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emps libre. Ces deux mots ont pris une
résonnance très particulière ces derniers
mois. Un peu vidés de leur substance,
nous comptons bien leur redonner des couleurs
éclatantes, leur redonner vie, tout simplement !
Cette période d’isolement, sans repères, sans
rythme, a aussi révélé l’essentiel à nos yeux :
Beauséjour est bien plus qu’un lieu où l’on
pratique des activités de loisirs. Il est assurément
un lieu convivial de partage et d’échanges qui
participe à créer du lien social.
Vous avez été nombreux à manifester cette envie,
ce besoin impérieux d’être à nouveau ensemble.
Votre empressement à revenir à Beauséjour
montre que l’on se sent bien dans cette grande
« maison ». Cette belle impatience a également
donné l’élan à toute l’équipe pour imaginer
une saison de loisirs 2020/2021 encore plus
variée et enrichie par de nouvelles propositions.

Ce sont ainsi quarante-trois ateliers, dont
cinq nouveautés, que nous proposons à partir
du 10 septembre. Vous pourrez par exemple
découvrir le pastel sec, fabriquer des bijoux en
céramique ou encore vous initier à l’art japonais
du kintsugi. Pour celles et ceux qui préfèrent
les activités toniques, la capoeira est faite
pour vous ! Vous pourrez également vous relaxer
en pratiquant le Do in. Chacun trouvera, c’est
certain, un loisir selon ses envies !
À Beauséjour, les loisirs riment avec liberté. Vous
vous abonnez à l’année avec le pass Temps Libre
pour profiter d’un maximum d’activités, ou vous
venez ponctuellement pour des stages organisés
en journée ou en soirée : c’est à la carte, et surtout
à votre rythme !
Pendant les vacances scolaires, Beauséjour
devient le royaume des enfants avec des activités
créatives et ludiques proposées aux plus jeunes.
On fabrique, on crée, on se défoule et… surtout
on s’amuse et on se fait plein de copains !
Bonne rentrée !

Stéphane Villain
Maire de Châtelaillon-Plage
Vice-président du Conseil départemental
de la Charente-Maritime
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INFOS PRATIQUES
Beauséjour, un espace unique dédié à la
culture, à la création, 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

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 0 810 17 181 17
En train/Ter : gare de Châtelaillon-Plage,
avenue Félix Faure.
www.sncf.com ou 3635

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
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Ateliers artistiques
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et bien-être

P.08 :

Ateliers cogito
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et ciné-conférence
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Semaine bleue
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Ateliers enfants
pendant les vacances
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Tarifs et adhésions
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Planning des activités

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 cours

Jeudi 10 septembre 2020
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ATELIERS

ARTISTIQUES

CALLIGRAPHIE

RAKU

Avec Yumi, plongez au cœur de la culture
japonaise. Plus qu’une simple technique artistique
d’écriture, cette discipline vous permettra de vous
initier à la contemplation et à la méditation, tout
en dessinant. Un atelier créatif et zen !

Le raku est une technique ancestrale de cuisson
et d’émaillage, née au Japon au 16e siècle. Sylvie,
artisan d’art, vous guide dans la réalisation de
belles poteries aux craquelures irisées. Magique !

Hors pass Temps Libre, 18€/séance de 2h.
Possibilité de participer ponctuellement à cet atelier.
Matériel fourni (pinceaux + encre + papier)

MODELAGE - Créations en grès

ENLUMINURE
Béatrice, diplômée de l’école du Louvre, vous
initiera à l’art subtil de l’enluminure. Nul besoin de
savoir dessiner ou peindre pour débuter. Dans cet
atelier, vous mettrez en lumière cartes, marquepages ou parchemins en les ornant de délicates
lettrines colorées et d’entrelacs à la feuille d’or.

VITRAIL
L’art du vitrail, c’est la magie de la couleur, de la
transparence et de la lumière ! Avec Gilberte et
Liliane, vous maîtriserez toutes les étapes de
création d’un vitrail : réalisation de la maquette,
découpe et meulage du verre puis sertissage et
soudure des pièces.

