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Pour donner de la vie
aux années !

hainautseniors.mons@hainaut.be
www.utlmons.be
Hainaut Seniors Mons

Des centaines de famille
nous ont déjà fait conﬁance.

CONCEPTION

FRANÇAISE

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).

Pourquoi pas vous ?
Prenons rendez-vous : Sylvie Sturbois 065/78.64.77
Pompes Funèbres Cordier – Coton-Hanot – Naizy
14 sentier du Brûle - 7390 Quaregnon
pf.cordier.sylvie@gmail.com

Infos

GPG 267
Stèle R67

GPG 414/I
Stèle K14

Vous lisez une brochure de septembre à décembre 2021.
Nous ne connaissons pas l'évolution de la pandémie.
Tout dépendra des mesures gouvernementales.
Cette brochure est sujet à d'éventuelles modifications.
Au plaisir de se revoir rapidement.

GPG 16/B
Stèle G72

Soyez prudents. Merci, F. Patty
Editeur responsable :
F. Sohier Dgas
Rue de la Bruyère 157 - 6001 Marcinelle
Conception graphique et mise en page
Hors publicité et couverture :
Agence Mac & co  www.group-graphic.be

www.gpggranit.com
Tous droits réservés à GPG GRANIT SAS RCS 440 494 136 - Photos non contractuelles.

Hors pose, semelle, accessoires, motifs et gravures

www.cordier.defunt.be

NB : cette brochure est totalement financée par la publicité
Rappel RGPD : 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 dès le début.

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

Nous
déménageons
PROCHAINEMENT

Nous vous tiendrons au courant
 NOUVELLE ADRESSE
Victor Mirguet
Rue du gouvernement, 23-25
7000 Mons
 NOUVEAUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Frederic Patty : 065/324.109
Julie Furet : 065/324.110

CONFÉRENCES

LES CONFÉRENCES 2021-2022 !

Vous constatez que nous avons fait notre possible pour vous présenter un programme quasi complet. Suivant l'évolution du Covid,
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.

Conférences 2019-2020
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.
Nous avons pu reprogrammer 2 conférences.

CONFÉRENCES

Concerne
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
		
- soit 10 € si vous n’êtes pas membre
3/ Il faudra respecter les règles de l'hôtel Van der Valk.
4/ Toute personne qui ne respectera pas les règlements
sera exclue

Programme
Mardi 8 février : Madame Hoper - Guide nature
Les abeilles sauvages
Mardi 8 mars : Monsieur Vincent - Professeur de Soins Intensifs
L’hôpital du futur

5/ S
 i vous mangez au restaurant de l’hôtel le jour de la conférence et que vous nous le signalez le jour même à table, une
place vous sera réservée dans la salle.
6/ U
 n apéritif maison vous sera offert le jour de la conférence
si vous mangez au restaurant , sur présentation de la carte
de membre 2021-2022 (valable pour une personne).



 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.

PETITES RÈGLES DE BIEN-ÊTRE :
• Couper votre GSM lors de la conférence.
• Arriver à l’heure.
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Conférences

Conférences

MARDI 23 NOVEMBRE

MARDI 11 JANVIER

MARDI 29 MARS

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

 Conservation et restauration des œuvres
d'art en Belgique
 Mr Kairis Pierre-Yves
Historien de l'art à l'Institut royal du Patrimoine
artistique

 Le traitement neurochirurgical de la Maladie de Parkinson
 Mr Raftopoulos Christian
Professeur ordinaire de Neurochirurgie

 Le financement public des cultes et de la
laïcité organisée: histoire et perspectives
 Mme Sagesser Caroline
Chargée de recherches au CRISP

MARDI 26 OCTOBRE

MARDI 30 NOVEMBRE

MARDI 18 JANVIER

MARDI 5 & 12 AVRIL

 Le français en Belgique et le Dictionnaire
des francophones (DDF)
 Mme Lenoble-Pinson Michèle
Professeur émérite de l'Université Saint-Louis
Bruxelles

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

MARDI 2 NOVEMBRE

MARDI 7 DÉCEMBRE

MARDI 19 OCTOBRE

 Toussaint

MARDI 9 NOVEMBRE
CONFÉRENCES

2022

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

MARDI 16 NOVEMBRE
 Légendes et vérités autour de Léonard de
Vinci
 Mme Laure Fagnart
Maître de recherche au FRS
FNRS Université de Liège

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

MARDI 14 DÉCEMBRE
 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

 Pour une commune justice
 Mr Grandjean Geoffrey
Professeur de Sciences politiques
Université de Liège

MARDI 25 JANVIER
 La vision du monde nazie
 Mr Sallée Frédéric
Professeur agrégé d'histoire, Docteur en
histoire contemporaine

MARDI 1ER FÉVRIER
 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 15 FÉVRIER
 Aqueducs romains, de la source au robinet:
une vision d'ingénieur
 Mr Huet Alain
Ingénieur civil

MARDI 22 FÉVRIER
 Vers un pacte pour une nouvelle politique
de santé
 Mme Kapompole Joëlle
Députée régionale

MARDI 1ER MARS
 Carnaval
 Pour les 15 et 22 mars, les noms et sujets des
conférences vous seront communiqués dans la
brochure de janvier 2022
NB : Il arrive malheureusement qu’un conférencier annule sa conférence en dernière minute
pour des raisons indépendantes de notre volonté. Veuillez nous en excuser.
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 Pâques

MARDI 26 AVRIL
 De l'influence du mode de vie sur la genèse des
cancers
 Mr Nogaret Jean-Marie
Chirurgien, Cancerologue

MARDI 3 MAI
 Franz Schubert (1797-1828), Le Promeneur
solitaire
 Mr Onkelinx Jean-Marc
Musicologue, Conférencier

MARDI 17 MAI
 Où va l'OTAN?
 Mr Dumoulin André
Chargé de cours à l'Université de Liège

CONFÉRENCES

2021

MARDI 24 MAI
 Varvara Stepanova (1894-1958),
femme et artiste en Russie
 Mme Milbach Juliette
Chercheure

être

MARDI 31 MAI
 La grande Histoire des Jardins Anglais
 Mr Peeters Francis
Historien de l'art

 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 - SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2021
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Concerne

Infirmiere

a la rescousse

LES CONFÉRENCES 2021 !

Nous offrons chaque semaine le café lors de nos
conférences. Il était servi dans des gobelets en
plastique jetables.
Dans un souci d’écologie, nous avons décidé de les
supprimer et de les remplacer par des mugs.

Soins à domicile

7J/7

Ces mugs sont en vente au prix de 6€ et chacun
viendra à la conférence avec son mug.
Si vous êtes intéressés, merci de verser la somme
de 6€ sur le compte BE5O O68O 6534 8O18.
Communication : mug
Ils seront distribués lors de nos conférences.

Saint-Ghislain
Mons
Jurbise
 0472 20 57 56
� infizsoinsadomicile@gmail.com
 INFI’Z «Soins & confort à domicile»

Mug

isotherme
réutilisable

6€

Dîner des membres de l’UTL Mons
Mardi 14 septembre 2021

Dîner de rentrée des membres
de l'UTL
Menu 3 services du mois
Coupe de Bulles

36€

*

par personnes
*hors boissons

JEUDI 16 DÉCEMBRE À 12H30

MENU : 1 ENTRÉE, 1 PLAT ET 1 DESSERT

& 1 coupe de champagne, accompagnée de mini-croquettes de fromages
1 verre de vin blanc et 1 verre de vin rouge

ENTRÉE

La quenelle de brochet, façon Paul Bocuse sauce Nantua

PLAT

Le ﬁlet mignon de boeuf grillé, sauce béarnaise, frites et salade

DESSERT

La tradi�onnelle dame blanche préparée maison
Glace à la vanille de Tahiti turbinée minute, chocolat Valrhona et crème chantilly

A verser sur le compte BE50 0680 6534 8018
Communication: Rentrée
A titre exceptionnel, vous pouvez inviter des
personnes non-membres pour ce dîner.

