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A TOUS NOS ADHRENTS 

 

 

 
Béziers, le 08 septembre 2020 

 

 Chers Amicalistes, chers Amis, 
 

 Notre Secrétaire étant encore en congés, c’est votre Président qui s’adresse à vous en cette période de crise 

sanitaire liée au Covid19 et dont le département de l’Hérault est actuellement en rouge. 
 

 C’est lors de notre dernière réunion du Conseil du 4 septembre, masqués et distanciés, après examen des 

informations en notre possession et notamment des conditions d’utilisation des salles de la M.v.a. que nous avons 

décidé de suspendre par obligation toutes les activités et manifestations jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

 Avec cette crise sanitaire nous sommes tous des personnes dites « à risques ». 
 

 Bien sûr, et conscient de l’envie de contacts que vous avez tous, nous allons surveiller la situation pour une 

éventuelle reprise des activités comme les répétions de la Chorale, du Folklore et des concours de belote. 
 

 Les manifestations sont quant à elles définitivement supprimées : 
 

 - Les Associations font les Allées du 12 septembre : 2 personnes masquées maxi par stand, distribution des 

tracts avec la main gantée, pas de barnum. De plus difficultés d’attirer les passants et devant les risques sanitaires 

vous seriez que peu nombreux à venir nous rencontrer et vous auriez raison. 
 

 - La fête de la châtaigne et le réveillon n’auront pas lieu : nous n’avons aucune connaissance de l’évolution 

sanitaire à ce moment-là, mais nous savons qu’en conséquence nous aurions moins de participants et donc du déficit 

financier trop important. 
 

 Conscient que nous ne nous sommes pas revus depuis le confinement et très certainement pas avant début 

2021, nous allons essayer au vu de la situation de moment de prévoir une simple après-midi rencontre même masqués 

s’il faut vers la fin octobre – début novembre. 
 

 Vous trouverez ci-joint le programme prévisionnel 2020/2021 et le pense bête des répétions de la Chorale 

et du Folklore, ainsi que des concours de belote tels qu’initialement prévus.  
 

 Si vous souhaitez participer à l’une des activités faites inscrire d’ores et déjà auprès de M. Simon ROUQUIE 

au 06 72 42 33 23. 
 

 En cette période difficile, beaucoup d’entreprises souffrent. Il en est de même pour nos orchestres qui ne 

touchent que le chômage ainsi que notre traiteur Grain de Sel dont nous avons toujours apprécié ses prestations lors 

des réveillons et des banquets. Aussi si vous le souhaitez vous pouvez lui commander des plats pour certains de vos 

repas de famille au 06 99 63 34 34. 
 

 Super Voyage en Autriche du 1er au 7 septembre 2021 
 

 C’est Mme Marie France RAYNAUD nouvelle membre du Conseil qui nous propose ce voyage en Autriche 

dont elle est amoureuse et qu’elle connait bien. 

 Il s’agit pour cette fois-ci de la partie Tyrol et Bavière dont vous trouverez joint le programme de base avec 

les principaux détails connus à ce jour. 

 Si vous êtes intéressés, vous devez retourner sans engagement la pré-inscription jointe pour réserver votre 

place avant le 25 septembre 2020. Après cette date vous ne serez plus prioritaire.  
 

 Entre temps vous pouvez m’appeler si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt et surtout protégez-vous. 
 

 Le Président, 

 Michel CASSAGNES 
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CONCOURS BELOTES – Salle Vaclav Havel Béziers de 19h30 à 22h45  
 

- Lundi 05 octobre 2020  - Lundi 09 novembre 2020  - Lundi 23 novembre 2020 
 

- Lundi 07 décembre 2020  - Lundi 11 janvier 2021  - Lundi 25 janvier 2021  
 

- Lundi 08 février 2021  - Lundi 15 mars 2021 
 

REPETITIONS et SOIREES FOLKLORE 
 

- LUNDI 12 octobre 2020 - Soirée Folklore sans repas à la M.V.A. de 17h30 à 21h00 
  

Répétitions à la M.V.A.  Béziers de 17h30 à 20h00 
 

- Lundi 02 novembre 2020  - Lundi 16 novembre 2020  - Lundi 30 novembre 2020 
 

- Lundi 14 décembre 2020   - Lundi 04 janvier 2021  - Lundi 18 janvier 2021 
  

- Lundi 01 février 2021  - Lundi 01 mars 2021  - Lundi 08 mars 2021  
 

- Lundi 22 mars 2021  - Lundi 29 mars 2021  - Lundi 12 avril 2021 
   

- Vendredi 16 avril 2021 – 

Soirée Folklore de clôture avec repas à Sauvian à partir de 19h00 

Avec participation de la Chorale 
 
 
 
 
 

1 
 

 

 

AMICALE des AVEYRONNAIS de BEZIERS et arrondissement 
 

 
 

CHORALE  - Répétitions à la M.V.A. Béziers de 18h00 à 20h00 - 

  

- Mardi 22 septembre 2020  - Mardi 29 septembre 2020  - Mardi 06 octobre 2020 
 

- Mardi 13 octobre 2020  - Mardi 20 octobre 2020  - Mardi 27 octobre 2020 

 

