de la

et des

2018 - 2019

Au sommaire

Maison de la Culture
et des Loisirs

ENFANCE - JEUNESSE
Petite enfance / famille............................ p.3
Enfance jeunesse................................... p.4 à 6
Projet avec les écoles.......................p.7 à 8
Famille / parentalité. .................................. p.9
Activités
Culturelles......................... p.10 à 13
Sportives........................... p.14 à 15
Bien-être..................................p.16
Loisirs....................................... p.17
Manuelles................................. p.18





UNE
ASSOCIATION
OUVERTE
À TOUS
Ses missions :
La MCL, revendique son
rôle de Centre Social,
présent tant dans
l’animation que le
développement socioculturel de notre territoire.
En y adhérant, vous lui

L’équipe administrative :

Point Informations Parents

Directeur : Alexandre Gallique.

relaispam@mcl-larocheposay.fr

Comptabilité : Christine Fargeas.
Secrétariat : Guylaine Baudet, Sandra Camus.
Entretien : Angélique Guionnet, Sylvie Gendreau.

Le conseil d’administration :
Présidente : Béatrice Forestier

C’est un lieu d’informations et d’orientation sur les différents modes d’accueil des enfants existant sur le territoire
et sur l’ensemble des services pouvant les concerner et
sur leurs modalités d’accès.
C’est aussi un lieu d’inscription pour les accueils collectifs.
Contact : voir relais P.A.M.

Vice-président : Jean Texier, James Quinet.

Depuis 1969, nous parta-

Relais Parents
Assistant(es) Maternel(les)

Trésorière : Annie Schmitt.

geons avec vous, nos bé-

relaispam@mcl-larocheposay.fr

Secrétaire : Pascal Suire.

Pour les parents et futurs parents, un lieu d’accompagnement et de soutien dans la fonction de parent-employeur
d’un(e) assistant(e) maternel(le).
Pour les assistants maternels ou aspirant, un lieu d’information sur le métier,
un soutien et un accompagnement dans l’exercice de leur profession, un lieu de
rencontre et d’échange sur les pratiques professionnelles, des temps collectifs
hors vacances scolaires.

permettez de continuer.

névoles et nos salariés, nos
valeurs de laïcité, solidarité,
bienveillance et de bien
vivre ensemble.

En 2019, la MCL fête ses
50 ans et nous comptons
bien réaffirmer avec vous
nos valeurs lors de sa fête
d’anniversaire.
Ensemble, avec le soutien
de nos partenaires institutionnels et financiers
nous continuerons à
œuvrer pour le bien-vivre
des habitants de notre
territoire.
Venez découvrir et
profitez des différentes
activités que nous vous
proposons pour les plus
jeunes et les moins jeunes
de 3 mois à 99 ans.
Statuts : association loi
1901, agréée éducation Populaire, et Centre
Social.

Membres : Gratienne André-Bonan, Karine Baron,
Christophe Bobier, Pioger Didier, Michel Henriot,
Jacqueline Martin, Nancy Texier.
Membres associés : Alexandre Gallique, Jacques
Demiot.

Ouverture du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Inscriptions :
La carte d’adhésion est obligatoire pour pratiquer
les activités.
(validité de septembre 2018 à août 2019).• 10 €
: adultes.
• 5,5 € : moins de 16 ans, étudiants, chômeurs.
• 15 € : adhésion « famille » (parents et enfants).

(relais PAM)

Animatrice : Nathalie GUYOT.
Permanence : les lundis, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.
Rendez-vous possible du lundi au vendredi.
Ateliers réguliers à La Roche-Posay et Itinérants sur Pleumartin,
Lésigny, Coussay-les-Bois, Leigné-les-Bois, Angles-sur-l’Anglin et Vicqsur-Gartempe.
Planning et journal bimestriel disponibles à la MCL et sur le site
www.mcllarocheposay.fr.
Temps collectifs hors vacances scolaires.
Contact : 05 49 86 80 78 - 07 82 77 41 53.

Cette carte vous permet d’être couvert par notre
assurance Responsabilité Civile, de participer
à l’Assemblée Générale, de vous présenter
au Conseil d’Administration et d’élire ses
membres.
Une adhésion saisonnière est proposée à 3,5 €
pour les personnes de passage, curistes et
touristes, avec possibilité de paiement de
l’activité à la séance.

