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INFOs
PRATIQUES

CASINO

Beauséjour, un espace unique dédié à la culture,  
aux loisirs, aux rencontres et au partage !  
Tout au long de l’année, pour les petits comme pour  
les grands, divertissement rime avec bons moments.

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

édito

L’
été, à Châtelaillon-Plage, comme le dit la chanson, 
«  il y a le ciel, le soleil et la mer » et à la rentrée, 
en septembre, il y a 39 activités de loisirs pour les 

adultes et les enfants, à Beauséjour. Vous aurez, je l’espère, 
grand plaisir à découvrir le programme des réjouissances, 
spécialement concocté par l’équipe de Temps Libre.
Avec plus de 300 abonnés, des ateliers qui ne désemplissent 
pas, vous nous dites, saison après saison, combien Beauséjour 
est devenu un haut-lieu du loisir dans notre belle commune 
mais aussi un espace de rencontre et de partage. Bien sûr, 
vous venez ici pour créer, phosphorer, vous défouler, partager 
une passion auprès d’intervenants professionnels aux petits 
soins pour vous, mais Temps libre, c’est aussi un état d’esprit 
mêlant convivialité et décontraction que l’équipe de Beauséjour 
cultive précieusement. Jean-Louis Léonard

Maire de Châtelaillon-Plage

La saison 2018/2019 débutera le 10 septembre. Vous 
retrouverez vos ateliers favoris et découvrirez 4 nouvelles 
activités. 
Le Japon, sa culture et son art de vivre seront à l’honneur  
du 13 au 17 mai 2019, autour d’ateliers ludiques, d’expositions 
de projections, de dégustations de produits typiques…
À Temps Libre, les enfants ont aussi leurs entrées pendant les 
petites vacances scolaires. Des stages de comédie musicale et 
de golf à la Toussaint, la création de santons de la mer à Noël, 
la fabrication d’œufs géants et fantastiques à Pâques, sont au 
programme.
Bonne rentrée !
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Ateliers
ARTISTIQUES
COUTURE 
Entrez avec Sophie dans le monde des jolis fils et des 
créations personnalisées. De la lecture d’un patron à la 
confection ou à la customisation de votre vêtement, profitez 
des conseils et de l’œil avisé de notre couturière hors pair.

ARTS PLASTIQUES 
Bienvenue aux touche-à-tout, aux créatifs et aux amoureux 
des couleurs ! Profitez de 2 ateliers par semaine : le lundi, 
Nathalie vous guide et supervise vos projets personnels.  
Le jeudi, vous aborderez la technique par le biais de thèmes 
choisis et en vous inspirant d’univers de grands peintres.  

HOME DÉCO 3D 
Donnez du volume à votre intérieur ! Cadres, cartes, objets 
décoratifs entrent dans la 3ème dimension grâce à des jeux de 
relief et à la combinaison de matières et de volumes.  

RAKU
Créez vous-même, sous les conseils bienveillants de Sylvie, 
des poteries délicates et zen ! Le raku est une  technique 
ancestrale japonaise d’émaillage et de cuisson des poteries 
qui leur donne un aspect simple et raffiné. 

PEINTURE SUR PORCELAINE
Votre pièce utilitaire ou décorative en porcelaine blanche 
se pare de décors traditionnels ou contemporains grâce à 
différentes techniques. Nul besoin de savoir dessiner, il existe 
mille astuces pour reproduire un motif ! 

PEINTURE SUR SOIE 
La peinture sur soie offre une multitude de possibilités 
créatives. Danielle vous apprend à varier les techniques,  
les couleurs, les motifs pour des ouvrages à votre image !

PATCHWORK 
Néophytes ou accros de la patte d’ours et de la chaîne 
irlandaise, optez pour la couleur et la mixité des matières ! 
Profitez des conseils de Carole pour valoriser vos tissus 
préférés et fabriquer de jolis boutis, plaids...

