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L a référen ce p ro fessionn elle en immob ilier
VENTE - LOCATION
SYNDIC
D’IMMEUBLE
GESTION LOCATIVE

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

AVEC
ASSURANCE LOYERS IMPAYES
Jean Cascino
Directeur d’agence
Ipi: 504 228

Avenue B. de Constantinople 2 à 7000 Mons
065/66.60.66
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.

w w w . a l l i n v e s t . b e

Bien dormir...
Sommier et matelas
Matelas en latex, en ressorts ensachés ou
à mémoire de forme ? Dois-je remplacer
mon sommier ? Que choisir ?
Notre expérience et nos conseils vous
aideront à faire le meilleur choix.

Plus de 30 oreillers en stock
avec un soutien parfait pour la nuque.
NOUVEAU : oreiller TEST
Empruntez nos oreillers et testez-les
avant achat.

Linge de lit
Découvrez notre grand choix en couette,
housse de couette, draps,…
Tout pour bien dormir…

 Au Lit – Saint Ghislain
Rue du SAS, 85
 065/800 444

 Au lit – MONS
Chaussée de Binche, 50
(en face de l’UCL Mons)
 065/88 44 50

 info@aulit.be
 www.aulit.be
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COMMUNIQUÉ
Vous allez découvrir dans les deux pages suivantes votre nouveau cycle
de conférences. Nous espérons que ce dernier rencontrera vos attentes.
Comme vous pouvez le constater, nous avons décidé de sélectionner un
maximum de nouveaux conférenciers afin de remplir notre mission de
service public d’Education permanente.
Cette politique de découverte vise à faire évoluer la programmation et
entend aborder un maximum de sujets.
Nous nous refusons de prendre des personnes qui demandent des
sommes exorbitantes pour donner un exposé. Nous essayons, au
contraire, d’inviter des conférenciers évidemment de qualité mais à un
coût raisonnable afin de maintenir le montant de l’abonnement à un
prix raisonnable et accessible au plus grand nombre.
Prendre un abonnement, cela vous revient à moins de 2€ la
conférence (café compris).

Hainaut Seniors

Nous vous remercions par avance de votre présence
Si vous avez des idées d’activités pour la prochaine saison, pour des
conférenciers intéressants, n’hésitez pas à nous adresser un courriel à
hainautseniors.mons@hainaut.be

Nous vous souhaitons une bonne saison 2018-2019 !
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Conférences

2018

Cette année, nous restons fidèles au principe de la grande diversité des centres d’intérêts.

2018
9 OCTOBRE

20 NOVEMBRE

Professeur ordinaire à l’Université de Liège
Behrendt Christian
La fin des Provinces: cent fois annoncé, jamais réalisée ?
Et d’autres variations en droit constitutionnel belge

Maître de conférences ULB, Avocat
Kennes Laurent
Le juge d’instruction et la cour d’assises

16 OCTOBRE

Ancien Directeur de la Maison de la Culture
de la région de Mons
Cammarata Enrico
Le secret de la Dame de Messine

Professeur d’Histoire de l’Art à l’Université libre de Bruxelles
Martens Didier
Actualité du faux artistique : un faussaire espagnol des
Primitifs flamands récemment identifié

27 NOVEMBRE

4 DÉCEMBRE

23 OCTOBRE

Réalisateur, conférencier
Ducoin Jacques
Arctique, La vie en Nord

Professeur ordinaire honoraire à l’Université de Liège
Balace Francis
L’histoire du Soldat inconnu

6 NOVEMBRE
Historien, Critique d’Art
De Maere Janvier
Histoire de la Transylvanie

13 NOVEMBRE
Professeur d’Histoire UCL
Dujardin Vincent
L’Union Européenne face à ses défis :
sortie de crise ou avis de tempête ?

11 DÉCEMBRE
Conférencier, Accompagnateur de voyages
Peeters Francis
Singapour, entre nature et modernité

18 DÉCEMBRE
Docteur et Maître en Histoire contemporaine,
archivistes aux Archives générales du Royaume
Amara Liénart • Michaël Joffrey
Entre fastes et drames: Lumière sur Trois Siècles de
Souvenirs Royaux

INFOS
Les conférences commencent de 14h15 à 16h30 (hors
congés scolaires) à l’hôtel Van der Valk Congres Hotel Mons,
avenue Mélina Mercouri 7, 7000 Mons; juste derrière la gare
Parking aisé et gratuit • Ascenseur à disponibilité • Arrêt de
bus à proximité
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.

INSCRIPTION :

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

PETITES RÈGLES DE BIEN-ÊTRE :
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• L’abonnement aux conférences (cotisation membre comprise)
coutera 65€ pp ou 115€ par couple.
• 35€ pp (demandeur d’emploi, AWIPH, étudiant, membre du
Conseil Consultatif des Aînés de Mons)
• Si vous êtes en règles de cotisation et que vous n’avez pas pris
d’abonnement, la séance reviendra à 5€.
• Si vous n’êtes pas membre, la séance reviendra à 8€
• N° de compte : BE50 0680 6534 8018.
Pas de réservation, pas de paiement sur le compte. Merci.
• Couper votre GSM lors de la conférence
• Arriver à l’heure
Merci de votre compréhension.
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Conférences 2019
2019

26 FÉVRIER

Professeur ordinaire de Neurochirurgie à l’UCL
Raftopoulos Christian
Système nerveux et Cosmos

Professeur, Directeur de l’Institut d’Etudes
du Judaïsme à l’ULB
Gergely Thomas
Judaïsme, christianisme, islam, entre théologie de la
substitution et théologie de la falsification

15 JANVIER

12 MARS

8 JANVIER

Professeur de philosophie à l’université de Mons
Staquet Anne
Hobbes : la figure du diable

Professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain
Octave Jean-Noël
Maladie d’Alzheimer : à la recherche de l’oubli

22 JANVIER

19 MARS

Président de la FRB, Président KBC
Leysen Thomas
La Fondation Roi Baudouin

29 JANVIER
Psychologue
Calonne Christine
Les Pervers Narcissiques

5 FÉVRIER

Auteurs, Réalisateurs
Forestier Nadine et Jean-Claude
Les îles Shetland, une autre écosse

26 MARS
Médecin, Directeur Special Projects, EORTC
Meunier Françoise
Y a-t-il une vie après le cancer ?

2 AVRIL

Professeur UCL,
membre de l’académie Investigateur Welbio
Collet Jean-François
Les bactéries font de la résistance

Photographe, écrivain, guide, conférencier
Bourguet Olivier
Vél’Horizons Europe : de la Loire à la mer Noire par
l’EuroVélo Route n°6

12 FÉVRIER

23 AVRIL

Professeur émérite à l’ULB et membre de l’Académie
Wilmet Marc
Les escapades littéraires d’un linguiste

19 FÉVRIER
Auteur, Député provincial
Hustache Serge
Bethléem, entre Mythe et Réalité
Dans le cadre de la supracommunalité,
nous nous délocaliserons pour une conférence le 19 février à
Hornu pour une conférence.
(salle espace Fontaine, rue de la Fontaine 54 - 7301 Hornu)
Cette conférence sera gratuite.
Un drink vous sera offert après.

Chercheuse qualifiée FNRS
Debaille Vinciane
Météorites en Antarctique : Archives de
notre système solaire

30 AVRIL
Juge d’instruction financier
Claise Michel
La défaite du prince

7 MAI
Musicologue, Conférencier
Jean-Marc Onkelinx
G Rossini (1792-1868), Le Cygne de Pesaro

Les 30 octobre (Toussaint), 25 décembre (Noël), 1er janvier (Nouvel an), 5 mars (Carnaval),
9 et 16 avril (Pâques) aucune conférence ne sera donnée.
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Séminaires
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.

Musique

La grande diversité de la musique
Monsieur André Van Oekel, musicologue-conférencier
Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard Sainctelette, 55 7000 Mons
1. Les « 30 ans » de « Clés pour la musique »…
Le prétexte à procéder à un petit bilan en redécouvrant
les origines lointaines de notre musique, sa profonde
humanité grâce à son pouvoir d’expression et
d’émotion, en observant combien les compositeurs ont
réussi, avec des notes et des sons, à « dramatiser » un
texte et comment le langage musical a évolué et s’est
enrichi au cours des siècles.
2. Jean-Sébastien Bach, l’art et la science
Bach « un monde en quatre lettres ! » (Guido Van
Hoof). Bach représente le cœur et le cerveau de notre
musique. Les sources de son génie remontent bien loin
dans le temps et son art est imprégné de la réforme
luthérienne. Compositeur savant, il écrit une musique
dans un style complexe : sa maîtrise souveraine se
retrouve dans tous les genres d’écriture.
3. Musique et architecture
Dans l’Antiquité, la musique et les mathématiques
étaient fort imbriquées. A partir de Pythagore, le
rapport entre musique et architecture « se nourrit de
ses premières considérations scientifiques » (Antoine
Pecqueur). Depuis le Moyen Age, la question de
l’acoustique devient un enjeu pour les architectes et
les compositeurs. L’espace des salles va imposer un
dialogue fécond entre les deux arts.
4. Claude Debussy, « musicien français »
Claude Debussy s’est éteint le 25 mars 1918.
Aujourd’hui, il apparaît comme un des compositeurs
les plus « français » alors que son langage musical est
universel et actuel. Dès le Prélude à l’après-midi d’un
faune, Debussy bouleverse le paysage sonore de son
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temps. « Il écrit avec des sons plutôt qu’avec des notes »,
répète-t-on souvent. Il a voulu célébrer l’esthétique de
la musique française du XVIIIe siècle.
5. Les grands festivals d’opéra
Le festival d’opéra est une invention européenne, dont
l’origine remonte au XIXe siècle. La création du Festival
de Bayreuth en expose les principes : une période
réduite, un espace géographique circonscrit, une
recherche d’excellence, voire de singularité. Les grands
festivals européens naissent après la Première Guerre
mondiale, prenant le relais des salles d’opéras fermées
en été. Nous en épinglerons les plus prestigieux.
6. Schubert et la nostalgie du paradis perdu
Mort à 31 ans mais laissant une œuvre d’un millier de
morceaux, Schubert est un des compositeurs les plus
aimés des amateurs de musique. Il a écrit dans tous les
genres, à l’exception du concerto. Il a contribué à faire
du lied un art majeur. Entièrement dévoué à son art, il
n’avait d’autre ambition que de servir la musique. Sa
production reflète une profonde nostalgie du paradis
perdu.
7. Les grands concerts « en extérieur » de musique
classique : effet de mode ou davantage ?
Depuis quelques dizaines d’années, les grands concerts
de musique classique, présentés en dehors des lieux
traditionnels (salles de concert, salles d’opéras),
particulièrement durant la belle saison, rencontrent
un succès grandissant. Quels sont les plus prestigieux ?
S’agit-il d’un effet de mode ou peut-on y déceler un
intérêt pour la musique de type « classique », à côté des
grands rassemblements pop ou rock ?
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Séminaires
8. Analyse approfondie d’une œuvre : Symphonie n°
1 (« Titan ») de Gustav Mahler
La version définitive de la Symphonie n° 1 de Mahler
date de 1893, sous le titre de « Titan ». Elle comprend
quatre mouvements dont le troisième et le plus connu
- le plus mystérieux aussi - est bâti sur la célèbre
chanson Bruder Jakob (Frère Jacques). L’orchestration
est imposante, avec un nombre d’instruments élevé
dans toutes les familles.
9. L’interprétation de quelques grandes œuvres par
des musiciens d’hier comparés à ceux d’aujourd’hui
Ou l’éternelle querelle des anciens et des modernes…
Lors de confrontations d’une même œuvre par divers
interprètes, les « anciens » l’emportent souvent sur
les « modernes ». Y a-t-il une explication objective ?
Nous tenterons l’expérience concrètement à partir de
quelques pages célèbres.
10. Un chef-d’œuvre de Rossini : Le Barbier de Séville
Considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de l’opéra
bouffe italien, le Barbier de Séville est un des opéras
les plus connus de Rossini. Il fut créé au Teatro
Argentina à Rome en 1816, La première représentation
fut catastrophique mais ensuite, dès le lendemain, le
succès fut éclatant. L’ouvrage éblouit par sa musique
qui jaillit avec aisance et témoigne du style particulier
de Rossini.
Dates : les jeudis 04 et 25 octobre, 08 et 22 novembre
2018 ; 24 janvier, 07 et 21 février, 21 mars, 02 et 23
mai 2019 de 9h45 à 11h50
Coût : 78 € pour toutes les séances comprenant les
syllabus à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Musique1

