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Pour donner de la vie
aux années !

Avenue d’Hyon, 45 - 7000 Mons - 065/31.15.70
hainautseniors.mons@hainaut.be
www.utlmons.be
Hainaut Seniors Mons

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

_____________________________________________
HOTEL - RESTAURANT - SALLES - WELLNESS

145 chambres - 9 Salles de réunion
RESTAURANT & BRASSERIE - Nouveau WELLNESS
Un NOUVEAU SPA de 1000 m² ouvert au public avec piscine, parcours
sensoriel, sauna, hammam, jacuzzi, cours collectifs (aquasculte, yoga, pilates,..)
16 nouvelles chambres dont des suites luxueuses sur le thème du bien-être,
équipées soit d'un sauna, d'un hammam ou d'un jacuzzi privé.

Infos
Vous lisez une brochure de janvier à juin 2021.
Nous ne connaissons pas l'évolution de la pandémie.
Tout dépendra des mesures gouvernementales
pour la reprise des cours/sports.

Editeur responsable :
Hainaut Senior Mons

Van der Valk Congres Hotel Mons
Avenue Mélina Mercouri, 7 - 7000 Mons - Tél : +32 65 39 02 07
info@hotelmons.eu - www.hotelmons.eu

Conception graphique et mise en page
Hors publicité et couverture :
Agence Mac & co  www.group-graphic.be

Bonne année et surtout une bonne santé !
Au plaisir de se revoir rapidement.
Soyez prudents. Merci, F. Patty
NB : cette brochure est totalement financée par la publicité

Concerne

Conférences
2021

Vous constatez que nous avons fait notre possible pour vous présenter un programme qui commencera en mars. Nous attendons le feu vert du Gouvernement. Le nombre de personnes admises sera
peut-être sujet à variation d'une semaine à l'autre, au min. 50 pers. pour que l'activité puisse avoir lieu.
Merci de bien lire ce qui est noté ci-dessous.
1/ Il n’y aura pas de possibilité de prendre un abonnement.
2/ Il y aura 2 prix : - soit 5 € si vous êtes membre > à payer sur place
		
- soit 10 € si vous n’êtes pas membre > à payer sur place
3/ Il faudra respecter les règles de l’hôtel Van der Valk. Vous devrez remplir une fiche pour
chaque conférence, elle est téléchargeable sur le site www.utlmons.be ou à la fin de la brochure.
Nous pourrons vous en envoyer des copies (sur demande).
4/ Toute personne qui ne respectera pas les règlements mis en vigueur au moment venu
sera exclue.

 Comment choisir son psy ?
 Mr Traube Patrick
Psychologue clinicien, Psychothérapeute, Ecrivain,
Conférencier

MARDI 30 MARS

Conférences
2021

MARDI 2 MARS

MARDI 16 MARS

 Aqueducs romains, de la source au robinet :
une vision d'ingénieur
 Mr Huet Alain
Ingénieur civil

 Conséquences de la crise sanitaire sur le
système éducatif : quels enjeux pour l'Ecole
après le confinement ?
 Mr Derbaix Bruno
Auteur, expert et accompagnateur d'écoles en
matière d'éducation à la citoyenneté

JEUDI 4 MARS

 Rubino, l'anarchiste itialien venu à Bruxelles
pour tuer Léopold II
 Mme Morelli Anne
Historienne, Professeure honoraire de l'ULB

MARDI 9 MARS
 Légendes et vérités autour de Léonard de Vinci
 Mme Fagnart Laure
Maître de recherche au FRS - FNRS Université
de Liège
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Vu la situation sanitaire
actuelle, il est préférable
de se renseigner avant.

JEUDI 18 MARS

 Les pathologies de la Belgique
 Mr Van de Woestyne Francis
Journaliste, Editorialiste en chef "La Libre Belgique"

MARDI 23 MARS
 Conservation et restauration des œuvres
d'art en Belgique
 Mr Kairis Pierre-Yves
Historien de l'art à l'Institut royal du Patrimoine
artistique
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 Varvara Stepanova (1894-1958),
femme et artiste en Russie
 Mme Milbach Juliette
Chercheure

être

JEUDI 20 MAI

 Le français en Belgique
 Mme Lenoble-Pinson Michèle
Professeur émérite de l'Université Saint-Louis
Bruxelles

 Si peu de conscience
 Mr Raftopoulos Christian
Professeur ordinaire de Neurochirurgie

JEUDI 1 AVRIL

MARDI 25 MAI

 L'Art nouveau en Europe
 Mr Herman Jean-Claude, Cinéaste, Conférencier

 Liste civile et dotations royales : la fin des
fantasmes
 Mr Clesse Charles-Eric
Auditeur du travail du Hainaut, Professeur à la
faculté de droit de l'ULB

MARDI 20 AVRIL
 Théories du complot, propagande et fake
news, comment s'en sortir ?
 Mr Dumoulin André
Chargé de cours à l'Université de Liège

MARDI 27 AVRIL

Infos

MARDI 18 MAI

 De l'influence du mode de vie sur la genèse
des cancers
 Mr Nogaret Jean-Marie, Chirurgien, Cancerologue

