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Le Centre Social c’est…





Pour participer à la vie de l’association,
1400 familles adhérentes
n’hésitez
pas à vous renseigner à l’accueil
250 bénévoles - 30 salariés
1500 personnes pratiquent une activité régulière
9000 personnes fréquentent le Centre Social pour des stages, des services ou des soirées.




Un lieu d’accueil et de loisirs pour se rencontrer, créer des liens
Un lieu culturel de débats et d’éducation populaire pour échanger, s’ouvrir au monde…
Un lieu de services et de projets ouvert à tous, pour toutes les générations…

Association loi 1901, le Centre Social de Montbrison est aussi un lieu d’expression où chaque citoyen
peut apporter ses idées. Géré et animé par un comité de gestion et de nombreuses commissions, toute
personne peut s’y engager et contribuer à la réalisation collective qu’est le centre social de Montbrison.

A C C U E I L - S E C R E TA R I AT
hors vacances scolaires – fermé le week-end de l’Ascension

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé au public
14h
18h30
10h
12h
14h30 18h30
8h30
12h
13h30 18h30
10h
12h
14h
18h30
10h
12h
14h
18h
Permanence de 10h à 12h par des bénévoles du comité de gestion

A d h é s i o n … Carte familiale 13 € ~ Valable du 1er sept. au 31 août

INSCRIPTIONS
PAS DE PRÉINSCRIPTIONS
Gym et yoga: lundi 4 sept. 17h – Langues vivantes: mardi 5 sept. 17h.

Toutes les autres activités à partir du jeudi 7 septembre 10h

MODE DE RÈGLEMENT …

Chèque - Espèces - Chèque vacances - Pass loisirs - Pass senior
Possibilité de régler en plusieurs fois - Pour certaines activités, le QF peut être pris en compte.

Pour le bon déroulement des activités, merci de vous inscrire avant le 19 septembre
Si vous attendez le jour de démarrage de l'activité pour vous inscrire, celle-ci aura peut être été
supprimée par manque d'inscrits .
En dehors des activités «marches», il y a aussi un nombre maximum de participants par activité
Pendant les vacances scolaires, arrêt de toutes les activités dans les locaux du centre social.

Le Centre Social
est affilié à:

AFFILIÉ À LA

Le Centre Social est subventionné par :

Le calendrier des
temps for ts…
Du 14 au 18 novembre 2017
 Mercredi et samedi – Spectacles tout public
 Vendredi – Soirée en présence des auteurs
et illustrateurs invités
 Samedi – Dédicaces
Programme disponible en octobre
Site : fetedulivre.montbrison42.fr

Du 17 nov. au 02 déc. 2017

Programme disponible en octobre
Site : uvaforez.montbrison42.fr

1 8 È M E PRINTEMPS D E L ’ H I S T O I R E
7 et 8 avril 2018
«La Guerre de 14 –18 et après?»
Programme disponible en mars
Site : villagedeforez.montbrison42.fr

E XPOSITIONS AU C ENTRE S OCIAL
Broderie et Art Floral : 21 et 22 octobre 2017
Toutes les activités manuelles et artistiques : 26 et 27 mai 2018
F ÊTE
DU CENTRE SOCIAL
Samedi 2 juin 2018
Salle de l’orangerie

P ORTES OUVERTES
DU CENTRE SOCIAL
Du 28 mai au 2 juin 2018

A SSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Vendredi 8 juin 2018

S ERVICES

SERVICES

ouverts à tous
adhérents
ou non

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

AIDE A LA SCOLARITE

 S'adresse aux collégiens de la 6ème à la 3ème
 Une équipe de bénévoles apporte une aide au travail
scolaire des collégiens (devoirs, leçons, méthodes...)

AIDE AU TRAVAIL SCOLAIRE

 pour les élèves du CP au CM2 - deux à trois fois par
semaine - accompagnés par des bénévoles.

ATELIERS EDUCATIFS PERISCOLAIRES

 du CP au CM2 ~ mise en confiance, apprentissage du
«savoir être » par le biais d'activités créatives ou culturelles.
AIDE AU DÉPART EN VACANCES

AIDE AU DÉPART EN VACANCES

ATELIER ECHANGE ET CULTURES AUTOUR DU FRANCAIS
POUR LES ETRANGERS - début des cours le mardi 12 sept. 2017

ATELIER FRANÇAIS ET CULTURE

 Accompagnement pour préparer un projet de départ en vacances. S'adresse aux bénéficiaires
d'aides aux vacances de la CAF. Prendre contact avec le centre social.

