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E nvers et contre tout, pendant de longs mois, 
l’équipe de Beauséjour s’est réinventée pour 

maintenir la vie, investir chaque petit espace 
de liberté, dans ce magnifique lieu dédié à la 
culture et au loisir : en plein air, ou en mode 
virtuel lorsque les ateliers s’y prêtaient, le service 
Temps Libre a continué de fonctionner malgré les 
contraintes sanitaires. En cela, je tiens à remercier 
chaleureusement cette équipe qui, grâce à son sens 
de l’engagement, a trouvé les ressources, l’énergie 
pour que le lien avec vous, chers adhérents de Temps 
Libre, ne soit pas totalement rompu. Chapeau bas, 
également, aux intervenants qui ont « revisité » 
leurs ateliers pour permettre à tous de profiter  
au maximum des activités. 
Les nombreux témoignages de sympathie et  
de soutien que vous avez adressés à l’équipe ont 
été précieux dans cette période d’incertitudes  
et leur a donné un formidable élan pour regarder 
vers l’avenir et construire cette nouvelle saison 
2021/2022. Nous espérons qu’elle pourra se 
déployer telle qu’elle a été imaginée et que le loisir 
reprendra pleinement ses droits à Beauséjour. 
L’équipe et les intervenants sont prêts ! Il ne manque 
que le joyeux brouhaha du public !
Cette saison est, comme toujours, une invitation 
à la découverte d’ateliers de pratique artistique, 
d’activités toniques, cogito ou encore gourmandes, 
mais elle est aussi une invitation à se retrouver, 
ensemble, tout simplement pour vivre de bons 
moments. 

Parce que partager, échanger, découvrir, c’est  
le sel de la vie ! À côté des ateliers « historiques » 
qui existent depuis toujours, ceux qui ont été 
reportés, des nouvelles activités sont également 
proposées cette saison. Vous pourrez par exemple 
vous défouler avec la Line Danse, créer de 
charmantes compositions avec des fleurs séchées 
ou vous amuser grâce aux jeux de société de notre 
partenaire châtelaillonnais Let’s go game. 
Les enfants auront aussi de quoi s’occuper pendant 
les petites vacances scolaires ! À la Toussaint, 
place aux créatures d’Halloween en papier mâché, 
à Noël, ils créeront de jolis mobiles lumineux  
et poétiques, en février, ils s’initieront à l’art coloré  
de la mosaïque et à Pâques, ils fabriqueront  
de jolies lampes en forme de lapin ou réaliseront 
poissons, œufs et poules en tangrami.
Toute l’année, chaque jour, pour les grands  
et les petits, il se passe toujours quelque chose 
à Beauséjour ! 

Stéphane Villain
Maire de Châtelaillon-Plage

Vice-président du Conseil départemental 
de la Charente-Maritime

Édito
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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

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 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 13 septembre 2021
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Calligraphie
Yumi vous initie à la calligraphie japonaise, un art ancestral 
qui requiert délicatesse, fluidité et précision du geste !  
Du maniement des pinceaux au dosage de l’encre, découvrez 
une pratique artistique et relaxante. 
Hors pass Temps Libre, 18€ /séance de 2h.
Possibilité de participer ponctuellement à cet atelier.
Matériel fourni (pinceaux + encre + papier spécial)

Enluminure
Béatrice, diplômée de l’Ecole de Louvre, cultive avec vous 
l’art de l’enluminure. Quelque soit votre niveau en dessin,  
vous prendrez un réel plaisir à orner cartes, marque-pages  
ou livret, de lettrines dorées et colorées.

Vitrail 
Entrez dans le monde de la couleur et de la lumière. Gilberte et 
Liliane, notre duo éclairé, vous forment aux différentes façons de 
créer des vitraux. Illuminez vos envies de créations traditionnelles 
ou contemporaines.

Peinture sur porcelaine
Donnez des couleurs et de la vie à votre intérieur, en commençant 
par la vaisselle ! Découvrez avec Sylvie comment  jouer avec les 
modèles, les styles, les formes ou encore  les teintes.   

Peinture sur soie 
La soie, c’est chic, c’est doux et bientôt à votre goût ! Pour vous, 
ou pour offrir, Sophie vous donne des astuces et vous initie  
à différentes techniques pour créer tableaux, coussins, foulards.

Raku
Cette technique de cuisson traditionnelle japonaise est la même 
depuis le 16e 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 !