COUTURE CRÉATIVE 
Avec 1000 « petits riens », Françoise fait des merveilles ! 
Passionnée des formes, des assemblages, des matières,  
de la récup’, elle déborde de créativité !… Elle vous aidera  
à imaginer des accessoires de mode ou de décoration. 

VITRAIL
Entrez dans le monde des jeux de couleurs et de lumières. 
Gilberte et Liliane, notre duo éclairé, vous orientent et vous 
forment aux différentes techniques du vitrail. Illuminez vos 
envies de créations traditionnelles ou contemporaines. 

ART TEXTILE
Lucile travaille l’art de la délicatesse. Munis de fils et 
d’aiguilles, égayez vos étoffes, créez des bijoux grâce  
à des techniques de tissage et de broderie de perles. 

4



ART FLORAL
Valérie vous propose 2 ateliers thématiques pour embellir 
vos tables de fête. Apprenez à jouer avec les couleurs, 
les matières et les volumes des végétaux pour de jolies 
compositions pour Noël et pour Pâques !
Hors Pass Temps Libre – 15€/séance de 2h  
Matériel et végétaux fournis. 
Les mercredis 12 décembre 2018 et 17 avril 2019 à 14h.

TRICOT
Béatrice dépoussière l’art du tricot et du crochet ! Ne ratez pas 
la maille, tous les magazines féminins en parlent, la nouvelle 
mode c’est le tricot. Tricotin géant, laine Hoooked, en plus de 
ses bienfaits relaxants et stimulants pour la mémoire et les 
mains, vous découvrirez de nombreuses techniques ludiques !
Le mardi, mercredi et vendredi.  
Le samedi matin uniquement sur réservation. 

CALLIGRAPHIE
Explorez l’art de la calligraphie traditionnelle japonaise  
avec Yumi. Partez à la découverte du Shodô et des dessins  
aux lignes harmonieuses, élégantes et poétiques.   
Hors pass Temps Libre – 180 € le cycle de 10 séances
Durée d’une séance : 2 h 
Matériel fourni (pinceaux + encre + papier) 

PLIAGE ET CARTONNAGE
Le papier, ça fait un carton ! Fin, cartonné, recyclé, crépon, 
japonais, calque, kraft  … Devenez papivore et apprivoisez  
ce matériau magique qui se plie sans fin à toutes vos envies : 
guirlande, carte animée, mobile, boîtes, etc …
Hors pass Temps Libre – 15 € la séance (1h30)
Le mercredi de 14h à 15h30 – 1 fois par mois

SCRAPBOOKING
Vos photos de vacances ou de famille ne méritent pas de 
rester dans un tiroir ou sur une clé USB. Grâce aux conseils 
avisés et bienveillants de Nadège, vos souvenirs ont 
désormais un bel écrin,  un album coloré et personnalisé.
Hors Pass Temps Libre – 16 €/séance de 3h

NOUVEAUTÉS
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ATELIERS
COGITO

PHOTO VIDÉO MONTAGE  
Une équipe de 2 experts vous accompagne dans vos projets 
photographiques. Avec Fabrice, focus sur les techniques de 
prises de vues avec des sorties à thème, les « Photo-Balades », 
et grand angle sur la retouche photo et la maîtrise de 
Lightroom. Danielle complète le spectre et vous propose  
des ateliers de retouche avec Photoshop et la création  
de vos propres vidéos ! 
Lundi, mardi et jeudi après-midi
RDV à la maison de l’éclusier aux Boucholeurs
Vos contacts :
- Photo : Fabrice Denis – 06 63 57 72 67 

www.photo-balades.club
- Vidéo : Danielle Gallien – 06 75 78 08 43 

INFORMATIQUE 
La souris s’agite dès le lundi matin avec Gérard qui explore 
avec les plus expérimentés Excel sous toutes ses… formules ! 
Le mercredi, Dominique soulage vos tracas du quotidien 
avec une aide centrée sur l’utilisation d’un ordinateur, 
d’Internet, des mails, etc… 

GÉNÉALOGIE 
La recherche généalogique est une des nouvelles passions  
des Français. D’où vient-on vraiment ? Quelles sont nos 
racines ? Autant de questions qu’il est naturel de se poser.  
À la manière d’un détective, plongez dans les archives,  
sur les traces de vos ancêtres !

