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====================================
HISTOIRE de L'ART

Elle devient obligatoire par internet si vous
remplissez les 2 conditions suivantes :
-1) Etre équipé d'internet et être en mesure
d'effectuer sa déclaration en ligne (vérifiable selon
ce que vous faites sur internet)
-2) Avoir eu en 2016 (déclaré en 2017) un RFF
supérieur à 28 000 €.

Lundi 5 : 14 h 30 – par J-Pierre ROSE
Valentin & Les Caravagesques Français
====================================
THEATRE :
Notre troupe s'est bien étoffée. 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
====================================

(Ci-dessus, la salle de Spectacles)

====================================
NOS GROUPES VOCAUX
Toujours aussi demandés

• CHORALE « Ritournelles »

Répétitions Vendredi 14 à 16 h

• Hirundo GOSPEL Africain
Répétitions Mercredi et Samedi 18 h

====================================
CONFERENCES
Toujours à 15 h, salle de spectacles.
Jeudi 08 – avec M-France SOULIE
Senteurs et épices de la REUNION
Jeudi 22 - avec Norbert BRETON
Evolution de l'architecture des Eglises à
3 vaisseaux ; de l'art romain à l'art
roman

====================================
CINEMA
Proposé par Jean Luc MARCHAL et la
FCCM (Fédération des Ciné-clubs)
Jeudi 01 – à 14 h 30
« La Chienne » de Renoir – 1 h 40
====================================
Repas à L’ECOLE HOTELIERE
Avec M-Odile VITROLLES : 04 67 90 29 95
ou Joelle – tel. UTT 04 67 62 53 14
Mercredi 14 - à 12 h - sur place
NB : les inscriptions se font A LA PERMANENCE. –
Paiement par Chèque

- PHOTO : avec Alain DIAZ
Lundi 5 - 9h 30 au local – Sélection définitive des

(Ci-dessus, la salle d’Informatique)

INFORMATIQUE
Vous disposez de formations simples et
rapides, de 4 à 6 h, avec 2 à 3 formateurs
pour 8 inscrits dans les domaines suivants :
Maitrise de l'ordinateur (niveau 1 & 2),
Windows 10, internet, Messagerie, Tablette,
Photo (retouches et albums) ……
- NOUVEAU Le Jeudi de 9h à 10h
et de 10h à 11h
Initiation à l’ordinateur par Denis et Jean Claude

===================================
Cours de LANGUES
Ils se passent au siège ou à la MVA.
Nos professeurs sont diplômés et exercent chez
nous depuis de longues années.
Ils savent vous mettre dans le bon niveau pour
que vous progressiez facilement :

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

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

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

photos pour l'exposition sur St Nazaire à la Mairie.
-Il sera demandé à chaque auteur de préparer par la
suite, pour chacune de sa ou ses photos
sélectionnée(s), un texte contenant le titre + 5 ou 6
mots maximum décrivant la photo.
- Pour les prochaines expositions, choix des sujets
avec préparation des groupes de travail pour chaque
sujet.

Mercredi 7 – 9h30 salle Informatique
*Comment réduire le poids d'une photo pour
correspondre à l'usage à laquelle elle est destinée.
*Initiation au développent numérique ayant pour
support « Photoshop Elements »

Lundi 12 – 9h30 au local
Présentation libre de deux photos par auteur.
Chaque auteur devra présenter ses photos et tout le
monde sera convié à les commenter.
Mercredi 14 - 9h30 au local – Projection et
commentaires des photos prises au cours de
l'initiation du 31 Janvier au Plateau des Poètes. (ne
seront projetées et commentées que les photos
prises au cours de cette séance par les débutants)
Lundi 19 – 9h30 – au local – Collecte des photos
de St Nazaire, photos montées dans les cadres avec
le texte correspondant à chaque photo

Lundi 26 - 9h30 – au local
Intervenant extérieur Mr C. AUDIE. Seront abordés
les calques et les profils colorimétriques
===============================

EXPOSITION A LA MVA de NOS ATELIERS :
- ENCADREMENT
- MODELAGE
- PEINTURE
- POTERIE
Du Lundi 29 Janvier au Samedi 10 Février
Vernissage Jeudi 8 Février à 18 h
Vous pourrez y voir les travaux des
participants réalisés aux dates suivantes :
- le Dessin :
Lundi et Vendredi
après-midi
- l’Encadrement : Lundi matin

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

- le Modelage :

Mardi après-midi

- la Peinture :