Modelage - créations en grès 
Sylvie, artisan d’art, 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. 
1 journée par trimestre de 9h à 17h 
Hors pass Temps Libre, 80€ la journée 
(apportez votre pique-nique). 

Kintsugi
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.
Hors pass Temps Libre, 50€ /séance de 4h. 
Matériel compris

Artistiques
Ateliers
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Bijoux en céramique
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.
Hors pass Temps Libre, 60€ / stage (3 séances de 2h).  
Matériel compris

Patchwork 
Les joyeuses petites mains du club de Temps Libre vous attendent 
pour partager idées et astuces autour de l’art coloré du patchwork.  
Nouveauté cette année, nous organiserons des journées 
thématiques avec des invités à la pointe de leur art !

Art floral
Quel plaisir d’avoir de belles compositions florales à la maison ! 
Valérie vous propose deux séances, l’une pour les fêtes de Noël, 
l’autre pour Pâques pour apprendre à associer les végétaux et les 
fixer dans de jolis décors.
Hors Pass Temps Libre, 15€/séance de 2h.
Les mercredis 08 décembre 2021 et 06 avril 2022 à 14h

Autour des  
fleurs séchées 
Les fleurs séchées font un retour éblouissant dans nos intérieurs. 
Hyper tendance, elles apportent de la douceur et une touche 
"bohème-chic" à notre décoration. La créatrice d’Olize vous 
propose de créer une jolie cloche fleurie pour Noël et une 
couronne champêtre pour la fête des mères lors d’une séance 
spéciale parent/enfant !
Hors Pass Temps Libre, 17€/séance de 2h (+2€ par enfant 
supplémentaire).
Les samedis 04 décembre 2021 et 14 mai 2022 à 10h

S A I S O N  2 0 2 1 / 2 0 2 2

Tricot et crochet
Dans cet atelier convivial et créatif, on échange ses trucs et 
astuces, on apprend différentes techniques de tricotage et on 
imagine des ouvrages colorés, rigolos, douillets et personnalisés !

Couture 
Venez perfectionner votre niveau en couture grâce à l’expérience 
et la pédagogie de Sophie. Du patron à la prise de mesures,  
la découpe et le montage, créez votre pièce de mode de A à Z.

Couture créative
Découvrez un univers créatif sans limites qui fait la part belle 
au recyclage. Françoise stimule votre inventivité et mixte  
les matières, souvent issues de la récup’,  pour confectionner 
sacs, robes et coussins originaux.

Couture débutants –  
machine à coudre 
Vous possédez une machine à coudre que vous n’avez 
pratiquement jamais utilisée et pourtant… vous rêvez de savoir 
coudre. Françoise vous propose un stage pratique pour apprendre 
les bases, prendre en main votre machine à coudre et réaliser  
4 ouvrages.
 4 après-midis du 21 au 25 février 2022 de 14h à 17h 
Hors pass Temps Libre, 95€ / stage.
Tissus fournis 

Art textile 
Lucile vous guide dans son univers à la fois poétique et artistique 
fait de perles, de broderies précieuses et de bijoux délicats. Créez 
des pièces uniques et raffinées !

nouveauté ! 

nouveauté ! 
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Photo
Une équipe dynamique et sympathique vous accompagne dans 
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.
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 
Apprenez à monter une vidéo, créer de supers effets, choisir les 
plans les plus percutants et dompter des logiciels spécifiques 
tels que Photoshop et Première Elements.  
RDV le jeudi de 14h30 à 17h à la maison de l’éclusier aux Boucholeurs 
Contact atelier vidéo : Danielle – 06 75 78 08 43

Arts plastiques 
Vous être passionnés depuis toujours et vous souhaitez 
vous perfectionner ? Vous rêver de découvrir la peinture  
et le dessin ? Débutant ou confirmé, cet atelier est fait pour 
vous ! Profitez de 2 séances par semaine : le lundi, Nathalie 
supervise vos projets personnels ; le jeudi, vous aborderez la 
technique par le biais de thèmes imposés.

Stage croquis/dessin  
d’après un modèle vivant
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 … Cet exercice de base 
vous permettra de progresser en dessin tout en vous laissant une 
grande liberté d’expression. 
1 séance en novembre complétée d’1 séance en janvier.
Hors pass Temps Libre, 23€ / séance de 3h.

