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Mardi 1 octobre
La plus value de l’Europe
Conférencier : MiChEL Louis 
Député européen, Ministre d’Etat
Amphithéâtre Stièvenart rue du Joncquois MONS

Mardi 8 octobre
Feu la démocratie en Europe? Restera-t-il un électeur 
européen?
Conférencier : DELwiT Pascal 
Professeur de Sciences politiques à l’ULB

Mardi 15 octobre
Enseignants, profs, élèves: La neutralité n’est pas neutre!
Conférencier : GEErTS Nadia 
Maître-assistante en philosophie (Haute école de Bruxelles, 
catégorie pédagogique Defré)  
 
Mardi 22 octobre
Pourquoi le football est si populaire?
Conférencier : DE wAELE Jean-Michel
Professeur Sciences politiques à l’ULB

Mardi 29 octobre
Congés de Toussaint 
 
Mardi 5 novembre
Transitions politiques dans le monde arabe à l’heure des 
révolutions
Conférencier : SfEir Jihane 
Chargée de cours ULB

Mardi 12 novembre
Le belcanto italien de Monteverdi à Verdi
Conférencier : ONkELiNx Jean-Marc
Musicologue-Conférencier

Mardi 19 novembre
L’action de la Fondation Roi Baudouin 
Agir ensemble pour une société meilleure
Conférencier : TULkENS françoise
Présidente de la Fondation Roi Baudouin, Ancienne Juge et 
Vice-Présidente de la Cour européenne des Droits de l’Homme 

Mardi 26 novembre
A la découverte du judaïsme en 101 mots
Conférencier : GUiGUi Albert 
Grand Rabbin de Bruxelles

Mardi 3 décembre
Hongrie, couleurs de rhapsodies
Conférencier : SENAy Dominique
Réalisateur, photographe, conférencier 

Mardi 10 décembre
Comment expliquer le succès des partis nationalistes?
Conférencier : BArBé Luc 
Actifs chez Groen et Ecolo, spécialiste des questions commu-
nautaires 

Mardi 17 décembre
La Belgique, un pays formidable… en sursis?
Conférencier : VAN DE wOESTyNE francis
Journaliste politique et éditorialiste en chef de La Libre Bel-
gique

24 et 31 décembre
Congés de fin d’année

 

2014 
 
Mardi 14 janvier
La réforme de l’Etat: où en est la Belgique et la Wallonie?
Conférencier : PAGANO Giuseppe 
Professeur à l’Université de Mons

Mardi 21 janvier
Louvre-Lens 
Conférencier : DOUTriAUx Céline
Historienne de l’Art

Mardi 28 janvier
Une vie après Auschwitz!
Conférencier : SOBOL Paul
Ecrivain 

Mardi 4 février
Hackers: amis ou ennemis?
Conférencier : VAN AChTEr Damien
Professeur à l’IHECS 

Mardi 11 février
George Sand et Frédéric Chopin 
Conférencier : CADièrE Martine
Conférencière 

Mardi 18 février
Enseignement, égalité, échec de la notion d’héritage. 
Quand les «aînés» relèvent le gant 
Conférencier : hOrEMANS Jean-françois
Docteur en Sciences politiques et sociales, Ethologue, collabo-
rateur scientifique près l’Unité de Psychologie des organisations 
de l’ULB 

Mardi 25 février
La sixième réforme de l’Etat : mise en oeuvre et perspec-
tives d’avenir 
Conférencier : BEhrENDT Christian
Professeur de droit constitutionnel à l’Université de Liège 

Mardi 4 mars
Congés de Carnaval 
 
Mardi 11 mars
Les grands sites archéologiques de la Birmanie 
Conférencier : PEETErS francis
Historien de l’Art

Mardi 18 mars
La multiculturalité, mythe ou réalité? 
Conférencier : MADi Malika
Ecrivain

Mardi 25 mars
L’oralité dans tous ses états
Conférencier : COLSON hubert
Psychologue clinicien DESS + DEA psychopathologie et de 
psychanalyse 

Mardi 1 avril
Roumanie, d’Hommes et de Lumières 
Conférencier : BOUrGUET Olivier
Reporter-photographe, auteur-conférencier, guide 

08 et 15 avril
Congés de Pâques 
 
Mardi 22 avril
Le monde du travail au XXIème siècle.  Supercapitalisme, 
Multinationales. Créativité, Migration.  Le rôle des syndicats? 
Conférencier : BLANPAiN roger
Professeur kULeuven, Président Honoraire de l’Association 
Internationale du Travail et de Sécurité Sociale (Genève) 

Mardi 29 avril
Cancer du sein, témoignage engagé 
Conférencier : MEErT Marie-Paule
Porte-parole de wilfried Martens, aujourd’hui consultante et 
écrivaine

Mardi 6 mai
Le nouveau consentement belge 
Conférencier : VErJANS Pierre
Université de Liège, Faculté à Mons de Droit et de Sciences 
politiques, professeur 

Mardi 13 mai
Mons 2015, un projet mobilisateur pour la capitale du 
Hainaut 
Conférencier : MArTiN Nicolas
Bourgmestre faisant fonction

iNfOS
Ces conférences se déroulent dans la salle académique 
de la Faculté Polytechnique (UMoNS), Boulevard Dolez, 31 
à 7000 Mons.

Les conférences commencent à 14h15 au premier étage 
(un ascenseur est à votre disposition).

Un café vous est offert après chaque conférence.

Inscription : 

- l’abonnement aux conférences cotisation membre 
comprise coûtera 59 euros par personne ou 110 eu-
ros par couple ou 35 euros pour demandeur d’emploi. 
(Nous fournir la preuve)

- si vous êtes en règle de cotisation et que vous n’avez 
pas pris d’abonnement, la séance reviendra à 4 euros;

- si vous n’êtes pas membre, la séance reviendra à 6 eu-
ros

Le numéro de compte est le iBAN :
BE50 0680 6534 8018  
BiC : GkCCBEBB

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

salle par l’arrière.

Merci de votre compréhension

ConférenCeS UTL



SéminaireS UTL

HISToIRE DE L’ART 
Madame Pascale Schoune-de Callatay, licenciée 
et agrégée en archéologie et Histoire de l’Art 

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

DATES : 
Lundi 23 septembre 
Lundi 7 octobre 
Lundi 21 octobre 
Lundi 4 novembre 
Lundi 18 novembre 
Lundi 2 décembre 
Lundi 16 décembre

Cours  le lundi matin de 10h à 12h00.(max 12h30) 

Arts lointains, de qui, de quoi ? De l’Inde au sud est asiatique 
Europalia Inde sera pour nous l’occasion de poursuivre l’ex-
ploration du subcontinent indien entamée en hiver 2012.  
Une  introduction mettra en perspective la chronologie in-
dienne et européenne, afin de se forger des points de re-
père dans une culture  si éloignée de nos références mais 
considérée comme fondamentale par nombre de nos au-
teurs occidentaux.  Nous entamerons ensuite le déroulement  
des couleurs et des images contrastées pour aborder la pé-
riode indo musulmane dont nous n’avons pas encore parlé.  
Nous analyserons, entre autre, le Taj mahal légendaire, chef-
d’œuvre d’une tradition de riches et complexes  mausolées  

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

LOCAL : 
U MoNS Salle des conseils des grands amphithéâtres, plaine 
de Nimy. 
  
Ce séminaire de littérature comparée se donnera le mercre-
di de 14h15 à 16h15, tous les 15 jours, soit les 18 septembre, 
2 et 16  octobre, 13 et 27 novembre et 11 décembre. 
NB : Le cours du 11 décembre aura lieu à la Salle des 
Conseils de la Place du Parc (Mons)

PrOGrAMME: 
Littératures francophones 
Durant le séminaire de littérature comparée 2013-2014, 
nous lirons, nous analyserons, nous tenterons de mieux cer-
ner des textes (essentiellement narratifs) d’écrivains franco-
phones de tous horizons. Nous chercherons et discuterons 
les spécificités (ou absence de spécificités) des nouvelles 
ou romans, en identifiant genre, période, mouvement, voire 
école littéraires auxquels appartiennent textes ou auteurs, en 
les situant dans un contexte historique et littéraire, national et 
mondial, en les comparant. 
Citons quelques-uns de ces auteurs, à titre indicatif : issus 
de Belgique (Charles De Coster, Camille Lemonnier, Do-
minique Rolin, Jacqueline Harpman, Pierre Mertens…), de 
Suisse romande (Charles-Ferdinand Ramuz, Nicolas Bouvier, 
Anne-Lise Grobéty, Jacques Chessex…), du Québec (Louis 
Hémon, Laure Conan, Michel Tremblay, Gabrielle Roy…), du 
Maghreb (Algérie : Mohamed Dib, Assia Djebar, Mouloud Fe-
raoun; Maroc : Driss Chraïbi, Tahar Ben Jelloun; Tunisie : Albert 
Memmi…), d’Afrique noire (Mongo Beti, Sembene ousmane, 
Camara Laye, Ahmadou kourouma, Bessora…) et des Ca-
raïbes (Édouard Glissant, Maryse Condé, Dany Laferrière…). 

  
COûT : 

être en règle de cotisation 

de grès rouge ou de marbre blanc parfois incrusté de pierres 
précieuses. Nous suivrons l’évolution de la peinture moghole, 
de l’interdit de la représentation à la minutie des portraits, 
jamais placés de face, dont les  grands yeux  reflètent un  art  
de vivre dont nous débusquerons les spécificités  stylistiques  
et philosophiques. Nous dépasserons le plaisir visuel des raf-
finements des Maharadja de l’ère britannique pour nous in-
terroger sur la figuration  du corps dans la culture indienne: 
sensuel, somptueux, acétique, symbolique,… Ainsi des 
temples aux cours royales, des traditions perpétuées par les 
tribus indigènes aux artistes contemporains se sont les spé-
cificités d’une pensée que nous chercherons,  lentement,  à 
approcher.  Lentement, certes, car loin de la consommation 
rapide, nous allons prendre le temps de visiter,  de déguster,  
certaines manifestations Europalia, comme autant de pas-
serelles magistrales et privilégiées au cœur de l’art indien : 
rien ne vaut le contact direct avec les œuvres d’art 
Ce séminaire a pour objectif de vous donner des clés pour 
des fulgurances visuelles, intellectuelles, émotionnelles. oui,  
l’Inde c’est un autre monde et se donner les moyens de 
l’aborder c’est, aussi, approfondir la connaissance du notre. 
Les deuxième et troisième trimestre seront consacré aux arts 
du sud est asiatique 
  
Les dates pour les 2ème et 3ème trimestre seront  communi-
quées dans la brochure de janvier 

COûT : 
Le prix est de 60 euros pour les 7 cours de 2013 + être en 
ordre de cotisation. 
à verser sur le compte de l’UTLMoNS BE50 0680 6534 8018 
CoMMUNICATIoN : HISToIRE DE L’ART 

HISToIRE 
Par Madame Chantal Verbiest 
Conférencière-écrivain 

LOCAL : 
Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard 
Sainctelette ,55 à 7000 Mons 

DATES :
8 octobre, 22 octobre, 19 novembre, 3 décembre 2013 
et 25 février; 5 mars 2014 de 10hà 12h 

SUJET :
Histoire des Romanov 
 I.  Les débuts : Les Premiers Tsars 
 II.  Pierre le Grand 
 III.  Catherine II la Grande 
 IV.  Paul 1er 
 V.  Alexandre 1er 
 VI.  Nicolas 1er 
 VII.  Alexandre II 
 VIII.  Alexandre III 
 IX.  Nicolas II

COûT : 
56 euros pp (syllabus compris) + 
être en ordre de cotisation . A verser sur le compte de l'UTL 
MoNS  BE50 0680 6534 8018  
CoMMUNICATIoN : HISToIRE 
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ART NoUVEAU
ART DÉCo 
Par Madame Céline Doutriaux, conférencière, 
historienne de l’art 

LOCAL : 
Musée d’histoire Naturelle, rue des gaillers 7 à 7000 Mons 

DATES : 
De 9h30 à 11h30  les  2 octobre, 9 octobre, 23 octobre et 
6 novembre 
Au tournant du XXe siècle, l’Art Nouveau se manifeste à 
l’échelle internationale. Et pourtant l’expression Art Nouveau 
est créée par la revue belge l’Art moderne. Focus sur le 
belge Henry Van de Velde. 
Formes géométriques, pures et dynamiques, le style Art Déco 
(1919-1940) se caractérise par son attractivité et sa vivacité. 
L’une de ses icônes est Tamara de Lempicka 

COûT: 
50 euros pp +être en ordre de cotisation. 
a verser sur le compte BE50 0680 6534 8018 
CoMMUNICATIoN: ARTDECo 
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Des objets utilitaires, 
de décoration ou de mode...

