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Edito

2014 est une année particulièrement 
importante pour le CSCS Théâtre de La 
Couronne. En effet, nous sommes en 
pleine réécriture de notre projet social, 
de ce fait, nous nous réinterrogeons 
sur nos missions, nos priorités, les services rendus à la 
population.

Un CSCS n’existe que pour et par les habitants d’un 
territoire.

Les valeurs que défend l’éducation populaire et qui sous-
tend son action sont  : l’émancipation, la coopération, la 
solidarité, la justice. C’est un peu l’ADN d’un centre social.
Nous avons besoin de tous pour que le CSCS propose de 
nouvelles activités, alors je compte sur vous pour répondre 
au questionnaire que vous trouverez dans différents lieux 
de votre commune pour nous aider à améliorer la qualité 
de nos activités.

Bonne saison 2014-2015.

Rendez-vous le 13 septembre de 14h à 18h pour les portes 
ouvertes.

Laurent PesLerbe
Directeur du CSCS Théâtre de La Couronne
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Accueil et Salles du CSCS

Accueil public & standard
 Le lundi de 14h à 18h
 Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le CSCS est fermé la semaine entre Noël et le jour de l’An
Tél : 05 45 67 17 00  -  Fax : 05 45 67 48 26
Courriel : cscslacouronne@orange.fr
Site Internet : www.cscslacouronne.org

Annexes

« 19 », allée des sports 05 45 67 08 17

Accueil de loisirs primaire
« Le nuage »

Impasse Champ de l’Epine

05 45 62 55 48

Accueil de loisirs maternel
20, rue de Quiers

05 45 67 29 06

secteur Jeunes « Adoz World »
15, allée des sports

05 45 61 74 81

Directeur Laurent PESLERBE

Comptabilité Isabelle LévêqUE

Secrétariat & Accueil Nicole CoNSTANTIN
Juliette RoUTIER

Chauffeur Factotum Maëva GUILLoT
Stéphane BUFFo

Agent d’entretien Priscilla ThoMAS

Membres du bureau : 
Présidente : Mme Françoise HULLE
Vice-président : M. Patrick BOUTHINON
Trésorier : M. Yoann BILLARD
Trésorière adjointe : Mme Alexandra FAVRE
Secrétaire : Mme Martine MERARD
Secrétaire adjointe : Mme BOULESTEIX COUTELIER
Membres : Mme Dominique CYRILLE / Mme Myriam MASSICOT

Membres du Conseil d’Administration : 
Membres de droit : M. J.-F. DAURE / M. J .-F GOURDON / Mme Anouk LACOMBE 
/ Mme Sabrina Audebrand / M. Michel  BUISSON / M. J.Philippe REBAUD / 
M. Laurent PESLERBE/  M. Christian KALIMBA
Membres élus : M. Joseph AUBINEAU / Mme M.-Claude BARIT / Mme Josiane 
BOULESTEIX-COUTELIER   /  M.  Patrick  BOUTHINON  /  Mme Dominique 
CHARLEMAGNE / Mme Dominique CYRILLE / Mme Françoise HULLE / 
Mme Myriam /MASSICOT / Mme Martine MERARD
Associations amies : Don du sang / Comité de jumelage / FCPE Primaire / 
Comité des fêtes /  Fanfare l’Intrépide / La Coronnellade, Les Capucines, 
La Randonne
Membres invités : M. Serge MILLON / Mme  Gisèle THOMES / Mme Fanta 
DIALLO  / M. VIANDON-Crédit Mutuel   / CSC  Boëme Charraud / Mme la 
Directrice des Francas Charente / M. ALAUZE /  M. DAMPERAT

NoS pArtENAirES
La Ville de La Couronne, La Caisse d’Allocations Familiales 
de La  Charente, Le  Conseil  Général de La  Charente, La 
Région  Poitou-Charentes,  La   M.S.A  de  la  Charente,  Le 
Grand  Angoulême,  La  Politique de la Ville,  La  Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations,  La    Fédération  Charentaise des Œuvres 
Laïques, Le S.I.V.O.S.
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Secteur Maternel

ENFANCE ET JEUNESSE

Secteur primaire

Pour les enfants inscrits en scolarité (minimum 2 ans et 6 mois)

Equipe d’animation : Isabelle vILLETTE – Marina SIMEoN  
- Chrislaine vIRASSAMY - Laurent MAURELET
Lieu : Maison de la Petite Enfance - 20, rue de quiers
Téléphone : 05 45 67 29 06
Courriel : cvilletteisabelle@sfr.fr

Depuis le début de l’année 2013, les A.L.S.h. ont évolué vers un 
accueil de loisirs multi-sites. 

