
Séminaires Excursions
City-Trip / Voyages

Cours

Sports

Dublin et l’Ouest irlandais - Mai 2018
 Voyage de 8 jours

Slovénie - Septembre 2018
 Voyage de 8 jours

Charleroi
22 sept. 2017
Salon Charleroi Hainaut Seniors
Tournai 
29 sept. 2017
Promenade guidée : " L’origine du nom 
des rues et monuments de Tournai "
Tournai  
13 oct. 2017
Promenade guidée : " Art nouveau et 
sgraffites"
Le Louvre - Lens / Douai
23 oct. 2017
Expositions
Bruxelles 
21 nov. 2017
Europalia Indonésie et L’Islam, 
c’est aussi notre histoire
Autres projets à partir 
de janvier 2018
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Cours d’informatique Module de 2h à 20h
 Le lundi et le mercredi de 8h30 à 10h30  
 et/ou de 10h30 à 12h30
Date de la 1ère séance : début octobre
◦ Prise en main d'un ordinateur ◦ Bien communiquer 
◦ Photo numérique débutant ◦ Retouche photo avancé
◦ Vidéo débutant ◦ Windows 10 ◦ Tablette / Smartphone 
◦ Facebook ◦ Sécurité -Office
Initiation à la langue anglaise en situation 
(niveau 2 et niveau 3)
 Lauren SHANNON 
 11 séances : le jeudi à partir d’octobre 2017
        16 séances : le lundi à partir d’octobre 2017
Conversation anglaise Le jeudi de sept. à juin de 
9h30 à 11h30 à partir du 7 sept. 2017
Conversation néerlandaise Le mardi de sept. à 
juin de 9h30 à 11h30 à partir du 5 sept. 2017

● Aquagym 
 Le lundi ou jeudi à partir du 4 septembre 2017
● Promenades d'oxygenation 
 Le lundi à partir du 4 septembre 2017
● Gymnastique - Relaxation 
 Le mardi à partir du 3 octobre 2017
● Marche Nordique module de 6 séances
 Le mercredi à partir du 20 septembre 2017
● Qi Gong Module de 10 séances 
 Fabienne MISSON
 Le vendredi à partir du 6 octobre 2017

  par  Laurence LESSENNE 
Module de 5 séances :  
le vendredi à partir du 6 octobre 2017

Module de 1 séance : 
le 24 octobre 2017

Module de 5 séances : 
le vendredi à partir du 13 octobre 2017

Atelier créatif 

Atelier " Eco-ménage "

Une invitation à la musique

  par Sabine WEEMANS 

  par André VAN OECKEL 

Module de 5 séances : 
le mardi à partir du 3 octobre 2017

Cours de dessin par Juul FOCKEDEY

Module de 10 séances : 
le mardi à partir de janvier 2018

Cours de bridge avancé

Loisirs de septembre à juin hors congés scolaires
● Club de bridge mardi et/ou vendredi de 14h00 à 18h00  
     1ère séance : le vendredi 1er septembre 2017
● Rencontres littéraires 2eme mardi du mois
● Club de lecture Echange des livres le 2eme jeudi 
     du mois (formule tournante)
● Club de scrabble mercredi de 14h00 à 17h00
    1ère séance : le mercredi 6 septembre 2017
● Club d’échecs mercredi de 14h30 à 17h00 
    1ère séance : le mercredi 6 septembre 2017
● Club Le temps du dessin vendredi de 14h30 à 17h00     
    1ère séance : le vendredi 1er septembre 2017

Atelier d’herboristerie
  par Marianne THEVENOUD

Module de 1 séance : 
le 27 novembre 2017

Les arts en France de 1453 à 1500, 
du Palais de Jacques Cœur à la Dame 
à la licorne
  par Sylvie ESTEVE 

Module de 7 séances : 
le vendredi à partir de janvier 2018

Module de 3 séances : 
le vendredi à partir du 06 octobre 2017

Cours de photographie 
  par  Grégory MORLIGHEM 

Module de 3 séances : 
le mercredi à partir du 11 octobre 2017

Cours de jardinage 
  par  Christian DUCATTILLON 
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Editeur responsable : Claude MAUFORT, Rue de la Broucheterre,52b à 6000 CHARLEROI 

Avec le soutien de

Hainaut Seniors - Antenne de Tournai

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

Nous vous proposons des conférences mais 
 aussi d’autres activités culturelles en cours de 
saison. Des voyages, des excursions d’un jour, 
des visites guidées, des cours et des séminaires 
à thèmes et aussi des activités sportives et de 
détente.
Renseignez-vous  auprès de notre secrétariat 
pour en savoir plus.