Pour toutes les activités, paiements
acceptés en plusieurs fois.

7 rue Renoir
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Les P’tits Loups

Les Moussaillons

multiaccueil@mcl-larocheposay.fr
Une structure multi-accueil agréée par la CAF et la Pmi,
composée d’une équipe de professionnels de la petite enfance.
Pour les inscriptions, secrétariat ouvert : le lundi et le mercredi de 8 h à 12 h 30, mardi
et le jeudi de 14 h 30 à 18 h 30. tél. 05 49 86 80 75.
L’équipe : Élodie FLEURY, Annabelle LOQUET, Marie MARTIN, Catherine
MOUSSET ,Caroline PERAT, Laurence TRANCHANT.
Horaires : 7 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi pour les enfants de
3 mois à 4 ans.
Tarif : en fonction des revenus de la famille.

Les mercredis après-midi, de 12 h
à 19 h et pour toutes les vacances
de la Zone A de 7 h 30 à 18 h 30.
Sur réservation, possibilité de
transport sur Pleumartin, Lésigny,
Coussay-les-Bois, Leigné-les-Bois,
Angles/l’Anglin et Vicq/Gartempe.
Possibilité de repas fournis par le
centre de loisirs sur réservation le
jeudi de la semaine précédente.

Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP)
Le LAEP permet une parenthèse dans le quotidien.
C’est pour votre enfant, un lieu de jeux et, pour vous,
un moment de détente et de discussion autour d’un café.

Dès le mercredi 19 septembre (à Leigné-les-Bois)
Accueillantes : Élodie FLEURY et Caroline PERAT.
Ouvert en période scolaire (fermé durant les vacances de la zone A).
Le vendredi matin de 9 h à 12 h à l’îlot Z’enfants, La Roche-Posay.
Les mercredis matin de 9 h à 12 h dans les communes suivantes :
- 1er mercredi à Coussay-les-Bois,
- 2e à Pleumartin,
- 3e à Leigné-les-Bois
- 4e à Lésigny.
Accès libre et gratuit.
Contact : laep@mcl-larocheposay.fr - tél. 07 82 61 94 91.

L’équipe d’animateurs permanents : Isabelle NASSERON,
Gwenaëlle MÉNAGER et Laëtitia COIRIER.
De 3-5 ans (date anniversaire).
Tarifs : en fonction du quotient familial et du lieu de résidence.

Les mini-séjours (ALSH)
Pendant l’été (séjours de 1 à 4 nuits)
Expérience de séjour collectif avec une thématique (nature, animaux, culture,
sports, ...). A partir de 3 ans pour une nuitée à l’Ilôt Z’Enfants ou à partir de 5 ans
pour des séjours en gîte ou en camping.
Programme disponible en juin (sur la plaquette de Croq’loisirs ou sur le site de la
MCL : www.mcllarocheposay.fr).
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AvEC LES

Les Explorateurs
Les mercredis après-midi, de 12 h à 19 h et pour toutes
les vacances de la Zone A de 7 h 30 à 18 h 30.
Possibilité de transport sur Pleumartin, Lésigny, Coussay-les-Bois, Leigné-les-Bois,
Angles/l’Anglin et Vicq/Gartempe sur réservation.
Possibilité de repas fournis par le centre de loisirs sur réservation le jeudi de la
semaine précédente. Possibilité d’accueil matin/soir à l’îlot z’enfants pour les fratries.
L’équipe d’animateurs permanents : Isabelle NASSERON et Sami
CAPITAINE.
De 6-11 ans (date anniversaire).
Tarifs : en fonction du quotient familial et du lieu de résidence.

Point Jeunes
Jeux, musique, baby foot, livres, BD, Wii,... et des animateurs à votre écoute
pour réaliser des projets communs ou organiser des sorties.
Proposition de stages pendant les petites vacances (natation, permis AM,...) et
de chantiers-loisirs pendant l’été et les petites vacances de la zone A. Permanences
au collège L. Huet les mardis et jeudis de 12 h 30 à 13 h 30.
Programme disponible à l’accueil et infos sur Facebook ou via le site internet
www.mcllarocheposay.fr. ou 07 82 52 94 29 (hors heures d’accueil MCL)
Renseignements auprès des animateurs du secteur jeunes.
Transport collège de La Roche-Posay → MCL : gratuit.
Transport du domicile sur demande : 1€
Responsable : Sabrina BASSEREAU.
Passerelle Accueil : inscription 2 €.
Les mercredis scolaires : 10-13 ans de 13 h 30 à 17 h 30. Possibilité de piquenique ou réservation de repas, une semaine à l’avance (payant).
Les vendredis scolaires : 11-17 ans de 16 h 30 à 20 h.
Durant les vacances : ouvert du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 14 h
à 18 h. Les horaires peuvent être modifiés en fonction des stages, chantiers,
projets,... (voir plannings et programmes).

