
 
 
 
 
 
 
             
 
 

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

 

  
- Toujours l'esprit en éveil avec les Conférences  

        Laissons nos conférenciers partir en vacances pour mieux les retrouver à la rentrée     
                                             ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
- Du rêve avec le Cinéma proposé 

 

  Pas de séance  ce mois-ci         
                                             ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   
 - Un plongeon dans le monde de l'art et son Histoire 

 

 Par Jean-Pierre ROSE  à 14h30 dans notre salle 
Lundi  6 :       " Yves KLEIN  - Monochrome Bleu" 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
- Incursion  dans le Livre vivant et la Poésie 

 

 Par Marie-Thérèse DENIZEAU à 14h30 à la M V A  
- Livre vivant :   Vendredi 17   " Rosa Candida  de AUDUR AVA OLAFS DOTTIR 
 
  Poésie :               Vendredi 10 
 
                                                ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
- Stop au régime !!! suivons à l'école Hôtelière Marie-Odile Vitrolles 
Mercredi  8: rendez-vous sur place à l'école hôtelière à 12h00 
Contacter Mme VITROLLES : tel 04 67 90 29 95 
 
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 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

 la Botanique vous apprendra à reconnaitre les plantes  

 

                   Avec Jeanine COSTE  
 Mercredi  1er et 15: Départ de  De Gaulle à 9h et de Perréal à 9h15                          
  Repas tiré du sac      
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- Evadons-nous vers des contrées proches ou lointaines 

 

 Avec Christiane BOUSCARAS et ses Sorties mensuelles 
-        Les 3,4 et 5 juin Christiane vous propose un voyage à la découverte de: 
Montauban avec le musée Ingres 
Moissac  avec son abbaye et son cloître 
ST Cirq-Lapopie, un des plus beaux villages de France, perle de la vallée du Lot 
Villefranche de Rouergue- Najac et ses bastides 
 
        Annonce de la sortie mensuelle d'octobre : Escapade vers le soleil du Var 
Un séjour de trois jours vous est proposé les 7, 8 et 9 Octobre avec  découverte   des abbayes du 
Thoronet et de la Celle, Port Grimaud, St Tropez , Bormes les Mimosas et l'ile de Porquerolles 
Pour de  plus amples renseignements contacter Christiane tel 0467901709 ou 0678679331 
Un acompte de 100 euros vous sera demandé le Vendredi 10 juin 
Merci de votre compréhension 
 
Grands Voyages 
Voyage en Écosse: réunion d'information le  Mercredi 1er juin  à 14h30 dans la salle des 
conférences . Le voyage se déroule du 14 au 21 juin 
 
Voyage en Allemagne: du 5 au 13 septembre en Bus 
 
direction Heidelberg , Rothenburg,  Dresde,  Berlin, Postdam,  Hambourg, Cologne 
Retour par la vallée de la Moselle   
Paiement du deuxième acompte les 6 ou 10 juin 
Réunion d'information le 31 août à 15h00 dans notre salle d'information 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

-                                                 

Quelques notes africaines avec le Gospel Africain 

Notre groupe se produira en l'église des Pénitents le 21 juin à 18h30 pour la Fête de La Musique 
et le 14 juillet au Plateau des Poètes et sur les Allées Paul RIQUET 
Répétitions tous les Mercredi et Samedi de 18h à 20h dans notre salle 
            Il faut l'essayer pour l'adopter. Ambiance joyeuse et décontractée 
Passez voir une répétition pour vous en rendre compte. C'est gratuit 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

- Clic clac la Photo est dans la boite 

  

 avec Alain DIAZ 
le  programme vous sera communiqué ultérieurement 
Se rapprocher de M. DIAZ  
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  



 
-Prenons l'air  avec l'Oxygénation     

      

 Le Mardi 7:           Avec  Jean-Luc MARCHAL 
         Promenade le long de l'Orb 
Car GRV  Départ de  De  Gaulle à 9h 00 et de Perréal à 9h15 
 
Le  Mardi 21:   
 avec  Guy FAUGERAT  ( tel de M.FAUGERAT 04 67 31 21 49 
               "   ballade autour de Béziers " à déterminer   
   
le repas annuel aura lieu le 7 juin  à la Forge à Bédarieux  Inscriptions obligatoires 
Prix: 25 euros   Choix à préciser en ce qui concerne l'entrée et le plat 
Pour ce faire, prière de passer à la permanence 
                          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
-Pénétrons dans le monde fantastique de la musique avec 

La chorale  Crescendo 

 

Après avoir donné deux concerts caritatifs, en décembre pour l'AMF et en mars pour  
RETINA-France, notre chorale a participé, avec succès , aux Coralines  2016- 
Les choristes finiront la saison par la Fête de la Musique le 21 juin à 17h 00 à St GERVAIS SUR 
MARE et un concert de fin d'année le samedi 25 juin en l'église du Curé d'ARS à BEZIERS 
 
Venez écouter la qualité des chants polyphoniques et encourager la chorale qui a choisi ce 
répertoire difficile et très apprécié des connaisseurs 
 
L'adjointe à la Culture, Mme PISSARO, a félicité les choristes qui avaient pu se rendre au vin 
d'honneur 
                                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Bibliothèque: un peu de rêve avec la lecture ou la relecture 

 

Elle est ouverte  les lundis et vendredis  de 14h00 à 16h30 et attend votre visite 
En ce qui concerne les dons, ils sont les bienvenus. Cependant, il est souhaitable, 
préalablement, de contacter Marie-Odile VITROLLES 
Merci de votre compréhension 
                                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤    

Pensez à vos vacances: 

La lecture vous passionne : venez  choisir des livres à la bibliothèque avant la 
fermeture de fin juin. 
Ainsi vous aurez de la lecture pour les vacances 
 
                                              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Pré-inscriptions: 

Comme les années précédentes, pour éviter l'attente contraignante de la semaine d'inscriptions 

(du 19 au 23 septembre), vous pourrez vous pré-inscrire dès le 3 juin 



                                   

Un peu de tout: 

 
Venez nous retrouver  le 10 septembre à l'occasion de la journée des associations 
Cette année nous serons au Théâtre pour fêter les 40 ans de l’UTT 
 
La permanence sera fermée du 27 juin au 2 octobre 
Réouverture le 3 octobre 
L'Histoire locale de BEZIERS reprendra à la rentrée 

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

07 juin: 
avec  Michel GUTTIERREZ                    avec  Guy CROS 
 sur le plateau du Somail                                          sur le plateau du Somail 
 '(Le Soulié)                                                            (le Soulié)                                                                        
9 Km/200 m           12Km/300 m 
 
                                      Repas de la section Randonnée    
 
                                                                      14 juin                              Avec Guy CROS 
Gorges du Tarn                                                                     Gorges du Tarn 
De la Grave aux Vignes                                                     Jonte – Balcons du vertige                                               
15Km/600 m                                                                     15Km/1000m                                                                      
     
A déterminer                                                    21 Juin              A déterminer           
 
A déterminer                                                  28 Juin                 A déterminer 
              
 
                                                                          