 Apprentissage du français et approche de la culture française pour les étrangers.
mardi et vendredi de 14h à 17h
inscription le mardi 5 septembre 2017
ATELIER FRANÇAIS POUR TOUS début des cours lundi 25 septembre 2017
 (participation suivant quotient familial)
 remise à niveau des connaissances et réapprentissage des bases
de la lecture et de l’orthographe. lundi de 14h à 17h
ECRIVAIN PUBLIC (gratuit)
 aide à l’écriture, action ponctuelle à la demande, par des bénévoles du Centre Social (conseils,
formation à l’écriture, écrits administratifs, prise de notes, articles de presse, etc.)

BOURSE AUX FILS Samedi 14 octobre 2017 de 10h à 12h.30

 Venez vendre ou acheter du matériel de couture, broderie, tricot...

BOURSES AUX JOUETS ET AUX LIVRES

 Dépôt : samedi 25 novembre 2017 de 9h à 14h
 Vente : dimanche 26 novembre 2017 de 9h à 13h
Lutter contre le gaspillage, permettre une certaine solidarité entre les familles, favoriser l'échange
ESPACE DE GRATUITE (NOUVEAU) Le samedi 17 mars 2018 de 8h30 à 12h30
Vous pouvez donner sans prendre et prendre sans donner!!!
 Espace de gratuité pour un geste solidaire et redonner une seconde vie au vêtements.

ÉCHANGES & TROCS
Le 25 Nov., 24 Mars, 28 Avril et 26 Mai de 9h30 à 12h
CAFE COUTURE Échanger, coudre, s 'informer, boire un café...
CAFE REPARATION Échanger, discuter, boire un café, réparer, s'informer... Faisons le ensemble!!!
Venez avec vos outils et vos appareils pour les réparer avec l'aide d'un bricoleur...
TROC DE GRAINES ET DE PLANTS

ATELIERS ZERO DECHET (NOUVEAU) Samedi 10h-12h
Le 16 déc. 2017 : Fêter un Noël zéro déchet
Le 24 mars 2018 : ménage zéro déchet
Le 28 avril 2018 : salle de bain zéro déchet
Le 26 mai 2018 : Courses alimentaires zéro déchet

 TRANSPORT : permettre aux abonnés de se rendre aux spectacles à St-Etienne en toute
tranquillité et convivialité, sans souci de conduire et de se garer.

TRAMPOLINE : LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS Libre, gratuit et anonyme

Espace de jeu, de parole, de rencontre et d’échange, pour les enfants 0-4 ans
accompagnés d'un parent.
Réouverture le lundi 4 septembre 2017
OUVERTURE en dehors des vacances scolaires
lundi et jeudi de 14h30 à 17h30
mardi et vendredi de 9h à 12h
Les 1ers samedis des vacances

PARENTALITÉ

PARENT CAFÉ Gratuit (une fois par mois - planning à demander à l'accueil)

 Venez échanger entre parents sur différents thèmes ou activités. Les mardis matins 9h-11h

ACCES PUBLIC A INTERNET

(MINEUR : AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE)

 imprimante laser NB – scanner – web cam avec casque micro
 accès Internet – connexion
 0,30 € la séance ou forfait de 6€ par an
o horaires d’ouverture : 14 h – 18 h du lundi au vendredi
o vacances scolaires : 16 h 30 – 18 h

INFORMATIQUE

POINT MINUTE INFORMATIQUE

 un poste à disposition gratuitement dans le hall d’accueil
o du mardi au vendredi de 10h à 12h
o du lundi au vendredi de 14h à 18h

STAGES ET ATELIERS INFORMATIQUES COLLECTIFS OU INDIVIDUELS :
"Premiers Pas“ stages de 10 séances, photo numérique, traitement de texte, tableur, internet, … A la demande
pour vous initier ou vous perfectionner – (dépliant spécifique à l’accueil)