Coordinatrice : Marina BoCqUIER
Téléphone : 06 83 51 62 59
Courriel : cscslacouronne-coordinateuralsh@orange.fr

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Equipe d’animation : Dolorès BARRIoNUEvo – Laëtitia 
ChAMPAGNE - Patricia FERRET – Mélodie MoRELET
Lieu : ALSh Primaire «Le nuage», Bât. Champ de l’Epine, 
Impasse Champ de l’Epine
Téléphone : 05 45 62 55 48
Courriel : ccentresocioculturel@sfr.fr

Matin avant école : 7h15 à 8h45
Soir après école : 16h30 à 18h45 (maternel & primaire)
Mercredis : 11h45 à 18h30
Petites et grandes vacances : 7h30 à 18h30

Tarifs : Adhésion : 6,25 € / Péri-scolaire : forfait matin et 
forfait soir / Mercredis-vacances : facturation à l’heure 
(minimum 5h + toute heure entamée est dûe)

Les tarifs dépendent du quotient familial et du lieu de 
résidence et de travail.

Au 1er janvier, une augmentation de 2% sera appliquée.

Les Accueils de loisirs sans hébergement bénéficient du 
soutien financier de la CAF, de la MSA et des municipalités 
du bassin d’emploi qui regroupe  : La Couronne, Nersac, 
St Michel et les 8 communes de la communauté de 
communes  : Boëme-Charraud (Roullet, Mouthiers, Claix, 
voeuil et Giget, Trois Palis, Sireuil, Plassac-Rouffiac, 
voulgezac).

Renseignements et inscription auprès des animateurs 
ALSh 

Autres régimes : Un tarif sera appliqué en fonction de vos 
ressources.

Horaires des accueils de loisirs
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Secteur Jeunes « Adoz World »
Tu as entre 10 & 17 ans ; rejoins le secteur Jeunes. 
Un accueil pour partager des activités, un soutien à projet, 
un lieu de discussion, de réflexion et d’expression mais 
aussi des sorties, des camps hiver et été.
 
Horaires en période scolaire : mercredi de 14h à 18h
Horaires petites et grandes vacances  : du lundi au 
vendredi de 9h à 18h. En soirée occasionnellement

Tarif : Adhésion obligatoire de 6,25€
Un forfait annuel de 25€ minoré ou majoré de 5% en 
fonction de votre qF. Une participation financière est 
demandée aux familles pour les activités mises en place 
sur le secteur ou les séjours hiver et été. Celle-ci sera 
calculée en fonction de votre qF.

Animateur : Christian KALIMBA
Lieu : 15, allée des sports
Téléphone : 05.45.61.74.81
Courriel : cscslacouronne-secteurjeunes@orange.fr

Nos ALSH dans les écoles :
Maternelles :
Etang des moines & Ecole du Parc
Elémentaires :
Marie Curie & Jacques Prévert

Accueils périscolaires (PPS) 
Chaque matin : de 7h15 à 8h45
Le soir de 16h30 à 18h45
Les mercredis de 7h15 à 8h45 et de 11h30 à 18h45

Les Temps d’activités périscolaires (TAP)
Ce temps-là, géré par la municipalité, nous permet d’intervenir 
pour une continuité éducative sur la commune.

Activités périscolaires : de 13h30 à 14h30 et de 15h30 à 16h30.
A la rentrée un temps d’activités périscolaire est mis en 
place de 15h45 à 16h30 sur la maternelle du parc.

La pause méridienne : (temps du repas) de 11h30 à 13h30

Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS) :
Accompagnement à la scolarité pour les élèves des écoles 
primaires de la Couronne.
Les mardis et jeudis de 16h30 à 18h00.
Pour plus d’informations se renseigner auprès de Christian 
KALIMBA au 05 45 61 74 81.

Partenariat avec la DDCSPP, la CAF, les communes de La 
Couronne, Nersac et Roullet.
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Espace familles
L’espace familles au sein du CSCS, un lieu pour vous 
rencontrer, vous informer, proposer vos idées, ...

