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Les conférenciers

2016

Cette année, nous restons fidèles au principe de la grande diversité des centres d’intérêts.
Plusieurs sujets se rattacheront toutefois à la thématique du bien vieillir.
À remarquer également l’effort de parité recherché entre conférencières et conférenciers.

11 OCTOBRE

22 NOVEMBRE

Député européen, bourgmestre de Farciennes
Bayet Hugues
L’actualité européenne
en partenariat avec

Secrétaire perpétuel de
l’Académie Royale de Belgique
Hasquin Hervé
Le soi-disant «Gladio Belge» aux origines du
désamour d’un pays et de ses services secrets

18 OCTOBRE

29 NOVEMBRE

Avocat
Magnée Xavier
L’enfant de la princesse Charlotte,
impératrice du Mexique

Reporters, conférenciers
Meuris Michèle et Jean
Slovaquie, Renaissance des couleurs

25 OCTOBRE

6 DÉCEMBRE

Professeurs émérites de l’ULB, physiologie
et Psychologie du Sport
Vanfraechem Renée et Jacques
Le mouvement c’est la vie

Rédactrice-conférencière - Guide-conférencière
Retourné Laurence
Osiris, aux origines de l’éternité

8 NOVEMBRE
Guide-Conférencier
Delpierre Yves
Marie de Hongrie, de Mohacs à Binche

Chargée de cours ULB & Conseillère scientifique
auprès du Collège des Procureurs Généraux
Leriche Anne
Justice et bioinformation : la clé ADN

15 NOVEMBRE

20 DÉCEMBRE

EXTENSION
DE L’ULB

13 DÉCEMBRE

EXTENSION
DE L’ULB

Psychologue clinicien,
psychothérapeute, écrivain
Traube Patrick
Soigner la souffrance psychique : Que propose
la psychothérapie ?

Directeur de Recherches Honoraire du FNRS,
Professeur Honoraire de l’UMons, Membre de
l’Académie Royale de Belgique
Biémont Emile
Rythmes et mesure du temps

INFOS

INSCRIPTION :
• L’abonnement aux conférences cotisation membre comprise coûtera 62 euros
par personne ou 112 euros par couple ou 35 euros pour demandeur d’emploi
AWIPH, membre du Conseil Consultants des Aînés de Mons. (Nous fournir la
preuve)
• Si vous êtes en règles de cotisation et que vous n’avez pas pris d’abonnement,
la séance reviendra à 5 euros.
• Si vous n’êtes pas membre, la séance reviendra à 8 euros.
Le numéro de compte est le IBAN :
BE50 0680 6534 8018 - BIC : GKCCBEBB

Les conférences commencent à 14h15 à 16h30 (hors congés scolaires) à
l’hôtel Van der Valk Congres Hotel Mons, avenue Mélina Mercouri 7, 7000
Mons; juste derrière la gare • Parking aisé • Ascenseur à disponibilité • Arrêt
de bus à proximité (BUS D)
En accord avec l’hôtel, si vous mangez sur place (plat du jour à 13,50 euros),
vous aurez un apéritif maison gratuit sur présentation de votre carte de
membre (valable uniquement le jour des conférences)
Un café vous est offert après chaque conférence.
NB : Il arrive malheureusement qu’un conférencier annule sa conférence en
dernière minute pour des raisons indépendantes de notre volonté.
Veuillez nous en excuser.
Dans le cadre de la supracommunalité, nous nous délocaliserons pour une
conférence le mardi 14 février à 14h. Nous irons à la salle communale
de Quaregnon (salle Alland l’Olivier) sur la place pour une conférence
de Monsieur Vercauteren Pierre.
Le sujet sera le nouveau Président des USA.
L’entrée sera gratuite.

PETITES RÈGLES DE BIEN-ÊTRE :
• Couper votre GSM lors de la conférence
• Arriver à l’heure
• Si vous quittez avant la fin de la conférence, quitter la salle par l’arrière.
Merci de votre compréhension.
En partenariat avec
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Les conférenciers

2017

10 JANVIER

7 MARS

Professeur de Neurochirurgie à l’UCL
Raftopoulos Christian
les Révolutions en neurochirurgie
de la maladie de Parkinson

Professeur à l’Université de Namur
(Département de Philosophie)
Rizzerio Laura
Croire et savoir : que peut la philosophie
dans le dialogue des convictions

17 JANVIER

14 MARS

Sociologue & Gérontologue Maître-assistante en Haute Ecole
Leleu Myriam
La vieillesse est-elle à craindre ?

Professseur à l’Université Ouverte (UO-FWB)
Lejeune Jacques
Les risques psychosociaux chez les seniors

24 JANVIER

21 MARS

EXTENSION
DE L’ULB

EXTENSION
DE L’ULB

Professeure de l’ULB
Morelli Anne
«Quand c’étaient les Belges qui émigraient...»

Astrophysicienne, professeure à l’ULB
Van Eck Sophie
Les étoiles, alchimistes de l’Univers

28 MARS

31 JANVIER
Professeure, directrice de CECID
Nahavandi Firouzeh
Evolution socio-politique de l’Iran

EXTENSION
DE L’ULB

Association de reporters
Equinoxe Asbl
Syrie, à la croisée des civilisations
EXTENSION
DE L’ULB

18 AVRIL

7 FÉVRIER

Musicologue - Conférencier
Onkelinx Jean-Marc
G.F. Haendel, les derniers feux
de la musique baroque

Directrice au Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles en charge de
l’enseignement supérieur artistique
Parée Daphné
Mariemont, du rêve d’un collectionneur
aux réalités d’un musée

25 AVRIL

Physicien, chargé de cours à l’UMONS
Lo Bue Francesco
Planètes, à la découverte des mondes errants

14 FÉVRIER
Politologue - Professeur à L’UCL Mons
Vercauteren Pierre
Etats-Unis, enjeux et défis de
la nouvelle présidence (gratuit)

2 MAI

Cinéaste conférencier
Drion Daniel
La Corse, belle et rebelle

Le mardi 14 février à 14h00, nous irons à la salle
communale de Quaregnon (salle Alland l’Olivier)

9 MAI

21 FÉVRIER

Chef de travaux aux Archives générales du
Royaume et maître de conférences
à l’Université de Liège
Druez Laurence
«1517-2017 : L’impact de la Réforme protestante
sur notre société»

Historien d’Art
Peeters Francis
Eloge de la couleur au jardin

-7-

Séminaires

Musique
Monsieur André Van Oekel,
musicologue-conférencier
5. La musique russe

Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers, 7 •
7000 Mons
1. Le chef d’orchestre en point de mire
Depuis quand le chef d’orchestre existe-t-il dans sa
fonction d’aujourd’hui ? Comment est-il formé ? Quelles
sont les qualités requises pour être chef d’orchestre ?
Des femmes finissent-elles par émerger dans cet univers
très masculin ?
2. Les concertos pour piano de Beethoven
Ils ne concernent qu’une partie de la carrière de
Beethoven mais les cinq concertos ont pris une place
de choix dans le répertoire concertant. Nous en suivrons
l’évolution.
3. Camille Saint-Saëns, un musicien voyageur
Trop souvent qualifié de musicien « académique »,
Saint-Saëns a marqué la vie musicale de son époque et
laissé des œuvres dont on apprécie mieux aujourd’hui
la qualité formelle.
4. Le genre de la sonate
Le genre de la sonate possède une longue histoire
dont nous retracerons les étapes essentielles, en
soulignant les formes différentes sur les plans structurel
et stylistique.

La musique russe n’est apparue qu’au milieu du XIXe
siècle mais d’emblée avec éclat ! Son aspect novateur
s’explique en partie par l’esprit de liberté qui caractérise
les premiers plus grands compositeurs.
6. Les grandes migrations et la musique – 3
Les Noirs furent conduits en esclavage aux Etats-Unis dès
le XVIIe siècle. Leur origine africaine et la fréquentation
du monde anglo-saxon protestant ont conduit, après
trois siècles de gestation, à la naissance d’une musique
nouvelle : le jazz.
7. Smetana et Dvorak
Ces deux compositeurs, tchèques et slaves – au parcours
bien différent – symbolisent leur pays et sa musique lors
de l’éveil des nationalités qui a caractérisé le XIXe siècle.
8. et 9. La voix et ses sortilèges
La voix est un instrument extraordinaire, différencié à
l’infini, et que nous portons en nous.
L’usage de la voix dans le cadre du chant artistique a
évolué avec le temps. Comment différencier les voix
? Chant individuel et chant collectif requièrent-ils les
mêmes exigences ?
10. Comparaison n’est la raison – 3
A la demande générale, nous répéterons une nouvelle
fois l’expérience qui permet à chacun d’exprimer ses
préférences et les raisons de son choix en confrontant
des versions différentes de quelque œuvres.

Dates : Les jeudis 06 et 27 octobre, 8 et 15 décembre 2016 • 12 et 26 janvier • 16 et 23 février • 16 mars
20 avril 2017 de 9h45 à 11h50
Coût : 75 euros pour toutes les séances comprenant les syllabus à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Musique1
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Séminaires

Musique
MONSIEUR JEAN-MARC ONKELINX,
MUSICOLOGUE-CONFÉRENCIER
Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette, 55 7000 Mons

Séance 2 : W.A. Mozart, La Sonate en ut mineur K.457,
le Classicisme au service de l’Homme.

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

Séance 3 : L. van Beethoven, La Neuvième Symphonie
«Hymne à la Joie», Musique et Idéal romantique.
Séance 4 : F. Schubert, Les Impromptus pour piano, Au
rythme de la Petite forme.
Séance 5 : G. Verdi, La Traviata, l’Héritage du Belcanto.
Séance 6 : G. Mahler, Le Chant de la Terre, l’Éternel Adieu.
Séance 7 : M. Ravel, Le Concerto en Sol, La couleur en
musique, ombres et lumières.
Séance 8 : G. Ligeti, Musica Ricercata, Les mécanismes
de la musique retrouvée.

Séance 1 : J.S. Bach, La Passion selon Saint-Mathieu, la
Rhétorique musicale au service de l’émotion.
Dates : Les vendredis 21 octobre, 25 novembre et 16 décembre 2016 • 27 janvier, 17 février, 24 mars, 21 avril et
19 mai 2017 de 14h30 à 16h30
Coût : 75 euros à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018, communication : Musique2
MADAME CHANTAL VERBIEST,
CONFÉRENCIÈRE-ÉCRIVAIN

Histoire

Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette, 55 • 7000 Mons
Avec le règne de Marie-Thérèse, l’Autriche semble
atteindre un immense rayonnement. Les campagnes
napoléoniennes et l’éclosion des nationalismes
vont compliquer l’épanouissement de la monarchie
austro-hongroise. Le très long règne de François-Joseph
sera un long effort de concorde entre les divers peuples
regroupés sous son autorité. L’exécution de Maximilien
au Mexique, le drame de Mayerling et l’attentat de
Sarajevo viennent endeuiller le pays. La dynastie ne
survivra pas au chaos de la première guerre mondiale.
Dates : Les mardis 25 octobre • 08 et 29 novembre 2016
07 et 21 février • 14 mars 2017 de 10h à 12h
Coût : 67 euros pour toutes les séances comprenant les
syllabus à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018,
communication : Histoire
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«LA DYNASTIE DES
HABSBOURG»

Séminaires
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Histoire
de l ’art
Madame Marianne Puttemans,
chargée de cours à l’ULB

Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers,
7 • 7000 Mons
Aperçu de la peinture italienne à la Renaissance
L’idée est de brosser un grand panorama des
divers courants de l’histoire de la peinture
italienne depuis la toute fin du XIVe siècle jusqu’aux
environs de 1600, en faisant parfois des détours par
l’architecture, en quittant Florence pour rayonner à partir
de cette ville vers les autres centres artistiques de l’Italie
et d’arriver vers les prémices de la peinture baroque.
l’évolution des modes de pensée et les événements
graves qui secouent l’Europe ont également eu une
incidence particulière sur les courants picturaux, de même
que les découvertes scientifiques et philosophiques. On
s’arrêtera aussi sur la personnalité particulière de quelques
peintres comme Antonello, Gentile da Fabriano, Masaccio,
Léonard de Vinci, Raphaël ou Michel-Ange, en montrant
aussi les nouveautés picturales (la perspective par exemple)
ou liturgiques (l’influence du protestantisme par exemple)
dont ils sont tributaires.
Dates : Les lundis 03 et 17 octobre • 14, 21 et 28 novembre
2016 de 14h à 16h
Coût : 47 euros à verser au compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Panorama

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.
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Séminaires

Histoire
de l ’art
Madame Pascale Schoune-de Callatay,
licenciée et agrégée en
Archéologie et Histoire de l’Art

Monsieur David Fürdos,
Docteur en langues et
littérature anciennes

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

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

Clés d’analyse de l’image pour explorer votre
perception de l’art et approfondir votre quotidien

D’octobre à décembre : L’art dans la Grèce antique
Par le biais de l’analyse d’œuvres connues ou moins
connues mais très représentatives des différents styles,
chaque cours sera l’occasion d’étudier un grand courant de
l’histoire de l’art grec ancien divisé en cinq périodes : la
Grèce minoenne, la Grèce archaïque, la Grèce classique, la
Grèce hellénistique et la Grèce attalide. Une présentation
vidéo richement illustrée et animée de questions-réponses
rendra ce séminaire particulièrement ludique et attrayant.
L’étude de tous ces documents iconographiques fournira
en outre l’opportunité de se pencher sur la vie quotidienne
dans l’antiquité et d’aborder la mythologie gréco-romaine.
Des synthèses étayées de documents iconographiques
seront distribuées après chaque séance.

L’art occidental a longtemps privilégié une image
mimétique, cad qui imite la réalité visible. Ce type d’image
est devenue permanente et mondiale avec les nouvelles
technologies, la démocratisation des smartphones,…
Pourtant, transposer un espace à trois dimensions sur
une surface à deux dimensions utilise un certain nombre
de codes de représentation, fruit d’une culture commune,
qui ne sont pas plus naturels que l’écrit. Amateurs d’art
assidus ou grands parents attentifs à transmettre à vos
proches, ce séminaire vous invite à explorer ce qui est en
jeux lorsque vous regardez une image; par l’identification
de clés d’analyse. Comprendre les types d’image (image
mentale, vision directe, représentation,…), la question
du « langage de l’image », les signes (sémiologies), le
cadrage, le temps et la couleur sont de premiers éléments
de l’analyse de l’image que je vous propose d’aborder pour
ne plus subir passivement mais interroger, s’approprier
et partager. Votre rapport à l’image dans votre quotidien
comme lors de votre prochaine visite d’exposition ne sera
plus jamais le même.
Dates : Les 3, 10 et 24 octobre • 07 et 14 novembre
et 05 décembre 2016 de 10h15 à 12h15
Coût : 48 euros pour les 6 séances à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018, communication : Histoire Art

De janvier à mars : Pompéi et Herculanum : une richesse
artistique et culturelle exceptionnelle
L’éruption du Vésuve a permis la sauvegarde du patrimoine
exceptionnel de la Campanie au Ier siècle ap. J.-C. Ces
cinq séquences de cours, chacune consacrée à un thème
différent, permettront d’évoquer, par le biais de l’art, le
mode de vie raffiné des Romains aux premiers siècles
de l’Empire ainsi que la mythologie gréco-romaine. Une
présentation vidéo richement illustrée et animée de
questions-réponses rendra ce séminaire particulièrement
ludique et attrayant. À la fin de chaque séance,
seront fournies des synthèses étayées de documents
iconographiques.
Dates : Les lundis 10 et 24 octobre • 07 et 28 novembre
• 05 et 12 décembre2016 • 23 et 30 janvier et 06, 13 et
20 février 2017 • 6 mars de 14h00 à 16h00
Coût : 80 euros à verser au compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Furdos
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Séminaires

Littérature
MADAME GRAVET, DOCTEURE EN LANGUE ET
LITTÉRATURE FRANÇAISES ET LITTÉRATURE COMPARÉE
Local : Université de Mons, campus de la Plaine de Nimy, bâtiment 5.
“Création littéraire en francophonie”. Les participants et les participantes au séminaire de littérature comparée
seront invité.e.s à se poser la question de la créativité dans le monde francophone: à travers la lecture de textes
variés (extraits ou œuvres complètes) issus de tous les pays de la francophonie - Belgique, Suisse, Canada,
Afrique, îles... - ils/elles tenteront de répondre à quelques questions: quelles sont les conditions d’émergence
d’une littérature “neuve”? Que peut-on connaître des processus de
création mis en place, consciemment ou non, par les écrivains? Quel est le rôle des diverses institutions de
légitimation? Quels sont les genres littéraires les plus susceptibles de stimuler la créativité ? Y a-t-il une
spécificité francophone dans ces processus ? Y a-t-il une création spécifiquement féminine? Etc.
Dates : Les cours auront lieu les mercredis 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre, 7 décembre de 14h15 à 16h00.
Coût : Être en règle de cotisation.

Philosophie

MONSIEUR CHARLES JOTTRAND,
LIBRAIRE/PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE

Local : Auditoire Herman, Hainaut Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette, 55 • 7000 Mons
Le cycle 2016-2017 de philosophie sera consacré au dix-neuvième
et vingtième siècle. Ces deux siècles sont marqués par un profond
scepticisme et débouchent sur un pessimisme radical. Cette saison
philosophique nous permettra de passer de l’ombre à la clarté.
La connaissance a cette possibilité de nous mener vers la
compréhension. Les Lumières nous avaient, parfois maladroitement,
montré ce chemin… L’obscurité et la lumière sont deux phénomènes
d’un même monde. Cheminons ensemble vers le Bien.
Séance 1 : La philosophie au marteau : Friedrich Nietzche
Séance 2 : Pessimisme et philosophie chez Schopenhauer
Séance 3 : Portrait de Freud en Philosophe
Séance 4 : Marx et le rêve fracassé
Séance 5 : Introduction à la philosophie du vingtième
siècle
Séance 6 : Sartre et les avatars du marxisme
Séance 7 et 8 : Martin Heidegger et Hannah Arendt : l’impossible
amour
Séance 9 : Deleuze et la « French theory » (la « théorie française »)
Séance 10 : Conclusion de début de siècle…Humanisme et philosophie
Dates : Les Vendredis 16 septembre, 14 octobre, 18
novembre et 02 décembre 2016 • 13 janvier • 10 février • 17 mars •
28 avril • 12 mai et 16 juin 2017 de 10h00 à 12h00
Coût : 86 euros à verser sur le compte BE 50 0680 6534 8018,
communication : Philo
L’UTL de Mons tient à remercier Madame Fontana Mirka qui a
décidé d’arrêter d’animer le cours de Scrapbooking ainsi que
Madame Annie Bohée pour le Cercle Heraldus.
- 12 -

Séminaires

ACTUALITÉ ARTISTIQUE

ATELIER D’ÉCRITURE

MADAME DOUTRIAUX CÉLINE,
CONFÉRENCIÈRE, HISTORIENNE DE L’ART

MADAME FRANÇOISE MATHIEU

Local : Musée d’Histoire naturelle de Mons, rue des
Gaillers, 7 • 7000 Mons.

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

Transdisciplinarité et ouverture à différentes cultures
européennes et américaines animent cette nouvelle
saison culturelle. La danseuse américaine Loïe Fuller,
Fée électricité de la Belle Epoque à Paris, étourdit de ses
jeux scéniques les photographes et sculpteurs. Après
la Grande guerre, le Bauhaus concrétise le rêve d’un
monde nouveau, solidaire, joyeux, rationnel, où maisons
et objets seraient enfin au service de l’homme, de Weimar
à Chicago. La modernité Mexicaine ouvre le regard et la
réflexion aux influences de la tradition et des avant-gardes
dans un échange transatlantique et panaméricain. Depuis
le Moyen Age jusqu’à notre époque, les circonvolutions
des scandales de la mode reflètent les codes et valeurs
morales.

Vous avez envie de jouer avec les mots et les idées ?
Vous avez envie d’écrire mais vous pensez ne pas en
être capable ?
Venez nous rejoindre ! Venez jouer avec les mots, les
genres littéraires et les acrostiches. Jongler avec les idées
et les images. Donner de l’espace au rêve et à l’imaginaire.
L’atelier d’écriture est un moment de détente, de
divertissement et d’amusement pour tous les participants.
Ecrire en atelier est une aventure dont on ne sait ni
d’où elle vient, ni où elle nous emmène. Ecrire, c’est un
partage, une rencontre avec les autres et avec soi.
Nombre de places limité : 10 à 12 personnes

Dates : Les mardis 04, 11 et 18 octobre et 15 novembre
2016 de 10h00 à 11h45
Coût : 41 euros pour toutes les séances à verser sur

Dates : Les jeudis 29 septembre, 13 octobre, 10 novembre
et 01 décembre 2016 • 19 janvier • 09 février • 09 et 30
mars • 20 avril et 11 mai 2017 de 10h à 12h
Coût : 25 euros à verser au compte BE50 0680 6534 8018,
communication : Ecriture

le compte BE 50 0680 6534 8018, communication :
Actualité

Retraite
Local : les Ateliers des Fucam à Mons.
Les 60+ revendiquent un taux de bien être supérieur à celui des générations qui les suivent. Cependant, un retraité
sur trois déclare qu’avec le recul, il se serait mieux préparé à la transition que représente la retraite.
Monsieur Degand vous propose un atelier de préparation à la retraite. Il s’adresse aux personnes retraitées depuis
un an ainsi qu’aux futurs retraités. Au cours de cette journée, les participants seront sensibilisés à divers aspects
importants de la vie sociale et de couple à la retraite. Au terme de cet atelier interactif, les participants auront pris
conscience de l’importance de mieux se connaître afin de développer un projet de vie à la retraite.
Dates : Mardi 11 octobre 2016 de 9h00 à 17h00
Coût : 100 euros à verser au compte BE50 0680 6534 8018, communication : préparation. Ce tarif comprend le repas
de midi et les boissons.

- 13 -

Séminaires

Géologie

Monsieur Thierry Mortier,
collaborateur didactique à
l’Université de Namur
Local : Musée d’Histoire Naturelle, rue des Gaillers, 7
7000 Mons

La tectonique des plaques, une théorie qui uni les
différentes disciplines de la géologie

La Wallonie sous les tropiques

Les grands découvreurs sont rarement honorés de leur
vivant. Certains ont mêmes été traités de fous. C’est
bien souvent des décennies après leur mort que,
suite à l’évolution des mentalités mais surtout grâce à
l’invention de nouvelles machines comme les satellites,
les microscopes électroniques, que l’on se rend compte
de la valeur de leurs géniales intuitions. Ce fut le cas
pour un grand précurseur, de la naissance de la théorie
de la dérive des continents mieux connue actuellement
sous le nom de tectonique des plaques, Alfred Wegener.
Depuis un long chemin a été parcouru et des noms de
super-continents comme Columbia ou Kenorland font
maintenant partie du langage des géologues.