Dessins gagnants du concours inter-écoles.

Temps d’Accueil Périscolaire

(T.A.P.)
Les animateurs de la mCL se déplacent dans les différentes écoles du territoire
pour organiser ou intervenir dans le cadre des temps d’accueil périscolaire. Ils
animent différents ateliers (sportifs, culturels, artistiques,...) en co-éducation
avec les équipes enseignantes et les projets d’école.
La mCL apporte aussi son expertise éducative à l’ensemble des communes.

Dès le 3 septembre
Coordinatrice : Isabelle NASSERON.

coordinationenfancejeunesse@mcl-larocheposay.fr
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secteurfamille@mcl-larocheposay.fr

Un espace, ouvert à tous, pour s’impliquer
dans la vie locale !
Les jeudis de 14 h 00 à 16 h 00 (hors vacances scolaires), un espace de rencontre,
d’échange et de partage pour construire ensemble des projets qui vous
ressemblent.

Un point d’accès numérique
Le CLAS

(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)

En lien avec les enseignants des écoles primaires de Lésigny et de Pleumartin,
les accompagnatrices du CLAS proposent des séances ludiques et éducatives en
direction des enfants et ouvertes aux parents.
Ces séances qui se déroulent, en parallèle des temps péri-scolaire ou après l’école,
deux fois par semaine, ont pour objectif de favoriser l’épanouissement des enfants
dans leur scolarité.
coordinationperiscolaire@mcl-larocheposay.fr
Coordinatrice de l’action : Isabelle NASSERON .
Inscription : Les séances débuteront après les vacances d’automne et
dureront jusqu’en mai.
Renseignements/inscriptions lors d’une réunion de rentrée scolaire dans
les écoles concernées ou à la MCL.

Culture en herbe
Des spectacles vivants, en milieu rural, proposés aux écoliers du territoire afin
de faciliter la rencontre avec des artistes dès le plus jeune âge.
Une saison afin de contribuer à la culture pour tous
Coordinatrice : Christelle Oréal.

Sur place, un ordinateur en libre accès pour vous faciliter vos démarches
administratives et aides aux vacances, si besoin, un accompagnement pour
l’accès aux droits (caf.fr, pôle emploi, etc.)

Des actions autour de la parentalité
Un lieu d’écoute et d’orientation. Des temps de rencontres, de partage
d’expériences, d’information et de formation pour les parents.
Des ateliers parents-enfants pour simplement « faire ensemble » sous l’oeil
bienveillant d’une plasticienne.
C’est aussi un lieu de ressources documentaires.
Cette année, un projet autour de l’éducation bienveillante
Coordinatrice : Christelle Oréal.
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Laboratoire Culturel
Un espace pour imaginer et construire les actions culturelles de demain. Ateliers créatifs, chantiers, rencontres
artistiques, etc. sont ouverts à tous ! Chacun est invité à
partager ses compétences.

Expos & manifestations artistiques
Expositions artistiques ou à thème tout au long de l’année

Coordinatrice : Christelle Oréal.

Ateliers d’anglais adultes
Dès le mardi 11 septembre

Adultes : L’anglais ludique et pratique, comprendre et se faire comprendre.
Ateliers à thèmes (ex : la maison, les voyages, etc.) Enrichissement du vocabulaire,
mises en situation et jeux de rôle. Rencontre avec des natifs de langue anglaise, une
fois par trimestre.
Les mardis (hors vacances scolaires) :
17 h : débutants - 18 h 15 : faux débutants - 19 h 30 : intermédiaires
Responsable : Virginie JOUBERT -Tél. 06 26 89 02 81
Tarifs : 1er cours découverte : 8 € sans engagement puis
80 € / trimestre de 10 ateliers.

Salon des Artistes Amateurs, du samedi 20 au dimanche 28 avril.

