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Vaste parking privé - Rue de Saint-Denis, 202 - 7034 Obourg - 0476 04 42 10
info@courdesdames.be

DINER DES MEMBRES
DE HAINAUT SÉNIORS MONS 
le jeudi 15 décembre 2022 à 12h30

Entrée - Plats - Dessert - Café
75 € Boissons incluses

Le montant de votre réservation est à verser
sur le compte BE 50068065348018 
Communication : DINER
A payer au plus tard pour le 25 novembre 2022 

A titre exceptionnel, vous pouvez inviter
des personnes non membres pour ce dîner

















Musiques 
et philosophies

26—28.08.2022
TournaiTout est maison
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Cycle  2022-2023 

Fiche d’inscription  
 

à nous renvoyer OBLIGATOIREMENT 
 

Votre fiche est très importante pour nous afin de vous prévenir en cas de problème.   
Il est donc impératif de mentionner correctement et lisiblement vos numéros de 
téléphone, mail et adresse. 
 
Monsieur 
NOM : ……………………………………………….…...…PRENOM :………………………………………………… 
 
Madame 
NOM : …………………………………………………....…PRENOM :………………………………………………… 
 
 

ADRESSE COMPLETE 
…………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
 
CODE POSTAL : ………………  LOCALITE : ………………………………….…………………………………….. 
 

TEL   ………………………………………….………………………………………………………………………..……….. 
 
ADRESSE E-MAIL : ………………………………………………………………….………………………………….. 

 
 

Déclare(nt) m’(nous) inscrire à l’Antenne d’Hainaut Seniors Mons. 
 

Date et signature(s)  
 

 
 

 
Je verse pour chaque activité le montant demandé au compte BE50 0680 6534 8018 
d’Hainaut Seniors Antenne de Mons. Prière d’inscrire dans la communication du 
versement le NOM et PRENOM  de manière correcte et complète DE LA PERSONNE 
QUI S’INSCRIT 
 
 

Bulletin d’inscription aux activités au verso  
 
 

A retourner à Hainaut Seniors – Antenne Mons  - Bâtiment Mirguet   
Rue du Gouvernement, 23-25 – 7000 Mons 



     
 

 
 
Madame, Monsieur, Cher Membre, 
 
  
 
Pour nous aider à respecter les exigences de consentement du Règlement Général de 
Protection des Données (RGPD), nous vous demandons de confirmer que vous 
souhaitez continuer à recevoir les informations relatives aux activités d’Hainaut 
Seniors – Antenne de Mons. 

L’équipe de la DGAS de la Province de Hainaut gère une base de données qui permettra 
de vous envoyer des informations sur les activités proposées par l’Antenne d’Hainaut 
Seniors Mons tout au long de cette année académique 2022/2023. 

Cette base de données est sécurisée et n’est en aucun cas transmise à des tiers, elle 
contient les données suivantes : votre nom, votre prénom, votre adresse, votre e-mail et 
votre téléphone. 

Afin de satisfaire aux obligations légales, nous sollicitons votre consentement pour 
continuer à vous envoyer nos informations relatives aux conférences, cours, 
séminaires, voyages, excursions, ateliers divers, activités bénévoles et 
intergénérationnelles. 

Il vous sera toujours loisible de vous désinscrire à tout moment soit par mail : 
frederic.patty@hainaut.be, soit par courrier postal. 

Vos données seront conservées pour une durée d’un an. 

Sans réaction de votre part, vos coordonnées seront supprimées de nos fichiers 
et vous ne recevrez donc plus, ni nos informations, ni notre future brochure. 

 

Nom :       Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

J’accepte :    OUI  /  NON (biffer la mention inutile) 

Date :       Signature : 

 
Nom :       Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

J’accepte :    OUI  /  NON (biffer la mention inutile) 

Date :       Signature : 

 



  

Veuillez cocher ci-dessous les activités auxquelles vous désirez participer :             
Pour Monsieur……………………………………………………………… 

CONFERENCES  
Abonnement aux conférences saison académique 2022-2023  
 

 

SEMINAIRES  

Musique – Voyages en musique - M. Jean-Marc ONKELINX  
Musique – En route pour de nouvelles clés-  
M. André VAN OEKEL  
Histoire – L’Espagne des califes, de Cordoue à l’Alhambra – Mme Virginie PREVOST  
Philosophie – Un jardin philosophique, la philosophie par les chemins – M. Aurélien ZINCQ  
Géologie – M. Thierry MORTIER  
  

ACTIVITES SPORTIVES   
Randonnées pédestres  
Gym d’entretien  
Tai Chi Chuan et Qi Gong  
  

COURS/ATELIERS   
Cours de langues  
Découverte des vins et oenologie  
Atelier de philosophie quotidienne  
Atelier d’écriture  
Atelier Broderie  

  
EXCURSIONS  

Jeudi 20 octobre 2022 – Mariemont  
Jeudi 17 novembre 2022 - Mons  
Jeudi 15 décembre 2022 – Dîner  
Vendredi 16 décembre 2022 - Lens  

 

Je/nous m’engage/nous engageons à payer mon/notre adhésion(s) à Hainaut Seniors Mons majorée du prix 
des activités choisies sur le n° de compte BE50 0680 6534 8018 de l’antenne provinciale d’Hainaut Seniors 
de Mons, Rue du Gouvernement 23-25 à 7000 Mons, conformément aux communications indiquées pour 
chaque activité, dans la revue. 

