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	L'équipe du bassin de Thau 
à le plaisir de vous présenter 
le programme 2016 / 2017 des 
sorties et ateliers en perspectives. 
 
Envie de découvrir le département et 
ses espaces culturelles ? N'hésitez 
pas à venir partager des moments 
de détentes avec nous, tels que, 
promenade de la voie verte du Lido, 
le jardin des plantes de Montpellier, 
et bien d'autres.... 
 
Pour plus de découvertes nous vous 
proposerons la visite de différents 
musées, Fabre à Montpellier, 
Brassens à Sète, le Jardin Antique 
de Balaruc les Bains, la Cathédrale 
Saint-Pierre de Montpellier… 
 
Les adhérents pourront également 
profiter d'un moment agréable lors 
d'un atelier relaxation yoga... 
d'autres ateliers sont en cours 
d'organisation. 
 
Vous recevrez toutes les informations par 
mail et nous vous remercions par avance 
pour vos réponses. 
 
En espérant vous voir très nombreux lors 
de nos sorties et activités. 
 
L'équipe du bassin de Thau.	

	

2016 
 
22 juin : Visite des Jardins 
Antiques de Balaruc les Bains puis 
promenade sur les quais suivi d’un 
pot de l'amitié dans un café 
 
22 Juillet : Sortie festive aux 
estivales de Montpellier  
 
25 juillet : Visite de l’aquarium 
MARE NOSTRUM à Odysseum 
Montpellier 
 
25 août : Séance au Planétarium 
Galilée de Montpellier 
  
1er septembre au 31 décembre : 
lancement de l’opération 
HANDIDON, l’APF recherche des 
volontaires bénévoles pour 
participer à la distribution de 
billets de tombola  
 
4 septembre : Foire aux 
associations à FRONTIGNAN   
 
13 septembre : visite de la Serre 
amazonienne à Montpellier 
 
18 octobre : visite de la 
Cathédrale Saint-Pierre et du 
jardin des plantes de Montpellier 
 

	

2 novembre : Atelier 
Yoga/Relaxation sur la commune de 
Frontignan 
 
22 novembre : Visite du Musée 
Fabre Montpellier 
 
20 décembre : Découverte du 
marché de noël de Montpellier 
 

2017 
 
4 janvier : Galette des rois suivi 
d’une projection photos des sorties 
réalisées en 2016. Salle associative 
de Frontignan  
 
21 février : Découverte du Musée 
Georges Brassens à Sète 
 
Mars : Opération brioches, l’APF 
recherche des volontaires 
bénévoles pour la vente de ses 
brioches  
 
25 avril : Pique-nique au parc de 
Bessilles à Montagnac suivi d’une 
visite du cloître  
 
30 mai : Découverte et visite du 
parc des dinosaures de Mèze 
 
22 Juin : Balade le long de la voie 
verte du lido de Sète 


