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Flash infos

Les jeudis de l’UMTL

Ouverture du bureau
Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 12 h

À partir de 14 h / Lieux de rendez-vous variés
Ouvert aux adhérent·e·s de l’UMTL
Gratuit sur inscription préalable auprès de notre secrétariat

Fermeture du bureau
Du lundi 25 octobre au lundi 01 novembre inclus
Ateliers suspendus pour l’instant
Le démarrage des ateliers :
Méthode Feldenkraïs et Sophrologie (Martine Garcia)
Atelier mémoire (Céline Michel-Caris)
est reporté. Nous vous tiendrons informé.e.s
de toute évolution.
Activités sportives Qi gong et Tai-chi
Marie-Jo Braconnier nous propose de reprendre
ses cours le mardi :
Qi gong : 10 h 30 à 12 h / 13 h 45 à 15 h 15
Tai-chi : 15 h 30 à 17 h
Si vous êtes intéressé.e, contactez-nous par courriel
ou par téléphone à partir du 02 novembre 2021.
Protocole sanitaire
Les différents protocoles sanitaires restent maintenus.

Sortie Archéologie provençale

Jeudi 18 novembre 2021

Thé convivial

Un après-midi animé par l’équipe de l’UMTL
pour partager vos (et nos coups) de cœur du moment !

Jeudi 25 novembre 2021

La respiration au cœur de notre vie

Séance animée par Fabienne Rousseau, sophrologue
Respirer, d’une fonction vitale à un outil de bien-être !

Prochainement…
Vendredi 19 novembre 2021
Journée / Départ : 8 h / Tarif : 34 €

Villeneuve-lèz-Avignon

Avec Dominique Berthout, archéologue et spécialiste
de l’art provençal
Tour Philippe Le Bel - Vieille ville
Déjeuner libre dans la vieille ville
Fort Saint-André - Abbaye Saint-André

Depuis trois mois maintenant, notre nouveau site Internet
est actif. Nous espérons que vous le consultez régulièrement
car il est, avec la newsletter, notre lien principal.
Nous souhaitons vous associer pleinement à son animation,
aussi nous avons prévu un blog qui vous (et nous) permettra
de poster des articles, photos, vidéos, poèmes…
et ainsi de partager nos coups de cœur et nos talents !
N'hésitez pas, envoyez-nous vos écrits par courriel à
contact@umtl.fr, nous nous ferons un plaisir de vous publier !

Retrouvez le détail de chaque rendez-vous
sur notre site : www.umtl.fr
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