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JOYEUX NOÊL DANS VOS FAMILLES

Le Conseil d’administration vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et,
surtout, en bonne santé, en prenant bien soin de vous et de toutes vos relations.
LE PROGRAMME

DU MOIS

DECEMBRE

2021

LES RANDONNEES

Des améliorations de l’activité Randonnée en 2022
1 - Une modification de l’organisation de l’activité randonnées afin d’avoir la même structure de
fonctionnement avec l’ensemble des autres activités pour unifier le travail de l’administration.
Pour s’inscrire à la randonnée vous donnerez 27 € et, pour ceux qui prennent le car, nous vous
donnerons 3 tickets de car.
2 - Afin de faciliter l’accès dans le groupe de randonneurs dans lequel vous serez à l’aise avec
l’ensemble du groupe 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 sauf avis contraire signalé dans le Doodle
GROUPE N° 1

GROUPE N° 2

Avec René BOISSIERE
Mardi 7
Villeneuvette – Nébian – Villeneuvette
13 km – 350 m - Facile

Avec Annick VABRE
Villeneuvette – Mourèze - Dourbie
15 km – 500 m - Difficile

Avec Bernard FABRE
Le Poujol – Rac de Piot - LePoujol
14 km, 400 m - Facile

Avec Alain MOREREAU
Cruzy – Villespassans- l
18 km, 300 m - Moyen

Avec Bernard FABRE
Boujan – Ribaute – Boujan
13 km, 200 m – Facile

Mardi 14

Mardi 21
Avec Michel GUTTIERREZ
COVOITURAGE UNIQUEMENT
Cruzy – Villespassan
18km – 300 m – Moyen

MARCHE DECOUVERTE
La sortie du 23 Novembre ayant été perturbée par la pluie, elle est reportée en Décembre.
Il y a quand même des « courageux » qui se sont présentés avec la tenue de pêcheur à la ligne …
NB : Les destinations prévues peuvent être modifiées ou annulées selon la météo.
Mardi 7 : Béziers – Boujan - Béziers
Le départ se fera à 14 heures 15, du parking de Aldi, route de Bédarieux.
Retour au parking Aldi.
Pour se rendre en bus au point de départ, prendre le Bus Numéro 1, partant à 13 heures 45 de De
Gaulle. Descendre à l'arrêt Cohl. Aldi se trouve à 4 minutes à pied de cet arrêt.
Inscrivez-vous à la permanence
BOTANIQUE
Janine est prête à aider toute personne qui désirerait mener le groupe des « botanistes ».
Si l’un ou plusieurs d’entre vous voudraient bien s’occuper de cela l’activité pourrait reprendre dès le
mois de Janvier.
.
PHOTO

Toutes les informations utiles et les différents reportages qu’ils ont réalisés sont sur leur site :
uttphotobeziers.fr
Je vous suggère, pendant les vacances de Noël, d’aller y faire un tour car leurs réalisations sont
vraiment très intéressantes.
Lundi 6 : Sortie à Narbonne (rdv parking du petit Casino et Théâtre de Narbonne) précisions
complémentaires auprès des organisateurs. Tél : 06 42 32 94 64
Lundi 13 : A la salle de spectacles. On montre les dip et triptyques
Lundi 20 : … ??? on prépare les fêtes de Noël en famille afin que nos petits estomacs fragiles
supportent mieux supportent mieux tout ce qu’ils auront à digérer !!! Bon courage.
REPAS GASTRONOMIQUE
Mercredi 15 : (repas à 17 €)

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

Vendredi 10 : à 14 h 30– durée 1 H 40 – «Au plus près du paradis » de Tonie Marshall
Avec Catherine Deneuve et Pierre Chereau
Avec le concours de la FCCM (Fédération des Ciné Clubs)
ECRITURE
Lundi 14 : de 14 h 30 à 17 h

avec Liliane KORICHE, Giliane PARIS et toute l’équipe de joyeux rédacteurs

HISTOIRE DE L’ART
Lundi 6 : à 14 h 30

par J-P ROSE
Origine et iconographie de la crèche de Noël

LIVRE VIVANT

A la MVA, à 14 h 30, avec M-Thérèse DENIZEAU
Pas de séance ce mois-ci qui est très raccourci.

SORTIE MENSUELLE

Jeudi 16 : SORTIE EXCEPTIONNELLE à Toulouse
Avec visite guidée de l’exposition « La Dame à la Licorne »
Tarif : 78 €
Départs : Pharmacie Lafayette 8 h et Perréal 8 h 15
Prochaines sorties mensuelles :
Jeudi 13 Janvier : Lodève. Visite du Musée Fleury avec l’exposition dédiée à J-François
Auburtin. Repas au restaurant puis, à Villeneuvette, visite de la Manufacture Royale de draps.
Départs : Pharmacie Lafayette 8 h 30 et Perréal 8 h 45
Les suivantes, les 6 Février, 12 Mars, 2 Avril.
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 prochains voyages :
- du 17 au 23 Juin 2022.
Vous serez amenés dans le pays de Loire. Ses châteaux, son Cadre Noir de Saumur,
ses troglodytes et champignonnières …
- du 6 au 13 Septembre 2022
La Sardaigne, ICHNUSA. Vous ferez le tour de l’île.
En cas d’annulation il vous sera retenu : : 10% du prix du voyage

CONFERENCES gratuites

Nous essayons de relancer les sujets qui ont été perdues à cause de la pandémie. Tout doit
reprendre régulièrement à partir de Janvier 2022
CHORALE Ritournelles

Tous les Lundi, de 14 h 30 à 16 h 30, salle de spectacles
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.
PEINTURE - DESSIN

L’activité a repris avec le concours de Christiane ROBINET.
L’inscription est gratuite jusqu’à la fin de l’année.
INFORMATIQUE

Le Jeudi, de 10 h à 11h, un nouvel intervenant, Alain NICOLAS, va intervenir sur l’utilisation
d’internet dans tous les cas où il est obligatoire d’avoir un compte Internet pour accéder au
service concerné. Banque, Impôts, Sécurité sociale …
ACTIVITES NOUVELLES qui vous sont proposées

MARCHE NORDIQUE : Il s’agit d’une sortie d’environ 2 h, dans les environs de Béziers, du côté de
Corneilhan pour commencer, par groupe d’environ 10 personnes pour l’initiation ou plus
nombreux pour les habitués.
Ce serait possible Mercredi matin ou après-midi ou Jeudi après-midi
Manifestez-vous à l’accueil afin de pouvoir constituer un groupe.
PADDLE : Il s’agit là d’une planche avec une rame. Cela se passerait sur l’Orb, à partir de la base
nautique qui se trouve à côté du Pont Neuf.
Là aussi, si vous êtes intéressés, faite le savoir à l’accueil.