Présentation gratuite mardi 12 sept. à 10h ou 11h

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE
 En partenariat avec l’OMPAR, il est proposé aux
personnes qui ne peuvent pas se rendre à la Médiathèque par leurs propres moyens, ou qui ne
peuvent se déplacer qu’avec l’aide d’un tiers.
Ce service ne se substitue pas à la famille (ou au voisinage) qui effectuerait déjà ce servicelà. Un passage mensuel au domicile de l’usager sera effectué par deux bénévoles.
 une séance de cinéma CINÉ-MARDI
suivi d’un petit temps convivial,

LE PETIT FESTIN DU JEUDI
Préparation et
dégustation d’un repas au Centre social

 Premier mardi du mois à 14h30

2 repas par mois - 2 formules :
 préparation + dégustation
 dégustation uniquement

(tous les deux mois)

 Tarif unique 5€

S ERVICES

OPÉRA

OPERA Plus de renseignements sur le site opera.montbrison42.fr

Permanences des associations…
Réunion 1er lundi
du mois à 20h
D'un monde en multi-crises
à la résilience locale.
Devenez acteur du
changement.
mf.transition@gmail.com
Jeudi de 18h 30 à 19h 30
Distribution de paniers
amapenforez.montbrison42.fr
Inscriptions
lundi de 9h à 11h
au centre social : 6, 13, 20, 27 nov.
jeudi de 14h à 16h
au local 30 bis rue du Surie : 2, 9, 16, 23, 30 nov.

SYSTÈME D‘ÉCHANGES LOCAL
Bourse d’échanges
Site :
forez.communityforge.net

Permanence
mercredis, 9h-11h et 15h-17h
8 rue Victor de Laprade
MONTBRISON
Permanence téléphonique
07 82 48 74 45
vendredis 9h-11h
Hors vacances scolaires

UNIVERSITE DE LA VIE ASSOCIATIVE - UVA FOREZ
Pour créer une dynamique et pouvoir mener des projets
ensemble, l’U.V.A. propose de développer des liens entre
les associations agissant sur le territoire du Forez par la mise en place d’actions et d’outils
communs, et de faciliter la vie associative en Forez et la connaissance des associations entre
elles.
uvaforez.montbrison42.fr

Accueil de Loisirs
Activités adaptées aux différents âges

3 à 4 ans – 5 à 6 ans – 7 à 8 ans – 9 à 11 ans - 12 à 15 ans








Espace de jeux …
Activités manuelles, artistiques, culturelles …
Sorties, bowling, cinéma, piscine, patinoire, …
Visites, musées, sites, fermes…
Projets à l’initiative des jeunes
Mini-camps…






Plaquettes spécifiques
des mercredis élaborées pour 2 mois
des petites et grandes vacances élaborées pour chaque période
disponibles sur le site : centresocial.montbrison42.fr
et au Centre Social 15 jours avant la période concernée.







il faut vous munir IMPERATIVEMENT de :
Quotient Familial (Q.F) ou avis d’imposition
Carnet de santé de votre enfant
Numéro d’allocataire CAF
13,00 € (Carte Familiale et Annuelle)
2,50 € par an et par enfant (Frais d’inscription)
Les tarifs sont calculés en fonction du Quotient Familial

A C T I V I T É S E N FA N T S

SERVICES

Activités enfants

ACTIVITÉS

Manuelles et artistiques

Physiques et détente

Loisirs et culture

CRÉATION

M ANUELLES ET A RTISTIQUES

CARTERIE (INTER-GÉNÉRATIONS A PARTIR DE 8 ANS.)

 Réalisation de cartes pour divers événements (anniversaire, fêtes...),
échanges d’idées…

COUTURE (INTER-GÉNÉRATIONS A PARTIR DE 12 ANS.)

AUTOUR DU FIL

 Initiation ou perfectionnement - création de patrons, customisation d'anciens vêtements,
création de sacs, écharpes …

COUTURE ENFANTS - ADOS (NOUVEAU)

 Pour apprendre à faire ses premiers pas avec une machine à coudre, réaliser des
accessoires à partir de modèles simples ou customiser des vêtements.

ARTISANAT

MOSAIQUE ENFANTS

Découverte de la technique et réalisation de petits objets sur différents supports

SCULPTURE ENFANTS (ENFANTS DE 6 À 11 ANS.)

ART PLASTIQUE

 A partir d'une boule d'argile, création de la forme choisie - libre choix des sujets réalisés.

