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Flash infos

Les jeudis de l’UMTL

Jeudi 03 février 2022
World cuisine : Recipes and Co 
Séance animée par Olga Hernandez
À partir de 14 h 30
Discussion en anglais autour de la cuisine.

Jeudi 03 mars 2022
Thé ou café ?
Un après-midi animé par l’équipe de l’UMTL
À partir de 14 h
Discussions autour de vos coups de cœur et petits ateliers.

UMTL - 9, rue de l’Étang - Jonquières
Ouvert aux adhérent·e·s de l’UMTL - Gratuit
sur inscription préalable auprès de notre secrétariat

Vendredi 25 février 2022
Demi-journée / Départ : 12 h 30 / Tarif : 28 €

Fortifications rurales de Provence 
Avec Dominique Berthout, archéologue
et spécialiste de l’art provençal
Port-Saint-Louis-du-Rhône et Fos-sur-Mer

Sortie Archéologie provençale

9, rue de l’Étang - Jonquières - Martigues / Tél. : 04 42 80 01 67 / Courriel : contact@umtl.fr / www.umtl.fr

Escapades 2022

Vendredi 25 mars 2022
Arles Tour Luma
Journée / Départ : 8 h 30 / Tarif : 40 €
Visite commentée de la tour / Déjeuner libre
Visite commentée du parc et des bâtiments historiques
Inscriptions avant le vendredi 04 mars 2022

Du 13 au 15 avril 2022
Albi À la rencontre de Toulouse-Lautrec
3 jours et 2 nuits / En bus de tourisme
Hébergement en demi-pension
Tarifs : couple 646 €, individuel Twin 323 €
individuel Single 393 €
(versement d’un acompte de 30 % à l’inscription)
Il reste quelques places…    

Jeudi 19 mai 2022
Hyères Au temps des palaces
Journée / Départ : 7 h / Tarif : 27 €
Visite guidée du circuit dans Hyères / Déjeuner libre
Tour commenté en autocar, direction Giens et sa presqu’île 
Inscriptions avant le vendredi 29 avril 2022  
 
Retrouvez le détail de chaque rendez-vous
sur notre site : www.umtl.fr

Fermeture du bureau
Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022 inclus

Protocole sanitaire
Les différents protocoles sanitaires restent inchangés.
Nous vous remercions de penser à nous présenter
votre pass vaccinal après actualisation.

Rendez-vous Histoire du cinéma

Vendredi 25 février 2022
Cinémathèque Gnidzaz – 4, rue du Colonel Denfert – Ferrières 
Les facettes du cinéma italien moderne
Séance animée par Laura Vichy, historienne du cinéma
« Pier Paolo Pasolini, la langue du désir »
(Documentaire - Ludwig Trovato - 1984)