PEINTURE SUR PORCELAINE
Jouez avec vos pinceaux et avec la transparence
des couleurs pour réaliser de jolis décors sur
les supports de votre choix. Transformez objets
de décoration et vaisselle en pièces uniques
et raffinées.
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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
Hors pass Temps Libre, 80€ la journée
(apportez votre pique-nique).

TRICOT ET CROCHET
Une maille à l’endroit, une maille à l’envers, tout en
papotant ! Venez passer un moment convivial avec
Béatrice, une passionnée de tricot et de crochet.
Qui sera fière de porter son bonnet, son écharpe,
ou son pull l’hiver prochain ? C’est vous !

PEINTURE SUR SOIE
Dans cet atelier, vous aborderez différentes
techniques pour réaliser de somptueux carrés
de soie, coussins et autres éléments de décoration !

COUTURE

ART FLORAL

L’atelier couture de Sophie est « sur-mesure » !
Les débutantes apprendront les techniques de
base tandis que les plus aguerries créeront leurs
propres vêtements à partir d’un patron.

Valérie vous propose 2 ateliers thématiques
pour Noël et Pâques. Vous créerez de belles
compositions florales de saison, parfaites pour
orner vos tables de fête et votre intérieur.

COUTURE CRÉATIVE
Amusez-vous avec Françoise, la reine de la récup’,
à créer un superbe sac ou une robe en utilisant
différentes techniques de couture, en jouant avec
les matières, tissu, cuir et…votre imagination.

ART TEXTILE
Avec Lucile, créez vos propres bijoux et accessoires
réalisés à partir de tissages délicats, de perles et
de dentelle.

ARTS PLASTIQUES
Nathalie, artiste-peintre, propose 2 ateliers par
semaine : le lundi, elle vous donne des astuces
et supervise vos projets personnels. Le jeudi,
elle propose un thème unique pour progresser
sur la technique.
Report du stage «croquis/dessin d’après modèle vivant»
qui devait se tenir en mars 2020 : 1 séance en novembre
complétée d’1 séance en janvier.

Hors Pass Temps Libre, 15€/séance de 2h.
Les mercredis 9 décembre 2020 et 31 mars 2021 à 14h

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.

SCRAPBOOKING
Mettez en valeur vos plus belles photos ! Imaginez
votre décor, animez vos albums photos ou réalisez
des cartes personnalisées en associant de beaux
papiers, des découpages précis et originaux et des
ornements colorés.
Hors Pass Temps Libre, 16€/séance de 3h.

PATCHWORK
Mettez de la couleur dans votre intérieur ! Carole
vous donnera les clés de l’assemblage des
matières et des couleurs pour fabriquer des sacs,
des pochettes ou encore des plaids gais et bigarrés.

Hors pass Temps Libre, 23€ / séance de 3h.
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ATELIERS

ARTISTIQUES

PHOTO

PASTEL SEC

Une équipe dynamique et sympathique vous
accompagne dans la technique et la pratique du
huitième Art. L’activité photo regroupe travaux
personnels, sorties à thème, maîtrise de l’appareil
photo et des logiciels spécialisés en retouche
d’images.

Vous vous intéressez au dessin et les couleurs
vous attirent ? Alors venez essayer le pastel
sec avec l’artiste-pastelliste châtelaillonnaise
Lydie Paumier. À la croisée du dessin et de la
peinture, le pastel enchante par la luminosité,
la force des couleurs et permet une incroyable
créativité. On joue avec les textures, les effets,
les couleurs…

RDV les lundi et mardi à la maison de l’éclusier
aux Boucholeurs
Contacts atelier photo :
Béatrice - 06 85 38 55 27 - Bernard - 06 80 41 15 42
Site de l’atelier photo : Photobalades.fr

VIDÉO MONTAGE
Avec Danielle, apprenez les règles du montage
grâce à des logiciels spécifiques (Photoshop ou
Première Elements). Prenez plaisir à monter vos
séquences pour partager votre œuvre de vidéaste
avec vos proches !
RDV le jeudi de 14h30 à 17h à la maison de l’éclusier
aux Boucholeurs
Contact atelier vidéo : Danielle – 06 75 78 08 43

NOUVEAUTÉ

Du 27 au 30 octobre, de 14h à 17h
Hors pass Temps Libre, 95€/ stage de 4 jours.