Week-end des « Artistes dans la Ville », les samedi 6 et dimanche 7 juillet.

French Classes - Learn while having fun !
From beginner to advanced levels.
Each class lasts 1 hour. The main objective is to develop your communication skills
and confidence to use French in a variety of everyday situations such as : at the doctor,
at the post office, at the bank, at the restaurant, etc. At least twice per trimester,
meet the french students for a mixed class and an enjoyable sharing moment.
Every Tuesday at 3.30 pm (no classes during
school holidays).
Responsable :
Virginie JOUBERT - Tél. 06 26 89 02 81
Tarifs : 80 € / trimester (10 classes per trimester).

Expositions estivales (tous les 14 jours),
6 expositions du lundi 17 juin au dimanche 8 septembre.
Responsable bénévole : Claudine TEXIER
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Arts plastiques
Dès le 11 septembre

De l’initiation au perfectionnement : acrylique, aquarelle, huile.
Notions d’histoire de l’art.
Moins de 15 ans, les mardis (hors vacances scolaires) de 17 h à 18 h 30.
Adultes, les mardis (hors vacances scolaires) de 13 h 30 à 15 h 30 ou de 15 h 45 à
17 h 45 ou de 18 h à 20 h.
Fin des cours le mardi 25 juin, exposition du 28 mai au 10 juin.

Guitare acoustique ou électrique
Musiques actuelles
Dès le 6 septembre
3 élèves minimum. Prendre contact pour se munir du bon instrument en
fonction de l’âge.

Responsable : Gratienne BONAN.
Tarifs : adulte 80 €/trimestre, 30 €/mois, 10 €/cours (curistes, fournitures de base comprises).

Photos numériques, argentiques,
noir et blanc et labo
Dès le 14 septembre.
Initiation à la prise de vues, au développement de films, au tirage papier. Travail
sur des thèmes communs, expositions, sorties à thème, formation. Concours divers.
à partir de 12 ans, les 1er et 3e vendredis du mois à partir de 20 h 30 .
Responsables bénévoles : Jean TEXIER,
James QUINET et Franck HAVILAND.
Tarif : 15 € l’année

Enfants (7 à 12 ans)
Débutant de 17 h à 18 h.
Perfectionnement de 19 h à 20 h.
Ados/Adultes (à partir de 13 ans)
Débutant de 18 h à 19 h.
Perfectionnement de 20 h à 21 h.

Cours collectifs les jeudis.

Responsable : Stéphane CHAPLET.
Tarifs (instrument non fourni):
enfant 69 €/trimestre.
ado/adulte 85 €/trimestre.
Possibilité de différents stages durant les vacances scolaires et de cours
particuliers (25 €/h.)

Projet DEMOS
La mCL accompagne 15 enfants du territoire dans la création d’un orchestre
symphonique sur 3 ans.
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LE CERTIFICAT
MÉDICAL EST

obligatoire
dès le 1er cours.

Badminton & tennis de table

Capoeira

Entraînement de loisirs.

Dès le 3 septembre.
à partir de 10 ans. Les lundis : 18 h - 20 h et les jeudis : 18 h - 19 h 30 au gymnase.
Responsables bénévoles : Jean-Pierre GRANDE et Bruno KASPRZYCKI.
Tarif : 25 € l’année.

Tennis de table compétition
Entraînement à la compétition de tennis de table.

Dès le 3 septembre.
à partir de 8 ans (licenciés).
Au gymnase : les lundis : 18 h à 20 h entraînements libres.
les jeudis : 18 h - 22 h entraînements encadrés, école de tennis de table.
les vendredis : 18 h - 22 h entraînements encadrés.
Responsable : Vincent BARDEAU.
Tarifs : 50 € l’année + licence (selon âge et module choisi).

Karaté

La capoeira est un art martial reconnu patrimoine national du Brésil.
Les cours se déroulent en 3 temps :
- Echauffement
- Apprentissage des techniques (attaques, esquives, acrobaties)
- Pratique du jeu et apprentissage des chants, de la musique et de la culture dans
les rodas (rondes).

