
Les Activités  
 
A la Maurelle :  
- jeux de cartes et de société (adhérents uniquemen t) 
(Lundi, Mercredi, Samedi de 14h30 à 18h) 
- Boutis Provençal (adhérents uniquement) 
(Vendredi de 14h30 à 17h30 ) 
- Cours d’anglais (le jeudi) et d’Italien (Mercredi  Année 2011/2012) 
Inscription impérative – prix de l’adhésion et 130 € les 35h (de sept 2011 à 
juin 2012. Les inscriptions auront lieu mi juin) 

Les Expositions  
(Une participation est demandée aux exposants à l’i nscription) 
- 6ème Salon « fêtons le printemps ». Peintures, sculptur es et créations 
artistiques, Bourse du Travail le 19 et 20 Mai 2012 .  
 
- 17ème Salon d’automne de peintures, sculptures et créati ons artistiques 
 Bourse du Travail du  12 au 14 Octobre 2012. 
 
Notre local de l'Avenue Gambetta voit se développer  de nouvelles activités 
dont les expositions de tout art (peintures, sculpt ures, objets artisanaux, 
photos, etc... Un protocole d'exposition est en pla ce pour les artistes qui 
voudraient exposer dans ce lieu pour quinze jours o u un week end. Nous le 
tenons à votre disposition (Adhérents uniquement). 
 
VOYAGES : 
Voyage en ANDALOUSIE du 15 au 22 Octobre 2012 – Pro gramme à la 
demande – (Prix 950 € qui diminuera en fonction du nombre de personnes). 
Nous avons quelquefois des propositions de voyages auquel vous pouvez 
participer. Nous vous tiendrons informés  chaque fo is qu'il s'en présentera 
un. 
SORTIES A LA JOURNEE :  
- Carry le Rouet : Fête des Oursins : Dimanche 19 F évrier 2012 : Repas non 
compris. Prix 25€ Adh, 27 € Non Adh. Inscriptions j usqu'au 15 Février 2012. 

− Trans en Provence – Déjeuner Spectacle Le Sacré Mon tmartre : 
Repas compris : mardi 3 Avril 2012 – Prix 64 € Adh,  65 € non Adh. 
Inscriptions avant le 20 mars 2012. 

− Gorges Du Verdon et Moustiers Sainte Marie – Vendre di 8 Juin 2012 : 
Repas compris : Prix 59 € Adh, 61 € non Adh. Inscri ptions avant le 20 
Mai 2012 

− Déjeuner Spectacle à la « FIGONETTE »  Aix en Prove nce : Vendredi 
7 Septembre 2012 : tout compris : Prix : 61 € Adh, 63 € non adh. 
Inscriptions avant le 20 Août 2012 

− Journée Coquillages à l'Etang de Thau – Dimanche 25  Novembre 
2012 : Prix 65 € Adh, 67 € Non Adh. Inscriptions av ant le 10 
Novembre 2012 

 
Les programmes détaillés de ces sorties à la journé e sont à votre 
disposition. Les inscriptions sont définitives avec  le PAIEMENT. 

 
Soirées Repas au Local du 36 Avenue Gambetta (limit és à 35 personnes)  
24 Févier 2012 à 19h :  Coquillages (20 € adh, 22 €  non adh) Complet  
14 Avril 2012 à 19h :  Blanquette de Veau ( 15 € Ad h, 16 € non Adh) 
Fête de la fève fraiche : Date à définir !  15€ Adh , 16 € non Adh 
7 Juillet 2012 :  Poissons Grillés (15 € adh, 16 € non adh) 
22 Septembre 2012 – Civet Marcassin (15€ Ad, 16 € n on Adh) 
27 Octobre 2012 : Fondue Bourguignonne (15 € Adh, 1 6 € non Adh) 
15 Novembre 2012 : Soirée Beaujolais (15 € Adh, 16 € non Adh) 
 
:Midi repas au Local de la Maurelle (limités à 20 p ersonnes)  
24 Mars 2012 à midi : Aïoli (10 € adhé, 12 € non ad h) (Complet)  
16 Juin 2012 à midi : Salades(11 € adh, 13 € non ad h) 
10 Décembre 2012 : Raclette (12 € adh, 14 € non adh ) 
 
Apéritif, Fromages, dessert, vin et café sont compr is dans le prix selon les 
menus.   
 
Les Différents Ateliers Local du 36 Avenue Gambetta   
 
Ateliers de Théatre :  
Mercredi et vendredi de 19h à 21h30 (Prix 30 € par mois, Adhérents 
uniquement) 
 
Ateliers « Jeux de l'Esprit » :  
Lundi de 17h30 à 18h45 : (Prix : 2,50 € la séance, Adhérents uniquement) 
 
Cours d'Oenologie :  
 
Module de 10h de cours à raison de 2h par semaine p endant 5 semaines. Ces 
cours se dérouleront le jeudi aux dates et heures s uivantes : 
 

− Jeudi 15 Mars 2012 de 18h à 20h 
− Jeudi 22 Mars 2012 de 18h à 20h 
− Jeudi 29 Mars 2012 de 18h à 20h 
− Jeudi 5 Avril 2012 de 18h à 20h 
− Jeudi 12 Avril 2012 de 18h à 20h 

 
Prix 130 €  les 10 heures (Adhérents uniquement). 
 
D'autres ateliers verront le jour prochainement,  n ous vous tiendront 
informés de leur création. 
 
 
Ce programme n'est pas exhaustif et les dates ainsi  que les prix peuvent être 
modifiés à tout moment.  


