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Maison de la Culture
et des Loisirs
de La Roche-Posay et du Pays des Vals de Gartempe et Creuse
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 Activités de loisirs  p.15



La MCL, votre centre 
social intercommunal,
revendique sa place et 
son rôle dans l’animation 
et le développement 
socio-culturel de notre 
territoire.
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La MCL , c’est un large éventail d’activités qui s’adresse à tous les 
âges et tous les publics. 

Ses missions :
- Etre un espace convivial, ouvert à tous
- Développer les activités existantes et en créer de nouvelles.
- Mener à bien son projet associatif en concertation avec ses 

adhérents, ses habitants et ses partenaires.
Nota : La MCL, c’est aussi un centre ressources notamment pour les autres associations 
qui peuvent y trouver accueil, conseil et accompagnement.  
Toutes les missions de la MCL ne fi gurent pas dans cette brochure destinée au public.  
Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Statuts : association loi 1901, agréée Éducation Populaire, et Centre Social

L’équipe administrative : 
Directeur : Alexandre Gallique
Secrétariat-comptabilité : Christine Fargeas
Secrétariat : Guylaine Baudet, Sandra Camus
Entretien : Angélique Guionnet, Sylvie Gendreau

Le conseil d’administration :
Président : Jean Texier.
Vice-président : James Quinet.
Trésorière : Annie Schmitt.
Secrétaire : Pascal Suire. 
Membres : Lydia Petitjean, Germaine Reby, Jacqueline Martin,

Nancy Texier, Monique Tremblais, Béatrice Forestier. 
Membres associés : Alexandre Gallique, Jacques Demiot.

Ouverture du lundi 
au vendredi 
de 9h à 12h et 
de 14h à 18h30

Maison de la Culture
et des Loisirs
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UNE ASSOCIATION 
OUVERTE À TOUS
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INSCRIPTIONS : 
La carte d’adhésion est obligatoire pour pratiquer les activités 

(validité de septembre 2016 à août 2017).  
• 10 €  : adultes, 
• 5,5 € : moins de 16 ans, étudiants, chômeurs.
• 15 € : adhésion « famille » (parents et enfants).
Cette carte vous permet d’être couvert par notre assurance Responsabilité 
Civile, de participer à l’Assemblée Générale et d’élire vos représentants 
au sein du Conseil d’Administration.
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.
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PETITE ENFANCE
à

LA MAISON DES P’TITS LOUPS
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 de 9h30 à 11h15 et le mercredi de 
12h45 à 16h.
Tél. 05 49 86 11 16 ou 09 63 54 11 32

L’équipe  :
Anabelle LOCQUET, Marie MARTIN, Caroline PERAT, Laurence TRANCHANT, 
Élodie FLEURY, Catherine MOUSSET
Horaires : 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi pour les enfants de 3 mois à 4 ans
Tarif : en fonction des revenus de la famille

RELAIS PARENTS ASSISTANT(ES) MATERNEL(LES) (relais PAM)
et POINT ACCUEIL INFORMATION PETITE ENFANCE (PAIPE)

Pour les parents et futurs parents, un lieu d’informations et d’orientation sur les 
diff érents modes d’accueil existant sur le territoire (individuels comme collectifs), sur 
l’ensemble des services pouvant les concerner et sur leurs modalités d’accès.  
Accompagnement dans la fonction de parent-employeur d’un assistant 
maternel.  
Pour les assistants maternels ou aspirants, un lieu d’informations sur le 
métier, un soutien et un accompagnement dans l’exercice de leur profes-
sion, un lieu de rencontre et d’échange sur les pratiques professionnelles.

Animatrice :  Nathalie GUYOT
Permanence : les lundis, de 13 h à 18 h.
Rendez-vous possibles les lundis, mardis, mercredis et jeudis
Ateliers Itinérants sur le territoire de la Communauté de Communes des Vals de Gartempe et Creuse.
Planning et journal bimestriel disponibles à la MCL et sur le site www.mcllarocheposay.fr.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
C’est un lieu où l’enfant bénéfi cie d’un espace relationnel riche avec d’autres adultes et 
d’autres enfants et où les parents se ressourcent et échangent entre eux.  
C’est un lieu d’écoute, un lieu passerelle et un lieu d’intégration.

