LE PROGRAMME DU MOIS (version 2)

MAI 2018

6bis rue Franklin – Tél : 04.67.62.53.14
Mail : utt-beziers@orange.fr
Site internet : utt beziers
Directeur de la publication : Jean-Luc MARCHAL

COMMUNICATIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

L’UTT sera fermé du 7 au 11
à cause des 2 jours fériés dans la
semaine
====================================
HISTOIRE de L'ART
Lundi 14 : à 14 h 30

L’UTT c’est QUOI ?

Une association qui ne peut fonctionner
qu’avec l’aide de bénévoles faisant tout
leur possible pour vous assurer des
activités intéressantes, pour vous en
faciliter l’accès et pour vous faire
progresser.

RAPPEL : Le temps passé par les
bénévoles est équivalent à :
- 9 salariés à temps plein,
- 11 793 h de travail,
- soit un coût de 181 052 €
que vous n’avez pas à payer.

Nous vous demandons donc de respecter
quelques règles qui ne sont que du
respect pour le travail accompli.

par J-P ROSE
" ODILON REDON " Peintre & Graveur
====================================
CONFERENCES
Proposées par Marie-Louise ZANA

Jeudi 3 – à 15 h - Conférence - Débat
Avec M. CONTRARDY
« Peut-on élargir la communauté morale au
monde animal ? »
====================================
CINEMA
Proposé par Jean Luc MARCHAL
Vendredi 4 - à 14 h30
« Poussière dans le vent » de Hou – 1 h 49
et,
Proposé par Miguel MARTINEZ notre prof.
d'Espagnol.
Jeudi 17 - à 14 h 30 – durée 2 h 05

Assurez-vous d’avoir bien réglé les activités
auxquelles vous participez et pour le nombre
d’heures que vous avez bien souscrit.
Si vous vous êtes inscris et avez payé pour 1
séance, n’en faites pas 2 à la suite comme nous
l’avons constaté à l’aquagym et en cours de
langues,

de Alejandro Amenabar

La PHOTO : avec Alain DIAZ

Avec Christiane BOUSCARAS :

Les GRANDS VOYAGES
A BRIVE du 22 au 25 Mai
Réunion d’information et solde à payer de
350 €
Mercredi 16 à 14 h 30

Lundi 14 – à 9 h 30 - au local
Sélection des photos des « Portes »
Mercredi 16 – à 9 h 30 - au local
Initiation au maniement de l’appareil
Lundi 28 – à 9 h30 - au local
Sélection des photos prises à St Jean
d’Aureilhan
Nos photographes exposent leurs œuvres

dans le hall de la Mairie
Jusqu’au 22 : Les Palais de justice de Béziers
Du 23 Mai au 24 Juin : Les portes curieuses de
Béziers

En Bretagne du 5 au 12 Juin
Réunion d’information et solde à payer de
450 €
Mercredi 30 Mai à 14 h 30
En Bulgarie du 11 au 18 Septembre
Un acompte de 450 € doit être payé avant le
15 Juin

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
Vendredi 18 – 14 h 30 à la MVA

avec M-T Denizeau

================================
MODELAGE
Mardi de 14 h à 16 h (porte verte au 1er étage)

Mireille MORA vous aide à développer votre
fibre artistique. On en a plein les mains …

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

Et,
LES SORTIES MENSUELLES
Pas de sortie mensuelle ce mois-ci, à
cause des voyages organisés.

La prochaine aura lieu sur 3 jours, comme
chaque année, à la rentrée, du 12 au 14
Octobre dans le Luberon
Pour réserver, acompte de 200 € à payer le
1er Juin

L’ATELIER D’ECRITURE
Lundi 21 - de 14 h30 à 16h30, au siège
Vous trouvez nos textes sur le blog :

LES RANDONNEES EN CAR

Associationplaisirdecrire.blogs.midilibre.com

Mardi 1 et Mardi 8 – Férié – Pas de rando

Car N° 1
Mardi 15 – avec Bernard FABRE
14kms – 400 m
Bédarieux-Chapelle St Raphael-La Caumette
Mardi 22 - ATTENTION : DEPART A 8 H.
Avec J-Luc MARCHAL - 10 kms – 300 m
Au Nord de Fraïsse …pour ouvrir l’appétit,
et, Repas des Randonneurs à Fraïsse / Agout

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

LE SCRABBLE
Tous les Lundi, de 14 h à 16 h 30
Ils sont là, nos sportifs des méninges

Mardi 29 – avec Jean-G. GARNIER
13,6 kms, 400 m
St Gervais/Mare - Portail de Roquendouïre

C’est à celui qui trouvera le mot le plus
intéressant pour marquer le plus de points
possibles.
On s’y cultive en trouvant de nouveaux mots,
et, on s’y amuse ensemble.
Pourquoi pas vous, aussi. Alors, venez voir !
Car N° 2
===============================

LA BOTANIQUE

Mardi 1 et Mardi 8 – Férié – Pas de rando
Mardi 15 – Avec A-Marie JEROME
17 kms – 700 m
Bédarieux – Pic de Tantajo
Mardi 22 - ATTENTION : DEPART A 8 H
Avec Guy CROS - 12 kms – 300 m
Plateau du Somail,
et, Repas des Randonneurs à Fraïsse / Agout
Mardi 29 – Avec Alain. PATROUIX
17 kms – 900 m
Andabre - Ste Eutrope – Plateau des Brus

Avec Jeanine COSTE, tél : 06 08 81 42 83
Mercredi 2 et 16
Destinations variables selon l’évolution de la
végétation.
Départ : 9 h à De Gaulle et 9 h 10 à Perreal

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

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

OXYGENATION
En complément de l’expo PHOTO dans le hall
de la Mairie,
nous tenons à votre disposition une
« Histoire de l’ancienne prison de Béziers »
ou il y a eu des guillotinés jusqu’en 1939.
A l’Accueil :
Mardi 22 - Avec Guy Faugerat
Agde - La Guinguette de l'Ecluse
Repas tiré du sac
6,250 kms – 50m – 2h30
Départ 12h15 – De Gaulle – Bus 21
===============================

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

8 pages – 5 €

================================
LA NOUVELLE ACTIVITE

CALLIGRAPHIE SINO-JAPONAISE
C’EST PARTI,
Mercredi de 14 h 30 à 16 h, porte rose au 1er
étage
On s’y met, à tout âge … et c’est sérieux.

de retour après nous avoir fait une jolie
petite fille : Elena.
================================

L’ECOLE HOTELIERE

INFORMATION
ON ne nous oublie pas …
Et vous, n’oubliez pas votre …
Avec M-Odile VITROLLES : 04 67 90 29 95
Mercredi 16 : à 12 h – rendez-vous sur place.
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
NB : Les annulations faites dans les 2 jours
précédents ne seront plus remboursées. A
vous de trouver un remplaçant.

DECLARATION D’IMPOTS
Informations sur le Prélèvement à la source
dans le document joint en annexe.
2 dates limites :
- pour les déclarations papier
le Jeudi 17 Mai
- pour les déclarations par internet
le Mardi 29 Mai (départements 20
à 49)