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 trouveront désormais un 
bel écrin, un album coloré et personnalisé.
Hors Pass Temps Libre, 16 € / séance de 3h.

Home déco 3D
De la carterie 3D à la création d’objets de décoration, Gisèle rivalise 
d’imagination pour vous proposer un thème et des savoir-faire 
différents à chaque séance.

Ateliers Artistiques
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Danse orientale
Entrez dans l’univers des Mille et une Nuits avec Fatiha. Déhanchez-
vous sur des rythmes orientaux en vous amusant ! Retrouvez votre 
sensualité et votre féminité, dans la joie et la bonne humeur.

Danse de salon
Dansez et faites vous plaisir ! Seul(e) ou en couple, Nathalie  
vous invite à rejoindre la piste de danse et à vous familiariser 
avec des danses différentes : Tango, Rock, Bachata, Paso-doble, 
Charleston, etc. 

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 
Laissez-vous embarquer par l’énergie communicative de Léa. Prenez 
1h par semaine pour vous dépenser et vous maintenir en forme grâce 
à une alternance d’exercices de renforcement musculaire, de cardio, 
et de souplesse. 

Brain gym®

Certains mouvements du corps peuvent stimuler l’écoute, la compré-
hension, la mémorisation... et aussi permettre d’évacuer le stress, 
les tracas du quotidien. Anne-Marie vous accompagne pour stimu-
ler votre potentiel cérébral et harmoniser votre lien corps/esprit.  
Bien dans sa tête et bien dans ses baskets !
1 fois par mois le vendredi de 10h à 12h
Hors pass Temps Libre, 20€ /séance de 2h.

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

 Zumba gold 
Rejoignez Thomas pour vous défouler sur des chorégraphies  
aux rythmes latinos et fitness et faire le plein de bonne humeur ! 
Reprise des cours le samedi 18 septembre 2021
Hors pass Temps libre, 150€/année. 
Contact : Cécile – 06 63 41 13 10

Capoeira
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 !  
 Hors pass Temps Libre. 
Association «Zumbi Capoeira Châtel»
Infos et incriptions : zumbichatel@gmail.com - 
 www.zumbicapoeirachatel.com

Line dance
Avec la danse en ligne, que l’on soit seul ou en couple, à tout âge, 
on bouge son corps, on s’amuse et on travaille sa mémoire au 
rythme de chorégraphies pop, latino, charleston…  
Hors pass Temps Libre.
Infos et incriptions : 06 50 19 80 83 – claudine.delafolie@free.fr 

Toniques & bien-être
Ateliers

nouveauté ! 
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Informatique
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.

Généalogie 
Couchez votre arbre généalogique sur le papier et redécouvrez 
votre famille. Epaulé(e) par des intervenants chevronnés, 
lancez-vous dans une chasse au trésor passionnante sur  
les traces de vos ancêtres !

Mémoire
Tonifiez vos méninges grâce à des exercices amusants et 
stimulants. Anagrammes, petit bac, logique, mots cachés, autant 
de jeux qui boostent vos neurones et entretiennent votre mémoire !

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.

Théâtre
Excellent pour le développement personnel, le théâtre fait appel 
à l’imagination, à la mémoire, à la maîtrise de son corps et de sa 
voix. Amusez-vous à entrer dans la peau d’un personnage et à 
gagner en confiance avec la joyeuse troupe de Pierre !

Anglais
Que vous souhaitiez voyager au bout du monde pour apprécier 
de nouvelles cultures, faire des rencontres, ou pour évoluer 
professionnellement, il y a 1001 raisons d’apprendre l’anglais ! 
Hors Pass Temps Libre, 312 € / an (payable en 10 fois : 31,20 € / mois) 
Tous niveaux : Particuliers et Professionnels – Eligible au Compte 
Personnel de Formation. 
Reprise des cours le 20 septembre 2021
Contact : 06 76 17 40 86 – www.les-langues-pour-tous.com

Espagnol 
Que ce soit pour commander des tapas lors de votre prochain 
voyage, ou pour une approche plus professionnelle, Martine, 
professeure diplômée, vous accompagne dans l’apprentissage 
de l’espagnol de façon ludique et décontractée.