Responsable : Isabelle CARTIER
Agent d’accueil & d’animation sociale : Juliette RoUTIER
Téléphone : 05 45 67 17 00
Courriel : cscslacouronne-secteurfamilles@orange.fr

PAUse PAreNTs
Le mercredi matin de 9h à 10h30
Un temps convivial,  pour prendre un café, échanger, recevoir 
des infos.
Tarif : Adhésion 

JeUDI TONIQUe !
Tous les jeudis matins de 9h30 à 11h30 (hors congés scolaires)

Utiliser et se servir de son environnement pour découvrir 
et pratiquer  des activités physiques adaptées à tous les 
niveaux.
Encadré par : Christian KALIMBA & Isabelle CARTIER
Tarif : Licence

LOIsIrs A PArTAGer Tout au long de l’année
D’octobre à décembre 

«Des livres, des histoires et des expos comme s’il en pleuvait » ...
•	 Festival au fil du conte le 10 octobre à 20h30
•	 Déambulation littéraire, dans le cadre de la biennale de 

la lecture, le 18 octobre à 10h
•	 Exposition : Souvenirs 1914-1918, du 15 au 23 novembre

Avec le soutien de la ville, de la médiathèque de La 
Couronne, du Grand-Angoulême, du Département et de la 
Région

• vacances de la Toussaint « Masques en tous genres »

• Jeux en familles dans le cadre du REAAP

• Noël spectaculaire Gudulliver et goûter le 13 décembre 
à 16h

En soirée, week-end & pendant les vacances scolaires : 
Cinéma, musée, zoo, Musiques Métisses, rencontres avec des 
artistes en résidence et encore d’autres propositions ...

Tarif : Adhésion + participation (selon les activités proposées) 

Des VACANCes AVeC VOs eNFANTs

vous souhaitez partir en vacances en 2015 !
Le centre socioculturel est à votre écoute et peut vous 
aider à organiser vos vacances, à trouver un lieu de séjour, 
à anticiper et prévoir votre budget.
Un soutien financier peut vous être apporté selon votre 
quotient familial.  
Tarif : Adhésion + participation selon votre situation.

Première réunion d’information 
le jeudi 25 septembre 2014 à 14h au CSCS.
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A NOTer sUr VOs AGeNDAs

Le samedi 06 décembre 2014 de 9h à 18h
Bourse aux jouets, vêtements pour enfants et matériel de puériculture

.....................................

Le secteur familles du CSCS coordonne le projet multi 
partenarial LA COLOC  ’   «  Appartement pédagogique, espace 
multi partenarial d’expérimentation et d’innovation de concepts  
sociaux  », et le R E A A P. Il s’implique dans l’organisation des 
cafés citoyens, des « rencontres- débats ».  Il s’associe à différents 
partenaires pour diversifier et enrichir le contenu des  actions 
proposées, participe aux actions communales notamment dans 
le cadre de  l’Agenda 21 municipal.

Les actions sont soutenues et financées par la municipalité 
de La Couronne, Le Département, la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Région.

insertion sociale et professionnelle
Contact : 05 45 67 17 00

En 2014, nos actions s’orienteront plus spécifiquement vers 
la population des 16-25 ans.

Accueil - Conseil - Orientation
Adultes et jeunes de plus de 16 ans sortis du système 
scolaire, habitant à La Couronne, vous recherchez des 
informations et des conseils pour vous aider à rechercher 
un emploi ou pour vos démarches de la vie quotidienne :

•	 orientation professionnelle
•	 Accès à la formation
•	 Aide à la réalisation de Cv et lettre de motivation
•	 Préparation aux entretiens
•	 Rédaction de courriers administratifs ...

Permanence sans rendez-vous
Le mardi de 14h à 16h au CSCS

ou sur rendez-vous à votre convenance

Emploi - Insertion
Service d’aide à l’insertion, en direction des personnes 
bénéficiaires du RSA socle ou majoré,  par le biais d’un 
contrat de travail Cui-Cae dans l’un des services du 
Centre Socioculturel avec un accompagnement social et 
professionnel individualisé  (aide à l’orientation, accès à la 
formation et à l’emploi).
Postes concernés : accueil-secrétariat, animation en ALSh, 
agent d’entretien, chauffeur factotum.



14 15

Adhésion & tarification
Toutes nos activités fonctionnent du lundi 15 septembre 
2014 au samedi 27 juin 2015 sauf pendant les vacances 
scolaires.