Animatrice :  Élodie FLEURY et Caroline PERAT
Ouvert durant la période scolaire
Le mercredi matin de 9h à 12h, lieu itinérant sur la communauté de communes
Le vendredi matin de 9h à 12h à l’Îlot Z’enfants, La Roche-Posay
Accès libre et gratuit (voir pour l’adhésion à la MCL).

relaispam@mcl-larocheposay.fr

multiaccueil@mcl-larocheposay.fr

Ouverture le 6 septembre, 7 rue Renoir



à

Coordinatrice responsable Enfance - Jeunesse : Sabrina BASSEREAU

coordinationenfancejeunesse @mcl-larocheposay.fr
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 Dès le 6 septembre
• Les mercredis après-midi, de 12h à 18h30 et pour toutes les 

vacances de la Zone A de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.

Ouverture le 6 septembre, 7 rue Renoir

• Possibilité de transport sur le territoire de la communauté de 
communes sur réservation.

• Possibilité de repas fournis par le centre de loisirs sur réservation 72h à 
l’avance.

L’équipe d’animateurs permanents : 
Isabelle NASSERON, Coralie BLAINEAU et Laëtitia COIRIER.
De 3-5 ans date anniversaire

Tarifs : en fonction du quotient familial

 Mini- éjours • Pendant l’été (séjours de 1 à 4 nuits)
• Programme disponible en juin (sur la plaquette de Croq’loisirs ou 
 sur le site de la MCL www.mcllarocheposay.fr.).



Coordinatrice responsable Enfance - Jeunesse : Sabrina BASSEREAU

à la

coordinationenfancejeunesse @mcl-larocheposay.fr
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Dès le 6 septembre
• Les mercredis après-midi, de 12h à 18h30 et pour toutes les 
vacances de la Zone A de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.
• Possibilité de transport sur le territoire de la communauté de 
communes sur réservation.
• Possibilité de repas fournis par le centre de loisirs sur réservation 
72h à l’avance.

L’équipe d’animateurs permanents : 
Isabelle NASSERON, Gwenaëlle MENAGER.
De 6-11 ans date anniversaire

Tarifs : en fonction du quotient familial

  Point- eunes  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.
• Programme disponible à l’accueil et infos sur Facebook ou 
via le site internet www.mcllarocheposay.fr.  
Renseignements auprès des animateurs du secteur jeunes.  
• Transport à domicile sur réservation et possibilité de venir pique-niquer 
à la MCL dès 12h30, les mercredis.

Responsable : Sabrina BASSEREAU
11 à 17 ans : Les vendredis soir à partir de 17h et mercredis de 13h30 
à 17 h30
L’été : ouvert du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 14h à 18h.
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ACCOMPAGNEMENT 
A LA SCOLARITÉ

TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE (T.A.P.)
La MCL est présente sur diff érentes communes de la communauté de communes pour organiser ou 
intervenir dans le cadre des temps d’accueil périscolaire. 

Elle apporte ainsi son expertise éducative à l’ensemble des communes.

Coordinatrice  : Isabelle NASSERON

LE CLAS
En lien avec les enseignants des 
écoles primaires, les accompa-
gnatrices du CLAS proposent 
des séances ludiques et éduca-
tives en direction des enfants 
et ouvertes aux parents. 

Ces séances qui se déroulent, 
en parallèle des temps péri-
scolaire, 1 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 
Sur 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 
Mise en oeuvre d’une saison culturelle destinée aux scolaires du territoire avec l’aide de la région, du 
département et de la communauté de communes pour faciliter l’accès aux spectacles vivants. Ce projet 
est porté collectivement par la Ligue de l’Enseignement 86 et la MCL.  

