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Nous revoilà à la fin de notre année 
universitaire … 

Heureusement pour nous, pas de brevet ou 
de bac à passer …  

… c’était il y a bien longtemps … 
Et, parfois, nous retrouvons des relations 
ou des amis de classes avec lesquels il est 

possible de parler des bons et mauvais 
moments de l’époque ancienne.  

Ce sont les « grandes vacances » qui 
approchent et là, ce sont les enfants et les 
petits enfants que l’on retrouve avec grand 

plaisir pour passer des journées 
inoubliables ensemble. 

 
Le CA vous souhaite donc de très bonnes 
vacances et un bon retour parmi nous avec 

toujours la même envie de faire quelque 
chose de vos temps libres.   

 

 
PRE-INSCRIPTIONS 
 

Comme chaque année elles débutent 

courant Juin. 
 

La date de début vous sera donnée 
très prochainement par mail.  
 

Elles permettent, en Septembre et en 
Octobre, d’une part, de nous 

soulager, car nous ne sommes pas 
très nombreux, et d’autre part de 

vous éviter de faire de trop longues 
files d’attente  

 
 

     DE L’AIDE  
Nous en avons toujours besoin,  
-pour assurer l’accueil, Lundi et Vendredi (3 

h de présence),  
-pour recevoir les inscriptions ou les 

défections à certaines activités 
(Oxygénation …)  

-pour faire quelques petits travaux de 

rangement, bricolage … (2 à 3 h /semaine 

 

LE PROGRAMME DU MOIS 

JUIN 2018 

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

HISTOIRE de L'ART 

 

Lundi 11 : à 14 h 30 

        par J-P ROSE 

 
       "LE PAYSAGE DU MIDI AU XXème SIECLE " 
===================================== 

CONFERENCES 

PAS DE CONFERENCES 

EN JUIN 

 

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

CINEMA  

Proposé par Jean Luc MARCHAL  

avec le concours de la FCCM (Fédération des 

Ciné Clubs) 

 
JEUDI 07 -  à 14 h30    

 

L'ombre des Femmes - de Philippe Garrel  

Avec Clotilde Courreau 

 

   
 

 durée : 1 h 13 
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La PHOTO : avec Alain DIAZ 

 

 
 
Mercredi 6 -   Encadrement des photos des 
portes sélectionnées le 28 mai 18  
Sélection photos des jardins de St Jean 
d'Aureilhan 
 
Mercredi 13 -  Sortie avec Marc THERON  
 
Repas de fin d’année dans un restaurant qui 
reste à déterminer 
 
Lundi 18  - Sélection des photos prises lors de 
de la sortie avec Marc THERON  
 

Nos photographes exposent leurs œuvres  

dans le hall de la Mairie 

 
Du 23 Mai au 24 Juin : Des portes Biterroises qui 
sortent de l’ordinaire. 
Du 25 Juin au 29 Juillet : Des Parcs et Jardins 
Biterrois aux richesses insoupçonnées 
Du 30 Juillet au 9 Septembre : La tauromachie 
comme vous ne la voyez pas souvent. 
(Travail individuel d’Alain DIAZ) 

 

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

 

MODELAGE 

Mardi de 14 h à 16 h (porte verte au 1er étage) 

Mireille MORA vous aide à développer votre 
fibre artistique. On en a plein les mains … 

 

 

LIVRE VIVANT  

Vendredi 8– 14 h 30 

Avec M.T. Denizeau 

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

Avec Christiane BOUSCARAS : 

Les GRANDS VOYAGES 

 
En Bulgarie  

du 11 au 15 Septembre 
Inscription en cours. 
Un deuxième acompte de 450 euros doit être  
payé avant le 15 juin. 
 
La réunion d'information aura lieu le 5/09  
dans la salle de conférence à 14h30. 
 
================================ 

SORTIES MENSUELLES 

Pas de sortie mensuelle ce mois-ci, à 

cause des voyages organisés. 

 

Une sortie de 3 jours vous est proposée dans  
"Le Lubéron - villages perchés" 
    du 12 au 14 Octobre. 
 
Pour réserver, un acompte de 200 vous est 
demandé pour le 1er Juin. 
Merci de votre compréhension. 
 

En cas d’annulation il vous sera retenu 
un montant de : 
  
5€ + le prix du repas pour les Sorties      
mensuelles 



LA BOTANIQUE  

 
Avec Jeanine COSTE, tél : 06 08 81 42 83  

Mercredi 6 & 20  - Par Jeanine Coste 

Destinations variables selon l’évolution de la 

végétation. 

