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Les activités de la saison 2021-2022

https://hem-loisirs.fr
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IMPORTANT

LE BULLETIN D’INSCRIPTION
EST A DETACHER AU CENTRE DU LIVRET

Retenez déjà la date de

L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Le mardi 19 octobre 2021 après midi
L’invitation officielle vous sera adressée en temps utile
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Bonjour à Toutes & Tous,

Après une période difficile, nous repartons enfin pour une nouvelle année ! Nous
y reprendrons le programme qui n’a pas pu vous être présenté avec néanmoins
quelques changements.
Pour la conférence inaugurale, nous aurons l’honneur d’accueillir une écrivaine
du Nord : Annie DEGROOTE. (Voir page 5)
Les ateliers mémoires quant à eux changent d’animateur. Nos habituées,
Dominique et Marie-Pierre, ont décidé de voguer vers d’autres horizons ; et c’est
Isabelle TOULEMONDE, qui a accepté de reprendre le flambeau.
Enfin, un nouveau site internet a été mis en place. Outre sa présentation colorée,
vous y trouverez toujours toutes les informations nécessaires.
Au nom de tous les membres du Conseil d’Administration, je vous souhaite de
passer une meilleure année que la précédente, et que vous y trouviez tout le
bonheur possible.
Au plaisir de vous revoir,
Denis WIBAUX
Et toute l’équipe d’Hem-Loisirs
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https://hem-loisirs.fr
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Conférence inaugurale

« De l’histoire au roman »
Le jeudi 14 octobre 2021 à 18h00

Regards croisés de l'historien et de la romancière
par

Christian Defebvre
et
Annie Degroote
Regards croisés de l'historien et de la romancière à l'occasion du
nouveau roman d’Annie DEGROOTE : "Des cendres sur le cœur". Une
saga familiale à l’heure des guerres de religion, un souffle de liberté
que les habitants des Pays-Bas espagnols paieront cher.
Espace culturel Franchomme : 1 rue du Général Leclercq à Hem
Venez nombreux et amenez vos amis
pour leur faire découvrir Hem-Loisirs.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous
Dans la limite des places disponibles
A la fin de la conférence, le verre de l’amitié sera servi
pour célébrer la nouvelle saison qui commence.
Dédicaces de l’écrivaine.
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Les conférences du jeudi soir
Ouvertes à tous

Jeudi 25 novembre 2021
Les femmes qui ont marqué l’histoire du Nord
par Anne DUQUESNE.
Jeudi 24 février 2022
Quelles énergies aujourd'hui et demain ?
présenté par Hubert DELEARDE
Jeudi 10 mars 2022
Champollion : Et l'Egypte nous fut connue
présenté par Grégory VROMAN
Jeudi 7 avril 2022
Les châteaux disparus de l’industrie dans la métropole lilloise
1860-1970 : un siècle de constructions et de démolitions
par Gilles MAURY
Jeudi 12 mai 2022
Les relations entre Charles De Gaulle et Winston Churchill
par Stéphane LECROART
18h00
Espace Culturel Franchomme
1 rue du Général Leclerc à Hem.
Participation aux frais : 5 € chacune (billet à prendre à l’entrée).
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Ateliers Mémoire

Méningez-vous
Musclez votre mémoire par le jeu.
Un atelier tous les 15 jours
Le lundi de 10h00 à 11h30
1er atelier le lundi 11 octobre 2021
1er trimestre
11 octobre 2021
8 novembre 2021
22 novembre 2021
6 décembre 2021

2ème trimestre
3 janvier 2022
17 janvier 2022
31 janvier 2022
28 février 2022
7 mars 2022
21 mars 2022

3ème trimestre
4 avril 2022
2 mai 2022
23 mai 2022
6 juin 2022
20 juin 2022

Salle de réunion de la salle des fêtes,
36 rue du Général Leclerc à Hem.
Prix : 5€ la séance payable par une carte spécifique de 5 séances
Les cours sont ouverts sous réserve
d’un minimum de 8 inscriptions.
Animatrices :

Isabelle TOULEMONDE
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Musicologie