Gestion des adhérents : Laetitia PAILLOT
Courriel : cscslacouronne-gestiondesadherents@orange.fr

Pour pratiquer nos activités vous devez être ADhéreNT.

L’adhésion est payable une seule fois quelque soit le nombre 
d’activités choisies, elle est valable du 1er septembre au 31 
août, elle n’est pas remboursable et vous donne droit : 

•	 A des tarifs réduits sur notre saison culturelle,
•	 De participer à l’Assemblée Générale du CSCS,
•	 De proposer votre candidature au Conseil 

d’Administration,

Elle vous procure également une assurance individuelle 
souscrite auprès de APAC / FCoL

Jeunes moins de 16 ans ............................................................  6,25 € / an
Adultes .................................................................................................. 16,10 € / an
Demandeurs d’emploi, Lycéens, Etudiants, Retraités & 
Bénéficiaires des minimas sociaux ................................. 8,70 € / an

Pour les activités suivantes : Aéromodélisme, Fitball, Gym 
ainés, Marche nordique, Ragga, Sophrologie, Yoga, la licence 
sportive  est  oBLIGAToIRE. Un certificat médical doit être  
impérativement remis à la l’accueil du CSCS avant toute 
pratique de l’activité.

Jeunes moins de 16 ans ...........................................................   15,10 € / an
Adultes .................................................................................................. 22,00 € / an

Tarifs incluant l’adhésion CSCS

réduction de 20 % pour les situations suivantes :
•	 Minimas sociaux (R.S.A. socle & majoré, ASS, AAh)
•	 Séniors bénéficiaires du minimum vieillesse
•	 Demandeurs d’emploi, Etudiants 
•	 à partir de la 2ème activités pour un même adhérent
•	 A partir de la 2ème personne d’une même famille

Justificatif obligatoire
Ces réductions ne sont pas cumulables

Attention les réductions ne sont pas applicables 
pour toutes les activités. La liste est disponible au 
secrétariat du CSCS.

Possibilités de paiement : 
•	 En 1 fois
•	 En 3 fois (trimestre)
•	 En 9 mensualités d’octobre à juin

Durant le mois de septembre, les activités sont gratuites et 
proposées à l’essai (Adhésion ou licence obligatoire).

Possiblités de règlement avec les coupons sport ou les 
chèques vacances.

Dépôt obligatoire du ou des chèques au moment de 
l’inscription auprès du service «gestion des adhérents».

Le CSCS se réserve le droit d’arrêter une section en cours 
d’année si le nombre de participants n’est pas suffisant. Seuls 
les mois pendant lesquels l’activité est pratiquée vous seront 
facturés. L’adhésion et la licence ne sont pas remboursées.

Les cours non effectués seront remboursés à compter de la 
4ème séance annulée pour raison de santé de l’intervenant.
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Activités de loisirs

Aéromodélisme
Possibilité de construire sur place ou à domicile.
Mise au point et cours de pilotage le week-end.
Animateur : Pierre LAFARGE 
Lieux : 19, allée des sports & Terrain du Mas
Horaires : vendredi 20h30 à 22h (atelier)
      Samedi à 14h (vol sur terrain)
Tarif : 22 € / an
Certificat médical obligatoire pour la pratique de l’activité.

radio Amateurs
Découvrir l’électronique, communiquer avec le monde 
entier par satellite ou par la lune ; transmettre des 
messages d’urgences ; montage radio-électrique.
Animateur : J. Claude GIROux
Lieu : 19, allée des sports
Horaires : vendredi 20h45 à 22h & Samedi après-midi sur 
demande
Tarif : 22 € / an

Patchwork
Découper, assembler, réunir avec harmonie des tissus de 
couleurs.
Animatrice : Sophie NEbOuT
Lieu : 19, allée des sports
Horaires : Jeudi 10h à 12h & 14h à 16h
Tarif : 171 € / an

Vitrines miniatures
Confectionner, fabriquer des petites vitrines, objets 
décoratifs.

Animatrice : Sophie NEbOuT
Lieu : 19, allée des sports
Horaires : Samedi 13h45 à 17h (tous les 15 jours)
Tarif : 171 € / an

Groupes d’échanges de savoirs et d’expériences :
Couture, broderie, techniques de décoration, peinture, 
aquarelle, arts floral, cuisine, écriture, calligraphie, lecture.

