
En partenariat avec

PLUS DE 8000 ARTICLES AUX MEILLEURS PRIX
Pour le scolaire, le bureau et les loisirs créatifs

Cash and carry, délégués commerciaux, 
service de livraison
 Ventes aux indépendants, entreprises, 
administrations, collectivités etc...

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

Votre partenaire en     fournitures scolaires et de bureau

PASSEZ 

VOS COMMANDES SUR 

WWW.ARPACA.BE

 à votre service

HORAIRES 
du lundi au vendredi de 8.30 à 17.30 
le samedi de 9.00 à 13.00

Avec le soutien de

Emportez moi ! 
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DEVENIR MEMBRE Le fait d’être membre vous permettra de participer 
à une foule d’activités dont certaines gratuites.

1) Droit d’inscription membres :
- 32 euros ou 52 euros (couple)

- 10 euros (demandeur d’emploi, AWIPH, étudiant, membre du Conseil 
Consultatif des Aînés de Mons et de Saint-Ghislain (nous fournir la preuve))

- Accès à toutes les activités payantes ou non
(possibilité d’assister aux conférences les mardis après-midi 

moyennant 5 euros d’entrée)

2) Droit d’inscription membres et abonnement aux conférences :
- 65 euros ou 115 euros (couple)

- 35 euros (demandeur d’emploi, AWIPH, étudiant, membre du 
Conseil Consultatif des Aînés de Mons)

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

 
N.B. : vous trouverez nos diverses activités dans notre brochure.

3) Accès à une conférence (mardi après-midi) 
Sans être membre : 8 euros

N° du compte l’UTL est le :
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

Demandez notre brochure :
Tél. : 065/31 15 70

Mail : hainautseniors.mons@hainaut.be
Ou téléchargez-la sur notre site : www.utlmons.be 

Via Facebook : Hainaut Seniors MONS



LES CONFÉRENCES 
2019 - 2020

Dans le cadre de la supracommunalité,  
nous nous délocaliserons pour une conférence  
le 11 février à 14h15 à la salle culturelle de 

Meaurain (ancienne église) :  
Rue de Meaurarin, 7387 Honnelles.  

Cette conférence sera gratuite. 
Un drink vous sera offert après. 

En accord avec l’hôtel, si vous mangez sur place 
(plat du jour à 13,50 €), vous aurez un apéritif maison 

gratuit sur présentation de votre carte de membre 
(valable uniquement le jour des conférences)

Les conférences auront lieu les mardis de 14h15 à 
16h (hors congés scolaires) à l’hôtel Van der Valk 
Congres Hotel Mons, avenue Mélina Mercouri 7, 

7000 Mons; juste derrière la gare. 
Parking aisé et gratuit • Ascenseur à disponibilité 

Arrêt de bus à proximité (BUS D) 
* NB : Sauf la conférence du 11 février qui se donne à Honnelles.

Date Conférencier Nom Prénom Sujet de la conférence

2019
8/10 Ecrivain et théologien Ringlet Gabriel Redonnez goût aux rites. « Eloge de la célébration »

15/10 Professeur ordinaire ULB Dony Marianne Quel avenir pour les relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ?

22/10 Journaliste, écrivain Braeckman Colette Congo, le difficile apprentissage de la démocratie

29/10 Toussaint

5/11 Ecrivain Boulard Jules Pourquoi fallait-il brûler les Cathares?

12/11
Egyptologue, Directeur de Recherhes du F.R.S. - FNRS et 
professeur adjoint à l’Université de Liège

Laboury Dimitri
« La-belle est arrivée » Le buste de Nefertiti, dit de Berlin : Anatomie d’un 
chef

19/11 Juge de paix du canton de Boussu, avocat honoraire Evrart Pascale Justice et paix…une affaire de femmes?

26/11 Professeur à l’Université Libre de Bruxelles Zaccai Edwin Deux degrés. Les sociétés face au changement climatique

3/12 Anthropologue Polet Caroline
Montre-moi ton squelette et je te dirai qui tu es.  L’apport de 
l’anthropologie biologique à la connaissance des populations du passé

10/12 Cinéastre, conférencier Herman Jean-Claude Costa Rica, pura Vida

17/12 Physicien, Chargé de cours à l’UMONS Lo Bue Francesco
A la découverte de notre Univers: plongée dans le monde fascinant des 
galaxies

2020

7/01
Professeur émérite de l’Université Saint-Louis - Vice-
présidente du Conseil international de la langue française

Lenoble-
Pinson

Michèle Napoléon et la langue française

14/01
Professeur émérite à l’Université catholique de Louvain et membre 
de la Classe des Lettres de l’Académie royale de Belgique

Mund-
Dopchie

Monique Thucydide et les relations internationales: une analyse toujours d’actualité

21/01 Enseignante Université de Genève Tauil Leïla Féminismes arabes un siècle de combat

28/01 Conférencier pour Diapro Blanchard Louis Marie En route vers Compostelle, l’âge de la marche

4/02 Bourgmestre de Mons Martin Nicolas Mons Borinage, la 3ème métropole wallonne

11/02 Prêtre catholique de Beukelaer Eric La Spiritualité comme remède au Fondamentalisme

18/02 Historienne de l’Art Mathieu Alice L’art abstrait

25/02 Carnaval

3/03 Professeure et chercheure (UC Louvain - Fucam Mons) Aoun Elena Crises et transformation au Moyen-Orient

10/03
Chercheur à l’Institut royal supérieur de dééfense et 
Professeur assistant à l’Université libre de Bruxelles

Leroy Didier Islamismes et jihadismes: origines, développement et état des lieux

17/03 Chercheur Hellendorff Bruno
Guerre et paix en péninsule coréenne.  Entre diplomatie et risques 
d’embrasement

24/03 Docteur en microbiologie Goemans Camille
Le microbiote humain : Comment nos bactéries intestinales influencent 
notre santé.

31/03 Professeure de Sciences politiques Brack Nathalie Brexit, un an après

07 - 14/04 Pâques

21/04 Psychopédagogue, Présidente de l’asbl VMF Waelput Michelle
Les violences liées à l’honneur et les mariages forcés, une réalité en 
Belgique?

28/04 Professeur de Soins Intensifs Vincent Jean-Louis L’hôpital du futur

5/05 Guide-Nature Hoper Christine Les abeilles sauvages

12/05 Egyptoloque - Historienne de l’art Libert Marine Amours, érotisme et sexualité en Égypte ancienne

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


