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VACANCES D’HIVER

DU MOIS

2019
l’UTT sera fermé

MOSAIQUE
Nous avons trouvé une nouvelle animatrice pour
les cours de Mosaique

Ils auront lieu, comme avant, le Jeudi de 14 h à
16 h pour commencer.
Ils débuteraient au plus tard au 1er Avril.
Si vous êtes intéressé faites-vous connaître à
l’Accueil.
LES RANDONNEES
Départs : 8 h 30, bd Yves Nat
sauf avis contraire signalé dans le Doodle.

Du 23 Février

Certificat médical obligatoire
NB : Selon le nombre d’inscrits, il est possible
de ne prendre qu’un seul car et de compléter
avec du covoiturage.
CAR N° 2

CAR N° 1
Mardi 5

Mardi 5
Vacances – on se repose …

Vacances – on se repose …
Mardi 12

Mardi 12

Mardi 19

Avec Annick Vabre
Maison du Larzac – Cirque de Boundoulaou
18 km – 650 m
Mardi 19
Avec Roland REQUENA
La bastide Rouairoux
18 km – 600 m

Avec René Boissière
St Martin du Larzac – Maison du Larzac
15 km – 400 m
Avec René Boissière
La Bastide Rouairoux
14 km – 500 m
Mardi 26
Avec Bernard Fabre
St Pons – Olargues
15 km – 100 m

Au 11 Mars

Mardi 26 - Covoiturage
Avec Jean-Gustave GARNIER
L’Ayrette – St Martin du Froid
18 km – 850 m

BOTANIQUE
Les Mercredi 13 & 27 avec le car GRV

PHOTO – porte orange

Toutes les informations utiles et les différents
reportages qu’ils ont réalisé sont sur leur site :

Destination variable selon la végétation.
Départ 13 h 30 de Gaulle et 13 h 40 Pérreal.

uttphotobeziers.fr
Programme du mois :

=====================================
CHORALE « Ritournelles »
Avec Cécile PIAZZA
Répétitions Samedi de 10 h à 12 h.
Auxquelles vous pouvez assister pour tester les
bienfaits du chant …avant d’y participer
===============================
GYMNASTIQUE

avec Aurélie GUERRERO
Tous les LUNDI à 9 h & à 10 h 15,
à la MVA …… on fait du PILATE,
REPRISE DES COURS DU JEUDI
A partir du 21, à 9 h & à 10 h 15
Chez DOMITYS
29, rue du Bel-air (sur le bd d’Angleterre)
Parking prévu Rue des Fossés
(1er portail à gauche à partir du bd
d’Angleterre)
===============================
OXYGENATION

Mardi 19 – Montady – Soustre - 5 kms
En covoiturage,
- départ 13 h 45 – Petit Casino, à coté des
pompes à essence.
Avec Guy FAUGERAT – tél : 06 85 99 35 37

Lundi 4 : Sortie toute la journée
Départ 8 h parking Petit Casino côté des
pompes.
Repas de midi à l’appréciation de chacun
Visite du musée de la cloche à Hérépian, de St
Pierre de Rhèdes, à Lamalou les bains et de
Villemagne l’Argentière.
Pour plus de précisions, voir le mail envoyé par
André.
Covoiturage : total, 17 € par voiture.
Jeudi 14 – Sortie à la journée.
Le matin visite de la cathédrale St Pierre et St
Paul de Villeneuve les Maguelonnes. Repas
tirés du sac.
A 14 h visite d’une expo photo au Pavillon
populaire de Montpellier « Andy Summers :
une certaine étrangeté – photo de 1979 à
2018 »
Lundi 18 - à 9h15 au local
Projection de 10 photos par auteur prises
durant la sortie du Lundi 4, à Hérépian et
Lamalou.
NB : voir sur le site les modalités à respecter
pour l’envoi de vos photos en nombre
Vendredi 22 – à 10 h, salle informatique.
Post-traitement numérique par Roger
BENARD.
Lundi 25 - Sortie à la journée.
François nous organise une sortie à la journée
dans la vallée de la Buèges
Toutes les modalités vous seront fournies
individuellement par courriel en temps utile.

LIVRE VIVANT : avec M-Thérèse DENIZEAU
Vendredi 15
à la MVA à 14h 30

‘’Moon Palace‘’ de Paul Aster
=====================================
GRANDS VOYAGES
Du 2 au 4 Juin :
3 Jours en Andorre
Prix Total :265 €
Un acompte de 150 € vous est demandé pour le
11 Mars –
SORTIE MENSUELLE

CINEMA - Avec le concours de la FCCM
(Fédération des Ciné Club)
Vendredi 22
à 14 h 30 – durée 102 mn
« Comme un lion »
de Samuel Collardey

=====================================
ECRITURE avec Liliane KORICHE
De 14 h 30 à 17 h
Lundi 11 – porte jaune au 1er étage
Lundi 25

Jeudi 14 : UZES – St Quentin de la Poterie
Départ : De Gaulle 6h 50, Perréal 7h
Visite du Château Ducal puis Repas
Après-midi, visite guidée de St Quentin de la
Poterie
Passage chez le potier du village.
- Prix 76 euros

Ils préparent un concours national des
Universités de Tiers Temps en ce moment.

En cas d’annulation il vous sera retenu :
-Sorties mensuelles : 5€ + le prix du repas

Lundi 11 : à 14 h 30 – Par J.P ROSE
‘’ Tulipomanie » Une folie Hollandaise

Leur site : atelierplaisirdecrire.jimdofree.com
Pour vous donner une idée sur leurs réalisations.
===============================

HISTOIRE DE L ART– salle de spectacles

- Voyages : 10%
===============================
REPAS GASTRONOMIQUE
A l’Ecole hôtelière

Lundi 18
Rendez-vous sur place à 12 h, impératif
Avec M-Odile VITROLLES : 04 67 90 29 95
NB : Les annulations faites dans les 2 jours
précédents ne seront plus remboursées. A vous
de trouver un remplaçant.
ATTENTION
Prochain repas
Le Vendredi 5 Avril

===============================

Cours de LANGUES VIVANTES
Vous pouvez vous perfectionner avec nos
professeurs … au choix :
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, et
calligraphie sino-japonaise.

CONFERENCES– salle de spectacles à 15 h

Jeudi 21 - avec Jean SAGNES
« L’histoire singulière de l’Occitanie »
De Limoges à Bordeaux et de Toulouse à Nice

SCRABBLE
Ils sont toujours là, les mordus des lettres
et des chiffres.
Tous les Lundi après-midi.
Il faut venir les voir pour adopter ce jeu de
société.
Et puis, il y a toujours quelques
« douceurs » pour se remonter le moral
quand on ne trouve pas le meilleur mot !!!

=====================================
Au MODELAGE

Jeudi 28 - Avec Yolande PLA-LOPEZ
« Le paysage en peinture »
Du XIV ème au XIX ème siècle

Il y a plein de modèles à reproduire ou pour
vous donner des idées.
C’est le Mardi après-midi …
… avec Mireille MORA
=====================================
====================================

LA PEINTURE !!!!

Vous pouvez réaliser cela

Vous avez 2 séances, les Lundi et Vendredi
Pour apprendre différentes techniques :
dessin
peinture à l’huile, au couteau
peinture sur bois, sur soie, sur tee-shirt
acrylique – aquarelle – pastel – fusain

Pendant les cours de

Poterie

Lundi après-midi et Mercredi toute la
journée avec Frédérique PIERI