7, Avenue Mélina Mercouri - 7000 Mons

Le café
accompagné d’une crème au chocolat et d’une madeleine
Maximum 50 personnes / 60 € par personne
Le montant de votre réserva�on est à verser sur : BE50 0680 6534 8018
Communica�on: DINER /A payer au plus tard pour le 26 novembre 2021
A �tre excep�onnel, vous pouvez inviter des personnes non membres pour ce dîner
La Table du Boucher - BIB Gourmand / Spécialité de viandes
Rue d’Havré 49 - MONS - +32 65 31 68 38 - www.latableduboucher.be

Excursions
A l'heure de clôturer cette brochure ,
il est difficile de prévoir des excursions .
Nous espérons pouvoir réorganiser
des excursions dès janvier.
Merci de votre compréhension 

EXCURSIONS

F. Patty
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Concerne

LES SÉMINAIRES 2022 !

1/ Suivant l'évolution du covid, le nombre maximum de personnes pourrait être
revu.
2/ Vu l'inconnu avec le covid, nous avons réduit pour l'instant le nombre de
cours par séminaires.
3/ Il faudra respecter les règles du lieu du cours.
4/ Si trop peu de personnes inscrites à un cours, il sera supprimé.
5/ 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 si le covid reprenait.

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
 Hainaut Vigilance Sanitaire, Boulevard Sainctelette 55 - 7000 Mons

SÉMINAIRES

Merci de prendre note que :

« 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…

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.
6. A travers les sonates pour piano de Beethoven
Beethoven a écrit ses 32 sonates pour piano de 1795 à
1822. Elles couvrent une grande partie de sa vie créatrice et permettent d’en suivre l’évolution. Il y a trouvé un
terrain idéal d’affirmation de ses conquêts stylistiques.
Après Haydn et Mozart, il a donné ses lettres de noblesse
au genre de la sonate pour piano, exploitant merveilleusement les développements importants de la facture de
l’instrument.
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8. La Quarantième Symphonie de Mozart
Avant-dernière des 41 symphonies écrites par Mozart, elle
ne fut, semble-t-il, jamais exécutée du vivant du compositeur. Ce chef-d’œuvre absolu a souvent été mal compris,
voire dénaturé. Il y a ici un sentiment de révolte. Le finale,
par exemple, « marque le point culminant de toutes les
crises de la vie de Mozart » (Jean-Victor Hocquard). Et Karl
Barth d’ajouter : « Chez Mozart, tout ce qui est lourd plane,
tandis que ce qui est léger pèse infiniment ». Comment
Mozart exprime-t-il tout ceci dans son langage musical ?

9. La Rome baroque : « le Vatican, les princes et les
fêtes musicales » (P.B.)
Tout au long de la période baroque, Venise, Naples et
Rome ont joué un rôle important, voire essentiel, sur
le plan musical. Nous découvrirons les chefs-d’œuvre
musicaux de cette Rome pontificale des XVIIe et XVIIIe
siècles avec sa vie culturelle étonnante et ses cérémonies somptueuses au Vatican. Mais également l’aristocratie romaine et ses plaisirs, les carnavals, les palais
privés et les soirées à l’opéra.
10. Les oiseaux, « stars » du bestiaire musical
« Stars » incontestables du bestiaire musical, les oiseaux
ont offert une source d’inspiration aux compositeurs, de
Clément Janequin à la Renaissance à Olivier Messiaen au
XXe siècle. Ils ne se contentent pas seulement de les imiter : Couperin, par exemple, utilise le chant du rossignol
pour en faire le symbole de l’expression amoureuse…

Histoire

Histoires des Russies,
des origines à la fin des Romanov
 Mr Yves Delpierre
 Hainaut Vigilance Sanitaire
Boulevard Sainctelette 55 - 7000 Mons
 Dates : Le lundi 13 décembre 2021 de 14h à 16h
ATTENTION
Fin du cycle de l’année passée, réservé uniquement aux
personnes déjà inscrites.

 Dates : Les jeudis 14 et 28/10, 18/11, 02 et 16/12 2021
24/02, 31/03, 21/04, 05 et 19/05 2022 de 10h à 12h

SÉMINAIRES

 Coût : 81 € à verser sur le compte :
BE5O O68O 6534 8O18, communication : Musique1

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.
15/10 : Voyage au cœur de la Musique espagnole.
19/11 : Dmitri Chostakovitch (1906-1975), un Homme
ordinaire sous la dictature stalinienne.
28/01 : La Flûte enchantée de W.A. Mozart.
18/02 : Ludwig van Beethoven… Au Clair de Lune.
25/03 : Antonio Vivaldi ou les splendeurs vénitiennes.
29/04 : Sur un air de Georg Friedrich Haendel…
20/05 : La Harpe, l’instrument des anges…

 Mr Charles Jottrand
Libraire/Professeur de philosophie
 Hainaut Vigilance Sanitaire
Boulevard Sainctelette 55 - 7000 Mons
1- Virgile et la philosophie romaine
2- Lucrèce
3- Philosophes voyageurs
4- Conclure avec Epicure
Pour cette ultime saison, qui sera une conclusion et un
remerciement pour ceux et celles qui m’ont accompagné
dans ce voyage philosophique, je voudrais partager le
rêve de Virgile; assurer le réel avec Lucrèce, qui termine
son fameux poème De Natura rerum par une évocation
d’une épidémie à Athènes.

 Dates : Les vendredis 24/09, 22/10, 19/11 et
10/12 2021 de 10h à 12h

Histoire

Venise et l’Orient suite
 Mme Virginie Prévost
 Salle à déterminer

Atelier d'écriture

 Dates : Les vendredis 15/10 et 19/11 2021,
28/01, 18/02, 25/03, 29/04 et 20/05 2022 de 14h30
à 16h30
 Coût : 86 € à verser sur le compte :
BE5O O68O 6534 8O18, communication : Musique2

La première partie du cours a été présentée en 2019
mais cette partie-ci peut être suivie indépendamment.

 Dates : Groupe 1 (confirmés) : 21/10 - 18/ 11 - 2/12
2021 - 13/1 - 3/2 - 10/3 2022 de 10h à 12h
Groupe 2 (débutants de l’an dernier) : 28/10 - 25/11 9/12 2021 - 20/1 - 10/2 - 17/3 2022 de 10h à 12h

 Dates : Les vendredis 04 et 11 février 2022 de 10h à
12h et de 14h à 17h

 Coût : 12 € à verser sur le compte :
BE5O O68O 6534 8O18, communication : Ecriture
confirmés ou débutants
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ATTENTION
Uniquement pour les personnes ayant déjà payé l’an
passé !

 Mme Françoise Mathieu
 Local
Avenue d’Hyon 45 - 7000 Mons

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.

 Coût : 39 € à verser sur le compte :
BE5O O68O 6534 8O18, communication : Histoire3
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Un jardin philosophique,
la philosophie par les chemins

Evoquer quelques un de ces philosophes voyageurs, qui
avaient besoin du mouvement pour penser le monde et
Conclure, enfin, avec un Vrai sage qu’il est probablement
impossible de suivre tant ses exigences sont grandes :
Epicure.