Musique
Monsieur Jean-Marc Onkelinx, MusicologueConférencier
Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette, 55 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 !
1. 5/10 : Musique et Peinture, un essai de transversalité.
2. 19/10 : La Musique au Moyen-âge, Mille ans de
Musique.
3. 9/11 : La Musique en Angleterre, les musiciens
d’Outre-Manche
4. 23/11 : Heures et Malheurs de la Musique russe.
5. 30/11 : La Musique classique d’Amérique latine, la
Rencontre des cultures.
6. 18/01 : Écoute comparative : La Quatrième
Symphonie de F. Schubert
7. 8/02 : Jean-Philippe Rameau en son temps, les
Métamorphoses de la Musique en France.
8. 1/03 : Musique et Opéra, le miroir de l’âme
9. 22/03 : Erik Satie, les Mémoires d’un Amnésique…
10. 26/04 : Arvo Pärt, Tendre vers la Paix.
Dates : Les vendredis 05 et 19 octobre, 09, 23 et 30
novembre 2018 ; 18 janvier, 08 février, 01 et 22 mars,
26 avril 2019 de 14h30 à 16h30
Coût : 90€ à verser sur le compte BE50 0680 6534
8018, communication : Musique2

Géologie
Monsieur Thierry Mortier, Collaborateur didactique
à l’Université de Namur
Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers, 7
7000 Mons
1) La Côte d’Opale, terre d’histoire et de nature
préservée
La Côte d’Opale est un territoire proche de notre région
où les grands espaces font l’objet d’une protection
particulière. C’est aussi une terre d’histoire depuis la
conquête romaine jusque celle plus récente l’occupation
allemande. Les côtes y sont variées : milieu dunaire,
pouliers, prés salés, falaises, on peut difficilement
trouver mieux sur un aussi petit territoire.
Hainaut Seniors - Septembre/décembre 2018
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Séminaires
Bien que les sites les plus connus, les caps Blanc-Nez et
Gris-nez, semblent se limiter à la recherche de témoins
du passé, la région est d’une grande complexité
géologique. Le détroit du Pas-de-Calais représente l’une
des routes maritimes les plus fréquentées au monde
et l’on peut se poser la question de savoir comment il
s’est formé et comment il évolue. Entre flobards, nature
et gastronomie, la Côte d’Opale ne cesse de nous faire
rêver.
2) De la montagne aux grains de sable
Depuis sa formation dans des roches profondes, le quartz,
minéral emblématique, subit un long voyage pour se
sédimenter ou dans les déserts ou le plus souvent en
mer sous la forme de sable. Comment définir le sable
et de quoi est-il constitué? Qu’appelle-t-on l’altération
des roches et quels sont les modes de transport et
de sédimentation du sable? L’homme utilise de façon
outrancière les ressources naturelles, en ce compris le
sable dans la construction. Il se pourrait bien que nous
soyons un jour en rupture d’approvisionnement de
cette roche qui semble inépuisable: affaire à suivre.
3) Le magnétisme
Nous avons tous utilisé un jour une boussole pour nous
orienter. Les propriétés magnétiques de la matière
semblent connues mais quelles sont les causes à
l’origine de ce phénomène qui a eu des conséquences
inattendues en favorisant l’apparition de la vie sur terre.
Cette dynamo auto-entretenue se manifeste de façon
spectaculaire comme l’apparition des aurores boréales
mais aussi de la lévitation magnétique. Le magnétisme
terrestre est le seul outil qui permet aux géologues
de raconter le phénomène de la dérive des continents
mieux connu sous le nom de tectonique des plaques.
Dates : Les Mardis 23 octobre, 20 novembre et 11
décembre 2018 de 10 à 12h
Coût : 26€ à verser sur le compte BE50 0680 6534
8018, communication : Géologie
L’asbl Malogne vous informe que la collection de livres pédagogiques
(6 au total) consacrés aux itinéraires géologiques du premier
géoparc de Belgique sont disponibles à la Faculté polytechnique
de Mons. Ils sont proposés au prix de 8 euros l’exemplaire. Vous
pouvez les commander au 0475345478.

Histoire
Monsieur Yves Delpierre, Licencié en Sciences
Politiques et Relations Internationales, Guide –
Conférencier
Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers, 7
7000 Mons
Histoire et patrimoine de l’Europe centrale & orientale
1) Introduction générale:
Repères géographiques - Migrations et populations Repères linguistiques et culturels
Christianisation et schismes.
2) Le Saint Empire romain, de sa naissance à sa
dissolution : 962 -1806
Formation, évolutions, organisation et destins de
« l’espace germano-slave »
Repères chronologiques, grandes dynasties, continuité
et ruptures
3) Formation et destin des Allemagnes : 1815 – 1949
Repères géopolitiques et évolutions de l’espace
germanique au 19ième siècle
4) Les royaumes de Bohème, de Pologne et de
Hongrie : histoire et géopolitique
5) Histoire des Saxes : de Dresde à Cobourg
Une dynastie méconnue: les Wettin - la Réforme et ses
conséquences
De l’Electorat au royaume de Saxe - La Cour de Saxe et
le secret de l’or blanc
Le destin particulier des duchés de Saxe-Weimar et de
Saxe-Cobourg & Gotha
Dates : les lundis 03 et 17 décembre 2018,
14 janvier, 04 et 18 février 2019 de 14h à 16h
Coût : 44€ pour les séances à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018, communication : Histoire2

Littérature
Madame Gravet, Docteure en langue et littérature
françaises et littérature comparée
Local: UMONS, Bâtiment 5 - rez-de-chaussée
«Création littéraire en francophonie: écriture et
mythes»
Les participant.e.s au séminaire de littérature comparée
que propose Catherine Gravet en 2018-2019 seront
invité.e.s 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
textes variés (extraits ou œuvres complètes) issus de
tous les pays de la francophonie - Belgique, Suisse,
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Séminaires
Canada, Afrique, îles... - elles/ils tenteront de répondre
à quelques questions: Quels sont les mythes les plus
présents dans la littérature francophone ? Comment
évoluent-ils ? Quels sens donner aux interprétations
qu’en font les auteurs ? Y a-t-il des mythes
spécifiquement féminins ? Etc. Une petite mise au point
théorique précédera le parcours de lectures.
Dates : les mercredis 3, 17, 31 octobre, 14 et 28
novembre 2018 de 14h15 à 16h00
Coût : être en règle de cotisation
NB : une journée d’études le 24 novembre «Genre et arts visuels» et
un colloque «Traduction de la littérature francophone de Belgique»,
13-14 décembre.
Pour la JE et le colloque, probablement, respectivement La Fontaine
et salle polyvalente de la FTI-EII.

Philosophie
Monsieur Charles Jottrand, Libraire/Professeur de
philosophie
Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette, 55 7000 Mons
Philosophie des Lumières : de Spinoza à Condorcet.
*Spinoza et la joie,
*Le Bien et le Mal,
*Le siècle des Lumières: Introduction,
*Voltaire,
*Rousseau,
*Diderot,
*Le matérialisme des Lumières: D’Holbach et La Mettrie,
*Les Salons philosophiques: Les Femmes philosophes,
*Les lumières radicales, *Condorcet
Dates : Les Vendredis 21 septembre, 19 octobre, 23
novembre, 14 décembre 2018 ;

Histoire
Ces «Affaires» qui ont ébranlé les consciences
Madame Chantal Verbiest, Conférencière-écrivain
Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette, 55 7000 Mons
-Le procès de Socrate : Accusé d’avoir corrompu la
jeunesse, Socrate accepte de se soumettre aux lois de
la cité et se suicide dans sa prison. Ce procès ouvre un
débat toujours actuel entre les convictions personnelles
et la raison d’Etat.
-Le procès de Galilée : cette affaire illustre, de manière
exemplaire, le conflit entre la raison et la foi et les droits
respectifs de l’une et de l’autre.
-L’exécution de Mary Stuart : Au-delà du conflit entre
deux têtes couronnées et deux conceptions du pouvoir,
cette exécution marque la fin du caractère intangible
de la Monarchie de Droit Divin !...
-L’affaire Callas : Orchestrée par Voltaire, cette affaire
met en évidence les méfaits de l’intolérance religieuse
et manifeste pour la première fois la puissance de la
communication et de l’opinion publique.
-L’affaire Dreyfus : Cette affaire qui a déchiré la
France, met le doigt sur l’antisémitisme plus ou moins
rampant de l’époque et annonce de façon angoissante
la catastrophe à venir.
-Le procès de Nuremberg : Sous les yeux attentifs de
la presse du monde entier, les principaux responsables
nazis vont défiler devant une cour internationale. Les
répercussions seront considérables sur la conception
d’une justice internationale.
-Les procès staliniens : Les fameux « procès de
Moscou » représentent l’acte fondateur du totalitarisme
stalinien. Ces procès-spectacles érigent un paravent
médiatique aux exécutions de masse perpétrées dans
l’ombre.
-Le Watergate : Il s’agit d’un des plus grands scandales
politiques de tous les temps qui va forcer Richard Nixon,
l’homme le plus puissant du monde, à la démission. Ce
scandale est révélé par deux reporters du « Washington
Post », aidés dans l’ombre par le numéro deux du FBI !
Dates: les mardis 16 octobre, 13 et 27 novembre, 18
décembre 2018 ;
05 et 19 février, 12 et 26 mars 2019 de 10h à 12h
Coût : 89€ pour toutes les séances comprenant les
syllabus à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018,
communication: Histoire

25 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai, 21 juin
2019 de 10 à 12h
Coût : 91€ à verser sur le compte BE 50 0680 6534
8018, communication : Philo
Hainaut Seniors - Septembre/décembre 2018
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Séminaires

Histoire

eau !

Nouv

Madame Virginie Prévost, Chercheuse à l’ULB
Local : Hôtel Van der Valk, Avenue Mélina Mercouri, 7
- 7000 Mons
« Diversité religieuse et culturelle du monde
musulman »
Nous suivrons l’extraordinaire essor de la religion
née dans les sables de l’Arabie polythéiste et portée
par le Prophète Muhammad, en voyageant dans les
villes saintes de La Mecque et de Médine, au ProcheOrient et dans plusieurs régions qui témoignent, par
leur histoire et l’évolution de leur architecture, de la
diversité de la civilisation musulmane (l’Andalousie, le
Maghreb, l’Égypte, l’Inde, les mondes turc et persan).
Nous aborderons de façon détaillée les enseignements
du Coran, les cinq piliers de l’Islam et les rites du
pèlerinage à La Mecque, les trois principaux courants
(sunnisme, chiisme, ibadisme) ainsi que le soufisme.
Abondamment illustré, ce cours veut montrer toutes les
facettes du monde musulman.

Philosophie

eau !

