ATELIERS 2019/2020
27 ACTIVITÉS ADULTES

ANGLAIS :
Ateliers animés les mardis et samedis par Margot.
La fréquentation des ateliers a augmentée par rapport à l’année 2018/2019 avec 33 inscrits en
groupant les cours du mardi et du samedi, soit une augmentation de 9 inscrits, belle remontée !
22 élèves inscrits sur les cours du mardi et 11 sur les cours du samedi.

ATELIERS D’ÉCRITURE :
Ateliers animés les mercredis et jeudis par Mireille JAUME et Olivier CAMPOS les jeudis.
Ces ateliers mènent les participants à ouvrir leur imaginaire et leur créativité et ainsi développer
l’art de l’écriture.
Mireille totalise 15 inscriptions.
NOUVEAUTÉ avec Olivier Campos le jeudi 14h à16 : 6 participants, bon espoir pour la suite.

AU PLAISIR DE LIRE :
Atelier animé par Micheline DACHEZ et Claudette BARBEZANGE tous les lundis.
Cette activité à la fois propice aux voyages intellectuels et à la connaissance littéraire, amène
quelquefois les participants à rencontrer bon nombre d’écrivains. Atelier toujours très bien rempli.
23 inscrits.

BATUCADA :
Atelier animé par Eric DE ANDRADE tous les vendredis.
Cette activité ne dément pas son succès ! Avec 17 participants (dont 1 inscrite au T2 et T3)

BLABLA TRICOT :
Atelier animé par Sylvie DECAUDIN tous les lundis.
Un petit moment de détente entre bavardages et bonne humeur et tout ça entre deux aiguilles à
tricoter, pour faire de belles créations. On notera 10 participantes pour cet atelier animé par une
bénévole.

COUTURE CRÉATIVE :
Ateliers animés les lundis par Colette BANCE et les samedis par Cécile GOUZE.
Ces deux ateliers sont complémentaires, ils offrent l’apprentissage ou l’amélioration de cet art
qu’est la couture, 17 inscrits sur les cours du lundi et 10 inscrits sur les cours du samedi.
27 inscrits au total.
Les ateliers sur les fins de semaine demandent peut-être plus de motivation.

CRÉATION BIJOUX EN PATE FIMO :
Atelier animé les vendredis par Nathalie COLLET.
Cet atelier a été annulé faute de participants, peut-être y aurait-il un intérêt à essayer un autre
créneau que le vendredi soir.

CHORALE :
Atelier animé les mardis par Maureen TROCHE.
Changement : 1 seul créneau horaire de 2h le mardi.
Nouvelle salle : L’Orangerie
Toujours un grand succès pour la chorale avec 35 inscrits (2 annulations en cours d’année)

CAFÉ OU CONVERSATION LANGUE :
Ateliers animés par Monique pour l’anglais, par Michèle et Raphaël pour l’italien, Christelle pour
l’espagnol puis Nicole et Micheline pour l’allemand.
4 ateliers dont 2 NOUVEAUTÉS (Anglais et Allemand)
Loisirs et Culture a la chance de pouvoir compter sur ses bénévoles pour animer ces 4 ateliers,
qui enrichissent le savoir et la découverte de «l’ailleurs ».
-

Année 2019/2020 café langues et conversation :
Conversation en anglais avec 11 inscrits, cet atelier affiche complet, très bon début.
Café italien ne dément pas à sa réputation, affiche complet avec 15 inscrits.
Café espagnol très vivant par le succès et par les habitués, il affiche 11 participants.
Conversation allemand, maintenant divisé en deux groupes, intermédiaires et avancés a
donné un nouvel essor à cet atelier avec 13 inscrits.

DESSIN/PEINTURE :
Ateliers animés par Joëlle GUERREIRO, Olivier MELANO et Bruno BAGOURD.
Joëlle, Olivier et Bruno animent ces ateliers en abordant différents aspects de la peinture de du
dessin.
L’aquarelle et la peinture avec Joëlle le lundi, 9 inscrits dans chaque atelier. Soit 18 inscrits.
Un atelier peinture avec Olivier le vendredi, 6 inscriptions.
Dessin peinture avec Bruno, 6 participants, 9 pour le dessin.
Rappelons que ce sont des petits groupes, l’activité dessin/peinture et l’aquarelle demandent à
avoir beaucoup de place.
Une exposition à l’Orangerie est habituellement organisée, qui salue le travail des animateurs et
des élèves.

DANSE COUNTRY :
Atelier animé par Corinne DESMAREST les jeudis.
Deux ateliers, deux niveaux, un pour l’initiation/ perfectionnement et confirmés pour le 2ème
groupe.
Complet avec 14 participants pour les initiation/perfectionnement et 5 inscrits pour les confirmés.
Le groupe des confirmés à le désavantage d’avoir un horaire plus tardif par rapport au 1 er groupe.

DANSE LINE DANCE : NOUVEAU
Atelier animé par Corinne DESMAREST les mardis.
La line dance est un atelier qui indiscutablement fonctionne très bien, il affiche complet. 18
inscrits.