BIJOUX CÉRAMIQUE

NOUVEAUTÉ

Avec Marie-Christine, réalisez de jolis bijoux
en céramique. Le stage comprend 3 séances :
d’abord le modelage et le façonnage des
perles et des pièces, puis l’émaillage et la mise
en couleur, pour terminer par le montage final
de votre bijou.
À partir de janvier 2021
Hors pass Temps Libre,
60€/ stage (3 séances de 2h).
Matériel compris

KINTSUGI

NOUVEAUTÉ

Le Kintsugi de « kin » l’or, et de « tsugi » la
jointure, est un art ancestral japonais qui
consiste à réparer un objet en soulignant ses
fissures avec de l’or. Ce processus créatif
et poétique transformera céramiques ou
porcelaines en œuvres d’art.
À partir de mars 2021
Hors pass Temps Libre, 50€/séance de 4h.
Matériel compris

6

ATELIERS

TONIQUES & BIEN-ÊTRE

DANSE ORIENTALE

ZUMBA GOLD

Laissez-vous embarquer par Fatiha dans l’univers
envoûtant de la danse orientale. Dans un esprit
convivial et festif, on travaille les mouvements et
les chorégraphies. Idéale pour développer féminité
et confiance en soi !

La Zumba est votre allier pour bien débuter
le week-end ! Baskets aux pieds, venez
le samedi matin vous défouler, vous muscler
et faire le plein d’énergie positive sur des airs
latino et fitness.

DANSE DE SALON

Reprise des cours le samedi 19 septembre 2020
Hors pass Temps libre, 150€/année.
Contact : Cecile – 06 63 41 13 10

Vous ne résistez pas au plaisir de danser quand la
musique retentit mais vous manquez de technique ?
Pas de panique, en couple ou seul(e), Nathalie vous
apprend tous les styles de danses de salon, pour vous
amuser en toutes circonstances !

MARCHE
Et si on allait prendre l’air ? Profitez de l’énergie et
de la bonne humeur de l’amical groupe de marche
de Virginie pour sortir de chez vous. Au programme,
8kms à pied dans Châtelaillon-Plage et les environs.

GESTES & POSTURES
Toutes les semaines, Léa vous concocte une séance
d’entretien physique mêlant souplesse, renforcement
musculaire et endurance. Profitez d’un cours collectif
bienveillant et motivant.

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 !

DO IN

NOUVEAUTÉ

Stimulez des points stratégiques de votre
corps pour retrouver mobilité du dos,
jambes légères ou pour oublier vos pieds
douloureux. Anne-Marie vous donne les clés
de l’auto massage et des astuces pour vous
relaxer et détendre vos tensions musculaires
et nerveuses.
Un vendredi sur 2, de 11h à 12h
Hors pass Temps Libre, 10€ la séance d’1h.

CAPOEIRA

NOUVEAUTÉ

La capoeira est un art martial très complet qui
allie lutte afro-brésilienne dansée, musique et
rites ancestraux. Sorriso, du groupe brésilien
«Senzala de Santos» vous enseignera cette
pratique physique, culturelle et artistique à la
portée de tous ! Seja bemvindo!
Association «Zumbi Capoeira Châtel»
Hors pass Temps Libre.
Infos et incriptions : zumbiso@gmail.com
www.zumbicapoeirachatel.com

1 fois par mois le vendredi de 10h à 12h
Hors pass Temps Libre, 20€/séance de 2h.
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ATELIERS

COGITO

INFORMATIQUE

MÉMOIRE

À l’heure du « tout Internet », nous vous aidons à
vous familiariser avec votre ordinateur, dompter
la souris, naviguer sur Internet et apprivoiser les
outils qui vous seront utiles au quotidien.

Donnez du pep’s à vos neurones avec Nadine !
Dans cet atelier, vous boostez votre mémoire tout en
prenant du plaisir, grâce à des exercices ludiques.

GÉNÉALOGIE
Couchez votre arbre généalogique sur le papier et
redécouvrez votre famille. Nadine vous orientera
dans cette chasse au trésor passionnante,
parfois rude à réaliser seul(e), sur les traces de
vos ancêtres.

