Les événements
La bourse aux plantes
Le 2 octobre : échanges, conseils… De 13h30 à 16h, cour de l’hôtel de ville.

L’Art au village
Les 20 et 21 novembre : « Les toits, terrasses, clochers… » Des œuvres
présentées par des artistes locaux (peintures, sculptures, pâtes de verre…)

Les Heures musicales, concert à l’église
Le 28 novembre à 16h : guitare classique, avec Geoffrey Jubault.

Saison 2021 - 2022
Activités manuelles et artistiques

La nuit de la lecture, à la bibliothèque

Aquarelle-encre, cartonnage, couture, dessin, maroquinerie,
poterie, scrapbooking, tricot, découverte de la pratique artistique.

Un soir de janvier (date non encore définie)

Activités physiques

Activités du corps et de l’esprit
Yoga, taï-chi

Bowling

Le « 5 à 7 » de Dom Calmet
Un dimanche de mars, un impromptu historique suivi d’une conférence.

Activités éducatives et culturelles

Informatique, scrabble, bibliothèque

Président
Christian Chartier
03.83.22.86.43

Pour connaître l’association, sa vie, des
détails sur ses activités, et prendre contact,
consulter son site :
http://scuron-calmet.fr

Evénements

Bourse aux plantes, Art au Village
Heures musicales, Nuit de la lecture, « 5 à 7 »

L'adhésion est de 8 € : accès à toutes les activités moyennant une participation propre à chacune d'elles.

Activités manuelles et artistiques

. Découverte de pratique
artistique

cour de l’hôtel de ville pour la plupart des activités

. Aquarelle - encre

. Maroquinerie

avec Jacqueline Chartier tél 03.83.22.86.43
et Simone Desjeunes tél 03.83.22.81.45

avec Eliane André

Adultes et jeunes à partir de 17 ans, 10 places
Le mardi de 18h30 à 20h,
à partir du 28 septembre.
(En cours d’année, quelques moments d’histoire
de l’art)

. Cartonnage

club de foot

avec Claudine Rouyer tél 03.83.22.84.62
Le mardi de 14h à 17h,
à partir du 14 septembre.

tél 03.83.22.64.48

Le lundi de 14h à 17h,
à partir du 13 septembre.
Participation 5 €.

. Poterie et travaux sur tour
Le mardi de 14h à 17h,
à partir du 14 septembre.
Participation 52 € + achat de la terre.

. Scrapbooking

avec Jacqueline Descloix tél 07.86.52.10.33

Le vendredi de 14h à 17h,
à partir du 17 septembre.

Le jeudi de 14h à 16h,
à partir du 16 septembre.

. Tricot

. Dessin
avec Albert Conte
tél 03.83.22.81.69
Adultes, enfants motivés à partir de 12 ans,
5 places.
Le mercredi de 17h à 19h
à partir du 8 septembre.
Matériel de base fourni.
Création d’une œuvre à partir des règles de
dessin classique.
Participation 12 €.

Le mercredi de 16h à 17h.
à partir du 22 septembre.
(Sous réserve d’au moins 6 participants, et d’un
maximum de 8, âgés de plus de 6 ans)
Participation 180 € (paiement en 3 fois
possible). Pass jeunes 54 accepté.

avec Martine Courrier tél 03.83.22.63.66

avec Brigitte Rapenne tél 03.83.22.88.48

. Couture

Avec le Collectif Cent Cibles - groupe d'artistes
pluridisciplinaires.
Contact : Noémie Flageul tél 06.71.60.15.62

Activités sportives
. Bowling Vandoeuvre
avec Michel Hillembrand tél 03.83.22.61.36
2 jeudis par mois, à partir du 16 septembre.
Participation 2 €.
Séance 9 € (2 parties + 1 boisson).
(RV à 14h place de Steinach pour covoiturage)

Corps et esprit

avec Jacqueline Chartier tél 03.83.22.86.43

. Yoga relaxation salle de danse

Le jeudi de 16h à 18h,
à partir du 16 septembre.

avec Harry Navis
tél 06.79.03.54.41
le jeudi de 17h15 à 18h45 (cours 1),
et de 19h à 20h30 (cours 2),
à partir du 9 septembre.
Participation 180€ (paiement en 3 fois possible)

A noter que la participation
des anciens adhérents sera
réduite en raison de la courte
saison 20-21
Les activités ont lieu de septembre à juin
hors vacances scolaires (sauf exception)

. Taï-Chi salle Alaygro
avec Mehdi Benamar
tél 03.83.22.87.69
le mardi de 18h à 19h,
à partir du 7 septembre.
Participation 142€ (paiement en 3 fois possible)

Activités culturelles
cour de l’hôtel de ville

. Informatique
- avec Azim Roussanaly, (tél 06.72.86.28.63)
le 1er lundi du mois, de 20h à 22h, à partir du 4
octobre.
Dépannage de PC et découverte de nouveaux
logiciels.
- avec Bernard Gauthier, (tél 06.11.27.25.98)
le jeudi de 18h à 20h, à partir du 23 septembre.
Responsable : Bernard Gauthier
Participation 25 €.

Maroquinerie
Poterie en duplicate
. Scrabble
Peinture
sur soieViriot télCartonnage
avec
Jean-François
03.83.22.87.69
Le jeudi
à 20h15, à partir du
2 septembre.
Dessin-aquarelle
Scrabble
Participation
2 €. (Possibilité de prêt
de jeu)
Perles
Bowling
Couture
Tricot
MarcheBéron
avec Elisabeth
tél 06.61.85.78.61
Recherches
et études autourScrapbooking
du patrimoine.
Dessin
Informatique
Tennis
Yoga
Taï-Chi
. Atelier
patrimoine

. Bibliothèque place Emile-Conte

avec Evelyne Viriot et l’équipe de bénévoles
tél 03.83.22. 87.69
Le mercredi de 15h30 à 18h30,
le vendredi de 16h à 19h,
etPrésident
le samediChristian
de 10h à Chartier
11h30, (03.83.22.86.43)
àTrésorier
partir duJean-François
1er septembre.
Viriot (03.83.22.87.69)
Accès libre.
Secrétaire Sylvaine Benjamoile (03.83.22.88.98)
Emprunt de livres adultes 50 cts, enfants 20 cts.
(On trouve sur le site tous les achats de livres
avec un commentaire…)
. Heure du conte
avec Martine Bonnabelle et Carla Jacques
le mercredi de 15h30 à 16h30.

Saison 2015 - 2016