Nouv

Madame Anne Staquet, Professeur de philosophie
à l’UMONS
Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette, 55 - 7000 Mons
« Quand les philosophes se dévergondent: les
libertins du XVIIe siècle »
Après avoir rapidement montré ce qu’il faut entendre
par cette catégorie de “ libertin ” et quelles en sont
les difficultés, je m’attarderai sur les auteurs que l’on
a qualifié ainsi et nous étudieront ce qu’ils ont en
commun tant dans leur pensée que dans leur écriture.
Ce cours permettra d’aborder la philosophie d’une
époque à partir de philosophes méconnus, mais tout
aussi représentatifs. En outre, ces auteurs montrent que
l’humour et la philosophie peuvent faire bon ménage.
Dates: les lundis 15 et 22 octobre, 19 et 26 novembre
2018 de 10h à 12h
Coût: 50€ pour toutes les séances à verser sur le compte
BE 50 0680 6534 8018, communication: Philosophie2

Atelier d’écriture

Cours 1 : l’Arabie préislamique, la vie du Prophète
Muhammad
Cours 2 : les quatre premiers califes, les cinq piliers de
l’islam
Cours 3 : le Coran, les éléments constitutifs de la
mosquée
Cours 4 : le sunnisme, la dynastie omeyyade
Cours 5 : des Abbassides à l’invasion mongole
Cours 6 : le chiisme, l’Iran et l’Asie centrale
Cours 7 : l’Iran et l’Asie centrale (suite)
Cours 8 : le Maghreb et al-Andalus
Cours 9 : le soufisme et l’Égypte
Cours 10 : la Turquie et l’Afrique occidentale
Dates: 28 septembre, 12 et 26 octobre, 09, 16 et 30
novembre, 14 décembre 2018 ; 15 et 29 mars, 05 avril
2019, de 14h45 à 16h45 ;

Madame Françoise Mathieu
Local: UTLMONS avenue d’Hyon 45 (3 ème étage) 7000
Mons. Un ascenseur est à votre disposition
Vous avez envie de jouer avec les mots et les idées ?
Vous avez envie d’écrire mais vous pensez ne pas en
être capable ?
Venez nous rejoindre !
Ensemble, nous allons jongler avec les mots et 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 20 septembre, 18 octobre, 15
novembre et 13 décembre 2018
17 janvier, 14 février, 14 mars, 04 et 25 avril, 16 mai
2019 de 10h à 12h
Coût : 25€ à verser au compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Ecriture

Coût: 87€ pour toutes les séances comprenant les
syllabus à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018,
communication: Histoire3
NB : Maximum 20 personnes
p.14
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Séminaires

Atelier photo
Monsieur
Alexis
Taminiaux,
Photographe
professionnel
Local: UTLMONS avenue d’Hyon 45 (3 ème étage) 7000
Mons .Un ascenseur est à votre disposition
Comprendre le principe de l’appareil photo afin de
l’utiliser à bon escient. Les bases du cadrage… Ou
comment réaliser de meilleures photos en toute
circonstance.
Matériel : boîtier reflex si possible ou compact

Dates : les 10 septembre, 08 octobre, 12 novembre, 10
décembre 2017 de 10h à 12h
Coût : 20€ par personne par cours, à payer directement
au professeur.
5€ d’inscription sont à verser sur le compte BE50 0680
6534 8018. Communication : photo
Maximum 10 personnes.

Mardis
Mardis Vins
Vins

en collaboration avec hainaut seniors Mons
en collaboration avec hainaut seniors Mons
en collaboration avec hainaut seniors Mons
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Cycle 15 : les 18/09 ; 16/10 ; 20/11 ; 11/12
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Réservation et renseignement complémentaire: +32 65 75 04 55 ou info@lesgribaumonts.be
Réservation et renseignement complémentaire: +32 65 75 04 55 ou info@lesgribaumonts.be
Réservation et renseignement complémentaire: +32 65 75 04 55 ou info@lesgribaumonts.be
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En collaboration avec Hainaut Seniors Mons

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

Salon

Charleroi-Hainaut
LE SALON DES JEUNES QUI ONT
a ns ET +

50

RTL SPIROUDOME
20 & 21 septembre
2018
ENTRÉE LIBRE DE 10H À 18H

INFOS : 071/53.17.40. - WWW.HAINAUT-SENIORS.BE
RTL SPIROUDOME - RUE DES OLYMPIADES 2 - 6000 CHARLEROI

Edit.Resp.: Claude Maufort - Rue de la Broucheterre, 52B - 6000 Charleroi

Seniors

[rencontres]

TOURNAI
du ven 31 | 08
au dim 02 | 09 | 2018

© VERONIQUE PIPERS

CHANGER
DE MONDES

Billetterie en ligne sur billetterie.maisonculturetournai.com
Infos +32 [0] 69 25.30.80
Les rencontres Inattendues

PARTENAIRE OFFICIEL

lesinattendues.be
Fonds Claire et Michel
géré par la

lemay

Fondation Roi Baudouin

Fonds Claire et Michel
géré par la

lemay

Fondation Roi Baudouin

Fonds Claire et Michel
géré par la

lemay

Fondation Roi Baudouin

Fonds Claire et Michel
géré par la

lemay

Fondation Roi Baudouin

En partenariat avec Hainaut Seniors

Perdu ? Désorienté ?

Cette boîte peut vous sauver la vie !

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.

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)

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

Pratiquement, comment ça marche ?
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.

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 !
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Où la demander  ?
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 – vanessa.stano@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 – vanessa.
stano@cpas.mons.be)
-- Auprès des membres du Conseil
Consultatif des Aînés

Projet intergénérationnel en collaboration avec Hainaut Seniors Mons

Exploration du Monde – Mons au Théâtre Royal de Mons, dans le cadre d’un projet intergénérationnel, vous
propose de partager ce voyage avec votre famille.
A l’achat d’une place senior (ou abonnement), nous vous offrons la seconde place.
Vous pouvez dès à présent réserver vos places en envoyant un mail à contact@theatreroyalmons.be ou en
appelant le 0498/51.97.61 ou via Facebook « Exploration du Monde – Mons »

Géorgie

Jérusalem

Croatie

11/10/2018 à 20h

17/12/2018 à 20h

13/02/2019 à 20h

Hainaut Seniors - Septembre/décembre 2018

Côte Est Américaine
10/04/2019 à 20h
p.21

La pleine conscience est un art de vivre, nous invitant à accueillir pleinement l’instant présent.
Cette pratique nous amène à développer une plus grande conscience de notre expérience :
la manière dont nous sommes « pris » dans nos pensées et nos émotions; nos sensations physiques; nos
réactions automatiques; la manière dont nous communiquons avec les autres…
Cette formation -en 8 séances hebdomadaires- est destinée à toute personne motivée par le développement de
son bien-être et de sa santé physique, mentale et relationnelle. Elle a été élaborée dans le cadre de la gestion du
stress et des émotions, et de la prévention de la rechute dépressive.

◦ Séance d’information gratuite: Le lundi 3 septembre de 18h30 à 20h - Inscription préalable
nécessaire: mail: therese.bougard@gmail.com ou tel: 0477/251020
◦ Lieu: Espace Pleine Conscience - 107 Chemin de la Ferme 7050 Erbisoeul

◦ Dates: Du 20 septembre au 15 novembre 2018 ou du 22 septembre au 17 novembre 2018
Huit séances : le jeudi de 18h15 à 20h45 ou le samedi de 10h à 12h30
◦ Prix: 270 € (remboursement partiel par la mutuelle)
Ce cycle d’apprentissage progressif est proposé par Madame Thérèse Bougard, psychologue clinicienne,
formatrice MBSR -Réduction du Stress Basée sur la Mindfulness- et MBCT -Thérapie Cognitive Basée sur la
Mindfulness. Plus d’infos: www.espacepleineconscience.be ou 0477/ 25 10 20

musique / théâtre / création

Nous
nous aimerons
100 ans
Axel Cornil / Valentin Demarcin /
Clément Denne / Les Rocking Chair

Mar 11 > ven 14.12 – 20h
Mer 12.12 – 15h
(spectacle + bal)

Tarif
spécial senior
12€
© Jeff Berhin

Théâtre le Manège
Mons

30 choristes se réunissent depuis 2014 pour
chanter du Rock.
Les Rocking Chair ont entre 65 et 84 ans, une
énergie sans fin et une générosité à toute
épreuve. Ils interprètent Nous nous aimerons
100 ans, l’histoire d’un couple, Elle et Lui, qui
racontent et retracent le fil des épreuves et des
joies rencontrées.
Ils tentent de mettre des mots sur ce qu’est la
vie à deux et le temps qui passent. Axel Cornil,
Valentin Demarcin et Clément Denne ont suivi
les papys et mamys rockeurs depuis plus deux
ans pour créer un spectacle où musique et
théâtre se mêlent et se répondent.
En partenariat avec Hainaut Seniors Mons.

surmars.be
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rendez-vous jeudi

13 décembre
à 12h30

Lisa, Nicolas et leur équipe
vous promettent un moment
de pure gourmandise aux
accords surprenants.
Ouvert :
- le midi: mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
- le soir: jeudi, vendredi,
samedi
Capacité: 48 cvts
Rue d’Havré, 95
7000 Mons
+32(0)65 75 04 55
www.lesgribaumonts.be

Menu
Dégustations apéritives
*****

Lotte / mousseline de topinambours au ras el hanout /
émulsion à la poutargue
*****

Filet de porc « Colombus » mariné au vin blanc et épices douces /
galette de pommes de terre / sauce à la S
****

Potimarron conﬁt à la vanille / mousse de yaourt grec au citron vert /
ananas au poivre de Timut
*****

Mignardises
Formule all-in comprenant l’apéritif, le menu, les vins en accord (3 services), les
eaux, le café ou thé accompagné de mignardises au prix de 75€ par personne.
À verser sur le compte BE50 0680 6534 8018. Communication: DINER
À titre exceptionnel, vous pouvez prendre des gens non-membre pour ce dîner.

En partenariat avec

Excursions

M ONS

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

BOZAR

43 €
LE JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

31 €
LE JEUDI 11 OCTOBRE 2018

9h45 : Rendez-vous devant le BAM

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

10h : visite guidée de l’exposition Niki de Saint Phalle

10h : visite guidée de l’exposition “ Beyond Klimt. New
horizons in Central Europe, 1914-1938»

Cette première rétrospective belge consacrée à l’œuvre
de Niki de Saint Phalle entend illustrer les multiples façons
dont l’artiste a concrétisé en 50 ans de carrière son désir
de devenir l’égale des hommes et a finalement réussi à
s’imposer artistiquement dans une société et un monde de
l’art jusque-là dominé par le genre masculin.

12h : repas à la “ Vache à carreaux ” (apéro, plat,
dessert, une boisson, un café)
14h : visite guidée au Mundaneum de l’exposition
“ Chine. Carnets de Voyages ”
La Chine, cette lointaine contrée empreinte de mystère et
entourée de légendes a, depuis toujours, été un objet de
fascination pour les Occidentaux. Pendant plusieurs siècles,
les seules sources d’informations qui nous viennent de cette
terre restée longtemps inconnue géographiquement et
culturellement, sont les récits de voyage. Mais qui sont ces
voyageurs, quel fut leur expérience de la Chine et comment
leurs témoignages ont-ils contribué à forger les imaginaires ?
À travers les yeux de différents personnages archétypaux
tels que les marchands, les jésuites ou encore les industriels,
l’exposition reviendra sur la découverte de l’Empire du Milieu
par les Occidentaux du 16e au 20e siècle.
Cette exposition valorisera principalement les collections
des deux institutions au travers de livres anciens et récits
de voyage du 15e au 19e siècle, de documents d’archive,
de cartes postales, affiches et journaux.

Vers midi : temps libre pour le dîner
14h : visite guidée de l’exposition “ Theodoor Van Loon.
Un peintre caravagesque entre Rome et Bruxelles»
Theodoor van Loon était l’un des premiers peintres des
Pays-Bas méridionaux à se laisser influencer par l’art du
Caravage. À l’instar de son contemporain Rubens, Van
Loon a développé un style intense et original, s’inspirant
tout au long de sa vie des maîtres italiens. Cette exposition
vous permet d’entrer pour la première fois en contact avec
l’oeuvre de cet artiste atypique. Grâce à des livres, des
dessins, des gravures et des peintures, elle jette un nouveau
regard sur le contexte historique dans lequel il a vécu.