Conférencier : Denis SIMANDY, pianiste, corniste, chef d’orchestre,
professeur, directeur du festival "Lille Clef de Soleil", président du
concours international "Pianissima", et fondateur des cycles de
conférences "Musitoriques" à la Fnac de Lille.
8 conférences : les lundis de 9 H 30 à 11 H 30 :
4 octobre 2021

Mozart par le prisme de sa correspondance

15 novembre 2021

Lou Salomé
L'influence d'une femme sur de grands hommes

13 décembre 2021

George Sand
l'influence d'une autre femme …

10 janvier 2022

Daniel Barenboïm

21 février 2022

Bélá Bártok

14 mars 2022

Richard Strauss

25 avril 2022

Franz Schubert

16 mai 2022

Johannes Brahms

Grande salle de la salle des fêtes
36 rue du Général Leclerc à Hem.
Prix : les 8 conférences 40 € ou payable à la séance avec la carte
multicours.
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Histoire

Conférencier : Christian DEFEBVRE

Christian DEFEBVRE présente une série sur l’histoire des peintres
flamands. Un autre regard à la lumière de documents découverts par
les historiens.
5 conférences, les mardis de 9h30 à 11h30

30 novembre 2021

Hubert et Jan Van Eyck

7 décembre 2021

Rogier van den Weyden

18 janvier 2022

Pieter Bruegel l'Ancien

1er février 2022

Thierry Bouts

1er mars 2022

Jérôme Bosh

Espace Culturel Franchomme
1 rue du Général Leclerc à Hem
Prix : les 5 conférences 25 € ou payable à la séance avec la carte multicours.
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Histoire de l’Art

Conférencière : Marie CASTELAIN-LETESSE, maîtrise d’histoire de l’art,
architecte D.P.L.G. (Diplômée par le Gouvernement) guide conférencière de la Fédération des Amis des Musées du Nord-Pas de Calais.

Parenthèses artistiques
Après le confinement, un vent de liberté souffle à nouveau pour nous
faire découvrir virtuellement de nouveaux trésors.
10 conférences : de 9h30 à 11h30 les jeudis
7 octobre 2021

L’architecture en spectacle

25 novembre 2021

Frank Gehry et son architecture sculpture

2 décembre2021

Santiago Calatrava, un architecte futuriste

16 décembre 2021

Découvrir Amiens et la réouverture du musée de
Picardie

6 janvier 2022

A la recherche des ateliers d’artistes et des muséesateliers

27 janvier 2022

Dans le soleil de Sorolla et sa maison-atelier de
Madrid

3 mars 2022

La Collection Morosov à la fondation Vuitton

17 mars 2022

Carte blanche aux architectes de Chambord au Palais
du facteur Cheval

7 avril 2022

Quand la lumière met en valeur l’architecture

5 mai 2022

Tadao Ando, la bourse du commerce à Paris et la
collection Pinault
Espace Culturel Franchomme
1 rue du Général Leclerc à Hem

Prix : les 10 conférences 50 € ou payable à la séance avec la carte multicours.
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Bulletin d’inscription

à détacher et à compléter

11

Hem Loisirs

SAISON 2021 - 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
A L’ASSOCIATION HEM-LOISIRS
************
Pour être conforme au Règlement Général de Protection des Données
(RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018) sachez que les informations
personnelles que nous collectons ne sont utilisées que pour vous
transmettre les informations sur nos activités. Le fait de remplir ce
bulletin implique votre accord sur cette seule utilisation.

Nom : ...................................................................
Prénom :
M ..................................................................
Mme ..............................................................
Adresse : ...............................................................
...........................................................................
Code Postal : ………………… Ville : ...................................
Téléphone : .............................................................
Email : (à compléter en lettres majuscules)
..............................................................................................................
NB : la politique de confidentialité de l’association HEM-LOISIRS est
disponible sur le site internet https://hem-loisirs.fr

12

Activités 2021-2022

Cocher les activités choisies
€
10
20

M.
……
……

Mme.
……

40
25
50
25
20
35

……
……
……
……
……
……

……
……
……
……
……
……

70

……

……

q Art Floral : 4 séances au choix

50

……

……

q Atelier mémoire - carte cinq séances

25

.....

