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ès
septembre,
adonnez-vous
sans
modération aux 45 activités de loisirs
proposées par le service Temps Libre de
Beauséjour. Voilà une résolution de la rentrée
réjouissante et facile à tenir, tant le programme
de la prochaine saison est riche, diversifié et
attrayant. Cette saison, vous retrouverez bien sûr
les ateliers « historiques » qui ont fait le succès
de Temps Libre : les arts plastiques, gestes et
postures, la danse de salon, le bridge et bien
d’autres encore...
À côté de ces « indétrônables », le programme
sera aussi ponctué de nouveautés, pour tester des
univers, des pratiques artistiques, et qui sait, faire
naître de nouvelles passions. Lancez-vous dans
la pratique de l’enluminure, osez le dessin d’après
un modèle vivant, laissez-vous tenter par le
modelage en grès ou l’art magique du trompe-l’œil.

Pour vous initier en douceur et « picorer » au gré
de vos envies, certains de ces ateliers sont sous
forme de stage d’une journée ou d’une soirée.
Les talents des enfants pourront aussi s’exprimer
dans 5 ateliers programmés à la Toussaint,
Noël et Pâques… De quoi créer, se défouler,
s’amuser et se fabriquer aussi de jolis souvenirs
de vacances à Châtelaillon-Plage.
Outre les ateliers, Temps Libre propose aussi
des excursions et un cycle de ciné-conférences
d’octobre à juin.
Temps Libre ouvre grand les portes du loisir
grâce à un large éventail d’activités et à des
tarifs accessibles permettant à tous la pratique
d’ateliers, alors n’hésitez pas à venir profiter
de votre temps libre à Beauséjour !
Dès septembre, abonnez-vous sans modération
aux 45 ateliers de Temps Libre !
Bonne rentrée !

Jean-Louis Léonard
Maire de Châtelaillon-Plage

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

CASINO

Parking gratuit et places PMR
à proximité immédiate.
En bus : Au départ de la Rochelle,
lignes 19 et 20 arrêt Beauséjour
Retrouvez tous les horaires de bus
sur www.yelo.agglo-larochelle.fr
ou au 08 10 17 18 17
En train/Ter : gare de Châtelaillon-Plage,
avenue Félix Faure.
www.sncf.com ou 3635.

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

Reprise des ateliers

Lundi 09 septembre 2019

COUTURE

PATCHWORK

Aiguilles, fils et machines à coudre n’ont plus de
secrets pour Sophie, notre couturière aguerrie.
Débutante en couture ou perfectionniste en quête de
nouvelles techniques, venez créer au fil de vos envies !

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
Cette technique de cuisson traditionnelle japonaise
est la même depuis le 16ème siècle ! Modelez la
terre, laissez vos mains vous guider pour façonner
toutes sortes d’objets. Une fois sortis du four, ils se
couvrent de craquelures… Magique !

PEINTURE SUR PORCELAINE
Cet art allie dessin, minutie et créativité !
La peinture sur porcelaine vous permettra, au
gré de vos envies, de créer toute une gamme
de vaisselle aux motifs traditionnels ou
contemporains.

PEINTURE SUR SOIE
Vous rêvez depuis toujours de porter un foulard en
soie ? La peinture sur soie est facile à apprendre,
grâce à Danielle. Nul doute que lorsque vous
maîtriserez la technique de base, vous aurez
envie de réaliser vous-même des cadres en soie,
des coussins et pourquoi pas des abat-jour !

HOME DÉCO 3D
De la carterie 3D à la création d’objets de décoration,
Gisèle rivalise d’imagination pour vous proposer un
thème et un savoir-faire différents à chaque séance.
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inédit France Patchwork vous convie à
« La journée de l’amitié », une journée d’échanges,
de partage et de découverte de cet art.
Rendez-vous lundi 14 octobre, à l’Hippodrome
de Châtelaillon-Plage.
COUTURE CRÉATIVE
Venez créer des accessoires de mode (sacs,
pochettes,...) en utilisant diverses techniques.
Françoise est la reine de la récup ! Elle a plus d'un
tour dans son sac pour donner une seconde vie à de
simples chutes de tissu, de cuir…

VITRAIL
Gilberte et Liliane ont l’art et la manière de
jouer avec la lumière. Elles vous conseillent tout au
long de l’année dans la confection de votre
vitrail. Elément de fenêtre, abat-jour, tableau,
design traditionnel, moderne ou même abstrait,
les possibilités sont infinies !

