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Voyages et sorties 2018 suite - Inscription aux 2 sorties d'1 journée
Haute Somme + Historial de Péronne - Binche + Chimay (B)
La Commission Voyages et sorties souhaite à tous les adhérents de l'ASA et des Anciens et Amis de l'ex-Lille 3 une très
bonne année 2018 dans tous les domaines. Conformément au calendrier prévu en octobre dernier, elle présente ciaprès la 2ème tranche du programme 2018, à savoir les 2 sorties d'une journée :
• Jeudi 19 avril 2018 : cette sortie invite à la découverte géologique et environnementale de la Haute Somme, puis à
l'évocation de la Grande Guerre, dont nous commémorons cette année le centenaire de la fin des hostilités et de la
paix retrouvée. Vous trouverez en annexe le descriptif succinct de cette journée et les prestations incluses. Groupe
de 45 personnes max. Inscriptions pour le 20 février 2018 au plus tard.
• Jeudi 17 mai 2018 : « Binche et Chimay ». Le descriptif succinct de cette journée en Belgique et les prestations
incluses sont joints à cet envoi. Groupe de 45 personnes maximum. Inscriptions pour le 20 février 2018 au plus tard.
Les bulletins d'inscription à chacune de ces sorties, joints à cet envoi, sont à déposer/envoyer à l'ASA avec le(s)
chèque(s) afférent(s). Rappel : 1 chèque par voyage.
Attention : comme nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises, notamment lors de la soirée rétro de décembre
dernier, la diffusion de ces documents se fait désormais uniquement par voie électronique, sauf bien sûr pour les
adhérents qui ne disposent pas d'ordinateur : ceux-ci continueront à recevoir les versions papier. Pour les adhérents
qui ont une boîte électronique mais pas d'imprimante, des bulletins d'inscription papier sont à leur disposition au
secrétariat de l'ASA ; ils pourront ainsi remplir leur bulletin en déposant leur(s) chèque(s).

Autres sorties programmées - Les Amis et Anciens de Lille 3 organisent :
−

le mardi 10 avril : une journée dans le Cambrésis consacrée le matin au poète anglais Wilfred Owen (Maison
forestière d'Ors), et l'après-midi au peintre H. Matisse au Musée du Cateau,

−

le mardi 29 mai : une journée en Pévèle autour d'Orchies et le Musée de la Chicorée.

Rappel des autres projets 2018
1- Le court séjour Fontainebleau et environs – 27 septembre au 1er octobre 2018. Ce voyage est bien maintenu. Le
groupe n'étant pas complet (il reste 5-6 places), on peut encore s'inscrire. Date limite : 1er mars 2018.
2- Le voyage Vietnam-Cambodge – 15 au 29 mars 2018 – Groupe complet. Une réunion de préparation au départ
est prévue le jeudi 22 février à 14h30. Le lieu sera précisé ultérieurement.
3- Le voyage Oxfordshire – 8 au 12 mai 2018 – Groupe complet. Une réunion pré-départ est prévue le vendredi 13
avril 2018 à 14h30 sur le site Pont-de-Bois. Le lieu exact sera communiqué ultérieurement.
4- Le Tour d’Irlande – 5 au 14 Juin – Groupe complet. Une réunion de préparation au départ est prévue le lundi 28
mai 2018 à 14h30 sur la Cité Scientifique. Le lieu sera précisé ultérieurement.
Un 17-19 sur l’Irlande aura lieu le mardi 22 mai 2018 à 15h00 sur le site universitaire de Pont de Bois. Il comprendra
2 conférences proposées par des collègues de « Lille 3 »: l’une sur le Gaélique, l’autre sur la situation de l'Irlande
face au Brexit. Le lieu exact sera communiqué ultérieurement.
5- Le voyage en Bretagne du Nord – 4 au 8 juin 2018 – Inscriptions encore possibles. Voir Françoise Marchand.
Pour la Commission Voyages et sorties
Bernard Delahousse

ASA – Université de Lille
Bâtiment P7 - 59655 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

Tel. /Fax. : 03 20 33 77 02 – E-mail: asa@univ-lille1.fr – Web: http://asa.univ-lille1.fr/spip/