…..

………..

……….

COTISATION OBLIGATOIRE : 10€ par personne
20€ par couple
COURS :
q Musicologie
q Histoire
q Histoire de l'art
q Invitation au voyage
q Littérature
q Carte multicours " 5 cours"
SOPHROLOGIE
à régler séparément
q Lundi matin
q Lundi soir
q Mercredi soir
ATELIERS
q Art Floral (matin)
q Art Floral (après-midi)

q Club d'Échecs
q Club Bridge
q Sorties
à cocher impérativement pour recevoir les informations

MONTANT TOTAL : Cotisation + Activités

Faire un seul chèque à l’ordre d’HEM-LOISIRS
pour le règlement de la cotisation et des activités.
Renvoyer ce bulletin complet avec votre chèque au trésorier :
Bruno MILLION - 7 avenue Maurice De Vlaminck - 59510 HEM.
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A détacher pour compléter le formulaire

Consultez le nouveau site de Hem Loisirs
https://hem-loisirs.fr
Scanner ce QR-CODE avec votre smartphone
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Littérature

Conférencière : Claudine MAES, agrégée de lettres modernes,
conférencière à l’Université du Temps Libre
4 conférences les mardis de 9 H 30 à 11 H 30

14 décembre 2021

Françoise Sagan
Pour terminer la série de l’année précédente

11 janvier 2022

Brel, Brassens & Ferré
De la littérature dans des chansons à texte

8 mars 2022

Kundera
D’origine tchèque, naturalisé français

5 avril 2022

J.M.G. Le Clézio
Ecrivain breton, d’origine mauricienne

Espace Culturel Franchomme
1 rue du Général Leclerc à Hem
Prix : les 4 conférences 20 € ou payable à la séance avec la carte multicours.
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Invitation au voyage

Conférencier :
Christian DEFEBVRE, agrégé d’histoire et de géographie.
5 Conférences de 9h30 à 11h30 les vendredis
26 novembre 2021

L’Iran hier & aujourd’hui

10 décembre 2021

L’Éthiopie

21 janvier 2022

La Birmanie

4 mars 2022

Le Japon

13 mai 2022

Le Laos

Espace Culturel Franchomme
1 rue du Général Leclerc à Hem
Prix : 25 € les 5 conférences ou payable à la séance avec la carte multicours
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Atelier d’Art Floral

Animatrice : Valérie STAES, diplômée de l’Institut de Genech,
fleuriste « Des fleurs plein la tête »
7 Cours les vendredis, de 9h30 à 11h30 ou de 14h30 à 16h30
15 octobre 2021

Terrarium

26 novembre 2021

Composition automnale

10 décembre 2021

Centre de table lumineux

14 janvier 2022

Kokedama et sa suspension

25 février 2022

Fleurs calées

25 mars 2022

Technique du bouquet rond

29 avril 2022

Couronne de fleurs

Salle de la Convivialité à la maison du foot
Rue de la Lionderie, à Hem.

Renseignements auprès de Roselyne COUSIN au 03.20.80.00.08
Prix : 70 € les 7 cours ou 50 € pour 4 cours au choix
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Club Bridge

Responsable : Denis WIBAUX – Tel 06 83 93 57 05.

Le lundi de 14h à 18h
Salle Maurice Schumann, 2 rue Racine à Hem (Beaumont)

Le vendredi de 14h à 18h
Résidence de la Marque, 31 rue du Docteur Coubronne à Hem
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Sophrologie
Sophrologue

•
•
•
•

Marie-Christine HORB, diplômée de l’académie internationale
de Sophrologie Caycédienne.
Avoir confiance en soi, gérer le stress, gérer ses émotions,
Bien dormir, capitaliser le positif, s’apaiser,
Aborder autrement les moments à enjeux,
Trouver l’équilibre, être acteur de sa vie….

