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1. SUR NOTRE SITE INTERNET 

Notre site www.utl-cambresis.fr vient d’être mis à jour. Le résumé de notre 
programme d’activités a été de nouveau actualisé Activités, hors conférences, 
Conférences, Cercles et ateliers à dates particulières, Agenda 

 

 

2. SORTIES ET VOYAGES 

Les inscriptions aux sorties d’Octobre sont en cours. Celles de novembre et 

décembre sont désormais ouvertes : 2 spectacles à tarif réduit au Théâtre de 
Cambrai le 05/11 et le 08/12 (présentation le mardi 26 lors de la réunion 

d’information), la découverte de notre région à Lille (au Musée d’Histoire 

Naturelle et de Géologie) le 09/11, Napoléon et la Carrière Wellington à 

Arras le 16/11, la visite de centrales hydraulique et nucléaire le 29/11 
(inscriptions avec copie de la carte d’identité ou du passeport avant le 18/10) 

 

Les inscriptions pour la croisière portugaise sur le DOURO seront closes le 30/09. 

Il ne reste que  3 cabines doubles disponibles. 

La présentation pour le voyage à Naples est disponible 
 

 

3. LA SEMAINE DE RENTRÉE 
 

Mardi 26, les adhésions et inscriptions se poursuivent au Théâtre de 14h à 

16h30. Les inscriptions aux ateliers de langues se font sans tarder, un cours de 

Polonais a été ajouté. L’inscription à l’activité Marche-Randonnées est 
obligatoire mais gratuite. Une réunion d’information pour les nouveaux adhérents, 
précédée par une présentation par Kathy COUPEZ du programme du cercle Théâtre, 
se déroulera à partir de 14 heures. 

 

Les inscriptions pour le cercle voyage du jeudi 5 octobre sont à prendre 
rapidement 

 
Le conseil d’administration du 19 septembre m’a fait l’honneur de me désigner 
Président du Conseil D’administration. Je tiens à remercier mes prédécesseurs et 
vous tous pour la confiance que vous me témoignez. A bientôt. 

 
Bonne rentrée tous       Le Président Patrick ROUSSEL 
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