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Mot du Président
Bien que des activités soient programmées, elles démarreront au plus tôt au moment de la
reprise universitaire. Le premier trimestre sera encore perturbé par la crise sanitaire.
Dans l'attente de prochaines retrouvailles, je vous souhaite de douces et joyeuses fêtes de fin
d'année, tout en prenant soin de ceux qui vous sont chers.
Jacques DUVEAU

Ateliers (*)
TRAVAUX MANUELS : 14h -17h Bât. P7 - Les Lundis :
11/01 - 25/01 - 15/02 - 08/03 - 29/03.
PATCHWORK et TRAVAUX D'AIGUILLES : 14h30 - 17h Bât. P7 - Les vendredis : 08/01-05/02-19/2-12/03 -19/3.

CHORALE :
La chorale se cherche un chef de cœur. Merci à Gisèle et
Ginette pour l’animation pendant de nombreuses années.
Patientons jusqu’en Septembre En attendant prenez soin de
vos voix.
JEUX-MEMOIRE :
Janyne et René cessent l’animation de l’atelier après des
années de bons et loyaux services. Grand Merci à eux.
Qui pour reprendre en septembre ?
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 au Cosec
AQUARELLE. Les jeudis : 14h -16h au P7
TERRE. Les lundis et mardis : 14h -17h au P7
MOSAIQUE. Les vend. : 10h - 12h au P7

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 :
11/01, 25/01, 08/02, 08/03, 22/03, 19/04, 17/05,
07/06.
Arduino : Les Mardis de 14h à 17h :
12/01 – 16/02 - 9/03 – 6/04.
Linux-Mac-Windows – les Mardis de 14 h à 17 h :
26/01 - 23/02 - 23/03 – 20/04.

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

Covoiturage possible

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

