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(1ère édition – 12.09.20)

LIBERE ....

DELIVRE ....

Bonjour chers amis adhérents,
Nous allons enfin nous retrouver après cette longue interruption d’activités.
L’UTT va reprendre toutes ses activités, dans les mêmes conditions qu’au mois de Mars.
En effet, nous vous avions prévenu que nous ferions tous les efforts nécessaires à ce sujet.
Ainsi, vous n’avez rien à changer dans vos habitudes, votre inscription est toujours valable
jusqu’au 31 Décembre.
Vous devrez vous réinscrire, pour la nouvelle année universitaire du 1er Janvier au 31
Décembre 2021, à partir du 15 Novembre 2020.
Par contre, comme nous sommes (presque) tous considérés comme une population à
risque, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les consignes qui seront
affichées en fonction des modifications des consignes officielles.
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR DONNER UN PETIT COUP DE MAIN AU NETTOYAGE
DES SURFACES ET OBJET QUE VOUS UTILISEREZ ET QUI SERONT REUTILISEES APRES
VOTRE PASSAGE DANS NOS MURS. NOUS VOUS EN REMERCIONS POUR NOUS TOUS.
Le Président : Jean-Luc MARCHAL

TAROT – BELOTE
Tous les Lundi : de 14 h à 17 h,
Nous vous mettons à disposition la salle de Peinture au 1er étage dans la cour, porte rose.
CINEMA gratuit

Vendredi 16 : à 14 h 30– durée 1 h 40 –
« Au plus près du paradis » de Tonie MARSHALL
avec Catherine DENEUVE & Patrice CHEREAU

MARCHE DECOUVERTE
N’oubliez pas que cette activité nécessite un CERTIFICAT MEDICAL.
C’est une balade de 6 à 10 kms, avec peu de dénivelé durant laquelle on observe, on cherche, on
découvre sous les conseils avisés de Yann GUESHORS. Cela se passe l’après-midi. On part en car.
Départs habituels à 13 H 30 de Gaulle et 13 H 40 Perréal.
Le prix du car est de 10 €. Les tickets sont vendus par carnet de 5, soit 50 €, à la Permanence
Mardi 10 :
Mardi 24 :

BOTANIQUE
Les Mercredi 4 & 18 : avec Janine COSTE
Destinations variables selon la végétation.

Départ 13 h 30 de Gaulle et 13 h 40 Perréal.

REPAS GASTRONOMIQUE
Jeudi 22

A l’école hôtelière, avec Marie-Odile VITROLLES Tél : 04 67 90 29 95 – à 12 h précises
NB : Les annulations faites dans les 2 jours précédents ne seront plus remboursées. A vous
de trouver un remplaçant.
.
PHOTO

Lundi 5 : au local à 9 h 30 (salle de spectacles)
Accueil des anciens et nouveaux membres. Présentation du nouveau bureau. Compte rendu des
activités de l’année passée. Historique de nos activités photo COVID. Echos du dernier clin d’œil
« VISA » à Perpignan. Tour de table sur les attentes et les aspirations de chacun pour les
meilleures adhésions et gestion des activités de notre club.
Pour découvrir leurs activités et leurs réalisations … c’est sur leur site : uttphotobeziers.fr
ECRITURE
Lundi 5: de 14 h 30 à 17 h

Nos « écrivains se réunissent et … travaillent, travaillent … ils préparent … Le Goncourt ou autre
concours de ce genre.
L’an dernier, ils ont participé pour la 1ère fois au concours national (entre les UTT de France)
organisé par l’UFUTA dont nous faisons partie.
HISTOIRE DE L’ART - par Jean-Pierre ROSE
Lundi 5 : à 14 h 30
Au programme pour cette première séance : « L’art romantique II, précurseurs et petits-maîtres »
Nous pouvons faire confiance à notre conférencier qui n’a rien perdu de ses grandes
connaissances durant le confinement.