Il y a plus de 375 millions d’années, la Wallonie occupait
une position située au sud de l’équateur. Après l’érosion
de la chaîne calédonienne formée lors de la collision
des anciens continents Baltica, Laurentia et Avalonia, un
régime à caractère récifal s’est installé dans nos régions.
Une véritable barrière de corail s’est formée dans laquelle
on reconnaît différentes morphologies récifales. Certaines
bioconstructions n’ont jamais atteint la surface, d’autres se
sont formées en phase transgressive de la mer, d’autres
encore dans des phases de stabilité. Nombre d’entre elles
ont été intensivement exploités pour le bâti ou pour la
décoration.
Scotland !
La géologie de l’Ecosse est d’une extrême complexité.
Une histoire passionnante reliant des micro-continents
venus d’aussi loin que le Groenland ou le Canada se lit au
travers de paysages fabuleux. Des chiffres à faire tourner
le tête: 3 milliards 100 millions d’années pour les roches
les plus vieilles. Skye vous raconte l’ouverture de l’océan
Atlantique et malgré sa jeunesse, des côtes découpées
par l’érosion glaciaire et des reliefs inimaginables. Des
monstres surgis de nulle part hantent les fonds de lochs
créés dans de gigantesques failles. Tout un programme.

L’or des Belgae
Lorsque l’on parle de prospecteurs, c’est au Brésil, au
Congo ou à la Sibérie que l’on pense immédiatement
et la petite Wallonie est exclue du raisonnement. Or, ce
territoire d’une grande complexité géologique, recèle
des richesses minérales inconnues du grand public. De
nombreuses recherches ont été faites dans le massifs de
Stavelot, du Serpont, de l’Ardenne. Plusieurs nouvelles
espèces minérales ont été découvertes et pour certaines
d’entre elles, pour la première fois au monde. Parmi ces
minéraux, il y a en a un qui suscite la convoitise et la
déraison: l’or. Oui de l’or a été découvert dans le massif
ardennais. Certes ce ne sont pas les énormes pépites que
l’on a trouvées au Congo, en Australie ou au Canada, mais
elles sont bien là. L’heure est au bilan.

Dates : Les Mardis 29 novembre • 06, 13 et 20 décembre 2016 de 10 à 12h
Coût : 36 euros à verser sur le compte BE50 0680 6534 8018, communication : Géologie
L’asbl Malogne vous informe que la collection de livres pédagogiques (6 au total) consacrés aux itinéraires géologiques du premier géoparc de Belgique
sont disponibles à la Faculté polytechnique de Mons. Ils sont proposés au prix de 8 euros l’exemplaire. Vous pouvez les commander au 0475345478.
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Séminaires

Oenologie
MONSIEUR MELCHIORRE
Local : Salle calva, rue Pecher 7000 Mons
Dates : Les Mercredis 14 septembre • 12 octobre
16 novembre et 07 décembre de 9h30 à 12h00
Coût : Être en règle de cotisation. Une quote-part vous sera
demandée en fonction des vins dégustés
Les membres de l’UTL sont invités à la dégustation de
vins le 19, 20 et 21 novembre 2016 au château d’Havré.
20 ANS DE DÉGUSTATION, CELA SE FÊTE !
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Salon

Vendredi et samedi

Charleroi-Hainaut

23-24 septembre 2016

Seniors

dès 10h - Charleroi Expo

- Conférences
ENTRÉE GRATUITE
- Exposants
CONSEILS PENSIONS
- Bien-être
CONSEILS ÉNERGÉTIQUES
-Produitsdebouche
Pack-CADEAU
de bienvenue offert aux
- Artisans
400 premiers visiteurs
- Services
Parking gratuit et aisé
- Animations
- Démonstrations
Une collaboration de la
Province de Hainaut,
- Ateliers
Edit.Resp.: Claude Maufort - Rue de la Broucheterre, 52B - 6000 Charleroi

de la Ville et du C.P.A.S.
de Charleroi

Charleroi Expo - Hall 3 - Av de l’Europe - 6000 CHARLEROI
INFOS: 071/53.17.40. - www.hainaut-seniors.be
Une initiative de la Province de Hainaut avec la collaboration de :

Visuel temporaire édition 2016
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les rencontres
inattendues

MUSIQUES & PHILOSOPHIES

100 musiciens,
chanteurs,
philosophes,
romanciers,
comédiens
30 spectacles,
créations et
rencontres
dans des lieux
patrimoniaux

TOURNAI
2>4septembre 2016
www.lesinattendues.be
+32 [0] 69 25.30.80
Billetterie en ligne sur billetterie.maisonculturetournai.com

AVEC LE SOUTIEN
DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL
AU TOURISME

PARTENAIRE OFFICIEL

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1
C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3
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Rencontres Inattendues

Intergénérationnel

Dans le cadre de leurs nouvelles
missions, les antennes Hainaut Seniors
vont s'efforcer de développer des
initiatives visant à renforcer le dialogue
entre les générations.

POURQUOI FAIRE DE
L'INTERGÉNÉRATIONNEL ?
Pour permettre aux générations de mieux se
connaître et se comprendre et surtout de briser les
stéréotypes ou préjugés liés à l'âge que ce soit des
aînés vis-à-vis des jeunes ou inversement.
Cela devrait contribuer à diminuer les risques
possibles de tensions entre les générations avec
des effets positifs en terme de renforcement de la
cohésion sociale.
Pour relever les défis auxquels elle est confrontée,
la société actuelle aura besoin de toutes les couches
de sa population si possible unies et solidaires.

GENERATIONS
CONNECTED

9,00€

Un rendez-vous intergénérationnel autour des nouvelles
technologies, échange de bons procédés.
Une rencontre avec des jeunes du CCJM (Conseil
Communal des jeunes de Mons) est prévue suivant
leur horaire.
Thèmes abordés : Utilisation de la tablette, décodage
et utilisation critique de l’information, programmation
(avec notamment de la création numérique), usages
d’internet : risques, utilisation de la photo et de la
vidéo, témoignages
Dates : Les mercredis 14, 21, 28 septembre • 5 et 12
octobre • 9, 16, 23 et 30 novembre de 14h30 à 16h00
Lieu : Espace Public Numérique de la bibliothèque
de Mons - 21, rue de la Seuwe - 7000 Mons
(îlot de la Grand-Place)
Responsable : Fabienne Goudmant
Nombre de participants : max. 8 personnes
Le prix est de 9 euros p.p. à verser
sur le compte BE50 0680 6534 8018.
Communication : Informatique

Réseau de lecture publique
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LE 05 OCTOBRE À 14H00
MONSIEUR MORTIER THIERRY, COLLABORATEUR
DIDACTIQUE À L’UNIVERSITÉ DE NAMUR
Local : Le lieu de rendez-vous sera communiqué par courrier.
Balade nature pluridisciplinaire à la découverte des plantes, de la géologie locale mais aussi du Bâti.
Balade accessible à tous : grands et petits. Venez avec vos enfants et/ou petits-enfants .
Un verre et un morceau de tarte vous seront offerts après
au Moulin des Templiers (rue du moulin, 55 à 7041 Givry).
Inscription obligatoire par mail ou courrier.
Durée +/- 1h30.

Gratuit !

OSER L'HABITAT
INTERGÉNÉRATIONNEL
UNE ALTERNATIVE A LA MAISON DE
REPOS AU CŒUR DE LA VILLE DE MONS :
un appartement communautaire pour aînés
au sein d'un habitat groupé solidaire

info@atoimontoit
0497/ 24 63 10
068/ 45 52 28

Continuer à vivre
comme chez soi,
tout en partageant
certains espaces de
vie avec d'autres
personnes
A toi Mon toit est un organisme de logement à finalité
sociale. Les loyers sont adaptés aux tout petits revenus.

EN COLLABORATION AVEC Hainaut Seniors Antenne mons

LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROJET
SUR LE BIEN-ÊTRE DES SENIORS

UN NOUVEAU CONSEIL CONSULTATIF À MONS
AUTOUR DES PERSONNES IMMIGRÉES

Le CPAS, le service de Prévention de la Ville
de Mons et la zone de police Mons-Quévy se
lancent dans un nouveau projet qui s’adresse
aux seniors, avec pour sujet central leur bienêtre.

La Ville de Mons est une ville qui souhaite ne
laisser personne de côté. Elle s’est d’ailleurs
engagée à respecter la Charte pour l’Egalité
des chances de la Région Wallonne.
Durant plusieurs années, l’immigration
et le vieillissement ont fait l’objet d’une
recherche action à Mons. Un tissu associatif
et institutionnel s’est créé autour de ce projet.
Pour renforcer ces synergies dans le temps, il a
été décidé de créer un Conseil Consultatif des
Personnes Immigrées, à l’instar des conseils
consultatifs des aînés, de la santé et des
personnes handicapées, déjà présents à Mons.

Vous avez plus de 50 ans ? Vous êtes retraité
ou prépensionné ? Vous avez envie de voir
de nouvelles activités dans votre commune
qui tiennent compte de vos besoins et de vos
souhaits ?
Participez à ces animations sur différents thèmes
(bien-être des seniors, remise à niveau pour
la sécurité routière, service médiation/conflit
de voisinage, vol à la ruse…) où vous aurez
l’occasion de partager vos envies et vos idées !
Celles-ci aboutiront sur la mise en place d’un
nouveau projet basé sur VOS SOUHAITS.

Ce nouveau conseil consultatif aura pour
objectifs, en autres :
• d’intervenir auprès des autorités communales
et du CPAS

Les prochaines séances commenceront à la
rentrée et vous seront communiquées via le
Mons Mag, le Police mag ainsi que les sites
internet de la Ville, du Cpas et de la Police MonsQuévy.

• d’être le relais entre les autorités
communales, du CPAS et les associations
• d’assister techniquement et logistiquement
dans la réalisation de projets

Le planning est en cours de réalisation mais
vous pouvez noter que ces séances, à raison
d’une fois par mois, se dérouleront toujours de
14h à 16h au sein du Pôle d’Accueil social du
CPAS de Mons (rue Lamir n°29-31, 7000 Mons),
dans une ambiance conviviale et détendue.

• de sensibiliser à la lutte contre le racisme et
la discrimination
Ce conseil est ouvert à toutes les associations
ou personnes ressources ayant un lien
particulier avec l’immigration.

Verre de l’amitié et goûters offerts.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Participation gratuite.

Service Egalité des chances du CPAS de Mons

INFOS PRATIQUES

Tél. : 065/412.372 ou à l’adresse
egalitedeschances@cpas.mons.be

Parking conseillé : Place Nervienne
Pour tous renseignements :
Laetitia Coquelet
Chargée de
Prévention

communication

service

de

Service Communication et Evénements
Hôtel de Ville - Grand’Place, 22 • 7000 Mons
Tél. : 065/405.174 / GSM : 0492/919.055
laetitia.coquelet@ville.mons.be
20
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SALON
DU LIVRE
DE MONS

26
2016

&

L’UTL de Mons
cherche à réunir

UN COMITÉ DE 10 PERSONNES ANIMÉES D’UN ESPRIT CONSTRUCTIF
pour constituer un groupe représentatif du public global
(hommes, femmes, catégories socio-professionnelles, ...)

Nous expliquerons les objectifs des UTD et de l’éducation Permanente.
Ce comité sera associé à la conception du programme et sera donc consulté.
Il y aura 3 réunions par an.
Intéressé : Envoyez-nous votre lettre de motivation à frederic.patty@hainaut.be ou par courrier.
D’avance merci,
Patty Frédéric
Responsable UTL Mons

MINDFULNESS

Ateliers d ’Art Floral

Mieux vivre le stress et les émotions
par la méditation de pleine conscience
Cycle MBCT en 8 séances hebdomadaires - Elaboré dans le
cadre de la prévention de la rechute dépressive, ce programme
s’adresse également à toute personne désireuse de contribuer
activement au développement de son bien-être physique et
mental.

Prix : 20 euros/le cours
(vase, accessoires et fleurs compris)
Vous n’aurez pas besoin de base en Art Floral. Nous
sommes là pour vous guider à réaliser des compositions
plus belles les unes que les autres. Vous venez au cours
et vous repartez avec votre composition floral et à chaque
fois des petits trucs et astuces pour décorer malin.
Les inscriptions sont obligatoires pour les besoins de
l’organisation et se font à l’avance car les places sont
limitées.

