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Sous l’égide de la Direction Générale de l’Action Sociale de la Province de 
Hainaut. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l’AFUTAB 
(Association Francophone des Universités Tous Âges de Belgique).

Antenne de Tournai 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.

Séance inaugurale de rentrée à 14H00 :

La défaite du Prince : la fin programmée des 
démocraties face à la criminalité financière.
par Michel CLAISE, Juge d’instruction, spécialiste de 
la criminalité financière. Chroniqueur et romancier.

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

● Climat, énergies renouvelables et développement 
    durable
● La condition féminine dans le monde et la       
    place des femmes dans l’art

ConférenCes le jeudi 
de 14H30 à 16H00

à Tournai,
à IMAGIX, 

Boulevard Delwart, 60

le jeudi 
11 octobre 2018 

à IMAGIX
Tournai

fil ConduCteur

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.

Vos rendez-vous !

Séminaires Excursions

Programme présenté sous réserve de modification

Voyages

ACTIVITES LUDIQUES 

Les îles Anglo-Normandes 
(Jersey - Guernesey - Sercq)
mai 2019 - Voyage de 7 jours

Paris (Voyage autour de Camille Claudel 
et des femmes artistes)
juin 2019 - Voyage de 3 jours

Milan, la cité lombarde 
septembre 2019 - Voyage de 4 jours

Informatique
Horaire : lundi et mercredi 
de 8h30 à 10h30 et/ou de 10h30 à 12h30
Date de la 1ère séance : début octobre

● Modules de 10 ou 20 heures

- Prise en main d'un ordinateur
- Bien communiquer 
- Photo numérique débutant
- Retouche photo avancé
- Vidéo débutant
- Windows 10
- Tablette / Smartphone
- Facebook
- Sécurité
- Office

Cours de dessin par M. Juul FOCKEDEY 
Module de 5 séances : 
le mardi à partir du 9 octobre 2018

Cours de bridge (débutant)
Module de 10 séances : 
le mardi à partir du 8 octobre 2018

Initiation à la langue anglaise en
situation par Mme Lauren SHANNON
(niveaux débutant et intermédiaire)
11 à 16 séances par module :
à partir d'octobre 2018

Langues étrangères

● Cours de photographie (niveau 2 et niveau 3)
        4 séances : le vendredi à partir du 12 octobre 2018
       4 séances : le vendredi à partir du 5 octobre 2018
      par M. Grégory MORLIGHEM 
● Femmes artistes, passion et engagement
      7 séances : le vendredi à partir de 18 janvier 2019
      par Mme Sylvie ESTEVE
● Atelier « Voix / Respiration / Bien-être  »
      3 séances : le mardi  à partir de 16 octobre 2018
       par Mme Myriam MELOTTE 
● Atelier « Premiers secours »
      2 séances : les lundis 8 et 15 octobre 2018

● Une invitation à la musique
      6 séances : le vendredi à partir du 12 octobre 2018
      par M. André VAN OECKEL 
● Cours de jardinage
        3 séances : le mercredi à partir du 17 octobre 2018      
      par M. Alexandre VERDY
● Etiquettes alimentaires
      le mercredi 26 septembre 2018
       par M. Christian DUCATTILLON
● Journée informative sur le cancer          
      le vendredi 14 décembre 2018

28 septembre 2018 
Tournai Visite guidée pédestre : 
     l’Escaut au fil du temps
23 octobre 2018
Bruxelles Exposition Beyond Klimt 
         et circuit guidé
7 novembre 2018 
Paris Fondation Louis Vuitton et 
            l’Atelier des Lumières
23 novembre 2018 
Mons Exposition Niki de Saint Phalle
5 décembre 2018 (Expositions)
Lens Musée du Louvre-Lens
Roubaix Musée La Piscine de Roubaix 

Autres projets 
à partir de janvier 2019

● Aquagym : Le lundi ou jeudi 
               à partir du 3 septembre 2018

● Promenades d'oxygénation : Le lundi  
             à partir du 3 septembre 2018

● Gymnastique - Relaxation : Le mardi 
                 à partir du 2 octobre 2018

● Marche Nordique - module de 6 séances 
    Le mercredi à partir du 5 septembre 2018

● Qi Gong - Module de 12 séances 
    Le vendredi à partir du 28 septembre 2018    
     Mme Fabienne MISSON

Sports
     de septembre à juin hors congés scolaires

● Club de bridge mardi et/ou vendredi de 14h00 à 18h00
     1ère séance : le vendredi 3 septembre 2018
● Rencontres littéraires 2ème mardi du mois
● Club de lecture Echange des livres le 2ème jeudi 
     du mois (formule tournante)
● Club de scrabble mercredi de 14h00 à 17h00
    1ère séance : le mercredi 5 septembre 2018
● Club d’échecs mercredi de 14h30 à 17h00 
    1ère séance : le mercredi 5 septembre 2018
● Club "Le temps du dessin" vendredi de 14h30 à 17h00
    1ère séance : le vendredi 7 septembre 2018

