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Le Conseil d’administration

SOS
Nous cherchons un/une SECRETAIRE
pour le Lundi de 13 h 30 à 16 h 30.

Vous souhaite de Bonnes Fêtes de Noël et vous
présente tous ses Meilleurs Vœux de santé et
de bonheur pour cette Nouvelle Année 2019
que nous souhaitons profitable pour nous tous.

Il faut savoir se servir de Word.

LES

RANDONNEES

Départs : 8 h 30, bd Yves Nat
sauf avis contraire signalé dans le Doodle.
Certificat médical obligatoire

NB : Selon le nombre d’inscrits, il est possible
de ne prendre qu’un seul car et de compléter
avec du covoiturage.
CAR N° 2

CAR N° 1

Fitou -

Mardi
Avec Michel GUTTIERREZ
15km – 350 m

8
Fitou

Mardi
Avec Michel GUTTIERREZ
Roquebrun – Le Foulon – Réals 15km – 300 m

15

Mardi
Avec Renè BOISSIERE
Puechabon
16 km – 300 m

22

Mardi
Avec J-Gustave GARNIER
Gruissan-Berthelies-Les Auzils 15 km – 300 m

29

Avec Guy CROS
18 km – 400 m

Avec Guy CROS
Réals – Fontcaude – Cessenon 21 km – 400 m

Avec JaCKYcheviet
Puechabon

18 km – 500 m

Avec Roland REQUENA
Gruissan-Les Auzils-Pech Redon 18 km – 500 m

BOTANIQUE

Avec Janine COSTE, tél : 06 08 81 42 83
Mercredi 9 :
Mercredi 23 :
Destinations variables selon la végétation.
===============================
OXYGENATION

INFORMATIQUE – porte jaune
Ce sont des séries de 5 à 10 séances que vous
pouvez recommencer selon vos besoins :
- Initiation pour les débutants
- Perfectionnement pour les habitués
- Relations avec les administrations, banques …
- Internet et messagerie
- Tablettes
- Traitement des photos, albums …
(Horaires à demander à l’accueil)
===============================
CHORALE « Ritournelles »
C’est en début d’année que se prennent les
bonnes décisions.
Alors, pour 2019, « Ritournelles » vous attend
pour partager son répertoire varié
(Comme l’oiseau … Ave Maria … Les
Comédiens … Ta Katie t’a quitté …etc …)
sous la baguette de …

Mardi 15- avec Guy FAUGERAT
Montady, ND de bon secours – 6,7 km – 100 m
Co-voiturage, départ 13h45parking petit Casino
Mardi 29 – avec Jean-Luc MARCHAL
Maraussan – Pl. des Alliés – 6 kms
Départ de Gaulle Bus 203, 14 h 45
Retour, Pl. des Alliés, Bus 9
Certificat médical obligatoire
================================

GOSPEL -Hirundo Gospel Africain

…Cécile PIAZZA
Répétitions Samedi de 10 h à 12 h.
Auxquelles vous pouvez assister …
avant d’y participer
===============================
PHOTO– porte orange

Toutes les informations utiles et les différents
reportages qu’ils ont réalisé
sur leur site : uttphotobeziers.fr
Programme du mois :
Répétitions les Mercredi et Samedi à 17 h 30
Vous pouvez venir voir les séances ……

Lundi 7 : 9h 15 au local : technique + présentation
Lundi 14 :Sortie prise de photos sur l’Art Roman.

Vendredi 25 : Le groupe animera un après-midi
récréatif (15 h 30 à 17 h), ouvert au public.
A la Maison de retraite « Les jardins du Canalet »
1 rue Louis Dardé, à Villeneuve

Covoiturage - Départ 8 h parking Petit Casino
Vendredi 18 -10h salle informatique
Initiation au post-traitement /Photoshop
Lundi 21 -9h15 au local : technique + présentation
Lundi 28 - 9h30 au local : Projection et discussion sur
les photos prises sur l’art roman.

