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A près les vacances d’été et les 
plaisirs de la mer et de la plage,  
il est bon de reprendre le chemin 

de Beauséjour pour pratiquer ses activités 
favorites, se lancer dans la découverte de 
nouveaux ateliers, retrouver également 
amis et connaissances ! 

Toute l’équipe vous attend impatiemment, 
dès le 11 septembre, pour la rentrée de 
Temps Libre. Plus que jamais, Beauséjour 
est un lieu emblématique du loisir à 
Châtelaillon-Plage, à la fois pour l’éventail 
des activités proposées, la qualité et le 
professionnalisme des intervenants tous 
animés par une même volonté, celle de 
vous transmettre leur savoir et de vous 
faire plaisir, tout simplement. C’est une 
vraie chance pour les Châtelaillonnais 
et les habitants du territoire de 
bénéficier d’un tel lieu avec une si belle 
programmation et une politique tarifaire 
aussi attractive !

Jean-Louis Léonard
Maire de Châtelaillon-Plage

Indéniablement, cette « grande maison »  
est devenue également un lieu 
de rencontre, de vie. Au-delà de 
l’apprentissage d’une technique, d’un 
art, c’est en effet un espace de partage 
et de convivialité, à l’image d’instants 
partagés en famille.

Pour cette 11ième saison, vous retrouverez 
les incontournables de Beauséjour, ces 
activités que vous plébiscitez depuis 
10 ans maintenant, mais aussi des 
nouveautés, à découvrir sans tarder. Vous 
pourrez ainsi vous initier à la langue de 
Cervantès ou vous lancer dans l’écriture 
de votre livre de souvenirs. Beauséjour 
s’ouvre aussi aux jeunes pendant les 
vacances de la Toussaint : ils s’initieront 
à la réalisation d’une comédie musicale, 
en compagnie d’artistes professionnels !

Bonne rentrée !
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35 activités…  
1 lieu privilégié
BIENVENUE À BEAUSÉJOUR ! 
Profitez d’une multitude 
d’activités tout au long  
de l’année à Beauséjour où 
règnent convivialité, échange  
et créativité !

OÙ NOUS TROUVER ?  

51, boulevard de la République 
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE 

Parking gratuit et places PMR 
à proximité immédiate.

En bus : depuis La Rochelle, 
ligne 16 Yelow Bus, arrêt Parc.  

COMMENT VOUS INSCRIRE ? 

Le service Temps Libre de Beauséjour  
est ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Virginie Duchesne : 05 46 30 49 72 
v.duchesne@chatelaillonplage.fr
Accueil de Beauséjour : 05 46 30 49 50

Activités artistiques

Activités cogito

Activités toniques  
et bien-être

Ateliers gourmands

Ateliers enfants 
pendant les vacances

Connaissance du monde 
et ciné-conférences

Semaine bleue

Balade de Temps Libre 

Tarifs 

Planning des activités



ACTIVITÉS

ART FLORAL 
Ornez, décorez, charmez, offrez… Valérie 
vous donne les clés d’une décoration 
florale réussie. Des stages d’art floral pour 
apprendre à coordonner les couleurs, les 
formes et les bonnes variétés de plantes !

Hors Pass Temps Libre. 15€/séance de 2h 
Matériel et végétaux fournis 

Les mercredis 13 décembre 2017  
et 26 mars 2018 à 14h.

COUTURE 
À vos aiguilles ! Que vous soyez un novice 
des ourlets ou un pro du point bourdon, 
Sophie vous guide, vous conseille et vous 
aide à la création grâce à des techniques 
simples et pratiques. 

HOME DECO 3D 
Créez un intérieur à votre goût et à votre 
image ! Martine vous confie ses idées 
de décoration pour toutes les pièces 
de la maison. Confectionnez vos objets 
décoratifs en relief et laissez parler vos 
envies de formes et de matières. 

