
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le conseil d’Administration du 10 

juin 2020 :  
16 membres élus étaient présents. Il a été débattu ainsi :  
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Bulletin n° 25 – JUIN 2020 

La Culturothèque 
2o ans ! 

 

       
              Départ d’une rando….    Une partie du groupe visite la Fondation Vasarely                              On commence à s’installer en attendant notre conférencière. 

 EDITO 
Une prodigieuse dynamique s’était  profilée dès la rentrée avec des 
activités hors normes, de nombeux projets se mettaient encore en 
place, une assiduité très importante de chacun des membres…  
Tout cela a été stoppé  net le 13 mars.  
Malgré l’inquiétude, les angoisses, les situations parfois difficiles que 
vivaient certains adhérents, La Culturothèque est restée 
volontairement discrète mais elle a continué à les accompagner et à 
les soutenir durant cette période bien particulière où il a fallu 
interrompre toutes les activités.  Les  trois rubriques mises en place sur 
le site et réactualisées chaque jour ont généré de nombreux clics et  de 
nombreux échanges de mails journaliers. 
Dès le déconfinement,  des activités, en conformité avec les différents 
plans du gouvernement, ont été  programmées ! Retrouver  les 
sourires,  le plaisir des beaux paysages, l’ambiance du  groupe et 
surtout  la forme physique, sont attestés par ceux qui ont bien voulu 
reprendre pour essayer la formule et… qui s’est naturellement mise en 
place ! 
C’est ainsi que se termine cette saison sans précédent.  
Maintenant il faut penser à la rentrée et lancer la nouvelle saison en 
accueillant avec responsabilité, protection et bienveillance l’ensemble 
de tous les Adhérents. 
Sans parler des multiples études qui mettent en évidence les bénéfices 
des activités de groupe, on peut simplement faire état des nombreux 
accidents domestiques qui ont frappé nos Membres depuis le début  
du confinement.  
  

 

Il faut donc reprendre, c’est une nécessité.  
Les  rencontres de La Culturothèque jouent un rôle fondamental en 
matière de lien social et les bénéfices en sont indéniablement 
reconnus par tous.  De plus les  activités plaisent.  
Mais… il faudra, peut-être, encore « vivre avec » !  
Il y aura de l’appréhension, c’est normal, mais la reprise depuis le 
11 mai est très rassurante : les automatismes des gestes barrières  
et l’application des nouvelles règles ont été vite et facilement 
assimilées sans aucune contrainte que le plaisir de se retrouver 
dans le partage. Les distanciations n’empêchent absolument pas la 
convivialité, les franches rigolades… Il n’y aura donc aucun souci, 
même si la situation devait s’aggraver, de continuer nos belles 
activités à la rentrée, même pour les personnes vulnérables.  
La responsabilité de chacun sera bien sûr sollicitée avec le lavage 
systématique des mains, le port du masque en salle, en plus, un 
petit coup de lingette sur les surfaces, les retrouvailles pourront 
doncse dérouler ainsi dans la protection optimale pour tous. 
Les infos concernant la rentrée se retrouveront sur notre site dès le 
15/20 août.  
En attendant le site est actif pour se replonger dans les comptes-
rendus des activités pour revoir comme elles ont été douces et 
intenses…  
Bon été à tous ! La Culturothèque compte sur chacun de vous pour 
reprendre le chemin de nos belles rencontres et défendre les 
valeurs et la bonne ambiance qui font la fierté de notre 
Association !  
 

Michèle 

 