Quand : Le mardi de 10h00 à 12h15
Du 17 janvier au 14 mars 2017
Où

: Chemin de la Ferme, 107 - 7050 Erbisoeul

Séance d’information gratuite: 13 décembre 2016 à 18H00
Inscription préalable nécessaire
mail: therese.bougard@gmail.com ou tel: 0477/251020

Le dimanche 2 octobre - L’Automne
Le dimanche 16 octobre - Les fruits sec
Le dimanche 30 octobre - Halloween
Le dimanche 6 novembre - Gâteau de fleur
Le dimanche 13 novembre - Bouquet rond
Le dimanche 20 novembre - L’Avent
Le dimanche 27 novembre - Noël sapin
Le dimanche 11 décembre - Noël

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

Inscription : 1. Participer à la séance d’information
2. Verser le montant de la participation sur le cpte
BE 39 3770 5488 0819 avant le 20 décembre

Route de Mons, 86 - 7301 Hornu

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 MindfulnessPlus d’info: www.pleineconsciencemons.be ou 0477/ 25 10 20

(Face à l’hôpital d’Hornu)

Tél. : 065/26 86 94

www.lamourdesfleurs.be • info@lamourdesfleurs.be
lamourdesfleurs.fleuriste
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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 visites guidées thématiques (liste non exhaustive)
- Thématiques liées à la découverte de milieux naturels : forêts, zones humides, savane, 6 continents, …
- Thématiques scientifiques : Oiseaux, Mammifères, classification animale, herbiers, …
- Thématiques liées aux comportements des animaux : animaux du froid, animaux amoureux, …
Autres outils pédagogiques : ateliers, questionnaires, …
D'autres activités éducatives et outils de découverte sont proposés par le Muséum :
• questionnaire -découverte gratuit pour une découverte libre,
• ateliers scientifiques pour les 10-12 ans
• formation Guide-nature Junior,

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*. Fermé les
weekends et jours fériés (des ouvertures seront prévues certains weekends et jours fériés - voir site internet).

*Vérifiez au préalable les horaires par tél. et/ou via le site internet.
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Excursions

CHAGALL-MATISSE

LA BOVERIE

(EN COLLABORATION AVEC UTD LA LOUVIÈRE)

(EN COLLABORATION AVEC UTD LA LOUVIÈRE)

53 €

Photo de Paul Rosenberg dans les années ’30 avec un tableau de Matisse
© Archives Paul Rosenberg New York / MoMA
© DR

LE VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016

35 €

LE JEUDI 20 OCTOBRE 2016

Départ de la place Nervienne vers 8h30. Arrêt à La
Louvière (si 10 personnes).

Départ de la place Nervienne vers 8h. Arrêt à La
Louvière (si 10 personnes).

10h : visite guidée de l’exposition « Marc Chagall :
Des rêves aux souvenirs » à l’Abbatiale de Floreffe
Le Centre Culturel de Floreffe est heureux de
pouvoir vous présenter Marc CHAGALL, l’un des plus
grands peintres du 20ème siècle. À travers plus
de 120 œuvres originales, découvrez cet artiste
extraordinaire à l’Abbatiale, au cœur même de
l’Abbaye de Floreffe. Influencé par les traditions
russes de son enfance, Marc Chagall a laissé une
œuvre délicieusement imprégnée de poésie,
d’humour et d’enchantement. Traits déformés,
couleurs pures et légères, cet artiste nous dévoile
ses visions chimériques.

10h30 : visite guidée de la collection permanente
de La Boverie
Dans le cadre de l’ouverture du CIAC, dénommé
La BOVERIE, depuis le 17 avril 2015, la Ville de
Liège et le musée du Louvre ont décidé d’unir leurs
efforts en matière de programmation artistique et
de présentation des collections.
Le Louvre, afin de se rapprocher de ses publics et
dans le cadre d’une politique d’action internationale
contribuant ainsi au rayonnement culturel de la
France, s’engage dans cette collaboration pour une
durée de 4 ans.
Vers 12h : temps libre pour le repas de midi

11h40 : départ pour le château de Namur pour le
dîner (entrée, plat, dessert, café, vin)

14h : visite guidée de l’exposition « 21 rue La
Boétie»

Vers 14h : départ vers Dinant

Dans le prolongement de la publication de
l’ouvrage d’Anne Sinclair « 21, rue de la Boétie »,
cette exposition se propose d’aborder le parcours
exceptionnel du grand-père de l’auteur, Paul
Rosenberg, l’un des plus grands marchands d’art
de la première moitié du siècle dernier. Il fut l’ami
et l’agent des plus grands artistes tels que Picasso,
Matisse, Braque, Léger ou encore Marie Laurencin.
Autant de grands noms dont les œuvres parsèment
une scénographie moderne et dynamique.

14h30 : visite guidée des cent œuvres de Matisse à
la Merveilleuse
Sur le site de LA MERVEILLEUSE, le public peut
découvrir près de 100 œuvres originales de l’artiste
français Henri MATISSE. Le parcours aborde des
thèmes comme la femme, la danse, le mouvement
ou les fleurs. Avec Tériade, un des plus grands
éditeurs d’art des années 1930 à 1960, Matisse
édite ses plus beaux livres illustrés. Il publie de
nombreuses créations soigneusement choisies
pour Verve : « La plus belle revue du monde ».
Dirigée par Tériade, cette revue consacrera plusieurs
numéros illustrés à l’œuvre de Matisse des années
40 et 50.

Cette exposition est donc l’occasion de replonger,
à travers la carrière de cet homme d’exception,
dans le foisonnement artistique extraordinaire
de la première moitié du XXe siècle. L’exposition
aborde le double tournant de l’histoire de l’art
que représentent l’invention de l’art moderne et,
sous le coup du cataclysme nazi, le déplacement
du centre mondial de l’art de Paris à New York, de
l’Europe aux Etats-Unis.

Vers 16h10 : fin de la journée et retour vers La
Louvière et Mons
Le prix est de 53€ à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018
Communication : Matisse

Vers 16h : fin et retour vers La Louvière et Mons
Le prix est de 35€ par personne à verser sur le
compte BE50 0680 6534 8018

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

Communication : La Boverie
Offre limitée à 40 personnes !
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Excursions

BRUXELLES

GRAND-HORNU

(EN COLLABORATION AVEC UTD LA LOUVIÈRE)

37 €

38 €
LE JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

LE JEUDI 24 NOVEMBRE 2016

Départ de la place Nervienne à 8h. Arrêt à La
Louvière (si 10 personnes).

Rendez-vous vers 10H15 devant le Grand-Hornu

10h : visite guidée de l’exposition « Picasso.
Sculptures » au Bozar

Copier, c’est mal.

10h30 : visite guidée de l’exposition « Ceci n’est
pas une copie »
Exploiter le travail créatif d’un autre pour devenir
riche et célèbre, c’est moralement répréhensible
et aussi, en principe, interdit par la loi. Mais les
choses sont-elles vraiment si simples? Une copie
– ou quelque chose qui y ressemble fort – émane
parfois d’une source totalement inattendue. En
pareil cas, peut-elle encore passer pour un banal
travail de perroquet, une concurrence malhonnête
éhontée? L’innovation ne se base-t-elle pas
toujours sur ce qui existe? La créativité n’est-elle pas
toujours une forme de recyclage inspiré, de copiécollé futé? Pourquoi prenons-nous si ardemment
fait et cause pour le talent naturel, le génie du
designer vedette? D’autres cultures, qui voient la
copie d’un autre oeil, peuvent-elles changer notre
regard? Le comportement imitateur acquiert-il
une signification différente dans une perspective
historique? L’histoire du design n’est-elle pas surtout
une histoire du redesign? Ceci n’est pas une copie se
penche sur la nature, la signification et l’acceptation
des techniques de reproduction dans les activités de
conception contemporaines. Avec la collaboration
de Jasper Morrison, Richard Hutten, Unfold, Bas van
Beek, Konstantin Grcic, Maarten Baas...

« Grandiose, ambitieuse, vertigineuse
». Ces qualificatifs élogieux de
l’exposition Picasso Sculpture au MoMA sont duNew
York Times. En partenariat avec le Musée Picasso
de Paris, BOZAR poursuit sur la même lancée. Nous
présentons plus d’une soixantaine de sculptures
exprimant à merveille la force créatrice insondable
d’un artiste qui ne cessa d’innover par le recours à
de nombreux matériaux et de multiples techniques.
Les sculptures entrent en dialogue avec les toiles,
les céramiques, les photographies et les objets d’art
de la collection privée de Picasso. L’exposition pose
ainsi un nouveau regard sur un aspect moins connu
et très personnel de l’œuvre de l’artiste.
Vers midi : temps libre pour le repas de midi
14h : visite guidée de nouveau musée BELvue
Le nouveau BELvue qui a été inauguré le soir du
21 juillet avant le feu d’artifice est plus actuel. A
côté des dimensions sérieuses, les grands couloirs
du premier et du deuxième étage accueilleront
quelque 300 objets liés à la vie quotidienne
qui évoqueront de grands créateurs mais aussi
d’éminentes personnalités belges. Si la culture y
sera forcément bien représentée, le sport sera aussi
présent avec des souvenirs de nos grands sportifs
individuels mais aussi des Diables Rouges

Vers midi : repas au Lycée Provincial ’Enseignement
Technique du Hainaut (entrée, plat, dessert, 2
verres vin, café, eau)
14h : visite guidée de la l’exposition « Rock »
Depuis les années 60, le rock fait partie, avec
d’autres cultures dites populaires comme la S.F.,
des nouveaux territoires investis par les artistes
plasticiens qui y trouvent une précieuse source
d’inspiration et d’énergie. Dérivé du blues et de la
country, musiques américaines rurales, le rock est
une culture typiquement adolescente dont l’histoire
oscille entre divertissement industriel et révolte
suburbaine.

Vers 16h30, retour vers La Louvière et Mons

Célébrée avec nostalgie ou parodiée avec virulence,
sa ‘religion’ hante, depuis le Pop Art, tout un pan
de l’art contemporain de ses distorsions électriques
et diaboliques. De la révolte politique à la crise
identitaire en passant par le nihilisme artistique.

Le prix est de 38€ pp à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018
Communication : Bruxelles

En collaboration avec :

Fin vers 16h
Le prix est de 37€ à verser sur le compte
BE50 0680 6534 8018
Communication : Hornu
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Pour votre sécurité !
En excursion :

En voyage :

• Le paiement de l’excursion fait office de réservation,
• le pourboire du chauffeur n’est pas compris dans le
prix. Pour votre information, il est coutume prévoir
un forfait de 1,25€/pers/jour (cela reste facultatif
et à votre libre appréciation),
• les horaires ne sont pas définitifs et peuvent varier,
• dans le car, vous êtes obligés de mettre votre
ceinture et la 1ère place est toujours réservée pour
l’accompagnateur,
• si vous avez du retard (panne, embouteillage,…)
merci de nous prévenir au 0477/45 36 44,
• sans nouvelles de votre part, le car part
automatiquement 5 minutes après l’horaire prévu,
aucun remboursement possible.
Lors d’un désistement :
• le jour même : aucun remboursement,
• dans la semaine qui précède : remboursement à
100% si remplacement ; dans les autres cas, pas de
remboursement.