Les choix des spectacles sont concertés et off rent la plus grande diversité possible pour donner des 
« clefs » culturelles à chaque enfant, éveiller son esprit critique ou tout simplement son ressenti.

Coordinatrice locale : Christelle OREAL
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FAMILLE
PARENTALITÉ
Pour répondre aux attentes et aux besoins des familles :
AUTOUR DE LA PARENTALITÉ 

Un lieu d’écoute individuelle pour les parents et suivant les besoins, 
des propositions d’orientation vers des professionnels spécialisés 
seront suggérées. 

C’est aussi un espace de ressources documentaires, sur place 
ou sur le site web de la MCL

UN ACCOMPAGNEMENT PARTICULIER 
POUR VOUS FAMILIARISER AVEC 
LES NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES 
Ils facilitent vos démarches administratives (exemple : le site caf.fr) 
ou encore donnent une information sur les aides pour les vacances en famille.

UN ESPACE DE RENCONTRES 
ET DE CONSTRUCTION DE PROJETS : 
Sorties au spectacle, ateliers créatifs parents/enfants... des activités de partage !

En participant, vous pouvez prendre part au projet dès la conception et, par votre contribution, vous 
tisserez des liens privilégiés et ferez de nouvelles rencontres

Renseignement : Christelle OREAL, référente « famille ».et sur  www.mcllarocheposay.fr

secteurfamille@mcl-larocheposay.fr
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ACTIVITÉS
CULTURELLES

EXPOS & MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 
Expositions artistiques ou à thème tout au  long de l’année :  peintures,  sculptures,  photos,  dessins,  
artisanat d’art etc...
Salon des Artistes Amateurs et week-end des «Artistes dans la Ville»..

Responsable : Claudine TEXIER 
• Salon des Artistes Amateurs du samedi 22  au dimanche 30 avril 2017.
• Week-end des Artistes dans la Ville, les 1er et 2 juillet 2017.
• Expositions estivales (tous les 14 jours), 

6 expositions du lundi 19 juin au dimanche 10 septembre 2017

ARTS PLASTIQUES
Dès le 13 septembre
De l’initiation au perfectionnement : acrylique, aquarelle, huile.  
Notions d’histoire de l’art.

Responsable : Gratienne BONAN  
Moins de 15 ans, les mardis (hors vacances scolaires) de 17h à 18h30. 
Adultes, les mardis (hors vacances scolaires) de 13h30 à 15h30 ou de 15h45 à 17h45 ou de 18h à 20h. 
Tarifs : adulte 80 €/trimestre, 30 €/mois, 10 €/cours (curistes, fournitures de base comprises).
fi n des cours le mardi 27 juin, exposition du 30 mai au 12 juin. Stage en extérieur le 24 juin

PHOTOS NUMÉRIQUES, ARGENTIQUES, 
NOIR ET BLANC ET LABO
Dès le 16 septembre. 

Initiation à la prise de vues, 
au développement de fi lms, 
au tirage papier. 
Travail sur des thèmes communs, 
expositions, sorties à thème, 
formation. Concours divers.

Responsables : Jean TEXIER, James QUINET et Franck HAVILAND.
à partir de 12 ans, les 1er  et 3ème  vendredis du mois   à partir de 20 h 30 
Tarif : 15 € l’année
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ACTIVITES
SPORTIVES

LE CERTIFICAT 
MÉDICAL EST 
OBLIGATOIRE 
dès le 1er cours.

BADMINTON &TENNIS DE TABLE
Dès le 1er septembre 
Entraînement de loisirs.

Responsables : Jean-Pierre GRANDE et Bruno KASPRZYCKI
à partir de 10 ans. Les lundis : 18h - 20h et les jeudis : 18h - 19h30 au gymnase
Tarif : 25 € l’année

TENNIS DE TABLE COMPETITION  
Dès le 2 septembre  
Entraînement à la compétition de Tennis de Table.