http://culturotheque.fr/ 
Tél : 06.08.24.75.33 
Mail : culturomi@free.fr 

http://culturotheque.fr/


Le conseil d’Administration du 10 

juin 2020 :  
En premier lieu remerciement à tous les animateurs, responsables d’activités.  
Leur passion est le moteur de la « réussite » de La Culturothèque.  
Remerciements aux Membres du Conseil d’Administration qui ont eu pas mal à 
faire, plus particulièrement, ces derniers temps. 
QUESTION 1 : BILAN SAISON 2019/2020 : NOMBRE D’ADHERENTS : 186. – 
Nombre de licenciés : 139 
BILAN FINANCIER : on peut considérer qu’on terminera la saison avec un solde 
de 1500 à 1800 € (hors  subventions non encore reçues). 
Toutes les activités de La Culturothèque ont fonctionné avec une assiduité très 
forte des adhérents.  Tout a roulé parfaitement… des solutions avaient été 
trouvées pour le bien  et le confort de tous, une dynamique importante était de 
mise et plein de projets en cours.   
Le confinement Covid 19 a stoppé net tous les projets, les travaux et tous les 
efforts effectués ! 
21 CONFERENCES  (en moyenne 70 adhérents/conférence). Ces belles 
conférences ont été  programmées tout au long de la saison (9 étaient en 
prévision qui seront programmées dans le de la saison 2020/2021).  . 
10 SORTIES CULTURELLES : Tous les  Bus ont été pleins et 20/30 personnes en 
moyenne pour les sorties co-voiturage. 2 Sorties ont été annulées (Sérignan et 
Lyon) +   3 autres étaient prévues.  
121  RANDONNEES : 5 randos par semaine avec le rajout, dès janvier, d’une 
randonnée « sportive » le lundi avec un départ à 8 h. Dans chacun des groupes 
des randonneurs le ressenti était redevenu vraiment au beau fixe. Chacun 
trouvait sa place, le confort frôlait presque la perfection, les projets fusaient de 
tout côté. Dommage que ce bel élan ait été interrompu par le confinement ! 
Merci a tous les animateurs pour leur engagement et les belles randonnées 
proposées ! 
6 SEANCES LECTURE PARTAGEE : « plus de participants, club dynamique, bonne 
ambiance, bon travail, on s’est régalé… »    
14 ANIMATIONS CLUB PYRAMIDE : peu de participants. 
25 ANIMATIONS CLUB DE SCRABBLE : « je suis très contente, il y a eu de 
nouveaux adhérents, toujours aussi sympa ! On se régale.». Il faut prévoir l’achat 
de dictionnaires pour le Club de Scrabble (qui serviront également au Club 
Pyramide). 
13 SEANCES CLUB INFORMATIQUE + SEANCES de SOUTIEN PERSONNEL + 8 
ANIMATIONS CLUB PHOTO + NOTRE SITE  qui a rencontré un grand succès : 
entre 500 et… 1000 clics par jour ! Ce bel élan a été aussi stoppé durant la 
période du confinement, plus que 200/300 clics….      
26 SEANCES CLUB DE GYM : Une très bonne participation, une bonne ambiance. 
Tous les participants apprécient la personnalité de chacune des animatrices et 
se « régalent ».  
2 SEJOURS et VOYAGES : SEJOUR RANDO AUBRAC : séjour « super ». On 
redemande la programmation de séjours de ce genre : 2/3 nuitées, pas très loin  
+ VOYAGE CATALOGNE : Les participants ont été « ravis » ; 
SEJOURS ANNULES :  PRAGUE :  Voyage non remboursé. Nous avons un AVOIR 
auprès de l’Agence de Voyage pour un délai de 18 mois pour n’importe quel 
projet. - MERCANTOUR : Les adhérents ont été remboursés de leur acompte. 