Personne ressource : Annie LEPROux
Lieu : Salle de musique du CSCS
Horaires : Mercredi 13h30 à 16h30
+ 1 fois par mois le lundi de 13h30 à 16h30 pour l’activité 
peinture (calendrier à définir)
Tarif : 22 € / an

Jardin potager & d’agrément
vous avez un jardin potager ou d’agrément ou vous 
aimeriez en cultiver un, le   «groupe jardinage» vous invite 
à rejoindre ses membres pour y échanger nos expériences, 
nos savoirs et aussi des plants, des graines, des boutures...

Personnes ressource : Marie Jeanne bITEAuD
   & Cécile FéLIx
Horaires : 1 mercredi par mois de 18h à 19h dans le hall du 
CSCS (calendrier à définir)
Tarif : 22 € / an
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Activités musicales
eveil musical
Il s’agit de sensibiliser les enfants au monde sonore et 
musical et ce, à travers des activités ludiques adaptées à 
chaque tranche d’âge.

Professeur : Johann SuCCINGEAS
Lieu : Salle de musique du CSCS
Horaires : mercredi 17h30 à 19h30
Tarif : 141 € / an

batucadas, Percussions brésiliennes
La Batucada est un ensemble de percussions brésiliennes. 
que vous soyez déjà musicien ou débutant, rejoignez-nous 
pour partager votre bonne humeur et pour découvrir le 
plaisir de jouer en groupe.

Professeur : Johann SuCCINGEAS (succingeas@gmail.com)

Lieu : Salle du théâtre du CSCS
Horaires : Lundi 20h à 22h
Tarif : 141 € / an

ensemble Vocal Arédia
Intégrer un ensemble vocal sur audition. Travailler sur 
répertoire pour petits effectifs, sur partitions inédites et 
sur des créations. Exigences musicales et convivialité.

Direction : Monique LECRu
Lieu : Salle de musique du CSCS
Horaires : Mercredi 20h à 22h
Tarif : adhésion

Classes de Musiques Actuelles
Jouer ensemble de nouveaux morceaux, partager les 
sensations musicales du groupe,   découvrir le travail 
et les plaisirs de la scène,  tels sont quelques-uns 
des objectifs que nous vous proposons à travers les 
répétitions et les concerts que nous partageons ensemble. 
Les ateliers sont ouverts aux musiciens et chanteurs ayant 
deux ans de pratique. 
La Classe de Musiques Actuelles se produira sur la scène du 
théâtre lors des « Soirées Concerts ».

Encadrement : Jean-Philippe SERRES & Pascal 
TESSONNEAu  Musiciens professionnels

Lieux : Théâtre et salle de musique du CSCS
Horaires : Lundi 20h30 à 22h & Jeudi 18h à 22h
Tarif : 400 € / an

Chorale Cantabile
Chanter en choeur, se produire en public.
ouvert à tout public, tout niveau.

Animatrice : Monique LECRu
Lieu : Salle de musique du CSCS
Horaires : Mardi 20h30 à 22h
Tarif : 124 € / an
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Fanfare l’Intrépide
L’intrépide de La Couronne est une formation musicale 
qui compte, à ce jour, 90 ans d’existence. La plus ancienne 
association de la commune comptabilise chaque année 
près de 30 sorties. Nous nous produisons dans le canton 
mais également dans l’ensemble du département et de la 
région.Cette année nous comptons 29 membres au sein de 
la fanfare dont 10 sont âgés entre 7 et 15 ans. Cela est fort 
encourageant et nous espérons pouvoir encore recruter 
de nombreux jeunes.Notre répertoire va connaître cette 
année une mutation radicale avec des interprétations 
de musiques de films et de morceaux «  festifs  ».Des 
cours de solfège et d’instruments vous seront donnés 
gratuitement !!

Animateur : Jean bILLARD
Téléphone : 05 45 67 72 56 ou 06 32 20 11 00
Lieu : Salle de musique du CSCS
Horaires : vendredi 21h à 23h

Retrouvez-nous sur Facebook : « Intrépide la Couronne »

Sport & Détente
Yoga
Travail de la relaxation, des respirations, du corps, des 
postures. Détente de l’esprit et méditation.
A partir de 16 ans.

Animatrice : Marie-Christine ALLIOT
Horaires : Jeudi de 18h30 à 20h
Lieu : hall école maternelle de l’école du Parc
Tarif : 218 € / an
Certificat médical obligatoire pour la pratique de l’activité.

