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ASAP
Association de Solidarité des Anciens Personnels

Programme d’activités

de l’Université de Lille

Avril – juin 2019

59000 - LILLE

28/03/2019

Mot du Président
Ce programme trimestriel d’activités porte la marque de la continuité des actions engagées par nos
associations d’origine. Le CA qui a été élu (dont la composition est donnée ci-dessous) a la volonté de ne pas
bousculer ce qui fonctionne bien mais il a aussi la volonté d’être attentif à de nouvelles activités que vous
souhaiteriez voir se développer. C’est pourquoi il est à l’écoute de vos propositions. N’hésitez pas à nous
solliciter, en particulier en venant discuter les mardis et jeudis matin avec les membres du CA présents ces
jours-là.
Jacques Duveau

Ateliers (*)
TRAVAUX MANUELS : 14h -17h Bât. P7 - Les Lundis :
01/04 - 03/06.
PATCHWORK : 14h30 - 17h - - Les vendredis :
Bât. P7 : 05/04 - 17/05 - 07/06 - 28/06 et Bât. P3 : 3/05.
CHORALE : 14h30 - 16h30 - Bât. P7 - Les lundis :
29/04 - 27/05 - 17/06.

Sorties pédestres (*)
Quelques marches d’une durée de 2 h à 2h 30 (*):
Les Jeudis : 04/04/19 – 16/05/19.
Les vendredis : 26/04/19 – 7/06/19.
Rendez-vous directement sur le lieu de départ.
Les lieux et les heures de départ sont communiqués au cours de la
semaine précédente.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Journée au vert jeudi 27/06/19 :

JEUX-MEMOIRE : 14h-16h - Bât. P3 - rdc - Le lundi:
20/05.

Autour de la Chartreuse de Gosnay - Rando-repas-rando

ENTRETIEN DE LA FORME : Cosec – salle de danse

(*) Se faire inscrire sur la liste de diffusion «marches» au
secrétariat ou consulter le site de l'ASAP pour recevoir les
informations

Les mardis : 13h45 - 14h45
Les jeudis : 8h45 - 9h45
Initiation au HATHA-YOGA et RELAXATION :
Les vendredis : 10h15 - 11h30 à l'Espace culture
AQUARELLE. Les jeudis : 14h -16h au P7
TERRE. Les mardis : 14h -17h au P7
MOSAIQUE. Les vend. : 10h - 12h au P7
PEINTURE. Les jeudis : 9h30 - 12h au P7
(*)

Covoiturage possible

Les modalités d’inscription seront communiquées ultérieurement,

Micro-Informatique, Internet (*)
Les ateliers sont l'occasion d'échanges sur l'utilisation
des :
Micro-ordinateurs, Tablettes, Smartphones, Applis.
Sur la Bureautique et la Formation de base
Egalement par le partage de pratiques et la résolution
de problèmes : Bât.P7 – salle de réunion :
Bureautique : Les Lundis matins :
1/04 - 20/05 - 3/06 - 17/06.
Arduino : 14h - Les Mardis : 16/04 - 21/05 - 04/06
Linux-Mac-Windows – les Mercredis - 14 h :
10/04 – 15/05 - 12/06.

ASAP – Université de Lille - « Cité scientifique » Bâtiment P7 – 59655 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex
Ouverture de l'ASAP: lundi et jeudi (10h à 12h / 14h à 16h), mardi (14h à 16h ). Hors vacances scolaires.
Accueil par des adhérents mardi et jeudi (9h30 à 11h30). Hors vacances scolaires.
Information sur le site ASAP : http://asa.univ-lille1.fr/spip/
Contact : Tel 03 20 33 77 02 ; e-mail : asap@univ-lille.fr
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SOIREE MUSICALE DE PRINTEMPS

EXPO 2019 «ART ET CREATIONS»

Jardins d’Athéna et ASA

du 13 au 24 mai 2019
Espace Culture - Cité Scientifique

Mercredi 22 mai 2019 à 17h30

Espace Culture - Cité Scientifique

CONSEIL D’ADMINSITRATION DE L’ASAP

Visites et Expositions (*)
LAM – Villeneuve d'Ascq :

Alberto Giacometti, une aventure moderne
ACHERE Chantal
BERSY Jean-Claude
CHAIMBAULT Yves
DELAHOUSSE Bernard
DESQUIENS François-Xavier – Secrétaire
DUTHILLEUL Jean-Michel
DUVEAU Jacques - Président
LEMAHIEU Chantal - Vice-présidente
MARCHAND Françoise - Vice-présidente
MARCHAND Jean-Louis – Trésorier Adjoint
MARCHANDISE Xavier
PESANT Jean-Claude
QUETU Marie-Paule
ROLLET Philippe
SWITEK Martine – Trésorière
WASTIAUX Joëlle – Secrétaire Adjointe

Mercredi 3 avril 2019 à 10h45 - complet
Jeudi 23 mai 2019 à 11 h - inscriptions auprès de l'Asap
:-:-:-:-:-:-:-:-:- :

Louvres Lens – le mercredi 29 mai à 10h30

Homère
visite guidée - inscription auprès de l’ASAP avant le
5/05/2019 - 15 € - chèque au nom de l’ASAP-UL
:-:-:-:-:-:-:-:-:- :

Bondues – le jeudi 25 avril 2019 :
Musée de la Résistance - Exposition temporaire
«Répressions et Déportation en France et en
Europe 1939-1945»
RV sur place à 14h30 - inscription avant le 14 avril
auprès de jean-charles.fiorot@orange.fr

Activités culturelles de l’Université
Visites de Jardins

Site Pont de Bois – Galerie des 3 Lacs rendez-vous autour du thème :

Le jeudi après-midi : 2 mai, 23 mai et 13 juin.
le lieu et l'heure du rdv seront communiqués une
semaine avant la visite. (*)

(*) co-voiturage possible

Choc des ondes - Se mettre au diapason
du 19 mars au 27 juin 2019 - de 11h à 15h,.
:-:-:-:-:-:-:-:-:- :

Le programme des activités culturelles de l’Université est
disponible sous l’URL : https://culture.univ-lille.fr

Voyages et Sorties de l’année 2019
Voyages
Les Lacs italiens – Gr1 du 28 avril au 7 mai 2019 et Gr2 du 4 mai au 13 mai 2019.
Les Chemins de Compostelle – 10 mai au 24 mai 2019.
Afrique du Sud – 18 au 28 septembre 2019.
Croisière sur la Garonne – du 26 septembre au 1er octobre 2019 .

Villes Hanséatiques d'Allemagne du Nord - du 3 au 11 juin 2019.
Sortie :
Namur – Vieille ville et forteresse - 20 juin 2019
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.