Les frais retenus par l’hébergeur n’ont pas été impactés auprès des adhérents.  
1 Mini séjour Rando et  3 jours voyage Culturel : Propositions suspendues. 
LES EXTRAS : 2 LOTOS – Fête de la Randonnée Comité du Gard de la 
FFRandonnée – Assemblée Générale avec fête des 20 ans : Soirée festive avec  
Apéritif  + Repas de gala + animation musicale 120 personnes. Goûter de Nôel 
salle : avec gâteaux, de jolies assiettes garnies  + boissons  + champagne + 
animation musicale proposée par un groupe d’adhérents. 80 personnes. - Extras 
Cafés : des pauses dans des cafés ont été offerts  aux randonneurs. 1 repas 
randonneurs : Gratuit. - Galettes des rois : Goûter en salle + randonneurs du 
lundi + randonneurs  du mercredi. - Randonnée des Enfants : 33 enfants + 
adultes = 62 participants. - Michèle a participé à la Cérémonie en l’honneur de 
la naturalisation d’Alison. - Assemblée Générale du Comité du Gard : La 
Culturothèque à l’honneur car elle est le plus gros club de randonnée du Gard 
en nombre de licenciés. 
LES FORMATIONS : Une formation d’Animateur de Rando interne a été menée 
presque à terme (interruption Covid 19) pour  7 futurs animateurs. 3 ont  
commencé leur formation Brevet Fédéral animateur rando. Ils sont tout trois 
très investis, travailleurs et motivés... - 2 sont en attente d’avoir un stage : les 
places sont difficiles à trouver. Formation Rando Santé® Néné et Guy R. 
devaient effectuer leur sage d’animateur Rando Santé® les 20/22 avril mais il a 
été annulé pour cause de Covid 19. Pour l’instant tout est à l’arrêt, la Fédération 
nous communiquera les nouveaux stages et les dates complémentaires aux 
stages commencés.  Tous les stages sont été déjà réglés : 4 stages BF + 2 stages 
Rando Santé® 
QUESTION 2 – Projets pour la saison 2020/2021 :  
Dès la rentrée on programmera toutes les activités.  Sûrement des précautions 
ou des problèmes pourront survenir. Il faudra s’adapter.   
Montant de la cotisation année 2020/2021 : on ne change pas les tarifs.  
Le dispositif  pour le paiement carte bleue en ligne est disponible. Il sera mis 
très prochainement sur notre site. 
Poursuivre la formation des animateurs randos et prévoir d’en recruter chaque 
saison.  
Le Comité Départemental de la Randonnée nous sollicite pour organiser 3 
circuits de Randonnée pour la fête du SECOURS POPULAIRE qui se déroulera 
cette année à Beaucaire.  La date est fixée soit le samedi 24 ou le dimanche 25 
octobre 2020.  
Dans le même état d’esprit. Il faudrait voir si nous ne pourrions pas participer à 
la Gambade de St Roman.  
La fête départementale de la Randonnée, doit se dérouler, en principe à 
Clarensac (Vaunage) le  18 octobre 2020. 
La Journée Festive de Meynes sera programmée. 
De nombreux adhérents demandent une activité pour des conversations en 
Anglais. Voir si on peut la mettre  en place. 
QUESTION DIVERSES :  
Faut-il rembourser les sorties LYON et SERIGNAN ?  Réponse : Non.   
Une étude de marché a été faite auprès de plusieurs sociétés de Bus. Les prix 
sont sensiblement identiques aux Ets Ségura. On décide donc, bien sûr,  de 
continuer avec eux.  
Nos LOTOS étant le principal acteur de notre trésorerie, si nous ne pouvons plus 
les réaliser pour des problèmes sanitaires il faudra envisager un appel aux Dons, 
ou établir une loterie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les Conférences  
En corrélation avec nos sorties culturelles, elles apportent une introduction pour en tirer un maximum de connaissance. Ludiques, à 
la portée de tous, le travail fourni par nos conférenciers bénévoles ou professionnels est remarquable.  Elles sont suivies avec 
assiduité ! Dommage que ces rencontres  aient été stoppées net le 13 mars… Mais les conférences prévues pour les mois de mars, 
avril, mai et juin seront aux programmes de la saison 2020/2021 ! 

Rappel des conférences réalisées : 
« Le mouvement impressionniste » Michèle – « Auguste Rodin et la postérité » Claire-Lise Creissen – « Vincent van Gogh, 

vingt ans déjà ! » Michèle – « La route de la soie : des premiers empereurs chinois à Marco Polo »  Catherine Ribotton – 

« Féconde ». Dr Vincent Fauveau – « Les marbres de Provence à Versailles au temps de Louis XIV »  Sandrine Chabre – 

« Somalie : 3 années dans la région du Cap Gardafui (1984-1987)»  Laurent Chazée  – « Léonard de Vinci ».  Michèle – 

« Une approche de l’évolution de la Sculpture » Claire-Lise Creissen – « L’art épistolaire : Madame de Sévigné » Michèle – 

« Nicolas Saboly » Michèle – « L’art urbain : de la rue au musée » Michèle – « L’industrie de la chaux et du ciment » 

Jacques Fontaine – « René Magritte » Michèle – « Saint-Antoine l’Abbaye et l’Abbaye de Montmajour : une querelle qui 

n’en finit pas » Janice Lert – « Les Canaux de Provence » Philippe Nigri – « Un siècle d’humiliation : deux guerres de 

l’opium et « traités inégaux »  Guy Robin – « La vie quotidienne des romains ». Isabelle Ruiz – « L’abbaye de 