• le paiement de l’acompte fait office de réservation,
• le montant de l’acompte à payer est toujours
mentionné par personne,
• lors du paiement de l’acompte, veuillez mentionner
dans la communication du virement si vous désirez
une chambre single,
• si la personne qui partage votre chambre annule et/
ou qu’on ne trouve personne pour vous accompagner,
il vous sera demandé le supplément single,
• lors du paiement de l’acompte, vous pouvez également
souscrire l’assurance annulation et/ou assistance- pas
obligatoire mais fortement conseillée !
• une fois l’acompte payé, vous recevrez une fiche
d’inscription. Par après, nous confirmerons (ou non)
votre voyage suivant la place disponible,
• en cas de surbooking, nous nous baserons sur l’ordre
d’arrivée des acomptes,
• une réunion d’information est organisée avant chaque
départ pour les personnes inscrites,
• le pourboire du chauffeur n’est pas compris dans le
prix,
• les horaires ne sont pas définitifs et peuvent varier,
• dans le car, vous êtes obligés de mettre votre
ceinture et la 1ère place est toujours réservée pour
l’accompagnateur,
• les conditions relatives aux désistements sont
disponibles en nos bureaux.

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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Voyages

ESCAPADE PARISIENNE
8 AU 11 DÉCEMBRE 2016

599 €

En collaboration avec UTD
Mouscron et La Louvière

Un émerveillement pour petits et grands,
découvrez les lieux mythiques de la
somptueuse capitale.
Paris est d'une richesse incomparable : carrefour
des cultures et des arts, Paris regorge de
monuments et musées. Nous vous invitons
à découvrir certains d'entre eux.

(entrée non comprise). Retour sur le bateau vers 18h. Soirée
dansante. Croisière vers La Défense (en fonction du niveau
d'eau). Retour au quai de Grenelle à Paris. Escale de nuit.

3ème jour
PARIS et le vieux Montmartre et croisière Paris "by night"
Pension complète à bord. Visite guidée du Vieux Montmartre.
Situé en plein cœur d'un village du XIXe siècle, le Sacré-Cœur
reste le décor privilégié des peintres, sculpteurs et poètes
de tout temps. Après-midi : à quelques minutes à pied se
trouve la Tour Eiffel, le jardin du Trocadéro et les Invalides.
Soirée de gala et croisière Paris "by night" à travers la ville
merveilleusement illuminée (en fonction du niveau d'eau).

1 jour
er

Départ de Mons à 9h, arrêt vers midi pour repas libre. Aprèsmidi, arrêt quai Branly (visite libre-entrée comprise). Vers
17h, départ vers le bateau. Dîner à bord suivi d'un spectacle
cabaret à bord.

2ème jour

4ème jour

Pension complète à bord. Visite guidée panoramique de
Paris. La ville compte un grand nombre de monuments
nationaux, qui font rayonner la ville à travers le monde
entier. Après-midi pour découvrir à votre rythme la capitale.
Le car déposera le groupe soit au Louvre soit au Grand Palais

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement vers 9h. Départ
vers le musée Louis Vuitton (visite libre-entrée comprise).
Repas à la brasserie Bofinger, la plus vieille brasserie de
Paris (entrée, plat, dessert, 1/3 vin blanc ou rouge, ½
bouteille d’eau). Retour sur Mons.
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599 euros PAR PERSONNE
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Réunion d’information :

Le 2 septembre à 9h30 à
l’Auditoire Herman, Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette 55, 7000 Mons.
Merci de vous inscrire par mail ou par téléphone.

Cuisine française raffinée
Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar
Système audiophone pendant les excursions
Présentation du commandant et de son équipage
Animation à bord
Assurance assistance/rapatriement
Taxes portuaires incluses
Le bateau est amarré au cœur de Paris
à 10 minutes de la Tour Eiffel
PENSION COMPLETE + FORFAIT boissons aux repas
1 verre vin blanc (12 cl)
1 verre vin rouge (12 cl)
50 cl eau (plate ou pétillante)
1 café
VISITES GUIDÉES :
Visite panoramique de Paris
Visite du Vieux Montmartre
Spectacle de cabaret à bord et croisière Paris "by night"
Rapport qualité/prix exceptionnel
Croisière de 4 jours et 3 nuits
Date de départ : le 8 décembre 2016
En collaboration avec UTD de La Louvière et Mouscron

SUPPLÉMENT Pont Supérieur 109 euros
SUPPLÉMENT SUITE
110 euros
SUPPLÉMENT SINGLE
170 euros
Le prix comprend :
• la croisière en pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner buffet du J4
• les boissons aux repas
• le logement en cabine double avec douche et WC
• les visites guidées mentionnées au programme
• le spectacle cabaret à bord
• la croisière Paris by night
• l'assistance de notre animatrice de bord
• le transport en autocar lors des excursions
• les frais de dossier
• les acheminements
• les taxes portuaires
• l'assurance assistance/rapatriement
• Repas à la Brasserie Bofinger.

Le prix ne comprend pas :
• l'assurance annulation/bagages
• les dépenses personnelles
• toutes prestations non spécifiquement précisées
au programme.

Formalités : Carte nationale d'identité ou
passeport en cours de validité obligatoire. Les
ressortissants hors UE sont priés de consulter leur
ambassade ou leur consulat.

Assurance annulation : 45 euros
L’acompte est de 249 euros à payer
sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication : Paris
Attention : 4 cabines doubles + 1 single
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la
compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges
pour modifier l'itinéraire de la croisière. Pour une
organisation optimale de votre voyage, le sens des
visites peut être inversé. (1) Sous réserve de disponibilité
du quai de Grenelle. Le bateau peut être amené à
s'amarrer au quai de Bercy ou au quai de Javel ou quai
d'Austerlitz. Le nom du quai vous sera confirmé 15 jours
avant l'embarquement. L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération. Soumis
aux conditions générales et particulières de vente
CroisiEurope – Licence IM067100025.

Places limitées
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Voyages

BILBAO ET SES ALENTOURS

17 au 22 Mai 2017

1 045 €
par personne

Prix sur base de 25 participants

Réunion d’information :

Le 2 septembre à 10h15 à
l’Auditoire Herman, Vigilance Sanitaire,
Boulevard Sainctelette 55, 7000 Mons.
Merci de vous inscrire par mail ou par téléphone.

Voyage en collaboration
avec UTD La Louvière

1er jour
proue de la culture et de l’art au niveau international,
comme emblème de sa transformation urbaine. Le
Musée Guggenheim Bilbao se dresse sur les anciens
quais de la Campa de los Ingleses, à Abandoibarra. C’est
là que les bateaux venus d’autres latitudes chargeaient
et déchargeaient au centre de la ville. Le musée même
est un navire qui semble attendre que la marée monte
pour déboucher sur la Ría et prendre la mer, au-delà de
l’horizon, les cales chargées d’art, de vie et de culture.
Un vaisseau hommage à la ville qui l’accueille. Un bateau
recouvert d’écailles pour refléter Bilbao et sa Ría, pour se
regarder dans les eaux qui baignent ses pieds et lèchent
ses fondations. Le musée s’ouvre sur le ciel tel une fleur
brillante et transparente pour laisser pénétrer à l’intérieur
la lumière et la couleur de cette ville. Un grand squelette
d’acier embrasse l’art contemporain en son intérieur et trois
peaux différentes protègent et revêtent cette structure
pour qu’elle soit inoubliable : pierre, verre et titane. Visite
du musée (entrée incluse) A la sortie du musée, nous
approcherons du pont Zubizuri, pour l’admirer et montée
en funiculaire au Monte Artxanda (passage inclus).
Retour à l´hôtel.
Dîner et logement à Bilbao, hôtel Gran Hotel Bilbao
(4 étoiles) ou similaire.

Départ de la place Nervienne de Mons vers 8h00
(à confirmer). Arrêt à La Louvière.
Accueil du groupe à l´aéroport Bruxelles. Vol pour Bilbao à
11H50. Arrivée ver 13H45. Transfert à Bilbao.
Dîner et logement à Bilbao, hôtel Gran Hotel Bilbao
(4 étoiles) ou similaire.

2ème jour
Petit déjeuner à l´hôtel.
Visite de Bilbao (journée complète) : entrée incluse au
musée Guggenheim.
Départ de votre hôtel pour la visite guidée avec guide
local francophone pour la découverte du vieux Bilbao
à pied. Capitale de la Biscaye, Bilbao est une ville avec
plein de coins charmants qui nous parlent de l’histoire et
des habitudes de ses habitants. Les Jardins de l’Arenal, la
façade néobaroque du Théâtre Arriaga, les tours de San
Nicolas, la Plaza Nueva, la Place Unamuno, les Chaussées
de Mallona, La façade de l’église de los Santos Juanes,
l’église de San Anton, Le Marché de la Ribera, Palais
de Yhon, la Bourse. En arrivant à la Place de Santiago,
à l’ombre de son seul clocher se trouve cette basiliquecathédrale dans le plus pur style gothique parvenu
jusqu’ici. Une église qui cessa de l’être pour devenir
basilique, et de là cathédrale.
Déjeuner dans le centre.
Continuation de la visite , départ
vers le musée
Guggenheim Tout près du Musée des Beaux-Arts, de
l’autre côté de la Place Euskadi et penché au-dessus de
la Ría, entre l’eau et la ville, nous pouvons contempler le
Musée Guggenheim Bilbao. Sa silhouette est connue dans
le monde entier et c’est grâce à cette construction, œuvre
de Frank O. Gehry, que Bilbao est devenue une figure de

3ème jour
Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion consacrée à la découverte de la cote de Biscaye.
Gipuzkoa n’est pas une terre de «soleil et de plage». Par
contre, ses 17 plages, propres, commodes et la plupart
urbaines, représentent une ressource indispensable pour
profiter de la mer Cantabrique en été et se promener
tranquillement en face des vagues en hiver.
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monde, s’impose avec une arche au centre du bâtiment.
L’hôtel de ville est situé sur ce qui fut jadis la place du
Generalísimo et sur laquelle trônait la statue équestre
de Francisco Franco depuis 1964 et qui était la dernière
en place dans la péninsule depuis le retrait de celles e
Madrid et Guadalajara en mars 2005. Elle fut finalement
déboulonnée le 18 décembre 2008. Le Palacete del
Embarcadero, qui offre un point de vue sur la baie, la plaza
de la Esperanza (marché couvert), le musée des Beauxarts et la bibliothèque Marcelino Menéndez y Pelayo .
Plus récents, le Palais des Festivals et le Musée Maritime
du Cantabrique (MMC) sont situés face à la baie. La
presqu’île de la Magdalena abrite le palais royal du même
nom, inauguré résidence d’été en 1913 par Alphonse
XIII, un petit zoo abritant notamment des phoques et
des pingouins et enfin les répliques des bateaux qui
servirent à Francisco de Orellana pour explorer l’Amazone.
Promenade en petit train incluse. Plus loin, le quartier du
Sardinero, ses deux grandes plages et ses jardins, abrite
également le Palais des Expositions, le stade de football
où évolue le Real Racing Club de Santander. Plus au
nord enfin, le golf au Cabo Menor puis le phare au Cabo
Mayor qui domine de belles falaises. Son importance est
rehaussée par le Chemin de Saint-Jacques et les toutes
proches grottes d’Altamira, tous deux déclarés Patrimoine
culturel de l’Humanité. Déjeuner en restaurant.
Continuation vers Santillana del Mar, l’un des plus beaux
villages d’Espagne. Promenade et visite guidée (avec
guide local) dans le village pour la découverte de ses
ruelles et ses maisons typiques. Visite de la Collégiale de
Santillana (entrée incluse).
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement à Bilbao, hôtel Gran Hotel Bilbao
(4 étoiles) ou similaire

Les 86 kilomètres de côte de Biscaye alternent le sable
avec les villages et les monts côtiers. Route vers l’Estuaire
d’Urdaibai, classée réserve de la Biosphère par l’Unesco.
Passage par Mundaca, typique village de pêcheurs puis
découverte du vieux port de Bermeo. Visite du Musée du
Pêcheur ré-ouvert récemment (entrée incluse).
Déjeuner au restaurant.
Continuation à l’après-midi par la visite de Guernica.
Capitale historique et spirituelle du Pays basque, elle est
particulièrement connue pour sa destruction, le 26 avril
1937, par les aviateurs de la légion Condor, envoyés par
Hitler afin de soutenir le général Franco. Ce bombardement
a inspiré de nombreux artistes : Guernica est le nom d’un
tableau de Pablo Picasso, d’une sculpture de René Iché,
d’une des premières musiques électroacoustiques de Patrick
Ascione, d’une composition musicale de René-Louis Baron
et d’un poème de Paul Éluard (La victoire de Guernica).
Visite guidée de la Casa de Juntas et de l’arbre de Guernica,
symboles du peuple basque.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement à Bilbao, hôtel Gran Hotel Bilbao
(4 étoiles) ou similaire.