Des sacs, des trousses
«personnalisées»...

Des boites ou 
bonbonnières «gâteaux »...Voilà quelques réalisations du 

CLUB  MoNToIS 
du «FAIT MAIN»
Que vous aimiez créer ou que vous avez tout simplement 
envie de tester une activité manuelle ludique et créative, 
vous êtes bienvenu aux ateliers à la carte du Club Montois 
du Fait main

QUAND ET Où ? Selon vos disponibilités:
- soit tous les mardis de 9h à 12h au 4e étage – rue des 

Canonniers 3 à 7000 Mons – Frais de participation : 3 euros 
la séance

- soit tous les mercredis de 13h30 à 17h à la Salle oasis –  
rue de Bertaimont 22 à 7000 Mons – Frais de participation: 
4 euros la séance.

La participation peut être ponctuelle. Le club reste ouvert  
les mercredis pendant les congés scolaires même pour les 
personnes qui ne participent pas habituellement.

Le 1er atelier découverte est gratuit. 
L’inscription ou des informations  complémentaires peuvent 
se faire par téléphone au 0475/351045 de préférence entre 
19h et 21h ou par courriel : mtlernould@scarlet.be.

être en règle de cotisation

SéminaireS UTL

PHILoSoPHIE 
«La société de communication : 
rhétorique et séduction» 

Monsieur Meyer Michel 
Professeur aux universités de Bruxelles et de Mons 

LOCAL: 
Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard 
Sainctelette ,55 à 7000 Mons 

DATES : 
Le 4 octobre, 11 octobre, 8 novembre de 10 à 12h 

1) la sociéte actuelle est envahie par la communication : 
plaire, séduire, convaincre, sont les maîtres-mots des pro-
cédés par lesquels on se relie les uns aux autres, malgré 
la distance sociale qui augmente dans toute la société. 
Le but de cet exposé est d’articuler la plupart des para-
mètres de nos ensembles sociaux actuels. 

2) Le pouvoir est multiforme, et une société féodale, bour-
geoise ou impériale repose sur des formes de pouvoir 
spécifiques; Qu’est-ce qui fait que le pouvoir est accep-
té, fait l’objet de consensus et de consentement, en un 
mot, de légitimité. Cette question, qui date de Max we-
ber, sera examinée durant cet exposé 

COûT : 
être en ordre de cotisation et verser la somme de 35 euros 
sur le compte BE 50 0680 6534 8018  
CoMMUNICATIoN : MEYER 

«Problématologie et passions» 

Monsieur Gauthier Vanhouwe 
psychopédagogue,collaborateur scientifique de 
Michel MEYER depuis 2002 et également chargé 
d’enseignement 2003-2010 à UMONS 

LOCAL : 
Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard 
Sainctelette ,55 à 7000 Mons 

DATES :
22 novembre, 29 novembre, 6 décembre et 20 décembre 
de 10 à 12h 
Nous sommes tous soumis aux passions. oN peut les juger 
bonnes quand elles nous font accomplir des choses exal-
tantes, on peut les juger mauvaises quand elles dérapent 
dans l’envie ou la jalousie. La grande rupture, c’est le 19ème 
siècle avec le romantisme. Exalter son moi sera réaliser ses 
passions. Aujourd’hui, nous vivons dans un système de «so-
ciété spectacle», c’est la passion spectacle, la passion par 
procuration. 

COûT : 
être en ordre de cotisation et verser la somme de 41 euros 
sur le compte BE 50 0680 6534 8018  
CoMMUNICATIoN : PASSIoN 

MUSIQUE 
Par Monsieur André Van Oekel 
Musicologue-conférencier 

LOCAL : 
Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard 
Sainctelette ,55 à 7000 Mons 
  
SUJETS : 
1ère partie 
L’actualité des mezzos :  depuis la redécouverte de la mu-
sique ancienne, les mezzo-sopranos rivalisent de plus en plus 
avec les sopranos; ces nouvelles «divas» abordent même 
des répertoires plus modernes. 
Le concerto pour cordes frottées et pincées (trois séances):  
genèse et évolution du genre, avec le passage du concerto 
monothématique au concerto bithématique; instruments 
représentés : violon, alto, violoncelle, harpe, guitare; impli-
cation sociologique. 
Le chant choral : spécificité du genre et répartition des voix; 
de la tradition à la modernité à travers ses déclinaisons géo-
graphiques, de l’Angleterre à la Russie. 
  
2e partie 
Deux grandes maisons d’opéra : le MET et La Monnaie: ar-
chitecture, histoire, créations et grands interprètes. 
Le concerto pour clavecin et piano (trois séances) : ge-
nèse du genre avec la différenciation entre clavecin et pia-
no; évolution du genre et à travers sa structure et les rapports 
entre soliste et orchestre. 
A côté de son aspect spectaculaire grâce à la virtuosité, 
quelle place le concerto accorde-t-il à la musicalité et au 
lyrisme ? 
haydn : Les 7 sept dernières paroles du Christ sur la Croix:  
analyse d’une œuvre très représentative du siècle des Lu-
mières. Jordi Savall en exalte le message spirituel et le poten-
tiel expressif que le génie de Haydn y déploie. 
  
DATES : 
de 9h45 à 11h50
- 1ère partie : 3 et 17 octobre  /  7 et 21 novembre  /  5 

décembre 2013 
- 2e partie : 16 janvier / 6 et 27 février / 13 mars / 24 avril 2014 
    
COûT : 
55 euros par personne  
(syllabus compris) 
+ être en règle de cotisation 
à verser sur le compte  
BE50 0680 6534 8018 

CoMMUNICATIoN : MUSIQUE 

CERCLE HERALDUS 
DE MoNS
L’héraldique a pour buts l’étude et l’enseignement de la 
science et de l’art du blason. 

LOCAL : 
Athénée Jean d’Avesnes, bâtiment Pierre Coran, 2e étage, 
avenue Gouverneur Cornez, 1 à Mons (parking aisé). 

DATES : 
Les mardis de 10 à 12 h (sauf congés scolaires)

SUJETS : 
Le Cercle Heraldus de Mons existe depuis près de 20 ans. 
Chaque membre participe aux travaux communs en y 
apportant ses compétences dans son domaine de pré-
dilection: histoire, généalogie, recherches sur terrain ou 
bibliothèques, photos et même compétences sur ordina-
teur. Aucun pré-acquis en héraldique n’est nécessaire. Les 
membres du cercle se font un plaisir de transmettre leurs 
connaissances aux nouveaux. Voir le site : http://www.heral-
dus.be

COûT : 
être en règle de cotisation. Les 3 premières séances sont 
gratuites ensuite payer 25 euros de cotisation annuelle au 
cercle. 
Rentrée le mardi 17 septembre 2013. 

SCRAPBookING 
Par Madame Fontana  Mirka 

LOCAL: 
UTLMoNS AVENUE D’HYoN 45 (3 ème étage) 7000 Mons 

DATES: 
Un lundi sur deux de 14h00 à 17h00 (reprise le 9 septembre) 

COûT: 
Une quote-part de 16 euros par atelier (pour les fournitures) 
est à payer directement au professeur et être en règle de 
cotisation. 
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oENoLoGIE 
Par Monsieur Melchiorre 

LOCAL : 
Salle calva, rue Pecher à 7000 Mons 

DATES : 
Le mercredi de 9h30 à 12 h, le 9 octobre,  
le 13 novembre et le 4 décembre 

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

Des terroirs et des hommes…

Philippe Charlopin | Marc Valette | Pierre Micheland
 André Ostertag | Vincent Goumard | Mathieu Barret | Jo Pithon 

Isabel Ferrando | Pamela & Aubert de Villaine | Louis Chèze
Yann Chave | Bertrand Sourdais | Paolo Aliata | Jean-Louis Ronger 

Pierrette & Marc Guillemot | Hélène Thibon…

Melchior Vins | 47a Chaussée du Rœulx  7000 Mons
Tél: 065-84 26 32 | Fax: 065-35 49 86

www.melchior-vins.be | Email: info@melchior-vins.be

GEoLoGIE, PRÉHISToIRE, 
HISToIRE... 
Par Thierry Mortier, collaborateur didactique 
à l’Université de Namur. 

LOCAL: 
Musée d’Histoire Naturelle, rue des gaillers 7 à 7000 Mons de 
9h30 à 11h30 

- De la Meuse à la Semois, aperçu géologique et géomor-
phologique, 1ère partie, mercredi 16 octobre  2013. 

- De la Meuse à la Semois, aperçu géologique et géomor-
phologique, 2e partie, mercredi 13 novembre 2013. 

- Qu’est-ce qu’un sol? Base de la pédologie, mercredi 20 
novembre 2013. 

- Le Congo belge: de l’exploration (expédition Bia-Franc-
qui et Jules Cornet) à la découverte de l’uranium jusqu’à 
Hiroshima, mercredi 11 décembre 2013.

COûT : 
30 euros pp +être en règle de cotisation. 
A verser sur le compte  de L’UTLMoNS BE50 0680 6534 8018 
Communication : MoRTIER

GÉoLoGIE ET PAYSAGES 
Monsieur Charlet Jean-Marie 
Professeur émérite 

LOCAL : Auditoire de la FPMs, rue de Houdain 

DATES :
En 2013 : 20 septembre - 18 octobre - 15 novembre - 13 
décembre, prolongé en janvier et février 2014 de 10h à 12h 
  
Comment lire et comprendre un paysage en fonction de la 
géologie Nombreux cas concrets : Alpes, Pyrénées, Massif 
Central, côte d’opale et bretonne mais aussi les grands pay-
sages de part le monde 
  
COûT : 
Prix 60 euros pour toute la saison (2013-2014), syllabus com-
pris (nombreuses illustrations ) + être en ordre de cotisation. 
A verser sur le compte de l’UTLMoNS BE50 0680 6534 8018 
CoMMUNICATIoN : GÉoLoGIE 

Vous connaissez des personnes 
qui désirent donner des cours chez nous ?

(Bridge, Patchwork, ...)

N’hésitez pas à nous contacter via mail ou lettre
à frederic.patty@hainaut.be

SéminaireS UTL

Vous êtes invités à sa 

 
le 9, 10, 11 novembre 2013 

au Château des ducs d’Havré 

en présence des vignerons



JoURNÉE à BRUXELLES 
En partenariat avec 
le Club de la Presse du hainaut-Mons

Départ en car vers 8h de la place Nervienne 

● 10h30 
visite guidée de l'exposition 
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 
henry Van de Velde 
Van de Velde (1863-1957), peintre de formation, s’est re-
converti en architecte, architecte d’intérieur, designer, pé-
dagogue et conseiller artistique. Il laissa une œuvre impres-
sionnante et développa une carrière internationale, avec 
de nombreuses réalisations en Belgique, en Allemagne, aux 
Pays-Bas et en France. Parmi ses bâtiments les plus célèbres, 
citons la villa «Bloemenwerf» à Uccle, plusieurs maisons Art 
Nouveau à weimar, le kröller-Müller Museum à otterlo et la 
«Boekentoren» de l’Université de Gand. Van de Velde fut à 
l’origine de l’école d’où allait naître le mouvement moder-
niste Bauhaus. Il fonda à Bruxelles l’école de La Cambre. 
Plus que tout autre, il parvint à combiner l’utilité avec une 
solide élégance dans ses meubles, son argenterie, sa por-
celaine, ses bijoux, ses reliures et toutes ses autres créations. 
Il se forgea une réputation internationale. 
L’exposition Henry van de Velde – Passion - Fonction - Beau-
té, organisée à l’occasion du 150e anniversaire de la nais-
sance de l’artiste, proposera un aperçu chronologique de 
la vie et de l’œuvre de cet artiste aux facettes multiples, à 
l’aide d’un ensemble inédit d’œuvres d’art et de nombreux 
documents tels que des photos et de la correspondance. 

● Vers midi 
Départ vers le centre de Bxl pour le repas libre 

● 14h30 
Visite guidée de l'exposition rogier van der weyden 

La peinture à Bruxelles 1450 – 1520 
Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique organisent 
une exposition dédiée à la peinture produite à Bruxelles 
entre la mort de Van der weyden et l’émergence d’un es-
prit nouveau dans l’art de Bernard van orley. 
L’exposition vise à dresser un panorama de ce que fut la 
production picturale à Bruxelles à la fin du XVe siècle et au 
début du XVIe siècle, à l’époque où la ville était en plein 
essor, les ducs de Bourgogne ayant élu le palais du Cou-
denberg comme résidence favorite. Les Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique conservent un groupe important de 
tableaux et certaines œuvres clés pour cette période. L’ex-
position sera accompagnée d’une publication scientifique 
qui exposera les résultats de la recherche la plus récente et 
bénéficiera d’essais de différents spécialistes. 

