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LE PROGRAMME

DU MOIS

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2019
Lundi 23 Septembre
Inscription
Du 16 au 20 Septembre (tous les jours), puis, en Octobre Lundi, Mercredi & Vendredi,
de 13h30 à 16h30
Allées des associations
Samedi 14 Septembre, 10h à 18 h, au pied de Paul Riquet, coté Plateau
REPRISE DE LA PLUPART DES ACTIVITES

ASSEMBLEE GENERALE DE l’UTT
Elle aura lieu le Mercredi 9 Octobre 2019, à 15 h, à La Méridienne
12 av de Monte Cassino – Bus A, arrêt Monte Cassino
C’est là que se décident les orientations de votre association.
Vous êtes cordialement invités à y participer ou, en cas d’impossibilité, à donner une procuration
à un autre adhérent.
Cela nous montrera que vous vous intéressés à ce que nous faisons pour vous.
LES RANDONNEES
En car + co-voiturage

Départs : 8 h 30, bd Yves Nat 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.

CAR N° 1
Mardi 1
Mardi 8
Mardi 15
Mardi 22
Mardi 29

avec Michel CHEVROT
avec Michel GUTT et
Apéro d’accueil
avec Bernard FABRE
avec Annick VABRE
avec Michel GUTT

Le Soulié, La Blanque
La Salvetat, Pomarède, Caussou

15 km – 500 m
14 km – 425 m

Ferrals les Montagnes, Cassagnole
16km – 450 m
St Félix de Leras, Pégairolles Escalette 15 km – 550 m
Vieussan, Tarassac
14 km – 550 m

CAR N° 2
Mardi 1
Mardi 8
Mardi 15
Mardi 22
Mardi 29

avec Jean-Luc MARCHAL
Le Soulié
18 km – 600 m
avec Guy CROS et
La Salvetat, Les Crozes, Coufinier
19 km – 550 m
Apéro d’accueil
avec J-Gustave GARNIER
Ferrals les Montagnes, Cassagnole
16km – 450 m
avec Roland REQUENA
Pégairolles de l’Escalette, St Félix
19 km – 800m
avec Alain MORERO
Vieussan, Plaussenous, Vieussan
19 km – 700 m

MARCHE DECOUVERTE
Cette nouvelle activité est jumelée avec l’ancienne OXYGENATION.
Il s’agit de faire une balade de 8 à 10 kms, avec peu de dénivelé et en observant des lieux
caractéristiques. Cela se passe l’après-midi.
Mardi 8 : avec Aude Guizonnier, en car, départs à de Gaulle et Perréal, heure à fixer selon destination.
Mardi 22
La destination et heure de départ seront connue et précisés ultérieurement.
Inscrivez-vous à la permanence
BOTANIQUE
NB : Le 2/10 il vous sera remis le calcul de régularisation individuelle par rapport au prix du car pour
l’année 2018/2019, comme convenu en début d’année
Les Mercredi 2 &16 avec le car GRV et Janine COSTE naturellement …
Destination variable selon la végétation.
Départ 13 h 30 de Gaulle et 13 h 40 Perréal.
.
PHOTO

Le programme du mois sera disponible sur leur site.uttphotobeziers.fr
Toutes les informations utiles et les différents reportages qu’ils ont réalisé sont sur leur site :
LIVRE VIVANT

Vendredi 18
à la MVA Avec Mme DENIZEAU
Notre Dame de Paris
de Victor Hugo
REPAS GASTRONOMIQUE
Mercredi 16

A l’école hôtelière, avec Marie-Odile VITROLLES Tél : 04 67 90 29 95
Rendez-vous sur place, à 12 h, impérativement pour ne pas gêner les élèves qui ont des cours
ensuite.
NB : Les annulations faites dans les 2 jours précédents ne seront plus remboursées. A vous
de trouver un remplaçant.
CINEMA

Vendredi 25 : à 14 h 30– durée 1 h 15 - Le Journal d’une femme de chambre – de Luis Bunuel
Avec le concours de la FCCM (Fédération des Ciné Clubs)
ECRITURE
Lundi 7 & 14 : de 14 h 30 à 17 h
avec Liliane KORICHE et toute l’équipe de joyeux rédacteurs
HISTOIRE DE L’ART
Lundi 7 : à 14 h 30

par J-P ROSE
Egypte, Grèce et Rome : aux sources de l’art décoratif européen

GEOLOGIE

Avec Aude GUISONNIER
Vendredi 11 : après-midi
La destination et le départ seront connus et précisés ultérieurement.
Inscrivez-vous à la permanence

