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Le mot du Président
Comme tous les ‘’jeunes ‘’étudiants, nous allons nous reposer un
peu pendant les ‘’grandes vacances’’.
Profitons en bien chacun de notre côté, en famille et/ou avec des
amis.
Peut-être, pour que nous soyons ’’en phase’’ avec nos étudiants IUT et
Faculté, devrions-nous prévoir des examens au mois de Juin . !!!
Bonnes vacances, et à la rentrée.

L’ Histoire de l’Art, présentation de M. Jean-Pierre ROSE
Le Lundi 1er à 14h30, dans notre salle
« les laques de l’orient à l’Art déco »
Le Livre vivant et la Poésie, animés par
Mme Marie Thérèse DENIZEAU, à 14h30 à la MVA
Le livre vivant : le Vendredi 19
‘’Sous le Volcan « de Malcom Lowry
La poésie : le Vendredi 5
William Carlos William

Prestation de notre chorale CRESCENDO
Elle se produira dans le cadre de la Fête de la Musique,
le Dimanche 21, de 17h à17h45, dans l’église des Pénitents bleus

CINEMA, séance exceptionnelle organisée par M. Martinez
Projection d’un film espagnol : ‘’ Vivir es facil los ojos cerrados ‘’
Le Lundi 8, à 14h30, dans notre salle
Séance accessible à tous les adhérents

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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Sortie mensuelle avec Christiane BOUSCARAS
Comme prévu, la sortie mensuelle aura lieu le jeudi 4
Direction CONQUES et BELCASTEL
Départ De Gaulle 6h45 et de Perréal à 7h00
Prix 69 euros
Sortie mensuelle d’octobre : BARCELONE
Le 9,10 et 11 vous visiterez : le poble Espagnol, le Musée d’Art roman Catalan , le
Musée Picasso, Las Ramblas, le Marché de la Boqueira, Montserrat, etc. ..
Inscriptions avant le 22 Juin avec acompte de 120 €
Prix total du voyage : 355€
NB Voyages exclusivement réservés aux membres de l’UTT

Grands voyages avec Christiane BOUSCARAS
Rappel : voyage en Grèce, la réunion information aura lieu le Lundi 31 Août à 15h30
dans notre salle
Paiement du 2ème acompte de 532 € pour la Grèce qui arrive à échéance ce mois-ci.
Veuillez venir vous acquitter de cette somme avant le 15 Juin.
Prévisions 2016 : en Avril, Les Pouilles ; en Juin, l’Ecosse ; en septembre, l’Allemagne
Les dates seront communiquées ultérieurement

Les sorties oxygénation,
Le Mardi 9 avec Guy FAUGERAT
Départ à 13h30 de De Gaulle et 13h45 de Perréal
‘’Croix du Jubilée ‘’ (St. Pons )
8 km / 150 m / 3 h

L’école Hôtelière avec Marie Odile VITROLLES
Pas de repas ce mois-ci

Prestations de notre groupe ’’HIRUNDO GOSPEL’’
Il se produira :
le Vendredi 19 au théâtre de Marseillan, à partir de 14 heures
le Dimanche 21, de 20h à 20h30, dans le cadre de la Fête de la Musique, à
l’Eglise des Pénitents bleus, rue du 4 Septembre
Le 19 Septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, à l’Eglise St. Jude
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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
Guy CROS
Plateau de l’Espinouse
9 Km / 200m
Michel GUTTIEREZ
Soubes / Parlatges
15 km / 500m
Sur les hauteurs des Monts de
l’Espinouse et du Somail.
Un seul car pour les 2 niveaux
Important

Dates

Car n°2

Repas à
Michel CHEVROT
2 Juin
Plateau de l’Espinouse
11Km/ 200m
Fraïse sur
Agout
Jacques BOUSCARAS
9 Juin
Cirque de Soubes
20 km / 800 m
23 Juin

‘’ Idem ‘’

En juin, le départ des cars pour les randos est avancé à 8 h. précises

l
La Botanique, sous la direction de Mme Janine COSTE
Sorties le Mercredi 10 : à LAURE MINERVOIS :
et le Mercredi 24 : Domaine Départemental de la PRUNAREDE près de
St Maurice de Navacelles – Circuit facile
Apporter le pique nique : cette fois-ci, nous mangerons près du car
Départ à 9h de Gaulle et 9h10 Perréal

Pensez à vos vacances
Les adhérents intéressés par la lecture peuvent venir choisir des livres à la bibliothèque
avant la fermeture de fin Juin.
Ils auront ainsi de la lecture pour les vacances

Pré-inscriptions
Comme les années précédentes, pour éviter l’attente contraignante lors de la semaine
d’inscriptions du mois de Septembre (du 21 au 25), vous pourrez vous préinscrire dès le 1er
Juin
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Une première
Une séance de théâtre exceptionnelle vous sera offerte le Vendredi 12, à 16 h. dans
notre salle.
Deux de nos adhérentes nous proposeront un spectacle en duo.
Il s’agit d’une mise en scène de la poésie en liaison avec la musique, la danse, la
peinture et le voyage.

La photo avec Alain DIAZ
Lundi 1er à 9h30 : projection, au local, de cinq clichés sur Portiragnes afin d’en retenir trois
définitivement en vue de l’exposition en Juillet à Portiragnes.
Mercredi 3 à la Fac Duguesclin à 9h30
Traitement de l’image numérique avec Photoshop Elements 13 (intervenant Bernard Rius)
Lundi 8j à 9h30 au local à 9h 30
Projection et analyse en commun de trois clichés par adhérent sur la sortie au viaduc de
Millau et la descente du Tarn
12h30 repas de fin d’année au domaine de l’Ale à Capestang
Inscription obligatoire
Après-midi visite de la collégiale de Capestang
Lundi 15 au local à 9h30
Projection et analyse en commun de trois clichés par adhérent de la sortie nocturne à Pezenas
Derniers préparatifs de l’exposition de Portiragnes.
Mercredi 17, à la FAC DU Guesclin, à 9h30
Le sujet sera communiqué en interne

Informations cours d’informatique
A la rentrée, vous bénéficierez d’un ensemble de formation mieux adapté à vos
besoins et vos demandes.
Tout d’abord, une séance d’information gratuite sur tout ce que vous pouvez faire
facilement avec ordinateurs, tablettes et smartphones.
Ensuite un ensemble de formation pour avoir le minimum de connaissances
nécessaires pour profiter pleinement de tous les avantages offerts par ces moyens modernes
Et puis vous pourrez montrer à vos petits enfants que, vous aussi, vous connaissez.