JEUDI 29 AVRIL
 Le désir populiste, entre identité et frustration
 Mr Maesschalck Marc
Professeur de philosophie (UCL), Directeur du
Centre de Philosphie du Droit

MARDI 4 MAI
 Vers un pacte pour une nouvelle politique
de santé
 Mme Kapompole Joëlle, Députée régionale

JEUDI 6 MAI
 Comprendre le burn-out, ce nouveau mal
de société
 Mme Debliquy Pascale
Auteure du livre "Cadeau!", Conférencière,
Praticienne en hypnose générative et
spirituelle, Consultante en Burn-out, Directrice
du Centre Psyché à Waterloo

MARDI 11 MAI
 Franz Schubert (1797-1828), Le Promeneur solitaire
 Mr Onkelinx Jean-Marc, Musicologue, Conférencier

JEUDI 27 MAI
 Faut-il inscrire la laïcité dans la Constitution belge ?
 Mme Sagesser Caroline
Chargée de recherches au CRISP

MERCREDI 2 JUIN
 Pourquoi faire campagne contre le cancer
du colon ?
 Mr Colemont Luc
Gastro-entérologue, Directeur asbl "Stop Cancer
Colon"

CONFÉRENCES

LES CONFÉRENCES 2021 !

JEUDI 25 MARS

MARDI 8 JUIN

 Pouvoir politique et audace des juges
 Mr Grandjean Geoffrey
Professeur de Sciences politiques - Université de
Liège

MARDI 29 JUIN
 La vision du monde nazie
 Mr Sallée Frédéric
Professeur agrégé d'histoire, Docteur en histoire
contemporaine
 Les conférences se déroulent de 14h15 à 16h3O.
 Hôtel Van der Valk Congres Hotel Mons.
Av. Mélina Mercouri 7 - 7OOO Mons
Juste derrière la gare.
Parking aisé et gratuit • Ascenseur à disponibilité
Arrêt de bus à proximité.

NB : Il arrive malheureusement qu’un conférencier annule sa conférence en dernière minute
pour des raisons indépendantes de notre volonté. Veuillez nous en excuser.
HAINAUT SENIORS - JANVIER > JUIN 2021
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Conférences 2019-2020

Conférence

Ces conférences ne s’adressent qu’aux personnes qui avaient souscrit un abonnement 2019-2020
et qui n’ont pas pu, suite à la pandémie, suivre les conférences de fin mars à mai.

via Zoom Gratuite

Nous avons pu reprogrammer 4 conférences, il faudra aussi remplir une fiche pour chaque conférence et nous
verrons le nombre de participants possible dans la salle, les conférences se donnant à l’hôtel Van der Valk.

CONFÉRENCES

Programme
Jeudi 22 avril : Monsieur Hellendorff - Chercheur
Guerre et paix en péninsule coréenne. Entre diplomatie et risques d’embrasement
Jeudi 3 juin: Monsieur Vincent - Professeur de Soins Intensifs
L’hôpital du futur
Jeudi 10 juin: Madame Waelput - Psychopédagogue, Présidente de l’asbl VMF
Les violences liées à l’honneur et les mariages forcés, une réalité en Belgique ?
Jeudi 24 juin: Madame Hoper - Guide nature
Les abeilles sauvages

L’exploration du Système solaire vit actuellement un nouvel âge d’or !
Des sondes se posent sur la Lune et sur les astéroïdes et nous en rapportent des échantillons.
D’incroyables robots se préparent à atterrir sur Mars. C’est que ça bouge dans tous les sens là-haut !
Et si on s’offrait un petit moment pour en discuter… et rêver un peu ?

Quand?
Le 22 février à 10h

Qui?



 Les conférences se déroulent de 14h15 à 16h3O.
 Hôtel Van der Valk Congres Hotel Mons.
Av. Mélina Mercouri 7 - 7OOO Mons, juste derrière la gare.
Parking aisé et gratuit • Ascenseur à disponibilité • Arrêt de bus à proximité.

Francesco LO BUE
Physicien, chargé de cours à
l’UMONS

CONFÉRENCES

« Dernières nouvelles de l’exploration des planètes »

Envie de
participer ?
Envoyez un mail avec le choix
de votre conférence à
 frederic.patty@hainaut.be
Vous recevrez le lien
pour la réunion virtuelle

Ces conférences se donneront si un accord est donné par le Gouvernement.
Vous serez informés en temps voulu, veuillez remplir la fiche page 30 et nous la renvoyer.

PETITES RÈGLES DE BIEN-ÊTRE :
• Couper votre GSM lors de la conférence.
• Arriver à l’heure.
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Conférence en 2 parties
via Zoom

Gratuite

CONFÉRENCES

« Comment gérer l’impact psychologique
de la Covid-19 sur notre quotidien »
Première séance le 18 février à 14h
• Présentation des oratrices et du contenu
• Tour de table sur l’impact psychologique de la
Covid-19 sur la vie quotidienne (ce qui nous permettra
d’adapter notre contenu en partant du vécu des participants)

• Pourquoi et comment le stress s’installe
• Présentation d’une technique de gestion du stress :
« La cohérence cardiaque »
• Présentation succincte du conteneur théorique
et des autres techniques proposées
lors de la seconde séance
• Questions/Réponses et Conclusions

Deuxième séance le 25 février à 14h
• Tour de table et présentation du contenu de la
deuxième séance
• Explications théoriques de comment fonctionne
le système nerveux en situation de stress :
« Théorie du Polyvagal »
• Présentations des autres techniques et
pratiques :
S.I.E.P. - Frein vagal - Qui Quoi Où Quand
Quelques astuces à mettre en place facilement
• Conclusions

Qui?