Montmajour : histoire et histoires » Janice Lert – « Lyon : histoire, mystères, traditions ». Michèle – « A l’ombre du 

gnomon, les instruments de mesures antiques » Claude Larnac.  
 

http://culturotheque.fr/index.php/2019/10/01/auguste-rodin-et-la-posterite/
http://culturotheque.fr/index.php/2019/10/15/la-route-de-la-soie-des-premiers-empereurs-chinois-a-marco-polo/
http://culturotheque.fr/index.php/2019/10/22/feconde/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Sorties Culturelles 
AIX EN PROVENCE : Visites guidées de l’Exposition 

« Collection Taha-nnhauser – Guggenheim de 

New-York » et  de la Fondation Va-sarely  

ARLES ET SAINT-REMY DE PROVENCE : Visites guidées 

des Expositions « Dialogue avec Vincent Van 

Gogh » + « Promeneur entre les mondes » 

consacrée à Niko Pirosmani » + du Musée 

Van Gogh à St-Paul de Mausole.  

PERPIGNAN : Visites guidées de l’exposition « Rodin-

Maillol face à face » + de la ville de Perpignan.  
NIMES : Visites guidées du Musée de la Romanité sur 

le thème de «  la vie quotidienne des Volques 

Arécomiques » + Nîmes insolite.  

BOLLENE, TAULIGNAN et GRIGNAN : Visites guidées 

de la centrale hydroélectrique de Bollène + du 

château de Grignan + du musée de la Soie à 
Taulignan.  
LE PARADOU et LES BAUX DE PROVENCE : Visites de 

la Petite Provence du Paradou +  les Baux de 

Provence + histoire des Santons.   

AVIGNON : visites guidées de « Exposition « Ecce-

Homo » au Palais des Papes + du musée du Petit 

Palais.  

 
LODEVE : Visites guidées du Pieuré de Grandmont 
+ de l’exposition « Ensor, Magritte, 

Elechinsky… Chefs-d’œuvre du Musée 

d’Ixelles » au Musée de Lodève. 

FONTVIELLE : Visites guidées de l’Abbaye de 

Montmajour  + de Fontvieille.  
VAISON LA ROMAINE : visites guidées de la maison 

d’Apollon, site archéologique + du Théâtre 

Antique + de la Cathédrale Notre-Dame de 

Nazareth.  
 
 

Les Randonnées 
Animateurs : Betty, Monique, 
Jutta, Noelle, Michèle, Néné, 
Yves, Hubert, Philippe, Guy R., 
Raphaël, Didier, Henri.  Merci 
pour leur engagement et les 
belles randonnées proposées ! 

121 randonnées organisées !  
Cinq randonnées par semaine 
avec le rajout, dès janvier, 
d’une randonnée « sportive » 
le lundi avec un départ à 8 h. 
Dans chacun des groupes des 
randonneurs le ressenti était 
vraiment au beau fixe. Chacun 
trouvait sa place, le confort 
frôlait presque la perfection, 
les projets fusaient de tout 
côté. Dès le déconfinement, les 
randos programmées ont 
apporté un grand réconfort à 
ceux qui ont repris les sentiers. 

 
Sur les flancs de la forêt de Cèdres (Albert) 

 
Le Lac de Maussane (André) 

 
Château de Roquemartine  (André) 

 
Le Serre de la Font (Michèle) 

 
Roc Fourcat (Françoise) 

 
Sarragan (Martine T.) 

 

 
Vallée Heureuse (Françoise) 

 
Forteresse de Mornas (Michèle) 

 
La Grande Pallières (Maryline) 

 
Le tour de l’Aiguebrun (Hubert) 

 
Le Pont de la Coquille (Françoise) 

 
L’espiguette (Daniel) 

 
Le Beaucet/Vénasque (Marie-Jeanne) 

 
La Piste des Lombards (Michèle) 

 

 
Le mont Gaussier (Odile) 

 

La Formation Animateur Randos 
 7 animateurs rando passionnés ont suivi avec 
beaucoup de travail une formation interne.  

 3 ont commencé la Formation Brevet Fédéral.  

