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Mot du Président
Avec ce programme d’activités se profile la seconde année d’existence de l’ASAP.
Je vous invite à participer aux activités proposées et ne pas hésiter à en suggérer de nouvelles.
Je souhaite que cette année approfondisse le dialogue entre nous pour faire émerger un projet renouvelé.
Ce sera un des objectifs de l’Assemblée Générale du 24 mars.

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2020
Jacques Duveau

Ateliers (*)

Sorties pédestres (*)
Quelques marches d’une durée de 2 h à 2h 30 :

TRAVAUX MANUELS : 14h -17h Bât. P7 - Les Lundis :
13/01 – 27/01 - 02/03 – 16/03.
PATCHWORK : 14h30 - 17h - Bât. P7 - Les vendredis :
10/01 – 24/01 – 07/02 - 06/03 – 20/03.
CHORALE : 14h30 - 16h30 - Bât. P7 - Les lundis :
06/01 - 03/02 – 09/03.
JEUX-MEMOIRE : 14h-16h - Bât. P3 - rdc – salle du
Conseil - Les lundis : 20/01 - 10/02 - 23/03.
ENTRETIEN DE LA FORME : Cosec – salle de danse
Les mardis : 14h00 - 15h
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

Les Jeudis : 23/01 - 13/02 – 19/03 – 10/04.
D’autres dates pourront être proposées selon les
bonnes volontés.
Rendez-vous directement sur le lieu de départ.
Les lieux et les heures de départ sont communiqués au
cours de la semaine précédente.
(*) Se faire inscrire sur la liste de diffusion «marches» au
secrétariat ou consulter le site de l'ASAP, pour recevoir les
informations.

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.

Également par le partage de pratiques et la résolution
de problèmes : Bât.P7 – salle de réunion :
Bureautique : Les Lundis matin de 9h à 12h :

MOSAIQUE. Les vend. : 10h - 12h au P7

13/01, 27/01, 10/02, 02/03, 16/03, 27/04, 11/05, 25/05, 08/06

PEINTURE. Les jeudis : 9h30 - 12h au P7

Arduino : Les Mardis de 14h à 17h :
21/01, 18/02, 17/03, 21/04

(*)

Covoiturage possible

Linux-Mac-Windows – les Mercredis de 14 h à 17 h :
15/01, 12/02, 11/03, 15/04.

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

Assemblée Générale de l'ASAP
Mardi 24 mars 2020 à 9h30
Amphi Migeon – Polytech-Lille
Rendez-Vous de l'ASAP: 17h-19h (*)

A VOS AGENDAS

Mardi 14 janvier 2020

EXPO 2020 «ART ET CREATIONS»

« Le monde complexe et disparu des canaux de Lille.
L’implication de scientifiques lillois face à leurs
problèmes d’hygiène »
M. André Dhainaut
Polytech-Lille – amphi Chappe

du 2/6/2020 au 12/6/2020
Espace Culture - Cité Scientifique
SOIREE MUSICALE DE PRINTEMPS

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

Jardins d’Athéna et ASAP

Jeudi 5 mars 2020
« Les élections présidentielles américaines »
Mme Françoise Marchand
Campus Pont de Bois – salle B2 133

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

12 mai 2020 à 17h30

Espace Culture - Cité Scientifique

Activités culturelles de l’Université
La Société photographique des universités de Lille
(SPUL)

Visites et Expositions (*)
Lundi 27 janvier 2020 à 10 heures

Propose une exposition :

« Le botaniste et ses modèles »

« Le botaniste et ses modèles »

Espace Culture - Campus Cité Scientifique

du 15 janvier au 21 février 2020
Vernissage le mercredi 15 janvier à 18h

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

Mardi 10 mars 2020
Visite du Laboratoire de Police Scientifique de Lille - LPS

Espace Culture - Campus Cité Scientifique
Gratuit / Entrée libre

* conditions d’inscription précisées ultérieurement.
(*) co-voiturage possible

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

Voyages et Sorties de l’année 2020
Voyages :
Andalousie – 30 mars au 7 avril 2020 – 2 groupes aux mêmes dates – Complet.
Luxembourg – 1er au 5 juin 2020 – Sous réserve d’un minimum de 25 à 30 inscrits.
Ouzbékistan – 18 au 29 septembre 2020 – Complet.

Sorties
Anvers – avril 2020 - 1 jour – Programme et inscriptions : fin janvier/début février 2020.
Château d’Ecouen et Musée du Bourget – mai 2020 - 1 jour – Programme et inscriptions : février 2020.
Amiens – 2ème semaine de juillet 2020 – 2 jours – Programme et inscriptions : mars 2020.
Rappel : l'inscription aux voyages et sorties de 2020 exige que chaque participant ait payé sa cotisation dès janvier. En
cas de défaut, l’inscription sera enregistrée sur liste d’attente.

