
Association des Retraités de l'Université de Montpellier

  Agenda de l'ARUM pour septembre 2021
01 Me
02  J 9h30 : Commission Marche : élaboration du programme des randonnées 2021 et des séjours-

randonnées 2022.
03  V
04 S

05  D
06  L 10h : Réunion de bureau au nouveau local de Triolet.

15h à 17 h L’atelier bureautique ne se tiendra que tous les 15 jours et sa reprise sera      
annoncée par un message spécifique  burarumweb@free.fr

07  M Randonnée ++ « Bois de Labric et l’Aubret » responsable Jocelyne RECH (06 22 81 37 14)
Rendez-vous à 9h15 à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Départ à 9h30

08  Me
09  J 10h30 : Réunion préparation pour le séjour de Quillan au local de Triolet.

Date limite d’inscription pour la fête de la rentrée (Marie Pinchard).
10  V 10h : Visite au musée Paul Valéry de Sète : « L’art aborigène » suivi d’un repas, responsable 

Jeanne Albert (06 86 92 18 70).
11   S
12   D
13   L 10h à 12h : Permanence de l'ARUM au local.
14  M 

Séjour à QUILLAN15  Me
16  J
17  V  11h à 12 h : Reprise de la bibliothèque, au local.
18  S

19  D .
20  L 10h à 12h : Permanence de l'ARUM au local.
21  M  Fête de rentrée à Castries

Petite marche vers l’aqueduc de Castries en direction de Fondespierre, au départ du 
parking du restaurant l’Authentic, responsable Georges Bouix. Rendez-vous entre 10h15 et 10h30
pour les marcheurs.
Repas au restaurant l’Authentic à partir de 13h. Rendez-vous à partir de 12h30 pour les non-
marcheurs.

22  Me
23  J  

24  V  11 à 12 h : Permanence de la bibliothèque au local.
25  S  
27  L  10h à 12h : Permanence de l'ARUM au local.
28  M 
29  Me 
30   J Randonnée ++ à Gorniès : circuit des Asphodèles, responsable Armand Boyat (06 83 17 12 12)

Atelier bureautique : le lundi de 15h à 17h voir le site  http://www.burarum34.fr
pour la reprise de l'activité.

Atelier photo     :  les responsables vous informeront de la reprise.  Si de nouveaux
arumistes  souhaitent  participer  à  cet  atelier  prière  de  contacter Henri  Luquet
heluquet@orange.fr ou Claude Albert  albert.cj@wanadoo.fr