ÉCRITURE D’AUTOBIOGRAPHIE  (L)IVRE DE VIE
Vous n’avez pas le talent d’un grand écrivain mais vous avez 
envie de coucher votre histoire sur papier ? Laissez-vous 
guider par les conseils et la méthode de Julie qui vous 
conduiront pas à pas à travers les étapes de votre récit.  
L’aboutissement du projet ? L’impression de votre livre !
Hors Pass Temps Libre - 90 €/an (payable en 3 fois)
Fondamentaux : posséder un ordinateur et savoir  
taper ses textes 
10 personnes maximum 
Infos (L)ivre de vie : livres2vie@gmail.com 

THÉÂTRE
Bienvenue aux timides qui souhaitent sortir du silence,  
aux extravertis qui souhaitent canaliser leur énergie, à vous 
les cérébraux qui appréciez les vers. Vous tous qui aimez  
les mots et la bonne ambiance, rejoignez la troupe de Pierre !

MÉMOIRE 
Nadine est une agitatrice des méninges. Elle fait frétiller 
les lettres, sautiller la logique, active l’imagination pour 
maintenir votre matière grise au top ! À tout âge, faites 
travailler votre mémoire grâce à des exercices ludiques. 

ESPAGNOL 
Que vous ayez un voyage en vue, une nouvelle belle-fille 
madrilène ou que vous souhaitiez simplement entretenir 
vos connaissances, Guy vous propose plusieurs ateliers 
d’espagnol, adaptés à chaque niveau. 
Nouveauté ! 3 cours, 3 niveaux : Débutant, intermédiaire, 
perfectionnement
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ANGLAIS  
Avec Sandrine, on s’amuse en apprenant à communiquer 
en anglais. Le but ? Être à l’aise et progresser rapidement, 
grâce à un entraînement dynamique, simple et efficace. Dans 
votre activité professionnelle, en voyage, l’anglais sera votre 
meilleur bagage.
Hors Pass Temps Libre – 312 €/an  
(payable en 10 fois : 31,20 €)
Tous niveaux - Ouvert aux particuliers et aux 
professionnels (Eligible au CPF) 
Reprise des cours le 17 septembre 2018

         Stages et ateliers ludiques 
Sandrine vous proposera tout au long de l’année des stages  
et des formations thématiques (Préparez votre voyage  
à l’étranger, Le B.A.-ba de l’anglais en accéléré, etc...),  
des ateliers de conversation et des événements conviviaux (Quiz 
Night, Jeux...). Alors, restez connectés.
Contact : 06 76 17 40 86 – www.anglais-pour-tous.com 

BRIDGE
Puissant stimulant cérébral, ce jeu de cartes fait appel à la 
stratégie, au jugement et à la complicité entre coéquipiers. 
Bridgeurs débutants ou déjà "piqués au jeu", le sympathique 
et très actif Châtel Bridge Club vous propose des cours de 
tous niveaux, des tournois internes, des tournois homologués,  
un festival annuel… 
Nouveauté ! Profitez d’un tournoi homologué 
supplémentaire un vendredi sur deux, de 14h à 18h.
Contact : Philippe Matalou - 06 43 44 40 33
chatelbridge@orange.fr - matalou.philippe@wanadoo.fr   

ÉCHECS
Votre terrain de jeu ? Un échiquier de 64 cases où fous, 
cavaliers, rois et reines vous entraîneront dans des parties 
endiablées. Streten, diplômé de la fédération française 
d’échecs vous enseignera les rudiments de ce jeu passionnant. 
Nouveauté ! Profitez de parties libres un jeudi sur deux  
de 14h à 16h30.