Vers 16h : retour vers Mons et La Louvière

Vers 15h30 : fin de la journée

Le prix est de 43€ à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018 • Communication : Mons
NB : À payer avant le 05/09

La fin de la Première Guerre mondiale et de l’Empire austrohongrois a marqué la reprise d’une série d’évolutions
artistiques majeures. Les changements politiques et
économiques ont entraîné des migrations d’artistes, ainsi
que des idées et perspectives nouvelles. Les artistes ont
développé de nouveaux réseaux, se sont rencontrés dans les
centres artistiques par le biais d’associations internationales,
et ont utilisé les magazines pour communiquer par-delà les
frontières politiques. Ils ont placé leur identité artistique
avant leur nationalité. Dans cette exposition, découvrez une
Europe centrale en pleine mutation à travers les yeux de
Gustav Klimt, Josef Capek, Egon Schiele, Oskar Kokoschka,
László Moholy-Nagy et 75 autres artistes.

Le prix est de 31€ à verser sur le compte BE50
0680 6534 8018 • Communication : Bozar
NB : À payer avant le 24/09

Ne trainez pas pour réserver !

p.24

Hainaut Seniors - Septembre/décembre 2018

Excursions

ROUBAIX

35 €
LE JEUDI 25 OCTOBRE 2018
7h : Départ de La Louvière - 7h30 : De la place Nervienne
10h : visite guidée de la Villa Cavrois
Manifeste architectural, la Villa Cavrois est l’oeuvre emblématique
de l’architecte Robert Mallet-Stevens, figure du courant moderniste.
Elle a été conçue et édifiée pour Paul Cavrois, industriel du textile
du Nord, et sa famille. Le programme de ce château moderne
commandé en 1929 est clair : “air, lumière, travail, sports, hygiène,
confort et économie”.
Classé monument historique en 1990 grâce à la mobilisation
citoyenne, acquis par l’État en 2001, le gigantesque chantier de
restauration mis en oeuvre en 2003 par la DRAC Nord-Pas-de Calais
puis repris en 2008 par le Centre des monuments nationaux a été
achevé en juin 2015.

12h : Dîner libre
14h30 : visite guidée des 3 expositions temporaires
HERVÉ DI ROSA : L’OEUVRE AU MONDE
Figure incontournable de la scène artistique contemporaine et
acteur majeur de la Figuration libre, Hervé Di Rosa parcourt le
monde, depuis les années 90, pour étudier comment les images
se fabriquent ailleurs, et utilise des techniques locales dans ses
propres créations.
La Piscine, pour sa réouverture, a souhaité présenter le travail
qu’Hervé Di Rosa a réalisé lors des 19 étapes de son voyage
artistique. À Roubaix, ville-monde, une sélection de ces réalisations,
certaines présentées pour la première fois au public, trouve une
place naturelle à La Piscine. Les dernières oeuvres de l’artiste
réalisées actuellement aux côtés de céramistes portugais seront
une vraie révélation.
PABLO PICASSO : L’HOMME AU MOUTON
Réalisé dans l’émotion ressentie par Picasso après l’exposition Arno
Breker, organisée à Paris par le gouvernement de Vichy en 1942,
L’Homme au mouton s’oppose à la confiscation de l’idéal classique
et de la tradition méditerranéenne par l’imagerie totalitaire. Autour
de l’oeuvre elle-même, de ses sources et de sa conception, cette
exposition, réalisée en partenariat avec le Musée national PicassoParis, évoquera les circonstances historiques et personnelles de la
création de cette sculpture monumentale.
ALBERTO GIACOMETTI : PORTRAIT D’UN HÉROS
Cette exposition-dossier retrace les recherches de Giacometti, faites à
l’initiative de Louis Aragon, sur le portrait d’un héros de la Résistance,
Henri Rol-Tanguy : sculptures, dessins et photographies documentent
ce projet artistique méconnu de l’immédiate après-guerre tout en
interrogeant l’engagement de l’artiste et sa conception de l’infime
monumental.

CHARLEVILLEMEZIERES
45 €
LE JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
7h30 : Départ de la place Nervienne
Arrêt à La Louvière
10h : visite guidée “ Cœur de ville ” de Charleville
Appréciez le patrimoine exceptionnel de Charleville. Vous
allez découvrir cette ville nouvelle du 17ème siècle née d’un
rêve. Fondée par Charles de Gonzague, cette ville possède
un joyau architectural “ La Place Ducale ”, soeur jumelle de
la place des Vosges à Paris.
Vous serez enchantés par l’ambiance des rues piétonnes !
Un arrêt devant l’Horloge du Grand Marionnettiste vous
permettra de découvrir l’horloge monumentale.

Vers midi : repas au Garden Ice (entrée, plat, dessert,
vin, eau, café)
14h30 : Visite guidée de la Maison des Ailleurs
Arthur Rimbaud a vécu dans cette maison située sur un quai
de Meuse, de l’âge de 15 à 21 ans, période d’éclosion de
son génie poétique. D’une conception très contemporaine,
elle évoque de manière symbolique toutes les étapes des
fugues et des voyages du poète.
Et ensuite, visite guidée du Musée de Arthur Rimbaud
Musée littéraire d’un genre nouveau, le musée Arthur
Rimbaud permet de découvrir la vie et l’oeuvre du poète
au travers de manuscrits et de photographies originaux
jusqu’alors non présentés au public ainsi que tout son héritage
artistique et littéraire notamment incarné par Fernand Léger.

Vers 17h30 : retour vers Mons et La Louvière
Le prix est de 45€ à verser sur le compte

BE50 0680 6534 8018 • Communication :
Charleville
NB : À payer avant le 04/11

Vers 16h30 : retour à Mons et La Louvière

Le prix est de 35€ à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018 • Communication : Roubaix
NB : À payer avant le 10/10
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Voyages

LIGURIE

Du 09 au 13 mai 2019
À partir de
Voyage en collaboration avec HS La Louvière

1 320 h

par personne

Réunion d’information :
Le 06 septembre à 9h à Hainaut Vigilance
(55 boulevard Sainctelette - 7000 Mons)

ATOUTS MAJEURS :
Accompagnement guide francophone du début à la fin
Guides spécialisés dans certains endroits
Repas en restaurants typiques et/ou de qualité + boissons comprises

1er jour : Bruxelles ‑ Milan
Malpensa – Gênes
• Départ de Mons et La Louvière
• 06h20 : Départ de Bruxelles
• 07h45 : Arrivée à Milan Malpensa, accueil et transfert vers
Gênes.
• Le transfert fait 200 km et suivant les conditions de trafic
peut durer 2h30 avec un arrêt intermédiaire.
• Déjeuner à Gênes et tour panoramique de la ville dans
l’après-midi
• Diner et logement à l’hôtel.

2e jour : Gênes ‑ Centre
historique et Acquarium
• Depuis toujours Gênes est tournée vers la mer et son musée
de la mer ainsi que l’Acquarium sont des must de la visite
de la ville. Déjeuner dans une trattoria typique et visite du
centre historique.
• Dîner et logement à l’hôtel.
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3e jour : Riviera di Levante
• Après le petit-déjeuner et le check out, vous vous rapprochez
des Cinque Terre avec des arrêts dans les villages typiques
de Portofino et Rapallo, déjeuner compris et temps libre
pour flâner dans les ruelles.
• Dîner et logement à l’hôtel

4e jour : Cinque Terre
• Demi-pension à l’hôtel.
• Avec une barque exclusive. Approcher les Cinque Terre
par la mer est la manière la plus spectaculaire et aussi
confortable. On peut admirer les villages qui composent ce
coin de paradis. Déjeuner en cours d’excursion.

5e jour : Milan - Bruxelles
•
•
•
•
•
•

Matinée libre pour profiter de votre village en bord de mer.
Déjeuner pizza.
Dans l’après-midi transfert vers Milan et retour à Bruxelles.
22h00 : Départ de Milan Malpensa
23h25 : Arrivée à Bruxelles
Retour vers La louvière, Mons
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Voyages

Transports
L’aéroport de Gênes est relié à la Belgique
par Alitalia qui fait un vol via Rome ; nous
préférons Milan avec un long transfert pour
3 raisons :
• Plus économique
• Pour un court voyage évitons des risques de
bagages qui s’égarent
• Horaires qui nous permettent d’exploiter au
maximum le temps sur place

Programme

Prix et conditions

La cotation se base sur :

Prix par personne en double : 1 320 €
Supplément chambre individuelle 218 €
Acompte de 399 € à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018 - Communication GENES
25 personnes max

• 2 nuits à Gênes dans un 3* bien situé
• 2 nuits à Sestri Levante dans un 4* bien situé

Ces prix comprennent :

L’ordre de certaines visites peut être modifié
suivant les impératifs locaux.

Hôtels

• Vols aller-retour Bruxelles Milan Bruxelles en classe b-light

•
•

•
•
•
•
•
•

avec les taxes d’aéroport en vigueur au moment de l’offre
(107.50 € pp) et un bagage en soute de 23 kgs suivant les
conditions standard du site SN
Un accompagnateur italien pour toute la durée du voyage
Pension complète à partir du déjeuner du 1er jour (les
déjeuners étant toujours des lightlunch – un plat plus dessert
ou deux plats), jusqu’au déjeuner du dernier jour.
Boissons comprises aux repas en mesure de ¼ de bouteille
de vin et ½ bouteille d’eau par personne
Autocar GT pour les déplacements et les transferts sauf dans
la visite du centre historique à Gênes
Guide local à Gênes et dans les Cinque Terre parlant français
Barque exclusive pour la visite des Cinque Terre
Logement à Gênes dans des hôtels 3* et 4* bien situés suivant
la rubrique « hôtels »
Taxes de séjour

Ces prix ne comprennent pas :
• Les dépenses personnelles et les pourboires
• Les assurances de voyage 99 € (à payer avec l’acompte)
• Tout ce qui n’est explicitement repris sous

« Ces prix comprennent »
Hainaut Seniors - Septembre/décembre 2018
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Voyages

L’INDE
DU
SUD
Du 07 au 17 novembre 2018
10 jours aller/retour - 09 nuits sur place

« DU TAMIL NADU AU KERALA »

NES

DÉJÀ 20 PERSON

IL RESTE

2055h

par personne

Prix sur base de 20-35 participants

2 PLACES
MAXIMUM

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…

Demandez le programme complet
en envoyant un mail à

frederic.patty@hainaut.be
Clôture des inscriptions mi-septembre

p.28
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Voyages

L E S VO Y A GES D E 2019 - 2020
À vos agendas ! (Dates précises non-connues à ce jour)

La Slovénie
Septembre 2019

Malte

Décembre 2019

Singapour
Les Jardins du 21e siècle

Février 2020
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En partenariat avec Hainaut Seniors Mons

Deux rendez-vous au MAC’s pour se plonger
dans la diversité de l’art contemporain :
Jeudi 17 janvier de 14h à 16h30
Programme :
14h - 14h30 : accueil café
14h30 - 15h30 : initiation a l’art contemporain par un historien de
l’art du MAC’s ciblant plus particulièrement le ready-made et ses
prolongements
15h30 - 16h30 : visite guidée de l’exposition monographique Cresus et
Crusoé consacrée à l’artiste français François Curlet
Prix : 10 euros par participant
Réservations : 065/61.39.15 ou reservations@grand-hornu.be

Jeudi 18 avril de 14h à 16h30
Programme :
14h - 14h30 : accueil café
14h30 - 15h30 : initiation a l’art contemporain par un historien de l’art
du MAC’s ciblant plus particulièrement la question de la mémoire dans
l’art contemporain
15h30 - 16h30 : visite guidée de l’exposition monographique L’archive
de l’ombre consacrée à l’artiste sino-australienne Fiona Tan et
présentation du travail effectué par l’artiste au Mundaneum de Mons
Réservations : 065/61.39.15 ou reservations@grand-hornu.be

Projet social
Recréer du lien social
Des personnes nous demandent de continuer à recevoir notre
brochure mais ne savent plus se déplacer.
Celles-ci nous expliquent qu’elles se sentent parfois bien seules.
Nous comprenons évidemment la demande de vouloir « recréer du
lien social ».
Afin de répondre à cette demande légitime de lutte contre la solitude,
nous pouvons vous mettre en contact avec d’autres hommes et
femmes qui connaissent les mêmes difficultés ou qui désirent rendre
visite aux personnes isolées.

