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Congés du lundi 25 avril au vendredi 6 mai inclus : la permanence sera fermée durant
cette période, les activités continuent sous réserve de disponibilité des animateurs.
NOUVEAU - GEOPOLITIQUE

La géopolitique, avec Monsieur Christian Fénéry, commence en avril.
Deux conférences par mois dans notre salle de conférences.
Activité exceptionnellement gratuite d'avril à juin donc ouverte à tous les
adhérents de l'UTT durant cette période.
Les dates en avril : mercredi 13 et mercredi 20 de 14h30 à 16 h30.
MARCHE DECOUVERTE

NB : Les destinations prévues peuvent être modifiées ou annulées selon la météo.
Mardi 5 : route de Sauvian, Le Contrôle, retour Place d'Espagne - bus N° E - départ 14 h
05 devant le commissariat de Béziers. Inscriptions à la permanence.
REPAS GASTRONOMIQUE

Mercredi 20 : déjeuner (à 22 €) à l’école hôtelière.
Avec Marie-Odile VITROLLES Tél : 04 67 90 29 95. Repas à régler par chèque, à
l'accueil, lors des permanences, puis rendez-vous sur place, à 12 heures.
NB : Les annulations faites dans les 2 jours précédents ne seront pas remboursées.
ATELIER ECRITURE

Les deux dates des ateliers d'écriture du mois d’avril : lundi 4 et lundi 11.
Toutes les informations utiles et les textes des participants(es) sont sur le site internet
de l'atelier : https://atelierplaisirdecrire.jimdofree.com
LIVRE VIVANT

Comme annoncé dans le programme de mars, il n'y aura pas de séance en avril.

HISTOIRE LOCALE

Vendredi 8 : à 15 h, Frédéric Mazeran et Jacques Nougaret vous présenteront "Les
Hôtels particuliers de Béziers".
PHOTO

Toutes les informations utiles et les différents reportages qu’ils ont réalisés sont sur
leur site : uttphotobeziers.fr
Le planning du mois d'avril :
• Lundi 4 : projection des photos prises au Chichoulet
• Lundi 11 sortie à Roquebrun (modalité pratiques communiquées ultérieurement)
• Lundi 18 : projection des photos prises à Roquebrun
• Lundi 25 : sortie sur Béziers : thème "les travaux" (modalités pratiques
communiquées ultérieurement)
Les adhérents de l'activité "Photo" exposent quelques-unes de leurs réalisations dans la
salle de conférences de l'UTT. Les tirages exposés ont été remplacés tout récemment.
Venez les voir !
CHORALE Ritournelle

Tous les lundis, de 14h30 à 16h30 : Répétitions dans la salle de spectacles
Contact : Babeth 06 51 62 48 10
RANDONNEES
Afin de faciliter l’accès dans le groupe dans lequel vous serez à l'aise nous vous indiquons, pour
chaque sortie, le niveau de difficulté que nous avons constaté lors des reconnaissances
Départs : 8 h, bd Yves Nat, En car + co-voiturage

Groupe N°1
Avec Bernard Fabre
CRUZY
Facile
Avec Jacky Chevier
CAMPLONG
Facile
Avec René Boissière
LA CLAPE
Facile
Avec René Boissière
LA BASTIDE
Facile

sauf avis contraire signalé dans le Doodle

Mardi
5
Mardi
12
Mardi
19
Mardi
26

Groupe N° 2
Avec Annick Vabre
CRUZY
Difficile
Avec Roland Requena
CAMPLONG
Difficile
Avec Roland Requena
LA CLAPE
Difficile
Avec Jacky Chevier
LA BASTIDE
Difficile

SORTIES MENSUELLES

Ces deux sorties sont complètes. Inscription possible en liste d'attente
Jeudi 14 Avril : Journée Camargue
Jeudi 19 Mai : Château et carrières - Tarascon et Baux de Provence
Pour tous renseignements, contacter Christiane Bouissié, 06 04 16 70 45 ou Marie-Lou
Zana, 06 28 37 40 21, ou à la permanence.
En cas d’annulation il vous sera retenu : 5€ + le prix du repas
GRANDS VOYAGES

Les inscriptions sont ouvertes pour les prochains voyages :
• du 17 au 23 Juin 2022 : Touraine et Châteaux de la Loire. Prix : 1 200 € en 3
chèques de 400 € (qui seront étalés) à donner lors de l’inscription. Le deuxième
chèque sera mis en recouvrement le 15 Avril.
• du 6 au 13 Septembre 2022 : La Sardaigne. Vous rejoindrez l’ile en bateau
depuis Toulon et vous ferez le tour de l’île. Prix : 1 300 € (supplément à prévoir
en chambre simple) en 3 chèques à donner lors de l’inscription (400 + 400 + 500
€) dont l’encaissement sera étalé. Les chèques devront nous être remis au plus
tard le 1er Avril pour assurer l'inscription définitive au voyage.
• En prévision du 11 au 14 Octobre : Escapade dans le Gers "Sur les pas de
d'Artagnan". Prix 565 €.
Pour les participants au voyage en Sardaigne : merci de nous faire parvenir une
photocopie de votre passeport ou de votre carte nationale d'identité
En cas d’annulation il vous sera retenu : : 10% du prix du voyage
CONFERENCES

Jeudi 7 : à 15 heures, la Croix Rouge tiendra une session d'informations sur les
activités de la Croix-Rouge, une initiation aux Gestes qui Sauvent, ainsi que sur les
modules de formation aux Premiers Secours.
Jeudi 21 : à 15 heures, par M. Novovitch : "Naissance, vie et mort des étoiles"JEUDI
PEINTURE - DESSIN

Christiane ROBINET poursuit cette activité tous les vendredis de 14 heures à 16 heures
30. Pourquoi ne pas vous y essayer ?
HISTOIRE DE L’ART

Lundi 4 à 14h30 par J-P ROSE : "Les arts de la table au XVIIIème siècle"

CARTES

Que ce soit pour le Bridge (avec Michel Contrady), le Tarot, la Belote il reste des
places disponibles. Venez participer, tous les mercredis à 14 heures.
MARCHE NORDIQUE

Il n'y a toujours pas assez d'inscrits pour constituer un groupe. N'hésitez pas à vous
inscrire pour venir essayer.
MANIFESTEZ-VOUS A LA PERMANENCE.
VISITE – DECOUVERTE DE BEZIERS

Dans la série " Découvrir Béziers", Janine Coste vous propose (pour remplacer la sortie
annulée par la pluie) :
• Vendredi 1er avril , Dimanche 3 Avril, Dimanche 10 Avril, Dimanche 17 Avril :
"La découverte du quartier de St Aphrodise"
• Mercredi 6 avril, Vendredi 8 Avril, Vendredi 15 Avril : "La visite de la
basilique". Pour ces visites, Janine Coste sera accompagnée d'un guide.
• Samedi 30 avril : projection du film sur le quartier de St Aphrodise à 15 heures
dans la salle de Conférence.
• La projection du samedi 30 avril est ouverte à tous les adhérents sans inscription
préalable,
• MAIS, pour les visites, inscription obligatoire au 04 67 28 58 81
BIBLIOTHEQUE

Elle est ouverte lors des permanences. Grande variété de livres mise à disposition de
tous les adhérents.
Le prêt de livres est gratuit et vous n’avez aucun délai pour les rendre
CINEMA

Vendredi 15 : à 14h30, un GRAND classique "La grande illusion" de Jean Renoir avec
Jean Gabin (durée 1h50). Avec le concours de la FCCM (Fédération des Ciné Clubs)