BD ADOS STAGE (NOUVEAU)

BD ENFANTS STAGE (NOUVEAU).
 Exprimez-vous avec des dessins, créez des personnages, des mondes
imaginaires, en quelques coups de crayon ou avec des techniques
élaborées. Super fort en dessin ou pas, ce stage vous permet
d’expérimenter des techniques d’illustrations de BD.

 Apprentissage et rencontres autour de la danse folk
 initiation et perfectionnement.

YOGA
YOGA ENFANTS 3-5 ANS (NOUVEAU) et des stages découvertes de quelques séances
initiation au yoga de façon ludique pour apprendre à bien respirer, se détendre, se concentrer
et vivre ensemble.
YOGA ENFANTS 6-11 ANS (NOUVEAU) et des stages découvertes de quelques séances
Initiation au yoga de façon ludique pour apprendre à bien respirer, se détendre, se concentrer, se
mettre en bonne posture, éliminer les toxines et les pensées négatives et vivre ensemble.
MUSIQUE

ACCORDEON DIATONIQUE (INTER-GÉNÉRATIONS A PARTIR DE 8 ANS.)

P HYSIQUES ET D ÉTENTE

DANSE

DANSES FOLK (INTER-GÉNÉRATIONS A PARTIR DE 8 ANS.)

 Apprentissage collectif de l’instrument

HARMONICA DIATONIQUE DEBUTANTS (INTER-GÉNÉRATIONS A PARTIR DE 12 ANS.)

BALADE CUEILLETTE (NOUVEAU - INTER-GÉNÉRATIONS)

ATELIER DÉCOUVERTES

 Découverte de la flore locale accompagnée d'un guide moyenne montagne

C'EST PAS GAGNE (INTER-GÉNÉRATIONS A PARTIR DE 15 ANS.)

JEUX

 Venez ouvrir les portes d’univers imaginaires à travers des jeux de rôles...

THEATRE ENFANTS 4-6 ANS
THEATRE ENFANTS 7-10 ANS
Initiation au théâtre sous forme d'exercices ludiques et création d'un spectacle.
THEATRE 10-15 ANS (NOUVEAU)
Découvrir le théâtre sous forme d’exercices ludiques et développer son imaginaire

THÉÂTRE

L OISIRS ET C ULTURE

 Apprentissage collectif de l'instrument. Niveau débutants. En partenariat avec GAMM.

Activités adultes
Manuelles et artistiques

Physiques et détente

Loisirs et culture

Informatique et multimédia

DANSE

DANSE SALON MUSETTE

 Pratique des danses de salon

HANDI-EXPRESSION

 Danse et expression corporelle pour personnes handicapées mentales

DANSES FOLK (INTER-GÉNÉRATIONS A PARTIR DE 8 ANS.)

 Apprentissage et rencontres autour de la danse folk (initiation et perfectionnement.)

MARCHE
Prévoir chaussures de marche, eau et équipement de pluie
MARCHE "LES BALADES SYMPAS“ Rendez-vous lundi 13h45 : parking du supermarché rue de Feurs
 Marches de 8 à 11 km en plaine ou en montagne suivant les conditions atmosphériques.
MARCHE "LA BALADE FORÉZIENNE“ Rendez-vous mercredi 14h: Parking du supermarché rue de Feurs.
 Balades de 7 à 9 km en alternant des parcours sur terrain plat et moyenne montagne.
MARCHE "LES GASTROPÈDES“ Rendez-vous lundi 13h45 : parking des Jacquins
 Randonnées de 9 à 13 km, en plaine ou en montagne suivant les conditions atmosphériques.
MARCHE "A PETITS PAS“ Rendez-vous mardi à 14h.30 : salle Volle - quartier de Beauregard.
 Balades de 3 à 4 km aux portes de Beauregard
MARCHE "DYNAMIQUE“ Rendez-vous mercredi 8h30 : parking des Jacquins.
 Marches de 15 à 20 km environ, au minimum 5km/h, dans les environs de Montbrison.
MARCHE "L'ÉCHAPPÉE BELLE“ Rendez-vous jeudi 13h45 : Centre Social
 Balades guidées en groupe de 7 à 8 km autour de Montbrison.

PLEINE FORME (GYM DOUCE AU CENTRE SOCIAL)

 Séances de gym douce sous la conduite d’un kiné (places limitées).

PLEINE FORME (ACCÈS LIBRE SALLE DE GYM)

 Mise à disposition d’appareils de mise en forme.

