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VACANCES DE PAQUES
FERMETURE du 14 au 29
PROBLEME AU MOIS DE MAI
Durant la semaine 19 il y a 2 jours
fériés. Pour les cours qui « sautent »,
ces Mardi et Jeudi, il y a 2 solutions :
1 – Soit vous travaillez ces jours là.
2 – Soit on les reporte les 24 et 26
Avril.
Que préférez-vous ?
====================================
HISTOIRE de L'ART
Lundi 9 : à 14 h 30 – par J-Pierre ROSE
" Le Symbolisme en Europe "
====================================
CONFERENCES
Proposées par Marie-Louise ZANA

Pour vous instruire ou vous mettre au
courant, à 15 h, salle de spectacles.
Jeudi 05 – Avec M. Novovitch
" l'Ecriture Aztèque »
====================================
CINEMA
Proposé par Jean Luc MARCHAL et la
FCCM (Fédération des Ciné-clubs)
Vendredi 6 - à 14 h30
" Le Bel Age " de Laurent Perreau – 1 h 37
Avec Michel Piccoli.

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

ACTIVITE PISCINE
Vente de Tickets à tarif préférentiel pendant
les permanences.
Les 10 tickets 27 €

Le printemps arrive … !!!

THEATRE :
Notre troupe dispose maintenant d’un jeu de
lumières pour agrémenter ses pièces.
De nouvelles pièces sont en préparation en vue de
leur présentation à l'ensemble des adhérents d’ici le
mois de Juin.

Répétition tous les Mercredi, de 14 h à 17 H,
dans notre Salle de spectacles - Porte orange
====================================
NOS GROUPES VOCAUX

- Chorale RITOURNELLES
Répétitions Vendredi 14 h à 16 h
- Hirundo GOSPEL Africain
Répétitions Mercredi & Vendredi 18 à 20 h
Donnent régulièrement des concerts.
La liste est affichée et disponible à l’accueil.
====================================
L’ECOLE HOTELIERE
Avec M-Odile VITROLLES : 04 67 90 29 95
Mercredi 18 : 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.

INFORMATIQUE
Il serait intéressant, pour orienter les efforts
de vos animateurs, de savoir ce que vous
aimeriez apprendre ou approfondir.
Vous pouvez nous mettre vos suggestions
dans la boite à lettre ou nous les remettre.
Maitrise de l'ordinateur (niveau1 & 2),
Windows 10, internet, Messagerie, Tablettes
Android, Photo (retouches, albums) ……

La PHOTO : avec Alain DIAZ

====================================
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 :
3 niveaux
- Anglais :
7 niveaux
- Espagnol :
7 niveaux
- Italien :
3 niveaux
- Russe :
2 niveaux (si possible)
====================================
Dans les ACTIVITES MANUELLES,
vous avez le choix entre :

Lundi 9 – à 9h 30 au local
Apporter les photos des palais de Justice
(montées, avec un titre et un texte court)
Analyse de 3 photos (portraits) par auteur
prise au cours de la séance du 11 mars au
domaine de l'Ale.
Lundi 16 – à 9h30 au jardin médiéval de St Jean
des Anneaux.
L'accès au jardin se fait par l'Av. Bir-Hakeim
Mercredi 18 – initiation – ATTENTION Elle se fera aux écluses de Fonseranes
(pour les modalités d'organisation se
rapprocher d’Alain)
Lundi 23 – à 9 h30 au local – Analyse de 3
photos par participant, prises au cours de la
journée du mercredi 18 avril
NB : Nos photographes exposent leurs œuvres
dans le hall de la Mairie, pendant prés de 4
mois avec changement du sujet toutes les 3
semaines

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

- 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

avec M-Thérèse DENIZEAU

LIVRE VIVANT
Vendredi 16 – 14 h 30 à la MVA
« Le lagon noir » d’Arnaldur INDRIDASON

Les GRANDS VOYAGES :
A Malte – du 5 au 12 Avril 2018
En Bretagne – 2ème acompte de 450 euros le
13 Avril
En Bulgarie – Paiement du 1er acompte le 13
avril avec photocopie de la carte d'identité
en cours de validité – Merci de respecter
cette date.

