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REPRISE DES COURS  

Lundi 23 Septembre 

Semaine d’inscription 

Du 16 au 20 Septembre, 13h30 à 16h30 

Allées des associations 

Samedi 14 Septembre, 10h à 18 h. 

 

IL Y A DU NOUVEAU POUR LA RENTREE 

 

C I N E M A 
Vous aurez des films plus récents, selon vos 
suggestions à prendre dans la liste disponible 
sur le site « lafccm » « films à l’affiche » et 
« films au catalogue ». 
Pour compenser le coût des droits de 
projection, minimum 200 € par séance, il y 
aura 2 possibilités pour le prix de la séance. 
Soit à la séance, 5 € vendus par carnet de 5 
tickets utilisable sur 2 années. 
Soit avec une carte d’abonnement valable 1 an 
(9 séances UTT + 4 séances dans les ciné-clubs) 
pour 40 €.  

M O S A I Q U E 
L’activité peut être relancée, à condition qu’il y 
ait assez d’inscrits pour assurer l’équilibre avec 
les frais engagés.  
Le tarif est le même qu’il y a 3 ans, 165 € pour 
l’année.  
Les pré-inscriptions sont ouvertes avant de 
décider du démarrage de l’activité. 
Les cours se passeraient le Jeudi après-midi, de 
14 h à 16 h, salle de Poterie 

M O D E L A G E 
L’activité passe à 48 € pour l’année. 
Il s’agit detenir compte des coûts de 
fonctionnement des moyens disponibles 
(four,etc….) et de les répartir entre les 
différents utilisateurs. 

 
L E   P R O G R A M M E    D U   M O I S 

         JUIN 2019 
 

P O T E R I E 
L’activité passe à 198 € pour l’année. 
Cela afin de tenir compte de la répartition des 
coûts de fonctionnement entre les différentes 
activités utilisatrices des moyens mis à 
disposition. 

P I A N O  et  S O L F E G E  
Nous avons la possibilité de vous proposer des 
cours individuels de piano et de solfège. 
Ils se passeraient le Mercredi matin, porte 
blanche dans la cour. 
Pour la 1èrefois (2019/2020)ils seront à 8 € la 
demi-heure et 15 € l’heure. 

P E I N T U R E 
Nous constatons des déficits très importants 
sur cette activité les Lundi et Vendredi depuis 
plusieurs années.  
Nous ne pouvons pas faire supporter cela aux 
autres activités. Elle est arrêtée au 30 
Juin.Nous recherchons une nouvelle formule 
de cours pour la rentrée. 
Elle aurait lieu le Vendredi de 14 à 16 h 
Vous serez tenu au courant de la solution 
trouvé si nous avons quelque chose à ce sujet. 
Pour le moment, tous ceux qui sont intéressé 
par la Peinture doivent de faire connaître à 
l’accueil afin d’envisager la meilleure solution 
possible pour l’UTT. 

O X Y G E N A T I O N 
Elle va s’appeler MARCHE DECOUVERTE. 
Elle sera menée par une spécialiste de 
l’environnement, de l’architecture et de la 
végétation (que nous avons eu il y 3 ans). 
Il s’agit, au cours d’une marche d’environ 8 
kms, de découvrir et de comprendre les 
paysages qui nous entourent. 
Elle aurait lieu chaque semaine, le Mardi 
après-midi, en car 1 fois/2    
Un premier test sera fait sur 3 mois avant 
d’adapter cette nouveauté au mieux des 
participants. 
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LES RANDONNEES 
 

CAR N° 1 
 
 Avec Bernard  Fabre  Mardi 04 
Roqueredonde-Temple Bouddhiste  
     15km – 400 m 
 Avec Michel Guttierrez  Mardi 11 
Nages-La Salvetat    16 km – 300 m 
 
 Avec Bernard Fabre  Mardi 18 
Truscas-Avènes    15km – 400 m 
 
 Avec Michel Guttierrez  Mardi 25 
Ferrals les Montagnes  15 km – 500 m 
        

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

OXYGENATION 

 

 
 
Mardi 18 avec Jean-Luc Marchal – 7,5 kms 
 
Route de Sauvian, Le Contrôle – Fonseranes 
 
Départ car N° E – 10 h -arrêt Beauséjour 
 

Avec le repas de fin d’année au restaurant Le 9 
aux 9 écluses – 25 € avec apéro, 2 choix 
entrée, plat et dessert + vin. 

 

Départs : 8 h 30, bd Yves Nat 
sauf avis contraire signalé dans le Doodle 

CAR N° 2                                                                                        
  
Mardi 04 Avec Jean Gustave Garnier 
Roqueredonde-Cirque de Labeil 20km – 600 m 
 
Mardi 11 Avec Michel Chevrot   
Nages - Pic du Montalet  20 km – 600 m 
 
Mardi 18 Avec Roland Requena  
Les mille Marches                        12km – 600 m 
 
Mardi 25 Avec Guy Cros   
Ferrals les Montagnes  19 km – 700m
   

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

  

BOTANIQUE 

 

NB : Le 21/06 il sera fait le calcul de régularisation 
individuelle par rapport au prix du car, comme 
convenu en début d’année 

 

Les Mercredi5 & 19avec le car GRV 

Destination variable selon la végétation. 
Départ 13 h 30 de Gaulle et 13 h 40 Perréal. 
. 