PLEINE FORME

P HYSIQUES ET D ÉTENTE

ACTIVITÉS

YOGA

YOGA

 pour acquérir équilibre et mieux-être

M ANUELLES ET A RTISTIQUES

YOGA ADAPTE (Nombre de participants limité)

 Yoga adapté aux personnes à mobilité réduite ou ayant des
 problèmes musculaires ou en cours de traitement médical....
YOGA SANTE EQUILIBRE
 Yoga tout en douceur
QI GONG ADAPTE (NOUVEAU)
 Le Qi Gong, art énergétique traditionnel chinois, apprend à maîtriser son souffle, son énergie
pour être bien avec soi-même et son environnement. La pratique régulière d’exercices statiques et
dynamiques, adaptés aux possibilités de chacun, permet de fortifier le corps dans sa globalité,
développe la vitalité, améliore la respiration, calme l’esprit et combat le stress, développe la
concentration, favorise le sommeil.
INITIATION A LA MEDITATION
 Concentré sur le va-et-vient de la respiration, le mental s'apaise.
 Anti-stress et support de bien-être.

ATELIER D'ACTIVITES MANUELLES

CRÉATION

 Atelier multi créations utilisant divers matériaux, réalisation d'objets en fonction des envies et des
idées des participantes...
ATELIER CREATIF RECUP (NOUVEAU)

 Atelier manuel pour tous à partir de matériaux de récupération, de terre, de tissu...

CARTERIE (INTER-GÉNÉRATIONS A PARTIR DE 8 ANS.)

 Réalisation de cartes pour divers événements (anniversaire, fêtes...), échanges d’idées…

ART FLORAL

ARTISANAT

 Apprenez à créer différents bouquets (bouquets ronds, bouquets en ligne, centres de table …)

MOSAIQUE STAGE

 Découvrez la technique de la mosaïque en habillant divers objets de décoration.

RELIURE

 Réfection ou restauration complète de vieux livres, méthode artisanale.
VANNERIE
Initiation aux techniques de fabrication d'objets tressés à l'aide de tiges fines et flexibles : le rotin.

MEUBLES EN CARTON (NOUVEAU)

MANUELLES ET ARTISTIQUES

SCULPTURE SUR BOIS STAGE (NOUVEAU)

 Venez découvrir la sculpture sur bois et apprendre à réaliser des objets décoratifs.

BRODERIE ET +

AUTOUR DU FIL

 Broderie au point de croix, broderies Hardanger (broderie norvégienne), Myreska (broderie russe), et
également les points traditionnels (tige, nœud, Palestrina, etc...)
COUTURE STAGE ADULTE (NOUVEAU)
 Initiation à la couture, customisation d'un vêtement, création d'un sac, ...
COUTURE (INTER-GÉNÉRATIONS A PARTIR DE 12 ANS.)
 Initiation ou perfectionnement - création de patrons, customisation
d'anciens vêtements, création de sacs, écharpes …
COUTURE RECUP' STAGE (NOUVEAU)
 Atelier de récupération pour création de vêtements.
DENTELLE
 Dentelle du Puy aux fuseaux - apprentissage et perfectionnement
PATCHWORK DEBUTANT

 Apprentissage des bases du patchwork et des différentes techniques par la réalisation d'articles
faciles, utiles et ludiques.

PATCHWORK POINT RENCONTRE

 Échange et pratique pour personne déjà initiée. Chacun apporte son matériel.

TRICOT

 Tricotage, bavardages : venir avec des aiguilles à tricoter, de la laine, des idées… Bonne
humeur assurée !

TRICOT PARTAGE (NOUVEAU - INTER-GÉNÉRATIONS)

Envie de créer ? Venez tricoter, tresser, crocheter, broder, partager... salle Volle à Beauregard.

PEINTURE SUR PORCELAINE

ART PLASTIQUE

 Technique traditionnelle, scandinave. Initiation et perfectionnement : "à la carte" ou travail par
thème.

RENCONTRES PICTURALES

 Prendre du temps pour dessiner et peindre, sur tous supports. Échanger autour de la peinture,
sur les nouvelles matières et les différentes techniques

M ANUELLES ET A RTISTIQUES

 Apprentissage des techniques de fabrication et création de meubles en carton

MUSIQUE

ACCORDEON DIATONIQUE (INTER-GÉNÉRATIONS A PARTIR DE 8 ANS.)