Lundi et Vendredi
après-midi
- la Poterie :
Lundi après-midi
et Mercredi matin et après-midi
===================================
ATELIER D’ECRITURE
Lundi 12 et 26 : de 14 h 30 à 16 h 30, au siège
Retrouvez nos textes sur notre blog :

===================================
SORTIE MENSUELLE
Jeudi 15 - à SETE, sur les pas de Brassens.
Après-midi visite guidée du musée de l'Etang
de Thau – Repas spécialités Sétoises.
Prix 64 euros par personne
Si vous êtes intéressés venez vous inscrire, il
ne reste que quelques places

Associationplaisirdecrire.blogs.midilibre.com

====================================
Grands VOYAGES :
Pendant 1 semaine vous partez visiter des
contrées plus ou moins lointaines avec vos
ami(e)s et des guides professionnels.
A partir du 2 Février encaissement du 1er
acompte de 500 euros pour le voyage en
Bretagne du 5 au 12 Juin 2018

NB. En cas d'annulation il est retenu un
montant de :
10 € pour les Voyages
5€ + le prix du repas pour les Sorties
mensuelles

Au Pays de Brive La Gaillarde - Venez découvrir
Donzenac – Les Ardoises- Collonge la Rouge- Le
Gouffre de la Fage- Le Château de Pompadour et
son écurie – Les Jardins de Colette, et Turenne
Du 22 au 25 Mai 2018 – pour le prix de 550 euros –
1er Acompte de 200 euros à partir du 12/02Solde le 16 Mai lors de la réunion d'information
dans notre salle de conférence à 14 h30 =======================================

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

LIVRE VIVANT –Avec M.Thérèse DENIZEAU
Vendredi 9 – 14h30 à la MVA
« Entre Ciel et Terre" de Jon Kalman
STEFANSSON
===================================

BOTANIQUE
Avec Jeanine COSTE, tél : 06 08 81 42 83
Mercredi 7 et 21
===============================

Prochaines destinations :
Du 11 au 15 Septembre 2018 :
ce sera la BULGARIE
Informations, à la permanence ou par
téléphone au 04 67 90 17 09

GYMNASTIQUE - Pilates
Lundi à 9 h & 10 h à la MVA
Avec Cécile, en attendant le retour d’Aurélie.
==========================

RANDONNEES EN CAR

Départs 8 h 30, sauf avis contraire (voir
le Doodle), au Bd Yves Nat
NB : Selon le nombre d’inscrits, il est possible de ne
prendre qu’un seul car et de compléter avec du
covoiturage.

Car N° 1
Mardi 6 - René Boissière
St Guilhem
Mardi 13 - Bernard Fabre
St Chinian – Assignan

14 km -400m

15 km – 350m

16 km- 400m

Car N° 2
Mardi 6 - Annick Vabre

St Guilhem

19 km- 800m

18 km – 600m

Mardi 20 - Guy Cros
20 km – 700m
Catalo-Rieussec-Crêtes de Pardailhan
Mardi 27 – J-Paul Dubois
La Gardiole

Mardi 13 avec J.Luc Marchal
Villeneuve Les Béziers – Béziers – Par le canal
et la Plaine St Pierre.
Bus n°15- Départ
13 h 30 de De Gaulle ou aux arrêts entre De
Gaulle et le Rond point Gagarine (Polygone).
Retour au Polygone.
Mardi 27 avec G. Faugerat
Capestang " Le Pech de Labade "
Bus n° 202 – Départ De Gaulle, 14 h 45
Retour Bus 202, 17 h 25
====================================

Mardi 13 – Michel Guttierrez

St Jean Minervois-Assignan

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

OXYGENATION

Mardi 20 - Jacques Bouscaras
Aupinio-Condades
14 km –400m
Mardi 27 - Jean Garnier
La Gardiole

1 - Le déroulement est assuré par des
meneurs bénévoles,
2 - les destinations peuvent changer en
fonction des conditions climatiques
3 - les meneurs déclinent toute responsabilité
quant aux accidents qui pourraient se
produire au cours des randonnées
4 - CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

19 km-700m

A la découverte des trompe-l'œil
de Béziers.
Avec Jeanine COSTE, tél : 04 67 28 58 81

Une ballade gratuite de 3h
à la recherche de ses 10 fresques
murales et de leur histoire
Départ 14 h Place de la Madeleine
Dimanche 11
Dimanche 25
====================================

Formation PSC 1
(Prévention secours Civique Niveau 1)
Nous allons organiser cette formation un samedi
toute la journée à la MVA.
Coût : 60 euros