Dès le mercredi 5 septembre

7 - 13 ans : 17 h 45 - 19 h 15.
Ado/Adultes : 19 h 30- 21 h.
Responsables :
Sylvain MARZIN, Christophe BRABANT et Stéphane ABREU.
Tarifs :
enfants : 135 €/an, 1 cours/semaine - adultes : 145 €/an, 1 cours/semaine
+ participation au festival.
Découverte des Arts martiaux, des valeurs véhiculées par une discipline alliant
tradition, respect d’autrui, confiance en soi et bien-être par la pratique régulière
du karaté. Le karaté renforce les muscles et les articulations, il améliore la
coordination et la qualité de la respiration.

Dès le 7 septembre.

Les vendredis : 4/6 ans : 17 h - 17 h 30 et 7/10 ans : 17 h 30 - 18 h 30.
Ado/Adultes - Les vendredis : 18 h 30- 20 h.
Responsable : Martine Gouin, DEJEPS.
Tarifs : 4/6 ans : 55 € - 7/10 ans : 120 €. - Ados/adulte : 160 €.
38 € de licence à partir de 7 ans.

Minh Long Tay Son Vo Dao
Le minh Long tay Son vo Dao est un art martial traditionnel vietnamien.
Nous pratiquons l’externe (techniques de frappe avec les membres, projections,
balayages...), l’interne (travail de respiration, de concentration et de relaxation)
et le travail des armes en externe et interne.
Nous travaillons les enchaînements codifiés traditionnels à mains nues et avec
armes, ainsi que le self défense et le combat.
Différents stages nationaux et compétitions sont organisés durant toute la
saison avec les maîtres et experts de l’Ecole Minh Long.

Dès le 7 septembre

Les vendredis : 20 h 00 - 21 h 30 à la MCL
Les mardis : 19 h - 20 h 30 au gymnase Cours pendant les vacances scolaires, cours
supplémentaires de 3 h en fonction des disponibilités certains dimanches matin.
Responsable : Jean-Christophe GREVE.
Tarifs : Adutes 147 € - enfants 107 € (licence incluse).

Baby-judo
Des exercices très ludiques pour apprendre à maîtriser son corps et se repérer
dans l’espace.

Dès le jeudi 6 septembre pour les 4-5 ans .
4 - 5 ans (2014) : les jeudis : 17 h 30 - 18 h 15

Dès le lundi 3 septembre pour les 5-6 ans.

5 - 6 ans (2013) :Les lundis : 17 h 15 - 18 h.
Responsable : Maxime Fourmaux, Brevet d’Etat.
Tarif : 95 € l’année.

Judo-jujitsu
Apprentissage des techniques de judo,du savoir-faire et du savoir-être (code
moral). Préparation aux compétitions, aux katas, à l’arbitrage, à la défense.

Dès le 3 septembre

6 - 8 ans (2011-2012) : Les lundis de 18 h - 19 h
8 - 10 ans (2009-2010) : Les jeudis de 18 h 15 - 19 h 15
Ados-adultes : Les lundis de 19 h - 20 h 30
Responsable : Maxime Fourmaux, Brevet d’Etat.
Tarifs : (suivant la durée des cours) année : 115 €, 139 ou 155 €. + 38 €
de licence obligatoire

Jujitsu self-defense
Dès le 6 septembre

Adultes. Les jeudis de 19 h 15 à 20 h 45
Responsable : Maxime Fourmaux, Brevet d’Etat.
Tarifs : 155 € l’année (1 cours/semaine) + 38 € de licence obligatoire.
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Qi Gong et Taiji-quan
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Modélisme

Dès le 18 septembre.
QI GONG : Exercices énergétiques chinois (une branche de la médecine traditionnelle chinoise). Augmente l’énergie vitale qui est en nous (le Qi ou chi), la fait
circuler dans tout le corps, tonifie les organes internes, dans la détente, sur la bases
de techniques respiratoires, de relâchement, de douceur et de souplesse, par la prise
de conscience de l’énergie interne.
Permet d’expérimenter la partie ou la dimension de nous qui est dans la quiétude,
la joie, libre de toute tension et d’agir efficacement dans une « relaxation
vigilante », tel un chat.
TAIJI-QUAN : mouvements mémorisés et exécutés avec lenteur suivant le
principe et la philosophie du symbole taïji « yin/yang ». Il améliore la souplesse,
ouvre le cœur et renforce l’énergie vitale, procure une détente bénéfique qui
touche jusqu’aux fonctions endocrines, digestives, circulatoires et nerveuses.
Idéal pour lâcher le mental et le corps, se raccorder à toutes les facultés de l’Esprit,
du corps, pour se re-connaître, se re-créer, se ré-générer, re-naître à soi et ETRE.
Adultes : Qi-gong tao-yin : Les mardis : 19h15- 20h15.
Taiji-quan : Les mardis : 20h30- 21h30
Responsable : Christine HENEAU Association « Le Chant de l’Eau et du
Roseau ».
Tarifs : 1 activité : 170 € - Prix à la séance (curistes) : 5 €.
2 activités Qi-Gong + Taiji-quan : 260 € l’année.