Quand?

Tulay Demarcq
Psychologue clinicienne - Anciennement responsable
du Bureau d’Assistance aux Victimes ZP Mons-Quevy
Gestion du stress et désensibilisation des traumas
Praticienne en Réflexes Archaïques
Praticienne en T.R.E.

Le 18 et 25 février de 14h à 15h30

Lara Kotlar
Licenciée en Journalisme et Communication
Coach en développement personnel (Life Coach)
et consultante en communication
Gestion des émotions, process communication
8
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Envie de
participer ?
Envoyez un mail avec le choix
de votre conférence à
 frederic.patty@hainaut.be
Vous recevrez le lien
pour la réunion virtuelle

Concerne

Infos
Prix des cycles complets,
à titre indicatif.
Ne payez pas pour le moment...
Nous vous tiendrons informés.
Veuillez remplir la fiche page 30
et nous la renvoyer.

LES SÉMINAIRES 2021 !

1/ Suivant l'évolution du covid, le nombre maximum de personnes sera déterminé.
2/ Vu l'inconnu avec le covid, nous avons réduit le nombre de cours par séminaires.
3/ Les cours se donneront uniquement à l'hôtel Van der Valk Mons.
Parking gratuit. C'est juste derrière la gare.
4/ Vous devrez remplir absolument une feuille de présence par cours.
Disponible sur notre site ou sur place.
5/ Il faudra respecter les règles de l'hôtel.
6/ Si trop peu de personnes inscrites à un cours, il sera supprimé.
7/ Suite à une demande de certains membres, aucun cours payant ne se donnera
par zoom pour ne pas défavoriser ceux qui n'ont pas internet.

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

Musique

En route pour de nouvelles clés…
 Mr André Van Oekel, Musicologue-Conférencier
 Hôtel Van der Valk, Avenue Mélina Mercouri 7 - 7OOO Mons

« La musique est un cadeau fait aux hommes »
J.-P. Collard
1. Les grands luthiers italiens
La lutherie concerne tous les instruments à cordes frappées et pincées. Son histoire est très ancienne. Mais elle
est dominée par les grands luthiers italiens des 16e, 17e
et 18e siècles : ils ont réalisé des instruments d’exception
(violons, altos, violoncelles) à Brescia d’abord et Crémone
ensuite. Mais d’autres centres de fabrication ont aussi
leur importance. Qu’est-ce qui explique la valeur… et le
prix de ces instruments ? N’oublions pas non plus les
archetiers !
2. Le thème du Stabat Mater
Composé au XIIIe siècle, le Stabat Mater évoque la souffrance de Marie lors de la crucifixion du Christ. L’affliction en constitue le thème central. Cette séquence a été
mise en musique depuis le Moyen Age et la Renaissance.
L’importance des Lamenti à l’époque baroque a contribué
à enrichir son répertoire de manière significative. Le
genre a suscité de nouveaux chefs-d’œuvre depuis près
de deux siècles.
3. L’art de Clara Schumann
Personnalité complexe et ambiguë, Clara Schumann est
trop souvent reléguée au rang de « femme de Robert
Schumann ». Cependant, son destin d’enfant prodige,
d’interprète, de compositrice et de muse fait d’elle une
figure très importante de la vie musicale de son époque.
Paganini écrivit après l’avoir entendue : « elle a la vocation
de l’art parce qu’elle en a le sentiment ». Sa reconnaissance
comme compositrice de talent fut plus tardive…

SÉMINAIRES

Merci de prendre note que :

4. Trois « baroudeurs » : Piazzolla, Bernstein et Legrand
Ils ont en commun une solide formation classique mais
chacun d’eux a développé son propre langage : Piazzolla
à partir du tango et du bandonéon, Bernstein dans la
comédie musicale, à l’orchestre et au piano, Legrand
dans un kaléidoscope très large comprenant jazz,
musique de film, musique classique et piano. Trois
visions d’une création foisonnante, animant la musique
de leur époque.
5. La Cenerentola (Cendrillon) de Rossini
Créé un an après Le Barbier de Séville (Rossini a vingtcinq ans), cet opéra de Rossini offre un nouvel exemple
de la nature ornée de son écriture vocale. Ici, les situations provoquées par les motivations des principaux personnages mènent à des ensembles plus qu’à des arias
(Harewood). Par ailleurs, on s’accorde à reconnaître aujourd’hui que l’évolution psychologique de Cendrillon est
plus affirmée que celle de Rosina dans le Barbier.