Musique
 Mr Jean-Marc Onkelinx,
Musicologue-Conférencier
 Hainaut Vigilance Sanitaire
Boulevard Sainctelette 55 - 7000 Mons

Philosophie

SÉMINAIRES

7. La Chine, nouvelle puissance musicale ?
Après le Japon et la Corée, la Chine prend place sur la
scène internationale dans le monde de la musique classique. Comment expliquer un tel grand bond en avant
après les désastres de la Révolution culturelle ? Dès le plus
jeune âge, l’apprentissage de la musique est apprécié pour
son caractère élitiste. Si la renommée de quelques pianistes chinois dépasse de loin les frontières de leur pays
natal, le miracle musical apparaît-il pérenne ou fragile ?

Ecrire en atelier, c’est un moment de détente et de plaisir
pour tous les participants.
Ecrire en atelier, c’est une aventure, un partage, une
rencontre avec les autres et avec soi.

P.S : Dès que nous déménagerons, il n’y aura plus de
cours à l’Avenue d’Hyon mais à Mirguet.

Merci !
Mme Chantal Verbiest arrête ses activités avec
Hainaut Seniors Mons. Nous tenons à lui adresser
nos plus vifs remerciements pour toutes ces années
de partage de ses connaissances!
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T E S T A M E N T

-

L E G S

Ensemble pour un avenir
sans Alzheimer

Nos dernières activités
DURANT LE COVID

PLAN DE COHÉSION SOCIALE AVEC LA COMMUNE DE HONNELLES
Distribution de 150 boîtes solidaires

2060
390.000

patients atteints

2021
140.000

patients atteints

1995

PRÉCÉDENTES ACTIVITÉS

45.000

patients atteints
La maladie d’Alzheimer est toujours incurable, irréversible et impossible à arrêter...
Chaque heure, 5 nouveaux patients sont diagnostiqués Alzheimer en Belgique. Si nous ne faisons
rien,ce nombre aura triplé en 2060... Mais vous pouvez changer cela !
RÉCOLTE DE VOS DONS

Pour en savoir plus :

pour le home Saint Augustin et
pour les étudiants.

VIDÉOS RÉALISÉES LORS DU COVID
chez nos membres afin de donner
des nouvelles. Merci à vous.

nseil à vo
co
t

notaire !
re

!
i
c
r
e
M

Demandez

En incluant la Fondation Recherche Alzheimer dans votre testament, vous permettez
à la recherche de se poursuivre.

La seule fondation belge qui ﬁnance la recherche scientiﬁque
contre la maladie d’Alzheimer depuis déjà 25 ans.

19550_LEG1

info@stopalzheimer.be
www.stopalzheimer.be/
Num. d’entreprise : BE04 57127.445 02/424.02.04
fr/testaments-legs
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Conférences gratuites
Ville Amie des Aînés

Le Conseil Consultatif de la Santé et des Aînés de la Ville de Mons en collaboration
avec Hainaut Seniors Mons, ont le plaisir de vous convier aux deux conférences suivantes :

CONFÉRENCES

« De la fumée à l’air pur...
En passant par la Vape ? »

« Le bien-être alimentaire
et physique du sénior »

Quand?

Quand?

Mardi 19 avril 2O22 de 14h00 à 16h00

Mardi 10 mai 2O22 de 14h00 à 16h00

Programme

Programme

9h00 Accueil
9h15 Mot de bienvenue
Par Marie Meunier, Présidente du CPAS de Mons
& Frédéric Patty, Responsable Hainaut Séniors Mons
9h30 Intervention de M. Pierre Bizel,
Responsable « Habitudes de vie » de
l’Observatoire de la Santé du Hainaut, de
M.François Dekeyser de l’asbl SEPT
11h00 Questions - réponses
11h30 Stands de l’asbl SEPT
Découverte de l’application tabac-stop et du
nouveau « manuel de survie »
Stands Solidaris
Distribution de bracelets personnalisés
par Mme Caroline Lembourg des Femmes
Prévoyantes Socialistes de Mons
12h00 Fin de la matinée

9h30 Accueil
9h45 Mot de bienvenue
Par Marie Meunier, Présidente du CPAS de Mons
& Frédéric Patty, Responsable Hainaut Séniors Mons
10h00 « Le bien être alimentaire »
Par Mme Robience, Diététicienne de renom
à Mons, elle abordera la thématique d’une
alimentation équilibrée et adaptée pour les
seniors mais également comment manger
lorsque l’on souffre par exemple de diabète,
d’hypertension, de sédentarisation, etc…
11h00 Pause café
11h15 « Le bien-être physique »
Par M. Olivier Verhelle de l’asbl Monsports
et de ses activités sportives dans le cadre
d’Actiseniors
11h30 Démonstration
De deux activités proposées par Actiseniors ;
le Taïchi et le Self-Défense
12h00 Questions - réponses
12h30 Fin de la matinée

Infos pratiques
 Hôtel Van Der Valk
Avenue Mélina Mercouri, 7 à Mons
A proximité de la Gare de Mons
Parking gratuit
Accès PMR
Réservations obligatoires :
 O65/408 520
 vanessa.stano@cpas.mons.be
 frederic.patty@hainaut.be

TÉLÉ ASSISTANCE : UN SERVICE TRÈS UTILE POUR LES SENIORS !

Deux dispositifs pour obtenir de l’aide en cas de besoin et rester chez soi en toute sécurité !
Sophie Grulois, la responsable du service, nous rappelle les grands principes
de ce service d’aide aux personnes fragilisées et isolées.

Vous offrez une sécurité 24h/24h à vos abonnés, cela
rassure aussi leurs proches ?
C’est exactement ça. Le dispositif à domicile permet à l’abonné de
pouvoir garder son autonomie tout en rassurant sa famille. Il sait alors
qu’en cas de besoin, il n’est pas seul et qu’il sera vite secouru. Pour les
personnes qui se déplacent à l’extérieur, en balade ou pour faire leurs
courses, c’est un système également très rassurant !

Pouvez-vous nous décrire le service proposé par Télé
Assistance ?
C’est un dispositif très simple composé d’un boîtier qui s’installe avec
ou sans téléphone fixe dans l’habitation et d’un pendentif étanche à
garder tout le temps sur soi (on peut le garder sous la douche). En cas
de chute, de malaise ou d’un appel à l’aide, une simple pression sur le
bouton du pendentif suffit pour que la personne entre directement
en contact vocal avec un de nos téléopérateurs. Il a alors toutes les
coordonnées de l’abonné à l’écran : son nom, son adresse et surtout
ses personnes de contact à appeler en cas de besoin.
Nous proposons un second dispositif pour les seniors actifs : une balise (de la taille d’une grosse clé de voiture). Elle permet à nos abonnés de se déplacer à l’extérieur en toute sécurité. En cas de besoin,
ils pressent sur le bouton et sont en contact avec nos opérateurs. Ils
sont géolocalisés avec précision pour savoir où leur envoyer de l’aide.

Vos abonnés sont-ils principalement des seniors et
des personnes âgées ou isolées ?
Oui, c’est la grande majorité de nos abonnés. Mais aussi les personnes
dépendantes ou fragilisées après une hospitalisation, par exemple.
Les durées d’hospitalisation étant de plus en plus réduites, un dispositif de téléassistance peut s’avérer très utile, même pour une durée
limitée.

Notre équipe, formée et équipée d’un matériel de pointe est présente
7j/7j, 24h/24h pour répondre aux appels de nos abonnés !

Nous sommes également allés à la rencontre d’une abonnée qui
nous livre son expérience.
Jacqueline, 81 ans, est retraitée et vit seule. Elle dispose d’un appareil fixe et d’une balise GPS de Télé Assistance depuis 8 mois.