Voitures électriques et thermiques , bateaux électriques et Grauvell.
(échelle maxi 1/8 ème) .
Toute l’année, y compris vacances scolaires.
Responsables bénévoles : Régis HERBé et Yoann gallienne.
Tarifs : 30 € / an avec l’équipement MCL + accès piste.
25 € / an - accès piste TT route de Lésigny.

Line dance-country association «Roch’Line Dance» de La Roche-Posay
Country & No Country

Dès le 17 septembre.

La danse en ligne, agréable, conviviale,
qui ne réclame pas de partenaire.
Venez danser sur toutes sortes de
musiques actuelles et sur des rythmes
différents.
(il existe des milliers de chorégraphies.)
à partir de 13 ans.
Débutants :
les mercredis de 19 h 15 à 20 h 30 à la MCL
4e année et plus : les lundis à 19 h 30 à
salle inter-associations - Mairie de La
Roche-Posay.
Responsable : Guylaine BAUDET.
Tarif : 130 € / an (facilité de paiement).
Licence FFD comprise.

Yoga
Dès le 4 septembre
La pratique du yoga invite à une relation plus intime et plus harmonieuse
avec soi, vécue dans un abandon constant des tensions inutiles et au travers de
mouvements, de postures animés par le souffle. L’expérience qui en résulte a un
effet très favorable sur notre santé et notre équilibre intérieur.
Adultes. Les mardis : 16 h 45 - 17 h 45 et 18 h - 19 h
Responsable : Laurent MARTIN.
Tarifs : 190 € / 32 cours ou 200 € / 34 cours (forfait annuel). Prix à la
séance (curistes) : 8 €.

Sophro-relaxation
Dès le 10 septembre
Envie d’équilibre, de calme, d’améliorer au quotidien votre qualité de vie ?
Essayez la sophro-relaxation !
Cette pratique vous offre d’apprendre à vous relaxer, de développer des ressources
anti-stress et de renforcer la confiance en soi.
Elle permet de réguler les émotions, de rééquilibrer les fonctions corporelles et
de réduire les tensions de façon naturelle.
Ainsi, prenez le temps de respirer et de vous reconnecter à vous-même pour
retrouver vitalité, sérénité et activer votre capacité à vivre heureux.
Adultes à partir de 16 ans. Les 1er lundis du mois à 19 h 15
Responsable : Ingrid COSTANZA - contact : 06 84 87 78 40
Tarifs : 80 € (forfait annuel, cours 1 heure, 1 séance/mois).
Prix à la séance (curistes) : 8 €.

Danses latines association «Roch’Line Dance» de La Roche-Posay
Salsa, bachata, chacha, merengue, kizomba, etc.
à partir de 13 ans, les jeudis de 20 h 30 à 22 h à la MCL.

Dès le 13 septembre.
Responsable : Serge DEWILDE.
Tarif : 130 € l’année licence FFD comprise.

Danses de salon

(de société)
avec l’association «Roch’Line Dance» de La Roche-Posay

Paso doble, rock, valse, tango,...
à partir de 13 ans, les jeudis de 19 h 15 à 20 h 30 à la MCL.

Dès le jeudi 13 septembre.

Apprenez à être à l’aise dans les bals, venez seul(s) ou en couple
Responsables : Guylaine BAUDET et Serge DEWILDE.
Tarif : 140 € l’année licence FFD comprise (facilité de paiement).
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des
Répartout
Trucs et astuces pour réparer votre électro-ménager.

Dès le 3 octobre

Adultes. Les mercredis : 18 h - 20 h.
Responsable bénévole : Jean-Pierrre GRANDE.
Tarif : 10 € / trimestre.