4ème jour
Petit déjeuner à l´hôtel.
Départ le matin avec arrêt à Guetaria, ville natale de Juan
Sébastian el Cano, 1er marin à réaliser le tour du monde
en entier. Guetaria souligne par l’ensemble formé par son
ancien noyau. L’ancien noyau de Guetaria est placé entre
le tombolo qui unit la montagne San Anton à la terre (où
on trouve le port) et la corniche qui domine le tronçon de
côte de Guetaria. Entre les monuments qui se trouvent dans
l’ancien noyau, il est à souligner l’Église de San Salvador
et plusieurs maisons-tour de pierre remarquables. Il faut
aussi faire le compte rendu du caractère typique des
maisons de pêcheurs situées dans la rue Elkano, rétrécie
par des maisons aux couleurs vives et avec des balcons
en bois.
Continuation vers San Sébastien, montée au Monte
Igueldo pour avoir des incroyables vues panoramiques sur
la Baie de la Concha.
Déjeuner en restaurant.
Visite guidée avec guide local de la ville de San Sébastien,
la place de la Constitution, le port, la rue du 31 Août, etc.
découverte de cette ville historique, lieu de vacances
durant le XX siècle de la noblesse espagnole. De retour
vers l’hotel arrêt dans le site de Loyola, berceau de la
Compagnie de Jesus crée par St Ignace de Loyola.
Retour à l´hôtel.
Dîner et logement à Bilbao, hôtel Gran Hotel Bilbao
(4 étoiles) ou similaire.

5ème jour
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ le matin vers la région à l’ouest du pays Basque,
Cantabrie. Visite guidée avec guide local de Santander, sa
capitale. Parmi les principaux édifices d’intérêt se trouve
la cathédrale (vue extérieure), composée de la crypte
du Christ et du temple principal, au-dessus, reconstruit
à plusieurs reprises. Le siège historique de la Banque
Santander, aujourd’hui l’une des plus importantes au

6ème jour
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l´aéropor de Bilbao vers 11h00.
Assistance au départ.
Vol retour vers 16h15.
Retour à Bruxelles et ensuite vers La Louvière et Mons.

SUPPLÉMENT SINGLE

225 euros

Le prix comprend :
• le trajet en car de Mons à Zaventem et le retour
• le trajet en avion de Bruxelles à Bilbao et le retour
• autocar Grand Tourisme climatisé pendant tous
nos services
• services hôteliers et restaurants mentionnés
• visite des villes indiquées, guides locaux et entrées
aux monuments mentionnés
• guide accompagnateur francophone
• ¼ de vin + ¼ d´eau minérale inclus aux repas
• assistance à l´aéroport de Bilbao
• supplément audiophone : 8.00 euros par personne.
Le système audiophone améliore le service des
visites en groupe
• assurance annulation : 45 euros par personne
L’acompte est de 350 euros à payer sur le compte
BE50 0680 6534 8018
Communication : Bilbao
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Voyages

CÔTE D’AZUR

5 au 9 Septembre 2017

1 615 €

+/-

par personne

Prix sur base de 25 participants

Voyage en collaboration
avec Francis Peeters et UTD
La Louvière

1er jour
Marnier-Lapostolle.
Visite en fin d’après-midi de la villa Santo Sospir. Cette
belle villa est littéralement ‘tatouée’ de fresques peintes
à partir de 1950 par Jean Cocteau.
Dîner à l’hôtel.

Départ de la place Nervienne de Mons. Arrêt à La Louvière.
Vol Bruxelles-Nice le matin avec la compagnie SN Brussels
Airlines. Transfert en car à Menton.
Déjeuner à l’arrivée, prévu par nos soins. Visite du jardin
de céramique de la Villa Fontana Rosa qui a appartenu à
l’écrivain Blasco Ibanez dans les années 1920.
Visite guidée du nouveau musée Jean Cocteau créé à partir
de l’exceptionnelle donation Séverin Wunderman + petite
visite surprise !
Transfert à l’hôtel Prince de Galle (3 étoiles) à Menton.
Cocktail de bienvenue et dîner à l’hôtel.

4ème jour

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

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

3ème jour

5ème jour

Départ le matin pour la Villa Ephrussi de Rotschild à SaintJean-Cap-Ferrat. Visite de l’étonnante maison et de ses
belles collections d’art ainsi que de ses jardins à thème
andalous, japonais et méditerranéen. Déjeuner sur place
dans l’orangerie.
Visite privée exceptionnelle l’après-midi du plus
impressionnant jardin de la Côte d’Azur, Les Cèdres.
Ce jardin botanique de collectionneur, à la réputation
mondiale, doit sa renommée au roi Léopold II qui l’établit
dès 1890. La propriété appartient aujourd’hui à la famille

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

2ème jour
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CÔTE D’AZUR
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Prix sur base de 25 participants :
Environ 1 615 €

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

Supplément single :
•
•

Environ 220€
Les taxes d’aéroport

Supplément éventuel pour chambre avec vue sur mer :
•

non connu à ce jour

Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•

Le vol Bruxelles/Nice/Bruxelles avec SN Brussels Airlines
Les taxes d’aéroport
Les transferts et trajets en car privé
Le logement en hôtel 3 étoiles à Menton
La pension complète, boissons comprises (lunches dans
les jardins et dîners à l’hôtel accompagnés d’un quart de
vin ou d’eau minérale)
Toutes les entrées
Les visites guidées avec un guide mentonnais et, pour
certaines visites, avec Francis Peeters

Le prix ne comprend pas :
•
•

Les frais personnels
Les assurances éventuelles (assurance annulation :
71,75€ en double, 82,75€ en single)

NB :
•
•

Le prix définitif de l’avion n’est pas connu à ce jour
Un acompte de 375€ est demandé. Il est à verser sur
le numéro de compte suivant BE50 0680 6538 8018
avec la communication AZUR
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Originalité encore dans le choix des artistes qui ponctuent en filigrane le circuit. Point de Picasso, Chagall,
Cézanne, ou de Fondation Maeght. Tout ceci, vous le
connaissez déjà, n’est-ce pas ? En revanche, ceux que
nous avons choisis illusteront à merveille l’originalité des
lieux visités : les frères Hanbury à la Mortola, l’écrivain
espagnol Blasco Ibanez, Lawrence Johnston grand créateur de Hidcote Manor dans les Cotswolds anglaises ...
Une place exceptionnelle sera réservée à Jean
Cocteau dont nous visiterons une éblouissante villa privée
entièrement décorée par lui, le tout nouveau musée
et une surprise de taille...

Lit releveur
Aide au lever
Aide au coucher
Aide au ménage

Hauteur variable

regardez la vidéo : www.lit-releveur.fr

Le réglage de la hauteur du plan de couchage est l’aide parfaite au lever.
Il permet de sortir de votre lit plus facilement. Plus besoin de courber le dos pour refaire
son lit et le changement des draps est plus facile.
Caractéristiques :
•
Lit releveur à multipositions
•
Hauteur variable électrique
•
Relève-buste réglable électriquement
•
Relève-jambes électrique avec plicature.
•
Tête et pieds de lit décor classique en
hêtre massif

•
•
•
•
•

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

L’oreiller pour CPAP
Nous avons créé cet oreiller pour vous
aider à mieux supporter le masque
respiratoire (CPAP).
Il permet de bien dormir sur le côté sans
être incommodé par les fuites d’air.
Il est très confortable et recommandé par
de nombreux médecins.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à
prendre contact avec nous

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

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

STRETCHING POSTURAL
ET MOUVEMENTS LENTS

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

Par Monsieur Florent Thiry, entraîneur sportif

Cours séparés, débutants et avancés.

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

Dates : les jeudis de 12h00 à 13h00
Reprise le 22 septembre.

GYM
D’ENTRETIEN

Dates : les lundis et jeudi de 16h30 à 17h30 en
dehors des congés et vacances scolaires
Reprise le 5 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.

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

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

Dates : les jeudis de 14h45 à 16h00
Reprise le 15 septembre.

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

YOGA
Par Madame Christine Lassoie

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.

Lieu : Dance Center, Avenue Maistriau 56 à 7000 Mons
Dates : les mercredis de 9h30 à 10h30.
Reprise le 7 septembre

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

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.

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

Agenda des
randonnées
7 septembre
Eugies reçoit l’UTL
MAUBEUGE • Grand Place, rue Haute

14 septembre
FAUROEULX • Eglise, Place du Centenaire

21 septembre
QUEVY-LE-PETIT • Eglise, rue Haute

28 septembre
STREPY-BRACQUEGNIES • Canal, rue Noulet
•

5 octobre
MIGNAULT • Eglise, rue des Déportés

12 octobre
MESVIN • Place, rue d’Hyon

19 octobre
ERBISOEUL • Église, rue Basse

26 octobre

RANDONNÉES PÉDESTRES

TRIVIERES • Place de Trivières
•

2 novembre
HAININ • Eglise, rue d’Hainin

9 novembre

3 circuits proposés :
-

5km avec Mr Laloux (0479/36.62.42)
8km avec Mr Crépin (0478/53.16.08)
10km avec Messieurs Dujacquier (0472/48.13.32)
et Pirenne (0498/50.78.41)

BOUSSOIS (FR) • Eglise, rue Anatole France

16 novembre
HAVAY • Eglise, rue de la Place

23 novembre

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 :

ESTINNES-AU-MONT • Eglise,
chaussée Brunehault

30 novembre
MASNUY-SAINT-JEAN • Eglise, rue de l’Eglise
•

7 décembre

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.

VILLEROT • Eglise, place du Presbytère

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

28 décembre

JURBISE • Eglise, route d’Ath

14 décembre
21 décembre
VAUDIGNIES • Eglise, rue Rincheval
GRAND-RENG • Eglise, rue du Centenaire
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En partenariat avec UTL de Maubeuge

MARCHE À EUGIES

3 marches
5 - 8 - 10 km

UTL MAUBEUGE
Date : mercredi 7 septembre 2016 à 14h15 pour un
départ à 14h30.
Un drink vous sera offert au café « Le Foyer »,
rue Haute 38, à 300 mètres du parking.
Lieu : Eugies, Grand Place, rue de l’Égalite.

Envie de nous aider ?
Nous recherchons :

Pour la mise sous enveloppes 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.
Si vous êtes intéressés
merci de nous envoyer un mail à
frederic.patty@hainaut.be ou une lettre.
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Activités sportives

MARCHE &
MARCHE NORDIQUE

Hainaut Sports et son
secteur Sport Pour Tous
vous proposent de
partir à la découverte de
la Province de Hainaut.

