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Mot du Président
Ce programme de rentrée est annonciateur, espérons-le, d’une véritable reprise de nos activités après
une période de vacances où nous pourrons goûter les joies de se retrouver en famille, avec des amis
ou en société, après cet isolement trop long.
Il est une invitation à participer à des moments de détente, de créativité, de convivialité, à retrouver
des collègues, des amis.
Alors n’hésitez pas le moment venu, si vous en avez l’envie, à participer à l’une au l’autre de ces
activités en vous rendant au lieu et à l’heure indiquée. Il est appelé à être enrichi. Soyez attentifs aux
asap-infos à venir.
Bonnes vacances en attendant le plaisir de vous revoir.
Jacques Duveau

Ateliers (*)
CHORALE : 14h30 - 16h30 - Bât. P7 – Les lundis:
RENTREE 20/9 - réunion pour envisager la poursuite de
l'activité et se retrouver les 8/11 – 13/12.
JEUX-MEMOIRE : 14h-16h - Bât. P3 - rdc ou P7 - Les
lundis :
RENTREE 18/10 et les 15/11 – 29/11.
PATCHWORK & TRAVAUX D'AIGUILLES :
14h30 - 17h - Bât. P3 - Les vendredis :
RENTREE 1/10 et les 15/10 -12/11 - 3/12.
TRAVAUX MANUELS : 14h -17h Bât. P7 - Les Lundis :
RENTREE 13/9 ou 11/10 et les 22/11 – 6/12.
ENTRETIEN DE LA FORME : COSEC – salle de danse
Les mardis : 14h - 15h - RENTREE 21/9
Les jeudis : 8h45 - 9h45 - RENTREE 23/9
Initiation au HATHA-YOGA et RELAXATION :
Les vendredis :10h15 -11h30 – espace culture
RENTREE 17/09

AQUARELLE. Les jeudis :14h -16h au P7
RENTRÉE 14/09 .

TERRE. Les mardis : 14h -17h au P7 - RENTRÉE 14/9

Visites et Expositions
Rentrée culturelle de l’Université

Les incroyables modèles du Docteur AUZOUX
Exposition du 18 septembre au 12 décembre 2021
Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq
Le week-end du 15 h à 19 h.

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 : 20/9, 4/10, 18/10, 15/11,
29/11, 13/12.

MOSAIQUE. Les vend. : 10h - 12h au P7 - RENTRÉE 4/10

Arduino – Linux-Mac à 14 h
Les Mardis :

PEINTURE. Les jeudis : 9h30 - 12h au P7
RENTREE 3/10

Arduino : 14/09 - 9/11- 30/11 -

(*)

Covoiturage possible

Linux-Mac : 21/09 – 26/10 - 23/11 - 14/12

ASSEMBLEE GENERALE de l'ASAP
Mardi 12 octobre 2021 à 8h45
Amphi Migeon – Polytech-Lille
Rendez-vous de l' ASAP – ''17h - 19h''

SOIREE MUSICALE d'AUTOMNE

Mardi 21 septembre 2021

Jeudi 9 décembre à 17 h
Espace Culture – campus scientifique

La bifurcation systémique
Le capitalisme est mort mais personne n'a encore osé
lui dire.
Jean-François Stevens
-:-:-:-:-:-:-:-:Jeudi 7 octobre 2021
Les temps dangereux de la démocratie américaine.
Après la chaotique élection présidentielle, l'année
2021 est marquée par une radicalisation du Parti
républicain et la violence d'organisations d'extrême
droite.
Françoise Marchand
-:-:-:-:-:-:-:-:-

Sorties pédestres
Les balades et randonnées se diversifient.
Elles se dérouleront le jeudi, le vendredi ou le dimanche
selon les accompagnants :
Randonnées :
Jeudi 9/9 – 14h15 - LEERS-Nord - Jacques Duveau
Vendredi 24/9 - 9 h30 - LANDAS - Françoise Verrier
Jeudi 30/9 – 14h15 - Boucle dans la Pévèle - Pierre Lecouffe
jeudi 8/10 - 14h00 - Mont de l'Enclus – Bernard Belsot

Jeudi 25 Novembre 2021

Jeudi 14/10 - 14h15 - Boucle entre Péronne et Sainghin en
Mélantois - Pierre Lecouffe

Napoléon 1eret l’Université

Jeudi 21/10 -14h00 - Visite d’Hellemmes - Genevièv Cresson

Philippe Marchand
Les lieux d’interventions seront précisés lors d’un ASAP-INFOS

Les lieux et les heures de départ sont communiqués au cours de la
semaine précédente. Vous recevrez les informations grâce à la liste de
diffusion sur laquelle il convient de s'inscrire auprès du secrétariat ou
par consultation du site de l'ASAP.

VOYAGES ET SORTIES
Compte-tenu des incertitudes actuelles, les informations seront communiquées par ASAP-INFOS

INFOS-PRATIQUES
- Le secrétariat et l’accueil des adhérents reprendront leurs horaires habituels le 1er septembre 2021 comme
indiqué dans le cadre ci-dessous.
-Participation aux activités : L’inscription se fait à l’heure et au lieu où se déroule l’activité, de préférence le jour
de la reprise. (voir les indications de la reprise des activités au recto).
Les activités payantes sont celles dont l’animation est assurée par un intervenant extérieur : entretien de la
forme et yoga.
- Inscription sur les listes de diffusion : dans le cas des balades et randonnées, il est demandé de s’inscrire sur une
liste de diffusion qui prévient par mail du lieu de rendez-vous précis, de la durée et qui permet éventuellement de
prévenir d’une annulation en cas de moment temps ou d’indisponibilité de l’intervenant.
Les asap-infos complètent au quotidien les programmes trimestriel d’activités.
D’autres activités peuvent être proposées.

ASAP – Université de Lille - « Cité scientifique » Bâtiment P7 – 59655 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex
Ouverture de l'ASAP : lundi, mardi, et 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

