
 

 
 
 
 
  
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme des activités 2018-2019 
  
Les cours de Corse reprendront le 8 octobre 2018  
Les ateliers créés antérieurement sont reconduits pour 2018-2019 : Peinture, Généalogie, 
Cuisine et Football 
De nouveaux ateliers verront le jour cette année : Ecriture avec participation éventuelle 
d’écrivains corses ou occitans, Ciné-club et chorale de chants corses. 
Informatique pour les adhérents désireux d’apprendre ou de se perfectionner. 
  

SEPTEMBRE 2018 
 

- 9 Septembre : Antigone des Associations Place du Nombre d’Or Stand N° 36 
- 23 Septembre : Repas de rentrée au restaurant « le Tonneau Bariqué » à l’Aéroclub de 

l’Hérault - Participation 20 €   
- 27 Septembre : Déplacement au Village Corse, Foire de Marseille (Covoiturage possible) 

  

Octobre 2018  
 

- 1er Octobre : Soirée de rentrée avec informations sur les cours de Corse  
- 8 Octobre : Début de Cours de Corse en visio-conférence   
- 12 octobre : Atelier de Généalogie animé par Jeanie Paoli et J.L Rigaud-Pietrini   
- 26 Octobre : Atelier de cuisine assuré par Antoinette Sauvezon-Damiani et Angèle 

Allégier Mattei suivi, au local de l’Amicale, par la veillée où seront dégustés les 
préparations de l’atelier cuisine Participation 5 euros  

- Comme à notre habitude, chacun apporte sucré ou salé ou boissons 
- 19h00 Thème de la veillée « Les chataîgniers d’hier et d’aujourd’hui » par Robert 

Sauvezon    
-  

Novembre 2018  
 

- 24 novembre : Repas de fin d’année avec animation musicale  



  

 

  

Décembre 2018 
 

- 14 décembre : Atelier de cuisine suivi d’une projection de film et de la veillée de Noël  

Janvier 2019 
 

- Vœux de l’Amicale avec la galette des rois (date à déterminer) 
- 27 Janvier : Fête de la Ste Dévote dans la Chapelle des Pénitents Bleus en collaboration 

avec le Consul de Monaco à Montpellier  
 

Matin Messe animée par les Confréries  
Après-midi Concert  

  

    Février 2019  
 

- Atelier de cuisine suivie d’une veillée avec conférence ou projection de films  
  

Mars 2019   
 

- Journée de la Femme Corse avec la présence d’un artiste conférencier 
 

Avril 2019 

 
- Atelier de cuisine suivie d’une veillée avec conférence ou projection de films  
- Festival du cinéma Corse 
- Journée de Généalogie Mauguio  

  

Mai 2019  
 

- Printemps du livre Corse  
- Repas avec la participation de producteurs Corses et régionaux  
- Assemblée générale de l’Amicale suivie d’un repas convivial au restaurant 

  

Juin 2019  
 

- Atelier de cuisine suivie d’une veillée avec conférence ou projection de films  
- 21 Juin : Fête de la musique Restaurant et concert   
- Dégustation et repas dans un domaine viticole 

 
 

Les dates sont 
susceptibles d’être 
modifiées en raison de 
l’actualité 
  
 


