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L E S     N O U V E A U T E S 

G y m n a s t i q u e 

Elle passe au JEUDI au lieu du Mercredi 

 

O x y g é n a t i o n 

Elle passe au MARDI au lieu du Mercredi 

Et aura lieu en alternance avec la 

Botanique 

 

HISTOIRE de L'ART 

Lundi 2 : -  14 h 30 
« Salvador DALI » – Salle de spectacles 

 

 
                               (Ci-dessus, une salle de Cours) 

 - Imaginer, raconter, partager 

avec "L'Atelier d'ECRITURE" 

Lundi 9       de 14 h à 16h, au siège 
Lundi 23           "           " 
Retrouvez nos textes sur le blog : 
Associationplaisirdecrire.blogs.midilibre.com  
==================================== 

LIVRE VIVANT    

Vendredi 13  - 14h30 à la MVA   

LE GUEPARD – 

de Tomaso di Lampedusa 

Avec Marie-Thérèse DENIZEAU 

ASSEMBLEE GENERALE de l’UTT 
 

Jeudi 19 Octobre – à 15 h - à « La Méridienne » 
 

12 rue de Monte Cassino 
Bus Ligne 5 ou 10 – arrêt "Monte Cassino" 

 

 

OCTOBRE 2017 
 
Le Conseil d’Administration, vous souhaite 
une bonne rentrée à l’UTT. Nous sommes 
très heureux de vous retrouver après des 
vacances bien méritées pour tous. 

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

CONFERENCES pour vous instruire ou 

vous mettre au courant, toujours à 15 h. 
A 15 h à la salle de spectacles. 
 
Jeudi 12 : "Avons-nous besoin de héros" 
Avec Michel CONTRARDY 
 
Jeudi 26 : Informations sur les 
avantages des Caisses de retraite pour 
les Seniors. 
==================================== 

THEATRE : 

Répétition tous les Mercredi de 14 h à 18 H,  

dans notre Salle de spectacle   

 

 

                         (Ci-dessus, la salle de Spectacles) 

 
INSCRIPTIONS :    Du 25 Septembre au 27 Octobre,  
Lundi, Mercredi et Vendredi,  de 13 h 30 à 16 h 30 
          Ensuite les Lundi et Vendredi, mêmes horaires. 

 

mailto:utt-beziers@orange.fr


- Pénétrons dans le monde 

fantastique de la musique et du 

chant avec : 

 

La CHORALE « Ritournelles »  

Elle change de nom pour bien marquer 

son renouveau avec la nouvelle Chef de 

Chœur :  Michèle CARREAU 

Répétitions dans la salle de spectacles, 

Vendredi de 14 h à 16 h  

                  
Hirundo GOSPEL Africain 

Répétitions Mercredi et Samedi de18h à 20 h 

Dans la salle de Spectacles 

Vous pouvez les écouter : 

Dimanche 17 Septembre – à partir de 18 h 

Aux Anciennes Arènes pour les Journées 

Européennes du Patrimoine 

 

 

 

Du rêve avec le CINEMA 

Proposé par Jean Luc MARCHAL et la 

FCCM (Fédération des Ciné-clubs) 

 

Jeudi 5 : "L'Armée des Ombres 

de J.P. Melville  - 2 h 10 

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

REPAS à l'Ecole Hôtelière : 

M-Odile VITROLLES : tel 04 67 90 29 95 
1er repas le Mercredi 18, à 12 h, 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. 
 

 

 
(Ci-dessus, la salle d’Informatique) 

INFORMATIQUE 

Les Cours reprendrons en Octobre 

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 :  
Maitrise de l'ordinateur, Niveau 1 et 2, 
Window 10, Internet, Messagerie, Tablettes, 
Photo (retouches et albums) ……  
 
=================================== 

Cours de LANGUES : 

 

Ils se passent au siège ou à la MVA. 
En groupes de maximum 10 personnes.  
Nos professeurs sont diplômés et exercent chez 
nous depuis de longues années. 
Il y en a pour tous, quelles que soient vos 
compétences : 
 

- Allemand :  3 niveaux 
- Anglais :  7 niveaux  
- Espagnol :  7 niveaux 
- Italien :  3 niveaux 
- Russe :   2 niveaux (si possible)  

 
 

 

(la salle de Modelage, Mosaïque, Poterie) 

 



 
 

- la PHOTO est dans la boite : avec 

Alain DIAZ, Bernard RIUS et tous les autres.  
 