ARTS PLASTIQUES
Bienvenue aux touche-à-tout, aux créatifs et aux
amoureux des couleurs ! Profitez de 2 ateliers par
semaine : le lundi, Nathalie supervise vos projets
personnels ; le jeudi, vous aborderez la technique
par le biais de thèmes imposés.
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ART FLORAL

CALLIGRAPHIE

Valérie vous propose 2 ateliers thématiques à Noël et
Pâques pour apprendre à créer de belles compositions
florales qui orneront vos tables de fête !

À la croisée de l’écriture et du dessin, la calligraphie
japonaise lie le souffle et le geste pour former une
écriture imagée pleine de poésie. Cet art hors du
commun vous apportera détente et sérénité.

Hors Pass Temps Libre, 15€/séance de 2h
Les mercredis 11 décembre 2019 et 1er avril 2020 à 14h.

ART TEXTILE
Lucile vous guide dans son univers artistique fait de
tissages délicats, de broderie de perles et de bijoux
originaux. Créez des pièces uniques et raffinées !

TRICOT ET CROCHET
Pour un projet personnel, un cadeau ou pour faire
une bonne action, dégainez les aiguilles et les
pelotes. En plus de dépoussiérer l’art du tricot et du
crochet, Béatrice soutient l’hôpital de La Rochelle
en créant bénévolement des vêtements pour les
prématurés. Piquées de la maille, rejoignez le rang !

SCRAPBOOKING
Appréciez vos photos dans de jolis décors et créez
des albums personnalisés. Grandes occasions ou
souvenirs de vacances sont ainsi mis en valeur par
de beaux papiers, de la couleur, du poinçonnage,
du découpage etc.

Hors pass Temps Libre
180 € le cycle de 10 séances de 2h
Matériel fourni (pinceaux + encre + papier)

PHOTO VIDÉO MONTAGE
Une équipe dynamique et sympathique vous
accompagne dans la pratique de la photographie et
de la vidéo.
L'activité photo regroupe des sorties balades,
la maîtrise de l’appareil photo et de logiciels
spécialisés. Avec Danielle, créez et montez vos
propres vidéos.
Lundi, mardi et jeudi après-midi
RDV à la maison de l’éclusier aux Boucholeurs
Contacts ateliers photo : B
 éatrice – 06 85 38 55 27
Bernard – 06 80 41 15 42
		
www.photo-balades.club
Contact atelier vidéo : Danielle – 06 75 78 08 43

Hors Pass Temps Libre, 16 €/séance de 3h
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ENLUMINURE

NOUVEAUTÉ Béatrice, diplômée de l’école du Louvre,
vous apprendra l’art de l’enluminure qui signifie
« mettre en lumière ». Lettrines ornées de plantes ou
encore d’entrelacs à la feuille d’or, ces motifs délicats
mettront en valeur vos faire-part, cartes…
STAGE DE MODELAGE
Créations en grès

NOUVEAUTÉ Sylvie vous propose un stage d’une
journée pour comprendre la terre, vous accompagner
dans vos premiers pas dans la sculpture ou vous
conseiller pour qu’évoluent vos techniques et votre
maîtrise de cette matière vivante qu’est le grès.
Une activité relaxante et créative !
1 journée par trimestre de 9h à 17h
Tarif : 80€ la journée – apportez votre pique-nique