SCRABBLE
Tous les joueurs, face au même tirage,  ont un seul objectif, 
trouver le « top ». Remplissez votre grille, marquez le 
maximum de points et rejoignez la grande famille des adeptes 
du Scrabble Duplicate ! 
Hors pass Temps Libre – vous ne payez que l’inscription  
à la Fédération Française de Scrabble. 
Contact : Marie-Louise Barel - ml.barel@chatelaillonplage.fr

MULTI-JEUX
Le vendredi après-midi, on s’amuse à Beauséjour. Tarot, belote 
et jeux de société sont mis à votre disposition pour passer 
un moment convivial. Une belle occasion de trouver des 
partenaires de jeu et de se distraire en fin de semaine !

NOUVEAUTÉ
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ATELIERS
TONIQUES & 
BIEN-êTRE
MARCHE : RANDONNÉE PÉDESTRE   
Marcher est très bon pour le cœur, la tension artérielle  
et la détente. Venez passer un bon moment avec le groupe  
de marche à pied de Virginie où l’on allie avec plaisir exercice 
et convivialité.  

DANSE ORIENTALE  
Excellent moyen d’expression, la danse orientale est 
également très tonique et permet de muscler différentes 
parties du corps. Prenez un moment pour vous, réveillez  
votre féminité, souriez et dansez !

DANSE DE SALON 
Venez virevolter, valser et vous déhancher le mercredi avec 
Nathalie à l’occasion de ses 2 cours : un premier pour les 
débutants et un second de perfectionnement. 
L’objectif pour tous est de prendre un plaisir fou à danser,  
ici, chez vous et en soirée !

GESTES & POSTURES
Cette séance de gym hebdomadaire vous permet de rester en 
bonne forme physique. Le maître-mot est d’écouter son corps. 
Avec Léa apprenez à entretenir votre souplesse, votre tonicité 
musculaire et votre silhouette !

ZUMBA GOLD
Thomas vous propose 1h de mise en forme pour le week-end. 
Venez danser, faire de l’exercice sur des rythmes latinos. 
Le principe de la zumba est d’effectuer des exercices 
cardiovasculaires tout en s’amusant, sur des chorégraphies 
dynamiques et rythmées.  
Hors pass Temps Libre – 150 € / année 
Reprise des cours le 22 septembre 2018
Contact : Cécile – 06 63 41 13 10 

BRAIN GYM® 
Bouger en douceur et joyeusement pour être bien dans  
son corps et dans sa tête ! Anne-Marie vous accompagne  
pour stimuler votre potentiel cérébral et harmoniser votre   
lien corps/esprit. En un mot, "bien dans sa tête, bien dans  
ses baskets" !
Hors pass Temps Libre – 20 € la séance
Le vendredi de 10h -12h – 1 fois par mois

NOUVEAUTÉ
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ATELIERS
GOURMANDS

GASTRONOMIE   
Partagez un délicieux moment de gourmandise à Beauséjour 
avec le chef Jemmy Brouet. Ce virtuose du piano choisit  
des produits frais et de saison, les sublime, les assemble, 
parfois de façon inédite. Découvrez, au fil des ateliers,  
sa cuisine ludique, conviviale et savoureuse ! 
À chaque séance, Jemmy sélectionne 3 ingrédients et vous 
confie ses techniques de chef pour concocter de bons petits 
plats faciles à reproduire chez vous !
Rendez-vous mensuel  de 19h à 22h
Vos premiers rendez-vous : 
- Mercredi 17 octobre 2018 : Cèpes, figues et canard
- Mercredi 14 novembre 2018 : Lotte, lentilles et chorizo
- Mercredi 12 décembre 2018 : Foie gras chaud et froid
Hors pass Temps Libre - 25 € par personne