ÉCRIRE SA VIE
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
Infos (L)ivre de vie : livres2vie@gmail.com

THÉÂTRE
La pratique du théâtre est très bénéfique : moyen
d’expression, gestion des émotions, travail de
mémorisation, cohésion de groupe... Si fouler
les planches vous tente, rejoignez la troupe de
Temps Libre !
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ÉCRITURE
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.

ANGLAIS & ESPAGNOL
Vous souhaitez progresser rapidement en
confiance et dans la bonne humeur ? Alors
ces cours sont faits pour vous...
See you soon ! ¡ Hasta pronto !
Ateliers dynamiques et progressifs.
Sandrine (anglais) et Juliana (espagnol),
vous proposent également des stages, des
formations thématiques, des ateliers de
conversation et des événements conviviaux
tout au long de l’année.
Reprise des cours le 14 septembre 2020
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

BRIDGE

SCRABBLE

Dans une ambiance conviviale, le dynamique
Châtel Bridge Club vous permet de découvrir ce
jeu de stratégie et de tactique grâce à des cours
(tous niveaux) animés par Michèle, des tournois
hebdomadaires (élèves débutants et joueurs
confirmés) et un festival annuel. Attention,
jeu addictif !

Le club de scrabble de Châtelaillon-Plage propose
2 formules pour jongler avec les lettres : le scrabble
traditionnel avec un plateau classique et des lettres
piochées au hasard, et le scrabble Duplicate, où tous
les joueurs sont face au même tirage sur une grille
individuelle.

Reprise des cours en octobre 2020
Infos bridge : Philippe Matalou - 06 43 44 40 33
contact@chatelbridge.fr - Site internet : chatelbridge.fr

ÉCHECS
Débutants ou rois de l’échiquier, mesurez-vous aux
autres joueurs de l’atelier. Sreten, notre professeur
diplômé, supervise les parties et vous guide dans
l’apprentissage de ce jeu passionnant.
Tous les jeudis, en alternance :
- Cours encadrés par un professeur diplômé
de la Fédération Française d’Échecs
- Parties libres

Hors pass Temps Libre, vous ne payez que l’inscription
à la Fédération Française de Scrabble.
Infos scrabble : Marie-Louise Barel
ml.barel@chatelaillonplage.fr – 06 59 59 04 19
Ou Maisonnier Eric – 06 07 48 48 43
Scrabble classique le 1er mardi du mois.

MULTI-JEUX
Tarot, belote et différents jeux de société sont mis à
votre disposition pour un après-midi sympathique
et convivial. Faites des rencontres et amusez-vous
tous les vendredis à Beauséjour.
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ATELIERS

GOURMANDS

GASTRONOMIE
Tous les mois, le chef Jemmy Brouet vous présente
une recette facile à reproduire à la maison.
Amusez-vous à revisiter des plats traditionnels,
à innover et à cuisiner « zéro-gaspi » ! Suivez
les conseils du chef pour inviter le goût et les
produits locaux et de saison à votre table.
À l’issue de l’atelier, les participants se retrouvent
à table pour déguster ensemble la recette réalisée.
Rendez-vous mensuel le mercredi de 19h à 22h
Hors pass Temps Libre, 26€ /personne.

ŒNOLOGIE
Tous vos sens sont à la fête avec Sandy Gruchy !
Il vous propose de découvrir les différents
cépages, comment associer les vins aux mets et
choisir un cru selon les occasions. Il vous initie
également à l’art de 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 le mardi de 19h30 à 21h30
Hors Pass Temps Libre, 26€ /personne (dégustation
accompagnée d’un encas).
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CONNAISSANCE

DU MONDE

UNE SÉANCE PAR MOIS LE MARDI À 14H30

03/11 - LA ROUTE DE LA SOIE

09/03 - LA CHINE

Un film de Claire GOTHON

Un film de Georges GUILLOT

Merveilles et splendeurs
du Sichuan

Une aventurière sur la trace
de Marco Polo

23/02

MADATREK
15/12 - VIENNE

Firmament de l’Autriche

Un film de Mickaël MATHIEU

26/01 - LE CANADA

Terre de grands espaces

Un film de Sonia
et Alexandre Poussin
En charrette tirée par des zébus,
Sonia, Alexandre Poussin et
leurs deux enfants ont parcouru
5 000 kms à l’assaut des reliefs
de Madagascar. Découvrez
leur expérience inédite, parfois
périlleuse, souvent merveilleuse,
à la découverte d’un pays aux
mille visages !