L OISIRS ET C ULTURE

 Apprentissage collectif de l’instrument.

ATELIER CHANT

 L'atelier est ouvert à tous avec ou sans connaissance musicale requise. Déposer ses tensions, mieux
poser sa voix, ressentir les vibrations sonores, travailler le souffle à travers différentes vocalises...pour
découvrir le plaisir de chanter et la force de vie du chant.
HARMONICA DIATONIQUE DEBUTANTS (INTER-GÉNÉRATIONS A PARTIR DE 12 ANS.)
 Apprentissage collectif de l'instrument. Niveau débutants. En partenariat avec GAMM.
HARMONICA DIATONIQUE (INTER-GÉNÉRATIONS A PARTIR DE 12 ANS.)
 Apprentissage collectif de l'instrument. Deuxième niveau. En partenariat avec GAMM.
APICULTURE

 Découverte de l'apiculture théorique et pratique.

ATELIER DÉCOUVERTES

ATELIER D'ECRITURE

 Vous aimez écrire? Vous n’osez pas? Dérouler le fil de l’imaginaire, du souvenir, jouer avec les mots,
explorer le plaisir d’écrire en groupe
BALADE CUEILLETTE AVEC REPAS (NOUVEAU - INTER-GÉNÉRATIONS)
 A la rencontre de la flore locale suivie d'un repas
ENTRAINEMENT A LA COMMUNICATION NON VIOLENTE (NOUVEAU)
 A travers des jeux et à partir de situations vécues que ce soit
au travail, en famille, dans la rue...
Entraînons-nous à la Communication Non-Violente.
GROUPE POESIE (NOUVEAU)
 Lecteur ou auteur, venez échanger autour de la poésie.
JEUX DE SOCIETE

 Belote, scrabble, jeux de cartes...
 Tous les jeudis après-midi et deux lundis par mois.

C'EST PAS GAGNE (INTER-GÉNÉRATIONS A PARTIR DE 15 ANS.)

 Venez ouvrir les portes d’univers imaginaires à travers des jeux de rôles...

JEUX

APERO LECTURE

(INTER-GÉNÉRATIONS)

RENCONTRES

 Vous aimez lire ? Venez partager vos lectures, débattre autour d'un livre, passer un moment de
détente et de convivialité...

 Conférences, lectures, voyages, diaporamas, sorties, visites, goûters festifs… Pour échanger et se
détendre...
LE PETIT FESTIN DU JEUDI (INTER-GÉNÉRATIONS)
 Préparation et dégustation d’un repas au Centre social, ouvert à tous, 2 repas par mois.
 2 formules : "préparation + dégustation" ou "dégustation uniquement“
LIVRE EN TETE
 Lecture collective d’un livre d’actualité, de réflexion sur la société
ANGLAIS DEBUTANT

 Apprentissage de l'anglais pour les débutants.

LANGUES VIVANTES

ANGLAIS PROGRESSION

 Progresser en anglais écrit et oral.

ANGLAIS CONVERSATION

 Différents niveaux : conversation premiers pas, intermédiaire ou avancée.

ARABE INITIATION (NOUVEAU)
 Apprentissage de la langue orale et écrite (initiation)
pour adultes débutants.
ESPAGNOL DEBUTANT

 Apprentissage de l'espagnol pour les débutants.

ESPAGNOL PROGRESSION

 Poursuite des apprentissages en vocabulaire
et grammaire, tout en s'initiant à la pratique orale.

ESPAGNOL CONVERSATION

 Apprendre à converser et à s'exprimer à l'oral

ITALIEN DEBUTANT

 Apprentissage de la langue pour les débutants.

ITALIEN PROGRESSION CONVERSATION

 Progresser en italien à l'écrit et à l'oral.

THEATRE ADULTES (NOUVEAU)

THÉÂTRE

 Débutants et amateurs avertis sont les bienvenus dans l’atelier théâtre adulte ! L’esprit troupe
sera au rendez-vous : tous pourront s’investir et le but est que chacun progresse dans sa pratique
théâtrale et se fasse plaisir ! Dès le début de l’année, nous préparerons un spectacle,
probablement sous forme de sketches, où les talents de tous les comédiens seront mis en valeur.

L OISIRS ET C ULTURE

CULTURE EVASION