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

LA BOTANIQUE
Avec Jeanine COSTE, tél : 06 08 81 42 83
Mercredi 04/04 et 18/04
Destinations variables selon l’évolution de la
végétation.
Départ : 13 h 30 à De Gaulle, 13 h 40 à
Perreal
===============================

OXYGENATION

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

SORTIES MENSUELLES
Pas de sortie mensuelle ce mois-ci
===============================

ATELIER D’ECRITURE

Lundi 12 et 26 - de 14 h30 à 16h30, au siège
Retrouvez nos textes sur le blog :
Associationplaisirdecrire.blogs.midilibre.com

Mardi 10 - Avec Guy Faugerat
Vendres – 6,5 kms – 100 m – 2h30
Avec le Bus 212/213 – Départ De Gaulle
14h15
Ou, rendez-vous : Mairie de Vendres 14h45
===============================

LES RANDONNEES EN CAR

3 - les meneurs déclinent toute
responsabilité quant aux accidents qui
pourraient se produire au cours des
randonnées
===============================

LA GYMNASTIQUE
Tous les LUNDI à 9 h & à 10 h, à la MVA …
… on fait du PILATE, avec Cécile.
===============================

INFORMATION
FIN DE VIE
Car N° 1
Mardi 3 avec Michel Guttierrez ou B. Fabre
16 kms – 500 m
Bédarieux - Villemagne l'Argentière (A-R)
Mardi 10 – avec Jean Gustave Garnier
16 kms - 450 m
Andabre – Nayran - St Gervais
Mardi 17 – avec Jacques Bouscaras
14 kms – 450 m
Aupigno – Rodomouls
Mardi 24 – avec Guy Cros
14 kms – 650 m
Gorges d’Héric - Bardou

Car N° 2
Mardi 3 - avec Anne-Marie Jérôme
18 kms – 700 m
Autour de Bédarieux
Mardi 10 - avec Alain Patrouix
18 kms 700 m
Andabre St Eutrope – Pl des brus - Andabre
Mardi 17 – avec Guy Cros
20 kms – 700 m
Les crêtes de Pardailhan
Mardi 24 – avec Roland Réquéna
18 kms – 800 m
Colombières - le Vernet - Madale
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.

IMPORTANT – à noter :
1 - Le déroulement est assuré par des
meneurs bénévoles,
2 - les destinations peuvent changer en
fonction des conditions climatiques

A l'attention de tous ceux qui sont concernés, pour
eux-mêmes, pour leur famille ou pour leurs
relations, il y a des documents à remplir,
correspondant à la Loi Léonetti, dans le " Code de la
Santé Publique"
Ce sont les « DIRECTIVES ANTICIPEES".
De 1 à 3 documents à remplir.
Nous les tenons à votre disposition à l'accueil.

QUESTION
SPECTACLES à TARIFS PREFERENTIELS
Seriez- vous intéressé que l'UTT recherche la
possibilité d'avoir des TARIFS REDUITS (en achetant
des billets en quantité, par exemple) auprès des
organisateurs de spectacles sur Béziers
- 1- Inscrivez-vous à l’accueil avec vos coordonnées.
- 2 - Signalez- nous les spectacles qui vous
intéresseraient.
- 3 - Nous demanderons aux producteurs les
avantages qu'ils peuvent nous faire selon le nombre
d'inscrits.
- 4 - Une fois l'accord convenu vous devrez payer
d'avance, sauf accord particulier avec l'organisateur.
- 5 – Il n’y aura pas de remboursement possible.
Vous devrez chercher un remplaçant.
================================
UNE NOUVELLE ACTIVITE

La CALLIGRAPHIE SINO-JAPONAISE
Un atelier se met en place à partir du 28
Mars 2018
Les cours auront lieu le mercredi de 14 h 30 à
16 h 00, à la salle de Peinture, porte rose, au
1er étage
Le prix est de 10 euros pour le 2ème trimestre
2018