PATCHWORK 
Vous ne pouvez pas choisir entre les pois 
et les rayures, entre le bleu et le vert ? 
Rassurez-vous, le patchwork est là ! Carole 
vous donnera les clés de l’assemblage 
des matières et des couleurs pour obtenir 
des sacs, des pochettes ou encore des 
plaids gais et bigarrés.  

RAKU
Pas de cérémonie du thé japonais, sans 
maîtrise de l’art raku. Modelage de la 
terre, biscuitage et émaillage, façonnez 
avec Sylvie de belles pièces de poterie aux 
multiples reflets et aux craquelures irisées. 

PEINTURE SUR PORCELAINE
Donnez une deuxième vie à vos services 
en porcelaine ! Quelque soit votre 
niveau en dessin, assiettes, tasses ou 
encore vases se trouveront magnifiés 
d’ornements et de jolis motifs floraux  
ou géométriques !

PEINTURE SUR SOIE 

Egayez toutes vos tenues avec des pièces 
uniques et colorées. Les grands créateurs 
n’ont qu’à bien se tenir, les techniques 
de peinture sur soie telles que le batik,  
le sel ou le serti à la gutta n’auront plus  
de secrets pour vous !
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SCRAPBOOKING
Profitez de vos souvenirs les plus délicieux 
et mettez-les en scène pour le meilleur 
des effets ! Choisissez vos décors, vos 
couleurs et vos textures pour créer votre 
album photos personnalisé !

Hors Pass Temps Libre. 16 €/séance de 3h

ENCADREMENT D’ART
Partons d’une carte postale, un des-
sin, une peinture, une photo ou encore 
une gravure que vous aimez. Ajoutons-y 
quelques notes de techniques tradition-
nelles et contemporaines d’encadrement. 
Utilisons de jolis papiers et cartons…  
Admirez le résultat !

Hors Pass Temps Libre. 21 €/séance de 3h 
(1 semaine sur 2)

COUTURE CRÉATIVE :
création d’accessoires de mode  
et de décoration.
Venez créer des accessoires et objets de 
décoration uniques. Vous appliquerez 
diverses techniques, redonnerez une  
nouvelle vie à des matériaux de 
récupération,  transformerez ou embellirez 
des objets existants et aborderez les 
techniques de création et de mise au 
point d’un modèle.

VITRAIL
Des cathédrales aux villas Art nouveau, 
l’art du vitrail est l’art de maîtriser la 
lumière. Design traditionnel, moderne 
ou même abstrait, les possibilités 
sont infinies. Gilberte et Liliane vous 
apprendront à jouer avec l’éclat… des 
couleurs !

ART TEXTILE 
Lucile vous guide dans son univers 
artistique fait de perles, de broderies 
précieuses, de bijoux délicats et de 
martingales. Créez des pièces uniques et 
raffinées !

ARTS PLASTIQUES 
Le lundi, Lucie vous accompagne dans 
vos projets et vous donne toutes les 
astuces pour maîtriser les techniques de 
peinture (acrylique, aquarelle…). Le jeudi, 
elle vous invite à travailler à partir d’un 
thème défini, un univers artistique…
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ATELIERS

PHOTO VIDEO MONTAGE
3 noms, 3 activités. Jacques aborde  
les techniques de la prise de vue lors 
de sorties à thème dans les « photo-
balades ». Avec Danielle, focus sur la 
vidéo et Photoshop. Béatrice quant à 
elle, travaille davantage la technique et 
la manipulation de logiciels de retouche 
(Photoshop CC - lightroom).

Lundi, mardi et jeudi après-midi  
RDV à la Maison de l’éclusier 
Contact : Fabrice Denis - 06 63 57 72 67

GÉNÉALOGIE
On a toujours dit dans la famille que 
votre grand-père avait les yeux de 
Charlemagne ? Le seul moyen de savoir 
si vous en êtes l’héritier est de mener 
l’enquête ! Indices, témoignages, rigueur 
et persévérance seront vos alliés pour 
recréer votre arbre généalogique. 

