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Voir programme au jour le jour…  Voir programme des randonnées. 

 

INFOS  COMPLEMENTAIRES CONFERENCES ET SORTIES. 

 

LES CONFERENCES 

 

Mardi 04 janv.  :  « Adélaïs de St-Gilles, comtesse de Toulouse…. » - Michèle 
Héroïne de nombreux romans, elle est Petite fille de roi, fille de comte et épouse le vicomte Roger de Trencavel qui lui assigne 

résidence à Burlats. Elle va faire de cette forteresse une belle résidence d'agrément, entourée d'une troupe de troubadours qui 

chantent l'amour courtois. 

 Mardi 11 janv. : « Les Ténèbres : Histoire d’une peur ancestrale» - Catherine  Ribotton 
Depuis toujours les ténèbres fascinent mais aussi terrifient les hommes. Réminiscences de vieilles peurs ancestrales, on les trouve 

inscrites dans toutes les cosmogonies expliquant l’origine du monde…  

Mardi 18 janv. : « La sculpture m’amuse » - Claire-Lise Creissen 
Max Ernst, est un peintre et sculpteur allemand naturalisé américain en 1948 puis français en 1958, dont l'œuvre se rattache aux 

mouvements dadaïste et surréaliste. 

Mardi 25 janv.  : « La collection Victorio Cini » - Michèle 
Le goût raffiné, une curiosité innée, des importants moyens et de précieux conseils d’illustres historiens de l’art ont permis à Victorio 

Cini de constituer une collection exceptionnelle par sa qualité, sa variété… 

Mardi 1er fév.  : « Alan Turing » - Guy Robin  
Une vie courte mais brillante, et un destin tragique. 

 

LES SORTIES  

Jeudi 13 Janv. : SORTIE ORGON.  

Visite guidée du musée Urgonia + visite du musée de l’Automobile  de Provence. 
SORTIE co-voiturage : Départ précisé sur feuille de route – inscription début janvier en ligne – Prix adhérent : 5 € 

 

Jeudi 27 Janv. : SORTIE AIX EN PROVENCE.  

Visite guidée de l'exposition Evènement  "TRESORS DE VENISE" à L’Hôtel de Caumont  + Visite guidée 

du musée des Tapisseries 
SORTIE BUS  : Départ 08h30 – inscription début janvier en ligne – Prix adhérent : 20 € 

 

Infos particulières 

Lundi 03 janv. : 08H30 « Balcons de la vallée de l’Auge » - Rando avec repas saucisses + galettes des rois. 

Mardi 04 janv. : 15H30 partage de la GALETTE DES ROIS  (pour tous : dans notre salle). 

Mardi 1er février  : 15h30 Goûter Crêpes. 

 