Bridge 
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 !
Reprise des cours en octobre 2021
Infos bridge : Philippe Matalou - 06 43 44 40 33
contact@chatelbridge.fr - Site internet : chatelbridge.fr

Cogito
Ateliers
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Échecs
Débutants ou rois de l’échiquier, exercez-vous avec d’autres 
joueurs. Sreten, professeur diplômé, supervise les parties et 
vous guide dans l’apprentissage de ce jeu intemporel,  tactique 
et passionnant.
Tous les jeudis, en alternance :
- Cours encadrés par un professeur diplômé de la Fédération Française 
d’Échecs
- Parties libres

Scrabble
Avec 7 lettres identiques pour chaque joueur, ne comptez pas sur 
la chance au tirage pour former le mot gagnant. Mémoire, sens de 
la stratégie, concentration et orthographe seront vos alliés pour 
être un as du scrabble Duplicate ! 
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
Belote, tarot, scrabble et bien d’autres jeux sont de sortie à 
Beauséjour le vendredi après-midi.  Avec ou sans partenaire, 
venez faire des rencontres et vous divertir en rejoignant la table 
de jeu !

Jouons ensemble !
La boutique châtelaillonnaise spécialisée en jeux de société 
Let’s Go game se délocalise à Beauséjour pour des sessions 
découverte de jeux à faire en famille ou en solo. Jeux de 
plateau, jeux de rôles, de rapidité ou encore de mémorisation, 
venez expérimenter des nouveautés et vous amuser !
Hors Pass Temps Libre, 5€ /personne.
Mercredi 24 novembre de 16h à 18h
Vendredi 28 janvier de 18h à 20h
Vendredi 25 mars de 15h à 17h

S A I S O N  2 0 2 1 / 2 0 2 2

nouveauté ! 
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Gastronomie 
Le temps d’une soirée, entrez dans la brigade du chef Jemmy 
Brouet (du restaurant rochelais Le Bouillon et ancien bras 
droit d’Alain Ducasse) qui prend un réel plaisir à transmettre 
sa passion de la cuisine. Une cuisine française traditionnelle 
qui a pour leitmotivs le goût et le respect de la saisonnalité.  
Rendez-vous autour des fourneaux pour réaliser une recette 
qui saura sublimer les produits locaux. À l’issue de l’atelier,  
on débriefe, on partage des astuces et surtout, on déguste  
le plat réalisé ! 
Rendez-vous mensuel le mercredi de 19h à 22h
Hors pass Temps Libre, 26€ /personne.

Œnologie 
Sandy Gruchy, sommelier passionné (Cave du Château d’Alon), 
invite à sa table de dégustation les épicuriens, les curieux et 
les amoureux du terroir. Au menu de cet atelier où l’on apprend 
en s’amusant : accords mets et vins, découverte des différents 
cépages et des régions viticoles, art de la dégustation… 
Rendez-vous mensuel le mardi de 19h30 à 21h30 
Hors Pass Temps Libre, 26€ /personne (dégustation accompagnée  
d’un encas).

Gourmands
Ateliers
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Une séance par mois le mardi à 14h30

Conférences
Ciné-

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

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

Photos : ©Altaïr Conférences et ©Nature eau scope

12/10/2021 - AUSTRALIE
Du Grand Ouest à la Tasmanie
Un film de Jean CHARBONNEAU 
et Dong WEI

08/02/2022 - ÉCOSSE
Un peuple, deux natures
Un film de Vincent HALLEUX

10/05/2022 - LA TOSCANE
Au cœur de l'Italie
Un film de Claude PORET

23/11/2021 - ROUTE DE 
LA SOIE
Sur les traces de Marco Polo
Un film de Patrick MATHÉ

22/03/2022 - LAOS
Une renaissance indochinoise
Un film de Patrick MOREAU

07/06/2022 - L'ISLANDE
L'Ile d'Enfer
Un film de Pierre-Marie HUBERT

14/12/2021 - PARIS
Un an à Paris
Un film de Lionel ISY-SCHWART

12/04/2022 - RUSSIE
Traditions et modernité
Un film de Michel DRACHOUSSOFF

18/01/2022 - CALIFORNIE
Sur la route du mythe...
Un film d'Éric COURTADE
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Lundi 4 octobre – 14h
MULTI-JEUX – Beauséjour
Jeux de société, cartes, belote, tarot, avec ou sans partenaire, 
venez vous distraire lors d’un après-midi multi-jeux. 