Responsable : Vincent BARDEAU
à partir de 8 ans (licenciés). Les vendredis : 18h - 22h au gymnase
Tarifs : 50 € l’année + licence 64,80 €

KARATÉ 
Dès le 2 septembre 
Découverte des Arts Martiaux, des valeurs véhiculées par une discipline alliant tradition, respect 
d’autrui, confi ance 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.

Responsable : Martine GOUIN, DEJEPS.
Enfants. Les vendredis : 4/6 ans : 17h - 17h30 et 7/10 ans : 17h30 - 18h30
Ado/Adultes. Les vendredis : 18h30- 20h
Tarifs : 4/6 ans : 55 € - 7/10 ans : 115 € - Ados/adulte : 155 €



ACTIVITES 
SPORTIVES

LE CERTIFICAT 
MÉDICAL EST 
OBLIGATOIRE 
dès le 1er cours.
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BABY-JUDO  
Dès le lundi 5 pour les 5-6 ans et le jeudi 8 septembre pour les 4-5 ans 
Des exercices très ludiques pour apprendre à maîtriser son corps et se repérer dans l’espace.

Responsable : Maxime FOURMAUX, Brevet d’Etat
4 - 5 ans (2012). Les jeudis : 17h30 - 18h15. 5 - 6 ans (2011). Les lundis : 17h15 - 18h. 
Tarif : 90 € l’année 

JUDO-JUJITSU 
Dès le 5 septembre
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.

Responsable : Maxime FOURMAUX, Brevet d’Etat.
6 - 8 ans (2009-2010). Les lundis de 18h - 19h
8 - 10 ans (2007-2008). Les jeudis de 18h15 - 19h15
Ados-adultes. Les lundis de 19h - 20h30 
Tarifs : (suivant la durée des cours) année : 115 €, 139 ou 155 €.  + 37 € de licence  obligatoire

JUJITSU SELF-DEFENSE
Dès le 8 septembre

Responsable : Maxime FOURMAUX, Brevet d’Etat.
Adultes. Les jeudis de 19h15 à 20h45
Tarifs : année : 155 € (1 cours par semaine) + 37 € de licence  obligatoire

DANSE CONTEMPORAINE 
Sous réserve
Initiation, expression corporelle.

Responsable : Séverine GALLAND D.E. 
4 - 5 ans (MS/GS). Les mardis : 17h - 17h45. CP/CE1. Les mardis : 17h45 -18h45 
à partir de CE2. Les mardis : 18h45 - 19h45 
Tarifs : 100 € à 150 € suivant durée des cours. . 
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MINH LONG TAY SON VO DAO
Dès le 6 septembre

Le Minh Long Tay Son Vo Dao est un art martial 
traditionnel vietnamien.  
Nous pratiquons l’externe (techniques de frappe 
avec le membre, projections,balayage...), 
l’interne (travail de respiration, de concentra-
tion et de relaxation) et le travail des armes en 
externe et interne.  

Nous travaillons les enchaînements codifi és 
traditionnels à mains nues et avec armes, ainsi 
que le self défense et le combat.
Diff érents stages nationaux et compétitions 
sont organisés durant toute la saison avec les 
maîtres et experts de l’Ecole Minh Long.

Responsable : Jean-Christophe GREVE
Les vendredis : 20h00 - 21h30 à la MCL
Les mardis : 19h00- 20h30 au gymnase   

(cours pendant les vacances scolaires, 
 cours supplémentaires de 3h en fonction 
 des disponibilités certains dimanches matin)
Tarifs : enfants à partir de 7 ans : 92 € - Adultes : 132 € (licence/assurance incluse)

CAPOEIRA 
Dès le 7 septembre 
Apprentissage des techniques : 
attaques, esquives, fl oreios (acrobaties), 
de la musique, des chants, 
de la culture brésilienne et 
des valeurs de la capoeira.  
Pratique du  jeu dans les rodas (rondes) 
et participation à des festivals.

