
 

 

 

 

 

 

             

 

 

Que FAIRE, que VOIR, ou ALLER ce mois-ci ? 

 

  

- Toujours l'esprit en éveil avec les Conférences choisies 

                         Par Simone ROGE-SABRAN à 15h dans notre salle 

Jeudi 13:              "  Evolution du décor mural depuis le Vè siècle: 

                                  mosaïques et fresques en Italie et en France" 

                           Par Mme Yolande PLA LOPEZ  

 

Jeudi 27 :            "   Les Ethnies minoritaires du sud de la Chine et les fêtes populaires" 

                          Par Mme Jacqueline ROLLIN                         

                                       

                                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

-Chouette  L'Histoire locale revient 

                     Avec Norbert BRETON à 15h dans notre salle 

Vendredi 21;       Le littoral Languedocien dans l'Antiquité et le Moyen-Age: la Septimanie" 

                                          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   

- Du rêve avec le Cinéma proposé  

                 Par Jean-Luc MARCHAL à 14h30 dans notre salle 

Vendredi 7:         "La Petite Venise" d'Andréa SEGRE ( 1h 38)  

                                             ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   

 - Un plongeon dans le monde de l'art et son Histoire 

 Par Jean-Pierre ROSE  à 14h30 dans notre salle 

Lundi  3 :       " Enguerrand Garton;- Le Couronnement de la Vierge  1453" 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

- Incursion  dans le Livre vivant  

 Par Marie-Thérèse DENIZEAU à 14h30  à la MVA 

  Vendredi 28 :  " Confitéor" de Jaume Cabre  

 

                                                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

- Stop au régime !!! suivons à l'école Hôtelière Marie-Odile VITROLLES 

Jeudi . 13   rendez-vous sur place à l'école hôtelière à 12h00 

Contacter Mme VITROLLES : tel 04 67 90 29 95 

 

Important: Dans le cadre du repas mensuel organisé par l'UTT, toutes les inscriptions doivent 

obligatoirement se faire auprès de Marie-Odile Vitrolles lors des permanences 
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 la Botanique vous apprendra à reconnaitre les plantes  

                   Avec Jeanine COSTE  

 Mercredi  5 et 19:  sorties en covoiturage   Destinations variables selon la végétation 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

- Evadons-nous vers des contrées proches ou lointaines 

 

 Sorties mensuelles     avec Christiane BOUSCARAS 

Un séjour de trois jours vous est proposé les 7, 8 et 9 Octobre avec  découverte   des abbayes du 

Thoronet et de la Celle, Port Grimaud, St Tropez , Bormes les Mimosas et l'ile de Porquerolles 

Pour de  plus amples renseignements contacter Christiane tel 0467901709 ou 0678679331 

        Prix total du voyage: 350 euros 

    Réunion d'information le Mercredi 28 septembre  à 14h 30 dans notre salle de conférence 

                              

                       Dates des sorties pour L'année 2016/2017 

    17 novembre            12 janvier      16 février       16 mars      20 avril      

 

 Annonce de la sortie mensuelle de Novembre: 17 novembre 

  Visite de l'Abbatiale de ST GILLES du GARD avec sa crypte 

  Repas au restaurant 

  Après-midi: découverte du château d'Espeyran 

   Prix: 57 euros 

 

Grands Voyages 
   Prévisions pour l'année 2017: 

     La Corse                            : du 13 mai au 20 mai 

     La Pologne                        : du 23 juin au 30 juin  

     L'Italie: la région des lacs : début septembre 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

                                                

Quelques notes africaines avec le Gospel Africain 

Répétitions tous les Mercredi et Samedi de 18h à 20h dans notre salle 

            Il faut l'essayer pour l'adopter. Ambiance joyeuse et décontractée 

Passez voir une répétition pour vous en rendre compte. C'est gratuit 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

- Clic clac la Photo est dans la boite 

  

 avec Alain DIAZ 

le  programme vous sera communiqué ultérieurement 

Se rapprocher de M. DIAZ  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  

 

 



-Prenons l'air  avec l'Oxygénation     

      

