Si vous êtes intéressés merci de nous envoyer un mail à
frederic.patty@hainaut.be ou une lettre.
Nous vous tiendrons au courant de la suite.
Patty Frédéric, responsable UTL Mons

Merci

Projet intergénérationnel en collaboration avec Hainaut Seniors Mons
Le « film en conférence » c’est un genre immuable, que rien ne détrônera. On ne remplace
pas la chaleur d’une rencontre humaine, un jour, un soir… »
Exploration duLeMonde
– Mons , » en
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dans le cadre de nos
activités intergénérationnelles,
Nous désirons former

UN COMITÉ DE BÉNÉVOLES
constitué d’anciens professeurs

qui pourraient aider des jeunes en difficulté scolaire issus d’une école provinciale.
Ces rencontres se feraient le mercredi après-midi.
Merci de nous envoyer un mail à frederic.patty@hainaut.be ou une lettre.
Nous vous tiendrons au courant de la suite.
Patty Frédéric, responsable UTL Mons

Muséum régional des Sciences naturelles – SPW - Mons

CROISIÈRE ANNIVERSAIRE

Sensibiliser
Eduquer
Préserver

VERS L'ECOSSE

Le monde de la nature et de Ia biodiversité vous fascine ? La diversité du monde animal

Itinéraire
inédit
vers l'Ecosse
à partir de

999€ p.p

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.

Départ le 1er septembre 2018
pour 11 jours / 10 nuits

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.

Forfait Almatours Anniversaire 40 ans :

Les activités pédagogiques

Le transport en autocar de tourisme aller/retour,

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.

La croisière de 11 jours dans la classe Bella ou Fantastica,
Des cabines confortables et magnifiquement équipées,
La pension-complète avec spécialités du Chef inspirées de notre
héritage méditerranéen,

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.

Programme complet d'activités organisées tout au long de la
journée et la soirée,
Clubs pour enfants et adolescents,
Centre de fitness,
Bibliothèque et salle de jeux,
Des spectacles dignes de Broadway.

Avantages Almatours
+ Départ en autocar de Belgique,
+ Accompagnement Almatours,
+ Groupe 100% francophone,
+ Excursion offerte à Amsterdam pour toute réservation
avant le 01/03/2018.

Infos

Voyages Almatours
Hornu

Voyages Almatours
Quiévrain

Voyages Almatours
Nimy

Voyages Almatours
La Louvière

&

Rue de Mons 18
7301 Boussu-Hornu
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

réservation ?

Consulter notre site web www.almatours.be

Voyages Almatours

Les projets du Muséum
Le Muséum poursuit son développement scénographique par l’aménagement progressif de nouveaux espaces dédiés à notre
faune locale. Une partie du rez-de-chaussée sera ainsi inaccessible pour permettre l’aménagement de ces nouveaux espaces.
Ceux-ci mettront en valeur la biodiversité du milieu rural, de la forêt wallonne, des zones humides, des tourbières, … Une
réouverture sera prévue en 2018.
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

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/

Informations utiles
Ouverture :
En semaine de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00*(sauf le
vendredi, fermé dans l’après-midi). 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.

Activités sportives

Agenda des
randonnées

EUROPE DIRECT - HAINAUT

3 janvier

Relais officiel
des Institutions européennes
en Hainaut

HAVRÉ • Place et église

10 janvier
GRAND-RENG • Eglise, Place de la Résistance

17 janvier
SIRAULT • Place - Rue des Déportést

24 janvier
ARBRE • Place et église - Rue de la Tannerie

L'Union européenne
vous intéresse?
Vous recherchez des informations et de la documentation sur
l’Union européenne?
En voici quelques-unes disponibles gratuitement sur simple
appel au 0800 90 274
Voyager en Europe 2017-2018 – carte de
l’Union européenne
Nouvelle édition de la carte de l’Union européenne
au format A3 pliée, au dos de laquelle on retrouve
toute une série d’informations utiles lorsque l’on
voyage dans l’U.E., telles que l’utilisation de l’Euro,
voyager avec votre animal de compagnie, permis
de conduire, utilisation du téléphone portable,
etc…