 Dates : Les jeudis 25 mars, 1er avril, 6 mai, 10 et 17
juin 2021 de 10h à 12h
 Coût : 65 € pour toutes les séances comprenant les
syllabus à verser sur le compte :
BE5O O68O 6534 8O18, communication : Musique1

HAINAUT SENIORS - JANVIER > JUIN 2021
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Histoires des Russies,
des origines à la fin des Romanov

 Mr Jean-Marc Onkelinx,
Musicologue-Conférencier
 Hôtel Van der Valk,
Avenue Mélina Mercouri 7 - 7OOO Mons
La Musique a toujours été le reflet de l’âme humaine.
Apprendre à l’écouter, c’est entamer un voyage
initiatique d’une richesse inouïe.
05/03 : Voyage au cœur de la Musique espagnole.
02/04 : L a Musique dans la tourmente.
L'URSS sous Staline !
23/04 : La Flûte enchantée de W.A. Mozart
07/05 : Ludwig van Beethoven… Au Clair de Lune
1 1 /06 : Antonio Vivaldi ou les splendeurs vénitiennes.
 Dates : les vendredis 5 mars, 2 avril, 23 avril, 7 mai
et 11 juin 2021 de 14h30 à 16h30

SÉMINAIRES

 Coût : 85 € à verser sur le compte :
BE5O O68O 6534 8O18, communication : Musique2

Histoire

Venise et l’Orient suite
 M Virginie Prévost
 Hôtel Van der Valk,
Avenue Mélina Mercouri 7 - 7OOO Mons
me

Les contacts de l’Empire musulman avec l’Occident ont
toujours été riches. Lorsqu’à la fin du XIIIe siècle, Venise
devient une puissance commerciale considérable, elle
renforce ses liens avec les Mamelouks du Caire et intègre dans son art les influences islamiques. Plus tard,
notamment grâce au séjour de Gentile Bellini en 1480 à
Istanbul, l’Empire ottoman se met à l’heure vénitienne et
importe des objets de luxe à décor islamique réalisés en
Occident. La Sérénissime imite les laques et les textiles
orientaux, ce dont témoignent la peinture et l’architecture vénitiennes.
La première partie du cours a été présentée en 2019
mais cette partie-ci peut être suivie indépendamment.

 Mr Yves Delpierre
 Hôtel Van der Valk,
Avenue Mélina Mercouri 7 - 7OOO Mons

Histoire

Sommes-nous les enfants
du Moyen-Age ?

ATTENTION
Fin du cycle de l’année passée, réservé uniquement aux
personnes déjà inscrites.

 Mme Chantal Verbiest,
Conférencière-Ecrivain
 Hôtel Van der Valk,
Avenue Mélina Mercouri 7 - 7OOO Mons
Le Moyen Age est victime de clichés colportés par le
cinéma et par une certaine littérature qui en soulignent
la violence et l’obscurantisme. Dans bien des domaines,
au contraire, le Moyen Age est une période d’une foisonnante richesse. Il a ses ombres et ses lumières comme
toutes les époques. Il ne se résume pas aux batailles et
aux rivalités politiques. Au fil de cinq séances, nous allons
tenter de découvrir un visage plus intime, plus authentique et plus passionnant d’une des périodes les plus
riches de l’histoire européenne.
1. Explorateurs et grands voyageurs
2. Inventions et découvertes
3. La passion du livre et les grands mythes
4. La vie quotidienne et sociale et la vie des femmes
5. La vie religieuse et les grandes peurs (épidémies et an mil)
 Dates : Les mardis 23 mars, 20 avril, 27 avril, 4 et 25
mai 2021 de 10h à 12h
 Coût : 50 € à verser sur le compte :
BE5O O68O 6534 8O18, communication : Histoire1
ATTENTION
Pour le dernier cours sur l’Europe, uniquement pour
les personnes ayant payé le séminaire de l’an passé,
celui-ci sera donné le mardi 9 mars de 10h à 12h à
l’Hôtel Van der Valk, Av. Melina Mercouri, 7 à 7000 Mons.

 Dates : Les vendredis 21 et 28 mai 2021 de 10h à 12h
et de 14h à 17h
 Coût : 55 € à verser sur le compte :
BE5O O68O 6534 8O18, communication : Histoire2.
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 Dates : Le lundi 10 mai 2021 de 14h à 16h
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Philosophie

Un jardin philosophique,
la philosophie par les chemins
 Mr Charles Jottrand
Libraire/Professeur de philosophie
 Hôtel Van der Valk,
Avenue Mélina Mercouri 7 - 7OOO Mons
Le temps a été suspendu, nous avons regagné la maison
et les échanges se sont limités à l'écran, aux messages et
à la voix de l'autre côté des ondes.
Reprenons le cours de cette philosophie du Jardin !"
    - Une descente aux Enfers : Virgile : nous avons suivi
Dante, qui lui-même suivait Virgile, nous irons donc entendre les mugissements des Enfers en sa compagnie.
    - La nostalgie de Lucrèce: Poète lumineux ! un long
poème (Des choses de la Nature) nous entraîne dans
le monde d'Epicure et lui donne une nouvelle force
    - Dans l’Engadine de Friedrich Nietzsche : C'est dans les
sommets de l'Engadine que Nietzsche aimait à passer l'été. Son oeuvre en est imprégnée
    - Le philosophe en chemin : Jean Starobinski : Un esprit universel, un lecteur de Rousseau et de Baudelaire, mais aussi un philosophe des Lumières.
Nouveaux cours
- L e scepticisme, une école philosophique ?
-P
 hilosophie du Voyage: Nicolas Bouvier

Atelier d'écriture
 Mme Françoise Mathieu
 Bureau Hainaut Seniors,
Avenue d’Hyon, 45 - 7000 Mons
Ecrire en atelier, c’est un moment de détente et de plaisir
pour tous les participants.