● fin vers 16h30 et retour sur Mons 

le prix est de 49 euros pp pour cette journée 

à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018  
avec comme CoMMUNICATIoN : BRUXELLES

exCUrSionS UTL

Le 25 octobre

Du 13 au 14 novembre 2013 

MINITRIP à AMSTERDAM 
Programme : 

1er J jour – Mons – Amsterdam. 
Départ 7H de Mons, trajet direct pour Amsterdam. Installa-
tion à l’hôtel et déjeuner.. 
Après le repas en compagnie d’un guide, un tour de ville 
panoramique en car des principaux symboles et quartiers 
de la ville sera organisé. La journée se terminera par une 
balade en bateau mouche sur les canaux.. Dîner libre, lo-
gement. 

2e jour : Amsterdam – Mons. 
Petit-déjeuner. En matinée visite guidée du musée Van 
Gogh. Le musée est entièrement consacré au peintre néer-
landais Vincent van Gogh. Le musée, fondé en 1973, est 
situé à Amsterdam sur la Museumplein.  Près du Vondelpark 
et du Rijksmuseum.. Le reste de la journée sera  entièrement 
libre au gré de chacun.  17H nous quittons Amsterdam pour 
Mons. (arrêt  en restoroute en cours de route) arrivée à Mons 
vers 21h. 

Le prix comprend : 
- Logement 1 nuit hôtel Tulipe***  centre ville ( gare) 
-  Chambre avec petit déjeuner. 
- Déjeuner à l’arrivée (hors boisson) 
- Tour de ville avec guide 
- Bateau mouche 
- Entrées au musée Van Gogh 
- Guide au musée (2h maxi) 
- Voyage en autocar de luxe 
- TVA 

Prix  : 299 euros pp (minimum 20 personnes) 

Suppléments :  
Chambre individuelle : 32 euros (places limitées) 

Assurance  annulation : 15 euros 

Acompte de 150 euros à payer sur le compte avec 
comme CoMMUNICATIoN : AMSTERDAM 

EURoPALIA INDIA
AU BozAR

Départ de la place Nervienne à 8h 

● 10h 
visite guidée «Le corps dans l’art indien» 
L’omniprésence du corps dans l’art indien sera le fil rouge 
de cette exposition europalia.india. Représentations sen-
suelles du kama Sutra, voluptueuses sculptures de temples 
ou encore fascinantes miniatures d’acètes. 
Comment la sagesse indienne classique et ses nombreuses 
rencontres avec les grandes cultures du monde peuvent-
elle nous éclairer sur ces représentations du corps si diffé-
rentes les unes des autres?  Et quel regard les artistes indiens 
d’aujourd’hui portent-ils sur le corps? 
Divin ou humain, dix chapitres dévoileront le corps dans l’art 
indien, sous toutes ses formes. Des chefs-d’œuvre venus 
des quatre coins de l’Inde offriront aux visiteurs une passion-
nante introduction à la culture indienne. 
Environ 250 objets: sculptures, bijoux, textiles, peintures, mi-
niatures, céramiques, installations… du 3ème millénaire 
avant J.-C. à 2013.

● Vers midi : temps libre 

● 14h30 
visite guidée «indomania» 
Splendeur des moghols et maharadjas, spiritualité, lumière 
et couleurs mais aussi pauvreté ou système des castes …  

Le 17 octobre

Autant d’aspect de l’Inde qui ont frappé de tout temps les 
voyageurs partis à sa découverte. Mais comment les artistes 
envisagent-ils l’Inde? Et comment évolue leur regard au fil 
du temps? Indomania nous contera la passion commune 
de nombreux artistes pour l’Inde. Peintres, sculpteurs, photo-
graphes, auteurs, cinéastes et musiciens avec une admira-
tion esthétique et une curiosité intellectuelle pour ce pays. 
Pour la première fois, les œuvres de ces artistes seront réu-
nies: de Rembrandt à Rauschenberg, en passant par Rodin, 
Cartier-Bresson et Pasolini. Quelques artistes contemporains 
se rendront également en Inde à la demande d’Europalia, 
afin de s’imprégner du pays et de créer une œuvre qui sera 
exposée dans le parcours.
Environ 250 objets: peintures, dessins, sculptures, textiles, 
films, photographies, installations. 

● vers 16h30 fin, retour vers Mons 

Le prix est de 47 euros pp 
à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018  

avec comme CoMMUNICATIoN : BozAR 

Le 18 octobre

Rentrée de L' AFUTAB 
à Mons 

● 10h : accueil des participants à Mons Expo

● 10h30 : Mot de bienvenue par Jacques Lefèvre,président 
de l’AFUTAB, professeur émérite UCL

● 10h45 : conférence de Pierre Vercauteren, politologue, 
professeur UCL Mons : Le nouveau visage de l’Amérique 
sous Barack Obama

● 12h15 : dîner libre au centre commercial «Les Grands 
Près» (pas de transport prévu) 

● 15h00 : rendez vous sur la place de Mons (par vos 
propres moyens) pour une visite guidée de la ville de Mons 

● vers 16h30 : fin de la visite 

le prix est de 8 euros pp pour cette journée 

à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018  
avec comme CoMMUNICATIoN : AFUTAB
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Le 8 novembre
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exCUrSionS UTL

JoURNÉE à MoNS 
● 9h45 : rendez vous devant le BAM (rue Neuve) 

● 10h : visite guidée de l’exposition Andy wArhOL 
Cet artiste est  considéré comme l’un des plus grands créa-
teurs du XXe siècle.Andy warhol représente en effet une 
des personnalités artistiques les plus complexes de l’après-
guerre. Personnage éclectique depuis ses débuts, Andy 
warhol est considéré comme un emblème de la culture 
américaine des années soixante et septante. Peintre, pho-
tographe, cinéaste, écrivain philosophe et sociologue, pro-
moteur de groupes musicaux et théâtraux, éditeur, anima-
teur de la vie mondaine newyorkaise, il était aussi et surtout 
un grand communicateur producteur d’images non plus 
élitaires mais pop et «publicitaires». Andy warhol en créant 
la FACToRY invente «la corporation de l’artiste». Cette expo-
sition est composée d’une centaine d’oeuvres majeures, 
la plupart de grands formats et rarement présentées en 
Europe. 
Quelques collectionneurs privés belges prêteront excep-
tionnellement leurs oeuvres. 
Pour l’exposition au BAM, le commissaire a souhaité appro-
fondir un aspect peu connu de l’art de warhol, contribuant 
ainsi à redéfinir la complexité humaine de l’artiste. En effet, 
son lien avec la spiritualité et la religion conduit à une es-
thétique qui oscille en permanence entre vie, mort et 
beauté. 

● vers midi : départ vers le restaurant rue de Nimy (à 
500 m) Vilaine Fille, Mauvais Garçon pour le repas 

● à 12h30 : repas mise en bouche + plat + 
dessert, 2 verres de vin et café 

● vers 14h00 : direction le Manège- Maison 
Folie de Mons, rue des Arbalestriers ,8  

● vers 14h30 : visite guidée exceptionnelle avec 
Monsieur Hensmans Philippe, Directeur Amnesty 
International Belgique Francophone de l’exposi-
tion 
DEVOir DE rEGArD 
«Ouvrir les yeux c’est déjà agir»
Déjà vue par des milliers de visiteurs, l’exposition interna-
tionale de photographies 
Elle regroupe des clichés de photographes «stars» des 
grandes agences de photos de presse qui ont marqué ces 
50 dernières années  d’actualités. Amnesty International a 
choisi des clichés d’une beauté et d’une force extraordi-
naire à cette occasion. 

● fin vers 16h30 

exCUrSion

GRAND-HoRNU IMAGES 

Le 21 novembre 
rendez-vous devant le Grand-hornu à 10h15 

● à 10h30 
Visite guidée. 
à l’occasion d’EUrOPALiA iNDE, Grand-
Hornu Images propose une exposition ori-
ginale, dédiée aux objets du quotidien de 
l’Inde contemporaine, décrite à travers ses 
paradoxes et complexités. Les designers 
Nipa Doshi et Jonathan Levien président au 
concept et la scénographie de cette exposi-
tion. Une explosion de couleurs qui démonte 
cependant les clichés les plus répandus. 

● Vers 12h 
Dîner sur place au restaurant l'Ubiquité (plat,dessert, café, 
1/3 vin et eau) 

● Vers 13h30 
Visite guidée de l'exposition TONy OUrSLEr plus temps libre. 
Dans les marges d’une Amérique hantée par la télévision et 
Internet, l’art vidéo de Tony oursler (°1957) révèle les symp-
tômes d’une aliénation paradoxale : l’esprit humain stimulé 
et contrôlé de plus en plus par les mass-médias s’est pro-
gressivement libéré du corps pour prendre la forme ecto-
plasmique d’un être délirant aux personnalités multiples. 
Considérant les mass-médias comme mimétiques, c’est-
à-dire enclins à prolonger la psyché humaine, ce vidéaste 
anticonformiste (historiquement, le premier à projeter ses 

images sur des objets divers) a toujours 
conçu son médium comme un dispo-
sitif scénique ayant une histoire spéci-
fique bien antérieure à l’âge électrique, 
puisqu’il la fait remonter aux lanternes 
magiques du Moyen-Age. Dans ses 
projections qui présentent des saynètes 
souvent grotesques, dignes d’un théâtre 
de la mémoire cauchemardesque, Tony oursler reprend 
d’ailleurs l’iconographie spirite et superstitieuse de ces pre-
mières machines à simulacre : diables, épouvantails, fan-
tômes, monstres ou encore extraterrestres. Pour cette pre-
mière exposition monographique de l’artiste en Belgique, 
le MAC’s lui a demandé de réaliser expressément deux 
oeuvres qui mettent en évidence ce lien historique avec le 
passé. C’est ainsi que la crypte où est enterré le fondateur 
du site du Grand-Hornu ainsi que sa famille lui a été ouverte 
comme un espace d’exposition, et que l’artiste américain 
présente une installation, spécialement conçue pour cette 
exposition, en hommage à Etienne-Gaspard Robertson, ce 
Liégeois inventeur au XIXe siècle de la fantasmagorie. 

● Vers 15h30 fin de la visite 

Le prix est de 39 euros pp 
à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018  

CoMMUNICATIoN : MAC

Le prix est de 49 euros pp pour la journée 
à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018  

CoMMUNICATIoN : BAM 

 



Une explosion de saveurs 
   pour un réel moment de bonheur ...

Apéritif et ses mises en bouche

Entrée
Millefeuille de King crabe parfumé au curry vert, galette de sarrasin,  

rémoulade de céleri rave 
ou  Duo de foie gras et anguille fumée, pomme verte, 

vinaigrette de betterave rouge

Plat
Duo de cabillaud en croûte  de fromage d’abbaye, fondue de chicons,  

émulsion à la St Feuillien
ou Suprème de volaille même préparation

Dessert
Fingers chocolat, gelée de fruits de la passion

ou Tarte citron revisitée 

Café et ses mignardises

A VErSEr AVANT LE 30 OCTOBrE 
SUR LE CoMPTE BE 50 0680 6534 8018 CoMMUNICATIoN : IMPÉRATIF

A TITRE EXCEPTIoNNEL, vous pouvez prendre des gens non membres pour ce dîner. 
PLACES LiMiTEES à 40 personnes

Menu à 70 euros pp
Boissons comprises

Menu 19 décembre 12h30
Une cuisine innovante  

entre Terre et Mer
 

Le restaurant L'Impératif vous 
propose des plats subtils de 

la mer et du terroir à dégus-
ter dans un décor élégant 

et contemporain. La maison 
propose des produits de qua-

lités issus de la mer associés 
aux délices qui nous viennent 

de la terre. 

Passionné par son métier, 
Benoît Neusy vous accueille 
chez lui comme des invités 

de marques et élabore pour 
vous des plats saveureux et 

magnifiquement présentés, 
pour le plus grand plaisir de 
vos yeux et de vos papilles. 

Le sommelier de la mai-
son vous conseille aussi en 

connaissance de cause les 
vins s'associant parfaitement 

avec les plats choisis. 

L'Impératif vous garantit une 
explosion de saveurs pour un 

réel moment de bonheur.

 

Rue Grande 208 • B-7020 Maisières 
Tél.: +32 (0)65/35 52 55 • Email : info@limperatif.be

Réservation uniquement par téléphone!