Un film d’André MAURICE

06/04 - LE MEXIQUE
Le train aux pieds légers

Un film de Miguel COHELO

18/05 - LA TERRE SAINTE
Naissance des trois monothéismes

Un film d’Arthur R.DAVID

CINÉ-

CONFÉRENCE
MARDI 8 juin à 14H30
LE BRÉSIL
Un film d’Alain Poujade
Tarif plein : 6€ - Tarif réduit : 3€ (Pass Temps Libre, Pass Découverte)

Photos : ©Connaissance du Monde Distribution et A. Poujade

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

BLEUE

DU 5 AU 9 OCTOBRE 2020
Seniors, cette semaine vous est spécialement réservée.
Spectacles, jeux et voyage dans le Périgord, la
municipalité vous a concocté une semaine 100% loisirs !

LUNDI 5 OCTOBRE - 12h30

VENDREDI 9 OCTOBRE - 14h00

DÉJEUNER-SPECTACLE - Salle Polyvalente

MULTI-JEUX – Beauséjour

Dégustez un bon repas tout en profitant d’un
splendide spectacle de cabaret. Voyagez en musique
«De Broadway à Paris» avec les Demoiselles
Mi-Sticks & Boys.

Jeux de société, cartes, belote, tarot, avec ou sans
partenaires, venez vous distraire lors d’un aprèsmidi multi-jeux.
Tarif : 3€ / Collation offerte aux joueurs

Déjeuner offert par la municipalité.
Réservé aux Châtelaillonnais de 70 ans et plus

MARDI 20 et MERCREDI 21 OCTOBRE

MARDI 6 OCTOBRE - 19h30

VOYAGE dans le Périgord
Grottes de Lascaux - Sarlat - La Roque-Gageac

THÉÂTRE - Beauséjour

Après-midi festif à l’horizon grâce à Séverine Plaire
et son orchestre ! Rendez-vous sur le joli parquet du
restaurant de l’hippodrome pour danser et virevolter.

Partez dans le Périgord pour deux jours de
dépaysement entre visite du site préhistorique
de Lascaux IV, halte gourmande dans une ferme
spécialisée dans l’élevage d’oies et de canards
et escapade dans la cité médiévale de Sarlat.
Ressourcez-vous lors d’une promenade à bord
d’une traditionnelle gabarre pour admirer les
plus beaux châteaux de la vallée de la Dordogne.
Vous profiterez également d’une soirée festive et
d’une nuit en résidence tout confort dans le cadre
exceptionnel de la colline des Hauts de Marquay.
Dégustations régionales et gastronomie seront
bien sûr au programme !

Tarif plein : 6€

Tarif adulte : 260€/personne

Tarif réduit (Pass Temps Libre) : 3€

Tarif enfants ( 5 à 11 ans) : 174€/personne
Transport, hébergement, visites et repas compris
(hors repas sur trajet du retour)

La joyeuse troupe théâtrale de Temps libre, dirigée
par Pierre Raguy, vous présentera un spectacle
composé de saynètes amusantes et divertissantes.
Tarif : 3€

MERCREDI 7 OCTOBRE - 14h00
THÉ DANSANT - Hippodrome

JEUDI 8 OCTOBRE - 14h00
CONCOURS DE BELOTE – Beauséjour
Ne manquez pas le traditionnel concours de belote
de la Semaine Bleue ! Bonne humeur garantie.
Tarif : 5€ / Collation offerte aux joueurs
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ATELIERS

ENFANTS

POUR LES VACANCES
DE LA TOUSSAINT :

POUR LES VACANCES DE FÉVRIER :

Création musiques actuelles

Ce stage permettra aux enfants de chanter,
de travailler leur jeu de scène et de créer des
chorégraphies sur leurs chansons préférées !
Un spectacle sera présenté le vendredi soir à 20h30.