SÉMINAIRES

Histoire

Musique

 Dates :
1. Cours de l’année passée uniquement pour
les personnes ayant déjà payé l’an passé :
Les vendredis 19 mars, 26 mars, 23 avril et 7 mai 2021
de 10h à 12h.
2. Nouveaux cours :
Les vendredis 11 et 18 juin 2021 de 10h à 12h
 Coût : 30 € à verser sur le compte :
BE5O O68O 6534 8O18, communication : Philo
ATTENTION
A sa demande, Mr Jottrand ne reprendra les cours
qu'une fois vacciné.

Ecrire en atelier, c’est une aventure, un partage, une
rencontre avec les autres et avec soi.
 Dates : Groupe 1 (confirmés) : 4 mars, 18 mars, 22
avril, 6 et 27 mai 2021 de 10h à 12h
Groupe 2 (débutants de l’an dernier) : 11 et 25 mars, 29
avril, 20 mai, 3 juin 2021 de 10h à 12h
ATTENTION
Réservé uniquement aux personnes déjà inscrites.

HAINAUT SENIORS - JANVIER > JUIN 2021
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Votre voix : BIEN VIEILLIR
Nos aînés méritent de vivre dignement, quels que soient leurs
possibilités ou leurs choix. Près d'1 Wallon sur 3 aura 65 ans ou +
en 2071, contre moins d'1 sur 5 aujourd'hui (source : IWEPS).
L'âge n'est pas une limite et vieillir pas un tabou !
Soutenons un meilleur accompagnement de l'allongement de la
vie : logement, santé, loisirs, vie sociale, mobilité, sexualité...

La

vue

n’a pas

de prix...

Son sourire non plus !

J'ai lancé un travail de fond sur cet enjeu au Parlement de Wallonie,
avec Diana Nikolic, Laurent Heyvaert et Mathilde Vandorpe.
Je souhaite y porter la voix des aînés et de leurs proches :
de nouvelles perspectives sont possibles !

Partagez-moi vos idées via ma page
Facebook : @Joëlle Kapompole

JOËLLE
KAPOMPOLE
Députée
wallonne et de
la Fédération
WallonieBruxelles,
engagée pour
notre région.

PLUS
QU’UN
SIMPLE
DON...
Mo
c’e s i ,
tJ

Léguer de l’autonomie aux

u l ie

personnes déficientes visuelles
Léa est atteinte d’une maladie dégénérative de la vue.
Donnons-lui la possibilité de se déplacer avec
un chien guide plus tard.
Julien Bauduin
T : 065 40 31 57
M : 0472 12 17 25
jesoutiens@amisdesaveugles.org

Je suis votre

n

personne de CONTACT

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE NOTAIRE OU RENDEZ-VOUS SUR
LE SITE INTERNET JESOUTIENS.AMISDESAVEUGLES.ORG
Pour faire un don : BE49 0017 0000 0071

© Les Amis des Aveugles 08/2020 – © Photos : AdobeStock - Graphic design: visible.be (21601)

Membres d'Hainaut Seniors Mons ?

*** Possibilité de chalet d'occasion

Piscine, Club-house, Wifi, Billard, Pétanque, Ping-pong, Jeux, Laverie, ...

Votre résidence secondaire dans un domaine en pleine
nature, sécurisé et entretenu toute l'année.
Grand choix de terrains et de chalets complètement équipés,
cuisine, lits, double lavabos, internet, ...

La Radieuse
Senior Resort

Masques

HAINAUT SENIORS MONS
Vous pouvez acheter un masque au prix de 8€
sur le compte BE50 0680 6534 8018
avec communication: masques
Il vous sera envoyé par la poste.
Merci

Location d’appartements en Résidence Services
dans un nouvel immeuble à Enghien
La Radieuse Senior Resort propose
un cadre de vie convivial et apaisant
pour ses résidents, à quelques minutes
du centre-ville d’Enghien.
Vous garderez votre autonomie en
vivant dans un appartement sécurisé
- de 55 à 90 m² , de 1 à 2 chambres
chamb avec
terrasse ou balcon - tout en prootant
des services et équipements exclusifs
de la résidence.

Jardin avec terrain de pétanque et
espace de jeux, réception, salle de tness,
salle de kiné, home cinéma, bar, salon,
restaurant avec terrasse, buanderie.
Possibilité de louer cave et parking.
Venez découvrir le magniique jardin
qui rend ce lieu exceptionnel!