Ouvert midi et soir : lundi, mercredi, vendredi • Ouvert midi : jeudi, dimanche
Ouvert soir : samedi • Fermé: mardi

Pub Hainaut développement

Dîner des 
membres de l’UTL
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Possibilité de souscrire 

une ASSUrANCE 
pour chaque VOyAGE

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

Modalités pour les cours, séminaires, conférences :
Merci de laisser l’endroit et les commodités propres
à votre départ. Merci de ranger votre chaise.

Modalités générales :
Si vous n’êtes pas membres de l’UTL et/ou achetez
des cartes en dehors de l’UTL, vous ne serez
pas couvert en cas d’accident.

Valable pour tous les voyages :
Une fois votre acompte payé, vous recevrez une
fiche d’inscription (à nous renvoyer complétée et
signée). Par après, nous confirmerons(ou non)
votre voyage suivant la place disponible.

En cas de surbooking, nous nous baserons
sur l’ordre d’arrivée des paiements d’acompte

RÉSERVEz EN SÉCURITÉ

Modalités pour voyages, excursions :
- le paiement de l’excursion ou de l’acompte pour 

un voyage fait office de réservation
- le pourboire du chauffeur n’est pas compris dans 

le prix des excursions et voyages. Pour votre infor-
mation, il est coutume de prévoir un forfait de 1,25 
euros/pers/jour. (cela reste facultatif et à votre libre 
appréciation).

- les heures peuvent parfois varier.
- pour les voyages, une réunion d’information sera 

organisée avant chaque départ pour les per-
sonnes inscrites.

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

ponibles en nos bureaux.
- lors du paiement d’un acompte pour un voyage, 

veuillez nous signaler si vous désirez une chambre 
single.

- si la personne qui partage votre chambre annule 
son voyage et/ou qu’on ne trouve personne, il sera 
demandé de payer le supplément single.

- la 1° place dans le car est toujours réservée pour 
l’accompagnant.

- pour les voyages, il est possible qu’une tournante 
dans le car soit mise en place (hors accompa-
gnant).

réglement en matière d’inscription aux excur-
sions:

Lors d’un désistement :
- le jour même : aucun remboursement
- dans la semaine qui précède le déplacement : 

remboursement à 100% si liste d’attente, dans les 
autres cas, pas de remboursement

- si vous avez du retard le jour de l’excursion (panne, 
trafic...), merci de nous prévenir afin de ne pas re-
tarder le groupe.

Sans nouvelles de votre part, le car part automati-
quement après 5 minutes. Aucun remboursement 
possible.

NB : en prenant, un voyage, une excursion avec 
nous, c’est pour voyager en groupe et non pour 
nous quitter à un certain moment de la journée.
Si vous quittez le groupe, vous ne serez pas couvert 
par l’assurance. D’autre part, le groupe n’attendra 
pas votre éventuel retard pour poursuivre le pro-
gramme prévu
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Avec Monsieur Mortier – Collaborateur didactique aux fUNDPN

SéjoUr en 
NoRMANDIE

Mont-Saint-Michel Carteret La Hague

Programme

Lundi 2 juin 2014 : Mons –Le Val Saint Père
07h45 : Départ de Mons en autocar de grand tourisme à 
destination de Villers-sur-Mer. 
Arrêt de confort en cours de route.Déjeuner. Balade.
Continuation vers Villedieu-les-Poêles, visite guidée de 
l’atelier historique d’un fondeur de cloches.
Poursuite vers Le Val Saint Père.Installation à l’hôtel***.Dîner. 
Nuitée.

Mardi 3 juin 2014 : Mont-Saint-Michel – Les Falaises 
de Champeaux
Matinée consacrée à la visite du Mont-Saint-Michel, avec 
votre guide, découverte de la cité médiévale et de son 
abbaye. Si l’horaire des marais le permet, vous pourrez 
assister sur la terrasse ou des remparts à la « première 
vague ».
Déjeuner libre. Route vers les falaises de Champeaux.
Retour à l’hôtel*** pour le dîner et la nuit.

Mercredi 4 juin 2014 : Barneville-Carteret
Départ pour Barneville-Carteret via Granville et Lessay.
Déjeuner.
Promenade jusqu’au phare de Barneville et ensuite sur la 
plage jusque Port-Bail.
Retour à Barneville, installation à l’hôtel** en centre-ville. 
Dîner et nuitée.

Jeudi 5 juin 2014 : La Hague
Route vers le Cap de La Hague, visite d’une usine nucléaire 
(sous réserve de confirmation).
Continuation vers Port de Goury pour le déjeuner. Poursuite 
vers le nez de Jobourg – plus vieilles roches de France, 
balade sur les falaises.
Retour à Barneville, dîner en ville et nuit à l’hôtel.

Vendredi 6  juin 2014 : Port en Bessin-Colleville sur 
Mer-Mons
Route vers Colleville sur mer, visite du cimetière américain 
et ensuite d’une cidrerie.
Continuation vers Port en Bessin pour le déjeuner.
Explications sur les falaises et discussion sur le pointillisme.
Retour vers Mons en fin d’après-midi 

Aspect financier

Prix par personne

En chambre double 659 €

Supplément single 113 €

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- 2 nuits en hôtel 3* avec petit-déjeuner
- 2 nuits en hôtel 2* avec petit-déjeuner
- 4 déjeuners (hors boissons)
- 4 dîners (hors boissons)
- Les visites guidées prévues au programme et droits 

d’entrées : Fonderie des Cloches, Mont Saint Michel 
- La TVA.

Ne comprend pas :
- Les boissons
- Les pourboires du chauffeur et des guides
- Les assurances
- Toute prestation non-mentionnée

Acompte de 259 euros pp 
à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018  

CoMMUNICATIoN : NoRMANDIE

Assurances

A souscrire obligatoirement à la réservation
Exclusive Sélection : 7.8 % du prix du voyage
Couverture à partir du jour de la souscription au voyage 
jusqu’au dernier jour du voyage. 
Annulation + assistance + assistance personnes + voyage 
de compensation + bagages +

accidents de voyage + couverture des maladies 
préexistantes + compensation de 50 €/jour dès 2 jours 
d’hospitalisation à l’étranger. 
Top Sélection : 5.8 % du prix du voyage
Couverture à partir du jour de la souscription au voyage 
jusqu’au dernier jour du voyage. 
Annulation + assistance + assistance personnes + voyage 
de compensation + bagages + accidents de voyage.      

Travel Sélection : 3 € par personne/jour. 
Couverture à partir du jour du départ jusqu’au dernier jour 
du voyage. 
Assistance + assistance personnes + bagages + accidents 
de voyage.

Annulation : 4.8% du prix du voyage
Couverture à partir du jour de la souscription au voyage 
jusqu’au jour du départ.

NB : Ce programme est réservé aux 
personnes en bonne condition physique
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d'information qui se trouve au centre de la vaste salle. Le 
plafond du Grand hall a été peint par l'artiste français Paul 
Helleu. Il représente les constellations du zodiaque qui ont 
été peintes à partir d'un manuscrit médiéval. La lumière 
qui pénètre dans le hall principal par le biais de trois fe-
nêtres en dorme d'arches de 28 mètres de haut permet 
de mettre en valeur les principales au milieu de 2500 
étoiles.

• Puis départ pour le mémorial de GrOUND ZErO 
• Déjeuner au restaurant.
• Puis visite de la ville en autocar. Nous visiterons :

• Broadway Avenue, la plus longue rue de la ville, connue 
pour sa partie située au nord de 42nd St. Ses néons lui 
valent le surnom de «Voie Lactée»

• Central Park, ce parc artificiel de quelque 340 ha est 
une oasis de verdure dans l’océan de béton de la ville. 
Il fallut 16 ans et plus de 500.00 arbres pour le faire sortir 
de terre.

• wall Street, haut lieu financier, New York Stock Exchange 
est né en 1817. Federal Hall National Memorial est à 
l’endroit précis où George washington  prêta serment 
pour la présidence en 1789.

• Time Square, surnommé le «carrefour du monde» avec 
l’écran géant du Nasdaq headquaters ou le siège de 
MTV où une foule d’adolescents se massent devant les 
studios dans l’espoir d’apercevoir leur idole

• St Patrick’s Cathedral, le plus majestueux édifice reli-
gieux gothique de New York. on remarque les portes en 
bronze, le baldaquin surplombant le maître-autel.

• Chinatown et Little italy, ces deux enclaves commu-
nautaires sont parmi les quartiers les plus pittoresques de 
la ville. on trouve d’authentiques restaurants et maga-
sins italiens à Little Italy et plus de 200.000 chinois vivent 
à Chinatown parmi échoppes et marchés qui regorgent 
de produits et herbes exotiques.

• la 5ème Avenue, la plus célèbre artère de New York est 
un mélange étourdissant de magasins chics et d’archi-
tecture ambitieuse.

• le rockfeller Center, un miracle urbain en plein coeur, 
de la ville, qui abrite des jardins, des restaurants, une 
galerie commerçante souterraine, de bureaux, une pa-
tinoire et plus de 100 œuvres d’art autant de noms pres-
tigieux que vous aurez le plaisir de découvrir au cours 
de la visite.

• Dîner et logement à l´hôtel. 

USa CoTe eST

BoSToN - NEw YoRk - PHILADELPHIE - wASHINGToN 
10 JOUrS / 08 NUiTS

JOUr 3 - BOSTON ➔ SALEM ➔ NEw-yOrk 
Vendredi 11 avril

• Petit déjeuner.
• route vers Salem surnommée « The witch City » à la suite 

des célèbres « Salem witch Trials » (procès des sorcières) 
qui s’y sont déroulés en 1692. C’est durant la période post-
révolutionnaire, à l’apogée des échanges commerciaux 
avec l’Afrique, les Antilles, la Russie, l’Inde, Sumatra et la 
Chine, aux 18ème et 19ème siècles, que la ville de Sa-
lem est devenue un port riche et important. Visite de cette 
ville à l’incomparable architecture des 17ème, 18ème et 
19ème siècles. 

• Déjeuner. 
• Poursuite vers New York qui reste le symbole de la déme-

sure et des contrastes. 
• Installation à l’hôtel  Confort Inn Time Square ou similaire. 
• Dîner et logement à l´hôtel. 

JOUr 2 – BOSTON  
Jeudi 10 avril

• Petit déjeuner.
• Métropole construite entre un bras de mer, et la Charles 

River, c’est à Boston qu’une grande partie de l’histoire amé-
ricaine puise ses origines : révolution, indépendance vis-à-
vis de la couronne d’Angleterre, abolition de l’esclavage, 
émancipation des femmes. Sur le plan économique, Bos-
ton est une ville dynamique reconnue comme un grand 
centre de la médecine, de la haute technologie et de l’en-
seignement, rivalisant avec New-York et un port très actif. 

• Visite panoramique et découverte pédestre du Freedom 
Trail, long tracé rouge, peint sur les trottoirs qui mène vers 
les curiosités historiques : la majestueuse State House, 
siège du gouvernement du Massachusetts, Faneuil Hall qui 
fait aujourd’hui partie de Quincy Market, le cœur animé 
de la ville. 

• Depuis Charlestown, vous découvrirez le vaisseau USS 
Constitution et surtout une vue magnifique sur la ville. 

• Déjeuner au Quincy Market en cours de visite.
• Dîner et logement à l´hôtel. 

JOUr 1 – MONS  ➔ BrUxELLES ➔ BOSTON  
Mercredi 09 avril

• Départ en car de Mons  transfert du groupe à Bruxelles. 
• Vol régulier opéré par la compagnie United Airlines à des-

tination de Boston via washington. 
• UA 951 12h00-14h25 
• UA 822 17h00-18h34  
• A l’arrivée, transfert vers l’hôtel. Installation à l’hôtel Consti-

tution Inn/ similaire  
• Dîner libre.
• Logement à l'hôtel. 

JOUr 4 - NEw-yOrk 
Samedi 12 avril

• Petit déjeuner.
• Départ pour l’Empire State Building,  montée au 86ème 

étage, un observatoire ouvert au public offre une vue pa-
noramique impressionnante sur New York. Le sommet de 
l’édifice est éclairé en fonction des différents événements 
du calendrier, de la fête nationale américaine au mara-
thon de New York.