Ben propose aux enfants de créer leur titre musical
de A à Z : écriture des textes, atelier chant, puis
dans les conditions d’un studio d’enregistrement,
prise de voix, montage du son et de la musique
(M.A.O), et enfin présentation d’un spectacle en
live sur scène à la fin de la semaine !
5 jours du 19 au 23 octobre
Tarif : 110€/stage
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner.
À partir de 7 ans

Comédie musicale

5 jours du 15 au 19 février 2021 de 9h30 à 16h30
Tarif : 90€/stage
De 7 à 15 ans
Inscriptions : 06 50 81 91 95 - corinne.andree@orange.fr

POUR LES VACANCES DE PÂQUES :

Maisons de sorcières

Tangrami de Pâques – pliage de papier 3D

Sorcières et sorciers juchés sur leur balai,
citrouilles, araignées et chats maléfiques
prendront place dans des maisons hantées pour
fêter Halloween. Un stage thématique et ludique
pour des vacances cruellement créatives !

Viens découvrir le Tangrami, l’art du pliage et de
l’assemblage de carrés de papier, et crée des jolies
poules, des fleurs et des poissons colorés sur le
thème de Pâques.

4 matinées du 26 au 29 octobre de 10h à 12h30
Tarif : 25€/stage
À partir de 7 ans

POUR NOËL :
Mobiles lumineux
Les enfants plongeront dans la féérie de Noël en
créant des mobiles poétiques joliment illuminés.
Personnages, étoiles ou sapins en papier coloré
et parés de guirlandes lumineuses donneront
un air de fête à leur chambre.

5 matinées du 12 au 16 avril 2021 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 matinées du 19 au 21 avril 2021 de 10h30 à 12h30
Tarif : 27€/stage

Mercredi 02 décembre de 14h à 17h30
Tarif : 9€ /stage
À partir de 7 ans
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€

LES TARIFS

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-CONFÉRENCE
Abonnés Pass
Temps libre

3€/ séance

Abonnés Pass
Découverte

30€ l’abonnement
+ 3€/séance

Non abonnés

9€ (Connaissance du monde)
6€ (ciné-conférence - Brésil)

Votre
sécurité,
notre
priorité !
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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

RENTRÉE DE TEMPS LIBRE :
Jeudi 10 septembre 2020

La saison Temps Libre vous est présentée ici telle qu’elle a été imaginée
par l’équipe de Beauséjour et, nous l’espérons, telle qu’elle se déroulera.
À l’heure où ces lignes sont écrites, nous ne savons pas quelles sont les
normes sanitaires qui seront en vigueur à Beauséjour, à la rentrée.
Quoiqu’il en soit, sachez que notre préoccupation est de vous accueillir
dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Nous nous adapterons
au mieux à l’évolution des mesures gouvernementales liées au Covid-19.

PLANNING DES ACTIVITÉS
LUNDI

BRIDGE SF & BRIDGE SF2
MÉMOIRE
INFORMATIQUE
ARTS PLASTIQUES
BRIDGE TOURNOI HOMOLOGUÉ
ANGLAIS

HORAIRES

SALLES

8H30/10H30 - 10H30/12H30
9H/10H30 (1) - 10H30/12H (2)
9H30/11H30
14H/17H
14H/18H30
18H/19H30
18H30/19H30 (1) - 19H30/20H30 (2)

PIERRE LOTI
JEAN BAPTISTE CHARCOT
BOUGAINVILLE
JEAN BAPTISTE CHARCOT
JACQUES CARTIER/PIERRE LOTI
JEAN BAPTISTE CHARCOT
JACQUES CARTIER

9H/12H

PIERRE LOTI

9H15/11 H
(1) 9H30/11H30 1 semaine sur 2
(2) 14H/16H
9H30/11H30 (groupe 3) 1 semaine sur 2
10H/12H
13H30/15H30 - 15H30/17H30
14H/17H
14H/17H 1 semaine sur 2
17H/19H - 1er mardi de chaque mois scrabble
classique
18H/19H30
19H/20H15 (1) - 20H30/22H15 (2)