INFORMATIQUE
Soyez à la pointe de la technologie, grâce 
à Virginie et Gérard ! Quelques séances 
et vous serez prêts à surfer sur Internet, 
chatter avec vos amis sur les réseaux 
sociaux et créer des documents Word et 
Excel...  #merciBeausejour !

ANGLAIS
Avec Sandrine, on s’amuse en apprenant 
à communiquer en anglais, dans la 
bonne humeur. Le but ? Vous amener à 
être à l’aise, grâce à un entraînement 
simple et agréable. Dans votre activité 
professionnelle, en voyage, l’anglais sera 
votre meilleur bagage. 

Hors Pass Temps Libre – 312€/an 
(payable en 10 fois : 31,20€)
2 niveaux : Initiation (Lundi) et 
Perfectionnement (Mardi)
Reprise des cours le 11 septembre 2017
Contact : 06 76 17 40 86   
www.anglais-pour-tous.com 

SCRABBLE
Au scrabble duplicate, les joueurs doivent 
former le mot gagnant avec un tirage de 
lettres identiques ! Pas de hasard dans 
cette version, vous ne devrez compter 
que sur votre sens de la stratégie et de 
l’orthographe pour remporter la partie !

Hors Pass Temps Libre, vous ne payez que 
l’inscription à la Fédération Française de 
Scrabble. 
Contact : Marie-Louise Barel   
ml.barel@chatelaillonplage.fr
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BRIDGE
Le bridge est le jeu de stratégie par 
excellence où le hasard n’a pas sa place. 
Faites preuve de jugement et exercez 
votre mémoire pour gagner la partie.  
Le sympathique Châtel Bridge Club vous 
accueille pour des cours débutants ou 
confirmés et des tournois !

Contact : Béatrice Clairon - 06 43 44 40 33 
beacadclai@orange.fr  
ou chatelbridge@orange.fr

ÉCHECS
Faites travailler vos méninges pour 
trouver LA combinaison qui portera le 
coup ultime. Jouer aux échecs, c’est à la 
fois un défi et un véritable plaisir. Joueurs 
débutants ou confirmés, explorez ce jeu 
passionnant avec Streten, diplômé de la 
fédération française d’échecs ! 

MÉMOIRE
La mémoire est un muscle qu’il faut 
motiver et solliciter pour l’entretenir ! 
Nadine vous coachera, armée de ses 
exercices pratiques et ludiques. Le cours  
est limité à 15 personnes pour un 
entraînement plus efficace !

THÉÂTRE
Passez de l’autre côté du miroir… ou de 
la scène ! Apprenez avec Pierre Raguy 
à maîtriser votre voix, votre gestuelle et 
amusez-vous à jouer la comédie. Domptez 
votre timidité et stimulez votre créativité !

MULTI-JEUX 
Jouer rend heureux. Pendant les après-
midi multi-jeux, on s’amuse, on fait 
travailler sa mémoire, son sens de la 
stratégie, on s’évade du quotidien… 
Joie et convivialité sont au rendez-vous 
de cette activité jeux de société !

ÉCRITURE D’AUTOBIOGRAPHIE  
(L)IVRE DE VIE
Toute vie mérite d’être racontée ! Vous 
avez envie de vous pencher sur votre 
histoire, ou de partager vos souvenirs 
avec vos proches ? Ecrivons ensemble 
vos mémoires ! Julie, l’animatrice vous 
guide pas à pas jusqu’à l’aboutissement 
de l’aventure : l’impression de votre livre.

Fondamentaux : posséder un 
ordinateur et savoir taper ses textes
Hors pass Temps Libre 
Participation : 90€/an (payable en 3 fois)
Contact : livres2vie@gmail.com 

ESPAGNOL
Besoin de soleil ? Madrid, l’Andalousie 
ou encore le Machu Pichu seront bientôt 
à votre portée. Apprenez l’espagnol 
avec Guy à Beauséjour puis préparez 
votre valise pour de belles rencontres, 
de folles soirées de flamenco et de 
tapas… Olé !

