ENFANTS

ADULTES

Gym tendance (à partir du 20 sept)
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lundi et vendredi de 12h30 à 13h30
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²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
ACM 4/6 ans et 7/12 ans
Jeux de cartes et jeux de société
Couture (à partir du 20 sept)
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
CENTRE DE LOISIRS
le mardi de 14h00 à 16h00
Lundi de 9h00 à 11h00
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
Mercredi de 8h00 à 18h00
Tricot / Crochet
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
(tous les jours durant les vacances scolaires)
Dessin
/
Peinture
«
Amore
di
l’arte
»
Lundi
de 13h30 à 16h30
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
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²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
Accompagnement à la scolarité
Quadrille « A Piazzetta » (octobre)
Lundi de 18h30 à 21h00
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30

Dessin / Peinture / Arts plastiques
(à partir du 22 sept)
4/6ans le mercredi de 13h30 à 14h30
7/12 ans le mercredi de 14h30 à 16h30

Initiation musique (Piano, guitare)
Horaires à déterminer avec le professeur
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Éveil musical pour les petits
Mercredi (à partir du 22 sept)
- 9h15: pour les moins de 3 ans (avec parents)
- 10h: pour les petites sections
- 11h00: pour les moyennes et grandes sections

ADOS
Initiation musique (Piano, guitare)
Horaires à déterminer avec le professeur
Dessin / Peinture « Amore di l’arte »
(à partir du 20 sept)
Lundi de 18h30 à 21h00
jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30

jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30

Mardi 18h30 à 21h00

Tango Appassiunatu (à partir du 22 sept)
Mercredi de 19h00 à 21h00

Set dansing Irlandais (octobre)

Danses impériales 1er Empire (à partir du 21 sept)
Mercredi de 19h00 à 21h00
Danses de la renaissance
Mardi de 19h00 à 21h00

Yoga Respir (à partir du 20 sept)
Lundi de 14h00 à 16h00 et Jeudi de 19h00 à 21h00

Initiation Musique (Piano, guitare)
Horaires à déterminer avec le professeur
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Gym douce (à partir du 20 sept)
Mardi
de 10h15 à 11h15
vendredi
de 9h00 à 10h00 et de 10h15 à 11h15
Gym mémoire et équilibre
Lundi de 10h30 à 11h30
Gym Pilate
Lundi de 9h00 à 10h00
Gym tendance
jeudi de 11h00 à 12h00
Qi Gong (à partir du 24 sept)
Mercredi de 16h00-17h15 et 17h30 à 18h45
Vendredi de de 16h00-17h15 et 17h30 à 18h45

Mercredi 18h30 à 21h00

Atelier d’écriture (à partir du 30 sept)
Le jeudi de 18h30 à 20h30
Activités en projet :
théâtre et anglais

CULTUREL
Promotion artistiques de peintres / plasticiens
(salle d’exposition)

PERMANENCES
-Aide aux démarches administratives
(à la demande)
Les activités culturelles, sportives, ludiques ou
festives qui se déroulent dans les centres sociaux
sont soumises à passe sanitaire en application du
second alinéa du III de l'article 47-1 du décret
n°2021-699 du 1er juin 2021."