Portes ouvertes tous les premiers dimanches du mois
www.laradieuseseniorresort.be - info@laradieuseseniorresort.be
Clos des Cerisiers 38 - 7850 Enghien
Tel : 02/669.33.36 - 0472/81.23.31
IOSA sprl BE 0834.157.339

Quelques
informations sports
Le sport reprendra suivant l'évolution du covid.
Pour les marches, le port du masque sera obligatoire.
Toute personne qui ne respectera pas sera exclue.
Pour le sport à Havré et les marches nordiques,
il faudra se plier aux exigences du lieu et des organisateurs.
Suivant l’évolution de la pandémie, il y aura des marches avec un maximum de personnes
qui pourront varier selon les mesures gouvernementales. Il faudra y être attentif.
Les premières personnes qui se présenteront seront prioritaires, il n’y aura aucune réservation possible,
un document devra être rempli pour chaque marche et il faudra être membre.
Merci de votre compréhension 
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ACTIVITÉS SPORTIVES

La reprise aura lieu dès le feu vert du Gouvernement et suivant le protocole.
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Hainaut Sports et son secteur Sport Pour Tous
vous proposent de partir à la découverte de la Province de Hainaut.

ACTIVITÉS SPORTIVES

Marche nordique & Trail
Voici le projet :

POUR TOUTES LES MARCHES :
Départs libres : de 9 heures à 11 heures.
Départs avec un moniteur pour une initiation
à la marche nordique : 1O heures.

Calendar-alt Dimanche 21 mars
walking Marche des Honnelles à Angreau
Calendar-alt Dimanche 2 mai
walking Marche du Bois des Manants à Gosselies
Calendar-alt Dimanche 23 mai
walking Marche de Moneuse à Blaugies

INSCRIPTIONS :
Marche & Trail : 1 €
Marche nordique : 1 € (avec son propore matériel)
Marche nordique : 2€ (avec prêt du matériel)

Calendar-alt Dimanche 20 juin
walking Marche de la Domaniale de Bonsecours à Bonsecours
Calendar-alt Dimanche 8 août
walking Marche de l'Eau d'Heure à Jamioulx
Calendar-alt Dimanche 5 septembre
walking Marche de la Mer de Sable à Stambruges
Calendar-alt Dimanche 31 octobre
walking Marche du Scailmont à Manage
Calendar-alt Dimanche 14 novembre
walking Marche de la Botte à Sivry-Rance (Finale)

Infos
 Leroy Alain
Hainaut Sports - Secteur Sports pour Tous
 O475/81O 3O4
 alain.leroy@hainaut.be
ou leroyalain@skynet.be
 Hainaut Sports

 Distance :
3 distances seront proposées à chaque marche.
Tout en espérant que la situation sanitaire s'améliore.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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 Hainaut Sports : Domaine de ParentVille,
Rue de Villers, 227 - 6O1O Couillet
O71/29 84 3O
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Gym
d'entretien
Tai Chi Chuan
et Qi Gong

Par Madame Jessica Cherifi,
diplômée en éducation physique

 Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
Rue Sainte-Antoine, 1 • 7OOO Mons
 Dates : les jeudis de 14h45 à 16hOO.
	Reprise dès que le protocole le permettra.

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

ACTIVITÉS SPORTIVES

			
			

En collaboration avec
Hainaut Seniors Mons

 Maison Provinciale des Sports,
Domaine provincial du Bois d’Havré,
Rue Sainte-Antoine, 1 • 7OOO Mons
 Cours séparés, débutants et avancés,
	de 12h à 13h.
	Reprise dès que le protocole le permettra.

Ces deux activités, organisées par Hainaut Sports, sont accessibles gratuitement au personnel
provincial et au personnel honoraire en règle de cotisation ou ayant souscrit une assurance personnelle.
N.B. : Entre les deux activités, possibilité de se restaurer au Mess situé sur le site.
TENUE POUR CES DEUX COURS : Un simple training ou un collant avec un tee-shirt et des chaussures
de sport à semelles blanches qui n’ont pas été à l’extérieur afin de protéger le parquet du hall omnisports.



Yoga

Par Madame
Christine Lassoie

Pour le cours de yoga, vous devez être en
règle de cotisation et acheter une carte de
1O séances pour la somme de 35 € sur le
compte : BE5O O68O 6534 8O18
en indiquant en communication : « Yoga »
suivi de votre nom et prénom.

En attente du lieu.
Inscrivez-vous sur la fiche
pour être tenu au courant

HAINAUT SENIORS - JANVIER > JUIN 2021
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Infos
Nous attendons le feu vert du Gouvernement.
Le nombre de personnes admises sera peut-être sujet
à variation d'une semaine à l'autre.