ANGLAIS - stage thématique  
« Préparer mon voyage à l’étranger » 

Sandrine vous propose un stage 
(6 modules de 2 heures) qui vous 
permettra de revoir les bases pour vous 
faire comprendre à l’aéroport, à l’hôtel, 
au restaurant, dans les magasins et dans 
la rue lorsque vous aurez à demander 
votre chemin !

Hors pass Temps Libre - 99€ (le stage)
Contact : 06 76 17 40 86  
www.anglais-pour-tous.com 
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ATELIERS

MARCHE : RANDONNÉE PEDESTRE 

« La marche est le meilleur remède pour 
l’homme ». Hippocrate a-t-il vu juste ? 
Entretenez le corps et l’esprit grâce aux 
séances de marche à pied de Virginie. 
En bord de mer ou en campagne, venez 
prendre une dose d’oxygène ! 

DANSE ORIENTALE 

Entrez dans l’univers des Mille et une 
nuits avec Fatiha. Déhanchez-vous en 
musique et prenez plaisir à retrouver 
votre sensualité et votre féminité, le tout 
dans la joie et la bonne humeur !

GESTES & POSTURES
Véronique vous propose de prendre le 
temps de décompresser en douceur, 
d’écouter votre corps, d’entretenir sa 
tonicité en fonction de votre rythme et vos 
capacités. Par divers exercices adaptés 
(ballons, élastiques, lests…) maintenez 
votre dynamisme et votre condition 
physique. 

DANSE DE SALON - 2 cours 
Vous l’attendiez, nous l’avons fait ! 
Pour cette rentrée, Nathalie vous 
propose deux cours de danse de 
salon. À 18h30, les débutants (seuls ou 
accompagnés) pourront apprendre les 
bases de divers types de danses tels 
que le chacha, la batchata, le rock et 
bien d’autres... À 19h30, les danseurs 
plus aguerris prendront le relais pour 
un second cours plus technique !

DANSE AFRICAINE
Liberté d’expression, liberté de mou-
vement, rythmes endiablés, joie de 
vivre, grain de folie… Libérez votre 
énergie, évacuez vos tensions au son 
des percussions, jouées en direct par 
Emerson et son groupe.

Hors Pass Temps Libre – 70€/trimestre
Reprise des cours le 12 septembre 2017 

ZUMBA GOLD
Faire du sport, travailler son cardio et 
ses abdos tout en s’amusant ? C’est ce 
que vous propose Claudine avec ses 
chorégraphies dynamiques et rythmées  
de Zumba. Faites le plein d’énergie et  
de bonne humeur !

Hors pass Temps Libre – 150€/année 
Reprise des cours le 16 septembre 2017

Contact : Claudine Delafolie
06 50 19 80 83 et 05 46 31 09 57 
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ATELIERS

GASTRONOMIE 
Le chef Jonathan Blaineau vous guide 
dans la réalisation de bons petits plats… 
gastronomiques ! Exercez-vous dans les 
cuisines professionnelles du restaurant 
l’Acadie Saint-Victor, face à la mer, lors 
de 3h passionnantes de cuisine autour  
de la réalisation d’un plat ou d’un dessert. 
Une dégustation de vos réalisations est 
prévue à la fin de l’atelier pour prolonger 
le moment de convivialité. Devenez le roi 
(ou la reine !) des fourneaux grâce aux 
astuces de Jonathan et bluffez vos invités ! 

Rendez-vous mensuel de 19h à 22h
Premiers rendez-vous :

Lundi 16 octobre 2017 :  
Gaspacho aux légumes croquants  
et émulsion aux épices de Louisiane. 

Lundi 20 novembre 2017 : 
Roulé de bavette à la ricotta et 
champignons, purée de butternut  
et muffins de légumes. 

Lundi 18 décembre 2017 : 
Brochette croustillante aux langoustines 
et champignons, crème de crustacés. 