ENCADREMENT/CARTONNAGE :
Atelier animé par Valérie CAMBLAIN les lundis et mardis.
3 ateliers sur cette année ont été ouverts, les 3 sont opérationnels avec pour les cours du lundi 5
inscrits (dont 2 sur le 2ème et 3ème trimestre). En ce qui concerne les cours du mardi, pour le
groupe du matin, 8 inscrits, celui de l’après- midi a pu rester ouvert avec 5 inscrits.
Total de 18 inscrits

GYM TONIQUE :
Atelier animé par Paul DUFLOT les mardis, jeudi et samedis.
Un atelier qui attire toujours du monde, malgré une petite baisse de forme pour la gym tonique,
17 inscriptions.

SWISS BALL/PILATES/ GYM DOUCE
Atelier animé par Ludovic MOUILLARD.
Un large choix de créneaux et d’activités liées à la gymnastique sont proposées sur les lundis,
jeudis et vendredis.
Pour les cours de swiss ball, le nombre de participants n’a pas changé, complet avec 10 inscrits.
Le pilates du lundi, créneau de 12h30 15 inscrits, en ce qui concerne le cours de 19h20, 11
inscrits.
Pour le cours de pilates du jeudi 19h30, 11 inscrits également.
Les cours du lundi et jeudi soir sont pratiqués dans la salle OURASI ou un gros problème de
chauffage récurent a eu lieu et les poteaux ne facilitent pas les cours en général.
Le cours de pilates du vendredi 10h30, affiche complet plus une inscription supplémentaire, idem
pour la gym douce de 11h30.
78 inscrits au total.

INFORMATIQUE/PHOTOSHOP :
Ateliers informatique et Photoshop animés par Roger MERRAN les mardis et jeudis.
Les cycles sont composés de 8 séances de 3h par trimestre, les inscriptions sont proposées pour
8, 12 ou 24 séances au choix.
Pour l’atelier bureautique 5 personnes inscrites au 1er trimestre.
Pour l’atelier Photoshop, pas d’inscriptions.

MODERN JAZZ :
Atelier animé par Marie-Laure RAVAU.
2 ateliers adultes sur les lundis et mercredis, toujours un niveau correct de remplissage.
17 inscrits au total (dont 10 sur le lundi et 8 sur le mercredi)

POTERIE :
Ateliers animés par Céline TILLIET et Laurence COHEN
La poterie du lundi soir affiche complet, le créneau du mercredi soir affiche complet également,
comme l’année précédente. Soit 14 inscrits sur les 2 ateliers.

QI GONG/YOGA DU SON :
Ateliers animés par Anne CANDAU.
2 ateliers de qi gong, un le mardi soir à 20h, destiné plus particulièrement aux actifs, avec un taux
de remplissage de 5 personnes, difficultés à le remplir, l’activité a lieu au centre culturel « Les
Noëls ».Certaines personnes ont des appréhensions avec ce lieu.

En ce qui concerne le 2ème créneau du jeudi matin, le taux de remplissage est très correct avec 12
inscrits, ce sont des habitués qui suivent Anne depuis plusieurs années.
NOUVEAUTÉ : Pour le Yoga du son du jeudi après-midi seuls 4 inscrits à la fin du 2ème trimestre.

SOPHROLOGIE :
Ateliers animés par Corinne ROSALIE-THIERRY.
Ateliers du vendredi à 14h, 8 inscriptions, celui de 15h15 affiche complet avec 12 inscrits.
Cela s’explique pour le 1er atelier avec le changement de jour, beaucoup d’habitués non pas pu
suivre ce nouveau créneau du vendredi, l’an passé le cours avait lieu le jeudi après-midi.
20 inscrits au total.

THAI CHI : NOUVEAU PROFESSEUR
Atelier animé par Virginie GATELLIER tous les jeudis.
Cette discipline n’est pas nouvelle au sein de l’association L&C, mais suite au départ de Joëlle,
ancienne animatrice de thaï chi, Loisirs et Culture a recruté Virginie.
Il y a eu 8 inscriptions (dont 1 pour le T2 et T3), ce qui est un très bon résultat pour une nouvelle
venue.

THÉÂTRE :
Atelier animé par Laure SARDIN les mercredis.
L’atelier rencontre quelques difficultés avec la salle qui lui est attribuée (salle Brassens), pas très
adaptée aux cours de théâtre. Malgré tout, 6 inscriptions.

YOGA :
Ateliers animés par Sandrine DUCKMAN et Romain ALLE tous les lundis et mardis.
Toujours autant de succès pour le cours du lundi avec 13 inscrits. Le cours du mardi a un peu plus
de difficulté avec 5 inscrits.

ZUMBA :
Atelier animé par Salha MAKHLOUF
La zumba est un atelier qui indiscutablement fonctionne très bien, il affiche complet comme pour
l’année précédente. 1 seul créneau proposé cette année. 19 inscrits.

BATCHATA : NOUVEAU
Atelier animé par Salha MAKHLOUF
Cet atelier qui est tout récent affiche 6 inscrits, un bon début.

SALSA : NOUVEAU
Atelier animé par Salha MAKHLOUF
Cet atelier a été annulé fautes de participants.
CINEMA :
Atelier animé par Stéphane et Julien
Il a lieu 2X par mois, 5 inscrits au total. Pas de grands changements depuis plusieurs l’an dernier..