3
MAR.

 GODARVILLE
 Place - Rue des Culots

5
MAI.

 QUEVAUCAMPS
 Eglise et Place

10
MAR.

 BRAINE-LE-COMPTE
 Cimetière - Rue Moucheron

12
MAI.

 BERSILLIES L'ABBAYE
 Place de l'Abbaye

17
MAR.

 ELLIGNIES-STE-ANNE
 Eglise - Rue Montplaisir

19
MAI.

 RONQUIERES
 Eglise et Place

24
MAR.

 GRANDGLISE
 Eglise - Rue du Marais

26
MAI.

 SAINT-VAAST
 Place - Rue Victor Gondat

 ST-SYMPHORIEN
2
JUIN.  Place

 HYON
31
MAR..  Eglise et Place

7
AVR.

 HANTE-WIHERIES
 Place Robaulx

 THORICOURT
9
JUIN.  Place Obert de Thieusies

14
AVR.

 BLATON
 Parking - Rue Emile Carlier

 CARNIÈRES
16
JUIN.  Place

21
AVR.

 MERBES-LE-CHÂTEAU
 Rue de la Gare au pied du Pont de Sambre

 COLFONTAINE
23
JUIN.  Lait Buré Rue Belle Maison

28
AVR.

 ANGRE
 Eglise - Rue Emile Cornez

30  FONTAINE-VALMONT
JUIN.  Place Desoil

3 circuits proposés
• 5 km avec Messieurs Mathieu (O477/23.86.51)
et Toussaint (O475/36.59.59)
• 8 km avec Mr. Kovilic (O498/63.75.85)
• 1O km avec Mrs Dujacquier (O472/48.13.32) et
l’Olivier (O495/89.4O.82)
Tous les départs  ont lieu à 14h3O
Accessibles à tous les membres en règle de cotisation

ACTIVITÉS SPORTIVES

Randonnées pédestres



Nous rappelons qu’il est important de respecter le Code de la Route, panneaux de
signalisation, signaux lumineux, injonctions
des agents qualifiés pour participer à ces randonnées
pédestres, et ce, pour votre propre sécurité, mais aussi
pour être couvert par notre assurance en cas de problème et notamment en ce qui concerne l’article suivant
: ART 42 : les groupes de piétons conduits par un guide
peuvent circuler sur la chaussée, ils doivent dans ce cas
emprunter le côté droit. Toutefois, les groupes de piétons
composés de cinq personnes et plus accompagnés d’un
guide peuvent également emprunter le côté gauche de
la voirie ; dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne.

HAINAUT SENIORS - JANVIER > JUIN 2021
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VOYAGE
OFFERT
Pour toute rencontre
avant le

31 MARS 2021

Votre retraite en Espagne ?

ACHETER UN BIEN EN ESPAGNE N’AURA
JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE ET SÉCURISÉ !
Comment débuter ? Comment emprunter ?
Que coûtent les frais ?
Avec Ola Relax, nous allons avec vous vous aider
et vous aiguiller pour tout le processus d’achat !

RELAX

Nous vous aidons dans tout le processus d’achat
pour votre maison de rêve en Espagne.
O L A CO S TA B L A N C A . CO M
HO LIDAY

S

Ac

en t
h e tez

o u te

sérén

ité !

Vous savez ce que vous voulez ?
Vous savez ce que vous pouvez emprunter ?
Nous programmons un voyage de 3 jours 2 nuits !
A Prise en charge de l’aéroport
A Voiture haut de gamme climatisée
A Visites des biens
A Logement dans un Hotel 4 *
A Rencontre partenaire locaux
A Rencontre avocat
A Signature de la réservation
Avec Ola Holiday, votre rêve va devenir réalité !

ACCOMPAGNEMENT
EN BELGIQUE ET
EN ESPAGNE !

0I%
!
1
R SÉ
U
C
É

Notre bureau de Mons vous accueille
pour débuter « RELAX » mais avec toutes
les clés en main pour votre projet !

ALL IN

Signature de l’acte vous voila propriétaire !
Nous pouvons encore vous aider…
A Assistance pour l’ouverture des compteurs
A Assurance incendie et voiture
A Ouverture de compte en banque
A Fiscalité
A Successions
A Donation
A Une multitude de services
Avec Ola All in vous voila au soleil en toute tranquillité !

W W W . O L A C O S TA B L A N C A . C O M

Une équipe complète à votre service en Belgique et en Espagne
Port. +32 (0)478 56 37 32 - Tél. +32 (0)65 65 34 73

Centre d’information
EUROPE DIRECT - HAINAUT
Relais officiel
des Institutions européennes
en Hainaut

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL POUR
AIDER LES ÉTUDIANTS DANS LE BESOIN
Nous récoltons les savons, les shampoings, le café, l'huile, la farine,
les chaussettes, les chaussures (43/44) et les couvertures
pour les donner aux plus démunis et aux étudiants.

Union européenne - Faits et chiffres
Combien l'Italie compte-t-elle d'habitants?
Quel est le système politique de la Lituanie?
Comment s'appelle la capitale de Chypre?
Vous trouverez les réponses à ces questions
et à beaucoup d'autres dans la version actualisée de la brochure intitulée "Union
européenne - Faits et chiffres". Il s'agit d'une
brochure de petit format, facile à manier, qui
donne des informations essentielles sur
l'Union européenne, ses institutions, ses
Etats membres et les pays candidats.