 2 sont en attente d’inscription  

 2 Animateurs déjà diplômés sont inscrits à la 

Formation Rando Santé®.   
Les formations ont aussi été toutes arrêtées.   
Il faudra continuer en septembre avec le nouveau 
calendrier de la FFRandonnée. 

 Merci à tous pour ce bel engagement ! 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Culturothèque !  
 

Ce soir je vais vous raconter 
Une belle histoire d’amitié 

Et de partage 
D’un club sympa et très branché 

Qui fait le bonheur assuré 
De tous les âges 

 

Il s’appelle La Culturothèque 
Rien à voir avec «Discothèque» 

En apparence... 
On s’y amuse comme des petits fous 
Et cela comble les «touches à tout» 

De l’Existence 
 

Tout d’abord les jeux de l’esprit, 
Scrabble, Pyramide et Compagnie, 

Tout un programme! 
Des conférences animées et 

Les lectures partagées 
Qui charment les âmes 

 

Sans oublier l’informatique 
Et puis aussi la gymnastique, 

Bien sûr la photo, 
Les bonnes recettes de cuisine, 
Cakes, sablés, meringues fines, 

Bonjour les kilos! 
 

Heureusement pour digérer 
On fait de belles randonnées 

Sans cabrioles 
Des Animateurs diplômés 

Qui nous guident sur les sentiers, 
Vive la boussole! 

 

N’oublions pas le téléthon 
L’occasion d’une bonne action 

A l’évidence, 
Les grands lotos pour les chanceux 

L’herbier botanique des curieux 
Quelle abondance. 

 

Et pour finir en beauté, 
Chapeau la comptabilité 

Pour sa clarté, 
Bien sûr grand merci à Michèle 

Qui nous donne à tous des ailes ! 
 

 
Chanson  écrite par Christine pour les «20 

ANS DE LA CULTUROTHEQUE», chantée par 

un cœur composé de quelques membres de 
La Culturothèque, sur l’air de «il venait d’avoir 
18 ans» 

 

20 ANS ! 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
Roseline s’installe  dès le 1

er
 

juillet dans sa nouvelle résidence. 

Les Membres du Club de Scrabble, qui 
avaient organisé un petit goûter, ont fêté 
l’évènement ! 
On lui souhaite un grand bonheur dans le 
mode de vie qu’elle avait choisie depuis 
bien longtemps. 
A très bientôt Roseline….. 
 
 Le goûter de Noël 
La salle s’est vite remplie et l’ambiance 
joyeuse, dès le départ, a été grandement 
maintenue par la superbe « Chorale de La 
Culturothèque » composée de Geneviève, 
Marie-Lise, Lilianne, Lucienne, Emilie, Agnès et 
Hubert. En effet, chants de Noël et chansons 
douces on été interprétées avec talent, sans 
oublier Guy et Christian qui nous ont joué des 
morceaux de leur choix, l’un à la guitare et 
l’autre à la trompette ! 
Les assiettes bien garnies de la traditionnelle 
bûche de Noël et de nombreuses douceurs 
ont certes été accompagnées de jus de fruits 
mais  les coupes de champagne ont été levées 
bien haut pour exprimer tout le  bonheur 
d’être réunis pour profiter de ces instants 
merveilleux et se remémorer les bons 
moments dont on a profité tout au long de 
l’année dans nos activités préférées. 

 

Les LOTOS  
Organisés par Annie et Charles avec l’aide 
de nombreux adhérents qui mettent « la 
main à la pâte », nos LOTOS se soldent 
par une fête magnifique. 
Ils contribuent à une part importante de 
notre Trésorerie ! 
Merci, grand merci à tous les 
Participants ! 

 



 
 
Rando  Enfants ! 

 
On innove, pour la première fois on met au 
programme une randonnée « Papi/Mamie 
avec les enfants » ! Les enfants sont 
impatients, ils rêvent tous de découvrir la 
randonnée ! 
Il fait bon, pas de vent et un beau soleil et de 
 4 à 13 ans il ne manque aucun enfant.  Un, 
deux, tout le monde est au pas… enfin sauf 
les plus grands qui vont un peu trop vite ! 
Mais l’organisation est au top : quelques 
arrêts pour découvrir les calendulas, les 
orchis de Robert, l’alyssum   qui sent le miel 
ou la fausse roquette. Tiens, ici ça sent 
mauvais : c’est la rue, une plante qu’il vaut 
mieux ne pas toucher. 
On arrive ainsi aux fameux tunnels de 
Sernhac. Pourquoi ces tunnels ? Qui les a 
creusés ? Que de questions…  Les enfants 
veulent tout savoir. 