Activités culturelles

Danse
Repérage dans l’espace, musique, schéma corporel, 
technique classique, travail d’improvisation et de 
composition…

Professeur : Adeline CHANEDEAu
Lieu : Salle de danse - 19, allée des Sports
Horaires : Mercredi 

Initiation CP : 14h à 15h
Préparatoire 1 (CE1-CE2) : 15h à 16h
Eveil maternel (dès 4 ans) : 16h à 16h45
Préparatoire 2 (CM1-CM2) : 16h45 à 17h45
Elémentaire 1 : 17h45 à 19h
Elémentaire 2 : 19h à 20h15

Tarif : 181 € / an sauf évéil maternel : 175 € / an

Danse contemporaine
Maîtriser la gestuelle contemporaine, pour les adolescents 
et adultes.

Professeur : Adeline CHANEDEAu
Lieu : Salle de danse - 19, allée des Sports
Horaires : Samedi 

Pour les 12-16 ans : 10h à 11h
Pour les +16ans et adultes : 11h à 12h30

Tarifs : 
Pour les 12-16 ans : 181 €
Pour les +16ans et adultes : 212 €
Forfait élémentaire 1 ou 2 + 1 cours du samedi : 240 €
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ragga / Dance hall / hip-hop - à partir de 4 ans

Professeur : Elsa FREDoN
Lieu : 19, allée des sports
Horaires :  

Lundi de 18h à 18h45 pour les enfants de 4 à 6 ans 
Lundi de 19h à 20h30 pour les avancés
Lundi de 20h30 à 21h30 pour les adultes
Mardi de 17h15 à 18h15 pour les enfants de 4 à 6 ans 
Mardi de 18h15 à 19h15 pour les enfants de 8 à 10 ans 
Mardi de 19h15 à 20h15 pour les débutants
Mardi de 20h15 à 21h45 pour les adultes
vendredi de 17h15 à 18h15 pour les enfants de 10 à 15 ans 
vendredi de 18h15 à 19h15 pour les enfants de 10 à 15 ans 
vendredi de 19h15 à 20h15 pour les débutants
vendredi de 20h15 à 21h15 pour les intermédiaires

Tarifs :  
Enfants de 4 à 6 ans : 175 € / an
Enfants de 8 à 15 ans : 181 € / an
Adultes et les avancés : 218 € / an

Certificat médical, photo et tenue de sport obligatoires 
pour la pratique de l’activité.

Théâtre adultes
Yves Duhamel propose cette année un atelier 
théâtre adulte sous forme de mini stages avec 
un thème différent à chaque fois, par exemple : la 
poésie au théâtre, la dispute...etc... (2-3 par trimestre). 
Une réunion d’information aura lieu début septembre. 
Pour plus de renseignements.
 
Yves Duhamel :    06 18 42 58 37    
Patrick Etourneau Noblecour : 06 85 91 79 23

Théâtre enfants & adolescents
Sylvie BUISSoN propose cette année un atelier de 
théâtre pour les enfants le mercredi de 14h à 15h30 dans 
le théâtre du CSCS. 
Contenu des séances  : exercices théâtraux  : Diction, 
utilisation de jeu clownesque, travail sur la gestuelle, 
recherche de personnages, travail sur la voix et les 
expressions du visage, travail sur les émotions, mimes, 
postures, improvisations….

Pour plus de renseignements, contacter Sylvie BUISSoN 
au 06 29 51 18 71

scrapbooking
Le scrapbooking est l’art de mettre en valeur des photos, et 
donc les souvenirs qui vont avec. Ce loisir créatif permet de 
présenter ses photos de manière plus esthétique et vivante 
qu’un album classique. Les projets peuvent prendre toutes 
sortes de formes (pages, albums, cartes,...) ou de tailles.

Animatrice : Martine MERARD
Lieu : Salle de musique du CSCS
Horaires : Mardi 13h30 à 16h (tous les 15 jours - calendrier 
à définir)
En fonction de la demande, des créneaux supplémentaires 
pourront être proposés.
Tarif : 30 €

Pour informations
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Guitare
Bertrand MINEUR vous propose un atelier guitare dont le but est 
de  jouer dès la première heure de cours que l’on soit débutant 
ou non. 
vous apprendrez des chansons, des mélodies connues, des 
rythmes ... et bien entendu aussi à découvrir et accorder seul son 
instrument. Une représentation en fin d’année sera organisée 
devant un vrai public. Tout ceci bien sûr accompagné de tous les 
outils théoriques nécessaires pour avancer.
Lieu  & Horaires : Prendre contact avec 
 Bertrand MINEUR au 06.86.01.26.59
Tarif : 260 € / an