SORTIE MENSUELLE

Du Jeudi 10 au Dimanche 13
Escapade sur la Côte d’Azur. A la découverte de St Paul de Vence, Grasse, Biot, villa Ephrussi de
Rotschild, Kérylos …
Réunion d’information avec solde à payer Mercredi 2, à 14 h 30, salle de spectacles.
Notez les dates des prochaines sorties mensuelles :
Les Jeudis :
7 Novembre, 12 Décembre, 16 Janvier, 6 Février, 12 Mars, 2 Avril.
En Novembre, nous irons aux Baux de Provence découvrir les « Carrières de lumière »
En Décembre, à Gaillac, nous assisterons au Festival des lanternes sur le thème « Féerie de
Chine »
Pour tous renseignements, contacter Christiane BOUSCARAS à la permanence ou au
06.78.67.93.31

En cas d’annulation il vous sera retenu : 5€ + le prix du repas
GRANDS VOYAGES
En Mai, du Samedi 2 au Samedi 9, L’Anjou et ses châteaux
En Juin, du Mercredi 3 au Mercredi 10, direction l’Autriche, Salzbourg et Vienne
(pour les cours de valse viennoise, inscriptions à l’accueil, ne tardez pas trop ….)
En cas d’annulation il vous sera retenu : : 10% du prix du voyage

SOPHROLOGIE

Les 2 sessions du 4ème trim débuterons les
Mercredi 2, à 15 h et Jeudi 3, à 9 h 15
Toujours avec Réjane SANNER
CONFERENCES

Jeudi 3 : à 15 h : Amours et désamours – Mythes de l’antiquité
Par François HETTMANN
MEMOIRE

Jeudi 3 & 17 : L’atelier mémoire reprendra ses activités
CHORALE

Cette année, les répétitions auront lieu le Mercredi matin,
De 9 h 30 à 11 h 30, salle de spectacles
Préparez vos cordes vocales … pourquoi pas sous la douche !!! cela masque les fausses notes …
VOTRE AVIS sur ce modèle de programme ?

Ce modèle a été réalisé à la demande d’une partie des membres du CA …
Votre avis va nous guider pour la parution des prochains modèles.
Soit identique à celui-ci, soit comme les modèles que vous avez eu les années précédentes.

Et, bien d’autres activités pour vous occuper, apprendre, vous divertir …

- AQUAGYM,

Mardi & Jeudi après-midi

- ENCADREMENT,

Lundi matin

- GOSPEL AFRICAIN,

Mercredi & Samedi soir

- GYMNASTIQUE – PILATE,

Lundi et Jeudi matin

- INFORMATIQUE – INTERNET, Mardi, Jeudi & Vendredi
- LANGUES ETRANGERES,
tous les jours de la semaine, selon le niveau de formation
Allemand – Anglais - Calligraphie chinoise – Espagnol – Italien - Russe
- MODELAGE,

Mardi après-midi

- PEINTURE,

Vendredi après-midi

- POTERIE,

Lundi et Mercredi après-midi

- SCRABBLE,

Lundi après-midi

- THEATRE,

Mercredi après-midi

- VOLLEY-BALL,

Lundi soir

- VISITES DE BEZIERS et D’ENTREPRISES,

selon les propositions

La blagounette de la rentrée … car nous avons tous 1 an de plus chaque année
« VIEILLIR » … C’EST QUAND …
Ta femme te dit :
« Chéri, montons à notre chambre faire l’amour »
Et que tu réponds :
« Chérie … je ne pourrai pas faire les deux … !!! »
NOTRE SITE INTERNET

Nous faisons tous nos efforts pour l’améliorer et le rendre plus attractif et plus facilement lisible
pour vous.
Mais nous n’avons pas assez de retour, ni sur ce que vous en pensez, ni sur ce que vous aimeriez
y voir qui soit mieux adapté à vos besoins.
La parole est à vous !!! – un petit mail ou un petit mot dans la boite à lettre et nous ferons le
nécessaire.
ACTIVITES NOUVELLES cette année – qui seront réalisées selon les inscriptions

- Cours de PIANO : individuels, tous niveaux : Mercredi matin : 8 € (1/2 h) – 15 € (1 h)
- Cours de SOLFEGE : collectifs
- MOSAÏQUE : Jeudi après-midi, 165 € pour 34 séances

