
 
 
 
 
 
 
             
 
 

Que FAIRE, que VOIR, ou ALLER ce mois-ci 

? 

 

 

 

ATTENTION  regroupement des activités dans le même car et le même 

jour, BOTANIQUE et OXYGENATION ,le même jour, le MERCREDI 

Les résultats obtenus,  à la suite de l'expérimentation  avec le car sur trois mois , n'ont pas été à la 
hauteur de nos espérances 
 Cependant,  pour remercier les "fidèles ",  nous avons retenu une solution intermédiaire à savoir 
réunir les deux activités, dans un même car, le temps du trajet .A l'arrivée à destination, chaque 
adhérent retrouvera son activité 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
- Toujours l'esprit en éveil avec les Conférences choisies          
                 Par  Simone ROGE-SABRAN à 15h dans notre salle 
  Jeudi  9 :"Le Bouddhisme: une autre manière de développer sa spiritualité" 
                                    Par M. Michel NOVOVITCH 
Jeudi 23 :            "Pères et fils dans le roman" 
                        Par Mme Marie-Thérèse DENIZEAU 
 
                                                  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

-Chouette  L'Histoire locale revient 

 Pas de conférence ce mois-ci Rendez-vous le mois prochain 
 

                                                  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   

- Du rêve avec le Cinéma proposé  

                 Par Jean-Luc MARCHAL à 14h30 dans notre salle 
Vendredi  3:     "Mia Madre  " de Nanni MORETTI  (1h47)                                       
                                               ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   
 
 - Un plongeon dans le monde de l'art et son Histoire 

 Par Jean-Pierre ROSE  à 14h30 dans notre salle 
Lundi  6 :       " CABANEL: "La naissance de Vénus 1863" 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

- Incursion  dans le Livre vivant  

 Par Marie-Thérèse DENIZEAU à 14h30  à la MVA 
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Vendredi 10:  "Le fils " de Philipp MRYER Pas de séance ce mois-ci      
 
                                             

                                                                                   
- Stop au régime !!! suivons à l'école Hôtelière Marie-Odile VITROLLES 
Mercredi   8 et 22:rendez-vous sur place à l'école hôtelière à 12h00 
Contacter Mme VITROLLES : tel 04 67 90 29 95 
Marie-Odile attire votre attention sur le fait que le repas du 8 mars sera un repas gastronomique à 
20 euros 
Elle rappelle que ces repas se déroulent dans le cadre d'une Ecole d'Application et requièrent 
votre compréhension.. 
NB: Afin de satisfaire tous les adhérents, les inscriptions au repas de l'Ecole hôtelière se feront 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 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                                                            

- Evadons-nous vers des contrées proches ou lointaines 

 

 Sorties mensuelles     avec Christiane BOUSCARAS 
   Annonce de la sortie mensuelle de Mars 
 Départ de De gaulle à 7h45 et de Perréal à 8h00 
Elle aura lieu le 16 mars et concernera COLLIOURE: 
Visite guidée du château royal  
–restaurant 
-après-midi: visite du fort ST ELME en petit train puis temps libre pour la visite de l'Eglise Notre 
DAME  des Anges   Prix 61 euros 
 
Annonce de la sortie mensuelle d'avril 
Découverte , en barque, des berges du Tarn et du viaduc de Millau. Arrivée à Peyre, visite guidée 
pédestre de Peyre 
Restaurant 
Visite d'une ganterie de Millau et, sur le chemin de retour, visite libre de la Couvertoirade 
Prix: 66 euros 
 
Evasion  vers le Pays Basque: 
Christiane BOUSCARAS nous concocte une sortie de 3 jours les 1er,2 et 3 juin avec, à la clef ,une 
visite de Biarritz, ST JEAN de LUZ, La Rhune (en petit train), Arnaga, demeure d'Edmond 
ROSTAND Espelette, ST Bertrand de Comminges……. 
Cela vous intéresse?   Contacter Christiane Au  04 67 90 17 09 ou à la permanence 
Prix 420 euros: paiement d'un acompte de 200 euros à partir du lundi 20  mars 
En cas d'annulation un montant correspondant à 10% du prix total du voyage sera retenu ainsi 
que le prix du repas au restaurant 
Grands Voyages 
Voyage en corse: perception du deuxième acompte de 500 euros à partir du 17 mars 
 Réunion d'information le mercredi 26 avril à 14h30 dans notre salle  
Les personnes déjà préinscrites sont priées de confirmer leur voyage 
Prière de fournir  une photocopie de votre carte d'identité recto-verso lors  de l'inscription 