L’histoire européenne: 60 ans de
progrès partagé
Le 60e anniversaire de la signature des traités de
Rome a été l’occasion de mener une réflexion sur
l’avenir de l’UE, en tenant compte des décennies
écoulées. A l’heure où certains des principes
fondateurs démocratiques et autres avancées
économiques semblent menacés, il est important
de se rappeler des objectifs qui ont présidé
l’intégration européenne tels que la paix, la
solidarité, la prospérité,…

12 leçons sur l’Europe (nouvelle édition 2017)
Quel est le but de l’Union européenne? Pourquoi et
comment a-t-elle été créée? Comment
fonctionne-t-elle? Qu’a-t-elle déjà accompli pour
ses citoyens et quels sont les nouveaux défis
auxquels elle est confrontée aujourd’hui?
Comment gérer l’immigration? Quelles seront les
frontières ultimes de l’Union? Ce sont là
quelques-unes des questions que Pascal
FONTAINE aborde dans cette brochure destinée
au grand public.
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Contactez nous!
0800 90 274
Tous nos services sont
gratuits!
Europe Direct-Hainaut
rue de Nimy 46
7000 MONS
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)
europedirect@hainaut-developpement.be
www.europedirecthainaut.be
www.hainaut-developpement.be
Rejoignez-nous sur Facebook:
www.facebook.com/europedirecthainaut
Vous désirez être informé sur notre
agenda européen ainsi que sur les
nouvelles publications disponibles? Abonnez-vous à notre lettre d’information
gratuite: "Rencontre avec l’Europe!"

3 circuits proposés :
•

•
•

5 km avec Messieurs Mathieu
(0477/23.86.51) et Toussaint
(0475/36.59.59)
8 km avec Mr Crépin (0478/53.16.08)
10 km avec Mrs Dujacquier
(0472/48.13.32) et l’Olivier
(0495/89.40.82)

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

Un service de
HAINAUT DEVELOPPEMENT

avec le soutien financier du SPF Affaires étrangères et de l’Union européenne

Randonnées
pédestres
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SPIENNES • 4 Pavés - Ch. de Beaumont, 194
•

7 février
HORRUES • Eglise et place - Rue du Pontin

14 février
CHAUSSÉE-NOTRE-DAME-LOUVIGNIES
Eglise - Rue de Mombriau

21 février
RESSAIX • Place - Rue de la Station

28 février
BELOEIL • Clinique - Rue d’Ath
•

7 mars
ÉLOUGES • Place - Rue du Commerce

14 mars
SILLY • Hameau de Marcoult - Rue St-Marcoult

21 mars
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES • Eglise
Rue Emile Vandervelde

28 mars
CASTEAU • Place des Castellois
•

4 avril
LE ROEULX • Eglise - Place de la Chapelle

11 avril
STAMBRUGES • Eglise - Rue Albert Ier

18 avril
BONNE-ESPÉRANCE (Abbaye) • Rue Grégoire Jurion

25 avril
BON SECOURS (Basilique) • Parking - Rue de la Forêt
p.43

Activités sportives

Activités sportives

Tai Chi Chuan
et Qi Gong

Stretching
Par Madame Silvana Lumia, Agent provincial D.G.A.S
Chorégraphe diplômée “ danseuse de scène et
professeur ”

Arts de Santé et de Bien-être chinois

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

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
Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
Rue Sainte-Antoine, 1 • 7000 Mons
Cours séparés, débutants et avancés
Reprise le 11 janvier, de 12h à 13h

Gym d’entretien
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 11 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.

Dates : les lundis de 16h30 à 17h30
Reprise le 8 janvier.
Sujet : L’objectif du stretching est d’inciter le corps
à se détendre sans jamais le forcer.