 Le Mardi 11:     
      Avec  Jean-Luc MARCHAL 

      Traversée de Béziers par le Canal du Midi  avec départ des 9 écluses 

      Départ du bus n°9  De Gaulle :13h45 arrêt Canal Du Midi à 14h 10  

 

Le  Mardi 25:   
      Avec  Guy FAUGERAT  ( tel de M.FAUGERAT 04 67 31 21 49) 

      TERRES D'ORB: Les Bouzigues-Assignan          

      6 Km 500/50m/2h  

      Car GRV  Départ de  De  Gaulle à  13 h 30 et de Perréal à 13h45 

                                      Inscriptions obligatoires 

 

                          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

-Pénétrons dans le monde fantastique de la musique et du chant avec 

La chorale  Crescendo 

Les répétitions ont lieu le Mercredi à 9h00 

Pas de concert ce mois-çi .  

Mais rendez-vous pour la Sainte Cécile date à laquelle notre chorale se produira dans les Hauts 

Cantons 

Pour plus amples renseignements consulter le programme de novembre 

 

 

                                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Bibliothèque: un peu de rêve avec la lecture ou la relecture 

 

Elle est ouverte  les lundis et vendredis  de 14h00 à 16h30 et attend votre visite 

 

En ce qui concerne les dons, ils sont les bienvenus. Cependant, il est souhaitable, 

préalablement, de contacter Marie-Odile VITROLLES 

Merci de votre compréhension 

 

                                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤    

Retenez cette date:   Jeudi 3 novembre  : 

 

      Ce sera la date de la prochaine Assemblée Générale 

D'autres précisions vous seront données dans le programme de Novembre 

 

A ce sujet, des postes sont à pourvoir au Conseil d'Administration 

Venez rejoindre notre équipe de bénévoles en posant votre canditature  

Date limite de dépôt des candidatures : 10 octobre   

NB  Si vous avez un peu de temps de libre,vous pourriez venir nous aider, les lundi et vendredi, 

de 14h à 16h 30,à tenir un bureau pendant les permanences     

                                     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤                                



 Eliminons : oui, mais avec les Randonnées, le Mardi 

Sous la conduite de nos dévoués meneurs.   

                     Départ à 8h30, bd Yves Nat 

 

Et il est bon de savoir que :   

1 - Le déroulement des randonnées est assuré par des meneurs bénévoles, 

2 - les meneurs peuvent changer les destinations des randonnées en   

 fonction des conditions climatiques  

 3 - les meneurs déclinent toute  responsabilité quant aux accidents 

 qui pourraient se produire au cours des randonnées 

4 - Il est OBLIGATOIRE de fournir un CERTIFICAT MEDICAL pour participer 

 

 

 BUS N° 1        BUS N°2 

04 oct: 

avec  Michel GUTTIERREZ                    avec  Guy CROS 

                             Autour de Cambon  et Salvergues 

                                                                                                                                  

15Km/300 m            17Km/500 m 

 

                              Nous dégusterons le pot d'accueil le jour de la première randonnée 

 

Avec Michel GUTTIERREZ                            11 oct             Avec  Guy CROS 

 

Gorges du Tarn                                                                     Gorges de la Jonte 

15Km/450 m                                                                          16Km/1000m                  

                                                                                                                                                      

     

Avec Jacques BOUSCARAS                           18 oct :             Avec Michel CHEVROT 

Soubes/Cirque du bout du monde      

                                                            

16Km/500m                                                                             18Km/700m 

 

 

Avec  Michel BOURDON                                25 oct                 Avec Jacques CHEVIET 

Cirque de Moureze                                                                  Moureze/Lalau bords du Salagou 

 

15Km/500m                                                                            18 Km:600m 

                                        

                                          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

- Nouvelles Activités possibles: 

Elles seront mises en place en fonction du nombre d'adhérents intéressés 

 

Un " ATELIER D'ECRITURE "s'ouvre. Il vous est proposé par LILIANE 

 Vous aimez dire, imaginer, raconter, partager…..simplement? 

Rejoignez- nous vite, nous vous attendons. LILIANE 

Un cours de "PILATES" vous est proposé par AURELIE 

Rejoignez-nous vite, nous vous attendons 