Pour cela, envoyez-nous une lettre, un courriel (frederic.
patty@hainaut.be) en nous expliquant ce que vous
recherchez concrètement.
A titre d’exemple : une dame a contacté le service pour indiquer qu’elle
aimait la musique et qu’elle en jouait. Elle recherche des personnes qui
aiment également la musique et qui pourraient l’écouter et partager des
discussions sur le domaine musical.

Nous vous mettrons alors en contact.

Ensemble, la solitude peut être évitée, recréons du lien social…
Frédéric PATTY
Responsable de l’antenne de Mons d’Hainaut Seniors
p.30
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Sécurité

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.
• 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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En collaboration avec Hainaut Seniors Mons

Marche
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Editeur responsable : Mon’s livre asbl, 112c route d’Ath – 7020 Nimy (Belgique). D’après Louise Maton. Photographie : Camille Dumez

SALON
DU LIVRE
DE MONS

24 &

salon du lvire

2018

Activités sportives

Agenda des
randonnées
5 septembre
LEVAL-TRAHEGNIES • Place de Leval, rue Allende

12 septembre
CLAIRFAYTS (FR) • Invité par UTL Maubeuge

19 septembre
NOIRCHAIN • Place rue du Chêne

26 septembre
ST-DENIS • Café Etangs - Rue de la Filature 12

•

Randonnées
pédestres

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),
Mr Farineaux Michel (0476/31.12.30) et Mr Kovilic
Joseph (0498/63.75.85)
• 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
Le 12 septembre marche chez nos amis de l’utl Maubeuge
Pour se rendre à Clairfayts :
-par la Belgique : direction Beaumont , Court-Tournant , Sivry
et Clairfayts.
-Par la France : direction Solre le Château puis Clairfayts.
-Rendez-vous sur le parking de la salle des Fêtes à 14h15,
départ à 14h30.
-3circuits : 6 ,8, 10 kms.
p.34

3 octobre
WADELINCOURT • Eglise - rue du Partiau

10 octobre
CHIEVRES • Grand Place

17 octobre
COLFONTAINE • Lait Buré - rue Belle Maison

24 octobre
ERBISOEUL • Gare - rue de la Minière

31 octobre
LOMBISE • Eglise - Ecole, Avenue de l’Yser

•

7 novembre
QUEVAUCAMPS • Café Al’Boule de Feu, Ch Brunehault 200

14 novembre
HAULCHIN • Place de Waressaix

21 novembre
MONTIGNIES-LEZ-LENS • Eglise rue des Ecoles

28 novembre
PETIT-ROEULX LEZ BRAINE • Eglise et place

•

5 décembre
ATTRE • Eglise, Place de l’Obélisque

12 décembre
JURBISE • Eglise

19 décembre
NEUFMAISON • Eglie, rue de Stambruges

26 décembre
HARCHIES • Eglise - rue Courte

Hainaut Seniors
Hainaut
Seniors - Mai/août 2018
- Septembre/décembre

Activités sportives

Marche,
Marche nordique & Trail

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

Dimanche 9 septembre : Ellezelles
Dimanche 30 septembre : Pecq
Dimanche 4 novembre : Lobbes
Finale et tirage de la tombola

Nouveau : Trail
(mêmes endroits, mêmes dates,
même parcours)

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.

Je marche/Je trail avec Hainaut Sports
Départ libre entre 9h00 à 11h00.
Pour la marche et la marche nordique : Départ libre
entre 9h00 et 11h00 ou départ pour une initiation
avec un moniteur à 10h00.
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Infos :
Leroy Alain Hainaut Sports - Secteur Sports pour Tous
0475/810304 - alain.leroy@hainaut.be ou
leroyalain@skynet.be
Hainaut Sports
Hainaut Sports : Domaine de ParentVille,
Rue de Villers, 227 - 6010 Couillet
071/29 84 30
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Activités sportives

Tai Chi Chuan
et Qi Gong
Arts de Santé et de Bien-être chinois
Par Madame Pascale Ruelle, Diplômée de
l’Université des Sports de Pékin et de l’Ecole
belge DYSG, par la Fédération Internationale de
Qi Gong de la Santé et par la Fédération Chinoise
de Wushu en Tai Chi
Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
Rue Sainte-Antoine, 1 • 7000 Mons
Cours séparés, débutants et avancés
Reprise le 20 septembre
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 20 septembre.

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.
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Pilates Combow

Par Madame Véronique Bodson, Coach personnel,
Instructeur Pilates
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 6 septembre.
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 5 septembre.
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Activités sportives

Stretching
Par Madame Silvana Lumia, Agent provincial
D.G.A.S Chorégraphe diplômée “ danseuse de scène
et professeur ”
Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
Rue Sainte-Antoine, 1 • 7000 Mons
Dates : les lundis de 16h30 à 17h30
Reprise le 3 septembre.
Sujet : L’objectif du stretching est d’inciter le corps
à se détendre sans jamais le forcer.
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.

N.B. : Afin de savoir qui prévenir en
cas d’absence du professeur, nous
vous demandons de prendre la carte
correspondant au cours que vous suivez.
Exemple : Si vous prenez une carte de
stretching pour le Pilates, nous ne savons que
vous participez au Pilates et inversément.
Nous ne saurons pas vous prévenir.
Il est capital de remplir les fiches d’inscription.

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.
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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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Dates
1/9/2018
Sylviculture, Mariemont (terrain 1 jour)
D. Stradiot
08/09/2018
Législation forestière (cours 1/2 jour)
I. Thiempont

Cours
Guide-Nature

15 et 16/09/18
Une coupe de la Meuse de Namur à Monthermé en
France (terrain 2 jours)
Th. Mortier
21, 22 et 23/09/18
Alsace (terrain 3 jours)
Th. Mortier
29/09/2018
Archéologie industrielle (cours 1/2 jour)
N. Dupont

Cours à la carte :
LIEU : sauf indication contraire, le rendez-vous se fait à la
Faculté Polytechnique de Mons (UMONS), rue de Houdain 9,
au service géologie Fondamentale et Appliquée.
Salle des travaux pratiques à 9h30.. 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 € la séance à payer sur place.
L’asbl Malogne hébergée par le service de géologie
Fondamentale et appliquée de l’Umons vous propose
une formation de deux années en sciences naturelles et
géologiques.
Ces cours de guides-natures peuvent déboucher sur une
connaissance au niveau de la région wallonne comme Guide
Découverte de la Nature.
RENSEIGNEMENTS : Thierry Mortier (0475/34 54 78)

06/10/2018
Notion d’écologie au travers de l’écosystème forêt
(terrain 1 jour)
D. Stradiot
20/10/2018
Préhistoire, Néandertaliens et géologie du
Quaternaire à Sclayn (terrain 1 jour)
S. Pirson
10/11/2018
Ecologie des terrils, géologie du Carbonifère (cours
+ terrain 1 jour)
Th. Mortier
17/11/2018
Mammalogie (cours 1 jour, Musée régional des
sciences naturelles de Mons)
B. Pasture
01/12/2018
Micropaléontologie (cours 1/2 jour)
C. Cornet
08/12/2018
Ornithologie (cours 1/2 jour, Musée régional des
sciences naturelles de Mons)
B. Pasture

NB : Merci de téléphoner avant pour être sûr que le cours a lieu.
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Muséum régional des Sciences naturelles – SPW - Mons
Sensibiliser
Eduquer
Préserver
Le monde de la nature et de Ia biodiversité vous fascine ? La diversité du monde animal

vous surprend ? Partez à la découverte des collections du Muséum régional des Sciences naturelles à Mons.
Préparez-vous à un formidable voyage à travers les milieux naturels d'ici et d’ailleurs. À travers les continents, vous
découvrirez oiseaux, mammifères, squelettes, insectes, coquillages, poissons,… Créé en 1839, le Muséum régional des
Sciences naturelles, vitrine de la biodiversité régionale et mondiale, conserve des milliers de pièces de collection. En
représentant cette biodiversité, le Muséum veut partager un message d'une importance capitale : cette nature, nous en
faisons partie et nous pouvons aider à la préserver. Le Muséum s'y emploie à travers ses activités d'éducation et de
conservation.

Le Muséum est bien plus qu’un musée ou un lieu d’information.
Le Muséum, c’est un outil pédagogique et scientifique pour la découverte de la biodiversité et des sciences
naturelles, l’éducation au développement durable et à l’environnent, la sensibilisation à la sauvegarde de celui-ci,
ainsi que pour une ouverture d'esprit des enfants. C’est aussi une mise en valeur des missions du Service Public de
Wallonie en ces domaines.
Les activités pédagogiques
Les principales activités pédagogiques consistent en des visites guidées thématiques, des ateliers
scientifiques, des questionnaires, des cours de guide-nature junior, des conférences. Développées pour les
élèves de tous niveaux (maternel, primaire, secondaire, …), elles privilégient une pédagogie active, basée
sur le questionnement, la réflexion et l’échange.
Durée des activités : environ 1h-1h30 (possibilité d'adaptation). N’hésitez pas à contacter le Muséum pour
de plus amples renseignements. Ces activités pédagogiques sont gratuites et la plupart sont accompagnées
de dossiers pédagogiques.
Les 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.

EUROPE DIRECT - HAINAUT
Relais officiel
des Institutions européennes
en Hainaut

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
L’ABC du droit communautaire
L’ABC du droit de l’Union européenne, rédigé par le
Pr. Klaus-Dieter BORCHARDT, nous fait remonter
aux origines de la construction européenne et décrit
l’évolution de celle-ci en tant qu’ordre juridique.
Il s’agit donc d’un ouvrage de référence sur le sujet
qui s’adresse à tous les citoyens en tentant de les
familiariser avec la construction de l’UE, les traités,
les principes fondamentaux, la constitution et les
piliers de l’ordre juridique européen.

L’Union européenne, sa fonction et ses
activités
Cette publication est le nouveau guide de l’Union
européenne (UE) et de ses activités. La première
partie explique brièvement ce qu’est l’UE. La
deuxième décrit les efforts que déploie l’UE dans 35
domaines pour améliorer la vie des citoyens en
Europe et ailleurs. Enfin, la dernière partie décrit
les Institutions au cœur du processus décisionnel de
l’UE et la manière dont leurs décisions se traduisent
en actions.

Voyager en Europe 2018-2019
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’UE, telles que l’utilisation de l’Euro,
voyager avec votre animal de compagnie, permis de
conduire, utilisation du téléphone portable, etc.

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!"

Un service de
HAINAUT DEVELOPPEMENT

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

Venez nous rejoindre sur notre page Facebook

Hainaut Seniors Mons
En vous abonnant à cette page, vous serez tenu au courant
des informations de dernière minute.
Vous pourrez également partager avec nous nos activités
grâce aux photos et vidéos !