Tarif : 3€ / Collation offerte aux joueurs

Mercredi 6 octobre - 9h30
Matinée à la fois sportive, gourmande et conviviale avec une sortie 
marche ponctuée d’une dégustation d’huîtres dans une cabane 
ostréicole des Boucholeurs.
Départ de Beauséjour à 9h30, retour vers 12h30

Tarif : 3€ / Réservation obligatoire

Jeudi 7 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 : 3€ / Collation offerte aux joueurs 

Vendredi 8 octobre – 14h
THÉ DANSANT - Hippodrome
Venez danser sur les meilleures chansons d’hier et d’aujourd’hui 
interprétées par Séverine Plaire et son orchestre pour un après-
midi enjoué et virevoltant.
Tarif plein : 6€ - Tarif réduit (Pass Temps Libre) : 3€

Dimanche 10 octobre – 15h
THÉÂTRE - Beauséjour 
Nouveauté cette année, la troupe de théâtre de Temps Libre invite 
les jeunes acteurs de la Pépinière de théâtre pour une représentation 
intergénérationnelle ! Découvrez un spectacle rythmé et ponctué  
de saynètes amusantes.
Tarif : 3€

Mardi 19 et mercredi 20 octobre 
VOYAGE dans le Périgord
Grottes de Lascaux - Sarlat - La Roque-Gageac
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 adulte : 260€/personne      Tarif enfants (5 à 11 ans) : 174€/personne
Transport, hébergement, visites et repas compris (hors repas sur trajet du retour)

Séniors, cette semaine vous est spécialement réservée ! Spectacles, jeux et sortie découverte, la municipalité vous a concocté une semaine 100% loisirs !

Du 4 au 10 
octobre 2021

Bleue
La semaine
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Pour les vacances
de la Toussaint
Papier mâché d’Halloween
Vampires, sorcières, citrouilles, araignées et gentils monstres 
seront au rendez-vous de ce stage créatif autour du papier 
mâché. Les enfants découvriront tout ce que l’on peut fabriquer 
avec du papier, de la colle, de la peinture et de l’imagination ! 
N’oubliez pas vos tabliers !
3 après-midis du 18 au 20 octobre de 14h30 à 16h30
Tarif : 30€ / stage

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.
Mercredi 1er décembre de 14h à 17h30
Tarif : 9€ /stage
À partir de 7 ans

Pour les vacances de février 
Mosaïque 
La mosaïque, c’est ludique et magique ! Pendant les vacances 
d’hiver, les apprentis mosaïstes apprendront à tailler et 
assembler des tesselles en verre et céramique pour créer de 
jolies œuvres colorées. 
3 matinées du 14 au 16 février 2022 de 10h30 à 12h30
Tarif : 60€ / stage

Pour les vacances de Pâques 
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 2022 de 10h30 à 12h30
Tarif : 27€/stage

Tangrami de Pâques – pliage de papier 3D
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.
5 matinées du 25 au 29 avril 2022 de 10h30 à 12h30
Tarif : 50€ / stage
À partir de 7 ans

S A I S O N  2 0 2 1 / 2 0 2 2

Enfants
Ateliers
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TARIFS DES ATELIERS HORS PASS TEMPS LIBRE ET HORS PASS JOURNALIER : 
se référer aux prix mentionnés dans la brochure

TARIFS DES ATELIERS INCLUS DANS LE PASS TEMPS LIBRE

Ciné-conférence

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)

Abonnés Pass
Temps libre

3€/ séance

Abonnés Pass
Découverte

30€ l’abonnement
+ 3€/séance

Non abonnés
9€ (ciné-conférences Altaïr)

6€ (ciné-conférence mai & juin)

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

Facebook : @scenedebeausejour

RENTRÉE DE TEMPS LIBRE : lundi 13 septembre 2021

Les tarifs €
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Planning des activités