RDV HALL BEAUSÉJOUR

8H45/9H45 (1) - 9H50/10H50 (2)
11H/11H45 (3)
9H/10H30(1) - 10H30/12H (2)

JACQUES CARTIER

9H30/12H
13H45/17H30 1 semaine sur 2
14H/16H
14H/17H
14H/17H 1 semaine sur 2
14H/18H30
17H30/18H30 - 18H30/19H30
18H30/19H30 (1) - 19H30/20H30 (2)

PIERRE LOTI
JACQUES CARTIER
JEAN BAPTISTE CHARCOT
JEAN BAPTISTE CHARCOT
JEAN BAPTISTE CHARCOT
PIERRE LOTI
JEAN BAPTISTE CHARCOT
JACQUES CARTIER

JEAN BAPTISTE CHARCOT
PIERRE LOTI
JACQUES CARTIER
JEAN BAPTISTE CHARCOT
JEAN BAPTISTE CHARCOT
SAMUEL CHAMPLAIN

SCRABBLE DUPLICATE
THÉÂTRE

9H/12H
9H30/11H30
10H/12H
14H/16H30 - le 2e jeudi de chaque mois
14H/16H30
1 semaine sur 2 : 14H/16H30 (parties libres)
18H30/20H30 (cours)
17H/19H
20H30/22H30

VITRAIL
ATELIER D'ÉCRITURE
TRICOT ET CROCHET
SCRAPBOOKING
MULTI-JEUX
TOURNOI DE BRIDGE "SIMULTANET"

9H/12H-14H/18H
9H30/11H30
14H/17H
14H/17H - 1 semaine sur 2
14H/17H30
14H/18H - 1 semaine sur 2

JEAN BAPTISTE CHARCOT
PIERRE LOTI
PIERRE LOTI
JACQUES CARTIER
PIERRE LOTI
JACQUES CARTIER

ZUMBA

10H/11H

JACQUES CARTIER

DANSE ORIENTALE 1(débutant)
& 2 (confirmé)

MARDI

BRIDGE TOURNOI DES ÉLÈVES
MARCHE
GÉNÉALOGIE 1(confirmé) & 2 (débutant)
MÉMOIRE
TRICOT ET CROCHET
BRIDGE BF1 (débutant)/BRIDGE BF2
COUTURE
HOME DÉCO 3D
SCRABBLE
ANGLAIS
CAPOEIRA 1(ados) - 2 (adulte)

MERCREDI

GESTES ET POSTURES
INFORMATIQUE
BRIDGE - ATELIER
PEINTURE SUR PORCELAINE
TRICOT ET CROCHET
PATCHWORK
PEINTURE SUR SOIE
BRIDGE TOURNOI HOMOLOGUÉ
ESPAGNOL - 2 niveaux
DANSE DE SALON 1 (débutant) /
2 (perfectionnement)

JEUDI

ENLUMINURE
ÉCRIRE SA VIE
CALLIGRAPHIE
RAKU
ARTS PLASTIQUES
ÉCHECS

VENDREDI

SAMEDI

JEAN BAPTISTE CHARCOT/PIERRE LOTI
JEAN BAPTISTE CHARCOT
JACQUES CARTIER
SAMUEL CHAMPLAIN
JACQUES CARTIER
JEAN BAPTISTE CHARCOT
PIERRE LOTI
JEAN BAPTISTE CHARCOT
JACQUES CARTIER

JEAN BAPTISTE CHARCOT

PIERRE LOTI
JACQUES CARTIER

Tous les ateliers ne figurent pas dans ce planning.
Pour les activités occasionnelles, renseignez-vous auprès du service Temps libre.
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Découvrez les activités et les intervenants de
Temps Libre lors de notre journée portes ouvertes
le samedi 09 janvier à Beauséjour !

SAI S O N 2020 / 2021

w ww. b ea u sejo u r- ch ate l a i l l o n p l age . fr
05 46 3 0 4 9 72
BEAUSÉJOUR, 51 boulevard de la République – 17430 CHÂTELAILLON-PLAGE
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