• Visite de la gare de Grand Central Station, découverte du 
Hall principal où se trouvent les vieux guichets de la gare 
et la magnifique pendule à quatre faces sur le comptoir 

JOUr 5 - NEw-yOrk 
Dimanche 13 avril

• Petit déjeuner.
• Découverte de harlem, situé au nord de Manhattan, haut 

lieu de l’héritage de la culture noire américaine. Visite du 
quartier de «Sugar Hill», réputé pour ses magnifiques de-
meures construites durant l’âge d’or d’Harlem et le temple 
du jazz, le célèbre «Apollo Theater», la gigantesque cathé-
drale Saint John The Divine. Vous assisterez á une messe 
gospel dans une église baptiste en plein coeur de Harlem. 
Les chanteurs vous surprendront par la puissance de leur 
voix et la conviction de leurs chants. 

• Vous resterez dans cette ambiance en profitant d’un 
brunch «soul food». 

• Après le déjeuner,.
• Départ pour l’ESPLANADE DE LA STATUE DE LA LiBErTE ET 

ELLiS iSLAND (sous réserve)
• Officiellement baptisée la Liberté éclairant le monde, la 

statue dominant le port de New York est un symbole pour 
des millions de personnes depuis son inauguration par 
le président Grover Cleveland en 1886. offerte en signe 
d’amitié par la France pour le 100ème anniversaire, elle 
est l’œuvre de Frédéric Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel 
en construisant la charpente en fer.

• Continuation pour Ellis Island ou « l’île des larmes ». C’est 
en effet ici qu’ont transité plus de 17 millions de personnes, 
entre 1892 et 1954. D’émouvants graffitis ont été conser-
vés sur les murs : portraits, dates, silhouette de bateaux.

• Dîner.
• OPTiON  spectacle  ShOw A BrOADwAy (à réserver lors de 

la réservation) : 120 euros/pers. Incontournable lorsque 
l’on se rend à New York. Actuellement à l’affiche «the Lion 
King», «Cabaret», «Beauty and the Beast», «Chicago»…  

• Logement à l’hôtel.

JOUr 6 - NEw-yOrk    Libre  
Lundi 14 avril

Petit-déjeuner. 
Journée shopping  entièrement libre au gré de chacun 
(pas de repas inclus dans le prix)

Prix : 2.455 euros
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JOUr 7 - NEw-yOrk ➔ PhiLADELPhiE 
mardi 15 avril

• Petit déjeuner.
• Découverte des quartiers ethniques de Brooklyn : 

le charmant quartier de Brooklyn Heights aux maisons 
«brownstone» recouvertes de lierre et rues bordées 
d'arbres, jadis lieu de résidence des écrivains Norman 
Mailer, Arthur Miller et Tennessee williams. Poursuite vers le 
quartier branché de Park Slope, la section animée d’Atlan-
tic Avenue et le célèbre quartier juif orthodoxe de Borough 
Park. Vous découvrirez aussi l'attrayant Crowne Heights.

• Déjeuner au restaurant.
• Après le déjeuner, départ en direction de Philadelphie. Vi-

site de Philadelphie et découverte extérieure du Hall de 
l’Indépendance. Dans ce gracieux bâtiment de briques 
rouges datant de 1732 s’est signé la Déclaration d’Indé-
pendance et la Constitution des Etats-Unis. Poursuite vers le 
Pavillon de la Cloche de la Liberté. 

• Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUr 8 
PhiLADELPhiE ➔ LANCASTEr ➔ BALTiMOrE ➔ wAShiNGTON 

mercredi 16 avril

• Petit déjeuner.
• Départ vers Lancaster en Pennsylvanie, à travers le Amish 

Country. 
• Vous découvrirez le Dutch Country et le Pays des Amish. 

Vous apercevrez les personnes de cette communauté en 
costumes traditionnels dont les principes religieux refusent 
toutes les technologies modernes : moteur, électricité, ra-
dio/Télévision… En traversant cette région, vous aurez l’im-
pression de revenir plus de 100 ans en arrière. 

• Visite de Penn Square et Queens Street où vous pourrez 
découvrir l’artisanat amish. 

• Déjeuner chez les amish. 

• Poursuite vers Baltimore. Tour panoramique de la ville la 
plus importante du Maryland, magnifiquement située à 
l’embouchure de la Patapsco River, au fond de la Chesa-
peake Bay. La ville, fondée en 1729, compte aujourd’hui, 
avec son agglomération, près de 3 millions d’habitants. 
Lieu de transit idéal entre communications maritimes et 
terrestres. Découverte du quartier du Port et Charles Cen-
ter, le quartier des affaires. Arrivée à washington D.C. en fin 
de journée. 

• Dîner et logement à l’hôtel. 

agrémentée par des milliers d'arbres plantés au début du 
20ème siècle. Ses principaux centres d'intérêts sont situés 
dans le Mall, le plus ancien parc fédéral du pays.

• Le matin, départ pour le tour d’orientation de washing-
ton :
• Le Capitol hill, siège du Sénat et de la Chambre des re-

présentants. Avec sa Library of Congress, la plus grande 
bibliothèque du monde avec 90 millions de livres.

• La Maison Blanche, Résidence officielle du Président 
des Etats-Unis.

• Lincoln Memorial, dessiné sur le modèle du Parthénon 
à Athènes. A l'intérieur du bâtiment se trouve une impres-
sionnante statue d'Abraham Lincoln assis. Sur les murs 
sont gravés ses discours les plus célèbres.

• washington Monument, obélisque (169 m) de marbre 
est un monument commémoratif dédié à George 
washington, le père de la nation américaine.

• Ensuite, traversée du fleuve Potomac pour voir les tombes 
des héros américains dont celle de J.f. kennedy dans le 
cimetière d'Arlington.

• Déjeuner au Mont Vernon.
• Excursion dans l’après-midi à Mont Vernon.  

Très belle demeure de villégiature de George Washing-
ton d'architecture géorgienne comprenant 19 pièces, 
dont la bibliothèque et le bureau, où l'on peut voir quan-
tité d'objets ayant appartenu au premier président des 
Etats-Unis.

• Retour à washington.
• Dîner et logement à l'hôtel.

JOUr 10 – wAShiNGTON ➔ BrUxELLES 
Vendredi  18 avril

• Petit déjeuner.
• Matinée libre pour effectuer vos derniers achats.
• Déjeuner libre.
• Selon horaire aérien transfert à l'aéroport. 
• Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embar-

quement puis décollage à destination de Bruxelles.
• Dîner et nuit dans l'avion.

JOUr 11  BrUxELLES 
Samedi 19 avril

• Petit déjeuner dans l'avion.
• Arrivée à Bruxelles. Transfert  en car pour  Mons.

Le prix comprend :
- Transfert du groupe Mons – Bruxelles a/r
- Vols Bruxelles - Usa – Bruxelles
- Transferts locaux suivant le programme
- Logement en hôtel 1er Cat  9 nuits base chambre double
- Visites et entrées selon le programme 
- Accompagnateur/guide local
- La pension complète (hors boissons) du petit-déjeuner du 

J2 au petit déjeuner du dernier jour, excepté les repas de 
la journée libre à New York qui sont non inclus.

- Taxes du séjour
- TVA
- Taxes d’aéroports : 360 euros

Minimum 40 pers Prix par personne

Chambre double 2.455 euros

Supplément single 
(limité à 4chambres)

790 euros

 
Si moins de 40 personnes, supplément de 200 euros/pers

Acompte : 750 euros + 120 euros si Show à Broadway à 
réserver uniquement au paiement de l’acompte

A payer sur le compte BE50 0680 6534 8018 avec commu-
nication : Est USA

Suppléments : 
- OPTiON : Show Broadway (non déterminé à ce jour) :  

120 euros
- Assurance annulation l’Européenne : 4,5% 
- Assurances  assistance/rapatriement : 6 %
- Port bagages à Boston, Philadelphie, washington, New-York
- Éventuel suppléments fuels et taxes 
- Pourboires guides / chauffeur (env. 8 dollars/jour pp)
- Le Visa ESTA
- Enfin tout ce qui n’est pas inclus dans le programme

TyPE D’hôTELS :
Boston Constitution inn

New york : Comfort inn Tim square
Philadelphie : Days inn

washington : Comfort inn Oxon hill.

 fOrMALiTES ETATS-UNiS : sur demande

Maison blanche

JOUr 9 – wAShiNGTON 
jeudi 17 avril

• Petit déjeuner.
• Washington capitale des Etats-Unis et centre d'influence 

international, la ville présente nombre de musées, bâ-
timents administratifs et monuments historiques presti-
gieux. Ce fut Pierre l'Enfant, ingénieur d'origine française 
qui dessina la ville en 1791, s'inspirant des plans de villes 
européennes telles que Versailles. Aujourd'hui, aucun 
gratte-ciel ne vient altérer les panoramas de la capitale, 
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agenda deS 
RANDoNNÉES

● 4 septembre 
SAINT-SYMPHoRIEN 
Place et église 

● 11 septembre 
EXCURSIoN

● 18 septembre 
SARS-LA-BRUYERE 
église et Place, rue des écoles

● 25 septembre
FAYT-LE-FRANC  
grand parking du Café frontière  
rue du Rat d’Eau    

● 2 octobre 
HAULCHAIN 
Place waressaix

● 9 octobre 
GIVRY Place et église 
Rue de Pâturages

● 16 octobre 
QUEVAUCAMPS 
Eglise et place

● 23 octobre 
LE RoEULX (gare) 
rue de la Station (devant l’ex-gare)

● 30 octobre 
LoMBISE Place et église 
Avenue de l’Yser   

● 6 novembre 
BLAToN  
Parking rue Emile Carlier près église 

● 13 novembre 
HoRRUES Café du Terroir (parking) 
Ch. De Lessines 290 

● 20 novembre 
VILLERoT Place et église 
rue du Presbytère

● 27 novembre 
ELoUGES 
Place et église      

● 4 décembre 
ST NICoLAS 

● 11 décembre 
HARCHIES église 
rue Courte 

● 18 décembre 
GHLIN Place et église  

● 25 décembre 
PAS de MARCHE

   

3 circuits proposés :
- 5 kms Monsieur Laloux (0479/36.62.42)

- 8 kms avec Monsieur Crépin (0478/53.16.08)

- 10 kms avec Messieurs Dujacquier (0472/48.13.32) 
et Pirenne (0498/50.78.41)

ATTENTiON : Nous rappelons qu’il est important de respecter
le CoDE DE LA RoUTE, panneaux de signalisation, signaux 
lumineux, injonctions des agents qualifiés pour participer à 
ces randonnées pédestres, et ce, pour votre propre sécurité, 
mais aussi pour être couvert par notre assurance en cas de 
problème et notamment en ce qui concerne l’article sui-
vant:
ArT 42 : les groupes de piétons conduits par un guide peu-
vent circuler sur la chaussée, ils doivent dans ce cas em-
prunter le côté droit. Toutefois, les groupes de piétons com-
posés de cinq personnes et plus accompagnés d’un guide 
peuvent également emprunter le côté gauche de la voirie, 
dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne.

Tous les départs ont lieu à 14h30
être en ordre de cotisation et présenter sa carte de
membres sur demande.

RANDoNNÉES
PÉDESTRES

aCTiviTéS 
SPoRTIVES

STRETCHING PoSTURAL
ET MoUVEMENTS LENTS
Par Léon Busson, Licencié en Education
Physique
Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
rue St Antoine, 1 - 7000 Havré (Mons)

Dates : tous les lundis et jeudis ouvrables de 16h30
à  17h30 en dehors des congés et vacances scolaires.
rEPriSE LES 9 & 12 SEPTEMBrE.

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

Pour qui : toute personne de 45 ans et (beaucoup) plus
qui souhaite retrouver, maintenir ou améliorer son élasticité
musculaire et son amplitude articulaire.

Comment : pieds nus ou sandales souples
vêtements amples pour ne pas entraver
certains mouvements.

YoGA
Par Madame Cornez Agnès, Membre de la ligue
Francophone de Hatha-Yoga
Lieu : Dance Center, avenue Maistriau 56 à 7000 Mons

Dates : Tous les mercredis de 9h30 à 10h30.
rEPriSE LE 4 SEPTEMBrE

La première séance est gratuite.