Séance inaugurale de rentrée à 14H00:

Les impacts sociaux de la digitalisation de l’économie
par Christophe DEGRYSE, Chercheur Senior à l’Institut 
syndical européen (European Trade Union Institute – ETUI), 
en charge de l’Unité Prospective

Abonnement annuel aux conférences  et activités:  
60€ par personne - 115€ par couple.
Abonnement annuel aux activités: 28€ par personne
À verser au compte n° IBAN BE 41 0010 8311 2710 de 
 Hainaut Seniors - Antenne de  Tournai.
Droit d’entrée aux conférences: 5€

L’abonnement aux conférences et activités donne 
également accès aux conférences des antennes 
 provinciales  de Mouscron, Mons, La Louvière et 
Charleroi.  L’étudiant est tenu de s’affilier auprès 
de l’antenne Hainaut Seniors la plus proche de son  
domicile.

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

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

● Les enjeux contemporains d’une société en    
    mutation
● La rencontre des cultures dans la littérature 

tournai
conférenceS le jeudi 
de 14H30 à 16H00

à Tournai,
à IMAGIX, 

Boulevard Delwart, 60

le jeudi 
12 octobre 2017 

à IMAGIX
Tournai

fil conducteur modalitéS pratiqueS

information

antenne de



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

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

● Les enjeux contemporains d’une société en mutation
● La rencontre des cultures dans la littérature 

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

cycle de conférenceS 2017 - 2018

2018
11-janv. L’impressionnisme en peinture et en musique Jacqueline 

BOURGUIGNON
Musicologue et historienne de l’art

25-janv. L’organisation des hôpitaux, de la médecine et des soins de 
santé au Moyen âge 

Raphaël DEBRUYN Conservateur de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines 

01-févr La Belgique et ses services secrets. Aux origines d’un désamour Hervé HASQUIN Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique

08-févr Les Pyrénées. De l’Atlantique à la Méditerranée Jean-Luc DIQUELOU Reporter-conférencier

22-févr Botticelli et l’idéal de beauté de la Renaissance Karin DEBBAUT Historienne de l’art

01 mars La Palestine à travers les récits des écrivains du 19e siècle Serge HUSTACHE Président de RCOO (Rencontre des Cultures d’Orient et d’Occident)

08 mars La Franc-Maçonnerie Paul MATTHYS Franc-Maçon actif et Professeur Ordinaire Honoraire à l’Universiteit Gent

15-mars Une nouvelle électronique (LED, etc.) pour un meilleur 
environnement, une meilleure santé et un meilleur bien-être

Yves GEERTS Professeur à l’ULB

22-mars Lorsque la philosophie féconde l’art lyrique : l’influence 
décisive d’Arthur Schopenhauer sur Richard Wagner

Jean-Pierre MONDET Professeur honoraire des FUCaM (UCL-Mons) 

29-mars Homère, aux sources de notre littérature Pierre SOMVILLE Professeur ordinaire honoraire de l’ULg

19-avr. La nouvelle géographie du développement Arnaud ZACHARIE Secrétaire général du CNCD-11.11.11

26-avr. La biodiversité au jardin Paul GAILLY Directeur Service Educatif Natagora

2
0

1
8

SUJET DE LA CONFéRENCEDATES CONFéRENCIER TITRE
2017
12-oct. RENTRéE ACADéMIQUE à 14 H 00. 

Les impacts sociaux de la digitalisation de l’économie 
Christophe DEGRYSE Chercheur Senior à l’Institut syndical européen (European Trade Union Institute 

– ETUI), en charge de l’Unité Prospective 

19-oct. Emploi, croissance et investissement en Europe Hugues BAYET Député européen  

26-oct. Les structures durables Bernard WITTEVRONGEL Architecte et professeur à la faculté d’architecture de l’UCL LOCI Site de Tournai 

09-nov. Trump, le populisme et l’avenir des démocraties libérales Guy HAARSCHER Professeur émérite de l’ULB

16-nov. Penser et peindre le jardin: différences, emprunts et dialogues 
entre l’Europe et l’Extrême-Orient

Céline Talon Historienne de l’art

23-nov. Petite histoire des Mille et une nuits, entre Orient et Occident Manuel COUVREUR Professeur à l’ULB

30-nov. Albert Camus : itinéraire d’un honnête homme Chantal VERBIEST Romaniste 

07-déc. L’homme du futur sera-t-il transhumain ? Introduction aux 
enjeux scientifiques et philosophique du transhumanisme

David DOAT Maître de conférences et titulaire de la Chaire « Ethique et transhumanisme » 
de l’Université Catholique de Lille

14-déc. Rik Wouters en 10 œuvres Adrien GRIMMEAU Historien de l’art 
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Toutes les conférences ont lieu le jeudi à 14h30 (hors congés scolaires)
à IMAGIX Tournai - Boulevard Delwart, 60 à Tournai

Conférences de la saison académique 2017-2018 