ŒNOLOGIE 
Sandy Gruchy vous propose de découvrir les différents 
cépages, comment associer les vins aux mets, savoir  
choisir un cru selon les occasions et vous guider dans  
la dégustation. Le vin c’est son métier, mais surtout sa 
passion. À chaque mois son thème, à chaque séance une 
exploration différente. 
Rendez-vous mensuel de 19h30 à 22h30 
Vos premiers rendez-vous :
- Mercredi 17 octobre 2018 : Les vins de Provence
- Mercredi 7 novembre 2018 : Dégustation à l’aveugle
- Mercredi 12 décembre 2018 : Les vins de fête
Hors Pass Temps Libre - 25 € par personne (dégustation 
accompagnée d’un encas)
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POUR NOËL  
Santons de la mer 
Dans cet atelier de modelage, les enfants prépareront  
les fêtes en créant leurs propres figurines originales :  
santons, personnages de Noël ou de l’Épiphanie...
Le mercredi 5 décembre – de 14h à 17h – 5 € la séance  
À partir de 7 ans

POUR LES VACANCES DE PÂQUES  
Œufs géants fantastiques
Un stage de 4 jours pour réaliser un œuf de Pâques géant 
peuplé de poules, poussins, œufs décorés et accompagné  
de sa carte pop-up pour signer cette réalisation originale.
Du 16 au 19 avril – de 10h à 12h30 
36 €/4 jours – À partir de 7 ans

ATELIERS
ENFANTS 
POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT    
Comédie musicale
Bienvenue dans l’univers magique de la comédie musicale.  
Au programme, danse, chant et théâtre.
Les étoiles de Broadway seront, durant 5 jours,  
sur les planches de Beauséjour !
Du 22 au 26 octobre - de 9h30 à 16h30 
95€/5 jours (pique-nique à emporter) - À partir de 7 ans
Contact : Corine André – 06 50 81 91 95 

Golf
Découvrir, progresser, s’amuser en jouant au golf, c’est ce que 
propose l’Association Sportive des Golfeurs de Châtelaillon-
Plage. Animé par un professionnel, ce stage se déroulera 
au golf de la Jarne.  Practice, approche, putting sont au 
programme…et en prime un grand bol d’air en pleine nature !
Du 29 au 31 octobre – de 9h30 à 16h30
75 € /3 jours (repas au restaurant du Golf de la Jarne, 
goûter compris) – De 8 ans à 14 ans
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Mardi 9 octobre à 14H30 
LE CAP-VERT  
Les graines de l’espérance 
Un film d’Adèle SALMON

Mardi 13 novembre à 14H30 
LES ÎLES FRANÇAISES À PIED 
En famille, de la Corse au Mont Saint-Michel 
Un film de Aurélie DERREUMAUX et Laurent GRANIER 

Mardi 4 décembre à 14H30 
LE CAMBODGE
Le sourire retrouvé 
Un film d’Emmanuel BRAQUET

Mardi 15 janvier à 14H30 
L’ÉQUATEUR 
Au pays des géants endormis 
Un film de Laurence FLEURY 

Mardi 5 février à 14H30 
LE PORTUGAL  
De terre et d’océan 
Un film de Marie-Dominique MASSOL

Mardi 19 mars à 14H30 
RUSSIE, LE LAC BAÏKAL 
Au fil du Transsibérien 
Un film de Christian et Vassili DURAND

Mardi 9 avril à 14H30 
AUX SOURCES DU NIL
Un film de Caroline RIEGEL

Tarif plein : 9 € 
Tarif réduit : 3 € (Pass Temps Libre, Pass Découverte)

Mardi 14 mai à 14H30 
L’ÎLE DE LA DOMINIQUE
L’île joyau des peuples oubliés
Un film de Pierre-Marie HUBERT

Mardi 4 juin à 14H30 
LE SRI LANKA  
Un rêve couleur paradis
Un film de Pierre DOMINIQUE

Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 3 € (Pass Temps Libre, Pass Découverte)