Cours

● Conversation néerlandaise 
(de septembre à juin hors congés scolaires)
Horaire : mardi de 9h30 à 11h30
Date de la 1ère séance : 
  le mardi 4 septembre 2018

● Conversation anglaise 
(de septembre à juin hors congés scolaires)
Horaire : jeudi de 9h30 à 11h30
Date de la 1ère séance : 
   le jeudi 6 septembre 2018



CyCle de ConférenCes 2018 - 2019

Dates Sujet de la conférence Conférencier Titre

2018
11 oct. RENTRÉE ACADÉMIQUE À 14H00

La défaite du Prince : la fin programmée des démocraties 
face à la criminalité financière.

Michel CLAISE Juge d’instruction, spécialiste de la criminalité financière. 
Chroniqueur et romancier.

18 oct. Inaccessible, disponible ou dangereuse, la femme chez Gustav 
Klimt.

Monique PARMENTIER - 
SPECK

Historienne de l’art.

25 oct. Les fossiles le montrent : les migrations semblent être une 
tendance bien ancrée dans la lignée (pré)humaine.

Rosine ORBAN Professeur honoraire de l’ULB.

08 nov. 100 % d’énergies renouvelables. Enjeux et mise en œuvre. Michel HUART Professeur à l’ULB.

15 nov. L’Opus Dei dans le monde et en Belgique. Pouvoir réel et histoire. Philippe LIÉNARD Avocat, écrivain, juge suppléant au tribunal de première instance du Hainaut.

22 nov. L’humour de l’art. Xavier CANONNE Directeur du Musée de la Photographie à Charleroi.

29 nov. Les intellectuels arabes face au monde post-Printemps arabe : 
le cas des écrivains.

Xavier LUFFIN Professeur à l’ULB.

06 déc. Que nous apporte l’Europe ? Hugues BAYET Député européen.

13 déc. Mystérieux Bhoutan, aux portes du Tibet. Ronald BOSMANS Reporter-conférencier.

2019
10 janv. Diplomatie nucléaire en péninsule coréenne : historique et 

défis sécuritaires.
Bruno HELLENDORFF Chercheur conjoint auprès d’Egmont - Institut Royal des Relations internationales 

et d’European Policy Centre (EPC).

24 janv. Le saxophone et le jazz. Thomas VAN INGELGEM et 
Cédric DUPIRE

Saxophonistes, Jazz Music Orchestra (JMO).
En collaboration avec l’Asbl Tournai Jazz Evènement

31 janv. Les plastiques : vestiges du passé ou opportunités pour 
l’avenir ?

Fouad LAOUTID Docteur en sciences, Program leader Materia Nova.

07 fév. La condition des femmes dans le monde. Dominique DESHAYES Coordinatrice «Droits des Femmes» à Amnesty International Belgique 
Francophone.

14 fév Le confucianisme et son influence sur la Chine d’aujourd’hui. Françoise LAUWAERT Professeur à l’ULB.

21 fév. Voyage dans l’Univers. Paul MATTHYS Professeur Ordinaire Honoraire de l’UGent, q.q Président de la Commission 
de Physique et d’Astronomie UGent de 2000 à 2006.

28 fév. En dirigeable avec James Ensor et Léon Spilliaert. Sylvie ESTEVE Historienne de l’art.

14 mars Les changements climatiques : des constats aux solutions. Jean-Pascal VAN YPERSELE Professeur à l’UCL, ancien Vice-Président du GIEC (2008-2015).

21 mars Islam politique et jihadisme. Comment décrypter le «phénomène 
Daech»?

Didier LEROY Chercheur à l’Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD), assistant à l’ULB.

28 mars Singapour, la ville-jardin. Francis PEETERS Historien de l’art, spécialiste de l’art asiatique.

04 avril Bactéries intestinales, obésité et diabète : un dialogue captivant… Céline DRUART Business & Scientific Project Manager Société A-Mansia Biotech.

25 avril Parentés et parentalités: métamorphoses de la famille. Nicole GALLUS Avocate, professeur à l’ULB.

les conférences ont lieu le jeudi à 14h30 (hors congés scolaires) 

   à IMAGIX Tournai - Boulevard Delwart, 60 à Tournai

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

Boulevard des Combattants, 88  - 7500 Tournai
069/22.12.57 

hainautseniors.tournai@hainaut.be

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

● Climat, énergies renouvelables et développement durable
● La condition féminine dans le monde et la place des femmes dans l’art 


