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C’est le 1er Avril … 

Et ceci n’est pas un canular … 

C’est votre NOUVEAU 

Programme mensuel 

 

- Toujours l'esprit en éveil avec 

les Conférences choisies 

par Simone ROGE-SABRAN 

à 15 h (au siège, porte Orange)  

  Jeudi 27 – "Devoir de mémoire, oubli, force 

ou faiblesse ?" 

Par Mr M. CONTRARDY 

******************** 

 
 

Pour toutes personnes  

intéressées, avec nos supers 

profs, 

- nos COURS DE LANGUES : 

- Allemand :  3 niveaux 

- Anglais :  7 niveaux  

- Espagnol :  7 niveaux 

- Italien :  3 niveaux 

et Russe :    

******************** 

- L'Histoire locale revient 

Nous retrouverons Norbert BRETON le mois 

prochain à 15 h, au siège, porte Orange. 

 

 

 

 

 

  

A T T E N T I O N 

VACANCES et fermeture de l’UTT 

du 1er au 17/04 inclus 

 

 

******************** 

- Un plongeon dans le monde de 

l'Art et son Histoire 

Par Jean-Pierre ROSE    

à 14 h 30  au siège, porte orange 

Lundi 24 :  MONET 

 " impression Soleil Levant, 1872 " 

******************** 

C’est plus simple avec l’Informatique 

Nos animateurs vous proposent des 

formations simples et rapides, de 4 à 6 h, 

avec 2 à 3 formateurs pour 8 inscrits. 

Il y en a pour tous : Débutants, Internet, 

Messagerie, Tablettes, Photo et surtout 

notre spécialité « Trucs et Astuces » 

 

                        U  T  T 

UNIVERSITE DU TIERS TEMPS de Béziers 

         45, rue Kléber   34500 BEZIERS 

Entrée : 6 bis, rue Franklin 

Tél. : 04 67 62 53 14 

Email:utt-beziers@orange.fr 

Site:uttbeziers.pages-perso.fr    

 

AVRIL  2017  



- Stop au régime !!! suivons à 

l'école Hôtelière M-Odile VITROLLES 

JEUDI 6 AVRIL, à 12 h, sur place 

Contact Mme VITROLLES : tel 04 67 90 29 95 

NB: Afin de satisfaire tous les adhérents, les 

inscriptions au repas de l'Ecole hôtelière se 

font à partir de la parution du bulletin 

mensuel 

Important: Dans le cadre du repas mensuel 

organisé par l'UTT, toutes les inscriptions 

doivent obligatoirement se faire auprès de 

Marie-Odile Vitrolles lors des permanences. 

Elle rappelle que ces repas se déroulent dans 

le cadre d'une Ecole d'Application et 

requièrent votre compréhension. 

******************** 

 

(Ci-dessus, la salle de POTERIE) 

Retenez la date du 22 Mai 

SORTIE, en car, en AVIGNON, proposée par 

Jean-Pierre ROSE, pour ses auditeurs. 

Au programme, visite du Petit Palais " les 

primitifs Italiens" et du musée CALVET.  

 

Repas libre. Le prix sera déterminé en 

fonction du nombre de participants. 

 

 

(Ci-dessus, la salle de PEINTURE) 

la Botanique vous apprendra à 

reconnaitre les plantes.                

Avec Janine COSTE  

 Mercredi  12 et 26  Destinations variables 

selon la végétation 

Départ  car 13 h 30 De Gaulle 13 h 45 Perréal     

 

 

-Prenons l'air  avec l'Oxygénation     

Mercredi 12 et 26 :  

 Avec  Jean-Luc MARCHAL et Guy FAUGERAT 

Environ 8 km et peu de dénivelé, en 2 h. 

Les destinations vous seront communiquées 

par voie d'affichage à l’Accueil         

Départ car De  Gaulle 13 h 30 Perréal 13 h 45 

Inscriptions obligatoires 

******************** 

 

- Du rêve avec le Cinéma  

proposé  Par Jean-Luc MARCHAL 

Vendredi 21 :  "Oslo 31 aout " de J.TRIER 

A 14 h 30 – au siège, porte orange 

******************** 

 

- Imaginer, raconter, partager 

avec "L'Atelier d'Ecriture" 

Envie de nous rejoindre pour écrire et 

partager dans une ambiance conviviale et 

bienveillante … 

Rendez-vous les lundi 3 et 24, à 14 h 30.  

