
                                     

     

 

   
 

 

 

 
 

- nos Cours de langues : 

- Allemand :  3 niveaux 

- Anglais :  7 niveaux  
- Espagnol :  7 niveaux 

- Italien :  3 niveaux 

et Russe :    

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

  C’est plus simple avec l’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 : Débutants, Internet, 

Messagerie, Tablettes, Photo et Surtout 

notre Spécialité '  '' TRUCS ET ASTUCES '' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un plongeon dans le monde de 

l'Art et son Histoire 

Lundi 12 Juin " CHAGALL" Plafond de l'Opéra 

de Paris 1964 
******************** 

 
 

- Stop au régime !!! suivons à 

l'école Hôtelière M-Odile VITROLLES 

MERCREDI 14 Juin , 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. 

. 

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

la Botanique vous apprendra à 

reconnaitre les plantes.                

Avec Janine COSTE  

 Mercredi 7 et 21 juin   Destinations 

variables selon la végétation Départ en car à 

9 h De Gaulle – 9h10 Perreal 
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- Du rêve avec le Cinéma  

proposé  Jean Luc MARCHAL –  
"LA SAPIENZA" Eugène Green – 1h44 

Le Vendredi 2 Juin 14 heures 30 
********************

 

 

= Les élèves des COURS D ESPAGNOL 
Vous invitent à une projection   
 JEUDI  6 JUIN à 14h30  
du film Hispano-Mexicain " LA ZONE " 
en V.O espagnol ET sous titré enEspagnol 
Présenté par Mr Miguel MARTINEZ  

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

 

 

(Ci-dessus, la salle de PEINTURE) 

 

ATELIER THEATRE : Répétition les Mercredi 

de 14 h à 18 H -  Au Siège 

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

- Clic clac la Photo est dans la 

boite : avec Alain DIAZ 

ATTENTION : Lundi 29 Mai – au local à 9h30   
Venue d'un spécialiste en photo pour 

améliorer les connaissances des uns et des 
autres. 

Pour Juin le programme sera  fourni aux 

participants 

 

 

 

- Imaginer, raconter, partager 

avec "L'Atelier d'Ecriture" 

Envie de nous rejoindre pour écrire et 
partager dans une ambiance conviviale et 

bienveillante … 

Retrouvez nos textes sur le blog : 
Associationplaisirdecrire.blogs.midilibre.com  

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

 

 

 

- avec les Grands voyages :   :   

Pour la Pologne – réunion information le 

31/05 14h30 salle de conférence –avec 

solde 

Lacs Italiens  - Réunion d'information le 

30/08-  14h30 en salle de conférence-Les 

personnes n'ayant pas réglé le 2ème acompte 

du voyage, sont priés de venir à partir du  

9 JUIN SANS FAUTE -   

 

NB. En cas d'annulation il est retenu un 

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

au restaurant, pour les  sortie mensuelle).  

 

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

Le Jeudi 15 Juin , 

 avec la GEOLOGIE vous retrouverez : 

*les traces de l'Ancien Cours de l'Orb  

*la situation de la Mer Pliocène qui 

recouvrait le Languedoc  

 

Sortie en covoiturage  



 

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

- Pénétrons dans le monde 

fantastique de la musique et du 

chant avec : 

- La chorale Crescendo 

 
Les répétitions ont lieu le Vendredi à 14 H 

Au siège, porte Orange, avec la nouvelle 
Chef de Chœur Michèle CARREAU – 

 

Vous pourrez l'écouter …. 
Le 21 JUIN – FËTE DE LA MUSIQUE – avec la 

chorale ARPEGE – Salle Georges Brassens – 

Beziers – 19 h. 

                  

Gospel : Hirundo Gospel Africain 

Répétitions Mercredi et Samedi fr 18h à 20 h 
Vous pouvez les écouter  : 
*10 Juin –Animation d'une messe de Mariage 
15h-Eglise de Villeneuve les Beziers 
*21 Juin- Fête de la Musique -19h- 
Cathédrale St Nazaire 
*16/08- Participation à la Pastorale du 
Tourisme" – Eglise St Jacques à 19 h 
 

 

Avant la rentrée,  

ON SE RETROUVE   

        LE 9 SEPTEMBRE 

SUR LES ALLEES 

      Pour  

LES ALLEES DES ASSOCIATIONS 

 
BIBLIOTHEQUE   -- RAPPEL 

Il vous est possible de prendre 

des livres lors des permanences 

des lundi et vendredi du mois de 

Juin 

 

 

PRE-INSCRIPTION A PARTIR DU 9 JUIN 

 
SEMAINE D'INSCRIPTION 

  DU 18 AU 22 SEPTEMBRE  

Tous les après midi au siège 
Et les semaines suivantes les jours de 

permanences – Lundi Mercredi et 

Vendredi Après midi – au siège 

 

 

 

Afin d'assurer le meilleur service 
dans chacune des activités, l'UTT 
prend des engagements avec les 
professeurs et animateurs pour les 
rémunérer pendant l'année entière 
(d'Octobre à Juin) 
Afin d'assurer l'équilibre financier 
des ces activités et de l'UTT il faut un 
certain nombre d'adhérents selon les 
moyens externes utilisés. 
A cet effet, le paiement des activités 
est dû pour l'année, et sauf cas très 
grave (certificat médical) nous ne 
pourrons assurer de remboursement. 
 

 

 



- 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 

Eliminons … oui mais sans additifs et 

autres compléments pour le 

portefeuille des chimistes … 

 

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  

    

         BUS N° 1   
 

 Avec Guy Cros  06 Juin 
Col de la Barraque - Plage de la Raviège 

Restaurant La Salvetat   
8km-600m 

 

 Avec Michel GUTTIEREZ  13 Juin 
Saut de Vésole 75 marches   

14km-400m 
 

  

Avec Marcel BOUDO N 20 JUIN 
Olargues - Naudech    

14km-500m 
 

 Avec Bernard FABRE 27 JUIN 

Le Laouzas     
14km-400m 

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

Avec l'OXYGENATION   
On va vérifier le travail de Paul Riquet entre 
Colombiers et Béziers et on ne s'arrêtera pas 
à la Clinique CAUSSE  ………. Lol ou mdr 

 
 

 Vous avez le choix !!!! 
R A N D O N  N E E S  

Départs 8 h 30 – Bd Yves Nat  
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° 2 
 
 Avec Michel CHEVROT 06 Juin 

La Rooque-Plage de la Raviège 
-Restaurant La Salvetat     

13km – 450m 

  
 Avec Robert SACRISTAN 13 Juin 

S t Vincent d'Olargues-Col de Fontfroide 

AR – CO-VOITURAGE   
18km-700m 

  
 Avec Alain PATROUIX 20 Juin 

Piste des Biterrois 

15 kms – 900 m 
 

 Avec Michel GUTTIERREZ  27 Juin 
Laouzas- Montalet-Nages  

 18km-600m 

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

RAPPEL : Nous avons du arrêter un 

cours de GYMNASTIQUE DOUCE, faute 

du peu de participants. 

N'oubliez pas que cette activité est 

très profitable, à nos âges, autant 

pour les articulations que pour éviter 

les chutes. 