Hainaut Seniors Mons
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Cours

COURS
Permanences UTL (Avenue d’Hyon, 45 - 7000 Mons) Du 3/09/18 au 07/09/18
LUNDI
03/09

MARDI
04/09

MERCREDI
05/09

JEUDI
06/09

VENDREDI
07/09

9H00 - 12H30

9H00 - 12H30

9H00 - 12H30

9H00 - 12H30

9H00 - 12H30

Brice Ruelle
Sabrina
Marchese

Joffrey Cordiez
Xavier Debauche
Alain
Muregancuro

Mélanie Namur
Lisiane Berteau
Ariane van Galen

Lucie Rispoli
Carine Bottieau

Annick Sauvage
Marie-Christine
Hautier

12H30 - 16H00

12H30 - 16H00

12H30 - 16H00

12H30 - 16H00

12H30 - 16H00

Ingrid Philippart
Didier Gevart

Lamia Ghorbal
Ariane van Galen

Christophe
Barbieux
Eddy Piron

Natacha
Clauwaerts
Berthe Maton

Sabine Marc
Maria Von
Skopnik

Alice Abels

À régler à l’école
Le forfait est de 26 € pour l’année scolaire + 0,23 € par période de cours (ou 0,35 € par période uniquement
pour le cours de philosophie).
Attention, s’il y a inscription dans deux cours ou plus, le forfait de 26 € n’est payable qu’une seule fois.
NB : Pour vous inscrire à un ou plusieurs cours, vous devez être en ordre de cotisation (les présences seront
prises régulièrement).
Les horaires fournis avant l’impression de la brochure sont susceptibles d’être modifiés par l’école.

Adresses des lieux de cours
IEPSCF Colfontaire, implantation de Jurbise
Rue du moustier, 3 - 7050 Jurbise
IEPSCF Colfontaire, cours de restauration à l’Abbaye de la Court
Rue Wilson, 38 - 7340 Colfontaine
IEPSCF Colfontaire, cours dans les bâtiments du Fish Club
Rue du Fish Club, 6 - 7000 Mons
Hainaut Seniors - Septembre/décembre 2018
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Cours

Cours d’Anglais

2018 / 2019

40 p/35,20 € | 80 p/44,40 € | 120 p/ 53,60 € | 240 p/81,20 €
Jurbise

UTL Mons

Du 10/09/2018 au 16/06/2019

Du 10/09/2018 au 09/06/2019

Débutant

Moyen +

Tourisme débutant

❱❱120 périodes

❱❱120 périodes

❱❱120 périodes

❱❱Maton

❱❱Marchese

❱❱Muregancuro

❱❱Mercredi 09h00 – 11h45 – L4

❱❱Mardi 13h00 – 15h45 – L5

❱❱Mardi 09h00 – 11h55 – Fischclub 1.04

Débutant

Moyen ++

Tourisme moyen

❱❱120 périodes

❱❱120 périodes

❱❱120 périodes

❱❱Maton

❱❱Di Bello

❱❱Berteau

❱❱Jeudi 17h45 – 20h30 – L2

❱❱Jeudi 09h00 – 11h45 – L5

Débutant

Moyen +++

❱❱Mardi 09h00 – 11h55 – Fishclub
❱❱1.01

Tourisme moyen +

❱❱120 périodes

❱❱120 périodes

❱❱Clauwaerts

❱❱Berteau

❱❱120 périodes

❱❱Mardi 13h00 – 15h45 – M3

❱❱Mardi 17h45 – 20h30 – Cisco 1

❱❱Berteau

Débutant +

Moyen ++++

❱❱Jeudi 13h00–15h55 – Fishclub 1.01

Perfectionnement

❱❱120 périodes

❱❱120 périodes

❱❱Maton

❱❱Di Bello

❱❱120 périodes

❱❱Mardi 13h00 – 15h45 – M2

❱❱Mercredi 09h00 – 11h45 – M3

❱❱Marchese

Débutant +

Moyen ++++

❱❱Jeudi 09h00 – 11h55, Fishclub 1.01

Spécialisation

❱❱120 périodes

❱❱120 périodes

❱❱Maton

❱❱Marchese

❱❱120 périodes

❱❱Mercredi 17h45 – 20h30 – L4

❱❱Mercredi 17h45 – 20h30 - Labo

❱❱Hautier

Débutant +

Spécialisation

❱❱Vendredi 09h00 – 11h55, Fishclub 1.03

Atelier de conversation

❱❱120 périodes

❱❱120 périodes

❱❱Clauwaerts

❱❱Hautier

❱❱80 périodes

❱❱Mercredi 13h00 – 15h45 – M2

❱❱Mercredi 09h00 – 11h45 –Dessin

❱❱Hautier

Moyen

Perfectionnement

❱❱Lundi 09h00 – 11h00, Fishclub 1.04

Niveau supérieur

❱❱120 périodes

❱❱120 périodes

❱❱Marchese

❱❱Abels

❱❱80 périodes

❱❱Jeudi 13h00 – 15h45 M2

❱❱Jeudi 09h00 – 11h45 – L4

❱❱Debey

Moyen

Approfondi

❱❱120 périodes

❱❱120 périodes

❱❱Muregancuro

❱❱Abels

❱❱Jeudi 17h45 – 20h30 L1

❱❱Mardi 09h00 – 11h45 – Labo

Moyen +

Atelier de conversation

❱❱120 périodes

❱❱80 périodes

❱❱Muregancuro

❱❱Marchese

❱❱Mercredi 17h45 – 20h30 – L2

❱❱Lundi 09h30 – 11h30 – L5

Moyen +
❱❱120 périodes
❱❱Marchese
❱❱Mercredi 09h00 – 11h45 – M2
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❱❱Mardi 16h50 – 21h00 - ISIMS
❱❱Calendrier

Collaborations
Droits et devoirs
❱❱UF3 - 120 périodes
❱❱Jeudi 09h00 – 11h55 - Berteau -

Fishclub

HEH – Je rebondis
❱❱Mise en situation 1 et Guidance 50 p –

Von Skopnik - Horaire à déterminer
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Cours

Cours de Néerlandais

2018 / 2019

40 p/35,20 € | 80 p/44,40 € | 120 p/53,60 € | 240 p/81,20 €
UTL Mons
Spécialisation – Du 10/09/2018 au 09/06/2019

Niveau supérieur – Du 10/09/2018 au 09/06/2019

❱❱120 périodes

❱❱80 périodes

❱❱Namur

❱❱Debey

❱❱Mercredi 09h00 – 11h55,

❱❱Mercredi 16h45 – 20h55

École Normale - 213

❱❱Calendrier

Cours d’Allemand

2018 / 2019

40 p/35,20 € | 80 p/44,40 € | 120 p/ 53,60 € | 240 p/81,20 €
Jurbise

UTL Mons

Du 10/09/2018 au 16/06/2019

Du 10/09/2018 au 09/06/2019

Niveau débutant

Atelier de conversation

Perfectionnement de l’oral 3 et 4
vendredi de 09h00 à 11h50 les :
2019

2018

❱❱120 périodes

❱❱80 périodes

❱❱14, 21 et 28/09

❱❱11 et 18/01

❱❱Von Skopnik

❱❱Berteau

❱❱12 et 19/10

❱❱01 et 15/02

❱❱Mardi 17h45 – 20h30 – L3

❱❱Vendredi 09h00 – 11h50, Fishclub 1.01

❱❱09, 16 et 23/11

❱❱01, 15 et 22/03

❱❱Calendrier

❱❱07 et 14/12

❱❱05 et 26/04

Table de conversation

❱❱03, 10 et 24/05

Langue et culture

❱❱120 périodes
❱❱Berteau

❱❱120 périodes

❱❱Lundi 17h45 – 20h30, L1

❱❱Berteau

❱❱07/06

❱❱Lundi 13h00 – 15h55
❱❱Fishclub 1.01

Cours d’Italien

2018 / 2019

40 p/35,20 € | 80 p/44,4 € | 120 p/53,60 € | 240 p/81,20 €
Jurbise
Du 10/09/2018 au 16/06/2019
Niveau débutant +

Jurbise
Spécialisation

UTL Mons
Niveau moyen +++

❱❱120 périodes

❱❱120 périodes

❱❱120 périodes

❱❱Rispoli

❱❱Rispoli

❱❱Marc

❱❱Mardi 17h45 – 20h30 – L5

❱❱Mercredi 09h00 – 11h55, Fishclub 1.01

❱❱Mercredi 17h45 – 20h30 – L3

Spécialisation

Niveau moyen
❱❱120 périodes
❱❱Rispoli
❱❱Mardi 09h00 – 11h45 – Dessin

Niveau approfondi

UTL Mons
Du 10/09/2018 au 09/06/2019
Niveau débutant
❱❱120 périodes
❱❱Marc

❱❱120 périodes
❱❱Rispoli
❱❱Lundi 09h00 – 11h55, Fishclub
❱❱1.03

Table de conversation

❱❱120 périodes

❱❱Mardi 13h15 – 16h10, Fishclub

❱❱80 périodes

❱❱Rispoli

❱❱1.01

❱❱Rispoli

❱❱Jeudi 09h00- 11h45 – M2

❱❱Lundi 13h30 – 15h30, Fishclub
❱❱1.04

Hainaut Seniors - Septembre/décembre 2018
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Cours

Cours d’Espagnol

2018 / 2019

40 p/35,20 € | 80 p/44,40 € | 120 p/ 53,60 € | 240 p/81,20 €
Jurbise

UTL Mons

Du 10/09/2018 au 16/06/2019

Du 10/09/2018 au 09/06/2019

Niveau débutant

Niveau débutant
❱❱120 périodes

❱❱Philippart

❱❱Philippart

❱❱Lundi 17h45 – 20h30 – L4

❱❱Jeudi 09h00 – 11h55, Fishclub 1.04

Niveau moyen

❱❱120 périodes

❱❱120 périodes

❱❱Philippart

❱❱Philippart

❱❱Lundi 09h00-11h45 – L5

❱❱Mardi 09h00 – 11h55, Fishclub 1.01

Table de conversation

❱❱120 périodes

❱❱Philippart

❱❱Van Gaelen

❱❱Mercredi 09h00 – 11h45 – L5

❱❱Jeudi 09h00-11h55 ,Fishclub

❱❱Calendrier

❱❱1.01

et 26/09
❱❱03, 10, 17 et 24/10
❱❱07, 21 et 28/11
❱❱05, 12 et 19/12

2019
❱❱09

et 23/01
et 20/02
❱❱13 et 27/03
❱❱03 et 24/04
❱❱08 et 29/05
❱❱05/06
❱❱06

Niveau moyen ++

❱❱80 périodes

2018
❱❱12,19

❱❱120 périodes

Perfectionnement

Calendrier « Perfectionnement
de l’Oral – UF3-UF4 » - Philippart

Niveau approfondi
❱❱120 périodes
❱❱Philippart
❱❱Jeudi 13h15 – 16h10, Fishclub
❱❱1.03

Spécialisation
❱❱120 périodes
❱❱Van Gaelen
❱❱Mercredi 09h00 – 11h55,
❱❱Fishclub 1.01

Autres langues

2018 / 2019

120 p/ 53,60 €

Niveau débutant

Cours d’arabe
Niveau élémentaire

Cours de japonais
Niveau élémentaire

Du 10/09/2018 au 16/06/2019
Lamia GHORBAL

Du 10/09/2018 au 16/06/2019
Eddy PIRON

Niveau débutant +

Niveau débutant

❱❱Mardi

❱❱Lundi

❱❱Mardi

❱❱17h45 – 20h30

❱❱17h45 – 20h30

❱❱17h45 – 20h30

❱❱L1

❱❱L2

❱❱L2
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Cours

Informatique
Suite niveau débutant

Suite niveau moyen

FORMATION CISCO

Suite 1

Suite 3

Niveau 1

Vous venez d’acheter un ordinateur ?
Comment
allumer,
connecter,
découvrir internet, utiliser une
machine sous windows 10 niveau
débutant, préparer ses courriers, ses
vacances avec Word…

Mise en page, retravailler, améliorer
ses photos de vacances, montages
photos

160 p/86,80 €

124 p / 54,52 €

Introduction à l’informatique
❱❱INTRINFO
❱❱20 p/ 30,60 €

Utilisation d’internet
❱❱INTERNET
❱❱24 p/ 31,52 €

Logiciel graphique
d’exploitation
❱❱LOGRAFEX
❱❱40 p/ 35,20 €

Total 100 p/ 49 €
Traitement de l’image niveau
élémentaire
❱❱TRAIIMEL
❱❱60 p/ 39,80 €

