
  

  

 

 

 

 

 

Notre association existe depuis juillet 2003. 
 

 

Objectifs de 
l’Association 

 

Créer, gérer et animer un ensemble d’activités intercommunales à caractère 
culturel ou de loisirs. 
Mises à disposition sur le territoire du Centre Social Intercommunal de Saint 

Léger sous Cholet, la Séguinière, Saint-Christophe du Bois et la Romagne. 
Veiller au développement d’actions ou d’activités dans chaque commune 

demandeuse et qui n’entrent pas en concurrence avec des actions ou  
des activités déjà prises en compte par des associations communales. 
Permettre au plus grand nombre l’accès aux activités culturelles ou de loisirs. 

Donner la priorité pour les inscriptions aux habitants des communes  
du territoire du centre social intercommunal. 
 

 
Responsables 

 
Présidente :               Isabelle Puisset de St Léger 

Présidente adjointe :   Marie-Luce Barré de la Séguinière 
Trésorière :                Edith Nottin de St Léger 
Secrétaire :                Marie-Agnès Rousseau de Cholet 

Secrétaire adjointe :   Caroline Rambault de St Christophe 
Les autres Membres : Lucette Benaiteau de la Romagne et Marie-France 

Boizumault de La Séguinière.  
 
Nous sommes soutenues dans notre association par le centre social 

intercommunal Ocsigène auquel nous adhérons.  
 

 

 
Activités   

 
ACTIVITES FLORALES 

 
C’est apprendre à réaliser des compositions florales originales et variées  

sur différents thèmes. Ainsi vous pourrez décorer votre maison lors  

d’une rencontre familiale ou amicale, réaliser des décorations de mariage,  

de baptême, avoir des idées pour différentes manifestations…  

Les cours se déroulent à St Léger sous Cholet, salle du petit pré, une fois  

par mois, de septembre à juin, pendant 2 H 30.  

 

Possibilité de cours :  

le vendredi de 14h à 16h 30 ou 20h à 22h30. 

Annita Vigneron anime l’atelier. 
 
Tarif : 58 € adhésion comprise. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

A.C.L.I. (Association Culturelle 
et de Loisirs Intercommunale) 



Activités SCRAPBOOKING 

 
Quoi de plus joli qu’un bel album photos que l’on est fier de montrer!         
Le scrapbooking c’est apprendre à mettre en valeur ses photos suivant 

différentes techniques. Pensez-y pour vos albums de mariages, naissances, 
baptêmes ou tout simplement vacances, fêtes familiales...Les cours se 

déroulent à La Séguinière salle de la Garenne à raison d’une fois par mois   
et sont animés par Evelyne Perdrieau 
 

Possibilité de cours :  
le mardi de 20 H à 22 H 30,    

 
Tarif : 58€ les 10 cours, adhésion comprise. 
 
 

PEINTURE A L’HUILE 
 
Les cours se déroulent  la Séguinière salle de la Garenne et sont animés   

par Pascale Mingot. Un cours de 2 H par semaine sauf vacances scolaires  
pendant 27 semaines, soit le jeudi de 14 H à 16 H, 16H à 18H ou 18H  

à 20 H. Possibilité de d’autres cours en journée ou en soirée suivant 
la demande, sous réserve d’inscriptions suffisantes. 
 

Tarif : 200 €, adhésion comprise. Possibilité de paiement en plusieurs fois. 
Renseignements auprès de l’animatrice au 02.41.70.85.02 

 
PATCHWORK 
 

Atelier d’échanges autour de morceaux de tissu et de couleurs.  
Les cours se déroulent sur La Séguinière. La priorité est donnée                

aux personnes déjà inscrites. Ils sont animés par Joseline Michaud. 
 

Tarif : 20 € adhésion comprise. 

 

MEUBLES EN CARTON 
 

Avec du carton de récupération apprenez à réaliser des objets de tout genre, 
des objets de déco au fauteuil, suivant nos envies ou nos besoins. 

Les cours se déroulent à Saint-Léger sous Cholet le lundi de 20h à 22h   
et sont animés par Bernadette Couraud. 
 

Tarif : 120 €, adhésion comprise, les 17 cours de 2h.  

Possibilité de paiement en plusieurs fois.  

Renseignements auprès d’Edith Nottin au 02.41.56.26.44. 
 

 
 

 


