
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Après la visite ludique et instructive  de 
l’aquarium tout le groupe a été prendre 
un petit goûter au centre IKEA  à l’autre 
bout du nouveau secteur commercial de 
l’Odysséum. 
 

ASSOCIATIONS 

U.N.R.P.A                                         

but de saison  2009/2010, l’Amicale des Retraités  sous l’égide de l’UNRPA 
commencé sa saison par une sortie le  30 septembre à l’aquarium de  l’Odysséum d
Montpellier.   
21 adhérents ont participé à cette visite  organisée  en covoiturage. 
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ie fut très appréciée car les moyens de transport en commun  ne desservent que 
très difficilement  le Millénium à Montpellier qui est situé à l’Est.  

Pour la fin du dernier trimestre  2009
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Cette sort

 
 : Les  activités prévisionnelles sont :  

- Participation à la semaine bleue (des retraités)  à Montagnac.  
- Repas de Noël  offert aux adhérents. 
        
L’Assemblée Générale de 2010 est prévue le 11 janvier  à  15 h avec projection d’un 
diaporama des activités de l’année Loto et repas dansant pour le début de l’année sont 
également au programme.  
 
Nous rappelons  que la municipalité  a mis à notre disposition une salle au rez-de-
chaussée  donnant sur la cour de la mairie  
Tous les jeudis,  à partir de 15h, vous pouvez y venir jouer  aux cartes et au scrabble. 
 
Quand au plus valides «  les Canards Baladeurs ». Ils  se retrouvent  tous les mardis à 
13h30 sur le nouveau parking  situé près des digues  pour partir sur les chemins  des 
plaines et collines de notre région.  
 
 
Ce groupe de randonneurs accueillent actuellement  
moins de Cazoulins que d’amis des villages alentours 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                                 
 
 
                

 
 
 
 

                       Rappelons que  la carte postale de                    
 Cazouls d’Hérault, toujours en vente, a été 
 réalisée par la section Canards Baladeurs de 

L’UNRPA.  
 

 

 