Présentation assistée par
ordinateur niveau 1
❱❱PREAO1
❱❱40 p/ 35,20 €

Informations générales
❱❱Mercredi

❱❱40 p/ 35,20 €

Informations générales
❱❱Lundi
❱❱09h00 – 12h10
❱❱Local : Cisco 2
❱❱Professeur : Cordiez

Suite 2
120 p / 53,60 €

Edition assistée par ordinateur
niveau 2

❱❱Professeur : Barbieux

Suite 4
Mise en page, retravailler, améliorer
ses photos de vacances, montages
photos (autres logiciels)

Total 100 p / 49 €
Traitement de l’image
perfectionnement
❱❱TRAIIMPE

Présentation assistée par
ordinateur niveau 2
❱❱PREAO2

❱❱80 p/55,60 €

Routing et switching
❱❱ROUTSWIT
❱❱80 p/55,60 €

Informations générales
❱❱Lundi
❱❱09h00 – 12h10
❱❱Local : Jurbise Cisco 2
❱❱Professeur : Delmottez

Niveau 2
160 p/86,80 €
Du 12/09/2016 au 18/06/2017
Scaling networks
❱❱SCALING
❱❱80 p/55,60 €

Sécurité des réseaux
❱❱SECURIT
❱❱80 p/55,60 €

Informations générales
❱❱Jeudi
❱❱09h00 – 12h10
❱❱Local : Jurbise Cisco 2
❱❱Professeur : Delmottez

❱❱40 p/ 35,20 €

Informations générales
❱❱Mardi

❱❱EAO2

❱❱09h10 – 11h40

❱❱80 p / 35,20 €

❱❱Local : Cisco 2

Utilisation d’un tableur niveau
élémentaire

❱❱BASRESEA

❱❱Local : Cisco 2

❱❱60 p / 39,80 €

Suite niveau moyen

Bases de réseaux

❱❱09h10 – 11h40

Edition assistée par ordinateur
niveau élémentaire
❱❱EAO1

Du 12/09/2016 au 18/06/2017

❱❱Professeur : Gevart

❱❱UTABL1
❱❱40 p / 35,20 €

Informations générales
❱❱Mardi
❱❱09h10 – 12h00
❱❱Local : Cisco 2
❱❱Professeur : Cordiez
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Cours

La restauration
Suite 1 – EN Collaboration avec l’UTL
Accord mets et vins

Suite 2
Les plats de fête
« d’Europe »

Du 10/09/2018 au 16/06/2019
Entrées et plats de fête

Œnologie : vins de France

(monde)

Climat océanique continental

❱❱PLAFETE

❱❱OENOFRA2

❱❱40 p/ 35,20 €  |  160 p/ 62,80 €

❱❱80 p/ 44,40 €  |  160 p/ 62,80 €

❱❱Professeur : Ruelle

❱❱Professeur : Debauche

Dates
28/11 – 19/12 – 09 et 30/01 – 06 et 13/02
13 et 20/03 – 24/04 – 15 et 22/05

❱❱Les 03 et 10/10 – 07 et 14/11 – 05 et

12/12 – 16 et 23/01 – 20 et 27/02
27/03 – 03/04 - 08 et 29/05 – 05/06

Informations générales
❱❱Mercredi

Entrées et plats de fête 3x40p
❱❱40p / 35,20 €
❱❱PLAFETE
❱❱120 p/ 53,60 €
❱❱Professeur : Ruelle

Dates

❱❱Les 12, 19 et 26/09 – 17 et 24/10 – 21 et

Du 10/09/2018 au 16/06/2019

❱❱Local :Abbaye

Informations générales
❱❱Jeudi
❱❱09h00 – 12h00
❱❱Travaux pratiques
❱❱Local :Abbaye

❱❱08h30 – 12h40

Suite 3
Entrées et plats de fête
au rythme des saisons

Suite 4
Cuisine
méditerranéenne

Du 10/09/2018 au 16/06/2019

Du 10/09/2018 au 16/06/2019

Entrée et plats de fête 3 X 40 p

CT et travaux pratiques

❱❱120 p/ 53,60 €

❱❱120p/ 53,60 €

❱❱Professeur : Ruelle

❱❱CUISIMED

Informations générales
❱❱Jeudi

❱❱Professeur : Ruelle

Informations générales

❱❱13h00 – 16h00

❱❱Mardi

❱❱Local :Abbaye

❱❱13h30 – 16h30

Suite 5
Cuisine du monde
Du 10/09/2018 au 16/06/2019
CT et travaux pratiques
❱❱120p/ 53,60 €
❱❱CUISIMON
❱❱Professeur : Sauvage

Informations générales
❱❱Lundi
❱❱13h00 – 16h00
❱❱Local :Abbaye

❱❱Local :Abbaye
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Cours
Suite 6
Découverte de la
cuisine (orientation
méditerranéenne)

Suite 7
Du 10/09/2018 au 16/06/2019

Entrées et plats de fête (2 X 40 p)

Du 10/09/2018 au 16/06/2019

CT et Travaux pratiques

Dates

❱❱PLAFETE

❱❱Les 12 et 19/09 – 05,12 et 26/10 –

14/11 – 05 et 19/12 – 16 et 30/01 – 13
et 27/02 – 13 et 27/03 – 24/04 – 08 et
22/05 – 05/06

❱❱40 p/35,20 €

CT et Travaux pratiques

❱❱140 p/ 58,20 €

❱❱120 p /53,60 €

❱❱Professeur : Bottieau

❱❱Professeur : Sauvage

Cuisine asiatique(60 p)

Informations générales
❱❱Lundi

CT et Travaux pratiques

❱❱09h00 – 12h00

Dates

❱❱CUISIASI

❱❱Abbaye

❱❱les 26/09 – 19/10 – 07 et 21/11 –

12/12 – 09 et 23/01 – 06 et 20/02 –
20/03 – 03/04 – 15 et 29/05 – 12/06

❱❱60 p /39,80 €
❱❱140 p/ 58,20 €
❱❱Professeur : Bottieau

Informations générales
❱❱Mercredi

❱❱Local :Abbaye

❱❱17h00 – 20h30

Suite 8
Du 10/09/2018 au 16/06/2019

Cuisine diététique
CT et Travaux pratiques

Dates

❱❱CUISIDIET

❱❱les 13/09 – 06, 13 et 27/10 – 08 et

❱❱80 p/44,40 €  |  120 p/53,60 €
❱❱Professeur : Bottieau

22/11 – 06 et 20/12 – 10, 17/01 – 07,
14 et 28/02 – 14 et 28/03 – 25/04 – 09,
16 et 30/05 – 06/06

Entrées et plats de fête (orientation terroir)
CT et Travaux pratiques

Dates

❱❱PLAFETE

❱❱Les 20/09 – 20/10 – 15/11 – 13/12

❱❱40 p/35,20 € 120 p/53,60 €
❱❱Professeur : Bottieau

– 24/01 et 31/01 - 21/02 – 21/03 –
04/04 – 23/05 – 13/06

Informations générales
❱❱Jeudi

❱❱Local :Abbaye

❱❱16h45 – 20h45
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Cours
Suite 9
Connaissance
et cuisine du poisson
Du 10/09/2018 au 16/06/2019
CT et Travaux pratiques

Informations générales

❱❱COCUIPOI

❱❱Lundi

❱❱120 p/ 53,60 €

❱❱17h30 – 20h30

❱❱Professeur : Ruelle

❱❱Local :Abbaye

Suite 10
Du 10/09/2018 au 17/06/2019

Cuisine régionale wallonne
CT et Travaux pratiques

Cuisine végétarienne
CT et Travaux pratiques

❱❱CUISIWAL

❱❱CUISIVEG

❱❱40 p /35,20 €  |  100 p / 49 €

❱❱60 p / 39,80 €  |  100 p / 49 €

❱❱Professeur : Sauvage

❱❱Professeur : Sauvage

Dates

Informations générales
❱❱Mardi
❱❱17h30 – 20h30
❱❱Local :Abbaye

Dates

❱❱Les 11/09 – 02 et 16/10 – 06 et 20/11 –

❱❱Les 18 et 25/09 – 09 et 23/10 – 13 et 27/11 – 04

11/12 – 22/01 – 19/02 – 19/03 – 23/04
– 07/05 – 04/06

et 18/12 – 08, 15 et 29/01 – 05,12 et 26/02 – 12
et 26/03 – 02 et 30/04 – 14 et 21 et 28/05

Boulangerie & Pâtisserie
BOULANGERIE

PATISSERIE

PATISSERIE

Du 10/09/2018 au 23/12/2018

Du 10/09/2018 au 16/06/2019

Du 07/01/2019 au 16/06/2019

CT Hygiène, Technologie et
Travaux pratiques boulangerie

CT Hygiène, sécurité,
technologie et Travaux
pratiques

CT Hygiène, Technologie et
Travaux pratiques boulangerie

❱❱Boulangerie – niveau avancé

❱❱Pâtisserie – niveau avancé

❱❱TOTAL 240 p/ 81,20 €

❱❱Niveau débutant

❱❱PATAVAN

❱❱BOULAVAN

❱❱200 p / 72 €

❱❱160 p / 62,80 €

❱❱80 p / 44,40 €

❱❱DECPATN1

❱❱Professeur : Bottieau

❱❱Professeur : Bottieau

❱❱Professeur : Bottieau

Dates
❱❱07/09 au 20/12

Informations générales
❱❱Vendredi
❱❱08h00 – 13h00

Informations générales
❱❱Mercredi
❱❱12h15 – 17h15
❱❱Local : Abbaye

Dates
❱❱07/09 au 20/12

Informations générales
❱❱Vendredi
❱❱08h00 – 13h50
❱❱Local : Abbaye

❱❱Local : Abbaye
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Cours

Œnologie
Vins de France
Climat européen continental

Vins de France
Climat océanique continental

Vins de France
Climat océanique continental

❱❱OENOFRA1

❱❱OENOFRA2

❱❱OENOFRA2

❱❱80 p / 44,40 €

❱❱80 p / 44,40 €

❱❱80 p / 44,40 €

❱❱Professeur : Debauche

❱❱Professeur : Debauche

❱❱Professeur : Debauche

Dates

Dates

❱❱Les Les 13/09 – 18/10 – 15/11 –

06/12 10 et 31/01 – 07/02 – 07, 14
et 28/03 25/04 – 16, 23 et 30/05 –
06/06

Informations générales

Dates

❱❱Les lundi 10/09 – 27/01 : 15h05 – 17h10

❱❱Les 03 et 10/10 – 07 et 14/11 – 05 et

❱❱Les lundi 28/01 – 16/06 : 15h35 – 17h40

12/12 – 16 et 23/01 – 20 et 27/02 –
27/03 – 08 et 29/05 – 05/06

Informations générales
❱❱Local : Abbaye

Informations générales
❱❱Mercredi

❱❱Jeudi

❱❱08h30 – 12h40

❱❱08h10 – 12h35

❱❱Local : Abbaye

❱❱Local : Abbaye

Atelier Artistique - Jurbise
Techniques des fluides

Techniques des fluides

Bases de reliure

Du 10/09/2018 au 16/06/2019

Du 10/09/2018 au 16/06/2019

Du 10/09/2018 au 16/06/2019

Dessin

Dessin

Bases de reliure

❱❱Niveau 1

❱❱niveau 2

❱❱BASRELIU

❱❱TECFLUI1

❱❱TECFLUI2

❱❱240 p/ 81,20 €

❱❱100 P / 49 €

❱❱100P / 49 €

❱❱Professeur :Doyen

❱❱Professeur :Demisse

❱❱Professeur :Demisse

Informations générales

Informations générales

Informations générales
❱❱Lundi : 17h35 – 20h30

❱❱Lundi

❱❱Mardi

❱❱Jeudi : 17h35 – 20h30

❱❱10h00 – 13h00

❱❱17h45 – 20h30

❱❱Local : Jurbise Dessin

❱❱Local : Jurbise Dessin

❱❱Local : Jurbise Dessin
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Cours

