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LE PROGRAMME

DU MOIS

NOVEMBRE 2019

LES RANDONNEES
En car + co-voiturage

Départs : 8 h 30, bd Yves Nat sauf avis contraire signalé dans le Doodle
INSCRIPTION pour composer les cars : sur le DOODLE que vous recevez par mail.
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
NB : Les destinations peuvent être modifiées ou annulées en fonction des
conditions climatiques. En général vous êtes prévenus par mail.
GROUPE N° 1

GROUPE N° 2

Avec René BOISSIERE
Mardi 05
La Vaquerie, Parlatges,La Vaquerie
16 km, 400 m

Avec Jean-Gustave GARNIER
Soibes, La Roque, Soubes
15 km, 500 m

Avec Bernard FABRE
Mardi 12
Le Caroux – Douch – Les Avels
14 km, 500 m

Avec Guy CROS
Rosis, tour de guet, col de l’Ayrole, le Caroux
18 km, 700 m

Avec Jacky CHEVIET
Mardi 19
Margal – La lande – Les Aires
15 km, 500 m

Avec Alain PATROUIX – en covoiturage
St Martin l’Arçon – piste des Biterrois
15 km, 700 m

Avec Michel GUTTIERREZ
Mardi 26
Le Larzac – La Couvertoirade
14 km, 350 m

Avec AnniK VABRE
Le Larzac
18 km, 700 m

MARCHE DECOUVERTE
Il s’agit de faire une balade de 8 à 10 kms, avec peu de dénivelé et en observant des lieux
caractéristiques. Cela se passe l’après-midi.
avec Aude Guizonnier en car, départs habituels à 13 H 30 de Gaulle et 13 H 40 Perréal.
NB : Le car est gratuit (il est pris en charge en totalité par l’UTT) jusqu’en Décembre. A partir de
Janvier le prix du ticket sera de 10 €.
NB : Les destinations peuvent être modifiées ou annulées selon la météo.
Mardi 12 : Portiragnes
Mardi 26 : Nissan les Ensérunes
Inscrivez-vous à la permanence

BOTANIQUE
NB : Afin de compenser en partie le coût du car pour l’UTT (1 100 € l’an dernier) le
ticket passe à 12 € par sortie à partir du 1er Novembre.
Les Mercredi 6 & 20 : avec le car GRV et Janine COSTE
Destinations variables selon la végétation.
Départ 13 h 30 de Gaulle et 13 h 40 Perréal.
.
PHOTO

Le programme du mois sera disponible sur leur site.uttphotobeziers.fr
Toutes les informations utiles et les différents reportages qu’ils ont réalisés sont sur leur site :
REPAS GASTRONOMIQUE
Vendredi 15

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 gratuit

Vendredi 8 : à 14 h 30– durée 1 h 50 – « Florence Foster Jenkins »
avec Merryl Streep (oscar de la meilleure actrice) et Hugues Grant.
Avec le concours de la FCCM (Fédération des Ciné Clubs)
ECRITURE
Lundi 4 & 18 : de 14 h 30 à 17 h
avec Liliane KORICHE et toute l’équipe de joyeux rédacteurs
HISTOIRE DE L’ART
Lundi 4 : à 14 h 30

par J-P ROSE

Un « Primitif », en peinture, c’est quoi ?
GEOLOGIE

ATTENTION : la sortie Géologie passe au JEUDI après-midi
Avec Aude GUISONNIER – départs à 13 h, du Parking Intermarché Bonaval, à coté de la station
service. Les heures et lieu de départ pouvant être modifiés selon les destinations.
Jeudi 7 : Le Mendic – Le Bousquet d’Orb – départ 13 h
Jeudi 21 : Berlou – départ 13 h
LIVRE VIVANT

Vendredi 15 : « Le tango de la vieille garde » de Arturo Perez Reverte
A la MVA, à 14 h 30, avec M-Thérèse DENIZEAU

SORTIE MENSUELLE

Le Jeudi 7 : nous allons aux Baux de Provence découvrir les « Carrières de lumière » et une
crèche l’après-midi. Le matin, visite d’un moulin à huile (peut-être avec dégustation …)
Départ de de Gaulle, à 7 h 45, et de Perréal à 8 h.
Prochaines sorties mensuelles :
Les Jeudis :
12 Décembre, 16 Janvier, 6 Février, 12 Mars, 2 Avril.
En Décembre, à Gaillac, nous assisterons au Festival des lanternes sur le thème « Féerie de
Chine »
ATTENTION : Départ 14 h 30 à de Gaulle et 14 h 40 à Perréal – Retour dans la nuit, aux environ
de 0 h 30.
Pour tous renseignements, contacter Christiane BOUSCARAS à la permanence ou au
06.78.67.93.31

En cas d’annulation il vous sera retenu : 5€ + le prix du repas
GRANDS VOYAGES

En Avril, du Vendredi 24 au Jeudi 30, La Touraine, ses châteaux et le Cadre Noir de Saumur …
En Juin, du 5 au 12, l’Autriche, direction Salzbourg et Vienne
En Septembre, du 8 au 15, La Sardaigne
En cas d’annulation il vous sera retenu : : 10% du prix du voyage

Après-midi récréative
Samedi 30, à la MVA, à partir de 14 h 30,
ATTENTION : Le Vendredi 15, à la Permanence, VENTE DE GATEAUX au profit de l’après-midi
récréative ci-dessus
CONFERENCES gratuites

Toujours à 15 h, salle de spectacles
Jeudi 14 :
« l’Europe » par Olivier DEDIEU de la Maison de l’Europe de Montpellier
Vendredi 22 :
« Espace à fleur de peau » (l’architecture, ses origines) par Joseph BREMOND
Jeudi 28 :
« L’Opéra » par Michel NOVOVITCH
CHORALE Ritournelles

Cette année, les répétitions auront lieu le Mercredi matin,
De 9 h 30 à 11 h 30, salle de spectacles
N’oubliez pas … l’entrainement, sous la douche !!! cela masque les fausses notes …

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.
Et, bien d’autres activités pour vous occuper, apprendre, vous divertir …

- AQUAGYM,

Mardi & Jeudi après-midi

- ENCADREMENT,

Lundi matin

- GOSPEL AFRICAIN,

Mercredi & Samedi soir

- GYMNASTIQUE – PILATE,

Lundi et Jeudi matin

- INFORMATIQUE – INTERNET, Mardi, Jeudi & Vendredi
- LANGUES ETRANGERES,

tous les jours de la semaine, selon le niveau de formation

- MODELAGE,

Mardi après-midi

- PEINTURE,

Vendredi après-midi

- PIANO Cours particuliers

Mardi

- POTERIE,

Lundi et Mercredi après-midi

- SCRABBLE,

Lundi après-midi

- THEATRE,

Mercredi après-midi

- VOLLEY-BALL,

Lundi soir

- VISITES DE BEZIERS et D’ENTREPRISES,

selon les propositions

La blagounette du mois
A l’école :
- Toto, avoue que ton père t’a aidé à faire le devoir ?
- Ben, non m’sieur, je vous jure !
- C’est bien vrai ? Sûr ?
- Oui, j’en suis sûr. Il l’a fait tout seul !!!
ACTIVITES NOUVELLES cette année – qui seront réalisées selon les inscriptions

- Cours de SOLFEGE : collectifs
- MOSAÏQUE : Jeudi après-midi, 165 € pour 34 séances si assez d’inscrits (8 minimum)