Ces deux activités sont accessibles à tous les membres en 
règle de cotisation moyennant l’achat d’une carte de 10 
séances pour la somme de 30 euros à payer sur le compte 
UTL : BE 50 0680 6534 8018 indiquant le nom, le prénom et 
l’activité : Yoga ou Stretching

TAI CHI CHUAN 
et QI GoNG
ARTS DE SANTÉ ET DE BIEN-êTRE CHINoIS,
Par Madame Pascale Ruelle, Diplomée de L’univer-
sité des Sports de Pékin et de l’Ecole Belge DYSG, 
par la Fédération Internationale de Qi Gong de la 
Santé et par la Fédération Chinoise de Wushu en 
Tai Chi.
Lieu : Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
rue Sainte- Antoine,1 - 7000 Mons
Cours séparés, débutants et avancés

Dates : les jeudis de 12 à 13 h
rEPriSE LE 19 SEPTEMBrE

GYMNASTIQUE 
D’ENTRETIEN
Par Madame Cherifi

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

Dates : les jeudis de 14h45 à 16h00
rEPriSE LE 19 SEPTEMBrE

Ces deux activités font l’objet d’une convention avec la Mai-
son Provinciale des Sports donc accessibles gratuitement à 
tous les membres en règle de cotisation.
NB : entre les deux activités, possibilité de se restaurer au
mess situé sur le site avec plat à 5 euros plus boisson.

Tenue pour ces 2 cours : un simple training ou un
collant avec un tee-shirt et des chaussures de sport à
semelles blanches qui n’ont pas été à l’extérieur afin
de protéger le parquet du hall omnisports.
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Vendredi 30 août

21h Cathédrale Al manara > quand la musique palesTinienne renconTre la musique occidenTale, sous le
reGard du philosophe edGar morin. ramzi aburedWan (bouzouk) / eloi baudimonT (piano) abonnés : 14€ / prix plein : 18€ / enfanTs : 7€ / -26ans : 14€

23h Fours à chaux La Divine
ciné-concerT avec karol beffa (pianisTe) GraTuiT (sur réservaTion)

Samedi 31 août

9h Géode
Place de l’Évêché Faut-il enseigner la philo à l’école ?

café-croissanT-philo. frank pierobon, philosophe, homme de ThéâTre, enseiGnanT GraTuiT (sur réservaTion)

10h30 Cour de l’Évêché Pour une autre voie avec edGar morin (philosophe) / ramzi aburedWan (compos,
violon) / eloi baudimonT (compos,piano) / marTin leGros (modéraTeur) abonnés : 12€ / prix plein : 16€ / enfanTs : 7€ / -26ans : 12€

12h | 15h Jardins de l’Évêché Soyons philosophes ! avec bruno coppens / frank pierobon (philosophe) / aveline
monnoyer (mezzo-soprano) / philippe Gérard eT Julie delbarT ( piano) / paTricia houyoux (réciTanTe) abonnés : 12€ / prix plein : 16€ / enfanTs : 7€ / -26ans : 12€

12h Conservatoire Le logiciel musicien OMax
avec benJamin levy (omax) / karol beffa (piano) / raphaël imberT (saxophones) GraTuiT (sur réservaTion)

14h Cour de l’Évêché Schumann, le rêve et la douleur avec dana ciocarlie (piano) / michel schnei-
der (psychanalysTe) > lorsqu’un psychanalysTe renconTre une pianisTe de TempéramenT abonnés : 12€ / prix plein : 16€ / enfanTs : 7€ / -26ans : 12€

16h Salle des Choraux Petit Poucet, La Belle, La Bête et Cie : “Il était une fois…”
avecmarie-laure Girard-TiberGhien (narraTrice) /marie hallynck (violoncelle) /muhiddin dürrüoGlu
eT cédric TiberGhien (piano). un voyaGe musical au pays de conTes à déGusTer en famille

abonnés : 10€ / prix plein : 14€ / enfanTs : 7€ / -26ans : 10€

16h Cour de l’Évêché D’où vient le mal ? L’hypothèse d’Hannah Arendt
avec marTin leGros (modéraTeur) GraTuiT (sur réservaTion)

18h Halle aux Draps L’art, l’amour, la mort
avec béaTrice uria monzon (mezzo soprano) / michel serres (philosophe) / Jean-marc bouGeT (piano) abonnés : 14€ / prix plein : 18€ / enfanTs : 7€ / -26ans : 14€

21h Cathédrale L’âme du temps quand la musique sacrée renconTre l’espriT du Jazz
avec bernard sTieGler (philosophe) / raphaël imberT (saxophone) / karol beffa ( piano) abonnés : 14€ / prix plein : 18€ / enfanTs : 7€ / -26ans : 14€

23h Géode
Place de l’Évêché La pop music est-elle un sujet philosophique ? avec aGnès Gayraud / la féline

(philosophe, chanT, GuiTare élecTrique) / xavier Thiry (synThés) / sébasTien dousson (basse)
> quand une philosophe se dédouble en chanTeuse pop

GraTuiT (sur réservaTion)

Dimanche 1er septembre

9h Halle aux Draps “Petite poucette”, un nouveau monde…
café-croissanT-philo avec michel serres (philosophe) GraTuiT (sur réservaTion)

10h30 Cour de l’Évêché La vie est une géniale invention
d’après la correspondance de vladimir JankéléviTch “une vie en TouTes leTTres” abonnés : 12€ / prix plein : 16€ / -26ans : 12€

12h30 Place et
Jardins de l’Évêché Pique-nique philo-musical avec bruno coppens +musiciens eT philosophes du

fesTival GraTuiT (sur réservaTion)

14h | 17h Salle des Choraux Comment moi je ? specTacle familial dès 4 ans par la cie Tourneboulé
> pied de nez philosophique pour ceux qui pensenT encore que les enfanTs ne savenT pas réfléchir abonnés : 10€ / prix plein : 14€ / enfanTs : 7€ / -26ans : 10€

15h Halle aux Draps Rire fait penser pascal chaboT (modéraTeur) / philippe Geluck (humorisTe) / frédéric
paGès (philosophe, JournalisTe) / impros de karol beffa (piano) eT raphaël imberT (saxophone) abonnés : 14€ / prix plein : 18€ / enfanTs : 7€ / -26ans : 14€

16h Cathédrale Orchestre et orgue en dialogue
avec l’orchesTre royal deWallonie / eTienneWalhain (orGue) / Jean-pierre mondeT (philosophe) abonnés : 13€ / prix plein : 13€ / -26ans : 13€

18h Cour de l’Évêché Sacré Sacre, Le Sacre du Printemps de Igor Stravinsky
avec alexander GurninG eT euGène Galand (pianos) / pierre quiriny eT Gabriel laufer (percussions) /
pascal chaboT eT frank pierobon (philosophes)

abonnés : 12€ / prix plein : 16€ / enfanTs : 7€ / -26ans : 12€

Tarif arT. 27 pour chaque acTiviTé

Lieux : La Cathédrale Notre-Dame, la Halle aux draps, la Géode, la cour, la place et les jardins de l’Évêché, l’Office du tourisme,
la salle des Choraux, le Conservatoire, les Fours à chaux St-André (Cherq).

Billetterie
En vente à la maison de la culture de Tournai (fermeture du 30/06 au 5/08 inclus)
et dans les différents lieux pendant le festival
Billetterie en ligne : http://billetterie.maisonculturetournai.com

Le festival en un coup d’oeil
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CoURS à la carte
Lieu : sauf avis contraire, les cours théoriques se donnent à la Faculté polytechnique de Mons.
En ce qui concerne les cours pratiques, des déplacements sont prévus
tant en Belgique qu’à l’étranger.

Dates : les samedis hors vacances scolaires de 9h30 à +/- 15h.

Sujets: botanique, sylviculture, ornithologie, mammalogie, mycologie, géologie,
préhistoire locale, pédologie, herpétologie, entomologie, législation forestière,
cartologie, bryologie, lichenologie, malacologie,...
Vous désirez suivre les cours à la carte, prévenez à l’avance
au 0475/34.54.78.

Coût : 10 euros la séance à payer sur place.

L’asbl Malogne hébergée par le service de géologie Fondamentale et appliquée de l’Umons vous propose une formation 
de deux années en sciences naturelles et géologiques.
Ces cours de guides-natures peuvent déboucher sur une connaissanceau niveau de la région wallonne comme Guide 
Découverte de la Nature.

CoUrS de 
GUIDE NATURE

Dates Thèmes  intervenants

14/09/2013 Mycologie (terrain) D. Vallée

21/09/2013 Notions d'écologie au travers de l'écosystème forêt (terrain) o. Decocq

21 au 22/29/13 week-end pluridisciplinaire dans le Boulonnais Th. Mortier

27 au 29/09/13 Vosges, Alsace Th. Mortier

5/10/2013 Les grands principes de la minéralogie (cours) J-M Baele

oU Ecosystème rivière et indices biocénotiques de qualité des eaux courantes (terrain) o. Decocq

12/10/2013 Ecologie végétale, risques liés aux activités en milieu naturel (cours) Ph. Martin

oU Géologie de la vallée de la Thure (terrain) Th. Mortier

19/10/2013 Formation des roches carbonatées (cours) Th. Mortier

9/11/2013 Géomorphologie des Alpes - Glaciers (cours) J. Antoine

16/11/2013 Géologie du Borinage N. Dupont

oU Préhistoire (Néandertaliens de Belgique, terrain) S. Pirson

23/11/2013 Bryologie, lichénologie, mycologie (cours) Th. Mortier

30/11/2013 Paléobotanique (cours) C. Cornet

7/12/2013 Pétrologie (reconnaissance des roches, cours) J-M Baele

14/12/2013 Paléontologie des invertébrés (cours) J-M Baele

oU Mammalogie o. Decocq

marChe 
NoRDIQUE

Envie de bouger autrement ?

Pratiquez la

Marche nordique
au parcours santé du bois d’Havré

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

Que de bienfaits !
Avec Anne Lallemand diplômée par la Ligue Francophone 
Belge de Marche Nordique 
Licenciée en éducation physique et en kinésithérapie

Les cours se donnent dans la convivialité au sein d’un petit 
groupe afin de vous donner un enseignement de qualité.
Prochaines séances : 
- la séance découverte peut être suivie  

par un cycle de 6 séances d’initiation
- la durée de la séance est d’environ 1h30
- les bâtons vous sont prêtés
- animations et groupes sur demande

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

La séance découverte de départ est : 
le samedi 14/09 à 10h30 

ou le dimanche 22/09 à 15h 
ou le vendredi 27/09 à 17h

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

NB : être en règle de cotisation. 

inscriptions souhaitées.

renseignements : GSM: 0498 74 89 10 - fixe : 065 34 87 22
lallemand.anne@yahoo.fr - www.anne-marchenordique.be
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Permanences UTL (de 09h30 à 12h30) 

Lundi 02/09/2013 Mardi 03/09/2013 Mercredi 04/09/2013 Jeudi 05/09/2013 Vendredi 06/09/2013

• LEBLANC Chantal
• ZHANG Guilhua
• MARC Sabine 

• D’HAEYER Nadège 
• BERTEAU Lisiane
• RULOT Martine
• DE MUYLDER Nicole
• DOYEN Emilie

• BARBIEUX Christophe
• MATON Berthe 
• PHILIPPART Ingrid
• BONNEY  David 
• VAN GALEN Ariane

• RISPOLI Lucia
• LECOCQ Suzanne
• MATON Berthe
• JOTTRAND Charles

• GIRARD Franck 
• GHORBAL Lamia
• HAUTIER Marie-Christine
• DE VOLDER Chantal
• VAN GALEN Ariane

ARTISANAT 

BASES DE L’ArT fLOrAL – En collaboration avec l’UTL
Du 16/09/2013 au 08/06/2014 BASArfLO 80 p / 

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Jeudi 09h00 – 12h20 Technologie et Travaux pratiques Girard Jurbise Calendrier
     
Les jeudis 19 et 26/09 – 03 et 24/10 – 07 et 22/11 – 05, 12 et 19/12 – 16 et 30/01 – 13 et 27/02 – 13 et 27/03 – 03 et 
24/04 – 08 et 22/05 – 05/06

COMPOSiTiON DE BOUQUETS ET MONTAGES DE CirCONSTANCES  
NiVEAU 1 – En collaboration avec l’UTL 
Du 16/09/2013 au 08/06/2014 COMCirC1 80 p / 

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Jeudi 13h00 – 16h20 Technologie et Travaux pratiques Girard Jurbise Calendrier
   
Les jeudis 19 et 26/09 – 03 et 24/10 – 07 et 22/11 – 05, 12 et 19/12 – 16 et 30/01 – 13 et 27/02 – 13 et 27/03 – 03 et 
24/04 – 08 et 22/05 – 05/06

ARTS
BASES DE rELiUrE DOrUrE  240 p /

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Lundi 17h35 – 20h30 Travaux de reliure Doyen Jurbise Dessin

Jeudi 09h00 – 12h20 Travaux de reliure Doyen Jurbise Dessin

     
     

hABiLLEMENT

habillement – Sacs et chapeaux (Accessoires de mode) 120 p /
Du 09/09/2013 au 26/01/2014

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Mardi 08h55 – 11h55 Travaux pratiques De Volder 

     
    