STAGE DE PEINTURE
Trompe-l’œil

NOUVEAUTÉ Nathalie est spécialiste du trompe-

l’œil et des décors peints. Dans ce stage, elle
vous apprend l'art de l'illusion ! Le trompe-l'œil
permet de mettre en scène votre intérieur, habiller
un mur disgracieux ou encore agrandir un jardin…
Résultat bluffant garanti !
1 fois par mois
Hors pass Temps Libre, 12€/ séance de 2h

CROQUIS/DESSIN
D’après modèle vivant

NOUVEAUTÉ Cet atelier vous permettra d’apprendre

à observer et dessiner des croquis, à partir d’un
vrai modèle qui pose face à vous. Morphologie,
proportions, volumes, ombres et lumières, lignes,
gestuelle… L’étude d’un modèle est un exercice de
base qui vous permettra de progresser en dessin tout
en vous laissant une grande liberté d’expression.
1 fois par trimestre à partir de mars 2020
Hors pass Temps Libre, 23€/séance de 3h
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GASTRONOMIE
La gourmandise s’invite dans les cuisines
de Beauséjour avec l’atelier du chef Jemmy
Brouet. C'est le rendez-vous des gastronomes
à la recherche de techniques culinaires, de
recettes inédites. Le chef aime les produits
frais, de saison, cuisinés, mijotés, sublimés…
Sa formule du jour ? Assiette gastronomique sur lit
de convivialité. Mettez la main à la pâte et prenez
plaisir à cuisiner !
Rendez-vous mensuel le mercredi de 19h à 22h
Votre premier rendez-vous : Mercredi 18 septembre 2019
Hors pass Temps Libre - 25€ par personne

ŒNOLOGIE
Sandy Gruchy, notre sommelier passionné, vous
convie à une séance de dégustation thématique.
Voyagez à travers la France et le monde, à la
découverte de différents vignobles et cépages.
Il vous conseillera également sur l’alliance mets
et vins et vous guidera dans les techniques de
dégustation. Novice ou initié, venez passer une
bonne soirée autour d’excellentes bouteilles !
Rendez-vous mensuel le mardi de 19h30 à 22h
Votre premier rendez-vous : Mardi 8 octobre 2019
Hors Pass Temps Libre - 25€ par personne
(dégustation accompagnée d’un encas)
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MARCHE

ZUMBA GOLD

Les médecins sont unanimes, on ne marche
pas suffisamment. Venez booster votre capital
santé avec l’amical groupe de marche de Virginie.
Au programme, 8kms à pied dans Châtelaillon-Plage
et les environs, dans la joie et la bonne humeur !

Le samedi matin, Thomas vous fait danser sur des
rythmes énergiques, vifs et joyeux ! Avec la Zumba,
dépensez-vous sur des chorégraphies alliant danses
latines et fitness. On s’amuse et on fait travailler
son corps pour un week-end en super forme !

GESTES ET POSTURES
Avec Léa, on reste en forme toute l’année !
On « dérouille » son corps en douceur avec des
exercices de souplesse et de renforcement musculaire.
Bref, on se dépense dans la bonne humeur !

NOUVEAUTÉ

1 cours supplémentaire de 45mins

BRAIN GYM
Certains mouvements du corps peuvent
stimuler l’écoute, la lecture, la compréhension,
la mémorisation... Et aussi permettre d’évacuer le
stress, les tracas du quotidien. Avec la Brain Gym®,
bougez en douceur pour être bien dans votre corps
et dans votre tête !
Hors pass Temps Libre – 20€ la séance

Hors pass Temps Libre – 150€ / année
Reprise des cours le 21 septembre 2019
Contact : Cécile – 06 63 41 13 10

DANSE ORIENTALE
Lancez-vous dans la danse orientale !
Au programme, sensualité, féminité, joie de vivre et
à la clé, de nombreux bienfaits sur le corps et l’esprit.

NOUVEAUTÉ 2 cours, 2 niveaux
DANSE DE SALON
Twist, chacha, rock, valse, madison, bacha-tango…
Nathalie vous apprend tous les types de danses
de salon avec un objectif : prendre un plaisir fou à
danser ici, chez vous et en soirée !