Pilates Combow

Par Madame Anne Wauquier, Coach Pilates LF
international
Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
Rue Sainte-Antoine, 1 • 7000 Mons
Dates : les jeudis de 16h30 à 17h30 en dehors des
congés et vacances scolaires.
Reprise le 11 janvier.
Sujet : Le Pilates Combow est un mélange subtil de
différentes disciplines : Pilates, Yoga, gym douce
et stretching. Cette méthode vise à développer le
corps de façon harmonieuse, rectifier les mauvaises
postures, restituer la vitalité physique et stimuler
l’esprit.
Lors d’une séance, l’accent est notamment porté
sur les muscles posturaux (les plus profonds) et les
abdominaux.

Yoga
Par Madame Christine Lassoie
Lieu : Dance Center, Avenue Maistriau 56 à 7000 Mons
Dates : les mercredis de 9h30 à 10h30.
Reprise le 10 janvier.

Les étirements sont doux, lents, à la portée de tous.
Le corps peut s’abandonner et se détendre à lâcher
prise et avoir ainsi une action sur les trouvles liés au
stress. Le corps retrouve un équilibre en levant les
blocages.
La méthode d’étirements :
• S’adresse à tous, sans distinction d’âge et
d’aptitude.
• Assure la détente musculaire et mentale.
• Redonne la souplesse aux muscles, la mobilité aux
articulations.
• Permet de retrouver le palisir de bouger et de se
détendre.
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Le 6 juin à 14h15, marche transfrontalière avec
UTL Maubeuge. Un drink vous sera offert après.
Rendez-vous à l’ancienne Maison du Peuple “Le
chiffon Rouge” (Rue A. Lecomte)
Départ à 14h30 pour trois marches.
Parking à proximité.

N.B. : Vous pouvez utiliser librement la carte de
Pilates pour aller au Stretching et vice versa et ce
jusque juin 2018.

Merci

Ces trois activités (pilates, yoga et stretching)
sont accessibles à tous les membres en règle de
cotisation et l’achat d’une carte de 10 séances
pour la somme de 35€ à payer sur le compte UTL :
BE50 0680 6534 8018 en indiquant le nom,
le prénom et l’activité : Stretching, Yoga ou
Pilates.
N.B. 
: les cartes achetées hors UTL ne vous
couvrent pas en cas d’accident, sont toujours
valables mais non remboursées.
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Thulin
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Il est possible de recevoir,
sur demande par courrier
ou par mail
(frederic.patty@hainaut.be)

une autorisation unique
pour tester un cours de
Pilates/Yoga/Stretching.
Valable uniquement pour
les nouveaux membres.
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Activités sportives

Dates

Marche &
Marche nordique

27/01/18
Cartographie
(cours ½ J)
M. Hennebert

03/02/18
Géomorphologie de
l’Auvergne
(cours ½ J)
J. Antoine
10/02/18
Introduction à l’herpétologie
(cours 1J)
F. Stocman

Cours
Guide-Nature
Hainaut Sports et son
secteur Sport Pour Tous
vous proposent de partir
à la découverte de la
Province de Hainaut.
Cycles d'initiation à la marche nordique
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 le matin entre 9h00 à 11h00.
A 10h00 initiation avec un moniteur
Flyer disponible.
Lors de la Finale une tombola pour les personnes
ayant participé à 5 marches sera organisée.
p.46

03/03/18
Écologie végétale, risques liés
aux activités en milieu naturel
P. Martin
10/03/18
Sédimentologie
(cours ½ J)
M. Hennebert

Marches de 7 à 13 km
Départ libre de 9h à 11h
Départ avec un moniteur pour une initiation à 10h
Dimanche 28 janvier : Mont-Sainte-Genevieve
Dimanche 11 mars : Lompret
Dimanche 25 mars : Angreau
Dimanche 29 avril : Abbaye-d’Aulne
Samedi 5 mai : Marcinelle (marche Bonus)
Dimanche 17 juin : Stambruges ou Beloeil
Dimanche 9 septembre : Ellezelles
Dimanche 30 septembre : Pecq
Dimanche 7 octobre : Jamioulx
Dimanche 4 novembre : Manage
Dimanche 2 décembre : Lobbes
Finale et tirage de la tombola

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.