« Je vis seule et je ne vois pas grand monde. Ma fille et mon fils habitent assez loin de chez moi et je ne peux pas uniquement compter
sur mes voisins. J’ai décidé de prendre le système de Télé Assistance
après avoir fait plusieurs chutes dont une qui aurait pu m’être fatale.
C’est à ce moment-là que mon médecin m’a conseillé d’avoir cet appareil pour éviter de devoir saisir mon téléphone portable en cas de
chute, d’autant que j’utilise très peu mon gsm… J’ai des problèmes
de dos et de moins en moins de force. Dans ma maison, j’ai toujours
mon pendentif sur moi, aussi pour aller dans mon jardin. Je conduis
toujours, pour de petits trajets, et lorsque je me rends chez le kiné ou
pour faire quelques courses, ma balise GPS de Télé Assistance m’est
bien utile. Que ce soit dans ma maison ou à l’extérieur, je me sens
beaucoup plus en sécurité car je sais qu’à tout moment, je peux obtenir de l’aide très facilement et instantanément si j’en ai besoin. »

Nous avons également des appareils placés pour la sécurité du personnel. En cas d’agression par exemple, ils pressent sur le bouton,
nous entendons ce qu’il se passe et envoyons les secours directement.
En ce qui concerne la téléassistance mobile, nous équipons également des personnes qui pratiquent un sport en solitaire : les randonnées à pied ou à vélo, VTT …

N’hésitez pas à appeler au 065/84.01.01 pour tout renseignement ou demande de placement.
TELE ASSISTANCE un service du CHUPMB - Place de Cuesmes, 1 à 7033 Cuesmes – 065/84.01.01

www.teleassistancemons.be
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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 :
Calendar-alt Dimanche 5 septembre
walking Marche de la Mer de Sable à STAMBRUGES
 Départ de l'Ecole Communale de Stambruges
Rue Eugène Lebailly, 3
 Distances 9, 13, 19 km
Calendar-alt Dimanche 31 octobre
walking Marche du Scailmont à BELLECOURT MANAGE
 Départ de la Ferme de la Clarine
Rue Dieu d'en Bas, 44
 Distances 9, 14, 19 km
Calendar-alt Dimanche 14 novembre
walking Marche de la Botte à RANCE
 Départ de la salle du Castel des Roses
 Distances 9, 15, 19 km
Calendar-alt Dimanche 5 décembre
walking Marche du Bois du Cazier à MARCINELLE (finale)
 Départ de la salle Omnisports de l'IPSMA
Rue du Débarcadère, 151
 Distances 9, 15, 19 km
 Distance :
3 distances seront proposées à chaque marche.

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

Infos
 Leroy Alain
Hainaut Sports - Secteur Sports pour Tous
 O475/81O 3O4
 alain.leroy@hainaut.be
ou leroyalain@skynet.be
 Hainaut Sports
 Hainaut Sports : Domaine de ParentVille,
Rue de Villers, 227 - 6O1O Couillet
O71/29 84 3O

Tout en espérant que la situation sanitaire s'améliore.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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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 le 16 septembre.

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,
	le jeudi de 12h à 13h.
	Reprise le 16 septembre.

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



Yoga

NOUVEAU
Avec DAO MONS
Van der Valk Congres Hotel Mons

Renforcez-votre corps et apaisez les tensions mentales
en pratiquant le yoga. Inscriptions et réservations au
+32 (0) 472 26 37 96 ou via mons@dao.be. Nombre de
places limitées (Max 10 pers. par cours). Séance d’essai :
13€ • Abonnement de 10 séances : 130€ à régler sur le
compte suivant BE05 0019 0067 4075 . Communication
: « Nom Prénom YOGA Jour Hainaut Senior ».

 DAO MONS
Van der Valk Congres Hotel Mons

HAINAUT SENIORS - SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2021

27

Vous avez plus de 50 ans ? Vous avez envie de prendre un peu l’air ? Vous aimez la nature,
Vous avez plus de 50 ans ? Vous avez envie de prendre un peu l’air ? Vous aimez la nature,
partager des idées, vivre un moment convivial et faire de nouvelles connaissances ?
partager des idées, vivre un moment convivial et faire de nouvelles connaissances ?
Alors venez découvrir les petites balades thématiques de l’Observatoire de la Santé du
Alors venez découvrir les petites balades thématiques de l’Observatoire de la Santé du
Hainaut ! Facilement accessibles (< 5 kms), elles se déroulent dans le domaine du bois d’Havré !
Hainaut ! Facilement accessibles (< 5 kms), elles se déroulent dans le domaine du bois d’Havré !
Cette activité extérieure encadrée par 2 animateurs sera proposée 1 fois par mois avec un
Cette activité extérieure encadrée par 2 animateurs sera proposée 1 fois par mois avec un
thème santé sur lequel échanger de manière originale. Des vêtements et des chaussures
thème santé sur lequel échanger de manière originale. Des vêtements et des chaussures
adaptés à la météo, de la bonne humeur, de l’eau et c’est parti !
adaptés à la météo, de la bonne humeur, de l’eau et c’est parti !
Pour vous inscrire, rien de plus simple : envoyez un mail à l’adresse
Pour vous inscrire, rien de plus simple : envoyez un mail à l’adresse
observatoire.sante@hainaut.be
observatoire.sante@hainaut.be
en indiquant le nombre et le nom des participants ainsi qu’un n° de téléphone.
en indiquant le nombre et le nom des participants ainsi qu’un n° de téléphone.

Rejoignez-nous pour les thématiques suivantes :
Rejoignez-nous pour les thématiques suivantes :
• Le mardi 14 septembre de 10 h à 12 h - 12 h 30 : se balader pour (s’) inspirer !
• Le mardi 14 septembre de 10 h à 12 h - 12 h 30 : se balader pour (s’) inspirer !
• Le mardi 19 octobre de 10 h à 12 h - 12 h 30 : découverte du Geocaching (chasse au
• Le
mardi
19 octobre de 10 h à 12 h - 12 h 30 : découverte du Geocaching (chasse au
trésor
moderne)
trésor moderne)
• Le mardi 9 novembre de 10 h à 12 h - 12 h 30 : balade sensorielle
• Le mardi 9 novembre de 10 h à 12 h - 12 h 30 : balade sensorielle
Renseignements - 065 87 96 17
Renseignements - 065 87 96 17

Infos
Suivant la situation du Covid,. le nombre
de personnes admises sera peut-être sujet
à variation d'une semaine à l'autre.

Randonnées pédestres
27
OCT.

 ROISIN ETANGS
25
AOUT.  Entrée Rue du Château

 SPIENNES "4 PAVÉS"
3
NOV .  Chaussée de Beaumont 194

 HYON
1
SEPT.  Eglise et Place

10
NOV.

 HAUTRAGE
 Place - Rue G. Miroir

 LABUISSIERE L'ECLUSE
8
SEPT.  Place de la Buissière 1

17
NOV.

 EUGIES EGLISE
 Grand Place

 WADELINCOURT
15
SEPT..  Rue de l'Eglise

24
NOV.

 BAUDOUR
 Rue du Parc

 STEENKERQUE EGLISE
22
SEPT.  Chemin de Horlebecq

1
DEC.

 GRAND-RENG EGLISE
 Place de le Résistance

 VELLEREILLE LES BRAYEUX
29
SEPT.  Abbaye Bonne Expérance - Rue Grégoire Jurion

8
DEC.

 SIRAULT PLACE
 Rue des Déportés

6
OTC.

 WIHERIES
 Place du Jeu de Balle

15
DEC.

 HAVRE
 Place - Chaussée Du Roeulx

13
OCT.

 HARMIGNIES
 Eglise - Chaussée de Beaumont

22
DEC.

 GHLIN MOULINEAU
 Chapelle - Rue du Fiesty

20
OCT.

 BON SECOURS
 Rue de la Forêt

29
DEC.

 ST-SYMPHORIEN
 Place

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

En collaboration avec Hainaut Seniors Mons
En collaboration avec Hainaut Seniors Mons

 BELOEIL LES ECACHERIES
 Rue Robert Dremière

 BRAINE-LE-COMTE
18
AOUT.  Av. du Marouset 188

ACTIVITÉS SPORTIVES

Votre
Votre santé
santé vous
vous tient
tient à
à coeur
coeur ?
?