1 fois par mois le vendredi de 10h à 12h
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INFORMATIQUE

THÉÂTRE

Apprivoisez l’ordinateur à votre rythme et sans
stress grâce aux cours d’informatique de Temps
Libre. Outils de bureautique, navigation sur Internet,
envoi d’e-mails… Cliquez et souriez !

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 joyeuse troupe de Temps Libre !

GÉNÉALOGIE

ÉCRITURE

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 !

Il y a des mots pour rire, rêver.
Des mots qui se croisent, se savourent ou s’envolent.
Osez ! L’atelier d’écriture stimulera l’imagination et
la poésie qui sont en vous.

(L)IVRE DE VIE

MÉMOIRE

ÉCRITURE D’AUTOBIOGRAPHIE
Vous n’avez pas le talent d’un grand écrivain mais
vous avez envie de coucher votre récit de vie 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 - 300€/an (payable en 10 fois)
Fondamentaux : posséder un ordinateur et savoir
taper ses textes
10 personnes maximum
Contact (L)ivre de vie : livres2vie@gmail.com

NOUVEAUTÉ

Remuez vos méninges avec Nadine. Comme le corps,
la tête ça se chouchoute et ça s’entretient ! L’air de rien,
parce qu’on s’amuse dans cet atelier, on travaille sa
mémoire à partir des lettres, des chiffres, des images.

BRIDGE
Jeu de l’esprit par excellence, le bridge est
même considéré comme un sport ! Gymnastique
intellectuelle, stratégie, esprit d’équipe… Le très
actif Châtel Bridge Club, vous accueille pour des
cours tous niveaux, des tournois et leur festival
annuel. Attention, vous allez vite devenir accro !
Reprise des cours en octobre 2019
Contact : Philippe Matalou,
matalou.philippe@wanadoo.fr
chatelbridge@orange.fr - 06 43 44 40 33
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ÉCHECS
ESPAGNOL
Vamos a aprender el español ! Juliana,
originaire de Colombie, saura vous
transmettre sa passion et vous faire voyager
à travers sa langue, sa culture et les traditions
de l’Amérique Latine.
Hors Pass Temps Libre - 312 € / an (payable
en 10 fois : 31,20 € / mois)
Contact : 06 76 17 40 86
www.les-langues-pour-tous.com

ANGLAIS
Avec Sandrine, on s’amuse en apprenant
à communiquer en anglais.
Vous souhaitez progresser rapidement,
en confiance et dans la bonne humeur ? Alors,
ces cours sont faits pour vous… See you soon !
Reprise des cours le 16 septembre 2019

Hors Pass Temps Libre - 312 € / an (payable
en 10 fois : 31,20 € / mois)
Tous niveaux - Ouverts aux particuliers et
aux professionnels (Eligible à la Formation
Professionnelle, CPF…)
Contact : 06 76 17 40 86
www.les-langues-pour-tous.com

Tous les jeudis, affrontez-vous sur un échiquier.
Rois, reines et cavaliers vous transportent dans
un univers de stratégie et de réflexion.
Tous les jeudis, en alternance :
> Cours encadrés par un professeur diplômé
de la fédération française d’échecs
> Parties libres

SCRABBLE
Cette année, le club de Scrabble de ChâtelaillonPlage vous propose de jongler avec les lettres de
2 façons. Le mardi, affrontez-vous en duel autour
d’un plateau classique pour une partie de Scrabble
traditionnel et le jeudi, trouvez le « top », tous face
au même tirage au Scrabble Duplicate !
Hors pass Temps Libre, vous ne payez que l’inscription
à la Fédération Française de Scrabble.
Contacts : Marie-Louise Barel
ml.barel@chatelaillonplage.fr – 06 59 59 04 19
Maisonnier Eric – 06 07 48 48 43

NOUVEAUTÉ Ouverture d’une session de Scrabble
classique le mardi à partir de 17h
MULTI-JEUX
Finis les vendredis après-midi monotones,
seul(e) à la maison. Tarot, belote et jeux de
société sont mis à votre disposition pour un
moment sympathique !
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POUR NOËL

POUR LES VACANCES
DE LA TOUSSAINT

Boîte de Noël lumineuse

Théâtre d’ombres

Les enfants laissent libre cours à leur imagination
pour créer une jolie boîte lumineuse sur le thème
de Noël. Chalet sous la neige, sapins décorés,
cadeaux multicolores, Père Noël… des scènes
féériques sublimées par la lumière. La magie de
Noël mise en boîte !