Atelier Zéro Déchet
Peut-on allier économie et écologie ? Oui c’est possible !
Fabriquons ensemble nos produits d’entretien, nos produits cosmétiques, faisons la
chasse au gaspillage et découvrons une autre
manière de consommer sans se ruiner, en
adoptant des gestes simples au quotidien.
Ateliers divers et thématiques tout au long
de l’année (comment transformer nos
vêtements, fabriquer des cadeaux simples,
concevoir des repas économiques, etc.)

Dès le 10 septembre

Adultes. Deux lundis par mois : 18 h 30 - 20 h.
Responsable : Béatrice BOYER.
Tarif : 50 € / trimestre, fournitures comprises pour les 1er ateliers

Cartonnage
Fabrication de différentes boîtes recouvertes de tissu ou de papier.

Dès le 5 septembre

Ados-adultes. Les mercredis : 14 h 15 - 17 h 15.
Responsables bénévoles : Monique BONNOUVRIER et Jolyne MARQUET.
Tarif : 10 € / trimestre. Fournitures à votre charge.

Couture

Les vacances de Mr HAYDN

«Bébé presque 0 déchets»
Assemblée Générale de la MCL

Journée internationale du jeu

Mai 2019

Exposition des Arts Plastiques

Juin 2019

Fêtons les 50 ans de la MCL !

Juin 2019

Démonstration des acquis de l’année pour le judo et le karaté
et présentation des autres secteurs et activités.

Expositions artistiques

Ado-adultes. Les lundis : 14h - 18h (toute l’année sauf dernière semaine d’août).
Responsable bénévole : Jacqueline MARTIN.
Tarif : 10 € / trimestre. Fournitures à votre charge.

Hardanger
Initiation et découverte de broderies ajourées (points de base, passés plats,
festons, reprise pour les barrettes et points d’esprit).

Dès le 27 septembre.

Adultes. Les jeudis : 14 h 30 - 17 h
Responsable bénévole : Colette BEREAU.
Tarif : 10 € / trimestre. Fournitures à votre charge.

Atelier peinture sur porcelaine

Initiation à la peinture sur porcelaine.

Dès le 21 septembre

Ados-adultes. Les vendredis : 15 h - 18 h, sauf vacances scolaires.
Responsables bénévoles : Isabelle DE BROISSIA, Claudine TEXIER.
Tarifs : Suivant réalisation, mini. 7 € + prix du support cuisson comprise .

Du 17 juin au 8 septembre 2019

23e Edition des Artistes dans la Ville
		
Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019

Animations d’été

Dès le 10 septembre.

Du 20 au 28 avril 2019

Exposition des œuvres de tous styles et de qualité d’une centaine de dessinateurs,
peintres et sculpteurs venus de toute la France. Attribution de prix de valeur.

Ados-adultes. Les vendredis : 14h30 à 17h30
Responsable bénévole : Yolande BAUDET.
Tarif : 10 € / trimestre. Fournitures à votre charge.

Dentelle aux fuseaux et Jours d’Angles

Mars 2019

30e Salon des Artistes Amateurs

Un week-end pour réaliser une œuvre...
Des peintres et des sculpteurs Dans toute la ville.
Remise de nombreux prix, le dimanche soir.

Broderie Découverte et apprentissage des techniques de base des jours à fils
tirés. Points de base : pavés, tulle droit, tulle croix. Initiation à la dentelle aux
fuseaux. Dentelle torchon (mat, grille, fond torchon, pied à bord lisse, croisements, grains d’orge) Cordes, points d’esprit, etc.

20 h, 5 octobre 2018

Conférence sur les couches lavables

Conseils et aide pour confectionner vos vêtements.

Dès le 5 octobre.

Les 21, 22 et 23 septembre 2018

Concerts de 20 mn à la MCL : • le samedi de 10 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h
• le dimanche de 10h à 17h15

Activités sportives, manuelles, culturelles et de loisirs pour tous.
Demandez le programme « spécial été »

Juillet et août 2019
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Gymnase

Pôle enfance jeunesse
Repérez les puces numérotées
dans les bandeaux pour savoir
où a lieu l’activité !

Cour en fête

de la

et des

Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny - 86270 LA ROCHE-POSAY
Tél. 05 49 86 17 11
accueil@mcl-larocheposay.fr
Retrouvez la MCL sur

www.mcllarocheposay.fr

La MCL est soutenue par :

Réalisation : Créa point Com 05 49 23 40 46 - Crédit photos MCL- ne pas jeter sur la voie publique.

Fête du jeu