10 marches avec distances
de 6 à 12 km organisées
dans toute la Province :
ROISIN - 18 septembre
OEUDEGHIEN - 16 octobre

Cycles d'initiation à la marche nordique

THUIN - 30 octobre
+ finale à Monceau-Sur-Sambre
le 11 décembre dans le parc

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

Je marche avec Hainaut Sports

Infos :
Leroy Alain Hainaut Sports - secteur Sports pour
Tous
0475/810304 - alain.leroy@hainaut.be
Hainaut Sports
Hainaut Sports : Domaine de ParentVille,
rue de Villers, 227 - 6010 Couillet
071/29 84 30

(Marche et Marche Nordique)
Départ généralement le matin entre 9h00 à 11h00.
A 10h00 initiation sur le 6 km avec un moniteur
Flyer disponible.
Lors de la Finale une tombola pour les personnes
ayant participé à 5 marches sera organisée.
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Cours de
Guide - Nature

Dates
03/09/2016
Mycologie
(cours ½ J)
JJ. Wilbaut
03 et 04/09/2016
Le Tertiaire de la Montagne
de Reims
(terrain 2 J)
Th. Mortier
10/09/2016
Les arachnides (cours ½ J +
terrain ½ J)
O. Decocq

Cours à la carte :

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

12/11/2016
Géomorphologie
des Alpes
(cours ½ J)
J. Antoine

ou
Ecologie végétale, risques
liés aux activités en
milieu naturel
(cours 1 J)
P. Martin

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.

05/11/2016
Géologie des Hauts-Pays
(terrain 1 J)
N. Dupont

17 et 18/09/2016
Week-end pluridisciplinaire
dans le Boulonnais
(terrain 2 J)
Th. Mortier

08/10/2016
Géologie de Blaton/
Bernissart/Grandglise
(terrain 1 J)
Th. Mortier

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

Mycologie
(terrain 1 J)
JJ. Wilbaut

Bryologie, lichénologie
(cours ½ J)
Th. Mortier

01/10/2016
Minéralogie
(cours ½ J)
J.M. Baele

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.

ou

17/09/2016
Notions d’écologie au travers
de l’écosystème forêt
(terrain 1 J)
O. Decocq

23 au 25/09/2016
Géologie et géomorphologie
de l’Eifel Ouest
et de l’Eifel Laach
(terrain 3 J)
Th. Mortier

COURS
GUIDE-NATURE

22/10/2016
Ecosystème rivière et
indices biocénotiques
de qualité des eaux
courantes
(terrain 1 J)
O. Decocq

15/10/2016
Paléoanthrologie à Spy
(cours ½ J, après-midi)
Th. Mortier

ou

19/11/2016
Préhistoire :
Néandertaliens et
géologie du Quaternaire
à Sclayn
(terrain 1 J)
S. Pirson
26/11/2016
Paléobotanique
(cours ½ J)
C. Cornet
03/12/2016
Mammalogie
(cours 1 J)
O. Decocq
ou
Pétrologie
(cours ½ J)
J.M. Baele
10/12/2016
Paléontologie
des invertébrés
(cours ½ J)
J.M. Baele
ou

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

Paléontologie
des oiseaux
(cours ½ J)
S. Papier
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Croisière ALMACLUB à Cuba
Départ le 25 février 2017
de la Havane
9 jours/7 nuits
À bord du Paquebot MSC
Opéra
À partir de 1745€/Pers.

Croisière ALMACLUB
« CIRCUS »
Départ le 6 avril 2017
Pendant les vacances de
Pâques
12 jours/11 nuits
À bord du Paquebot MSC
Magnifica
À partir de 1125€/Pers.

À la découverte de l’Éthiopie
La route Historique
Départ le 14 janvier 2017
13 jours/11 nuits
À partir de 3970€/Pers.

Croisière
« Cirque du Soleil »
Départ soit en juillet ou en
septembre 2017
8 jours/7 nuits
À bord du Nouveau Paquebot
MSC MERAVIGLIA
À partir de 1065€/Pers.

Découverte du Mexique
Grand Tour Maya & Chiapas
Départ le 1er avril 2017
Pendant les vacances de
Pâques
17 jours/15 nuits
en pension complète
À partir de 3495€/Pers.

PERMANENCES UTL
(AVENUE D’HYON 45, 7000 MONS • DE 9H30 À 12H00)

Lundi

05/09/2016
• Sabine Marc
• Didier Gevart
• Philippe Dreze
• Chantal Leblanc
• Brice Ruelle

Mardi

06/09/2016
• Marie-Christine
Hautier
• Sabrina Marchese
• Lucia Rispoli
• Ariane Van Galen
• Xavier Debauche

Mercredi

07/09/2016
• Berthe Maton
• Mélanie Namur
• Sabine Marc
• Suzanne Lecocq
• Ariane Van Galen
• Brice Ruelle

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

ADRESSES DES LIEUX DE COURS :
IEPSCF Colfontaine,
implatation de Jurbise
3, rue du Moustier à 7050 Jurbise
IEPSCF Colfontaine,
cours de restauration à l’Abbaye de la Court
38, rue Wilson à 7340 Colfontaine
IEPSCF Colfontaine,
cours dans les bâtiments du Fish Club
6, rue du Fish Club à 7000 Mons
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Jeudi

08/09/2016
• Ingrid Philippart
• Suzanne Lecocq
• Josiane Di Bello
• Natacha
Clauwaerts
• Xavier Debauche

Vendredi

09/09/2016
• Ingrid Philippart
• Lucia Rispoli
• Didier Gevart
• Lisiane Berteau
• Maria Von Skopnik

COURS ÉLÉMENTAIRES 2016–2017
JURBISE, DU 12/09/16 AU 18/06/17 • 120 P/ 51,40€

COURS D’ARABE
Niveau débutant
Lamia Ghorbal
Mardi 17h45 – 20h30 - L2
Niveau débutant +
Lamia Ghorbal
Lundi 17h45 – 20h30 - L1

COURS DE CHINOIS
Niveau débutant
Guihua Zhang
Jeudi 17h45 – 20h30 - L1

COURS DE JAPONAIS
Niveau débutant
David Bonney
Mardi 17h45 – 20h30 - L2
Niveau débutant +
David Bonney
Mercredi 17h45 – 20h30 - L2

dans le cadre de nos
activités intergénérationnelles,
Nous désirons former

UN COMITÉ DE BÉNÉVOLES
constitué d’anciens professeurs

qui pourraient aider des jeunes en difficulté scolaire issus d’une école provinciale.
Ces rencontres se feraient le mercredi après-midi.
Merci de nous envoyer un mail à frederic.patty@hainaut.be ou une lettre.
Nous vous tiendrons au courant de la suite.
Patty Frédéric, responsable UTL Mons
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COURS D’ANGLAIS 2016–2017
40 P/33,80€ • 80 P/42,60€ • 120 P/ 51,40€ • 240 P/77,80€

Jurbise

Mons

Du 12/09/16 au 18/06/17

Du 12/09/16 au 11/06/17

Niveau débutant
120 périodes
Maton
Mardi 13h15 – 16h00 – M2

UF4
120 périodes
Marchese
Jeudi 17h45 – 20h30 – L3

Niveau débutant
120 périodes
Maton
Jeudi 13h00 – 15h45 – Labo

UF6
120 périodes
Marchese
Lundi 17h45 – 20h30 – L3

UF1
120 périodes
Maton
Jeudi 17h45 – 20h30 – L2

Niveau moyen ++
120 périodes
Berteau
Mercredi 09h00 – 11h45 –Dessin

Niveau débutant +
120 périodes
Clauwaerts
Mercredi 09h00 – 11h45 – L4

Niveau perfectionnement
120 périodes
Marchese
Mardi 13h00 – 15h45 – M2

UF2
120 périodes
Maton
Mercredi 17h45 – 20h30 – L4

Tourisme niveau avancé
120 périodes
Leblanc
Mercredi 09h00 – 11h45 – M1

Niveau moyen
120 périodes
Hautier
Jeudi 09h00 – 11h45 – L5

Actualités
120 périodes
Leblanc
Jeudi 09h00 – 11h45 – L4

Niveau moyen
120 périodes
Di Bello
Lundi 13h15 – 16h00 – M2

UF8
120 périodes
Huyghebaert
Mercredi 17h45 – 20h30 – L1

UF3
120 périodes
Hautier
Jeudi 17h45 – 20h30 – L2

Niveau approfondi ++
120 périodes
Leblanc
Mardi 09h00 – 11h45 – Labo

Niveau moyen +
120 périodes
Di Bello
Mercredi 09h00 – 11h45 – M2

TC niveau de base et moyen
80 périodes
Dreze
Lundi 09h30 – 11h30 – Cisco 1

Niveau moyen +
120 périodes
Marchese
Mercredi 09h00 – 11h45 – Labo

TC niveau avancé
80 périodes
Marchese
Lundi 09h30 – 11h30 – Labo

Tourisme niveau de base
120 périodes
Berteau
Mardi 09h00 – 11h55
Fishclub

Tourisme niveau moyen

120 périodes
Berteau
Jeudi 13h00 – 15h55
Fishclub 1.01

Niveau perfectionnement
120 périodes
Marchese
Jeudi 09h00 – 11h55,
Fishclub 1.03

Niveau perfectionnement
120 périodes
Marchese
Mardi 09h00 - 11h55
Fischclub 1.04

Culture Anglo-Saxonne
120 périodes
Leblanc
Mardi 13h30 – 16h25,
Fischclub 1.03

Niveau approfondi

120 périodes
Hautier
Vendredi 09h00 – 11h55,
Fishclub 1.04

Niveau approfondi

120 périodes
Leblanc
Vendredi 09h00 – 11h55
Fischclub 1.03

Table de conversation
80 périodes
Von Skopnik
Lundi 09h00 – 11h00,
Fishclub 1.04

COLLABORATIONS
DROITS ET DEVOIRS :

HEH – JE REBONDIS :

EAP :

UF3 :
120 périodes
Jeudi 09h00 – 11h55 - Berteau - Fishclub

Mise en situation 1 et Guidance – Von Skopnik

Mise en situation – Niveau à déterminer
A déterminer selon horaire
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COURS DE NÉÉRLANDAIS 2016–2017
40 P/33,80€ • 80 P/42,60€ • 120 P/ 51,40€ • 240 P/77,80€

Mons

COLLABORATIONS

Du 12/09/16 au 11/06/17

DROITS ET DEVOIRS :

Spécialisation

UF3 :
Jeudi 09h00 – 11h55 - Nicolo - FC DD

120 périodes
Namur
Mercredi 09h00 – 11h55
École Normale - 213

COURS D’ALLEMAND 2016–2017
40 P/33,80€ • 80 P/42,60€ • 120 P/ 51,40€ • 240 P/77,80€

Jurbise

Mons

UF6S

Table de conversation

Du 12/09/16 au 18/06/17

Du 12/09/16 au 11/06/17

120 périodes
Berteau
Lundi 17h45 – 20h30
L1

80 périodes
Berteau
Lundi 13h30 – 15h30
Fishclub 1.03

Spécialisation

120 périodes
Berteau
Vendredi 09h00 – 11h55
Fishclub 1.01
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COURS D’ITALIEN 2016–2017
40 P/33,80€ • 80 P/42,60€ • 120 P/ 51,40€ • 240 P/77,80€

Mons

Jurbise

Du 12/09/16 au 18/06/17

Du 12/09/16 au 18/06/17
UF9

Niveau débutant

Niveau perfectionnement

Niveau moyen ++

Niveau débutant +

Table de conversation

UF8

Niveau moyen +

Niveau débutant +

120 périodes
Rispoli
Mercredi 17h45 – 20h30
L3

120 périodes
Marc
Mardi 09h00 – 11h45
L4

120 périodes
Marc
Jeudi 13h15 – 16h10
Fishclub 1.04
120 périodes
Van Gaelen
Mardi 13h30 – 16h25
Fishclub 1.01

120 périodes
Rispoli
Mardi 09h00 – 11h45
Dessin

120 périodes
Rispoli
Lundi 09h00 – 11h55
Fishclub 1.01
80 périodes
Rispoli
Lundi 13h30 – 15h30
Fishclub 1.01

