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LE PROGRAMME

FEVRIER

DU MOIS

2022

VACANCES D’HIVER : l’UTT sera fermé du Samedi 19 Février au Dimanche 6 Mars
N O U V E L L E S

A C T I V I T E S

BRIDGE – avec Michel CONTRARDY
Tous les Mercredi : de 13 h 30 ou 14 h (vous déciderez) à 17 h –
Niveaux débutants et confirmés – Porte rose au 1er étage dans la cour
Une présentation du déroulement de l’activité aura lieu le 9
Les cours débuteront le 16
TAROT – BELOTE
Tous les Lundi : de 13 h 30 ou 14 h (vous déciderez) à 17 h
Tous niveaux – Nous mettons à votre disposition la salle Porte rose au 1er étage dans la cour et
le matériel, tapis, cartes, carnet de notation, stylos

AG ANNUELLE : Elle est prévue le Lundi 21 Mars à 17 h dans notre salle de spectacles

ECRITURE
Lundi 7 et 21 : de 14 h 30 à 17 h

avec Liliane KORICHE, Giliane PARIS,
HISTOIRE DE L’ART
Lundi 7 : à 14 h 30

par Jean-Pierre ROSE
« L’éloge du Dessin »

LIVRE VIVANT

Lundi 21 : à la MVA
avec Marie-Thérèse DENIZEAU vous étudierez :
« La salle de bal »
de Ann HOPE

.

PHOTO

Toutes les informations utiles et les différents reportages qu’ils ont réalisés sont sur leur site.
Vous y trouverez plein de photo sur les sujets les plus divers, et puis, cela peut vous donner des
idées … ?
uttphotobeziers.fr
Lundi 7 : Projection des photos prises à Capestang
Finalisation du choix des photos pour l’exposition à la cave de Nissan
Lundi 14 : Matinée à Pézenas (les précisions sur l’organisation vous seront données par la suite)
Lundi 21 : Projection des photos sur le thème de l’Autre
Lundi 28 : Projection des photos prises à Pézenas
RANDONNEES

N O U V E A U – Dans l’activité Randonnée en 2022
1 - Pour s’inscrire à la randonnée vous donnerez 21 € et, pour ceux qui prennent le car, nous
vous donnerons 3 tickets de car gratuits.
2 - Afin de bien profiter de votre randonnée sans en revenir exténué(e) en étant dans le groupe
de randonneurs dans lequel vous serez à l’aise nous vous indiquons, pour chaque sortie, le
niveau de difficulté que nous avons constaté lors des reconnaissances.
Et TOUJOURS,
1 CERTIFICAT MEDICAL
Départs : 8 h, bd Yves Nat, En car + co-voiturage sauf avis contraire signalé dans le Doodle
GROUPE N° 1

GROUPE N° 2

Avec René BOISSIERE
Mardi 1
Avec Roland REQUENA
Ricardelle, ND de Croques, La Vigie
La Clape
15 km, 400 m - Moyenne
19 km, 500 m – très difficile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avec Bernard FABRE
Mardi 8
Avec Michel GUTTIERREZ
Bédarieux, Mas Blanc, La Baume
Carlencas, Pézenes les mines, Carlencas
14 km, 350 m - Facile
17 km, 500 m – Moyen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avec René BOISSIERES
Mardi 15
Avec Roland REQUENA
Issanka, St Félix de Monceau, Issanka
Issanka, St Félix, Roc de Camille, Issanka
12 km, 300 m – Facile
20 km, 600 m – Difficile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avec Jean-Gustave & GUTT
Mardi 22
Avec Annick VABRE
St Gervais, Val de la Mara, St Gervais
St Gervais, Rocandouyre, Ourtigas, Cassagnole
13 km, 300 m – Facile
18 km, 800 m - Difficile
MARCHE DECOUVERTE
Il vous faut 1 CERTIFICAT MEDICAL
Avec Jean-Luc MARCHAL
Mardi 8 : Béziers, ses châteaux : La Devèze, St Jean d’Aureilhan, La Gayonne
Le départ se fera à 14 heures 15, à l’arrêt de bus de la rue d’Alger
Inscrivez-vous à la permanence ou par mail.