CONNAISSANCE  
DU MONDE

ciné-conférences
©

La
ur

en
t G

ran
ier
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LA SEMAINE BLEUE

Dimanche 7 octobre - 15h   
THÉÂTRE - Beauséjour 
La troupe de théâtre de Temps Libre interprétera pour notre 
plus grand plaisir des saynètes aussi variées qu’amusantes !
Tarif : 3 €

Lundi 8 octobre - 12h30  
DÉJEUNER-SPECTACLE - Salle Polyvalente
Revivez le temps des yéyé et du rock’n roll des années 60  
avec Marion Callista, Jean-Marc Desbois et leurs danseurs.
Déjeuner offert par la Municipalité.  
Réservé aux personnes de 70 ans et plus. 

Mardi 9 octobre - 14h30 
CONNAISSANCE DU MONDE SUR LE CAP-VERT
« Petit pays, je t’aime beaucoup » chantait la plus célèbre 
des capverdiennes, Cesaria Evora. Nul doute qu’au terme de 
ce beau voyage, vous aimerez ce magnifique archipel aux 
richesses infinies !
Collation offerte après la projection
Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 3 € (Pass Temps Libre  
ou Pass Découverte)

Mercredi 10 octobre - 14h
CONCOURS DE BELOTE - Beauséjour 
Venez "taper le carton" dans la bonne humeur lors du 
traditionnel concours de belote de la Semaine Bleue !
Tarif : 5 €/Collation offerte aux joueurs

Jeudi 11 octobre - 14h30
THÉ DANSANT - Hippodrome
Séverine Plaire donne le « la » à son orchestre pour vous faire 
danser sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui.
Tarif plein : 6 € - Tarif réduit (Pass Temps Libre) : 3 €

Vendredi 12 octobre - 14h 
MULTI-JEUX - Beauséjour 
Une après-midi récréative autour de jeux de société,  
de cartes, etc…
Tarif : 3 €/Collation offerte aux joueurs

Samedi 13 octobre 
JOURNÉE AU ZOO DE BEAUVAL
Classé n° 1 des zoos de France et figurant parmi les plus 
beaux parcs zoologiques du monde, le ZooParc de Beauval 
présente, avec quelque 600 espèces, la plus grande diversité 
animalière de France ! Partez à la rencontre d’animaux 
incroyables : Koalas, okapis, gorilles… Vous ferez aussi 
connaissance avec le célèbre couple de pandas et leur bébé, 
véritables stars du zoo !
Tarifs: Adulte : 98 €/Enfant (de 3 à 10 ans) : 89 €  
Transport, visites et déjeuner compris

DU 7 AU 13 OCTOBRE 2018
Thé dansant, jeux, déjeuner-spectacle…  
Réjouissez-vous d’être sénior à Châtelaillon-Plage ! 
La Municipalité vous réserve une semaine  
100% loisirs ! 

Jean-Marc Desbois

Marion Callista
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fêtons

noël
Mardi 4 décembre 2018
Déjeuner et après-midi dansant  
en compagnie de JOËL HERISSE

BALADE DE 
TEMPS LIBRE

Le Mister Swing Orchestra et ses danseuses vous invitent 
à préparer Noël avec les grands succès de la chanson 
française : des reprises de Piaf, Montand, Aznavour, Dalida, 
Richard Anthony, Sacha Distel, et bien sûr Tino Rossi !
Profitez d’un repas de fête ponctué d’un savant 
mélange de standards et de chansons traditionnelles 
et accompagné par les chorégraphies de danseuses 
éblouissantes. Puis rendez-vous sur la piste de danse pour 
terminer la journée !
74€/personne (transport, déjeuner de Noël, animation 
dansante, animation de Noël et 1 cadeau)
Organisé par SARL VOYEL – Licence 085-96.007
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Les
tarifs

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 
www.beausejour-chatelaillonplage.fr