Lundi 2 : 9 h 30, au local 
Accueil des nouveaux adhérents.  
Analyse en commun de 3 clichés par 
personne sur des photos prises dans le 
courant de l’été 
 
Lundi  9 : Sortie au Salin de Gruissan :  
Départ 9 h du parking du Petit Casino- Visite 
guidée des salins et repas à la Cambuse du 
Saunier – Réservation obligatoire pour le 
salin et le repas (forfait en discussion)  
 
Mercredi 11 : 9 h 30  au local : 
Initiation réservée en priorité aux nouveaux 

adhérents 

 
Lundi 16 : 9 h 30 au local 
Formation avec un intervenant extérieur : 
C. Audié - "Maitriser Photoshop Eléments" 
 
Lundi 30 : 9 h30 au local 
Analyse de 3 clichés par adhérents pris lors 
de la sortie à Gruissan 

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

- Pour révéler vos talents d’artiste, et 

vous faire plaisir, vous avez : 

- le Dessin :  Lundi et Vendredi 

- l’Encadrement : Lundi  

- le Modelage : Mardi 

- la Mosaïque : Jeudi  

- la Peinture :  Lundi et Vendredi 

- la Poterie :  Lundi et Mercredi 
 

 

Les grands VOYAGES :  

 
Pendant 1 semaine vous partez visiter des 
contrées plus ou moins lointaines avec vos 
ami(e)s et des guides professionnels. 
Possibilités de chambre doubles ou simples.  
 
En Avril 2018 : Nous irons découvrir les iles 
de MALTE et de GOZO 
 
En Juin 2018 : c’est au tour de LA BRETAGNE 
 
En Septembre 2018 :  ce sera la BULGARIE 
 
Pour de plus amples informations, venez 
nous voir à la permanence ou par téléphone 
au 04 67 90 17 09  

 

 

 
(En voyage artistique et culturel)  

 

Les SORTIES MENSUELLES 

En Espagne : les 6, 7 et 8 Octobre 
Gérone, Tarragone …… 

Réunion le Mercredi 27/9 à 14h30 salle de 
spectacles avec le règlement (400 €) 
 
 

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



 

 

 

Eliminons  sainement, avec :  

 

les RANDONNEES EN CAR 

Départs 8 h 30 – Bd Yves Nat 
 

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 
   
NB : En Octobre, 1 seul car en attendant de 
voir la fréquentation des randonneurs. 
  
NB : Les circuits (distance et dénivelé) seront 
précisés en fonction des meneurs disponibles. 
  
Mardi 03   
Lac de la Raviège – Lamontelarié 
 

Avec apéritif de bienvenue   
 
Mardi 10 
Le Larzac - Les Canoles 
  
Mardi 17 
Le Pic Saint Loup 
 
Mardi 24 
Angles 
  
 

  L' OXYGENATION  

 

ATTENTION L’OXYGENATION A LIEU LE 

MARDI AU LIEU DU MERCREDI 

 
Mardi 10 : 7,5 Kms, de Boujan à Boujan par 
la campagne avec Jean-Luc MARCHAL ; 
Départ du Stade à 14 h 10 ou de Gaulle à 
 13 h 40, Bus N°2 E, arrêt Centre ville 
(Mairie) 
 
Mardi 24 : Le tour de l’étang de Montady  
7 kms. Avec Guy FAUGERAT. Départ à de 
Gaulle, bus N° 201, 13 h 40 
 

 
 

 la BOTANIQUE vous 

apprendrez à reconnaître les plantes.   

Avec Jeanine COSTE, tél : 06 08 81 42 23  

Mercredi  4 

Mercredi  18 

Destinations variables selon la végétation 

Départ en car à 9 h De Gaulle, à 9h10 Perreal 

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

 la GYMNASTIQUE  

-Toujours Lundi avec Aurélie à 9 h & 10 h 15 
ATTENTION : Le cours du Mercredi est passé 
au Jeudi, de 9 h à 10 h  
et Jeudi avec Laetitia, à 9 h, à la MVA, salle 
du sous-sol.  
ATTENTION : 1 seule heure de cours en 
attendant de connaître le nombre d'inscrits. 

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

 GEOLOGIE : Pas de sortie. 

  