Rue Clemenceau 60 – 7340 Colfontaine (wasmes) Belgique
Tél : 065 672688  Fax : 065 667170
Mail : frederique.nisol@iepscol.be

Site : www.iepscol.be

A réGLEr à L’éCOLE : 
Le forfait de 20,73 euros pour l’année scolaire + 0,19 euros 
par période de cours.
Coût par période de cours philosophie : 0,29 euro
Attention, s’il y a inscription dans deux cours ou plus, le for-
fait de 20,73 euros n’est payable qu’une seule fois!
NB : Pour les cours, vous devez être en ordre de cotisation 
(les présences seront prises régulièremen;t).
Les horaires fournis avant l’impression de la brochure sont 
susceptibles d’être mofidifés par l’école

Vous pouvez rencontrer 
vos professeurs 
à l’UTL à Mons

Du 2 au 6 septembre
45, avenue d’Hyon

7000 Mons
3ème étage
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INFoRMATIQUE
Niveau 1 
Du 16/09/2013 au 08/06/2014                                                                                       

➢ introduction à l’informatique (16/09 au 27/10)   20 p
➢ Edition assistée par ordinateur niveau élémentaire (word) (04/11 au 16/02)   40 p
➢ Utilisation d’un tableau niveau élémentaire (Excell) (17/02 au 08/06)   40 p

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Mardi 09h00 – 11h45 Laboratoire D’Haeyer Jurbise Cisco 2

     
     

Niveau 2
Du 16/09/2013 au 08/06/2014                                                                                       

 
➢ Edition assistée par ordinateur niveau moyen (EAO2) (11/11 au 08/06) 80 p
➢ Utilisation d’internet (16/09 au 10/11) 24 p

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Mercredi 09h00 – 11h45 Laboratoire Lecocq Jurbise Cisco 1

     

Niveau 3 

Les étudiants potentiels de niveau 3 peuvent indifféremment se réinscrire en niveau 2 ou s’inscrire en niveau 4 ; les ma-
tières sont adaptées.

Niveau 4 
Du 16/09/2013 au 08/06/2014                                                                                     

➢ Logiciel graphique d’exploitation (windows) (16/09 au 22/12) 40 p
➢ Traitement de l’image niveau élémentaire (06/01 au 08/06) 60 p
   

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Lundi 09h00 – 11h45 Laboratoire Barbieux Jurbise Cisco 2

 

Niveau 5 
Du 16/09/2013 au 08/06/2014                                                                                       

➢ Traitement de l’image niveau moyen  (16/09 au 16/02) 60 p    
➢ Présentation assistée par ordinateur niveau 1 (powerpoint) (17/02 au 08/06)  40 p                                                                    

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Lundi 13h00 – 15h45 Laboratoire Barbieux Jurbise Cisco 2

IEPS de
COLfONTaINE

Niveau 6 
Du 16/09/2013 au 08/06/2014                                                                                      

➢ Traitement de l’image niveau perfectionnement  (16/09 au 16/02) 60 p
➢ Présentation assistée par ordinateur niveau moyen (powerpoint) (17/02 au 08/06) 40 p

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Jeudi 09h00 – 11h45 Laboratoire D’Haeyer Jurbise Cisco 1

    
  

Niveau 7 
Du 16/09/2013 au 08/06/2014                                                                                      

➢ Traitement de l’image niveau perfectionnement  (16/09 au 16/02) 60 p
➢ Présentation assistée par ordinateur niveau moyen (powerpoint) (17/02 au 08/06) 40 p   
 

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Jeudi 13h00 – 15h45 Laboratoire D’Haeyer Jurbise Cisco 1

 
  

Niveau 8 
Du 16/09/2013 au 08/06/2014  

➢ Traitement de l’image niveau perfectionnement  (16/09 au 16/02) 60 p
➢ Présentation assistée par ordinateur niveau moyen (powerpoint) (17/02 au 08/06) 40 p

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Mardi 13h00 – 15h45 Laboratoire D’Haeyer Jurbise Cisco 1

 
 
    

wiNDOwS 8 (Groupe Mixte Promotion sociale et UTL)
➢ Logiciel graphique d’exploitation (07/10 au 26/01)   40 p
➢ Utilisation complémentaire de système d’exploitation (27/01 au 25/05)  40 p 

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Mercredi 09h00 – 11h45 Laboratoire informatique Barbieux Jurbise Cisco 2

    
 
    
 
 

Rue Clemenceau 60 – 7340 Colfontaine (wasmes) Belgique
Tél : 065 672688  Fax : 065 667170
Mail : frederique.nisol@iepscol.be

Site : www.iepscol.be
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MINI-SUITES RESTAURATIoN 
Suite 1 
Du 16/09/2013 au 15/06/2014

➢ Connaissance et cuisine des poissons, mollusques et  crustacés 120 p Soir

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Mercredi 17h25 – 20h30 Travaux pratiques Bottieau Abbaye

  
   

Suite 2 
Du 16/09/2013 au 15/06/2014

➢ Cuisine méditerranéenne 120 p Soir

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Jeudi 18h00 – 21h00 Travaux pratiques Ruelle Abbaye

 
   

Suite 3
Du 16/09/2013 au 15/06/2014

➢ Entrées et plats de fête au rythme des saisons 120 p Jour

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Mercredi 14h00 – 17h00 Travaux pratiques Ruelle Abbaye

   
 

Suite 4
Du 16/09/2013 au 15/06/2014

➢ Pâtisserie fine 80 p Soir
➢ Entrées et plats de fête (automne/hiver et printemps/été) 80 p Soir

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Mardi 17h00 – 20h55 Travaux pratiques Bottieau Abbaye

    
Pf : 18/09 – 02 et 16/10 – 06 et 20/11 – 04 et 18/12 – 15 et 29/01 – 12 et 26/02 – 19/03 – 02 et 30/04 – 14 et 28/05 – 
11/06
EPf : 25/09 – 09 et 23/10 – 13 et 27/11 – 11/12 – 08 et 22/01 – 05 et 19/02 -12 et 26/03 – 23/04 – 07 et 21/05 – 04/06

Suite 5 
Du 16/09/2013 au 15/06/2014

➢ Découverte des cuisines du monde 120 p Jour

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Mercredi 09h30 – 12h30 Travaux pratiques Sauvage Abbaye

    

IEPS de
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Suite 6
Du 16/09/2013 au 16/06/2014

➢ Cuisine méditerranéenne 120 p Jour
➢ Pâtisserie fine  80 p Jour

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Jeudi 13h00 – 18h00 Travaux pratiques Bottieau Abbaye

    
CM : 19/09 – 03 et 17/10 – 07 et 21/11 – 05 et 19/12 – 09 et 23/01 – 06 et 20/02 – 13 et 27/03 – 03/04 – 08 et 22/05 -05 
et 12/06
Pf : 26/09 – 09 et 23/10 – 14 et 28/11 – 12/12 – 16 et 30/01 – 13 et 27/02 – 20/03 – 24/04 – 15/05 

Suite 7
Du 16/09/2013 au 15/06/2014

➢ Découverte de la cuisine 120 p Soir
➢ Cuisine asiatique  60 p Soir

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Vendredi 16h45 – 20h55 Travaux pratiques Aupaix Abbaye Calendrier

Travaux pratiques Sauvage Abbaye Calendrier

   
AS : 13 et 20/09 – 11, 18 et 25/10 – 10, 17, 24 et 31/01 – 04 et 25/04 
VA : 08, 15, 22 et 29/11 – 06, 13 et 20/12 – 07, 14, 21 et 28/02 – 14, 21 et 28/03 – 02,09, 16, 23 et 30/05 – 06 et 13/06

Suite 8
Du 16/09/2013 au 15/06/2014

➢ Connaissance et cuisine des poissons, mollusques et  crustacés 120 p Jour

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Jeudi 09h30 – 12h30 Travaux pratiques Ruelle Abbaye

Suite 10
Du 16/09/2013 au 15/06/2014

➢ Conception, réalisation et service de pâtisseries fines en restauration 120 p Jour

Jour heures intitulé Professeur Local remarque

Mercredi 09h30 – 12h30 Travaux pratiques Bottieau Abbaye

   
 

Rue Clemenceau 60 – 7340 Colfontaine (wasmes) Belgique
Tél : 065 672688  Fax : 065 667170
Mail : frederique.nisol@iepscol.be

Site : www.iepscol.be
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Cours d’Espagnol 2013/2014

Niveau débutant + Niveau moyen Niveau moyen + Spécialisation Table de Conversation

120 périodes
Philippart
Jeudi 
13h15 – 16h10
Fishclub

120 périodes
Philippart
Mercredi 
09h00 – 11h55
Fishclub

120 périodes
Philippart
Mardi 
09h00 – 11h55
Fishclub

120 périodes
Philippart 
Lundi 
09h00 - 11h45
Jurbise

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

Cours d’italien 2013/2014

Niveau débutant Niveau moyen Niveau perfectionnement Table de conversation Niveau moyen

120 périodes
Marc
Mercredi 
09h00 – 11h55 
Fishclub 1

120 périodes
Rispoli
Lundi 
09h00 – 11h55
Fishclub 1

120 périodes
Van Galen 
Mardi 
13h30 – 16h25
Fishclub 

80 périodes
Rispoli
Lundi 
13h30 – 15h30
Fishclub 2

120 périodes
Rispoli 
Mercredi 
09h00 à 11h45
Jurbise

Cours de Néerlandais 2013/2014

Niveau débutant Niveau moyen Niveau moyen + Niveau perfectionnement Table de conversation

120 périodes 
Mme Maton
Mercredi
09h00 à 11h45 
Jurbise

-
120 périodes
De Muylder
Mercredi 
09h00 – 11h55 
Ecole Normale

- -

Cours d’Allemand 2013/2014

Niveau moyen Niveau perfectionnement Table de conversation

120 périodes
Berteau
Lundi 13h00 – 15h55
Fishclub 1

120 périodes
Berteau
Jeudi 13h15 – 16h10
Fishclub 1

120 périodes
Berteau
Vendredi 09h00 – 11h55 
Fishclub 1

CoURS DE LANGUES

NB : Fishclub : rue du Fisclub à Mons

IEPS de
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Cours d’Anglais 2013 - 2014

Niveau débutant Niveau débutant + Niveau moyen – Groupe A Niveau moyen – Groupe B

120 périodes
Hautier
Jeudi 13h00–15h55
Fishclub 2

120 périodes
Rulot
Jeudi 09h00-11h55
Fishclub 2

120 périodes
Rulot
Mercredi 09h00 – 11h55 
Fishclub 2

120 périodes
Rulot
Mardi 09h00 – 11h55
Fischclub 2

Niveau perfectionnement Niveau approfondi Culture et histoire Niveau approfondi +

120 périodes
Rulot
Vendredi 09h00 – 11h55 
Fishclub 2

240 périodes
Demuylder
Mardi 09h00 – 11h55
Ecole Normale
Vendredi 09h00 – 11h55 
Ecole Normale

120 périodes 
Leblanc
Mardi 13h30 – 16h25
Fischclub 1

120 périodes
Hautier
Vendredi 09h00 – 11h55
Fishclub 3

Niveau débutant Niveau moyen Mise en situation Niveau moyen + Tourisme

120 périodes
Maton
Jeudi 09h00 – 11h45
Cisco 1 - Jurbise

120 périodes
Von Skopnik
Mercrdi 09h00 – 11h45 
Jurbise

80 périodes
Hautier
Mardi 09h30 – 11h30 
Jurbise

120 périodes
Hautier
Jeudi 09h00 – 11h45 
Jurbise

120 périodes
Leblanc
Mercredi 09h00 – 11h45
Jurbise

Niveau perfectionnement Niveau spécialisation Niveau approfondi Table de conversation

120 périodes
De Muylder
Jeudi 09h00 – 11h45
Jurbise

120 périodes
Leblanc
Mardi 09h00 – 11h45 
Jurbise

120 périodes
Von Skopnik
Jeudi 09h00 – 11h45
Jurbise

80 périodes
Demuylder
Lundi 09h30 – 11h30
Jurbise

Cours d’arabe – Niveau élémentaire

Uf1

Jour Plage-horaire Chargé de cours Lieu

Lundi 13h30 – 16h15 Lamia GHoRBAL Jurbise L2
   
   

Rue Clemenceau 60 – 7340 Colfontaine (wasmes) Belgique
Tél : 065 672688  Fax : 065 667170
Mail : frederique.nisol@iepscol.be

Site : www.iepscol.be
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Nouveau !
Le nouveau site internet 

de l’UTL Mons 

www.utlmons.be 
 est en ligne !