120 périodes
Rispoli
Mercredi 09h00 – 11h55
Fishclub 1.03

120 périodes
Rispoli
Mardi 17h45 – 20h30
L4

COURS D’ESPAGNOL 2016–2017
40 P/33,80€ • 80 P/42,60€ • 120 P/ 51,40€ • 240 P/77,80€

Jurbise

Mons

UF4

Niveau débutant

Niveau spécialisation

Niveau moyen

Table de conversation

Niveau moyen ++

Du 12/09/16 au 18/06/17

Du 12/09/16 au 11/06/17

120 périodes
Philippart
Lundi 17h45 – 20h30
L4

120 périodes
Philippart
Mardi 09h00 – 11h55
Fishclub 1.01

120 périodes
Philippart
Lundi 09h00 – 11h45
L5

Niveau approfondi

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

120 périodes
Philippart
Jeudi 09h00 – 11h55
Fishclub 1.01

80 périodes
Philippart
Mercredi 09h00 – 11h45
L5 - Calendrier

120 périodes
Philippart
Jeudi 13h15 – 16h10
Fishclub 1.03

Calendrier « perfectionnement de l’oral - uf3-uf4 » - Philippart :
14, 21 et 28/09 • 05, 12, 19 et 26/10 • 09, 23 et 30/11 • 07, 14 et 21/12 • 11 et 25/0 • 01, 15 et 22/02 • 19 et 26/04 • 03, 17 et 31/05 • 07/06
Mise en situation – Niveau à déterminer
A déterminer selon horaire
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En collaboration avec

L’UTL de Mons
LA RESTAURATION
Des envies gourmandes ?
Venez effectuer vos préparations et les déguster.
Imaginez et trouvez les accords mets et vins.
TOTAL
Entrées et plats de fête automne/hiver
PLAFETE
Entrées et plats de fête printemps/été
PLAFETE
Œnologie : vins de France – Climat méditerranée et continental OENOFRA

Jour :

Heures :

Intitulé :

Professeur :

Jeudi

09h00 - 11h55

• Entrées et plats Ruelle
de fête automne
- hiver
• Entrées et plats Ruelle
de fête printemps
- été
• Oenologie
Debauche

160 p/60,20 €
40 p/33,80 €
40 p/33,80 €
80 p/42,60 €

Local :

Remarque :

Abbaye

12/09 - 30/01 C

Abbaye

30/01 - 11/06 C

Abbaye

12/09 - 11/06 C

EPF Automne - Hiver : 15 et 22/09 • 06 et 20/10 • 10 et 24/11 • 01 et 15/12 • 19/01
EPF Printemps - Eté : 02 et 16/02 • 09 et 23/03 • 20/04 • 11/05 • 01/06
Œnologie : 29/09 • 13 et 27/10 • 17/11 • 08 et 22/12 • 12 et 26/01 • 09 et 23/02 • 16 et 30/03 • 20
et 27/04 • 04 et 18/05 • 01/06

IEPS Colfontaine
Rue Clémenceau, 60-62
à 7340 Colfontaine
Tél. : 0032 65 67 26 88
Fax : 0032 65 66 71 70
Site : www.iepscol.be
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L’ART FLORAL
Jour :

Heures :

Intitulé :

Professeur :

Local :

Remarque :

Jeudi

09h00 - 12h20

• Bases de l’art
floral
• Compositions
de circonstances

Girard

Jurbise (local
Dessin)

15 et 29/09
06, 13 et 20/10
10 et 24/11
08 et 22/12
12 et 26/01
09 et 23/02
09 et 30/03
20 et 27/04
04 et 18/05
01/06

13h00 - 16h20

L’INFORMATIQUE
(SUITE NIVEAU DÉBUTANT)

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
ININFO
INTERNET
LOGRAFEX
EA01
TOTAL

Initiation à l’informatique
Utilisation d’internet
Logiciel graphique d’exploitation
Edition assistée par ordinateur niveau élémentaire

10 p/27,20 €
24 p/30,28 €
40 p/33,80 €
40 p/33,80 €
114 p/50,08 €

Jour :

Heures :

Intitulé :

Professeur :

Local :

Remarque :

Lundi

09h00 - 11h55

• Laboratoire
initiation
informatique
• Découverte
d’internet
• Utilisation d’une
machine sous
windows 10
• Préparer ses
courriers, ses
vacances avec
word

Lecocq

Cisco 2

12/09 - 02/10

Lecocq

Cisco 2

03/10 - 27/11

Gevart

Cisco 2

28/11 - 05/03

Lecocq

Cisco 2

06/03 - 11/06
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L’INFORMATIQUE
(SUITE NIVEAU MOYEN)

Suite 1

Edition assistée par ordinateur niveau élémentaire
Utilisation d’un tableur niveau élémentaire
Présentation assistée par ordinateur niveau 1
Traitement de texte, présentation de documents, gérer son
budget ou préparer ses frais réels, powerpoint…

Jour :

Heures :

Intitulé :

Mardi

09h00 - 11h35

• Courrier, mise
Lecocq
en page de
documents ...
• Gérer son
Lecocq
budget, préparer
ses frais réels, ...
• Powerpoint –
Gevart
Sway

EAO1
UTABL1
PREAO 1
TOTAL

Professeur :

Suite 2

120 p/51,40 €

Local :

Remarque :

Cisco 2

12/09 - 18/12

Cisco 2

19/12 - 02/04

Cisco 2

18/04 - 04/06

INITLOG
INITLOG
TOTAL

Initiation aux logiciels
Initiation aux logiciels
Utilisation d’Open Office

40 p/33,80 €
40 p/33,80 €
40 p/33,80 €

60 p/38,20 €
60 p/38,20 €
120 p/51,40 €

Jour :

Heures :

Intitulé :

Professeur :

Local :

Remarque :

Mercredi

09h00 - 12h00

• Etude des
logiciels Open
Office

Gevart

Cisco 1

12/09 - 11/06

Suite 3

Traitement de l’image niveau perfectionnement
Présentation assistée par ordinateur niveau 2
Mise en page, retravailler, améliorer ses photos devacances,
montages photos

TRAIIMPE
PREAO2
TOTAL

60 p/38,20 €
40 p/33,80 €
100 p/47,00 €

Jour :

Heures :

Intitulé :

Professeur :

Local :

Remarque :

Mercredi

09h30 - 12h00

• Paintshoppro
• Powerpoint

Barbieux
Barbieux

Cisco 2
Cisco 2

12/09 - 12/02
13/02 - 04/06

- 50 -

Suite 4

LOGRAFEX
LOGRAFEX
TOTAL

Logiciel graphique d’exploitation
Logicien graphique d’exploitation
Utiliser windows 10 niveau moyen

Jour :

Heures :

Intitulé :

Professeur :

Jeudi

09h30 - 11h35

• Utilisation d’une Gevart
machine sous
windows 10
niveau moyen

Suite 5

Local :

Remarque :

Cisco 1

12/09 - 11/06

PAO
SCRAPBOO
SCRAPBOO
SCRAPBOO
TOTAL

Publication assistée par ordinateur
Logiciel de scrapbooking
Logiciel de scrapbooking
Logiciel de scrapbooking
Scrapbooking et publisher

Jour :

Heures :

Intitulé :

Lundi

13h00 - 15h55

• PAO – Publisher A déterminer
• Logiciel de
A déterminer
scrapbooking

Professeur :

40 p/33,80 €
40 p/33,80 €
80 p/42,60 €

60 p/38,20 €
18 p/28,96 €
18 p/28,96 €
18 p/28,96 €
114 p/50,08 €

Local :

Remarque :

Cisco 1
Cisco 1

12/09 - 22/01
22/01 - 11/06

L’INFORMATIQUE
(SUITE NIVEAU EXPERT)

Suite 1

EAO2
LOGRAFEX
TOTAL

Edition assistée par ordinateur niveau avancé
Logiciel graphique d’exploitation

80 p/42,60 €
40 p/33,80 €
120 p/51,40 €

Jour :

Heures :

Intitulé :

Professeur :

Local :

Remarque :

Jeudi

13h00 - 15h30

• Word niveau
avancé
• Utilisation de
windows 10
niveau avancé

Lecocq

Cisco 2

12/09 - 26/02

Gevart

Cisco 2

06/03 - 04/06

Suite 2

MAINTENANCE PC

Maintenance PC

120 p/51,40 €

Jour :

Heures :

Intitulé :

Professeur :

Local :

Remarque :

Mercredi

13h00 - 15h35

• Laboratoire de
maintenance
informatique et
mise à jour

Barbieux

Cisco 2

12/09 - 04/06
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L a référen ce p ro fessionn elle en immob ilier
Fabien Van de Pontseele
Directeur d’agence
Ipi: 505 123
0497/485.689
Delvaux Brigitte
Agent immobilier
Ipi: 509 877
0497/720.702

Av Baudouin de Constantinople 2
à 7000 Mons
Vente-Location-Gestion locative
’
’
…

’
’

…

Année
2016-2017

À REMPLIR IMPERATIVEMENT
ET À ENVOYER PAR COURRIER

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

Cette fiche, actualisée chaque année, est très importante
pour nous et ce afin de vous prévenir en cas de problèmes.
Il est donc important de mentionner votre numéro de téléphone
et votre adresse mail.
Merci de votre compréhension
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Année
2016-2017
FICHE D’INSCRIPTION
2016 - 2017
MONSIEUR : ..........................................................................................................................................
MADAME : ............................................................................................................................................
ADRESSE COMPLÈTE :.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ........................................... LOCALITÉ : .........................................................................
TEL : ........................................................... GSM : .................................................................................
ADRESSE E-MAIL :..................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE DE MR : .................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE DE ME : ................................................................................................................
ETAT CIVIL : ...........................................................................................................................................
PROFESSION EXCERCÉE AVANT LA RETRAITE OU ACTUELLE :
MONSIEUR : ..........................................................................................................................................
MADAME : ............................................................................................................................................
Ou

DEMANDEUR D’EMPLOI •

ÉTUDIANT •

AWIPH •

CPAS •

MEMBRE DU CONSEIL
CONSULTATIF DES AÎNÉS
MONS

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

NON

JE M’ENGAGE (NOUS NOUS ENGAGEONS) À PAYER MON (NOTRE) ADHÉSION À L’UTL MAJORÉE DU
PRIX DE(S) ACTIVITÉ(S) CHOISIE(S)
(voir modalités dans la brochure)
DATE ET SIGNATURE
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Modalités
d’inscription
1. Droit d’Inscription Membre
• 29 € ou 49 € (couple)
• 10 € 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 5 € d’entrée

2. Droit d’Inscription Membre et Abonnement conférences
• 62 € ou 112 € (couple)
• Accès au cycle de conférences des mardis après-midi
• Accès aux activités payantes ou non
• 35 € 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 : 8 €
N.B. : tous nos prix sont donnés par personne,
la carte de membre est valable jusque fin août 2017.

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

Hainaut Seniors Mons
45, Avenue d’Hyon – 7000 MONS
Tél-fax : 065/31 15 70
Gsm : 0477/45 36 44 (Mr Patty) – 0470/03 98 95 (Mme Furet)
E-mail : hainautseniors.mons@hainaut.be
Site internet : www.utlmons.be
Pour votre information, la prochaine brochure sortira en janvier 2017.
Suite à de nombreux abus, des contrôles réguliers sont mis en place.
Toute personne en défaut de cotisation devra automatiquement payer 30 euros.
N’oubliez pas que votre mutuelle intervient en partie si vous faites du sport.
Les membres de l’UTL de Maubeuge ainsi que les membres des autres UTLS Provinciales
peuvent participer à nos activités.

NOUVEAU

Découvrez le site de Hainaut Seniors

www.utlmons.be

Téléchargez et imprimez notre magazine
et le détail de nos activités pour plus de facilité !
L'université provinciale du Temps Libre de Mons est organisée
par la Direction Générale de l'Action sociale de la Province de Hainaut.
Initiative de la Province de Hainaut,
elle bénéficie également du soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Création et impression MrCartesDeVisite.be

Inscrivez-vous à la newsletter !