Responsable : Nathalie GUYOT.
6 - 13 ans. Les mercredis : 17h45 - 19h15
Ado/Adultes. Les mercredis : 20h- 21h30
Tarif : année : 100 € - 1 cours par semaine
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ACTIVITÉS
DE BIEN-ÊTRE
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QI-GONG TAO-YIN 
Dès le 13 septembre
Exercices énergétiques chinois. Voie de l’harmonie du corps et de l’esprit. Détente.  Recherche d’un mieux-être 
global par la prise de conscience de l’énergie interne, sur la base de techniques respiratoires, de relâchement, 
de douceur et de souplesse corporels.  Prise en charge de sa santé en prévention.

TAIJI-QUAN 
Dès le 13 septembre
Formes spiralées pratiquées sans tension, avec lenteur et souplesse. Technique de santé : force au calme, 
détente bénéfi que qui touche jusqu’aux fonctions endocrines, digestives, circulatoires et nerveuses.

Responsable : Christine HENEAU Association  «Le Chant de l’Eau et du Roseau»
Adultes : Qi-gong  tao-yin : . Les mardis : 19h15- 20h15. Taiji-quan : Les mardis :  20h30- 21h30
Tarifs : 170 € l’année (paiement échelonné possible). Prix à la séance (curistes) : 5 €.

  Qi-Gong + Taiji-quan : 260 € l’année

SOPHROLOGIE 
Dès le 14 septembre  - cycles de 10 séances
Un programme de 10 séances permettant de découvrir des outils pour mieux gérer son stress personnel ou 
professionnel.  A partir d’exercices simples de respiration, de détente musculaire et de visualisation positive, la 
sophrologie favorise le relâchement des tensions physiques et émotionnelles pour un mieux-être au quotidien.

Responsable : Bénédicte MARTIGNON - Sophrologue praticienne diplômée
Adultes. Les mercredis : 19h - 20h (adultes majeurs)
Tarifs : 85 € (10 séances d’une heure) Prix à la séance pour les curistes : 9 €.



13

YOGA 
Dès le 20 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 souffl  e. L’expérience 
qui en résulte a un eff et très favorable sur  notre santé et notre équilibre intérieur.

Responsable : Jean-Claude ARTHUR
Adultes. Les mardis : 16h45 - 17h45 et 18h - 19h
Tarifs : 176 € (forfait annuel) Carte de 8 cours : 58 € - Prix à la séance (curistes) : 8 €.

YOGA AMERICAIN
Dès le 12 septembre
Le yoga «Chaud», dit aussi «Américain» privilégie la reconstruction du corps physique dans toute sa 
complexité et les diff érentes techniques et postures pour le revitaliser, lui redonner force et «jeunesse» et 
induire par là même un mental «costaud», équilibré. 2 cours découverte gratuits en début de saison (09/15).

Responsable : Nathalie MENANT
Adultes. Les lundis : 18h - 19h Tarifs : 190 € (forfait annuel)  Prix à la séance (curistes) : 8 €.



ACTIVITES
MANUELLES
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CARTONNAGE 
Dès le 7 septembre 
Fabrication de diff érentes boîtes recouvertes de tissu ou de papier.

Responsables : Monique BONNOUVRIER, Jocelyne MARQUET 
Ados-adultes. Les mercredis : 14h15 - 17h15
Tarif : 10 € / trimestre. Fournitures à votre charge.

COUTURE
Dès le 7 octobre. 
Conseils et aide pour confectionner  vos vêtements.

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

DENTELLE AUX FUSEAUX ET JOURS D’ANGLES (BRODERIE)  
Dès le 12 septembre.
Découverte et apprentissage des techniques de base des jours à fi ls 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.

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

HARDANGER
Dès le 29 septembre. 
Initiation et découverte de broderies ajourées (points de base, passé plat, feston, reprise pour les 
barettes et points d’esprit).