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

HORAIRES SALLES
LUNDI
BRIDGE  SF & BRIDGE SF2 8H30/10H30 - 10H45/12H45 PIERRE LOTI
MÉMOIRE 9H/10H30 (1) - 10H30/12H (2) JEAN BAPTISTE CHARCOT
INFORMATIQUE (confirmé) 9H30/11H30 BOUGAINVILLE
ARTS PLASTIQUES 14H/17H JEAN BAPTISTE CHARCOT
BRIDGE TOURNOI HOMOLOGUÉ 14H/18H30 JACQUES CARTIER/PIERRE LOTI
ANGLAIS 18H/19H30 JEAN BAPTISTE CHARCOT
DANSE ORIENTALE 1(débutant) & 2 (confirmé) 18H30/19H30 (1) - 19H30/20H30 (2) JACQUES CARTIER
MARDI
BRIDGE TOURNOI DES ÉLÈVES 9H/12H PIERRE LOTI
MARCHE 9H15/11H RDV HALL BEAUSÉJOUR
GÉNÉALOGIE (tous niveaux) 9H30/11H30 1 semaine sur 2 JEAN BAPTISTE CHARCOT
MÉMOIRE 9H30/11H30 (groupe 3) 1 semaine sur 2 JEAN BAPTISTE CHARCOT
TRICOT ET CROCHET 10H/12H JACQUES CARTIER
BRIDGE BF1 (débutant) / BRIDGE BF2 13H30/15H30 - 15H45/17H45 SAMUEL CHAMPLAIN
COUTURE 14H/17H JACQUES CARTIER
HOME DÉCO 3D 14H/17H 1 semaine sur 2 JEAN BAPTISTE CHARCOT
SCRABBLE 17H/19H - 1er mardi de chaque mois scrabble classique PIERRE LOTI
ANGLAIS 18H/19H30 JEAN BAPTISTE CHARCOT
CAPOEIRA 1 (ados) - 2 (adultes) 18H/19H15 (1) - 19H30/21H30 (2) JACQUES CARTIER
MERCREDI
GESTES ET POSTURES 8H45/9H45 (1) - 9H50/10H50 (2) - 11H/11H45 (3) JACQUES CARTIER
INFORMATIQUE (débutant) 9H/10H30(1) - 10H30/12H (2) JEAN BAPTISTE CHARCOT
BRIDGE - ATELIER 9H30/12H PIERRE LOTI
PEINTURE SUR PORCELAINE 13H45/17H30 1 semaine sur 2 JACQUES CARTIER
TRICOT ET CROCHET 14H/16H JACQUES CARTIER
PATCHWORK 14H/17H JEAN BAPTISTE CHARCOT
PEINTURE SUR SOIE 14H/17H 1 semaine sur 2 JEAN BAPTISTE CHARCOT
BRIDGE TOURNOI HOMOLOGUÉ 14H/18H30 PIERRE LOTI
ESPAGNOL 17H30/19H30 JEAN BAPTISTE CHARCOT
DANSE DE SALON 1 (débutant) / 2 (perfectionnement) 18H30/19H30 (1) - 19H30/20H30 (2) JACQUES CARTIER
JEUDI
ENLUMINURE 9H/12H JEAN BAPTISTE CHARCOT
CALLIGRAPHIE 10H/12H JACQUES CARTIER
RAKU 14H/16H30 - le 2ème jeudi de chaque mois JEAN BAPTISTE CHARCOT
ARTS PLASTIQUES 14H/16H30 JEAN BAPTISTE CHARCOT
ÉCHECS 1 semaine sur 2 : 14H/16H30 (parties libres) 18H30/20H30 (cours) SAMUEL CHAMPLAIN
SCRABBLE DUPLICATE 17H/19H PIERRE LOTI
THÉÂTRE 20H30/22H30 JACQUES CARTIER
VENDREDI
VITRAIL 9H/12H - 14H/18H JEAN BAPTISTE CHARCOT
ATELIER D'ÉCRITURE 9H30/11H30 PIERRE LOTI
TRICOT ET CROCHET 14H/17H PIERRE LOTI
SCRAPBOOKING 14H/17H - 1 semaine sur 2 JACQUES CARTIER
MULTI-JEUX 14H/17H30 PIERRE LOTI
TOURNOI DE BRIDGE "SIMULTANET" 14H/18H - 1 semaine sur 2 JACQUES CARTIER
LINE DANCE 18H30/19H30 JACQUES CARTIER

SAMEDI
ZUMBA 10H/11H JACQUES CARTIER



Portes ouvertes le samedi 15 janvier 2022

SAISON 2021/2022
BEAUSÉJOUR, 51 boulevard de la République – 17430 CHÂTELAILLON-PLAGE 

ATELIERS TEMPS LIBRE À

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

Accueil Beauséjour : 05 46 30 49 50 
www.beausejour-chatelaillonplage.fr

Facebook : @scenedebeausejour
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