Infos :

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.

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

Ces cours de guides-natures peuvent déboucher sur une connaissance au
niveau de la région wallonne comme Guide Découverte de la Nature.

Ces dates restent à confirmer.

Je marche avec Hainaut Sports

24/02/18
Le Précambrien + géologie
et architecture à Binche
(cours + terrain 1J)
C. Cornet/Th. Mortier

Hainaut Sports

RENSEIGNEMENTS : Thierry Mortier (0475/34 54 78)

Hainaut Sports : Domaine de ParentVille,
Rue de Villers, 227 - 6010 Couillet
071/29 84 30
Hainaut Seniors - Janvier/avril 2018

NB : Merci de téléphoner avant pour être sûr que le cours a lieu.
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17/03/18
Géologie de la vallée de la
Thure et visite du musée de
la machine parlante
(terrain 1J)
Th. Mortier
24/03/18
Pédologie
(cours ½ J)
J-M. Baele
31/03/18
Entomologie : Introduction
général et ordres
(cours 1 J)
P. Van Laethem
14/04/18
Bryologie et lichénologie
(cours ½ J)
Th. Mortier
21/04/18
Une grande barrière de corail
en Belgique !
(cours ½ J)
Th. Mortier
28/04/18
Entomologie
(terrain 1 J)
P. Van Laethem
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Année

INSCRIVEZ-VOUS

2018

sans tarder

à la NEWSLETTER
sur notre site :
Si cela n’a pas été complété à la rentrée de septembre

www.utlmons.be

À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT
ET À ENVOYER PAR COURRIER
OU VIA NOTRE SITE
(HAINAUT SENIORS MONS
Avenue d’Hyon, 45 • 7000 MONS)

et recevez les dernières informations !

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.
NB : Si vous ne renvoyez pas chaque année académique cette fiche,
il est normal que vous ne soyez pas prévenu en cas d’annulation
ou pour un souci quelconque.

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.
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Création et impression par Barapub

Merci de votre compréhension
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Modalités
d’inscription

Année

2018

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

FICHE D’INSCRIPTION
2018

2. Droit d’Inscription Membre et Abonnement conférences

ADRESSE COMPLÈTE :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• 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 2018.

MONSIEUR : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MADAME : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CODE POSTAL :........................................... LOCALITÉ : �������������������������������������������������������������������������
TEL :............................................................ GSM : ���������������������������������������������������������������������������������
ADRESSE E-MAIL :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DATE DE NAISSANCE DE MR :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DATE DE NAISSANCE DE M : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E

ETAT CIVIL : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PROFESSION EXCERCÉE AVANT LA RETRAITE OU ACTUELLE :

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.

MONSIEUR : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MADAME : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ou

DEMANDEUR D’EMPLOI •

ÉTUDIANT •

AWIPH •

CPAS •

N° du compte Hainaut Seniors Mons :
Iban : BE50 0680 6534 8018 – Bic : GKCCBEBB

MEMBRE DU CONSEIL
CONSULTATIF DES AÎNÉS
MONS

ÉTIEZ-VOUS DÉJÀ MEMBRE(S) À L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE ?
OUI •

Coordinateur : Frédéric Patty • E-mail : frederic.patty@hainaut.be
Secrétaire : Julie Furet • E-mail: Julie.furet@hainaut.be

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)

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

DATE ET SIGNATURE

Pour votre information, la prochaine brochure sortira en mai 2018.
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.
p.50
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