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 - SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2021
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Grande Récolte
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.
Contactez-nous avant de nous les déposer au bureau.

Merci pour eux !
En collaboration avec le home Saint-Augustin à Mons

Rejoignez-nous sur

Hainaut
Seniors
Mons

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 !
 Partager avec nous vos expériences
Visitez également notre site :

www.utlmons.be

LES

SAISON 2021 -2 0 22

EN COLLABORATION AVEC L’UTL
SUITE NIV. DÉBUTANT
SUITE 1

TOTAL 124 P / 56,76€

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 …..

PERMANENCES UTL - 2021-2022

Labo intro à l’informatique
 INTRINFO (UE 1027.3)
 20 p

COURS 2021-2022

Avenue d’Hyon, 45 7000 Mons

LUNDI
30 AOÛT

MARDI
31 AOÛT

MERCREDI
01 SEPT.

JEUDI
02 SEPT.

VENDREDI
03 SEPT.

Découverte d’internet
 INTERNET (UE 1022.2)
 24 p

 de 9h à 12h30

 de 9h à 12h30

 de 9h à 12h30

 de 9h à 12h30

 de 9h à 12h30

Sabine MARC

Ingrid PHILIPPART

Lisiane BERTEAU
Ariane VAN GAELEN

Utilisation machine
sous Windows 10
Logiciel graphique
d’exploitation
 LOGRAFEX (UE 1402.1)
 40 p

Lucie RISPOLI
Sabrina MARCHESE
Ariane VAN GAELEN
Alice ABELS
Jeoffrey CORDIER Maria VON SKOPNIK

 À RÉGLER À L’ÉCOLE
Le forfait est de 27 € pour l’année scolaire + 0,24 € par période de cours
(ou 0,35 € par période uniquement pour le cours de philosophie).
Attention, s’il y a inscription dans deux cours ou plus, le forfait de 26 € n’est payable qu’une seule fois.
NB : Pour vous inscrire à un ou plusieurs cours, vous devez être en ordre de cotisation (les présences
seront prises régulièrement).
Les horaires fournis avant l’impression de la brochure sont susceptibles d’être modifiés par l’école.

SUITE NIV. MOYEN

Du 13/09/2021 au 19/06/2022

Du 13/09/2021 au 19/06/2022

SUITE 2

TOTAL 120 P/ 55,80€

Edition assistée par
ordinateur niveau 1 - Labo
 EAO2 (UE 1875.2)
 80 p
Utilisation d’un tableur
niveau élémentaire - Labo
 UTABL1 (UE 1403.2)
 40 p
 Lundi
 9h00 – 12h10
 Cisco 2
 Mr Cordiez



SUITE 3

TOTAL 120 P/ 55,80€

Numériser, retoucher, améliorer
ses photos de vacances,
montages photos
Image numérique
 IMAGNUM (UE -1)
 120 p/ 55,80€
 Mardi
 9h10 – 11h40
 Cisco 1
 Mr Gevart


COURS 2021-2022

Cours

L’INFORMATIQUE

Préparer ses courriers,
ses vacances avec Word
 EAO1 (UE 1404.2)
 40 p
 Mardi
 9h – 12h10
 Cisco 2
 Cordiez



 LIEUX DES COURS
JURBISE
COLFONTAINE
MONS
32

IEPSCF Colfontaine, implantation de Jurbise
Rue du moustier, 3 - 7050 Jurbise
IEPSCF Colfontaine, cours de restauration à l’Abbaye de la Court
Rue Wilson, 38 - 7340 Colfontaine
IEPSCF Colfontaine
Lieu en attente
HAINAUT SENIORS - SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2021
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COURS D’ANGLAIS

COURS 2021-2022

 JURBISE

 MONS

UE4 (1534.1)
 120 périodes
 Mme Von Skopnik
 Le Mardi de 17h40 à 20h40
Du 14/09/2021 au 14/06/2022
 Local Dessin

UE5 Tourisme (UE 1529.4)
 120 périodes
 Mme Abels
 Le Mardi de 09h00 à 12h00
Du 14/09/2021 au 14/06/2022

Allemand en situation UE 10 (UE 1909.1)
 40 périodes
 Mme Berteau
 Le Lundi de 17h40 à 20h40
Du 13/09/2021 au 06/12/2021
 Local M3

UE6P (UE 1727.1)
 120 périodes
 Mme Berteau
 Le Mardi de 09h00 à 12h00
Du 14/09/2021 au 14/06/2022

Allemand en situation UE 11 (UE 1896.1)
 40 périodes
 Mme Berteau
 Le Lundi de 17h40 à 20h40
Du 13/12/2021 au 14/03/2022
 Local M3

UE8 Tourisme (UE 1707.2)
 120 périodes
 Mme Berteau
 Le Jeudi de 13h00 à 16h00
Du 16/09/2021 au 16/06/2022

Allemand en situation UE 12 (UE 1897.1)
 40 périodes
 Mme Berteau
 Le Lundi de 17h40 à 20h40
Du 21/03/2022 au 20/06/2022
 Local M3

Anglais en situation UE 10 (UE 1905.2)
 40 périodes
 Mme Marchese
 Le Jeudi de 9h00 à 12h00
Du 16/09/2021 au 09/12/2021

 UTL (MONS)
UE 9 (UE1710.1)
 120 périodes
 Mme Von Skopnik
 Le Vendredi de 09h00 à 12h00
Du 17/09/2021 au 17/06/2022
Allemand en situation UE 7 (UE 1906.1)
 40 périodes
 Mme Berteau
 Le Lundi de 13h10 à 15h10
Du 13/09/2021 au 24/01/2022
Allemand en situation UE 8 (UE 1907.1)
 40 périodes
 Mme Berteau
 Le Lundi de 13h10 à 15h10
Du 31/01/2022 au 20/06/2022

COURS D’ANGLAIS

Anglais en situation UE 11 (UE 1894.2)
 40 périodes
 Mme Marchese
 Le Jeudi de 9h00 à 12h00
Du 16/12/2021 au 17/03/2022
Anglais en situation UE 12 (UE 1895.2)
 40 périodes
 Mme Marchese
 Le Jeudi de 9h00 à 12h00
Du 24/02/2022 au 23/06/2022
UE10 (-30)
 120 périodes
 Mme Abels
 Le Vendredi de 09h00 à 12h00
Du 17/09/2021 au 17/06/2022