Retrouvez nos textes sur le blog : 

associationplaisirdecrire.blog.midilibre.com 

 



- avec Christiane BOUSCARAS évadons-

nous vers des contrées proches 

ou lointaines  

- avec les Sorties mensuelles   

A Millau , le 20 Avril    

 Départ  De Gaulle   7h20   Pérreal  7 h30 

Découverte, en barque, des berges du Tarn 

et du viaduc de Millau, visite guidée de Peyre 

– Restaurant – Visite d'une ganterie et, sur  

le chemin du retour, visite libre de La 

Couvertoirade – Prix 68 € 

 

 

- avec les Grands voyages :   

Pour la CORSE, 

Réunion Mercredi 26, 14 h 30 apporter 1 

photocopie de votre CI pour l'inscription .  

Pour la POLOGNE, 2è acpte 500 € le 

27/03. 

Pour l'ITALIE, 1
e
 acpte le 21/04 

NB. En cas d'annulation il est retenu un 

montant de 10% du total (+ le prix du repas 

au restaurant, pour les  sortie mensuelle).  

 

******************** 

- Clic clac la Photo est dans la 

boite : avec Alain DIAZ 

Lundi 3 : au local 9 h 30 – analyse des clichés 

de Valras et première sélection pour 

l'exposition de Juillet à Valras ; 

Samedi 15 :  Rdv   8 h Parking du port à 

Valras – Prises de vues du port et berges de   

L'Orb. –sortie en commun avec le photo 

Club de Toulouges (PO) l'Etang de Canet et  

Les cabanes de pêcheurs et Collioure 

 

 

.                ******************** 

- Pénétrons dans le monde 

fantastique de la musique et du 

chant avec : 

- La chorale Crescendo 

Les répétitions ont lieu le Mercredi à 9h00 

Au siège, porte Orange. 

Pas de concert ce mois-ci. 

******************** 

 

-Gospel : Hirundo Gospel Africain 

Répétitions Mercredi & Samedi, 18 h à 20 h,  

Au siège, porte orange, ou blanche. 

******************** 

- Pour révéler vos talents d’artiste, et 

il faut un début à tout, vous avez : 

- le Dessin :  Lundi et Vendredi 

- l’Encadrement : Lundi 9 h 

- le Modelage : Mardi 14 h 

- la Mosaïque : Jeudi 14 h 

- la Peinture :  Lundi et Vendredi 

- la Poterie :  Lundi et Mercredi 

 

 

 



E . L . I . M . I . N . O . N . S   ! ! ! !  

- avec les Randonnées, le Mardi 

Départ à 8h30, bd Yves Nat 

Et il est bon de savoir que : 

1 - Le déroulement des randonnées est 

assuré par des meneurs bénévoles, 

2 - les meneurs peuvent changer les 

destinations des randonnées en   fonction 

des conditions climatiques  

 3 - les meneurs déclinent toute 

responsabilité quant aux accidents  qui 

pourraient se produire au cours des 

randonnées 

4 - Il est OBLIGATOIRE de fournir un 

CERTIFICAT MEDICAL pour participer. 

 

 

BUS N° 1 

 Avec Michel Mas            04 Avril 

Plateau Puechabon VIOLS le FORT – 

Montagne de la Selette   

 14 km  - 500m 

 

 Avec Guy Cros   11 Avril 

La Bastide Rouairoux – Les 3 Cols  

 15 km    -   500m 

 

 Avec Michel Guttierez  18 Avril 

Moux - Mont Alaric – Moux  

 13 km   -  420 m 

 

 Avec Guy Cros    25 Avril 

Mons La Trivalle – Bardoux  

 16 km  - 600 m  

 

 avec L’AQUAGYM, Mardi & Jeudi 

 à 15 h 15 ou 16 h 15 

******************** 

Plus calmement vous avez aussi  

- Le Scrabble : Lundi à 14 h 

- La Sophrologie : Mercredi à 15 h   

    ou Jeudi à 9 h 15 

- L’atelier Mémoire  Jeudi à 10 h30 

- Le Théâtre :  Mercredi à 15 h 

  
 

 
 

BUS N° 2 

 Avec Michel Chevrot     

Plateau de Puechabon Viols le Fort – 

Montagne dela Selette Bois de Bouis 

 17 km -  500 m 

 

 Avec Jean Paul Dubois    

La Bastide Rouairoux  

 19 km  - 500 m 

 

 Avec Alain Patrouix     

Moux - Mont Alaric - Lagrasse  

 15 km  -   700 m 

 

 Avec Robert Sacristan    

Colombières-La Roque Rouge-Colombières 

 16 km  -  800 m 

 

GYMNASTIQUE, Lundi, Mercredi 

 à 9 h ou 10 h 15 

Le livre Vivant : à la MVA avec 

Marie –Thérèse DENIZEAU 

Vendredi 14  " Au revoir la Haut "  

De P. Lemaitre 

 