 

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

 



CHORALE « Ritournelles 
Avec Cécile PIAZZA 

 
Leur répertoire augmente continuellement 
Répétitions : Samedi de 10 h à 12 h. 

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

GOSPEL AFRICAIN 

Dimanche 9 Juin :  

Animation de la messe de 11h à N-D de la 

Réconciliation – La Devèze 

 

Mercredi & 

Samedi :répétition de 

18h à 20h 

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

GYMNASTIQUE 

avec Aurélie GUERRERO 

 
Les LUNDI à 9 h et à 10 h 15, à la MVA 
Les JEUDI à 10 h 15 chez DOMITYS 
=============================== 

PHOTO 

Le programme du mois sera disponible sur leur 
site. 

Toutes les informations utiles et les 
différentsreportages qu’ils ont réalisésont sur 

leur site :  
uttphotobeziers.fr 

- Il est proposé pour le début de mois de Juin 
que chacun présente un diaporama (avec 
musique (si possible) d’une longueur 
n’excédant pas 3mn sur le roman. Ceci afin de 
permettre à chacun de montrer comment il 
voit le roman au travers de toute sa collection 
de photos sur le sujet. La seule restriction 
étant sa longueur : 3 mn maximum. L’exercice 
n’étant pas facile, vous pouvez dès à présent 
commencer à travailler. 
 
===================================== 

Livre vivant 

Vendredi 7–à la MVA 

Avec Mme DENIZEAU 

La SERVANTE ECARLATE 

de Margaret Atwood 

    

GRANDSVOYAGES 

La Grèce 

Vendredi 7 Juin- 2ème acompte de 500 € 

Réunion d’information le Lundi 2 Septembre à 

14h30 salle de conférence avec solde de 430 € 

Côte d’Azur : 

du 10 au 13 Octobre. 

1er acompte de 250 € le Vendredi 7 Juin. 

 

Pour toutes infos complémentaires contacter 
Christiane Bouscaras soit à la permanence soit 
au n° 04 67 90 17 09. 
 

En cas d’annulation il vous sera retenu : 
-Sorties mensuelles : 5€ + le prix du repas 

- Voyages : 10% 
=============================== 

REPAS GASTRONOMIQUE 

 

    A l’Ecole hôtelière 

Vendredi 7 & Mercredi 19 - : 16 euros 
Rendez-vous sur place à 12 h, impératif 

Avec M-Odile VITROLLES : 04 67 90 29 95 



NB : Les annulations faites dans les 2 jours 
précédents ne seront plus remboursées. A vous  
de trouver un remplaçant. 

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

CINEMA - Avec le concours de la FCCM 

(Fédération des Ciné Clubs) 

 
Vendredi 14 à 14 h 30– durée75 mn 
‘’  Le Journal d’une Femme de chambre ‘’ 
    Luis Bunuel avec J. Moreau & M.Piccoli 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE l’UTT 

 
Elle aura lieu le  

Mercredi 9 Octobre 2019 
A 15 H 

A La Méridienne 
C’est là que se décident les orientations de 
votre association. 
Vous êtes cordialement invités à y participer 
ou, tout au moins, à donner une procuration à 
un autre adhérent. 
Cela nous montrera que vous vous intéressés à 
ce que nous faisons pour vous. 

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

ECRITURE avec Liliane KORICHE 

De 14 h 30 à 17 h 

 
Lundi 3 & 17avec toute l’équipe de joyeux 

rédacteurs 
 
Sur leur site : atelierplaisirdecrire.jimdofree.com 
Pour verrez ce que l’on peut arriver à faire très 
simplement et avec grand plaisir. 

===================================== 
HISTOIRE DE L’ART– salle de spectacles 

 
Lundi 3: à 14 h 30 – Par J-P ROSE 
 

- Peinture et dessin en France en 2019 

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

 

VISITE D’ENTREPRISES 

 

- Jeudi 6 Juin :  
à Marseillan 
Domaine de Vassal (INRA)  

Départ en car De Gaulle 9h15 Perréal 9h25 
Déjeuner Restaurant Le Château  
Visite des chais de Noilly Prat  
 Prix 43,50 ou 47,50selon nombre de 
participants 
 

- Mercredi 12 Juin : 
à Maureihan, à 16 h 
  Fabrique de bouteilles – O I  
Owens-Illinois – durée 1 h 30 environ 

Départ en co-voiturage à15h30  
 Petit Casino à côté des pompes à essence 

 
- Jeudi 23/05 & Jeudi 20/06 : 

Primum Non Nocere à 15 h 
 
Manifestez-vous à l’Accueil en vue de leur 
réalisation en fonction du nombre d’inscrits 
 
===================================== 

PRE-INSCRIPTIONS 
 

Elles commencent le 

LUNDI  3  JUIN 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/82/13/72/20160123/ob_db2664_plume-page-ecriture-jaune.jpg&imgrefurl=http://lireecrirepenser.over-blog.com/2016/01/club-lecture-echanges-et-ecriture-a-l-ancienne.html&docid=xH75vjU4F0EeuM&tbnid=QE2KJ-VCuRiXMM:&vet=10ahUKEwjGo9rAwaLhAhXJzYUKHa5zBPgQMwh8KC0wLQ..i&w=599&h=421&bih=651&biw=1366&q=photos%20d'%C3%A9criture%20ancienne&ved=0ahUKEwjGo9rAwaLhAhXJzYUKHa5zBPgQMwh8KC0wLQ&iact=mrc&uact=8

