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À noter dans vos agendas
Jeudi 01 et vendredi 02 septembre 2022
10 h à 18 h / UMTL - 9, rue de l’Étang - Jonquières

Journées « Portes ouvertes »
La liste des intervenant·e·s présent·e·s
sur les différents créneaux sera communiquée
via notre site Internet et par voie d’affichage.

Samedi 03 septembre 2022
10 h à 18 h / La Halle de Martigues

À la rencontre des associations 

Saison 2022-2023

Pour nos adhérent·e·s inscrit·e·s cette saison et
souhaitant reconduire leur adhésion et leurs activités, 
les réinscriptions sont ouvertes du 04 au 29 juillet 2022,
aux horaires d’accueil habituels. 

Cette démarche vous permettra d’assurer votre place
dans vos ateliers. Après le 29 juillet, votre place sera libérée.
N’hésitez pas à nous appeler si vous êtes absent·e·s
à cette période !

Nos bureaux seront fermés au public le vendredi 15 juillet
et durant tout le mois d’août.

Les inscriptions des nouveaux adhérents sont ouvertes
à compter du lundi 05 septembre 2022,
aux horaires suivants :
lundi et mardi : 12 h à 18 h
mercredi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
jeudi et vendredi : 9 h à 12 h

Un adhérent pourra inscrire deux personnes maximum
en plus de lui-même. 

Règlement de la cotisation :
Nous maintenons le principe du règlement par chèques,
en trois fois, auquel s’ajoutera le paiement de l’adhésion
(espèces ou chèque).

Escapade 2022

Vendredi 30 septembre 2022
Départ : 8 h / Office de Tourisme de Martigues
Tarif : 27 €

Vaison-la-Romaine
10 h 30 à 12 h : visite guidée
du site gallo-romain de la Villasse
12 h à 14 h : déjeuner libre
14 h à 15 h 30 : visite guidée du site de Puymin,
puis visite libre du musée archéologique
Départ : vers 16 h 30 / 17 h
 

Vendredi 14 octobre 2022
Départ : 8 h / Office de Tourisme de Martigues
Journée / Tarif : 34 €

Direction le Pays beaucairois
Les sommets de l’Aiguille, le rocher de Triple Levée
et l’abbaye troglodytique de Saint-Roman   
Avec Dominique Berthout, archéologue
et spécialiste de l’art provençal

Une sortie nature, plus « physique », sac au dos,
pique-nique tiré du sac et chaussures adaptées…
(1 h 30 de marche, faible dénivelé)

Balade archéologique

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE
D’AGRÉABLES VACANCES ESTIVALES