 JURBISE
UE1 (UE 1506.6)
• Niveau débutant
 120 périodes
 Mme Clauwaerts
 Le jeudi de 09h00 à 12h00
Du 16/09/2021 au 16/06/2022
 Cisco 1
UE2 (UE 1507.5)
 120 périodes
 Mme Limbourg
 Le mardi de 09h00 à 12h00
Du 14/09/2021 au 14/06/2022
 M3
UE3 (1527.5)
 120 périodes
 Mme Marchese
 Le lundi de 09h00 à 12h00
Du 13/09/2021 au 20/06/2022
 Local Croix-rouge
UE3 (1527.5)
 120 périodes
 Mme Marchese
 Le Mercredi de 13h00 à 16h00
Du 15/09/2021 au 15/06/2022
 Labo
UE4 (UE 1528.2)
 120 périodes
 Mme Abels
 Le mercredi de 09h00 à 12h00
Du 15/09/2021 au 15/06/2022
 Local Croix-Rouge
UE4 (UE 1528.3)
 120 périodes
 M. Muregancuro
 Le mardi de 13h00 à 16h00
Du 15/09/2021 au 15/06/2022
 L4

UE5 (UE 1529.2)
 120 périodes
 Mme Di Bello
 Le mercredi de 13h00 à 16h00
Du 15/09/2021 au 15/06/2022
 L4
UE 6 (1530.1)
 120 périodes
 Mme Marchese
 Le mardi de 09h00 à 12h00
Du 15/09/2021 au 15/06/2022
 Local Croix-Rouge
UE6S (UE 1720.1)
 120 périodes
 Mme Marchese
 Le mardi de 13h00 à 16h00
Du 15/09/2021 au 15/06/2022
 L5
UE6S (UE 1720.2)
 120 périodes
 Mme Di Bello
 Le lundi de 13h30 à 16h30
Du 15/09/2021 au 15/06/2022
 Labo
UE8 (UE 1707.1)
 120 périodes
 Mme Di Bello
 Le Mercredi de 09h00 à 12h00
Du 15/09/2021 au 15/06/2022
 Labo

Anglais en situation
UE 11 (UE 1894.1)
 40 périodes
 Mme Abels
 Le jeudi de 09h00 à 12h00
Du 16/12/2021 au 17/03/2022
 L4
Anglais en situation
UE 12 (UE 1895.1)
 40 périodes
 Mme Abels
 Le jeudi de 09h00 à 12h00
Du 24/02 au 23/06/2022
 L4
Anglais en situation
UE7 (UE 1902.1)
(table de conversation)
 40 périodes
 Mme Marchese
 mercredi de 09h30 à 11h30
Du 15/09/2021 au 26/01/2022
 L5
Anglais en situation
UE8 (UE 1903.1)
(table de conversation)
 40 périodes
 Mme Marchese
 mercredi de 09h30 à 11h30
Du 02/02 au 15/06/2022
 L5

COURS 2021-2022

COURS D’ALLEMAND

Anglais en situation
UE 10 (UE 1905.1)
 40 périodes
 Mme Abels
 Le jeudi de 09h00 à 12h00
Du 16/09/2021 au 09/12/2021
 L4

COLLABORATIONS
DROITS ET DEVOIRS (REMISE À NIVEAU)
 UF3 (UE 1527.7) - 120 périodes
 120 périodes  Mme Limbourg
 Le Jeudi de 09h00 à 12h00 - Du 16/09/2021 au
16/06/2022

HEH – JE REBONDIS :
 Mise en situation 1 et Guidance (UE 1073 et UE 1279)
 50 périodes  Mme Limbourg
 H
 oraire à déterminer

Le droit d’inscription est de 27€ de forfait + 0.24€ par période de cours suivie.
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COURS D’ESPAGNOL

AUTRES LANGUES
 JURBISE

 JURBISE

120 P / 55,80€

COURS D’ARABE

Niveau élémentaire / Débutant
UE1 (UE 886)
Du 14/09/2021 au 14/06/2022

UF1 (UE 1512.2) • Niveau Débutant
 120 périodes
 Mme Philippart
 Le Lundi de 09h00 à 12h00
Du 13/09/2021 au 20/06/2022
 Local L4

 Mme GHORBAL
 Mardi 17h40 – 20h40
 Local L1
UE3 (UE -50)
Du 13/09/2021 au 20/06/2022

 JURBISE

 UTL (MONS)

COURS 2021-2022

13/09/2021 > 19/06/2022
UE1 (UE 1515.2)
Niveau Débutant
 120 périodes
 Mme Marc
 Le jeudi de 13h00 à 16h00
Du 16/09/2021 au 16/06/2022
 Local L4

UE1 Tourisme (UE 1515.3)
Niveau débutant
 120 périodes
 Mme Marc
 Le Mardi de 13h10 à 16h20
Du 14/09/2021 au 31/05/2022

UE3 (UE 1545.1)
 120 périodes
 Mme Rispoli
 Le Mercredi de 09h00 à 12h00
Du 15/09/2021 au 15/06/2022
 Local Cisco 2

UE9 (UE 1714.1)
 120 périodes
 Mme Rispoli
 Le Jeudi de 09h00 à 12h00
Du 16/09/2021 au 16/06/2022

UE5 (UE 1547.1)
 120 périodes
 Mme Rispoli
 Le Mardi de 17h40 à 20h40
Du 15/09/2021 au 22/06/2022
 Local 4

Italien en situation UE 10 (UE
1918.1)
 40 périodes
 Mme Rispoli
 Le Lundi de 09h00 à 12h00
Du 13/09/2021 au 06/12/2021

UE6P (UE 1724.1)
 120 périodes
 Mme Rispoli
 Le Mardi de 09h00 à 12h00
Du 14/09/2021 au 14/06/2022
 Local 4

Italien en situation UE11 (UE
1900.1)
 40 périodes
 Mme Rispoli
 Le Lundi de 09h00 à 12h00
Du 13/12/2021 au 14/03/2022

Italien en situation
UE12 (UE 1901.1)
 40 périodes
 Mme Rispoli
 Le Lundi de 09h00 à 12h00
Du 21/03/2022 au 20/06/2022
Atelier de conversation
UE1 (UE -10)
 40 périodes
 Mme Rispoli
 Le Lundi de 13h30 à 15h30
Du 13/09/2021 au 24/01/2022
Atelier de conversation
UE2 (UE -11)
 40 périodes
 Mme Rispoli
 Le Lundi de 13h30 à 15h30
Du 31/01/2021 au 20/06/2022

UF3 (UE 1539.2)
 120 périodes
 Mme Van Gaelen
 Le Lundi de 12h40 à 15h40
Du 13/09/2021 au 20/06/2022
 Local Croix rouge

 Mme GHORBAL
 Lundi 17h40 – 20h40
 Local L1

COURS DE JAPONAIS

Niveau élémentaire / Débutant

Calendrier Espagnol en situation
UE11 (UE 1898.1)  120 périodes  Mme Philippart
 Le Mercredi de 09h00 à 12h00  Local L4

UF1 (UE 1950)
Du 14/09/2021 au 14/06/2022

15 et 22 septembre - 6, 13 et 27 octobre
10, 17 et 24 novembre - 01, 15 et 22 décembre

 Mr PIRON
 Mardi 17h40 – 20h40
 Local M3

COURS 2021-2022

COURS D’ITALIEN

UF1 (UE 1512.1) • Niveau Débutant
 120 périodes
 Mme Philippart
 Le Lundi de 17h40 à 20h40
Du 13/09/2021 au 20/06/2022
 Local L4

UE12 (UE 1899.1)  40 périodes  Mme Philippart
 Le Mercredi de 09h00 à 12h00  Local L4

12 et 26 janvier - 09 et 23 février - 09 et 30 mars
27 avril - 12 et 25 mai - 1er juin

 UTL (MONS)
UF2 (UE 1513.1)
 120 périodes
 Mme Van Gaelen
 Le Jeudi de 09h00 à 12h00
Du 16/09/2021 au 16/06/2022

UF6 (UE 1542.1)
 120 périodes
 Mme Philippart
 Le Mardi de 09h00 à 12h00
Du 14/09/2021 au 14/06/2022

