ASA

COSEC (Rentrée jeu. 21sept)

Association de Solidarité des Anciens

Université de Lille - Sciences et Technologies

Programme d’activités
Juin – Septembre 2018
26/6/2018

Ce programme d’activités au ralenti est le signe d’une pause estivale attendue le plus souvent, que je
souhaite agréable pour chacun d’entre vous.
Pour certains il signifie un arrêt des activités et un risque d’isolement renforcé. Un coup de fil une petite
visite, un petit mot sont alors des signes qui permettent de rompre un peu la solitude. Alors n’hésitons pas à
nous manifester et à utiliser le mél «asa-solidarites@univ-lille1.fr», pour faire connaitre nos possibilités
pour répondre à ces besoins, et également pour informer des souhaits / besoins de visite si nous en
connaissons.
Jacques DUVEAU, Président

Ateliers de l’ASA :
« Portes ouvertes de rentrée » (*)
TRAVAUX MANUELS : Lundi 8 octobre :
14h30 - 17h au P7

Marches (*)
BALADES D’ETE:
Mardi 17 Juillet 14h30 – entre Cysoing et Louvil.
Rendez-vous à la gare de Cysoing.

- :- :- :- :- :- :- :-

PATCHWORK TRICOT : Vendredi 28 septembre :
14h30 - 17h au P7

CHORALE : Lundi 01 octobre :

Vendredi 14 Septembre 14h30 – Leers-Nord

- :- :- :- :- :- :- :MUSEE – BALADES – ARRAS - Mer 17 Octobre 2018
Matin Exposition Napoléon – Après midi Visite de la ville

14h30 - 16h30 au P7

RANDO : Vendredi 12 octobre à 14h (#)
JEUX-MEMOIRE : Lundi 15 Octobre :
Bât. P3 salle du conseil – rdc - 14h-16h au P7
ENTRETIEN DE LA FORME : au COSEC
Les mardis : 14h -15h - (Rentrée 18 sept)
Les jeudis : 8h45-9h45 (Rentrée 13 sept à confirmer)
Init. au HATHA-YOGA et RELAXATION :
Les vendredis : 10h15 - 11h30 à l'Espace culture
Rentrée 28 sept

Rendez-vous 14h directement au départ de la randonnée : durée ~ 2h30
(10 à 12 km ). Lieu confirmé ultérieurement.
(#) Adresse de départ des marches et des randos : inscription sur la liste de
diffusion au secrétariat ou consulter le site de l'ASA.

VISITE DE JARDINS :
Jeudi 6 septembre 2018
Jeudi 27 septembre 2018.
Rendez-vous directement sur le lieu de visite. Co-voiturage possible
Inscription auprès de Joëlle Morcellet – joelle.morcellet@gmail.com

Micro-informatique, Internet :

AQUARELLE. Les jeudis : 14h-16h au P7- (J.4 oct.)
TERRE. Les mardis : 14h-17h au P7 (Ma 2 oct.)
MOSAIQUE. Les vend. : 10h-12h au P7 (V 5 oct.)
PEINTURE. Les jeudis : 9h30-12h au P7 (J 4 oct.)

Les ateliers sont l’occasion d’échanges sur l’usage des
Micro-ordinateurs, T(ph)ablettes, smartphones, Applis,
Bureautique et Formation de base.
Echanges de pratiques et résolution de problèmes :

(*) Covoiturage possible, à organiser entre les membres des ateliers.
Les ateliers se déroulent Hors Vacances Scolaires.

Arduino : Mercredi 12 septembre - 14h
Linux-Mac- Windows : Mardi 18 septembre 14 h

ASA – Université de Lille - « Cité scientifique » Bâtiment P7
Ouverture de l'ASA : lundi et vendredi (10h à 12h), mardi et jeudi (14h à 16h). (Hors vacances scolaires).
Accueil par des adhérents mardi et jeudi (9h30 à 11h30). Hors vacances scolaires.
Information sur le site ASA : http://asa.univ-lille1.fr/spip/
Contact : Tel 03 20 33 77 02 ; e-mail : asa@univ-lille1.fr

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
16 octobre 2018
Amphi Migeon – Polytech
Conférence de rentrée de l’Université de Lille
Le 10 septembre 2018 à 14 h
(le lieu sera communiqué ultérieurement)

Concert d'Automne de l'ASA
ESPACE CULTURE

Jeudi 8 novembre 2018 à 17 h
Rendez-Vous de l'ASA : 17h-19h(*)
Le mercredi 19 septembre 2018 à 17h – lieu communiqué ultérieurement.
Un toit à partager – La cohabitation intergénérationnelle
Association Toit plus Moi

Réunion de rentrée de l’ASA
jeudi 4 octobre 2018 à 17 h - (lieu précisé ultérieurement)
Perspectives sur les activités - retour sur voyages et sorties
Voyages et Sorties de l’année 2018 – 2019 (inscriptions en octobre)
Fontainebleau et sa région - du 27 septembre au 1er octobre 2018 (3 ou 4 inscriptions encore possible)
Les Lacs italiens – du 26 avril au 5 mai 2019
Afrique du Sud – 2ème quinzaine de septembre
Croisière sur la Gironde – du 11 au 16 octobre 2019
En collaboration avec Lille III :

Villes Hanséatiques - du 3 au 11 juin 2019
Nos amis et Anciens de Lille III proposent :

Maison de Wilfried OWEN - Familistère de Guise - 3 octobre 2018
Retour sur voyages – Bretagne et Oxford

Vendredi 5 octobre 2018 à 15 h - Campus Pont de Bois
Rappel : l'inscription aux voyages et sorties de 2019 exige que chaque participant ait payé sa cotisation 2018 et règle celle
de 2019, dès janvier 2019. En cas de défaut, l’inscription sera enregistrée sur liste d’attente.