Ateliers de langues
élargissez votre arsenal d’expression en apprenant  la langue de 
l’un de nos voisins
Le Centre socioculturel propose à nouveau des ateliers de 
langues et étend même son offre. Les animateurs seront 
heureux de vous accueillir le samedi 13 septembre de 14h à 18h 
à l’occasion de la Journée Portes ouvertes et de répondre à vos 
questions, afin de fixer niveaux et horaires.
Allemand : Patrick BoUThINoN
Espagnol : Geneviève BoURRUT-LACoUTURE propose des cours 
le lundi de 10h à 11h30 pour les «faux-débutants». En fonction des 
demandes, il sera possible d’ouvrir de nouveaux créneaux.
Tarif : 360 € l’atelier / an

Sophrologie
véronique SAMSoN vous propose à partir de septembre un 
atelier de sophrologie.
La séance hébdomadaire de 1h30 se déroule à partir de l’éveil 
de la respiration, base de tout travail de lâcher-prise et de 
relaxation dynamique. 
Les séances se pratiquent assis ou debout.
Ensuite un temps d’échange et l’expression du ressenti 
permettent d’éveiller la conscience via l’intégration du schéma 
corporel.
Lieu : Salle de musique du CSCS
Horaires : Lundi de 17h à 18h15 & de 18h15 à 19h30
Tarifs : 210 €

Sport - Santé
Marie-Christine LIGNEREUX-BRAULT vous propose des activités 
physiques et sportives au sein d’une nouvelle section «Sport - 
Santé» regroupant :

•	 La gymnastique (séniors) tous les lundis de 10h45 à 
11h45 : 110 € (de septembre à juin)
•	 La marche nordique (adultes & séniors) tous les mardis 

de 9h à 11h30 (de sept. à juillet inclus). Tarif : 5 € (la séance)

•	 La marche nordique santé, tous les mercredis de 9h à 
11h (à confirmer en septembre). Tarif : 4 € (la séance)

•	 Le fitball (adultes et séniors) tous les jeudis de 11h à 12h 
Tarif : 110 € (de septembre à juin)

Ces activités sont pratiquées au gymnase du Four Banal pour 
la gym et le fitball et en pleine nature pour la marche nordique 
(bois, forêts, parcs autour de La Couronne)

Renseignements complémentaires sur le blog :
www.’sportsanteseniors.over-blog.com ou au 06.25.05.33.45
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Vendredi 26 Septembre - Ville de La Couronne

Dans les Trous de la Mémoire : Jacques Prévert
Cie Les Arceaux - 20h30 - CSCS Théâtre de La Couronne

Vendredi 10 Octobre - Médiathèque de La Couronne

Dans l’sac du quêteux (conte)
Nadine Walsh - Festival Au Fil du Conte - 20h30

Samedi 18 Octobre - Ville de la Couronne/CSCS

Déambulation gourmande (Lecture de textes par Pierre Renverseau)

Café de la Paix - 10h

Vendredi 14 Novembre - Ville de la Couronne/CSCS

Poilu (Théâtre d’objets)
Cie Chicken Street - 20h30 - CSCS Théâtre de La Couronne

Du 15 au 23 Novembre - Ville de la Couronne/CSCS

Souvenirs 1914-1918 (Exposition)
Association A3CP - Bâtiment des Convers

Vendredi 21 Novembre - Ville de la Couronne/CSCS

Grande Guerre : quel regard artistique aujourd’hui ?
Projection débat : 1914-2014 : 100 ans

20h30 - Salle des Fêtes

Samedi 06 Décembre - Secteur familles du CSCS

Bourse aux jouets, vêtements pour enfants et matériel de 
puériculture - de 9h à 18h - CSCS La Couronne

Dimanche 30 Novembre - CSCS

Monteverdi (Concert)

Ensemble vocal Arédia - 16h30 - CSCS Théâtre de La Couronne

Mercredi 10 Décembre - CSCS

Pirates (Théâtre musical)

Cie Danglefou - 10h - CSCS Théâtre de La Couronne

Samedi 13 Décembre - CSCS

Gudulliver (Théâtre d’objets)
Cie Danglefou - 17h - CSCS Théâtre de La Couronne
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