Hors Pass Temps Libre 
25€ par personne 

ŒNOLOGIE 
Ne soyez plus embarrassé au restaurant 
lorsque le sommelier vous propose 
de goûter le vin. Suivez les séances 
d’œnologie de Sandy et découvrez 
différents cépages, différents vignobles, 
leur histoire et leur vocabulaire. À chaque 
mois son thème : découvrez cette année 
l’horizontale de bourgogne, les vins 
d’Amérique du sud ou encore apprenez 
à choisir vos vins de fête ! Néophyte ou 
déjà connaisseur, laissez-vous séduire par 
le nez, la robe, le muscat ou le sauvignon…

Rendez-vous mensuel de 19h30 à 22h30 

Premiers rendez-vous : 

18 octobre 2017, 22 novembre 2017  
et 13 décembre 2017

Hors Pass Temps Libre 
25€ par personne  
(dégustation accompagnée d’un encas)
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ATELIERS

POUR LES VACANCES  
DE LA TOUSSAINT :  
COMÉDIE MUSICALE 
C’est un stage fait de danse, chant, 
comédie et paillettes qui attend les 
enfants pour les vacances de la Toussaint. 
Corine guidera les enfants durant 4 jours 
à la découverte de l’art de la comédie 
musicale : jouer dans une troupe, oser 
chanter et danser sur scène. 

De quoi faire le plein d’énergie positive 
et de bonne humeur à l’entrée de l’hiver ! 

30/31 octobre et 2/3 novembre 2017 
de 9h30 à 16h30 
85€/4 jours pique-nique compris
Contact : Corine André - 06 50 81 91 95

POUR LES VACANCES DE PÂQUES : 
CARNET DE VOYAGE
Venez découvrir la ville de Châtelaillon-
Plage d’une façon originale : avec un 
carnet de croquis, des crayons, des 
pinceaux et de l’aquarelle !
Fleur Labeur, illustratrice passionnée 
vous guidera tout au long de la journée 
pour remplir de couleurs votre carnet.
Dessiner en extérieur, découvrir les bases 
de l’aquarelle, écrire, tamponner, coller... 
Le carnet de voyage, c’est tout ça ! 
Un bon moment créatif en perspective.

À partir de 6 ans 
19 et 20 avril 2018 – de 10h à 16h 
30€/personne adulte ou enfant 
pique-nique & matériel compris
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À l’issue de la 
séance, prolongez le 

voyage et partagez 

un goûter avec le 
conférencier !

CONNAISSANCE  
DU MONDE 

Mardi 03 octobre à 14H30 
LE PAYS BASQUE  
Des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao 
Un film d’Hadrien Crampette

Mardi 07 novembre à 14H30 
LE GUATEMALA 
Tierra Maya 
Un film de Julie Corbeil & Ugo Monticone 

Mardi 05 décembre à 14H30 
LE TOUR DE FRANCE A PIED
Paysages, découvertes et rencontres 
Un film de Laurent Granier & 
Aurélie Derreumaux

Mardi 23 janvier à 14H30 
LONDRES 
Capitale de l’Empire 
Un film de Vincent Halleux 

Mardi 27 février à 14H30 
VIVA ARGENTINA !  
Des chutes d’Iguazù à la Patagonie 
Un film d’André Maurice 

Mardi 20 mars à 14H30 
L’ISLANDE 
Pays de feu et de glace 
Un film d’Eric Lorang 

Mardi 24 avril à 14H30 
L’INDE 
Au milliard de regards 
Un film de Cyril & Lionel Isy-Schwart

Tarif plein : 9€ 

Tarif réduit : 3€ 
(Pass Temps Libre, Pass Découverte)

PEUPLES & IMAGES

Mardi 15 mai à 14H30 
L’ETHIOPIE 
Un film de Lilian Vezin

Mardi 12 juin à 14H30 
L’EMPIRE KHMER 
Un film de Cécile Clocheret & François Picard 
en présence de Lilian Vezin

Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 3€ 
(Pass Temps Libre, Pass Découverte)
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SEMAINE
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Dimanche 1er oct. 14H30 
THÉ DANSANT 
Profitez d’un après-midi festif et enjoué à 
danser sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui 
avec Séverine Plaire et son orchestre. 

