
Séminaires Excursions

City-Trip / Voyages

Cours

Sports

Florence Italie - Avril 2016
 Voyage de 5 jours guidé par Sylvie Estève,
 historienne de l’art

Oxford - Les Cotswolds Angleterre -   
 Juin 2016
 Oxford - Blenheim Palace
 Les Cotswolds 
 Voyage de 5 jours

Charleroi
09 oct. 2015
Salon Charleroi Hainaut Seniors
Bruxelles 
20 oct. 2015
Europalia / BOZAR - Villa Empain
Paris 
18 nov. 2015
Picasso.mania
Mons 
24 nov. 2015
Mons 2015 BAM et Mundaneum
Anvers 
01 déc. 2015
Europalia / MAS - Red Star Line

Autres projets - 
A partir de janv. 2016

Programme présenté sous réserve de modifications

Cours d’informatique 
Module de 2h à 20h selon les matières à partir d’oct.
Cours d’anglais débutant à partir de janv. 2016
Conversation anglaise Le jeudi de sept. à juin de 
9h30 à 11h30 à partir du 3 sept. 2015
Conversation néerlandaise Le mardi de sept. à 
juin  de 9h30 à 11h30 à partir du 1 sept. 2015

● Aquagym 
 Le lundi ou jeudi à partir du 3 sept. 2015
● Promenades d'oxygenation 
 Le lundi à partir du 7 sept. 2015
● Gymnastique - Relaxation 
 Le mardi à partir du 6 oct. 2015
● Marche Nordique module de 6 séances
 Le mercredi à partir d’octobre 2015
● Qi Gong 
 Le vendredi à partir de janv. 2016 
 Le  11 Déc. 2015 - Séance Découverte

  par Olivier LEFEBVRE 
Module de 3 séances : 
le lundi à partir d’octobre 2015

Module de 4 séances : 
le vendredi à partir d’octobre 2015

Module de 2 séances : 
à partir d’octobre  2015

Module de 2 séances : 
à partir d’octobre 2015

Module de 7 séances : 
le vendredi à partir de janvier 2016

Art floral

Atelier psycho-ré-créatif 

L’alimentation végétarienne

Atelier d’herboristerie traditionnelle

Les Médicis mécènes et collection-
neurs

  par Laurence LESSENNE

  par Pascale ROBIENCE et   
         Ludivine PANQUIN

  par Sabine WEEMANS

  par Sylvie ESTEVE

Module de 5 séances : 
le mardi à partir d’octobre 2015

Cours de dessin 
   par Juul FOCKEDEY

Module de 10 séances : 
le mardi à partir de septembre 2015

Cours de bridge Initiation / débutant

Loisirs
● Club de bridge mardi et/ou vendredi
● Rencontres littéraires 2eme mardi du mois
● Club de lecture 3eme jeudi du mois
● Club de scrabble mercredi
● Club d’échecs mercredi
● Club Le temps du dessin vendredi

Recréer du lien dans nos vies et 
dans la société Atelier participatif
  par Marie-Hélène ELLEBOUDT

Module de 3 séances : 
le vendredi à partir d’octobre 2015

information
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Séance inaugurale de rentrée à 14H00:
Crise ou changement de monde à l’aube d’une 
"transition fulgurante". Innovations, nouveaux 
modes de communication...  
par  Pierre Giorgini, Président-Recteur de  l’Université 
Catholique de Lille

Hainaut Seniors - Antenne de Tournai
Boulevard des Combattants, 88 
7500 Tournai - 069/22.12.57 
Coordinatrice: Emmanuelle Masure
hainautseniors.tournai@hainaut.be

Cotisation générale:  60€ par pers. / 115€ par couple.

* comprend l’abonnement au cycle de conférences et 
permet l’accès aux séminaires, excursions et  voyages, 
et à toutes les autres  activités payantes ou gratuites 
(cours, ateliers sportifs, loisirs).  
Elle donne également l’accès aux conférences  des 
 autres antennes « Hainaut Seniors » Braine-le-Comte, 
Charleroi, La Louvière, Mons et Mouscron.

Cotisation réduite: 28 € par personne 
(hors conférences - pas de réduction couple).

* comprend l’accès aux séminaires,   aux excursions, 
aux voyages et à toutes les autres activités payantes 
ou gratuites (cours, ateliers sportifs, loisirs).
L’étudiant est tenu de s’affilier auprès de l’antenne 
Hainaut Seniors la plus proche de son  domicile. 

À verser au compte n° IBAN BE 41 0010 8311 2710  
de  Hainaut Seniors - Antenne de  Tournai.
* Hors cotisation: 5€/ conférence

Sous l’égide de la Direction générale de l’Action sociale de la  Pro vince de 
Hainaut. 