Date ……………………….2022/2023    Signature : 

  



  

Veuillez cocher ci-dessous les activités auxquelles vous désirez participer :             
Pour Madame……………………………………………………………… 

CONFERENCES  
Abonnement aux conférences saison académique 2022-2023  
 

 

SEMINAIRES  

Musique – Voyages en musique - M. Jean-Marc ONKELINX  
Musique – En route pour de nouvelles clés-  
M. André VAN OEKEL  
Histoire – L’Espagne des califes, de Cordoue à l’Alhambra – Mme Virginie PREVOST  
Philosophie – Un jardin philosophique, la philosophie par les chemins – M. Aurélien ZINCQ  
Géologie – M. Thierry MORTIER  
  

ACTIVITES SPORTIVES   
Randonnées pédestres  
Gym d’entretien  
Tai Chi Chuan et Qi Gong  
  

COURS/ATELIERS   
Cours de langues  
Découverte des vins et oenologie  
Atelier de philosophie quotidienne  
Atelier d’écriture  
Atelier Broderie  

  
EXCURSIONS  

Jeudi 20 octobre 2022 – Mariemont  
Jeudi 17 novembre 2022 - Mons  
Jeudi 15 décembre 2022 – Dîner  
Vendredi 16 décembre 2022 - Lens  

 

Je/nous m’engage/nous engageons à payer mon/notre adhésion(s) à Hainaut Seniors Mons majorée du prix 
des activités choisies sur le n° de compte BE50 0680 6534 8018 de l’antenne provinciale d’Hainaut Seniors 
de Mons, Rue du Gouvernement 23-25 à 7000 Mons, conformément aux communications indiquées pour 
chaque activité, dans la revue. 

Date ……………………….2022/2023    Signature : 

 







20
22

 - 
Eg

yp
te

.E
te

rn
el

ll
e 

pa
ss

io
n

RE
VU

E 
/
de

 se
pt

em
br

e 
à 

dé
ce

m
br

e
/ S

A
IS

O
N

 2
02

2-
20

23

HAINAUT SENIORS ANTENNE DE MONS

23









Votre santé vous tient à coeur ?
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 ?

A partir de septembre jusqu’en novembre 2022, L’Observatoire de la Santé du Hainaut propose à 
nouveau d’échanger sur 1 thématique "santé" par mois de manière originale et conviviale lors d’une 
petite promenade de +/- 1 h 30 dans le bois d’Havré.

Rejoignez-nous pour un parcours en pleine nature jalonné de pauses animations et pendant lequel 
le rythme de chacun est respecté. De la bonne humeur, des vêtements et chaussures adaptés à la 
météo et... c’est parti ! 

Pour information, nous privilégions des groupes restreints, les places sont donc limitées.

Les inscriptions sont obligatoires : 
 soit par mail à l’adresse valerie.richart@hainaut.be

 en indiquant le nombre et le nom des participants ainsi qu’un n° de téléphone ;
 éventuellement par téléphone au 065 87 96 31

Rejoignez-nous de 10h à 12h-12h30 au départ du parking, rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré :

• le mardi 20 septembre 2022 - "Semaine de la mobilité : restons en mouvement"

• le mardi 18 octobre 2022 - "Une balade géolocalisée, c’est quoi ?"

• le mardi 15 novembre 2022  - "Sens’ ations d’automne "

En collaboration avec Hainaut Seniors Mons







 

 











135 représentants des
métiers du livre, 350
auteurs en dédicace
tout le week-end et
près de 10 conférences.

2022

88 & 99
OCTOBRE

WCCMWCCM
Wallonia Conference

Center Mons

SALONSALON
LIVRELIVRE

WALLONIEWALLONIE
DUDU

DEDE

ENTRÉEENTRÉE
LIBRELIBRE

DÉDICACESDÉDICACES
••

RENCONTRESRENCONTRES
••

CONFÉRENCESCONFÉRENCES

10ème

Bar et restauration sur place

Salon littéraire organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur



Le « Foyer St-Augustin » 
recherche :

* des sacs plastiques,
* des sacs à pain vides,
* des boîtes à œufs vides.

Il récolte également pour les sans-abris et les étudiants 
précarisés des savons, du shampoing, des couvertures, 
des vêtements et des denrées non périssables
(café, huile, farine, pâtes,…)

Vous voulez les aider ? 
Vous pouvez prendre contact avec nous pour fixer 
un rendez-vous pour venir les déposer au bureau.  

Merci pour eux

F. Patty
frederic.patty@hainaut.be



avec le soutien financier du
SPF Affaires étrangères

Europe Direct Hainaut
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)
europe.direct@hainaut.be / www.europedirecthainaut.be
        www.facebook.com/europedirecthainaut

Services à destination des citoyens: 
Distribution de publications gratuites 

Informations sur les actions de l'Union européenne 
Organisation d'échanges et discussions sur l'avenir de l'Europe 

Europe Direct Hainaut déménage!
Nouvelle adresse: Province de Hainaut - Hainaut Développement - boulevard Initialis 22 - 7000 Mons 

Rencontrez un expert sur l’Union européenne
Posez vos questions sur l’Union européenne
Echangez sur l’avenir de l’Union européenne

Centre d'information
de l'Union européenne

EUROPE DIRECT
Hainaut







0474/684.344

LE CLOS DES ARTISTES
MONS

DERNIÈRE PHASE

APPARTEMENT 2 CHAMBRES 

Hors frais  

à partir de 

176.000€
SURFACES COMMERCIALES

Hors frais  

à partir de

145.000€

CDA-210X297-Magazine Hainaut Seniors-def.indd   1 30/05/22   12:20