UF4 (UE 1540.2)
 120 périodes
 Mme Philippart
 Le Jeudi de 09h00 à 12h00
Du 16/09/2021 au 16/06/2022

UF6 P (UE 1725.1)
 120 périodes
 Mme Philippart
 Le Jeudi de 13h10 à 16h10
Du 16/09/2021 au 16/06/2022

Calendrier Espagnol en situation
UE10 (UE 1913.1)  40 périodes
 Mme Van Gaelen
 Le Mercredi de 09h00 à 12h00

Du 15/09/2021 au 1er/12/2021

UE11 (UE 1898.2)  40 périodes
 Mme Van Gaelen
 Le Mercredi de 09h00 à 12h00

Du 08/12/2021 au 09/03/2022

UE12 (UE 1899.2)  40 périodes
 Mme Van Gaelen
 Le Mercredi de 09h00 à 12h00

Du 16/03/2022 au 08/06/2022
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LA RESTAURATION
TOTAL 120 P/ 55,80 €

BISTRONOMIE

DÉCOUVERTE
DE LA PÂTISSERIE
NIVEAU 1

CONNAISSANCE
ET CUISINE
DU POISSON

DÉCOUVERTE
DE LA CUISINE
NIVEAU 1

Travaux pratiques
 BISTRO (UE -12)
 Mme Sauvage
 Au 48 - cuisine

SUITE 1

CUISINE MÉDITERRANÉENNE & OENOLOGIE

COURS 2021-2022

Du 6/09/2021 au 26/06/2022

Cuisine méditerranéenne
 CUISIMED (UE1311.1)
 120 p
 08 et 22/09 – 06 et 20/10

10, 17 et 24/11 – 01, 15 et 22/12
02 et 16/02– 02 et 16/03
20/04 – 11/05 – 08, 15 et 22/06

 Mercredi
 8h30 – 13h30
 Au 48 - cuisine
 Mr Ruelle



SUITE 2

 Lundi
 17h30 – 20h30
 Au 48 - cuisine
 Mr Ruelle
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Œnologie : initiation à
l’étude des Vins
 INITOENO (UE 1568.1)
 25 p
 15 et 29/09 – 13 et 27/10
 Mercredi
 8h30 – 13h30
 Au 48 - cuisine
 Mr Debauche



 Mercredi
 16h30 – 21h00
 Au 48 - cuisine
 Mme Bottieau

20/12, 31/01, 21/02
et 28/03

 Lundi
 13h00 – 17h30

Travaux pratiques
 COCUIPOI (UE 1227.1)
 120 p



 Lundi
 09h00 – 12h20
 Au 48 - cuisine
 Mr Ruelle





Travaux pratiques
Cuisine végétarienne
 DECOUCUI1 (UE 1431)
 Mme Sauvage
 Au 48 - cuisine
CT Cuisine végétarienne
 DECOUCUI1 (UE 1431)
 Mr Debauche
 Au 48 - cuisine
 07/10, 18/11, 02/12, 13/01,

03/02 et 10/03

 Jeudi
 17h30 – 20h30





L’OENOLOGIE

SUITE 4

CUISINE
DIÉTÉTIQUE ET
PLATS DE FÊTE

TOTAL 120 P/ 55,80 €

Du 6/09/2021 au 19/06/2022

TRAITEUR
ORGANISATION
DE BANQUETS

Travaux pratiques diététique
 CUISIDIET (UE 1323.1)
 80 p
 Du 07/09 au 08/03/22

CT et Travaux pratiques
 TRAITEUR (UE -13)
 120 p/ 55.80€

Travaux pratiques plats fêtes
 PLAFETE (UE 560.2)
 40 p
 Du 15/03 au 14/06/22

Du 6/09/2021 au 19/06/2022

 Mardi
 13h30 – 16h30
 Au 48 - cuisine
 Mr Ruelle

Travaux pratiques
 DECPATN1 (UE 1949.1)
 200 p

Du 7/09/2021 au 7/06/2022

Du 13/09/2021 au 05/06/2022

TOTAL 120 P/ 55,80 €

SUITE 3

Du 6/09/2021 au 26/06/2022

Travaux pratiques
 CUISVOL (UE1239)
 120 p/ 55.80€

09 et 23/02 – 09, 23 et
30/03 – 27/04 – 04, 18 et
25/05 – 08/06

 Mercredi
 8h30 – 13h30
 Au 48 - cuisine
 Mr Debauche

TOTAL 120 P/ 55,80 €

CONNAISSANCE
ET CUISINE DES
VOLAILLES

Œnologie : vins de France
Climat océanique continental
 OENOFRA2 (UE 1570.2)
 80 p
 08/12 – 12, 19 et 26/01

Du 6/09/2021 au 19/06/2022

CT
 PLAFETE (UE 560.2)
 Mr Debauche
 Au 48 - cuisine
 20/09, 25/10, 29/11,

TOTAL 225 P/ 81 €

SUITE 8

TOTAL 120 P/ 55,80 €

Du 6/09/2021 au 26/06/2022

LA RESTAURATION

SUITE 7

TOTAL 200 P/ 75 €

COURS 2021-2022

SUITE 6

SUITE 5

TOTAL 240 P/ 84,60 €



 Mardi
 17h30 – 20h30
 Au 48 - cuisine
 Mr Ruelle
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VINS DE FRANCE
CLIMAT EUROPÉEN
CONTINENTAL

VINS DE FRANCE
CLIMAT OCÉANIQUE
CONTINENTAL 2

Oenologie
 OENOFRA1 (UE 1569.1)
 80 p / 46,20 €
 16, 23 et 30/09 – 07, 14

Oenologie
 OENOFRA2 (UE 1570.1)
 80 p / 46,20 €
 21 et 28/09 – 05, 19

et 28/10 – 25/11 – 02, 16
et 23/12 – 13 et 20/01
10 et 17/02 – 17, 24 et
31/03 – 28/04 – 12/05

et 23/10 – 23/11 – 14 et
21/12 – 11 et 25/01 – 08/02
22/03 – 19/04 – 24 et
31/05 – 14/06

INITIATION DE L’ÉTUDE
DES VINS & VINS DE FRANCE
CLIMAT OCÉANIQUE
CONTINENTAL
TOTAL 105 P/ 52,20 €

Initiation Oenologie
 INITOENO (1568)
 25 p
 15 et 29/09 – 13 et 27/10
Oenologie
 OENOFRA2 (UE 1570.1)
 80 p
 08/12 – 12, 19 et 26/01 - 09 et 23/02 – 09,

23 et 30/03 – 27/04 – 04, 18 et 25/05 – 08/06
 Jeudi
 09h00 – 12h30
 48 - restaurant
 Mr Debauche



 Mardi
 08h20 – 12h30
 48 - restaurant
 Mr Debauche



 Mercredi
 08h30 – 13h30
 48 - restaurant
 Mr Debauche
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L’HABILLEMENT
 JURBISE
TECH. SPÉC. ROBES ET ENSEMBLES
Du 06/09/2021 au 19/06/2022

Travaux pratiques
 HABTSROB (UE 452.1)
 240 p /87€

 Jeudi
 9h – 14h50
 M1
 Mme De Volder

Du 06/09/2021 au 26/06/2022

Travaux pratiques



INIT. MÉCANISATION DE BASE
CONFECTION VÊTEMENTS DE
CRÉATION ÀPD TISSUS DE RÉCUP.