OÙ NOUS TROUVER ?
51 boulevard de la République
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE

infoRMATIONs  pratiques  
et réservation

EXPO TEMPS LIBRE 

du 05/11/2018 au 10/11/2018 

à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage
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TARIFS DES ATELIERS INCLUS DANS LE PASS TEMPS LIBRE ET LE PASS JOURNALIER

Pass annuel Temps Libre  
(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)

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

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)
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 HORAIRES SALLES

  LUNDI
Bridge sef & tournoi homologué 9H30/11H30 – 14H/18H30 J.CARTIER + P.LOTI
Mémoire Groupe 1 : 9H/10H30 – Groupe 2 : 10H30/12H PIERRE LOTI
Informatique 9H30/11H30 JEAN BAPTISTE CHARCOT
Arts plastiques 14H/17H JEAN BAPTISTE CHARCOT
Anglais 17H30/19H30 JEAN BAPTISTE CHARCOT
Danse orientale 19H/20H15 JACQUES CARTIER
  MARDI
Randonnée pédestre 9H15/11H RDV HALL BEAUSÉJOUR
Généalogie (1) confirmé / (2) débutant (1) 9H30/11H30 - 1 semaine sur 2 – (2)14H/16H J.B CHARCOT / P. LOTI 
Mémoire Groupe 3 : 9H30/11H30 - 1 semaine sur 2 JEAN BAPTISTE CHARCOT
Bridge tournoi des élèves 9H/12H PIERRE LOTI
Tricot 10H/12H JACQUES CARTIER
Bridge bf1 débutant / Bridge bf2 14H/16H - 16H/18H SAMUEL CHAMPLAIN
Couture 14H/17H - 1 semaine sur 2 JACQUES CARTIER
Home deco 3D 14H/17H - 1 semaine sur 2 JEAN BAPTISTE CHARCOT
Scrabble 17H/19H PIERRE LOTI
Anglais 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
Tricot 14H/16H 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
Calligraphie 10H/12H JACQUES CARTIER
Espagnol (1) débutant / (2)intermédiaire /
(3)perfectionnement

(2) 10H/11H – (3) 11H/12H – (1) 15H/16H P. LOTI / J.B CHARCOT

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 1 semaine sur 2 : 14H/16H30 (parties libres)
18H30/20H30 (cours) SAMUEL CHAMPLAIN

Anglais 18H/19H30 JACQUES CARTIER
Théâtre 20H30/22H30 JACQUES CARTIER
  VENDREDI
Vitrail 9H/12H – 14H/18H JEAN BAPTISTE CHARCOT
Anglais 10H/11H30 PIERRE LOTI
Scrapbooking 14H/17H - 1 semaine sur 2 JACQUES CARTIER
Tournoi de Bridge 14H/18H - 1 semaine sur 2 JACQUES CARTIER
Multi-jeux 14H/17H30 PIERRE LOTI
Tricot 17H/19H PIERRE LOTI
  SAMEDI
Zumba 10H/11H JACQUES CARTIER

Tous les ateliers ne figurent pas dans ce planning. 
Pour les activités occasionnelles, renseignez-vous auprès  
du service Temps Libre.

SAISON
2018
2019

15



semaine

japonaise

Pour la première fois à Beauséjour, artistes japonais, 
professionnels et spécialistes du Japon allient leurs  
savoir-faire et vous invitent au voyage. 
Bonzaïs, kamishibaï, origami, calligraphie, haïku, raku, 
shiatsu ou encore art floral Ikénaba… explorez tout au long 
de la semaine la culture et les coutumes japonaises ! 
Dépaysement garanti !

EXPOSITIONS
ATELIERS 

PROJECTIONS
DÉGUSTATIONS

...

Du 13 
au 17 
mai 
2019 

DÉCOUVREZ 
L’ART DE VIVRE 

JAPONAIS  
À BEAUSÉJOUR

www.beausejour-chatelaillonplage.fr

51, boulevard de la République, 17340 Châtelaillon-Plage
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