 
Un petit sac à dos cordon est distribué aux 
enfants avec des Tshirts, et plein d’autres 
surprises… sans oublier l’histoire du fameux 
aqueduc d’Uzès à Nîmes ainsi qu’un poster 
de la Charte du Randonneur. 
Un bisou… un bisou. On a passé une belle 
journée ! Les enfants sont ravis et…. Que dire 
des « Papi/Mamies » !  
29 enfants ont participé à cette randonnée de 
4.5 km avec un peu de dénivelé et… autant 
d’adultes, ce qui fait 62 randonneurs qui sont 
rentrés heureux de cette belle journée en se 
promettant de renouveler aux prochaines 
vacances. 

 

Les « Extras » Randos ! 
Lors de quelques randonnées une boisson 
est offerte aux randonneurs avant de 
reprendre la route du retour à Beaucaire… La 
dernière de l’année où chacun des 
randonneurs apporte « un p’tit quelque 
chose » est un grand évènement et, pour la 
première  de l’année, traditionnellement on 
fait griller des saucisses !...  

 
Mais cette Année 2020 a  débuté par  10km 
parcouru  puis nous nous sommes retrouvés  
autour de la table de Michèle, notre 
Présidente, qui nous a réservé la surprise de 
nous accueillir à sa table ; apéritif avec entre 
autres le saucisson géant de 1m50 et un 
excellent repas sur la terrasse ensoleillée de 
notre hôte du jour. 
Voilà une année de rando qui commence 
sous les meilleurs augures ! 
Un grand merci à Néné pour  les émotions 
qu’il nous a fait partager, Michèle pour cette 
belle surprise et pour son dévouement ! 

Hubert 

 
Lecture Partagée – Club 

Informatique/Photo – Club 

de Scrabble et la GYM ! 
Tous les membres qui fréquentent ces 
activités ont les mêmes ressentis : 
« On se régale, c’est super, les animateurs 
sont passionnés, passionnants, on ne raterait 
pour rien au Monde notre activité préférée » 
Mais que se passe-t-il pour avoir de tels 
sentiments ? 
Il n’y a qu’un moyen pour le savoir : 
PARTICIPER ! 

 

Voyages -séjours  
Deux séjours à l’automne et 4 
séjours de mars à juin étaient 
programmés…  

 
Malheureusement tout a été 
stoppé net le 13 mars ! Nous 
étions sur le départ de notre 
voyage à Prague ! 

 
En attendant des jours meilleurs 
pour refaire des projets, nous 
pouvons rêver aux belles 
aventures de notre voyage en 
Catalogne et à notre séjour 
rando dans l’Aubrac qui ont 
charmés chacun des 
participants ! 

 
Qu’on se rassure : on se 
rattrapera !  

AGENDA ! 
Toutes les activités reprennent le 

14 septembre 2020. 

Dates importantes de la 

rentrée  : 

14 et 15 sept. : Formation  
animateur RandoSanté®. 
3 et 4 octobre : 2

ème
 cession 

formation Brevet Fédéral. 

18 octobre : Fête départe-

mentale de la Randonnée à 
Calvisson. 

24 octobre : Fête de la 

Randonnée avec le Secours 

Populaire à Beaucaire. 

27 octobre : Assemblée Géné-

rale de La Culturothèque. 

3 novembre : Réunion du CA. 

15 novembre : LOTO au Casino 

28 et 29 nov : 3
ème

 cession 

formation Brevet Fédéral. 

15décembre : GOUTER DE 

NOEL 
Suivre les infos sur notre site : 
http://culturotheque.fr/ 

 
 

 

La Promenarando             
 

 

Facile, oui, sur du plat 
mais c’est bien de la 
randonnée… ou 
comme dans tous les 
autres groupes, règne 
une ambiance 
fantastique, que les 
participants ne 
rateraient pour “rien 
au Monde” !  

 
Merci Betty ! 

http://culturotheque.fr/

