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La Culturothèque
COMMENT CA FONCTIONNE !

Permanences tous les mardis à partir de 13 h 30 dans notre salle (27 bd Joffre, 1er Etage, Beaucaire), et tous les
animateurs sont à votre disposition lors de chacune des activités. Les Conférences, le Club Pyramide Beaucairois, le
Club de Scrabble Beaucairois, le Club Informatique, , la Lecture Partagée, les Rencontres, les animations culturelles,
etc&hellip; se déroulent dans notre salle : 27 bd Joffre &ndash; 1er Etage &ndash; 30300 BEAUCAIRE. Départ des
randonnées et des sorties avec co-voiturage, ou sorties en bus. Lieu de Rdv : Parking des Arènes, devant l'huilerie
coopérative.
En règle générale La Culturothèque propose à ses membres de nombreuses activités tout au long de la
semaine. Lundi :
- Départ 8 h 30 - Randonnée Pédestre. Toute la journée. Mardi :
- 11 h - 12 h - Gymnastique
- 14 h - Conférences
- 16 h 30 &ndash; Club Informatiqueet/ouClub Photo e - "Brouillon de Culture" - Lecture Partagée.Mercredi :
- Départ 09 h 30 -Promenaranco (matin)
- Départ 13 h 30 -Randonnée Pédestre (après-midi)Jeudi :
- 08 h 30 (vérifier horaire Départ sur programme) &ndash; Sortie Culturelle avec visite(s) guidée(s) - (2 jeudi/mois)
- 14 h 30 &ndash; Club Pyramide Beaucairois (Club affilié à la FFCP)Vendredi :
- Départ 08 h 30 - Randonnée Pédestre (Matin)
- 11 h - 12 h - Danse (Voir avec activité Gym du mardi)
- 14 h 30 - Club de Scrabble Beaucairois (Club affilié à la FFSc)WE :
- Départ 8 h 30 &ndash; 1 Randonnée Pédestre tous les 15 jours.
La cotisation pour l&rsquo;année 2017/2018 est de 50 &euro; (+ licence pour la randonnée et la Gym). La cotisation
donne droit à la gratuité de toutes les activités, sauf une participation forfaitaire de 5 &euro; pour les sorties culturelles +
les frais de transport, de repas et d&rsquo;hébergement. Des soirées thématiques, festives, animées sont aussi
proposées&hellip;. Ainsi que des : Séjours Randos, Voyages culturels A noter : chaque participant est tenu de se
conformer aux statuts et règlements intérieurs de l&rsquo;Association. Les animateurs sont entièrement responsables
de leur activité et chaque participant est tenu de suivre leurs consignes. Les heures indiquées sont les heures de
départ ou de début d&rsquo;activités. On doit arriver une dizaine de minutes avant les heures indiquées pour
organisation. Les téléphones portables doivent être sur "vibreur" lors de chacune des activités&hellip; Les
conversations privées doivent se faire en dehors du groupe lors des visites guidées. L'Association La Culturothèque a
été créée en septembre 1999. C'est une Association déclarée depuis le 17 décembre 2001 (N° D'annonce : 321 - JO
du 12.01.2002 - n° de Parution : 2002002). Le siège social de l'Association : 27 bd Joffre - 30300 BEAUCAIRE.

http://cpbeaucairois.free.fr
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