GEOLOGIE
Pas de sortie prévue
Aude Guizonnier n’est pas sûre de pouvoir continuer à assurer ces sorties
Vous serez tenus au courant de la suite à donner à cette activité.
CONFERENCES gratuites

A 15 h, salle de spectacles
Jeudi 1 :
« SUCCESSIONS & DONATIONS », comment mieux transmettre. Par le GAN.
HISTOIRE LOCALE gratuite

Ces conférences reprendront à partir du mois de Novembre sauf si nous arrivons à reporter les
séances qui ont été annulées par le confinement.
Vous serez tenu au courant par mail.
LIVRE VIVANT

Vendredi 13 : à 14 h 30 à la MVA, avec Marie-Thérèse DENIZEAU
« La maison du silence » de Orhan PAMUK
. LES RANDONNEES
Départs : 8 h 30, bd Yves Nat, En car + co-voiturage
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.
Le programme n’a pas pu être complètement défini à cause des réglementations qui évoluent d’un jour
à l’autre.
SORTIE MENSUELLE

Christiane BOUSCARAS a dû arrêter ses activités au sein de l’UTT.
Nous la remercions très sincèrement de tout ce qu’elle a fait pour le bon fonctionnement des
activités et le plus grand plaisir des adhérents.
Le programme d’Octobre n’a pas pu être complètement défini à cause des réglementations qui évoluent
d’un jour à l’autre. En Novembre, nous espérons que les conditions prévues permettront de sortir.

Prochaine sortie, Jeudi 19 Novembre : St JEAN DU GARD.
Le matin, visite guidée du « Musée MAISON ROUGE «, dernière filature de soie
Après-midi, à St Hyppolite du Fort, visite guidée du « Musée du Ver à soie »
Départ de Gaulle, à 7 h 45, et Perréal à 8 h.
NB - En cas d’annulation il vous sera retenu : 5€ + le prix du repas

Renseignements à la permanence
GRANDS VOYAGES
Ils seront reprogrammés dès que nous aurons connaissance des dernières conditions à respecter
à cause du Corona virus et du comportement des populations.
Atelier MEDITATION

Tous les Vendredi de 10 h à 11 h avec Didier RIVIERE, porte blanche dans la cour
Nous attendons confirmation de Mr RIVIERE
CHORALE Ritournelles

Notre chef de chœur, Cécile, a des problèmes d’organisation de ses horaires.
Elle doit changer de date et nous devons lui trouver une disponibilité de notre salle en fonction
de cela. Vous serez tenu au courant des décisions prises par mail.
THEATRE

Mercredi : tous les Mercredi de 15 h à 18 h
Nous ne savons pas encore comment nous pourrons faire définitivement.
ET BEAUCOUP D’AUTRES ACTIVITES

-

-

AQUAGYM,
Mardi & Jeudi après-midi avec Aurélie GUERRERO
ENCADREMENT,
Lundi matin avec Jocelyne GUTTIERREZ
GOSPEL AFRICAIN,
Mercredi & Samedi soir avec Anne-Marie M’BONGI
GYMNASTIQUE – PILATE,
Lundi et Jeudi matin avec Aurélie GUERRERO
INFORMATIQUE – INTERNET, Jeudi avec Denis COQUART & J-Claude RAGONNAUD
LANGUES ETRANGERES,
tous les jours de la semaine, selon le niveau de formation
Allemand – Anglais - Calligraphie chinoise – Espagnol – Italien
Avec Claudia Drygalla, Annie KELLY & Catherine MAHE, Michel
NOVOVITCH, Miguel MARTINEZ, Laurent PEREZ-BLANC.
PEINTURE,
Vendredi après-midi avec Jean-Louis PONFERRADA
PIANO
Cours particuliers, le Jeudi, avec Marilyne MARCOU
POTERIE,
Lundi après-midi et Mercredi matin & après-midi
avec Frédérique PIERI & Maryline PODETTI
SCRABBLE,
Lundi après-midi avec Juliette BRICE & Christian ROUX
SOLFEGE,
Jeudi après-midi
VOLLEY-BALL,
Lundi soir, 19 h à 20 h 30, Gymnase de la Présidente
Avec Jean-Luc MARCHAL

ET N’OUBLIEZ PAS
QUE VOUS TROUVEZ TOUT LE PROGRAMME
SUR NOTRE SITE INTERNET
UTT-Beziers.com

