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AVRIL 2015

Le mot du Président
Nous avons de la place … dans quelques activités.
Si vous voulez essayer, avant la rentrée prochaine,afin d’avoir de
nouvelles occupations, vous pouvez tester pour le trimestre prochain,
soit pour environ 10 séances , par exemple :
- gymnastique et stretching ( 32€)
- aquagym (70€)
- mosaïque ( 47€)
- Modelage ( 7€)
Et d’autres encore…
Fermeture de la permanence
La permanence sera fermée du 12 au 26 Avril inclus
Réouverture le Lundi 27

Le Livre vivant et la Poésie, animés par
Mme Marie Thérèse DENIZEAU, à 14h30 à la MVA
Le livre vivant : le Vendredi 10
‘’ Plonger ‘’ de Ch.ONO-dit BIOT
Pas de poésie en Avril

Les Conférences choisies par Simone Rogé-Sabran
A 15h, dans notre salle
Le Jeudi 2 ‘’Jean MOULIN’’ par Mme Françoise CARRERE
Le Jeudi 9 ‘’ Histoire et Littérature ‘’ par M. Justin CHAREYRE
Le Jeudi 30 ‘’ Chouchoutez vos pieds ‘’ par Sté ARCOPED

Le carnet
Permanences assurées au siège ( entrée 6 bis rue Franklin) les Lundi et Vendredi de 14 à 16h30
Sites Internet : http://www. uttbeziers.pagesperso-orange.fr
Messagerie : utt-beziers@orange.fr
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L’ Histoire de l’Art, présentation de M. Jean-Pierre ROSE
Le Lundi 27 à 14h 30 ,dans notre salle
‘’ Céramique, faïences et porcelaines ‘’
Sortie mensuelle avec Christiane BOUSCARAS
Pas de sortie mensuelle ce mois-ci
NB. Voyage exclusivement réservé aux membres de l’ UTT

Grands voyages , avec Christiane BOUSCARAS
Voyage à Rome : la réunion pour ce voyage aura lieu le Mercredi 1er Avril,à 14h30
Salle des conférences
NB. Voyages exclusivement réservés aux membres de l’UTT

Les sorties oxygénation,
Le Mardi 7 avec Guy FAUGERAT
Départ à 13h30 de De Gaulle et 13h45 de Perréal
‘’ LA CAUNETTE ‘’
( 8km/250m / 3h )
Le Mardi 28 avec Jean luc MARCHAL
Départ à 14 h de l’arrêt du bus n° 3 « Pôle commercial de la Giniesse » ( 9 km )
Départ du bus n°3 De Gaulle à 13 h40
‘’
A propos des Oxy ; Chaque mois, nous faisons une promenade autour de Béziers sous
forme de circuit ( départ et arrivée au même endroit ). On accède au point de départ avec les
bus de la ville.
Nous tenons à votre disposition les plans de ces différents circuits à l’ accueil ;
Vous pourrez ainsi en profiter ‘’en famille ‘’ ou avec des amis
NB Il est rappelé aux adhérents concernés qu’ils doivent préalablement se faire inscrire,
lorsque la sortie est prévue en car GRV

L’école Hôtelière avec Marie Odile VITROLLES
Ce sera le Mercredi 29 , à midi, sur place
Réservations uniquement au bureau aux heures de permanence
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Les randonnées
Départ à 8h30, bd. Yves Nat
Le déroulement des randonnées est assuré par des ‘’meneurs ‘’ bénévoles, et il
est bon de savoir que :
- 1/ les meneurs peuvent changer les destinations des randonnées en fonction
des éléments climatiques
- 2/ les meneurs déclinent toutes responsabilités quant aux accidents qui
pourraient se produire au cours des randonnées
Car n°1
Jacques BOUSCARAS
Soimont / Lodève
15 Km /500m

Dates

Car n°2

7 Avril

Jean Paul DUBOIS
Saint Privas par Parlatge
20Km/1000m

Guy CROS
Plateau du Carroux-Font Salese
14 Km/540m Une moitié à +30%

1 seul
14 Avril
car

Michel GUTTIERREZ
Rosis Tour de Guet
18Km /850m

Guy CROS
Le Soulié
15Km/300m

1 seul
21 Avril
car

Michel CHEVROT
Le Soulié
18Km/850M

Michel MAS
Ferrals les Montagnes
16Km/350 m

28 Avril

Alain PATROUIX
Montagne d’Alaric
18Km/250m

La photo avec Alain DIAZ ,
Suite à des problèmes de santé, le programme sera communiqué ultérieurement

La Botanique, sous la direction de Mme Janine COSTE
Sorties les Mercredi 8 : BOUZIGUES
Mercredi 29 : LAURENS
Départ à 13h30 de Gaulle et 13h45 Perréal
Le cinéma, proposé par Jean-Luc Marchal, le Vendredi 3 avril à 14h30
‘’ THE LUNCHBOX de Ritesh BATRA (durée 1h42 )
Commenté par Laurence FULLEDA
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De tout ,un peu, échos,nouvelles et rappels
Aidez-nous à vous satisfaire
Et pourquoi ne viendriez-vous pas rejoindre notre équipe de bénévoles ?
Dans une ambiance joyeuse et amicale,vous pourrez contribuer à l’élaboration des loisirs de
tous nos adhérents
Informatique : traitement des photos numériques
La quatrième session : « Création d’un livre », se déroulera du 17 avril à fin juin,
le vendredi à 14h.
Inscrivez -vous vite à la permanence
Voyage organisé dans le cadre des cours d’espagnol
M. MARTINEZ professeur d’espagnol vous propose un voyage à SALAMANCA
du 18 avril au 25 avril 2015 - Prix 980 euros
Le programme du voyage est affiché à l’accueil
Se renseigner et s’inscrire auprès de M. MARTINEZ
Création de bijoux
Des bracelets, des colliers, des bagues, etc…( en perles ) avec Nicole GUILLEMAN,
êtes-vous
intéressés ???
inscrivezVenez vous pré - inscrire à l’accueil. Les cours commenceront dès que nous aurons un
nombre suffisant d’ inscrits ( 5 au minimum )
Alerte
Nous avons constaté, et ce n’est pas la première fois, des « disparitions » d’objet
dans nos locaux.
La semaine dernière, cela s’est passé dans la salle de poterie. Trois objets réalisés
par les participants ont disparu. (voir la photo affichée )
Il y en a eu aussi en Informatique,dans la cour et au local d’entretien….
J’espère que cela ne se reproduira plus afin de de ne pas avoir à prendre des mesures
contraignantes pour tous à cause de l’inconscience de certains.
Merci d’en prendre bonne note car nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements

