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RAPPELEZ VOUS …
….. AVANT FIN DECEMBRE
L’UTT a été
« RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE »
Vous pouvez donc faire un don à votre
association, au même titre qu'au
Téléthon et autres …
Et à l'UTT il n'y a que des bénévoles.
Vous le déduirez de vos impôts à
hauteur de 66%.
Nous vous en remercions d'avance.

HISTOIRE de L'ART
Lundi 4 : 14 h 30 – salle de spectacles
« Chefs d’œuvres de la peinture romane »
par J-Pierre ROSE
====================================
THEATRE :
Notre troupe s’est bien étoffée cette année.
Les nouveaux se mêlent aux anciens pour
préparer de nouvelles pièces en vue de leur
présentation à l’ensemble des adhérents.
Répétition tous les Mercredi, de 14 h à 18 H,
dans notre Salle de spectacle
Vous pouvez venir assister aux répétitions.
FERMETURE DE L’UTT POUR NOEL
Du 23 Décembre au 7 Janvier

PISCINE
Certains d’entre vous nous ont
demandé pour avoir des cartes à prix
préférentiels.
Le tarif agglo est de 350 € (10 entrées)
Nous pouvons avoir les tarifs suivants
selon le nombre de demandes :
270 € pour 10 cartes, soit 2700 pour l’UTT
250 € pour 20 cartes, soit 5000 pour l’UTT
230 € pour 50 cartes, soit 11500 pour l’UTT

Vous aurez 1 coupon de retrait de cartes
valable 2 ans ET toute carte retirée est
valable 2 ans de plus.
Si vous êtes intéressé(e)s inscrivez vous à
l’Accueil afin de voir quel tarif nous pouvons
obtenir.
CONFERENCES
Vous y apprendrez toujours quelque
chose de nouveau.
Et, si vous avez des idées de sujets à
traiter, vous pouvez nous les proposer et
nous nous efforcerons de trouver le
conférencier adéquat.
Toujours à 15 h, salle de spectacles.
Jeudi 7 – avec Guy Cros
« Les carnets de guerre 14/18 de L. Barthas »
Jeudi 21 - avec Mr Gounod, un de nos plus
ancien adhérents.
« La vie d'un Bourgeois en 1200 »

NOS GROUPES VOCAUX

-

Chorale " RITOURNELLES "

Son nouveau répertoire est très demandé.
En Novembre le groupe a participé à :
- la semaine Bleue le 8
- l’accueil nouveaux arrivants le 15

-

la Ste Cécile le 26
Le Dimanche 17 – 15h30 Aux Pénitents bleus
Elle participe au concert de Noël au profit du
Téléthon
REPETITION Vendredi à 14 h 30 au siège

- Hirundo GOSPEL Africain
Est aussi très sollicité :
Dimanche 3 - Messe à la Ste Famille - 18h30
Samedi 9 - Concert au profit du Téléthon –
A la MVA à 19 h
Samedi 16 - Animation du Marché de Noël
à COLOMBIERS, rue de l’artisanat, ZAE de Viargues
(face à Brico Dépôt) - à 15h30.
Dimanche 17 - Animation de la Messe à 10h30
Eglise Ste Thérèse (Bd Kennedy)14h30 à COLOMBIERS, rue de l'artisanat, ZAE de
Viargues (façe à Brico Dépôt)

====================================
CINEMA
Proposé par Jean Luc MARCHAL et la FCCM
(Fédération des Ciné-clubs)
Jeudi 14 " Le château de l’araignée"
de Kurosawa – 1 h 50
====================================
Et les succulents repas
à l’ECOLE HOTELIERE
Avec M-Odile VITROLLES ; 04 67 90 29 95
ATTENTION pour ces 2 dates, menus
spéciaux :
Vendredi 8 : à 12 h - sur place – 20 €:
Vendredi 15 : à 12h – sur place – 18 NB : les inscriptions au repas de l'Ecole hôtelière se
font à partir de la parution du bulletin mensuel, ET A
LA PERMANENCE.
Paiement par Chèque de préférence.

(Ci-dessus, la salle d’Informatique)

INFORMATIQUE
Vous disposez de formations simples et
rapides, de 4 à 10 h.
Cela vous permet d’être opérationnel (le)
très rapidement et, vu les tarifs très faibles,
vous pouvez, si nécessaire, les recommencer
plusieurs fois.
Elles concernent les domaines suivants :
Maitrise de l'ordinateur, Niveau 1 et 2,
Window 10,
Internet,
Messagerie,
Tablettes,
Photo (retouches et albums) avec Photoshop
===================================
Cours de LANGUES :
Nos professeurs sont diplômés et exercent chez
nous depuis de longues années.
Ils savent vous mettre dans le niveau
correspondant à vos connaissances pour que
vous progressiez facilement :

- Allemand :
- Anglais :
- Espagnol :
- Italien :
- Russe :

3 niveaux
7 niveaux
7 niveaux
3 niveaux
2 niveaux (si possible)

===================================
ATELIER D’ECRITURE
Lundi 11 et 18
de 14 h30 à 16h30, au siège
Retrouvez nos textes sur le blog :
Associationplaisirdecrire.blogs.midilibre.com

====================================
Les grands VOYAGES :
Avec Christiane BOUSCARAS
Tél : 04 67 90 17 09

- la PHOTO : avec Alain DIAZ, Bernard
RIUS et tous les autres.
NB : Pour les sorties nécessitant de la
marche il est obligatoire d’avoir un
CERTIFICAT MEDICAL au-dessus de 80 ans.
Lundi 4 : 9h30 au local Préparation de
l'exposition de Février dans le Hall de la mairie
Mercredi 6 : au local à 9 h 30 : initiation au

traitement numérique à partir de
photoshops

?????? Changement de date pour MALTE :
du 5 au 12 AVRIL 2018
NB : Les personnes pré-inscrites sont priées de venir
CONFIRMER leur voyage entre le 27/11 et le 22/12
IMPERATIF : A cette occasion, apporter :
- Votre carte d’identité avec adresse
exacte,(photo-copie)
- Votre numéro de téléphone
- 400 €, comme 1er acompte

Lundi 11 – 9 h30 au local, analyse de 3
photos
Mercredi 13 : Initiation, réservée aux
débutants
- rdv 13 h30 au Jardin des Poètes (entrée
principale)
Lundi 18 9 h30 au local - Exposé sur la photo
par Mr Christophe Audié

====================================
- Pour révéler vos talents d’artiste, et
vous faire plaisir, vous avez :
- le Dessin :
Lundi et Vendredi
aprés-midi
- l’Encadrement : Lundi matin
- le Modelage :
- la Peinture :

Mardi après-midi

Lundi et Vendredi
après-midi
- la Poterie :
Lundi après-midi
et Mercredi matin et après-midi

==================================
Les SORTIES MENSUELLE
Direction Montpellier – Jeudi 11 Janvier

Départ de Gaulle 8h15 Pérreal 8h25
La visite de la Faculté de Médecine nous fera
découvrir 3 lieux emblématiques :
- L'Amphithéâtre St Côme
- La Pharmacie de la Miséricorde
- Et la salle des Actes de la Faculté de
Médecine
Déjeuner – Après midi visite du Musée Fabre –
Retour Fin d'après midi - Prix 58 euros
. En cas d'annulation il est retenu un montant de :
10 € pour les Voyages
5€ + le prix du repas pour les Sorties mensuelles

LIVRE VIVANT
Avec M-Thérèse DENIZEAU

Vendredi 15 – à 14h30 à la MVA
« Les mémoires d’Hadrien »
de Marguerite Yourcenar
====================================
Samedi 2 Dècembre – 15 h
APRES MIDI RECREATIVE organisée par
Christiane et Marie Odile –
Cette après midi sera animée par la Chorale
de l'UTT " RITOURNELLES " – Tirage de la
tombola et goûter .

Car N° 2
Mardi 5 - Michel Chevrot
Autour de Lunas Pio du Laurier 18km- 700m
Mardi 12 – Robert Sacristan
Colombières – Caroux
15km – 800m
Mardi 19 – J.Paul Dubois
Autour de Minerve
17km – 500m
Mardi 26 PAS DE RANDO (suite au
réveillon)

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

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

Eliminons sainement, avec :

LA BOTANIQUE
Avec Jeanine COSTE, tél : 06 08 81 42 83
Mercredi 6 – à 14 h – Projection dans notre
salle de spectacles
====================================

LES RANDONNEES EN CAR

LA GYMNASTIQUE

Départs 8 h 30, sauf avis contraire
(mentionné sur le Doodle ), au Bd Yves
Nat

Toujours Lundi à 9 h & 10 h 15
on y fait du PILATE
ATTENTION : Aurélie, s’apprêtant à nous
faire un joli bébé, sera remplacée par
Benjamin HOULES ;
====================================
L’OXYGENATION

NB : Selon le nombre d’inscrits, il est possible
de ne prendre qu’un seul car et de
compléter avec du covoiturage.
Certificat médical obligatoire pour participer.
Car N° 1
Mardi 5 - Guy Cros
Dio-Valquières Lunas
Mardi 12 - Bernard Fabre
Tarassac-Colombières
Mardi 19 - Guy Cros
Aigues -Vives

15km –500m
14km- 400m
14km -400 m

Mardi 26 - PAS DE RANDO (C’est Noêl)

Avec Guy Faugerat – Mardi 12
- Balade des 9 Ecluses – environ 6km 500
Départ 13 h à de Gaulle - Bus N°9
ou rendez-vous aux 9 Ecluses à 13h15
Retour à 15h30 bus N°9