A la découverte de l'Europe
Durant des siècles, l’Europe, divisée, a
souffert de nombreuses guerres. Mais au
cours des soixante dernières années environ,
les pays de ce vieux continent se sont enfin
associés dans la paix, l’amitié et l’unité, afin
de lutter pour une Europe et un monde
meilleurs. Cet ouvrage, qui est destiné à des
enfants âgés de 9 à 12 ans, raconte cette
histoire de façon simple et claire. Il contient
une quantité de faits intéressants et de
nombreuses illustrations aux couleurs vives,
fournit une vue d’ensemble dynamique de
l’Europe et explique brièvement ce qu’est
l’Union européenne et la manière dont elle
fonctionne.

Prendre sa retraite dans un autre
pays de l'UE
Le site Internet https://europa.eu/youreurope/fr aide et conseille les citoyens de l'UE
sur leurs droits dans toute une série de
domaines tels que le voyage, la famille, la
consommation, la santé, la retraite,… Des
fiches imprimées sur ces différents sujets
sont dorénavant disponibles, dont celle sur
les droits de séjour, de couverture médicale et
de pension pour les candidats à la mobilité
européenne.

Grande Récolte

Contactez-nous avant de nous les déposer au bureau.

Merci pour eux !
Contactez nous!
0800 90 274
Tous nos services sont
gratuits!
Europe Direct-Hainaut
rue de Nimy 46
7000 MONS
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)
europedirect@hainaut-developpement.be
www.europedirecthainaut.be
www.hainaut-developpement.be
Rejoignez-nous sur Facebook:
www.facebook.com/europedirecthainaut
Vous désirez être informé sur notre
agenda européen ainsi que sur les

En collaboration avec le home Saint-Augustin à Mons

Rejoignez-nous sur
Vous pourrez ainsi :
 Être tenu au courant des informations
de dernière minute
ex : prof absent, annulation cours, etc.

 Découvrir nos activités en photos et vidéos !

nouvelles publications disponibles? Abonnez-vous à notre lettre d’information
gratuite: "Rencontre avec l’Europe!"

Un service de la
Province de Hainaut Hainaut Développement

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

Hainaut
Seniors
Mons

 Partager avec nous vos expériences
Visitez également notre site :

www.utlmons.be

F iche d'inscription
MONSIEUR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

1. Droit d’Inscription Membre

MADAME .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

• 20€ ou 35€ (couple).
• 7€ pour demandeur d’emploi, AWIPH,
étudiant, membres du Conseil Consultatif
des Aînés de Mons et de St-Ghislain		
(nous fournir la preuve).
• Accès à toutes les activités payantes ou non.

ADRESSE COMPLÈTE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODE POSTAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LOCALITÉ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
TÉL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  GSM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
ADRESSE MAIL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
VEUILLEZ COCHER CI-DESOUS, LES ACTIVITÉS AUXQUELLES VOUS DÉSIREZ
PARTICIPER :

INSCRIPTION

Modalités d'inscription

 Conférences : Dates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Conférences 19-20 : Dates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Séminaires :
 Musique – Mr Van Oekel -  Musique – Mr Onkelinx
 Histoire – Mme Prévost
 Philosophie – Mr Jottrand -  Histoire – Mme Verbiest
 Atelier d’écriture - Débutant – Mme Mathieu
  Atelier d’écriture - Confirmé – Mme Mathieu
 Club montois du fait main – Mme Lernould
 Activités sportives :
 Randonnées -  Tai Chi Chuan et Qi Gong -  Gym d’entretien -  Yoga

Je m'engage (nous nous engageons) à payer mon (notre) adhésion à l'UTL.

N.B. : tous nos prix sont donnés par personne,
la carte de membre est valable jusque fin août 2O21.

Règles générales
Une assurance en responsabilité civile et
en dommages corporels est souscrite en
faveur des membres. 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.



Infos générales

Hainaut Seniors Mons
 45, Avenue d’Hyon – 7OOO MONS
 O65/31 15 7O (aussi fax)
 hainautseniors.mons@hainaut.be
 www.utlmons.be

INSCRIPTION

2021

N° de compte :
Iban : BE5O O68O 6534 8O18 – Bic : GKCCBEBB
Coordinateur : Frédéric Patty
 frederic.patty@hainaut.be
Secrétaire : Julie Furet
 Julie.furet@hainaut.be

Date et signature :
Pour votre information, la prochaine brochure sortira fin août 2O21.

Le ....... / ....... / ....................

Infos
Ne payez pas maintenant, cochez les activités qui vous intéressent et nous
vous préviendrons quand celles-ci reprendront et nous vous donnerons le prix à
payer à ce moment-là au prorata des séances restantes.
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Suite à de nombreux abus, des contrôles réguliers sont mis en place.
Toute personne en défaut de cotisation devra automatiquement payer 3O €.
N’oubliez pas que votre mutuelle intervient en partie si vous faites du sport.
Les membres de l’UTL de Maubeuge ainsi que les membres des autres UTLS Provinciales
peuvent participer à nos activités, sous certaines conditions.
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MONS

LE CLOS DES ARTISTES

L’art de profiter de la vue
sans quitter son salon.
A vendre:
Appartement neuf 2 chambres
81 m2 • terrasse 20 m2

www.delzelle.be

0474/684.344

à partir de

171.000€*
* hors frais, cave incluse.