OUI, LE BIEN-ÊTRE S’ENTRAINE
En séances de groupe. Nous découvrons les outils de la sophrologie, concrets,
simples et accessibles à tous.
Différents horaires et niveaux d’entraînement sont proposés
à partir du lundi 13 septembre 2021
•
•

Lundi : 11h à 12h.
Lundi : 18h à 19h
o si inscription de débutants : 19h à 20h et 20h à 21h

Les cours sont ouverts sous réserve d’un minimum de 8 inscriptions par cours
et annulés si l’effectif descend en dessous de ce chiffre, et sous réserve des
contraintes sanitaires.

Pour tout renseignement :
Marie-Christine HORB – Tel 03 20 45 16 95
Salle Hidalgo
Rue de la Lionderie à Hem.
Prix : 11 € la séance (payable au trimestre).
A régler à la première séance indépendamment de la cotisation.
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Sorties

Plusieurs projets de sortie sont en cours d’étude.
Compte tenu de la situation sanitaire il ne nous a pas été possible de
nous engager sur l’un ou l’autre.
Les propositions vous seront transmises dès que possible.
Si vous êtes intéressés, pensez à cocher la case sur le bulletin
d’adhésion pour être informé en temps utile.

Les Echecs

Responsable : Pascal SUARIS
Club d’échec ouvert à tous les amateurs, débutants ou confirmés

Le mardi et jeudi de 16h00 à 19h00
Salle des Fêtes, 36 rue du Général Leclerc à Hem.
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En partenariat avec l'association ORDINAT'HEM
Photo & Vidéo
Sites informatiques de l'Ecole Jules Ferry et à la ferme Braquaval.
(parking à proximité).

ATELIER PHOTO, VIDÉO ET PHOTOSHOP
Le mercredi matin de 9h00 à 11h00
•
•
•

apprendre la technique photographique (1ere année).
apprendre et / ou se perfectionner dans le montage de films
numériques.
ou se perfectionner dans l’utilisation du logiciel PHOTOSHOP

Animateurs :
PHOTO : Philippe DROUFFE,
VIDEO : Philippe DROUFFE, et François TRANCHIDA.
PHOTOSHOP : Jean Marie NOCLAIN

ATELIER PHOTO
Le mercredi après-midi de 14h00 à 16h00

•
•
•

Tout ce qui concerne la photographie :
la technique photographique, les prises de vues (alternance de cours et
d'exercices pratiques)
le post-traitement des clichés (logiciels gratuits ou payants)
les diaporamas et leur sonorisation.

Animateur : Philippe DROUFFE
Saison 2021-2022 : reprise des cours en octobre 2021.
Tarif = 50 € pour la saison à payer directement à Ordinat’Hem
Pour tout renseignement :
Philippe DROUFFE Tel : 06 23 11 64 83
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La carte multi cours

Comme l’an passé, nous vous proposons une carte "multi-cours"
Pour les personnes à jour de leur cotisation :
Carte "5 cours" pour 35 euros.
Cette carte permet d’assister aux cours suivants
•
•
•
•
•

Histoire,
Histoire de l’art,
Musicologie,
Littérature,
Invitation au voyage,

Les cartes sont renouvelables au cours de l’année.
Les cartes non utilisées complètement pendant la saison en cours
restent valables pour la saison suivante.
Veuillez commander votre première carte de l’année au moment de
votre adhésion pour la nouvelle saison 2021-2022. Elle vous sera
envoyée par la poste.
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Renseignements
Denis Wibaux - Tel. : 06 83 93 57 05

Adresse messagerie : contact@hem-loisirs.fr

Programme complet sur le site internet :

https://hem-loisirs.fr
Le site internet est tenu à jour quotidiennement.
Vous y trouverez toutes les informations utiles (plan de
situation des salles dans la ville, programme du mois en
cours, horaires, changements de dernière minute,
etc... )

Adhésion à Hem Loisirs
Bruno MILLON
7 avenue Maurice De Vlaminck
59510 HEM

Avec le soutien de la
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https://hem-loisirs.fr
Contact avec l’association
contact@hem-loisirs.fr
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