LES ARTS - JURBISE

ACCESSOIRES DE MODE

Du 06/09/2021 au 19/06/2022

 ACCMODE (UE 1436.2)
 240 p /84,60€

 Lundi
 9h – 14h50
 M1
 Mme De Volder



Remarque : pour s’inscrire dans cette UE, il faut avoir réussi
l’UE « techniques élémentaires » ou avoir des connaissances
en habillement.

INIT. À L’HABILLEMENT DU LOGIS

DESIGN DU LIVRE
ET DU PAPIER (2UE)

COURS 2021-2022

ATELIER ARTISTIQUE
TOTAL 260P / 89,40 €

ARTS PLASTIQUES :
DESSIN D’OBSERVATION
ET TECHNIQUES D’EXPRESSION
Du 13/09/2021 au 19/06/2022

Dessin
 DESOBSTECEXP
(UE 513.1)
 260 p

 Mardi
 10h – 16h30
 Jurbise Dessin
 Mme Demisse



TOTAL 220 P/ 79,80 €

EXPRESSIONS MANUELLES
Du 13/09/2021 au 19/06/2022

Niveau 1
 EXPMA1 (UE 1346.2)
 110 p
Niveau 2
 EXPMA2 (UE 1347.1)
 110 p

 Lundi & Jeudi
 17h35 – 20h30
 Jurbise Dessin
 Mme Doyen

Du 08/09 au 1 /12/2021
 INITMECA (UE -25.2)
 80 p
Du 08/12 au 15/06/2022
CREARECUP (UE -24.2)
 160 p
er

 Mercredi
 9h – 14h50
 M1
 Mme Danhier

Travaux pratiques



 HABLOG (UE 1689.2)
 240 p /84,60€

 Mardi
 9h – 14h50
 M1
 Mme Danhier



COURS 2021-2022

Du 06/09/2021 au 19/06/2022

Travaux pratiques
TOTAL 240 p/ 84,60€



L’ART FLORAL
BASES DE L’ART FLORAL

EN COLLABORATION AVEC L’UTL - JURBISE
Du 13/09/2021 au 05/06/2022

Travaux pratiques
 COMPBOUQ (UE-6.2)
 80 p/ 46,20€

40

 Les jeudis : 16 et 30/09
14 et 28/10 – 18 et 25/11
09, 16 et 23/12 – 13 et 27/01
10 et 24/02 – 10 et 24/03
21 et 28/04 – 12 et 19/05
02/06

 Jeudi 9h – 12h20
 Croix Rouge
 Mr Girard
 Calendrier
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Centre d’information
EUROPE DIRECT - HAINAUT
Relais officiel
des Institutions européennes
en Hainaut
Voyager en Europe 2021

La conférence sur l’avenir de
l’Union européenne
La conférence sur l’avenir de l’Europe est un
exercice démocratique majeur qui est actuellement mené à l'échelle de toute l'Europe.
Elle permet aux citoyens d’engager des
conversations et des débats, de partager
leurs idées, leurs craintes, leurs rêves et
espoirs pour l’Europe. Que vous soyez citoyen,
responsable de groupe, d’association…, nous
vous invitons à consulter et laisser votre avis
sur la plateforme numérique interactive
multilingue dont l’adresse est:
https://futureu.europa.eu/

2021, Année européenne du Rail
Depuis le 1 janvier 2021, c’est l’Année
européenne du Rail. Elle met en lumière
pourquoi le rail a tout pour lui: c’est l’un des
modes de transport les plus durables, les
plus innovants et les plus sûrs qui soient!
Retrouvez l’agenda de tous les évènements
organisés partout en Europe, tout au long de
cette année afin d'accompagner les changements dans la mobilité européenne pour le
voyageur et le transport de marchandises. En
tenant compte de la situation sanitaire, il sera
mis à jour en permanence.
Plus d’information en ligne sur:
https://europa.eu/year-of-rail/index_fr
e

EUROPE DIRECT
Hainaut
Contactez nous!
0800 90 274
Tous nos services sont
gratuits!
Europe Direct-Hainaut

rue de Nimy 46
7000 MONS
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)
europedirect@hainaut-developpement.be
www.europedirecthainaut.be
www.hainaut-developpement.be
Rejoignez-nous sur Facebook:
www.facebook.com/europedirecthainaut
Vous désirez être informé sur notre
agenda européen ainsi que sur les
nouvelles publications disponibles?
Abonnez-vous à l'infolettre électronique
d'Europe Direct Hainaut:
www.hainaut-developpement.be/infolettre
Un service de la
Province de Hainaut Hainaut Développement

Avec le soutien du
SPF Affaires étrangères

L’UNION

FA
IT

LA

A

Nouvelle édition de la carte de l’Union
européenne, au format A3 pliée, au dos de
laquelle on retrouve toute une série d’informations utiles lorsque l’on voyage dans l’UE,
telles que l’utilisation de l’euro, voyager avec
un animal de compagnie, permis de conduire,
utilisation du téléphone portable, etc.

FO R E
C

EE N D RAC

HT

M

AK

TM

AC H T

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, ...

2021-2022

F iche d'inscription
VOIR VERSO 

À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT
ET À ENVOYER PAR COURRIER :

 HAINAUT SENIORS MONS Avenue d’Hyon, 45 - 7000 MONS

OU VIA NOTRE SITE :
 www.utlmons.be

*** Possibilité de Location

Cette fiche, actualisée chaque année, est très importante pour nous
et ce afin de vous prévenir en cas de problèmes.
Il est donc important d'y mentionner votre numéro de téléphone et
votre adresse mail.
NB : Selon la RGPD, les fiches sont détruites chaque année et, en
aucun cas, communiquée à un tiers. Si vous ne renvoyez pas chaque
année académique cette fiche, il est normal que vous ne soyez pas
prévenu en cas d’annulation ou pour un souci quelconque.
Merci de votre compréhension

F iche d'inscription

MONSIEUR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
MADAME .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
ADRESSE COMPLÈTE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODE POSTAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LOCALITÉ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
TÉL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  GSM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
ADRESSE MAIL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

INSCRIPTION

VEUILLEZ COCHER CI-DESOUS, LES ACTIVITÉS AUXQUELLES VOUS ALLEZ
PARTICIPER :
 Séminaires :
 Musique – Mr Van Oekel -  Musique – Mr Onkelinx
 Histoire – Mr Delpierre
 Philosophie – Mr Jottrand
 Histoire – Mme Prévost
 Atelier d’écriture - Débutant – Mme Mathieu
 Atelier d’écriture - Confirmé – Mme Mathieu
 Club montois du fait main – Mme Lernould
 Dîners :
 14 septembre QUAI 5
 16 décembre TABLE DU BOUCHER
 Activités sportives :
 Randonnées -  Tai Chi Chuan et Qi Gong -  Gym d’entretien -  Yoga
 Cours en partenariat avec IEPSCF Colfontaine :
 Cours langues -  Cours informatique -  Cours cuisine
Je m'engage (nous nous engageons) à payer mon (notre) adhésion à l'UTL,
majorée du prix des activités choisies (voir modalités dans la brochure).

Modalités d'inscription
1. Droit d’Inscription Membre
• 32€ ou 52€ (couple).
• 10€ 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.

N.B. : tous nos prix sont donnés par personne,
la carte de membre est valable jusque fin août 2O22.

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
Phone 065/31.15.70
 hainautseniors.mons@hainaut.be
 www.utlmons.be

INSCRIPTION

2021-2022

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

Dès que nous déménageons, nous vous tiendrons informé par courrier.
Pour votre information, la prochaine brochure sortira en janvier 2O22.

Date et signature :
Le ....... / ....... / ....................

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.
Le droit d’inscription couvre, entre autres, l’envoi de la brochure et n’est pas remboursable.
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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.