Cette saison de conférences et les projets  
seront placés sous le signe d’un thème général qui  
abordera:

● L’impact des innovations technologiques dans  
     la société de demain.
● Le développement de nouvelles formes de  
     coopération hommes-machines.
● L’émergence de nouveaux types de coopération          
     humaine

tournai

 Renseignez-vous  auprès de notre secrétariat 
pour en savoir plus.

conférences le jeudi 
de 14H30 à 16H00

à Tournai,
à la maison de la culture de Tournai, 

Boulevard des Frères Rimbaut

le jeudi 
22 octobre 2015 

Accès libre (gratuit)
à la maison de la culture



SUJET DE LA CONFÉRENCEDATES CONFÉRENCIER TITRE
2015

2016
07-janv. Musique et spiritualité Jean-Paul DESSY Compositeur, chef d’orchestre et violoncelliste

14-janv. L’ophtalmologie du XXIe siècle : avec ou sans lunettes ? Patrick DE POTTER Professeur à l’UCL

21-janv. Les chrétiens du Proche-Orient : le crépuscule ? Christian CANNUYER Professeur à l’Université Catholique de Lille

28-janv. Respect de la nature, progrès technologique et modernité Bernard FELTZ Professeur à l’UCL

04-févr A la recherche de l’Egypte intérieure ou les errements 
maçonniques de Gérard de Nerval au Caire

Serge HUSTACHE Député provincial

18-févr. L’humour juif : du sacré sous le profane Thomas GERGELY Professeur à l’ULB 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

25-févr. Le défi climatique. Etre citoyen coresponsable  
pour la  société de  demain

Pierre STASSART Professeur à l’ULg

03 mars Hatshepsout, femme, pharaon incontestable et pourtant 
contesté

Laurence RETOURNE Historienne et égyptologue

10-mars Pourquoi le Vatican est un Etat. Les origines d’une situation 
 exceptionnelle

Anne MORELLI Professeur à l’ULB 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

17-mars Le terrorisme du XXIe siècle. Une approche particulière  
et complexe

Christian de VROOM Commissaire général honoraire de la police judiciaire 
En collaboration avec l’Extension de l’ULB de Tournai

24-mars Paysages cosmiques : l’univers à perte de vue Francesco LO BUE Directeur du Carré des Sciences à l’UMons

14-avr. Carnaval pour piano de Robert Schumann Antoine DIDRY-DEMARLE Pianiste

21-avr. Comment un être « ordinaire » peut-il devenir génocidaire? Damien VANDERMEERSCH Avocat général à la Cour de cassation, Professeur à l’UCL et aux FUSL

28-avr. Histoire de Bruxelles. Une ville compliquée ?   
Non peut-être, oui sans doute ?

Roel JACOBS Historien

12-mai Naissance et épopée fantastique, parfois incroyable  
de la chirurgie des artères

Paul PUPPINCK Chirurgien vasculaire, Hôpital Saint-Philibert (Lomme-France)

19-mai Comment la culture s’inscrit-elle au cœur du cerveau 
 humain ?

Marc CROMMELINCK  Professeur à l’UCL

26-mai OUEST USA : Grands Parcs et Peuples Indiens Dany MARIQUE Reporter-Conférencier

22-oct. RENTRÉE ACADÉMIQUE À 14 H. Crise ou changement de 
monde à l’aube d’une «transition fulgurante». Innova-
tions, nouveaux modes de communication...  

Pierre GIORGINI Président-Recteur de l’Université Catholique de Lille

29-oct. Picasso et l’Art Contemporain Sylvie ESTEVE Historienne de l’art

12-nov. L’albinisme : un autre regard sur la différence Annie MOKTO et 
Mwimba TEXAS

Fondation Albinos Texas Mwimba de la République démocratique du Congo

19-nov. Les chemins de l’athéisme. Naître ou devenir athée Johannès ROBYN et 
Patrice DARTEVELLE

Association belge des athées

26-nov. L’interaction homme-robot pour assister le mouvement Renaud RONSSE Chargé de cours à l’UCL

03-déc. Le génocide des Arméniens, traces mémorielles Philippe RAXHON Professeur à l’ULg

10-déc. Maroc. Haut Atlas. Une année berbère Louis-Marie et Elise 
BLANCHARD

Reporters-Conférenciers

17-déc. Bouvines - 1214 : une bataille médiévale entre deux villes 
du Comté de Flandre, Lille et Tournai

Jean-Louis PELON Historien

conférences 2015 - 2016

Nous vous proposons des conférences mais aussi d’autres activités en cours de saison
Renseignez-vous auprès de notre secrétariat pour en savoir plus.

Les conférences ont lieu le jeudi à 14h30

À la maison de la culture de Tournai - Boulevard des Frères Rimbaut à Tournai

Cette année, les conférences et les projets d’activités de Hainaut Seniors - Tournai aborderont particulièrement: 

● L’impact des innovations technologiques dans la société de demain
● Le développement de nouvelles formes de coopération hommes-machines
● L’émergence de nouveaux types de coopération humaine


