NORD MADAME
RONCQ
Pensez comme un adulte,
Vivez comme un jeune,
Conseillez comme un ancien,
Mais ne cessez jamais de rêver comme un enfant !

PROGRAMME SEPTEMBRE à DECEMBRE 2018

Jeudi 20 Septembre

14 h 30

Nous nous retrouverons SALLE CATRY
pour les inscriptions :

Première inscription …. Nouvelle saison 2018/2019 – Cotisation 27 €
IMPORTANT : nous amener le Bulletin rempli accompagné du chèque d’inscription
+ 4 enveloppes timbrées à vos nom et adresse pour l’envoi des programmes - dont une pour l’AG
(une seule enveloppe pour celles qui ont choisi l’envoi des programmes par mail.)
Deuxième inscription … Sortie du 27 Septembre (chèque séparé)
suivies du pot d’accueil et d’amitié.

Jeudi 27 Septembre

Notre sortie débutera par la visite de la carrière de PARGNAN
Maxi 59 personnes.

Julien Bignon est installé dans une ancienne carrière à Pargan, un village troglodyte de l'Aisne.
Avec une température constante de 14° et un taux d'humidité idéal, il peut cultiver 7 variétés de
champignons bio ; des pleurotes, du pholiote, du champignon de Paris, et du shiitake. Aujourd'hui le
travail de Julien Bignon est reconnu par les gourmets et les grandes tables de la région comme
l'assiette champenoise à Tinqueux. Possibilité d’acheter des champignons frais et même séchés !
Puis ce sera Restaurant à LAON suivi de la visite de la Cathédrale et de la cité médiévale.
DEPART ……….7 H 30
PRIX ………….. 55 €

Parking de la gare de Roncq rue de Lille

Jeudi 11 octobre
Salle du Cinéma

13 h 30

Inscription pour la sortie du 18 Octobre

14 h 15
Conférence de Mme Florence Van Der Voort VENDAMME
Balade en terre anglaise – Voyage à travers les 8 principales régions de l’Angleterre

Jeudi 18 Octobre

Nous visiterons la CONDITION PUBLIQUE ROUBAIX
Maxi 63 personnes
Historique de la Condition Publique – Musée de la mémoire textile
Visite des Toits Terrasses Jardins suspendus et vue panoramique de ROUBAIX

(donc ….. escaliers !!)
Goûter sous la verrière ...
DEPART ……. 13 heures 45
PRIX ……..
18 €

Parking de la gare de Roncq rue de Lille

VACANCES DU 20 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018
Jeudi 8 novembre

13 H 30 Inscription pour la sortie du 22 novembre

Salle du Cinéma
14 h 15 Conférence de Mme Claudine MAES
RIMBAUD le grand poète romantique français !
À la fois « voyou » « voyelles » « voyant » !
Jeudi 22 novembre

Visite découverte du Musée départemental de Flandre situé sur les
hauteurs du Mont Cassel au coeur d’une petite cité historique.
Superbe bâtiment du XVI siecle !
Suivie d’un petit goûter !

DEPART …….13 H 30
PRIX …….. 18 €

Jeudi 6 décembre

13 h 30
14 h 15

Parking de la gare de Roncq rue de Lille

Inscription pour la sortie du 13 décembre

Conférence Mme Parmentier
Les 25 chefs d’oeuvre en détail :
La Joconde, La mort de Marat, Le déjeuner sur l’herbe

Jeudi 13 décembre

Nous irons au Musee de la Résistance

à BONDUES

-

Ce musée retrace l'histoire de la Résistance dans le Nord Pas de Calais. Il a été ouvert en souvenir
des 68 résistants fusillés dans ce fort en 1943 et 1944.
Visite très pédagogique, organisée en 5 grandes parties :
. qui a résisté,. pourquoi, .qu'est-ce que la Résistance, .comment a-t- elle été organisée .
et quels ont été les dangers ?
Nous terminerons notre sortie par un goûter.
DEPART …….13 h 30
PRIX ………. 18 €

Jeudi 20 décembre

Parking de la Gare de Roncq rue de Lille

Conférence de Mr RUSSELLO
« LA SICILE »

Françoise BARISEEL et son équipe vous souhaitent de passer de
JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE.