Habillement
❱❱NIVEAU ESI - Jurbise

❱❱NIVEAU ESS

Techniques
élémentaires

Accessoires de
mode

Du 11/09/2017
au 17/06/2018

Du 10/09/2018
au 16/06/2019

Travaux pratiques

Travaux pratiques

❱❱HABTEL

❱❱ACCMODE

❱❱240 p / 81,20 €

❱❱240 p / 81,20 €

❱❱Professeur :Danhier

❱❱Professeur : De Volder

Informations générales

Informations générales

❱❱Mardi : 09h00 – 14h50

❱❱Jeudi : 09h00 – 14h50

❱❱Local : M1

❱❱Local : M1

Techniques
spécifiques robes
et ensembles

Bases du stylisme
Travaux pratiques
❱❱niveaux 1 & 2

❱❱240 p/ 81,20€
Du 10/09/2018
au 27/01/2019
❱❱HABSTYL1
❱❱120p/53,60€

Du 10/09/2018
au 16/06/2019
Travaux pratiques

Du 28/01/2019
au 16/06/2019
❱❱HABSTYL2
❱❱Professeur :
De Volder
❱❱120 p/ 53,60 €

❱❱HABTSROB
❱❱240 p / 81,20 €
❱❱Professeur :Danhier

Informations générales

Informations générales

❱❱Mercredi : 09h00 – 14h50

❱❱Lundi : 09h00 – 14h50

❱❱Local : M1

❱❱Local : M1

Art floral
BASES DE L’ART FLORAl
❱❱En collaboration avec l’UTL- Jurbise

Du 10/09/2018 au 09/06/2019
Travaux pratiques
❱❱BASARFLO
❱❱80 p/44,40 €
❱❱Professeur :Girard

Dates
❱❱Les jeudis 14 et 28/09 –

05,19 et 26/10 – 09 et
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23/11 – 07 et 21/12 – 11 et
25/01 – 08 et 22/02 – 08 et
22/03 – 19/04 – 03, 17 et
31/05 – 07/06

Informations générales
❱❱Jeudi
❱❱13h00 – 16h20
❱❱Local : Jurbise - Dessin

COMPOSITIONS DE CIRCONSTANCES
❱❱En collaboration avec l’UTL- Jurbise

Du 10/09/2018 au 09/06/2019
Travaux pratiques
❱❱COMCIRC
❱❱80 p /44,40 €
❱❱Professeur :Girard

Dates
❱❱Les jeudis 14 et 28/09 –

05,19 et 26/10 – 09 et

23/11 – 07 et 21/12 – 11 et
25/01 – 08 et 22/02 – 08 et
22/03 – 19/04 – 03, 17 et
31/05 – 07/06

Informations générales
❱❱Jeudi
❱❱08h40 – 12h00
❱❱Local : Jurbise - Dessin
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Aveugles

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

profitez de différents
avantages
dans des commerces
de la région !

*20 km maximum de ville-pommeroeul

Livraison gratuite pour les membres !
p.54
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Réductions
Voyez clair
Démarrez votre installation
électrique et audiovisuelle
avec une analyse correcte
de vos besoins.

Commandez aux meilleurs prix

+32 (0) 65 84 82 22
contact@altrego.be
www.altrego.be

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

20%

Ce bon vous offre une réduction
de 50 euros pour la réalisation de
votre installation électrique
et audiovisuelle.

de remise sur l’achat d’un produit

Votre partenaire en

fournitures scolaires et de bureau

Z-VOUS UN
RE

EN B

A

IE

OUR
SÉJ

OF
F

Offre valable jusqu’au 30 juin 2018. Non cumulable, un bon par personne.

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

DE SO M M

E

Vous y voyez plus clair

En collaboration avec Hainaut Séniors Mons, nous vous offrons sur présentation
de la carte membre, une remise de 15% sur votre 2ème nuit et les suivantes.
Côte d’Opale

3 chambres d’hôtes de charme en Baie de Somme, à proximité du Marquenterre.
1 chambre modulable grand lit ou 2 lits séparés, accessible aux animaux.
De 58 € à 70 € par nuit pour 2 pers, petit-déjeuner inclus.
Les beaux jours en Baie de Somme - Sarah & Olivier - 11 rue du Chaufour - F 80860 Nouvion en Ponthieu - France
sarah@lesbeauxjours.eu / +33 (0)6 26 98 44 67 / www.lesbeauxjours-en-baie.fr

CANAL DU CENTRE
Un héritage incontournable

Découvrez Ronquières Autrement
Le Plan Incliné de Ronquières a 50 ans !
L’occasion de partir à la découverte des entrailles
de cet ouvrage d’art unique. Un monument de béton
imaginé à une autre époque.
Plongez au plus profond de son intimité, explorez des
endroits normalement interdits au public. Nos guides,
experts, vous dévoileront les moindres secrets de ce
géant de béton.
Ces visites ont lieu pour la première fois de l’histoire
du site.

Louez un bateau électrique
Découvrez le Canal du Centre historique comme
jamais !
Aux commandes d’un bateau électrique sans permis,
vous voguez à votre rythme dans un petit bateau de 5
ou 7 places.
Une expérience fun, à vivre entre amis ou en famille.

Départ pour une croisière sur
le Canal du Centre
A bord d’une péniche entièrement aménagée, vous
partirez du pied de l’ascenseur de Strepy-Thieu, cap
sur l’ancien canal !
Une balade de 2h30 relaxante où vous pourrez
franchir un ascenseur à bateaux hydraulique conçu
et imaginé il y a plus de 100 ans !
C’est même le tout premier site protégé par l’UNESCO
en Belgique. C’est dire si cette portion de canal est
un trésor du passé toujours dans son état d’origine.
Un témoignage du passé industriel de la Région, que
vous contera l’un de nos guides.

Canal du Centre - Voies d’Eau du Hainaut
Une asbl de la Province de Hainaut

Réservations : +32 78 059 059 • info@voiesdeau.hainaut.be • www.canalducentre.be
Départ des croisières : Ascenseur de Strépy-Thieu (Rue Raymond Cordier 50 - 7070 Thieu)
Embarcadère des Bateau électriques : Cantine des Italiens (Rue Tout-Y-Faut 90 - 7110 La Louvière)
Visite du Plan Incliné de Ronquières : Route Baccara 1 W - 7090 Ronquières
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Nouveau !
SUR UNE IDÉE D’UNE MEMBRE, NOUS RÉCOLTONS LES SAVONS ET LES
SHAMPOINGS POUR LES DONNER AUX PLUS DÉMUNIS.
VOUS POUVEZ LES DÉPOSER CHEZ NOUS AU BUREAU EN PRENANT CONTACT
AVEC NOUS AVANT OU NOUS LES DÉPOSER À L’OCCASION D’UNE CONFÉRENCE.

Merci

Nous recherchons :
Pour la mise sous enveloppe des bénévoles pouvant nous aider
quelques heures (3 fois par an)
Un petit comité composé de quelques personnes afin de présenter
les conférenciers le mardi après-midi.
Des idées pour trouver de nouvelles excursions, professeurs
qui pourraient donner des cours chez nous

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
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INSCRIVEZ-VOUS
sans tarder

à la NEWSLETTER
sur notre site :

www.utlmons.be

Sous l’égide de la Direction Générale de l'Action sociale de la Province de Hainaut.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles et
de l’AFUTAB (Association Francophone des Universités Tous Âges de Belgique).
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et recevez les dernières informations !

Hainaut Seniors
Hainaut
Seniors - Mai/août 2018
- Septembre/décembre

Année
2018 - 2019
À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT
ET À ENVOYER PAR COURRIER
OU VIA NOTRE SITE
(HAINAUT SENIORS MONS
Avenue d’Hyon, 45 • 7000 MONS)
Cette fiche, actualisée chaque année
(ce document ne sera conversé qu’un an),
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.
Dans le cadre du RGPD, nous vous garantissons de traiter vos données personnelles
de manière totalement privée et uniquement pour Hainaut Seniors Mons.
Elles ne seront pas transmises à des Tiers.

Merci de votre compréhension

2018
Hainaut Seniors - Septembre/décembre
Janvier/avril 2018
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Année
2018 - 2019
FICHE D’INSCRIPTION

2018 - 2019

MONSIEUR : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MADAME : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ADRESSE COMPLÈTE :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CODE POSTAL :........................................... LOCALITÉ : �������������������������������������������������������������������������
TEL :............................................................ GSM : ���������������������������������������������������������������������������������
ADRESSE E-MAIL :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Veuillez cocher les activités auxquelles vous allez participer :
Abonnement Conférences
Séminaires : Musique – Mr Van Oekel - Musique – Mr Onkelinx - Géologie – Mr Mortier
Histoire – Mr Delpierre Littérature – Mme Gravet Philosophie – Mr Jottrand
Histoire – Mme Verbiest Histoire – Mme Prévost Philosophie – Mme Staquet
Atelier d’écriture – Mme Mathieu Atelier photo – Mr Taminiaux
Club montois du fait main – Mme Lernould
Excursions :
Mons – 20 septembre Bozar – 11 octobre Roubaix – 25 octobre Charleville-Mézières – 22 novembre
Repas :
Quai 5 – 18 septembre Les Gribaumonts – 13 décembre
Voyages :
Inde du Sud Ligurie
Activités sportives :
Randonnées Tai Chi Chuan et Qi Gong Gym d’entretien
Pilates Yoga Stretching
Cours guide-nature Cours langues Cours informatique Cours cuisine
JE M’ENGAGE (NOUS NOUS ENGAGEONS) À PAYER MON (NOTRE) ADHÉSION À L’UTL MAJORÉE
DU PRIX DE(S) ACTIVITÉ(S) CHOISIE(S)
(voir modalités dans la brochure)
DATE ET SIGNATURE
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Hainaut Hainaut
Seniors -Seniors
Septembre/décembre
- Janvier/avril 2018

Modalités
d’inscription
1. Droit d’Inscription Membre
• 32z ou 52z (couple)
• 10z pour demandeur d’emploi, AWIPH, étudiant,
membres du Conseil Consultatif des Aînés de Mons (nous fournir la preuve)
• Accès à toutes les activités payantes ou non
possibilité d’assister aux conférences les mardis après-midi moyennant 5z d’entrée

2. Droit d’Inscription Membre et Abonnement conférences
• 65z ou 115z (couple)
• Accès au cycle de conférences des mardis après-midi
• Accès aux activités payantes ou non
• 35z 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.

Règles générales :
Aucune inscription par téléphone ou par mail. Seul le versement fait office de
réservation donc les premiers arrivés sont les premiers servis.
Une assurance en responsabilité civile et en dommages corporels est souscrite en
faveur des participants. Toutefois, la responsabilité de l’organisateur n’est nullement
engagée en ce qui concerne les dommages matériels survenus lors des activités
Vous recevrez les bulletins d’information et votre carte d’étudiant.
N° du compte Hainaut Seniors Mons :
Iban : BE50 0680 6534 8018 – Bic : GKCCBEBB
Coordinateur : Frédéric Patty • E-mail : frederic.patty@hainaut.be
Secrétaire : Julie Furet • E-mail: Julie.furet@hainaut.be

Hainaut Seniors Mons
45, Avenue d’Hyon – 7000 MONS
Tél-fax : 065/31 15 70
E-mail : hainautseniors.mons@hainaut.be
Site internet : www.utlmons.be
Pour votre information, la prochaine brochure sortira fin décembre 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, sous certaines conditions.
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