Richard Destandau, marionnettiste et créateur de
la compagnie du Théâtre de la Lune Bleue, invite
les enfants à la découverte et à la pratique du
théâtre d’ombres. Pendant cet atelier, les enfants
apprendront à manipuler les silhouettes qu’ils
dessineront eux-mêmes. C’est tous leurs talents
artistiques qui seront mis en œuvre pendant cette
semaine ! Dessiner, manipuler, donner de la voix
et travailler ensemble pour livrer au public un
spectacle en fin de semaine !

Mercredi 4 décembre de 14 h à 17 h
Possibilité de garderie après l’atelier jusqu’à 18h30
Tarif : 7 €/la journée

POUR LES VACANCES

4 jours du 28 au 31 octobre 2019 de 9h30 à 16h

DE PÂQUES

Possibilité de garderie après l’atelier jusqu’à 18h30
Tarif : 100€/stage (pique-nique compris)
À partir de 6 ans

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 Rochelle Sud, à La Jarne. Practice, approche,
putting sont au programme… et en prime un grand
bol d’air en pleine nature !
Du 22 au 24 octobre de 9h30 à 16h30
Tarif : 75€ /3 jours (repas au restaurant du Golf
de la Jarne, goûter compris)
De 8 ans à 14 ans

Tangrami de Pâques – pliage de papier 3D
Viens découvrir le Tangrami, l’art du pliage et de
l’assemblage de carrés de papiers et crée des jolies
poules, des fleurs et des poissons colorés sur le thème
de Pâques.
5 jours du 20 au 24 avril 2020 de 10h30 à 12h30
Tarif : 50 €/stage – à partir de 7 ans

Lapin lampe
À Pâques, on mange des lapins en chocolat, en
sucre… À Beauséjour, les lapins se transforment aussi
en jolies lampes de chevet à mettre dans ta chambre !
En papier mâché, crée un lapin de Pâques décoratif
qui s’éclairera grâce à des leds.
3 jours du 27 au 30 avril 2020 de 10h30 à 12h30
Tarif : 27 €/stage
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Connaissance
du Monde
Mardi 15 octobre à 14H30

LA CORSE SAUVAGE

Le terroir et le maquis
Un film de Jeanne BARON

Mardi 19 novembre à 14H30

LE PÉROU

Par-delà les chemins sacrés
Un film de Julie BAUDIN

Mardi 10 décembre à 14H30

LA CORÉE DU SUD

Le pays du matin calme
Un film de Cécile CLOCHERET et François PICARD

Mardi 21 janvier à 14H30
Photos : ©Connaissance du Monde Distribution

LÉGENDES DE NORVÈGE
Légendes d’Europe
Un film d’Abbi PATRIX

Mardi 11 février à 14H30

LA CROATIE

Un trésor en Méditerranée
Un film de Patrick BUREAU

Mardi 24 mars à 14H30

SPLENDEURS DES LACS ITALIENS
De la Lombardie à Venise
Un film de Mario INTROIA

Mardi 14 avril à 14H30

LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Un caillou pas comme les autres
Un film de Bernard CROUZET
Tarif plein : 9€
Tarif réduit : 3€ (Pass Temps Libre, Pass Découverte)

Ciné-conférences
Mardi 12 mai à 14H30
LE COSTA RICA ET LE NICARAGUA
Lointains paradis verts
Un film de Lilian VEZIN
Expéditions vent du large

Mardi 9 juin à 14H30
LE YUKON, LA FIÈVRE DE L’OR
Dans les veines du Klondike
Un film de Pierre-Marie HUBERT

Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 3€ (Pass Temps Libre, Pass Découverte)
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DU 6 AU 13
OCTOBRE 2019
Seniors, cette semaine vous est spécialement réservée ! Spectacles, jeux
et sortie découverte, la municipalité vous
a concocté une semaine 100% loisirs !
DIMANCHE 6 OCTOBRE – 15H
CIRQUE - Beauséjour
Le foyer logement de l’Age d’Or vous propose un
spectacle clownesque, en partenariat avec le Cirque
du Gamin.
Tarif : 3€ (gratuit pour les familles des résidents)

LUNDI 7 OCTOBRE – 12H30
DÉJEUNER-SPECTACLE - Salle Polyvalente
Dégustez un bon repas tout en profitant d’un
superbe spectacle de revue music-hall présenté
par la compagnie Swing Girls & Boys.
Déjeuner offert par la municipalité.
Réservé aux Châtelaillonnais de 70 ans et plus

MARDI 8 OCTOBRE – 14H
CONCOURS DE BELOTE – Beauséjour
Ayez les bons atouts en main pour remporter le pli
gagnant lors du traditionnel concours de belote de
la Semaine Bleue !
Tarif : 5€ - Collation offerte aux joueurs
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MERCREDI 9 OCTOBRE – 14H30
THÉ DANSANT - Hippodrome
Venez danser sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui
interprétés par Séverine PLAIRE et son orchestre
pour un après-midi enjoué et virevoltant.
Tarif plein : 6€
Tarif réduit (Pass Temps Libre) : 3€

JEUDI 10 OCTOBRE
VOYAGE « BAMBOUS ET COGNAC »
Direction la Bambouseraie Joan Brisson de
Matha : vous y découvrirez plus de 60 espèces de
plantes parfois rares, médicinales, aphrodisiaques,
chamaniques ou comestibles. Puis, rendez-vous à
Merpins pour la visite du Domaine Rémy Martin.
À bord d’un train, découvrez les différentes
étapes de la fabrication du Cognac : l’art de la
vigne, la tonnellerie, la distillation, l’assemblage
et le vieillissement d’eaux de vie de cognac Fine
Champagne du Domaine.
Tarif : 82€ /personne
Transport, visites et déjeuner compris

VENDREDI 11 OCTOBRE – 14H
MULTI-JEUX – Beauséjour
Jeux de société, cartes, belote, tarot, avec ou sans
partenaires, venez rire et vous distraire lors d’un
après-midi multi-jeux.
Tarif : 3€ - Collation offerte aux joueurs

ÉDITION
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MERCREDI
4 DÉCEMBRE 2019
Déjeuner-spectacle "Dînes D'un Don"

Venez fêter Noël dans la grange chaleureuse de
l’Auberge Maraîchine du Pouct’on !
Depuis plus de 30 ans, la famille Pouvreau
dirige l’auberge autour de valeurs essentielles :
les traditions, l'humour, l'amour, la bonne chaire,
le bon vin, la fête, les spectacles animés !
Repas gastronomique (servi par des professionnels
enthousiastes et costumés), orchestre, chanteurs
et chanteuses, sketchs et surprises, ce déjeunerspectacle promet un agréable moment pour finir
l’année en beauté !
82€/personne (transport, déjeuner-spectacle, animation
dansante, animation de Noël et 1 cadeau)
Organisé par SARL VOYEL – Licence 085-96.007

MEN U
Apéritif et amuse-bouches
Foie gras mi-cuit
et sa confiture d’oignons
Escalope de saumon,
sauce chef à l ’oseille
Canard à l ’orange
et ses garnitures de saison
Duo de fromages
sur fines salades
Omelette norvégienne
flambée en salle
Café, eau, Côte de Blaye
blanc et rouge
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TARIFS DES ATELIERS INCLUS DANS LE PASS TEMPS LIBRE
Pass Annuel Temps Libre
(valable de janvier à décembre)

