
n°6

Septembre  2022 GazetteADAPR

  Pensez à …
✓ FORUM des associations : . C’est le 

samedi 3 septembre  de 10h00 à 17h00. rue 
de la République à Villeneuve les Avignon; 

✓ INSCRIPTIONS à l’ADAPR et à ses activités 
: les mercredi 7 et jeudi 8 septembre, de 
13h30 à 17h00  au FORUM. 

✓ Le FESTIVAL FRANCO-SÉNÉGALAIS : le 
samedi 1 octobre 

✓ L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ADAPR le 
mercredi 12 octobre.

ACTIVITES ARTISTIQUES 
Nous voilà repartis pour une année qui j'espère 
sera pleine de projets riches et variés pour 
chacun de nos ateliers. Veuillez trouver ci-dessous 
quelques renseignements nécessaires au bon 
démarrage des activités de notre secteur.   Gisèle 
* Aquarelle : Danièle Fabre 
Les cours reprendront le jeudi 29 septembre 
et se dérouleront tous les 15 jours ; pour les 
élèves « avancés » de 14h à 17h et pour les 
« débutants » de 17h à 19h. (La création du 
groupe « débutants » dépendra du nombre de 
candidats). 15 euros les 3 heures. Les 3 
chèques pour les 3 trimestres sont à faire à 
l'inscription et seront encaissés au début de 
chaque trimestre. 
* Cartonnage : Evelyne Beunardeau 
Reprise le lundi 19 septembre. 14h à 18h. 
Cette année Evelyne souhaite faire 2 cours 
distincts:« niveau avancé » et « débutants ». 
Pour les 2 niveaux ces cours auront lieu 
tous les 15 jours en alternance. (La création 
du groupe « débutants » dépendra du nombre 
de candidats) 
* Chanteurs et musiciens : Danièle 
Second et Claude Bono 
Reprise le vendredi 9 septembre. 9h30 les 
musiciens, 10h les chanteurs, rencontres 
hebdomadaires. 
* Cinéma : Bernard Lasseigne 
Date de reprise pour les nouveaux inscrits : 
janvier. Rencontres tous les 15 jours le jeudi 
de 16h à 17h30. 
* De fil en aiguille… : Lili Astier 
Reprise le vendredi 9 septembre. 9H30 à 
11h30.  

* Photogénie : Christian Aiguesparses  
Reprise des cours et des sorties photos le 
mercredi 14 septembre. 14h à 16h. cours 
hebdomadaires. 20 euros à l'année, 
paiement par chèque à l'inscription. 

*Les Utopistes : Christiane Roux 
Reprise de l’atelier théâtre le mercredi 14 
septembre. 15h à 19h.cours hebdo- 
madaires. 20 euros à l'année; chèque à 
l'inscription.  

FORMATION et DÉCOUVERTE 

* Mac Cool : Jean-Pierre Wirth 
Les cours hebdomadaires reprendront le 
mercredi 28 septembre de 16h30 à 18h00. 
Cotisation de 20€ pour l’année, à payer par 
chèque à l’inscription; 
* Informatique P.C. : Sylvie Bossard 
Les cours hebdomadaires pour Windows initiation, 
Windows per fectionnement et Word 2007 
reprendront le mercredi 5 octobre. Pour Word 
2010 et libre office en novembre et Internet, 
seulement en février; 20€ pour l ‘année. 
* Anglais et Espagnol : Becky Thompson 
Les cours reprendront à partir du 19 septembre. 
5€ le cour sur la base de 30 cours par an,. 
* Astronomie : Marc Zornotti 
Les séances reprendront le jeudi 6 octobre.
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S’inscrire auprès d’Annie Defretin 
04 90 25 57 80 ou 06 11 97 47 71 

Activités Culturelles 
Les Sorties d’Annie 

(La culture) … « ce qui donne du sens et du goût à la vie » R. Abdoul 
Malak, ministre de la culture 

 
Lundi 5 septembre à 9h30 au foyer : réunion de la commission culture 

 

Mardi 13 septembre à 14h30 : Palais des papes 
 

Visite guidée de l’exposition : « Amazônia » du photographe 
Sebastiao Salgado qui a sillonné l’Amazonie pendant 7 ans pour des 
photos magnifiant la nature et les peuples qui y vivent. Exposition 
accompagnée d’une création sonore de Jean-Michel Jarre. 

Visite limitée à 25 personnes. Participation par chèque : 12€ 
 

 

Jeudi 22 septembre : Journée en car à Montpellier 
 

8h30 : départ de la mairie des Angles 
10h : visite guidée en 2 groupes du Musée de l’Art Brut. Ce musée 

singulier réunit des œuvres spontanées, instinctives, ouvertes sur la vie  
intérieure et souvent élaborées avec des moyens de fortune. 

13h : repas au restaurant : « La Chistera » 
15h30 : visite commentée par son propriétaire du Château de la 

Mogère, « folie » montpelliéraine du 18ème siècle: meubles et tableaux 
d’époque à l’intérieur, buffet d’eau et aqueduc à l’extérieur 

17h : départ du car pour Les Angles 
Prix de cette journée : 65€ 

 
 

dès que possible et 

paiement par chèque au foyer à la permanence du vendredi 9 

Jeudi 6 octobre à 15h : Musée de la Romanité à Nîmes 
Déplacement en voitures particulières 

Visite guidée de l’exposition : « Etrusques, une civilisation de la 
Méditerranée » Méconnu et pourtant raffiné dans son art, sa culture 
et son savoir-faire technique, ce peuple du centre de l’Italie a enrichi 
la Rome Antique. 