Avec Christiane BOUSCARAS :
GRANDSVOYAGES
- En Mai, au Portugal (Complet)
- En Juin, La Belgique du 16 au 23/06
- En Septembre, la Grèce

REPAS GASTRONOMIQUE
A l’Ecole hôtelière

Rue de Chiclana à côté du Parc des expositions
Mercredi 16
Vendredi 25
Rendez-vous sur place à 12 h, impératif
Avec M-Odile VITROLLES : 04 67 90 29 95
NB : Les annulations faites dans les 2 jours
précédents ne seront plus remboursées. A
vous de trouver un remplaçant.
================================

La Belgique : du 16 au 23 Juin
Bruxelles, Anvers, Bruges, Gand, Ostende …

CINEMA -Avec le concours de la FCCM
(Fédération des Ciné Clubs)

Et …au menu tous les jours …
des « Moules-Frites » et de la bière à volonté …
Vous devez donner un acompte de 500 € à partir
du Vendredi 11 Janvier
ET
SORTIE MENSUELLE

Jeudi 10 Janvier – à Perpignan
Prix : 67 €par personne
Départ De Gaulle 8h 15 -Perreal 8h 30

En cas d’annulation il vous sera retenu :
-Sorties mensuelles : 5€ + le prix du repas
- Voyages : 10%
===============================
GYMNASTIQUE

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

de Stanley DONEN
Vendredi 11– à 14 h – durée 102 mn
=====================================
ECRITURE avec Liliane KORICHE
Lundi de 14 h 30 à 17 h
Pour vous donner une idée, allez voir sur leur
Site : atelierplaisirdecrire.jimdofree.com

RAPPEL : Sur leur site, il y a une charade à
trouver et le 1er qui répond par mail aura 1 cadeau
à retirer à la première séance de Janvier

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

LIVRE VIVANT : avec M-Thérèse DENIZEAU
Vendredi 18, à la MVA, à 14 h 30

Nous devrions recommencer les cours du
Jeudi matin à partir du mois d’Avril, à la
Résidence DOMITYS (Parking gratuit)
Vous serez prévenus de la date exacte.
« Ecoutez nos défaites »de

Certificat médical obligatoire

Laurent Gaudé

HISTOIRE de L'ART – salle de conférence

Lundi14 : à 14 h 30 – Par J.P ROSE

RAPPEL

Fermeture pour les
Vacances de Noël
Du Samedi 26 décembre
au Dimanche 6 Janvier
Les BONS TUYAUX du mois
(Pour lesquels vous pouvez avoir des
informations à l’accueil, auprès de Jean-Luc)

Raphael et le Vatican
« La naissance des Ateliers de Peinture à la
Renaissance »
=====================================

IMPOTS
Les paiements doivent se faire de manière
DEMATERIALISEE c’est-à-dire par Internet.
Sinon vous allez recevoir, comme certains d’entre
nous, une amende de 15 €

CONFERENCES– salle de conférence
Jeudi 17 :à 15 h – Par Jacqueline ROLLIN
« Okebala … rencontres indiennes »

Jeudi 31 : à 15 h – Par Michel NOVOVITCH

« La Musique »
=====================================
Infos diverses
L’UTT àadhéré à l’UFUTA

Union Française des Universités de tous Ages

Qui regroupe une quarantaine d’Universités
comme la notre et qui est en partenariat
avec les Ministères de l’Education Nationale
et des Affaires sociales, avec l’Association
des Maires de France, La Conférence des
Présidents d’Universités et Erasmus.
Cela nous donne une plus grande
importance dans nos relations avec les
Administrations.

LOCATION DE LOGEMENTS
Lutte contre l’habitat indigne
Pour les logements situés dans les zones
géographiques soumises au régime d’autorisation
préalable de mise en location, dans l’Agglo et
ailleurs en France, il faut obtenir une autorisation.
Cette autorisation doit être jointe au bail à chaque
location.
Il s’agit de l’imprimé Cerfa n° 15652, Notice Cerfa n°
52148*01, auquel il faut joindre le « Diagnostic
technique », obligatoire dans tous les cas.
L’ensemble est déposé à l’EPCI (EtablissementPublic
de Coopération Intercommunale) dont le logement
dépend.
Pour Béziers et une bonne partie des villages de
l’Agglo, il s’agit de l’Agglo, 19 bd de Verdun
(Polygone), CS 30567, 34536 Béziers Cédex,
Tél : 04 6701 68 68.
EXPOSITION DE NOS ATELIERS MANUELS
Encadrement – Modelage – Peinture – Poterie et
enfants autistes
A LA MVA
Du Lundi 28 Janvier au Samedi 9 Février
Vernissage avec apéritif offert par l’UTT
Jeudi 31 Janvier à 18 h 30