NoTRE NEwSLETTER EST ENFIN ACTIVE. 
Pour recevoir les dernières informations (voyages, ...) 
et être tenu au courant des dépèches de dernières minutes, 
ne tardez pas à vous incrire.

40  I  UTL - Septembre 2013

Cours de chinois – Niveau élémentaire

Uf1

Jour Plage-horaire Chargé de cours Lieu

Lundi 13h30 – 16h15 Guihua zHANG Jurbise L1
  

Uf2

Jour Plage-horaire Chargé de cours Lieu

Mardi 17h45 – 20h30 Guihua zHANG Jurbise Cisco 1

      

Cours de japonais – Niveau élémentaire

Uf1

Jour Plage-horaire Chargé de cours Lieu

Mercredi 17h45 – 20h30 David BoNNEY Jurbise L3
   
  
   

CoURS DE PHILoSoPHIE
Philosophie des sciences et philosophie sociale

Jour Plage-horaire Chargé de cours Lieu

Jeudi 13h30 – 16h15 JoTTRAND Jurbise – A2

 
Philosophie : rationalité et éthique sociale

Jour Plage-horaire Chargé de cours Lieu

Jeudi 09h00 – 11h45 JoTTRAND Jurbise – A2

Rue Clemenceau 60 – 7340 Colfontaine (wasmes) Belgique
Tél : 065 672688  Fax : 065 667170
Mail : frederique.nisol@iepscol.be

Site : www.iepscol.be
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COLfONTaINE
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Cette saison, le Manège vous propose 4 grands classiques du répertoire théâtral revisités par des 
metteurs en scène d’exception… Le dimanche après-midi, rencontrez les artistes à l’issue des repré-
sentations autour d’ une tasse de thé… ou d’un verre de vin !

L.E.A.r.
D'après Shakespeare
Mise en scène : Thomas Depryck 
et Antoine Laubin

Le dimanche 24 novembre – 16H
Théâtre le Manège – Mons
Tarif : 8 euros sur présentation de la carte UTL

© Stéphane Arcas

Moderne, vif et clairvoyant, le travail du metteur en scène 
belge Antoine Laubin et de son complice-auteur Thomas 
Depryck  s’installe au Manège. S’attaquant toujours avec 
intelligence aux maux de notre société, des sans-abris 
aux sans emplois, il nous propose sa version du roi Lear 
de Shakespeare. Dans une réécriture résolument contem-
poraine, il interroge l’aveuglement d’une génération, l’op-
position d’une autre et l’avenir d’un monde…
Shakespeare a écrit l'histoire d'une chute ; à six voix, L.E.A.R 
la raconte aujourd'hui. Un puissant a la mauvaise idée de 
renoncer au pouvoir. Une conférence de presse dérape. Un 
chantage affectif vire au carnage. Une tempête anéantit 
tout. En racontant l’histoire, les acteurs-narrateurs deviennent 
personnages. Ils s’emparent à leur tour de l’appétit de Lear, 
de la fourberie d’Edmond, de la question de la fidélité et de 
la trahison mais aussi de celle de l’injustice et de l’aveugle-
ment qui les rongent jusqu’à sans doute les dévaster… Au 
final, Les Enfants n'Auront Rien.

Les autres dates : Du mercredi 20 au  vendredi 22 novembre 
– 20h

Macbeth 
de william Shakespeare
Mise en scène : Anne-Laure Liégeois
Le  dimanche 19 janvier à 16H
Théâtre Le Manège – Mons
Tarif : 8  € sur présentation de la carte UTL
Durée du spectacle : 2h20 (sans entracte)

©Joseph Fractell

habitué des propositions flamboyantes d’Anne-Laure Lié-
geois ( La Duchesse de Malfi, la Toute Petite Tétralogie), 
le manège.mons a le plaisir d’accueillir la metteure en 
scène française pour un Macbeth de Shakespeare féroce 
et décalé. Avec cette nouvelle création, elle retrouve 
l’univers baroque du théâtre élisabéthain et nous peint le 
cauchemar d’un homme dévoré par ses désirs et épuisé 
par ses passions. Dans un rêve peuplé d’enfants - cette 
jeunesse qui pousse pour prendre la place -  et de figures 
à abattre, nous sommes plongés au cœur de la tragédie 
dans un royaume où la soif de pouvoir, d’amour et de 
vengeance font loi.
De retour victorieux du champ de bataille, le chevalier Mac-
beth croise la route de trois sorcières qui lui prédisent qu’il 
sera seigneur, puis roi. Poussé au meurtre par sa violente 
et ambitieuse épouse, Lady Macbeth, il  accède au trône 
après avoir trempé ses mains dans le sang de son prédé-
cesseur, le Roi Duncan. Dès lors, l’ambition fait place à la 
culpabilité, et le couple infernal, et désormais royal, sombre 
dans la paranoïa et la folie jusqu’à l’issue fatale…

Les autres dates : 
Du jeudi 16 janvier, vendredi 17 janvier– 20H

VoUS PRoPoSE…

Des héros
AJAX/ ŒDIPE RoI
De Sophocle 
Mise en scène : wajdi Mouawad 
Dimanche 2 février – 16h AJAX – ŒDIPE RoI

Durée Ajax : 50’ / Œdipe Roi : 2h

©Sophie Jodoin

Deuxième volet de notre grande aventure à travers l’in-
tégrale des tragédies de Sophocle, Des héros fait rejaillir 
deux destinées : celles d’Ajax et d’Oedipe. Après le bou-
leversant Des femmes, le metteur en scène québécois, 
wajdi Mouawad, nous replonge avec générosité dans les 
mythes fondateurs de l’Occident à la force d’un choeur 
résolument musical, d’un rock démesuré et de la pureté 
d’une voix acoustique…

Ajax, aveuglé par la colère et la folie, massacre le bétail de 
l’armée grecque ;  Œdipe Roi enquête sur son propre crime 
de parricide et d’inceste… 
En prise avec des passions dévorant leur raison, les deux 
héros se laissent prendre au cercle vicieux de leur destin. 
Revenus à la raison, aucun d’eux ne peut accepter le dés-
honneur de son crime… 
La folie est à son comble, les rencontres sont fracassantes, et 
poussent l’un à commettre des actes irréparables et l’autre 
à se trouver enserré dans un étau qu’il s’est lui-même créé. 
Deux égarés qui verront petit à petit leur destinée s’éclaircir… 

Les autres dates : Mercredi 29 janvier – 20h AJAX
Jeudi 30 janvier – 20h ŒDIPE ROI
Vendredi 31 janvier – 19h AJAX – ŒDIPE ROI 
Samedi 1 février – 19h AJAX – ŒDIPE ROI

Les femmes savantes
D’après Molière
Mise en scène : Denis Marleau
Dimanche 6 octobre - 16H 
Théâtre Le Manège – Mons
Durée : 2 H sans entracte
Tarif :  8 euros sur présentation 
de la carte UTL

© Yves Renaud

Se jouer et exposer l’imposture intellectuelle de ses 
contemporains ? Molière s’en saisit avec finesse et huma-
nité. Dans Les femmes Savantes, il dresse un tableau plein 
d’acuité élevant la pièce au rang de comédie de mœurs 
universelle. Après Les aveugles, le metteur en scène qué-
bécois, Denis Marleau, revient au Manège avec toujours 
plus d’audace et d’élégance. il nous en propose une ver-
sion 50’s où le rythme et la modernité du classique n’ont 
d’égaux que la direction magistrale des comédiens et la 
somptueuse scénographie.
Tout cela est charmant, pétillant. Et ne serait qu’une bulle de 
champagne si Denis Marleau, fin lecteur, n’y ajoutait un peu 
d’alcool fort. […] Merveilleuse Christiane Pasquier. 
NoUVEL oBSERVATEUR, odile Quirot

Une famille déchirée en deux… Philaminte,  mère autoritaire, 
se plaît et se complaît dans les plaisirs de l’esprit. Entraînant 
sa belle-sœur Bélise et sa fille aînée Armande, elle plonge la 
famille dans un tourbillon où le «savant» est faux-semblant. 
Fascinée par Trissotin, poète aussi exaspérant qu’opportu-
niste, Philaminte rêve de lui donner sa cadette, Henriette, 
en mariage. Cette dernière aime quant à elle l’aimable et 
simple Clitandre…

Les autres dates : 
Jeudi 3 - vendredi 4 & samedi 5 octobre à 20h

Les grands classiques 
du dimanche après-midi

CREATIoN/ THEATRE4

infos et réservations : 
www.lemanege.com 

065 39 59 39
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rEMPLir LE VErSO iMPérATiVEMENT ET à ENVOyEr PAr COUrriEr
UTL MONS, Avenue d’hyon, 45 - 7000 Mons

✂
✂

année 
2013-2014

Envie  
de nous 
aider 

b
é

n
é

v
o

l
a

t
?

??
??

?

?
Nous recherchons pour la mise 
sous enveloppes des bénévoles 

pouvant nous aider quelques 
heures (3 fois par an)

Si vous êtes intéressés 
merci de nous envoyer un mail 

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

?
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Fiche d’inscription 

Monsieur :  ........................................................................................................................................................

Madame (nom de jeune fille) : .........................................................................................................................

Adresse complète : ..........................................................................................................................................

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

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

Tél : ..................................................................  GSM :  ....................................................................................

Adresse e-mail :  ...............................................................................................................................................

Date de naissance de Mr :  ..............................................................................................................................

Date de naissance de Mme :  ..........................................................................................................................

Etat civil :  ..........................................................................................................................................................

Profession excercée avant la retraite ou actuelle :  ..........................................................................................

Monsieur :  ........................................................................................................................................................

Madame :  .......................................................................................................................................................

ou  ❏ demandeur d’emploi • ❏ étudiant • ❏ AwIPH

Etiez-vous déjà membre(s) à l’université du temps libre ?

❏ oui • ❏ non

Je m’engage (nous nous engageons) à payer mon (notre) adhésion à l’UTL majorée du prix de(s) activité(s) 
choisie(s)
(voir modalités dans la brochure)

Date et signature

année 
2013-2014

1. DrOiT D’iNSCriPTiON MEMBrE : 
- 28 euros ou 48 euros (couple)
- 10 euros demandeur d’emploi, AwIPH, étudiant 
- Accès à toutes les activités payantes ou non, possibilité d’assister aux confé-

rences les mardis après-midi moyennant 4 euros d’entrée 

2. DrOiT D’iNSCriPTiON MEMBrE ET ABONNEMENT CONférENCES 
- 59 euros ou 110 euros (couple)
- Accès au cycle de conférences des mardis après-midi 
- Accès aux activités payantes ou non 
- Pour les demandeurs d’emploi, AwIPH et étudiant, le prix sera de 35 euros  

(Nous fournir la preuve)

3. ACCèS à UNE CONférENCE (mardi après-midi) SANS ÊTrE MEMBrE : 6 EURoS 

MoDALITÉS D’INSCRIPTIoN

NB : tous nos prix sont donnés par personne, la carte de membres est valable jusque fin août 2014

CES DrOiTS COMPrENNENT UNE ASSUrANCE rESPONSABiLiTE CiViLE ET ACCiDENT COrPOrEL. 
L’ENVOi DES BULLETiNS D’iNfOrMATiON ET LA DELiVrANCE D’UNE CArTE D’ETUDiANT.

N°  du compte UTL :

iban : BE50 0680 6534 8018 – Bic : GkCCBEBB

Coordinateur : frédéric Patty – Email : frederic.patty@hainaut.be
Secrétaire : Julie furet

UTL Mons 
45, Avenue d’Hyon – 7000 Mons 

Tél/fax : 065/31.15.70
GSM: 0477/45.36.44 (Mr. Patty) – 0470/03.98.95 (Mlle. Furet)

Email: utl.mons@hainaut.be
www.utlmons.be

Pour votre information, la prochaine brochure sortira en janvier 2014

Suite à de nombreux abus, des contrôles réguliers sont mis en place.
Toute personne en défaut de cotisations devra automatiquement payer 30 euros.



DÉCoUVREz LE NoUVEAU SITE 
de UTL Mons Hainaut Seniors

Inscrivez-vous pour connaître toutes nos activités

www.utlmons.be

Téléchargez & imprimez notre magazine  
et le détail de nos activités pour plus de facilité !

Université du Temps Libre de Mons organisée par la Direction Générale des Affaires Sociales
de la Province de Hainaut et l’Institut Europeen Interuniversitaire de l’Action sociale.

Avec l’appui de Monsieur Yves Lardinois, Député provincial, Président DGAS -
et Madame Annie Taulet, Députée provinciale, Présidente UTL Mons.