En cas d'annulation un montant correspondant à 10% ( prévu par le Règlement intérieur)du prix 
total du voyage sera retenu 
                                                 
    Envie de créer ? Lancez-vous dans la Poterie 

 

Quelque soit  votre dextérité la poterie de l'UTT est à votre portée            .  
Vous serez agréablement surpris  par vos talents  cachés 
 La  première  fois vous pouvez  acheter un carnet de dix séances 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
- Clic clac la Photo est dans la boite 

  avec Alain DIAZ 
le  programme vous sera communiqué ultérieurement 
Se rapprocher de M. DIAZ   
modification : l'initiation aura lieu 1 fois par mois le mercredi 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Retenez cette date: Lundi 22 mai 

La sortie, en car, à AVIGNON  sous la direction de M. ROSE se concrétise 
Au programme: Visite du Petit Palais  "les Primitifs Italiens" et du musé CALVET  
  Repas libre 
Le prix sera déterminé en fonction du nombre de participants. 
Alors venez, nombreux, vous inscrire 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

-Prenons l'air  avec l'Oxygénation  (qui maintenant a lieu le Mercredi) 

                              Avec Jean-Luc MARCHAL et Guy FAUGERAT 
Mercredi 1er: destination Le Pech Bellet (Murviel-les-Beziers) 
                                 Départ du car GRV à 13h30 de De Gaulle et à 13h40 de Perréal 
Mercredi  15   Destinations communiquées ultérieurement par internet et voie d'affichage à la 
permanence 
 
      Inscriptions obligatoires pour les deux sorties 
 
                          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
ET si on essayait L'encadrement.  
Parmi toutes les activités qui vous sont proposées, il y en a une qui ne fait pas beaucoup de bruit, 
et c'est un peu de notre faute…. mais qui est vraiment très  intéressante, par les effets qu'elle 
produit sur tout tableau ou même photo 
C'est l'encadrement qui est "encadré" par Jocelyne GUTTIERREZ avec beaucoup de brio 
Nous vous proposons d'y faire un tour, déjà, pour voir, avant de vous inscrire (15 euros  pour 
l'année                                                                           
                                          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
la Botanique vous apprendra à reconnaitre les plantes en fin de 

programme 

                   Avec Jeanine COSTE  
Mercredi 1er: destination Le Pech Bellet  (Murviel les Beziers) 
 



Mercredi   15  Destination variable selon la végétation 
                                 Départ du car GRV à 13h30 de De Gaulle et 13h 40 de Perréal 
 

Imaginer, racontez, partagez avec L'Atelier d'Ecriture" 

 Envie de nous rejoindre pour écrire et partager dans une ambiance conviviale et  bienveillante 
Rendez-vous les lundi 13 et 27 à 14h30; retrouvez-nos textes  sur le blog  
 
http://associationplaisirdecrire.blogs.midilibre.com 
 
  

                                         ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
     

  Eliminons : oui, mais avec les Randonnées, le Mardi 

Sous la conduite de nos dévoués meneurs.   
                     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        BUS N°2 

07mars: 
Avec  Michel GUTTIERREZ                                             Avec Michel CHEVROT                    
La  Bastide Rouairoux                                         La   Bastide Rouairoux 
15km/400m                                                                           19Km/500m                                                                                          
                           
                               
Avec  Jean Gustave GARNIER                     14 mars:               Avec  Guy CROS 
 Andabre Saint Gervais                                                     Plaisance-Mont- Marcou La Fau 
                                                                                           Croix de Mounis                                           
 
15Km/500 m                                                                          17 Km/950m                
                                                   
     
Avec    Jacques BOUSCARAS                     21  mars:                  Avec René BOISSIERE 
Saint Bauzile de la Sylve                                                Saint  Guilhem le Désert  
14 Km/300m                                                                             18Km/550m                                                    
 
Avec   Guy CROS                                          28 mars:               Avec Robert SACRISTAIN 
Caroux , Douch , sentier du Vialais                                      Les Avels , Caroux   , Les Avels 
                                                 
15Km/500m                                                                            18 Km/1000m 
 



                                                   
 