Tarif Pass Temps Libre : 3€  
Hors Pass Temps Libre : 6€

Lundi 2 oct. 14H 
CONCOURS DE BELOTE 
Amusez-vous et partagez un moment de 
convivialité lors du traditionnel concours 
de belote de la Semaine Bleue. 

Tarif : 5€ / Collation offerte aux joueurs 

Mardi 3 oct. 14H30
PROJECTION CONNAISSANCE  
DU MONDE SUR LE PAYS BASQUE 
Des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao, 
partez à la rencontre d’un art de vivre 
authentique et envoûtant avec Hadrien 
Crampette.

Collation offerte après la projection  
Tarif plein : 9€ 
Tarif réduit : 3€ 
(Pass Temps Libre ou Pass découverte) 

Mercredi 4 oct. 14H 
MULTI-JEUX 
Stratégies, réflexion et partage seront 
les maîtres-mots de cet après-midi plein 
de bonne humeur ! 

Tarif : 3€ / Collation offerte aux joueurs

Jeudi 5 oct. 12H30 
Déjeuner-spectacle avec le cabaret 
slave de la troupe Solinska.
Venez découvrir un spectacle riche en 
émotions où le charme, les acrobaties  
et la fougue des danseurs vous révèlent 
l’âme slave au son des musiques 
populaires. Un enchantement pour les 
yeux, les oreilles et le cœur !

Déjeuner offert par la Municipalité, réservé 
aux 70 ans et plus. Salle polyvalente

Vendredi 6 oct. 
Journée à Bordeaux, à la Cité du Vin
La Cité du Vin est un équipement culturel 
unique au monde où s’exprime l’âme 
du vin, par une approche immersive 
et sensorielle. Elle donne à voir le vin 
autrement, à travers le monde, les âges, 
les différentes cultures et civilisations.

Tarif : 98€/personne 
(transport, visites et déjeuner compris)
Organisé par SARL VOYEL – Licence 085-96.007

DU 1ER AU 8 OCTOBRE 2017, UNE SEMAINE « 100% LOISIRS ! »
Thé dansant, jeux, déjeuner-spectacle… Réjouissez-vous d’être sénior  

à Châtelaillon-Plage ! La Municipalité vous réserve une semaine  
de découverte et de divertissement ! 
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BALADE DE

Déjeuner de Noël animé par 
l’accordéoniste Jérôme Robert
Pendant le repas, vous pourrez 
enchaîner boléro, paso doble au 
son de l’accordéon. Le musicien 
interprétera aussi tous les tubes  
des années bonheur. Une ambiance 
du tonnerre ! 

Spectacle : les Turkey Sisters 
Après le déjeuner dansant, place au 
spectacle avec les Turkeys Sisters : 
au programme, du rire, des frissons 
et de la sensualité. Ces personnages 
hauts en couleurs dépoussiéreront 
les grands classiques de Noël, 
entremêlant chants a cappella, 
théâtre et chorégraphies. 

68€/personne – transport, déjeuner  
de Noël, animation dansante,  
spectacle et 1 cadeau !
Organisé par SARL VOYEL – Licence 085-96.007

FÊTONS

MARDI 05 DÉCEMBRE
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TARIFS DES ATELIERS INCLUS DANS LE PASS TEMPS LIBRE

Pass Annuel (valable de  
janvier à décembre) Pass Journalier

TARIF CHÂTELAILLONNAIS 60 € (adulte) / 30€ (enfant) 3€ (adulte) / 2€ (enfant)

TARIF EXTÉRIEUR 90 € (adulte) / 40 € (enfant) 4€ (adulte) / 3€ (enfant)

CONNAISSANCE DU MONDE  
ET CINÉ-CONFÉRENCES

Abonnés Pass 
Temps Libre 3€/séance

Abonnés Pass 
Découverte

30€ l'abonnement 
+ 3€/séance

Non abonnés 9€ (Connaissance du Monde)
6€ (ciné-conférences)