Visite limitée à 25 personnes. Participation par chèque : 10€ 

 

ATELIER ECRITURE par Denise 
L’atelier reprendra ses activités le mardi 11 octobre à la salle du Foyer. Toutes informations 
complémentaires lors des inscriptions les 7 ou 8 septembre (de 13h30 à 17h) 
 

ATELIERS MEMOIRE par Albert 
Les inscrits se retrouveront avec Albert, à la salle Rouget de L’Isle, au Forum.  
Au programme : informations sur le déroulement de l’année et mise en place des deux ateliers. 
Inscription préalable les 7 ou 8 septembre au Forum. 

S’inscrire auprès d’Annie Defretin 
04 90 25 57 80 ou 06 11 97 47 71 

S’inscrire auprès d’Annie Defretin 
04 90 25 57 80 ou 06 11 97 47 71 

Amazönia 

Art brut 

Château de la Mogère 

Etrusques 



ACTIVITÉS SPORTIVES 
RANDONNÉES
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LES MARCHES DU JEUDI par 
Geneviève 

Vivement l'automne, après cet été brûlant, dans 
tous les sens du terme ! … la date de reprise des 
« marches du jeudi » est le 29 SEPTEMBRE. Rendez-
vous toujours au forum vers 13 H 30 pour organiser 
le covoiturage. Départ à 13H H 45. 

GYROKINESIS par Anne-Sophie 
Les cours reprendront le lundi 12 septembre, à la 
salle de danse du Gymnase Alési. Un cours de une 
heure. La participation est de 5€ par cours. 

GYM par Lily et Christine 
Les cours reprendront le lundi 3 octobre, au 
gymnase Alési à Villeneuve. Deux cours de 1h30. La 
participation est de 20€ pour l’année, payable à 
l’inscription.. 

TAÏCHI par Mireille et Jean-François 
Les cours reprendront le lundi 3 octobre, à la salle 
Jules Ferry. 

DANSES EN LIGNE par Virginia 
Les cours reprendront le lundi 26 septembre, à la 
salle Jules Ferry. La participation est de 5€ par 
cours. 

YOGA par Patricia 
Les cours reprendront le jeudi 15 septembre, à la 
salle Jules Ferry. Deux groupes, cours de 1h15. La 
participation est de 5€ par cours. 

CHERCHONS BÉNÉVOLES POUR 
ENCADRER LES RANDONNÉES 

DU MARDI 

REMUE-MÉNINGES 
TAROT par Marie-José 
Les joueurs de cartes vont pouvoir reprendre leur activité à partir du vendredi après-midi qui suit les 
inscriptions, le 9 septembre prochain. Comme d’habitude, au Foyer de la rue Voltaire; 

BRIDGE par Geneviève 
De même, les amateurs de bridge pourront se retrouver le vendredi 9 septembre de 14h00 à 17h00 au local 
de l’ADAPR.  Initiation possible pour les néophytes; 

SCRABBLE CLASSIQUE par Maïté 
Plusieurs de nos adhérents ont poursuivi au cours de l’été à l’initiative de Maïté. Ils poursuivront donc à partir 
du 9 septembre. Le lieu de l’activité vous sera indiqué lors de l’inscription. 

SCRABBLE DUPLICATE par Michel 
Michel Salenson reprendra l’animation du scrabble Duplicate à partir du 14 septembre, à la salle Jules Ferry. 



Les VOYAGES par Martine 
Les programmes détaillés sont sur le site de l'ADAPR 

”Ambiance de Noël en Catalogne” du 10 au 13 décembre 2022 - 480 € 
  

L’architecte Antoni Gaudí et le peintre Salvador Dalí sont les deux artistes catalans les plus influents 
que la région catalane ait eus ces 100 dernières années. Vous découvrirez leurs œuvres à 
Barcelone et Figueras tout en vous imprégnant des différentes ambiances de Noël allant de la foire 
aux sapins d’Espilneves, aux expositions de crèches et du marché de Santa Lucia installé sur la 
place de la cathédrale à Barcelone ! 
 

Secrets de Byzance - Des iles grecques à la côte turque, du 2 au 10 juin 2023. 
Une nuit en hôtel à Athènes, puis croisière de 7 nuits ” tout compris” à bord. Prix 1855€,  
Tout d’abord, la découverte d’Athènes avec la visite de l’Acropole. Ensuite, une croisière en Mer 
Egée de 7 nuits au départ d’Athènes avec des escales incontournables comme Thessalonique, 
Kusadasi (en Turquie), Rhodes, Heraklion, Santorin, Mykonos et Milos. Pension complète à bord du 
Celestyal Crystal, animations et soirées dansantes. 

Balades Irlandaises - 8 jours, mai ou septembre 2023 ( départ de Marseille) - 1650€ 
Peuple chaleureux, paysages de contraste. Cet itinéraire vous dévoilera les facettes d’une Irlande 
charmeuse par la diversité des paysages du Connemara...une Irlande colérique avec le combat 
mené aux pieds des falaises de Moher... ou encore une Irlande authentique et riche d'histoire avec 
sa capitale Dublin. 

Nos amis des AVF nous proposent un circuit « Mosaïques Cubaines » 
Circuit de 13 jours/11 nuits  - du 14 janvier au 26 janvier 2023 - 2275€.  Programme en pension 
complète, transports aériens, transferts d’une étape à l’autre en bus grand confort, guide 
francophone sur la durée du séjour, hébergements en hôtel 4*, activités. (voir programme détaillé 
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sur le site.
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