- Mardi 03 novembre 2020  - Mardi 10 novembre 2020  - Mardi 17 novembre 2020 
 

- Mardi 24 novembre 2020  - Mardi 01 décembre 2020  - Mardi 08 décembre 2020 
 

- Mardi 15 décembre 2020  - Mardi 05 janvier 2021  - Mardi 12 janvier 2021 
 

- Mardi 19 janvier 2021  - Mardi 26 janvier 2021  - Mardi 02 février 2021 
 

- Mardi 09 février 2021  - Mardi 16 février 2021  - Mardi 02 mars 2021 
 

- Mardi 09 mars 2021  - Mardi 16 mars 2021  - Mardi 23 mars 2021 
 

- Mardi 30 mars 2021  - Mardi 06 avril 2021   - Mardi 13 avril 2021 
 

- Mardi 04 mai 2021   - Mardi 18 mai 2021 
 

- Vendredi 16 avril 2021 – 

Soirée avec repas à Sauvian avec la clôture du Folklore à partir de 19h00 
 



 

– Le TYROL et la BAVIERE –  

Du 1er au 07 septembre 2021 

Avec l’Amicale de Aveyronnais de Béziers 
 

 

Jour 1 : Béziers - Innsbruck 

Départ vers 4heures du matin pour une arrivée vers 18heures -19heures 

Repas de midi tiré du sac non inclus dans le tarif 

Arrivée à l’hôtel « Gasthof Badl » à Ampass / Hall in Tirol  

Repas du soir et nuit à l’hôtel « Gasthof Badl » 

 

Jour 2 : A la découverte d’Innsbruck 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Départ 9heures 

Visite guidée de la vieille ville 1h-2h / : Arc de triomphe - Theresienstrasse – Petit toit d’or – Ottoburg et 

bord de l’Inn – Palais impérial La Hofkirche  et la Silberne Kapell  

Repas de midi au restaurant 

Après-midi (en bus): Abbaye de Stams et Saut de ski de Bergisel 

Repas du soir et nuit à l’hôtel « Gasthof Badl » 

 

Jour 3 : Une journée en Bavière 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Départ 8heures 

Visite du château de Neuschwanstein 

Oberramergau : Découverte de ce beau village bavarois, repas libre (non incluss) permettant les achats … 

de Noël …  

Abbayes d’Ettal et de Wiess (classée à l’Unesco) 

Repas du soir et nuit à l’hôtel « Gasthof Badl » 

 

Jour 4 : Krimml et Rattenberg 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Départ 8heures30 

Au pied des chutes de Krimml, la plus grande cascade d’Europe et cinquième du monde ! 

Découverte des chutes (10’ à pied). Possibilité de monter le long du sentier pédestre de 4 kms jusqu’au 11° 

belvédère pour les plus sportifs (1heure de marche environ) 

Pique-nique de midi fourni par l’hôtel 

Au retour, arrêt à Rattenberg et visite de la cristallerie « Kisslinger kristall- Glas » 

Repas du soir et nuit à l’hôtel « Gasthof Badl » 

 

Jour 5 : Innsbruck – Salzburg 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Départ 8heures 

Le monde du sel - Visite de la mine de sel de Berchtesgaden 

Pique-nique fourni par l’hôtel 

Visite guidée de Salzburg 2h environ 

Getreidegasse (rue des enseignes) -  Funiculaire et forteresse Hohensalzburg  – Maison natale et maison 

familiale de Mozart  - Palais Mirabell  – 

Arrivée à notre hôtel de la région de Salzburg pour le repas du soir 

 



Jour 6 : St Wolfgang – Bad Ischl et Hellbrunn 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ 8heures 

Bad Ischl : visite de la Kaiservilla, résidence d’été de l’Empereur François Joseph et de l’Impératrice 

Elisabeth (Sissi !) - 45’ - 

St Wolfgang (ville de l’auberge du cheval blanc)  

Repas au restaurant 

Château d’Hellbrunn et ses jeux d’eau 

Repas et nuit à l’hôtel 

 

Jour 7 : Salzburg - Innsbruck 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Départ 8heures 

Grotte de glace de Werfen.  La plus grande grotte de glace au monde héberge de fascinantes sculptures de 

glace. 

Pique-nique de midi fourni par l’hôtel 

Départ pour Innsbruck 

Soirée tyrolienne à 20heures30 avec repas traditionnel et 1 boisson à 19heures 

22heures : retour vers la France 

 

- Programme prévisionnel dont peu de changements devraient intervenir. 

- Prix non totalement défini à ce jour mais devrait être autour des 900 euros maxi par personnes à 

moduler suivant chambres doubles et single (sommes en attente du prix définitif de l’autocar et de la 

variation des tarifs en septembre). 

- Impératif de retourner la pré-réservation jointe sans engagement avant le 25 septembre pour garantir la 

place aux amicalistes et amis. 
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 PRE INSCRIPTION VOYAGE AUTRICHE  

 
         

MR, (et) MME   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Désire(nt se pré inscrire, sans engagement, pour le voyage en Autriche partie Tyrol et Bavière 

prévu du 1er au 7 septembre 2021. 
 

      

          Nombre de personnes adhérentes  :  . . . . . . . . . . . . . 
            
 

          Nombre de personnes non adhérentes : . . . . . . . . . . . . .  
 

           
                       

        

    

Votre n° de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Signature 

 
 

 

Votre inscription doit être adressée ou déposée avant le 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 à M. LACOMBE Gilbert 16 BOULEVARD DE L’EUROPE  

34500 BEZIERS – Tél. 04-67-62-60-11 ou 06-11-04-12-71 

 


