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LE PROGRAMME

DU MOIS

DECEMBRE

2019

LES RANDONNEES

Départs : 8 h, bd Yves Nat, En car + co-voiturage sauf avis contraire signalé dans le Doodle
INSCRIPTION pour composer les cars : sur le DOODLE que vous recevez par mail.
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
NB : Les destinations peuvent être modifiées ou annulées en fonction des conditions climatiques. En général vous êtes
prévenus par mail.
GROUPE N° 1

GROUPE N° 2

Avec Anick VABRE
St Félix de Léras – Escalette
15 km – 350 m

Mardi 03

Avec Guy CROS & Michel GUTT
Péguerolle – Col de l’Escalette – Péguerolle
17 km – 800 m

Avec Guy CROS
Réals – Fontcaude - Cessenon
16 km, 400 m

Mardi 10

Avec Alain MOREREAU
Berlou – Les Albrières - Berlou
17 km, 550 m

Avec René BOISSIERE
Mourèze
14 km, 400 m

Mardi 17

Avec Michel GUTTIERREZ
Mourèze – Ste Scholastique – Lieusson - Mourèze
15 km, 600 m

Mardi 24

MARCHE DECOUVERTE
Il s’agit de faire une balade de 8 à 10 kms, en observant des lieux caractéristiques, avec Aude Guizonnier en car, départs habituels à 13 H 30 de
Gaulle et 13 H 40 Perréal.
NB : Le car est gratuit (il est pris en charge en totalité par l’UTT) jusqu’en Décembre. A partir de Janvier le prix du ticket sera de 10 €.
NB : Les destinations prévues peuvent être modifiées ou annulées selon la météo.
Mardi 3 : Puéchabon
Mardi 17 : Portiragnes
Inscrivez-vous à la permanence

BOTANIQUE
Mercredi 11 : avec le car GRV et Janine COSTE
Destinations variables selon la végétation.
Départ 13 h 30 de Gaulle et 13 h 40 Perréal.
.
PHOTO

Le programme du mois sera disponible sur leur site.uttphotobeziers.fr
Toutes les informations utiles et les différents reportages qu’ils ont réalisés sont sur leur site :
REPAS GASTRONOMIQUE
Mercredi 18

A l’école hôtelière, avec Marie-Odile VITROLLES Tél : 04 67 90 29 95
Rendez-vous sur place, à 12 h, impérativement pour ne pas gêner les cours de l’après-midi.
NB : Les annulations faites dans les 2 jours précédents ne seront plus remboursées. A vous
de trouver un remplaçant.
CINEMA gratuit

Vendredi 6 : à 14 h 30– durée 1 H 15 – «A pas de loup » de Olivier RINGER

Avec le concours de la FCCM (Fédération des Ciné Clubs)
ECRITURE
Lundi 2 & 16 : de 14 h 30 à 17 h

avec Liliane KORICHE, Giliane PARIS et toute l’équipe de joyeux rédacteurs
HISTOIRE DE L’ART
Lundi 9 : à 14 h 30

par J-P ROSE
Peinture aux fourneaux – Peinture et Art culinaire

GEOLOGIE

ATTENTION : la sortie Géologie passe au JEUDI après-midi
Avec Aude GUISONNIER – départs à 13 h, du Parking Intermarché Bonaval, à coté de la station service. Les heures et lieu de départ pouvant
être modifiés selon les destinations.
Jeudi 12 : – départ 13 h
LIVRE VIVANT

Vendredi 13 : « Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme » de Cormac Mac Carthy
A la MVA, à 14 h 30, avec M-Thérèse DENIZEAU
SORTIE MENSUELLE

Le Jeudi 12 : à Gaillac, nous assisterons au Festival des lanternes sur le thème « Féerie de Chine »
ATTENTION : Départ 14 h 30 à de Gaulle et 14 h 40 à Perréal – Retour dans la nuit, aux environs de 0 h 30.
Prochaines sorties mensuelles :
Jeudi 16 Janvier, Lodève. Visite de la Manufacture nationale de la savonnerie. Repas au restaurant puis visite du Musée
Les suivantes, les 6 Février, 12 Mars, 2 Avril.
Pour tous renseignements, contacter Christiane BOUSCARAS à la permanence ou au 06.78.67.93.31

En cas d’annulation il vous sera retenu : 5€ + le prix du repas
GRANDS VOYAGES

En Avril, du Vendredi 24 au Jeudi 30, La Loire, ses châteaux et jardins. Saumur avec un Grand gala du Cadre Noir de Saumur. Les troglodytes
et champignonnières.
Il est demandé un premier acompte de 400 € avant le 20 Décembre.
En Juin, du 5 au 12, l’Autriche, direction Salzbourg et Vienne
En Septembre, du 8 au 15, La Sardaigne

En cas d’annulation il vous sera retenu : : 10% du prix du voyage
CONFERENCES gratuites

Toujours à 15 h, salle de spectacles
Jeudi 5 :
« La guerre de Troie aura lieu »
par Michel HETTMANN
Jeudi 19 :
« La naissance de l’art roman en architecture »
Italie, France, Catalogne
Par Yolande PLA-LOPEZ
CHORALE Ritournelles

les répétitions ont lieu le Mercredi matin,
De 9 h 30 à 11 h 30, salle de spectacles
N’oubliez pas … l’entrainement, sous la douche !!! cela masque les fausses notes …
BIBLIOTHEQUE gratuite

Avec la rentrée nous avons eu beaucoup de livres récents, des romans policiers, des romans historiques et bien d’autres encore très
intéressants.
Et le prêt de livres est gratuit.
Et, bien d’autres activités pour vous occuper, apprendre, vous divertir …

- AQUAGYM,

Mardi & Jeudi après-midi

- ENCADREMENT,

Lundi matin

- GOSPEL AFRICAIN,

Mercredi & Samedi soir

- GYMNASTIQUE – PILATE,

Lundi et Jeudi matin

- INFORMATIQUE – INTERNET, Mardi, Jeudi & Vendredi
- LANGUES ETRANGERES,

tous les jours de la semaine, selon le niveau de formation

- MODELAGE,

Mardi après-midi

- PEINTURE,

Vendredi après-midi

- PIANO Cours particuliers

Mardi

- POTERIE,

Lundi et Mercredi après-midi

- SCRABBLE,

Lundi après-midi

- THEATRE,

Mercredi après-midi

- VOLLEY-BALL,

Lundi soir

- VISITES DE BEZIERS et D’ENTREPRISES,

selon les propositions

La blagounette du mois
Au zoo :
- Toto est en visite avec sa mère et son tonton René
- Oh, regarde maman, le singe … on dirait tonton René !!!
- Voyons Toto … tais-toi ! gronde sa mère
- Mais, maman, ce n’est pas grave … le singe … il ne peut pas comprendre.
ACTIVITES NOUVELLES cette année – qui seront réalisées selon les inscriptions

- Cours de SOLFEGE : collectifs. Ils vont commencer le Jeudi après-midi.
- MOSAÏQUE : Jeudi après-midi, 165 € pour 34 séances si assez d’inscrits (8 minimum)