Départ : 9 h à De Gaulle et 9 h 10 à Perreal 

 

 
 

OXYGENATION  

Mardi 12 :  
A Marseillan, au bord de l’étang de Thau 
 
Avec le repas de fin d’année à  

La Ferme Marine 
 

Inscription obligatoire (pour car ou covoiturage) 

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

RANDONNEES A THEME 
Avec Michel CHEVREAU 
 à COMBLOUX  du 17 au 24 Juin 

 

 

 

 

LES RANDONNEES EN CAR 

 

Car N° 1 
 
Mardi 5 -  avec B. Fabre  
     14km – 300 m 
 Gorges du Tarn 
 
Mardi 12 – avec René Boissière  
     14km – 200 m 
Falaises de l'Escalette 
 
Mardi 19 – avec J.G.GARNIER. 

     15km- 350 m 
Boucle sur Plateau de Vezole 
 
Mardi 26 –  

      16km – 300 m 
Espinouse  
St Martin du Froid – Salvergues et retour 

- St Martin du Froid 
 
   

Car N° 2 
 
Mardi 5  -  Avec  Michel GUTTIERREZ  
     19km – 850 m 
Le Rozier - Gorges du Tarn et de la Jonte - AR 
 
Mardi 12 – Avec Les MICHELS 
                 17km – 700 m 
Falaises de l'Escalette 
 
Mardi 19 – Avec R. REQUENA 

      18km – 900 m 
Prémian -.les Milles Marches - Le Cabaretou 
 
Mardi 26 –  
               21km – 500 m 
Espinouse St Martin du Froid – Croix de Mounis  
Espinouse – St Martin du Froid 
 
 

 Départs : 8 h 30, bd Yves Nat 

sauf avis contraire signalé dans le 
Doodle. 

NB : Selon le nombre d’inscrits, il est possible 
de ne prendre qu’un seul car et de compléter 
avec du covoiturage. 

 

 



LA GYMNASTIQUE  

 
Tous les LUNDI à 9 h & à 10 h 15, à la MVA … 
… on fait du PILATE, avec Aurélie GUERRERO  
 

ATTENTION  
Les cours du Jeudi matin doivent reprendre au 
plus tard à partir du 1er Janvier 2019  
Confirmation à faire à partir des Allées des 
associations 

 

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

L’ECOLE HOTELIERE 

 
 

Avec M-Odile VITROLLES : 04 67 90 29 95 

 

JEUDI 7 : à 12 h – rendez-vous sur place. 
                         
NB : les inscriptions au repas de l'Ecole 

hôtelière se font à partir de la parution du 

bulletin mensuel, ET A LA PERMANENCE. 

Paiement par Chèque 
 
NB : Les annulations faites dans les 2 jours 
précédents ne seront plus remboursées. A 
vous de trouver un remplaçant. 
 

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

 

 

En complément de l’expo PHOTO dans le hall 
de la Mairie,  
nous tenons à votre disposition une  
« Histoire de l’ancienne prison de Béziers » ou 
il y a eu des guillotinés jusqu’en 1939. 
 

A l’Accueil :   8 pages – 5 € 

 
 

 

CALLIGRAPHIE SINO-JAPONAISE  

Avec Mr NOVOVITCH 
Mercredi de 14 h 30 à 16 h,  
porte rose au 1er étage ; 
 
================================ 

 

ENCADREMENT 
Avec Jocelyne GUTTIERREZ 
Vous apprendrez à créer de jolis cadres pour vos 
photos, vos souvenirs et bien d’autres idées 
créatives qui vous viendront à l’esprit. 

 
Tous les Lundi, de 10 h à 12 h 
Au 1er étage dans la cour, porte rose 
  

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

    

POUR LA RENTREE …  
 

 
ALLEES DES ASSOCIATIONS 

Le Samedi 8 Septembre, de 10 h à 18 h  
Nous y serons pour vous donner les dernières 
informations avant la rentrée. 
 

SEMAINE D’INSCRIPTION 

Du 24 au 28 Septembre, tous les après-midis, de 13 h 
30 à 16 h 30 vous pourrez passer à l’accueil, 6 bis rue 
Franklin pour vous inscrire. 
 

DEBUT DES COURS  

C’est le Lundi 1er Octobre 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.meshorizons.com/wp-content/uploads/rentree.jpeg&imgrefurl=http://www.meshorizons.com/rentree-scolaire-quelques-conseils/&docid=jJWFw0Gg7cGkNM&tbnid=xEmCsU6xpIGtyM:&vet=10ahUKEwi1zvasj6XbAhWHORQKHRw2CnkQMwheKCUwJQ..i&w=430&h=347&bih=651&biw=1366&q=rentr%C3%A9e des classes photos&ved=0ahUKEwi1zvasj6XbAhWHORQKHRw2CnkQMwheKCUwJQ&iact=mrc&uact=8