Pass Journalier

TARIF CHÂTELAILLONNAIS

60 € (adulte) / 30€ (- 18 ans)

3€ (adulte) / 2€ (- 18 ans)

TARIF EXTÉRIEUR

90 € (adulte) / 40 € (- 18 ans)

4€ (adulte) / 3€ (- 18 ans)

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
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Abonnés Pass
Temps Libre

3€/séance

Abonnés Pass
Découverte

30€ l'abonnement
+ 3€/séance

Non abonnés

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

INFOS ET
RÉSERVATION
DES ACTIVITÉS
TEMPS LIBRE
Le service Temps Libre 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
@scenedebeausejour

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

LUNDI

SALLES

Bridge sf2 & tournoi homologué

9H30/11H30 – 14H/18H30

J.CARTIER + P.LOTI

Mémoire

9H/10H30 (groupe 1) – 10H30/12H (groupe 2)

JEAN-BAPTISTE CHARCOT

Informatique

9H30/11H30

BOUGAINVILLE

Arts plastiques

14H/17H

JEAN-BAPTISTE CHARCOT

Anglais

18H/19H30

JEAN-BAPTISTE CHARCOT

Danse orientale (1)débutant & (2)confirmé

18H30/19H30 (1) - 19H30/20H30 (2)

JACQUES CARTIER

Marche

9H15/11H

RDV HALL BEAUSÉJOUR

Généalogie (1)confirmé & (2)débutant

(1) 9H30/11H30 – 1 semaine sur 2 – (2)14H/16H

P. LOTI / J.B CHARCOT

Mémoire

9H30/11H30 (groupe 3) – 1 semaine sur 2

JEAN-BAPTISTE CHARCOT

Bridge tournoi des élèves

9H/12H

PIERRE LOTI

Tricot et crochet

10H/12H

JACQUES CARTIER

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 classique

17H/19H

PIERRE LOTI

Anglais

18H/19H30

JEAN-BAPTISTE CHARCOT

Bridge sef & tournoi homologué

9H30/11H30 – 14H/18H30

PIERRE LOTI

Gestes et postures - 3 séances

8H45/9H45 – 9H50/10H50 — 11H/11H45

JACQUES CARTIER

Informatique - 2 séances

9H/10H30 – 10H30/12H

JEAN-BAPTISTE CHARCOT

Patchwork

14H/17H

JEAN-BAPTISTE CHARCOT

Tricot et crochet

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

Espagnol - 2 niveaux

17H30/18h30 – 18h30/19H30

JEAN-BAPTISTE CHARCOT

Danse de salon (1) débutant / (2)perfectionnement

18H30/19H30(1) – 19H30/20H30(2)

JACQUES CARTIER

(L)ivre de vie

9H30/11H30

PIERRE LOTI

Calligraphie

10H/12H

JACQUES CARTIER

Enluminure

9H/12H

JEAN-BAPTISTE CHARCOT

Raku

14H/16H30 - le 2 e jeudi de chaque mois

JEAN-BAPTISTE CHARCOT

Arts plastiques

14H/16H30

JEAN-BAPTISTE CHARCOT

Scrabble duplicate

17H/19H

PIERRE LOTI

Echecs

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

SAMUEL CHAMPLAIN

Théâtre

20H30/22H30

JACQUES CARTIER

Atelier d'écriture

9H30/11H30

PIERRE LOTI

Vitrail

9H-12H – 14H/18H

JEAN-BAPTISTE CHARCOT

Scrapbooking

14H/17H - 1 semaine sur 2

JACQUES CARTIER

Tournoi de bridge "SIMULTANET"

14H/18H - 1 semaine sur 2

JACQUES CARTIER

Multi-jeux

14H/17H30

PIERRE LOTI

Tricot et crochet

17H/19H

PIERRE LOTI

10H/11H

JACQUES CARTIER

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
Zumba
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Découvrez les activités
et les intervenants de Temps Libre
lors de notre journée portes ouvertes
samedi 18 janvier à Beauséjour !