Responsable : Colette BEREAU
Adultes. Les jeudis : 14h30 - 17h
Tarif : 10 € / trimestre. Fournitures à votre charge

PEINTURE SUR PORCELAINE
Dès le 16 septembre 
Initiation à la peinture sur porcelaine.

Responsables : Isabelle DE BROISSIA, Jacqueline MARTIN, Claudine TEXIER
A partir de 12 ans. Les vendredis : 14h30 - 18h.
Tarifs : Suivant réalisation, mini. 7 € + prix du support, cuisson comprise . 
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ACTIVITÉS
DE LOISIRS

MODELISME
Voitures tout-terrain, thermiques ou électriques (échelle maxi 1/8 ème), bateaux thermiques ou électriques.

Responsable : Alexandre PICHON et Régis HERBÉ
Toute l’année, y compris vacances scolaires.
Tarifs : 30 € / an avec l’équipement MCL + accès piste. 
 25 € / an - accès piste TT route de Lésigny

LINE DANCE - COUNTRY avec l’association rochelaise « Roch’ Line Dance »
Country & No Country
Dès le 12 septembre. 

La danse en ligne, agréable, conviviale, 
ne réclame pas de partenaire. 
Venez danser sur toute sorte de 
musiques, actuelles ou pas, sur des 
rythmes diff érents. 
(il existe des milliers de chorégraphies).

Responsable :  Guylaine BAUDET
à partir de 13 ans
Débutants : les jeudis de 19h15 à 20h30 et les mercredis de 20h30 à 21h45 à la MCL 
2ème et 3ème année : les mercredis de 19h15  à 20h30 à la MCL
4ème année et plus : les lundis à 19h30 à salle des fêtes
Tarif : 120 € / an (facilité de paiement). Les cours débutants sont susceptibles de changement en 
fonction des inscriptions.

DANSES LATINES avec l’association rochelaise « Roch’ Line Dance »
Dès le 1er octobre. 
Découverte de la salsa, bachata, chacha, merengue, kizomba.

Responsable :  Serge DEWILDE
à partir de 13 ans
Sur inscription : les 1er samedi du mois, 10h - 12h à la MCL. 
Tarif : 15 € / stage + adhésion MCL

LE CERTIFICAT 
MÉDICAL EST 
OBLIGATOIRE 
dès le 1er cours.



accueil@mcl-larocheposay.fr - Retrouvez la MCL sur Facebook et www.mcllarocheposay.fr

Les vacances de Mr HAYDN  Les 16, 17 et 18 septembre 2016
Concerts de 20 mn à la MCL : • le samedi de 10h à 12h15 et de 14h à 18h 
 • le dimanche de 10h à 17h15

Troc-vente de vêtements  Le 15 octobre 2016

Troc-vente de jouets  Le 19 novembre 2016

Assemblée Générale de la MCL Mars 2017

28e Salon des Artistes Amateurs  Du 22 au 30 avril 2017
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. 

Journée internationale du jeu Samedi 20 mai 2017

Exposition des Arts Plastiques Juin 2017

Fête de la MCL  Juin 2017
Démonstration des acquis de l’année pour le judo et le karaté, spectacle de danse 
et présentation des autres secteurs et activités. 

Expositions artistiques Du 19 juin au 10 sept. 2017

21e Edition des Artistes dans la Ville  Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017
Un week-end pour réaliser une œuvre... Des peintres et des sculpteurs dans toute la ville.  
Remise de nombreux prix, le dimanche soir. 

Animations d’été  Juillet et août 2017
Activités sportives, manuelles, culturelles et de loisirs pour tous. 
Demandez le programme «spécial été» 

Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny - 86270 LA ROCHE POSAY - Tél. 05 49 86 17 11 - Fax 05 49 86 04 46

La MCL est soutenue par :

AGENDA DES
EVENEMENTS

www.mcllarocheposay.fr
Tél. 05 49 86 17 11 - Fax 05 49 86 04 46
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