Tarifs des ateliers hors Pass Temps Libre et hors Pass Journalier : 
se référer aux prix mentionnés dans la brochure. 

osfn
La rentrée de Temps Libre : 

11 septembre 2017 

Informations et réservation : 

Le service Temps Libre de Beauséjour   
est ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Virginie Duchesne : 05 46 30 49 72  
v.duchesne@chatelaillonplage.fr

Accueil de Beauséjour : 05 46 30 49 50 



Pour le planning des activités occasionnelles, renseignez-vous auprès du service Temps Libre

PLANNING

 HORAIRES SALLES
LUNDI 
Bridge sf2 & tournoi homologué 9H30/11H30 – 14H/18H30 J.CARTIER + P.LOTI

Mémoire 9H/10H30(1) – 10H30/12H(2) PIERRE LOTI

Informatique 9H30/11H30 JEAN BAPTISTE CHARCOT

Arts plastiques 14H/17H JEAN BAPTISTE CHARCOT

Anglais (débutant) 18H/19H30 JEAN BAPTISTE CHARCOT

Danse orientale 19H/20H15 JACQUES CARTIER

MARDI
Randonnée pédestre 9H15/11H30 RDV HALL BEAUSEJOUR

Généalogie (1) perfectionnement / (2) débutant (1) 9H30/11H30 - 1 semaine sur 2 – (2)14H/16H J.B CHARCOT / P. LOTI

Mémoire 9H30/11H30 - 1 semaine sur 2 JEAN BAPTISTE CHARCOT

Bridge tournois des élèves 9H/12H PIERRE LOTI

Bridge bf1 débutant / Bridge bf2 14H/16H - 16H/18H SAMUEL CHAMPLAIN

Couture 14H/17H JACQUES CARTIER

Home deco 3d 14H/17H - 1 semaine sur 2 JEAN BAPTISTE CHARCOT

Scrabble 17H/19H PIERRE LOTI

Danse africaine 19H30/21H JACQUES CARTIER

Anglais(perfectionnement) 18H/19H30 JEAN BAPTISTE CHARCOT

MERCREDI
Bridge sef & tournoi homologué 9H30/11H30 – 14H/18H30 PIERRE LOTI

Gestes et postures Groupe 1 : 9H/10H15 – Groupe 2 : 10H30/11H45 JACQUES CARTIER

Informatique 9H30/11H30 JEAN BAPTISTE CHARCOT

Patchwork 14H/17H JEAN BAPTISTE CHARCOT

Peinture sur porcelaine 13H45/17H30 - 1 semaine sur 2 JACQUES CARTIER

Peinture sur soie 14H/17H - 1 semaine sur 2 JEAN BAPTISTE CHARCOT

Danse de salon (1) débutant / (2)perfectionnement (1)18H30/19H30 – (2)19H30/20H30 JACQUES CARTIER

JEUDI
(L)ivre de vie 9H30/11H30 PIERRE LOTI

Espagnol 10H/11H JEAN BAPTISTE CHARCOT

Encadrement d'art 9H30/12H30 - 1 semaine sur 2 JACQUES CARTIER

Raku 14H/16H30 - le 2e jeudi de chaque mois JEAN BAPTISTE CHARCOT

Arts plastiques 14H/16H30 JEAN BAPTISTE CHARCOT

Scrabble 17H/19H PIERRE LOTI

Echecs 18H30/20H30 SAMUEL CHAMPLAIN

Théâtre 20H30/22H30 JACQUES CARTIER

Bridge tournoi du soir 20H/23H - le 2e et 4e jeudi de chaque mois PIERRE LOTI

VENDREDI
Vitrail 9H-12H – 14H/18H JEAN BAPTISTE CHARCOT

Scrapbooking 14H/17H - 1 semaine sur 2 JACQUES CARTIER

Multi-jeux 14H/17H30 PIERRE LOTI

SAMEDI
Zumba 10H/11H JACQUES CARTIER
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Temps Libre s´expose
du 13 au 19 novembre 2017
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