REPAS GASTRONOMIQUE
C’est encore la faute au Covid : La Direction de l’école hôtelière, doit revoir son programme.

S’il y a quelque chose de prévu pendant les vacances scolaires vous serez prévenus par mail.
Ce sera toujours 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

Vendredi 18 : à 14 h 30 – durée 1 H 48
«Aimer boire et chanter » d’Alain Resnais
Avec Sabine AZEMA, Hyppolite GIRARDOT
Avec le concours de la FCCM (Fédération des Ciné Clubs)
SORTIE MENSUELLE

Jeudi 10 : La Montagne Noire – Textile et Catharisme
- Visite guidée du Musée du textile
- Repas au restaurant à Mazamet
- Visite du Musée du Catharisme de Mazamet
Départs : Pharmacie Lafayette 8 h 30 et Perréal 8 h 15

Tarif : 55 €

Prochaines sorties mensuelles :
Le 17 Mars, Maison Rouge, Musée Cévenol, Musée du vers à soie. Puis, le 14 Avril et le 19 Mai.
Pour tous renseignements, contacter Christiane Bouissié, 06 04 16 70 45 ou Marie-Lou Zana, 06
28 37 40 21, ou à la permanence.
En cas d’annulation il vous sera retenu : 5€ + le prix du repas
GRANDS VOYAGES

Les prochains voyages :
- du 17 au 23 Juin 2022.
Vous serez amenés dans les pays de Loire.
Ses châteaux, son Cadre Noir de Saumur, ses troglodytes et champignonnières …
Prix : 1 200 € en 3 chèques de 400 € (qui seront étalés) à donner lors de l’inscription
- du 6 au 13 Septembre 2022
La Sardaigne. Vous rejoindrez l’ile en bateau depuis Toulon et vous ferez le tour de
l’île (Ischnusa selon la légende …).
Prix : 1 300 € en 3 chèques à donner lors de l’inscription (400 + 400 + 500 €) dont
l’encaissement sera étalé.
Les programmes détaillés sont sur le site de l’UTT : utt-beziers.com
En cas d’annulation il vous sera retenu : : 10% du prix du voyage

CONFERENCES

Jeudi 3 : à 15 h, salle de spectacle
Michel HETTMANN nous parlera de :
« Histoire légèrement sérieuse : une femme, un destin au XIX ème siècle »
Jeudi 17 : à 15 h, salle de spectacle
Michel NOVOVITCH nous expliquera :
« La dérive des continents »
HISTOIRE LOCALE

Vendredi 11 : à 15 h salle de spectacle
Joseph BREMOND nous fera part de ses envies …
« Ces femmes que j’aurais aimé rencontrer et leur trace dans l’architecture »
CHORALE Ritounelle

Tous les Lundi, de 14 h 30 à 16 h 30 :

Répétitions dans salle de spectacles
Contact : Babeth Tél : 06 51 62 48 10

BIBLIOTHEQUE

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 vous n’avez aucun délai pour les rendre
PEINTURE - DESSIN

Vendredi 14 h à 16 h 30 : L’activité a repris avec le concours de Christiane ROBINET.
L’inscription est gratuite pour le 1er trim. 2022.
INFORMATIQUE

Le Jeudi, de 10 h à 11h, un nouvel intervenant, Alain NICOLAS, va intervenir sur l’utilisation
d’internet dans tous les cas où il est obligatoire d’avoir un compte Internet pour accéder au
service concerné. Banque, Impôts, Sécurité sociale …
ACTIVITES POSSIBLES selon vos demandes

MARCHE NORDIQUE : Il s’agit d’une sortie d’environ 2 h, dans les environs de Béziers, du côté de
Corneilhan pour commencer, par groupe d’environ 10 personnes pour l’initiation ou plus
nombreux pour les habitués.
Ce serait possible Mercredi matin ou après-midi ou Jeudi après-midi

