
ACTIVITES PROPOSEES PAR LE CENTRE SOCIOCULTUREL 

Année 2015 - 2016 

Permanences d’inscriptions : mardi - jeudi de 16 h 30 à 18 h et mercredi de 10 h à 12 h 

DESSIN/PEINTURE ADOLESCENTS/ADULTES 
différentes techniques : acrylique, huile, aquarelle, pastels... 
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30. Salle communale (derrière l’église) 
 
GYM AQUATIQUE (certificat médical obligatoire)               
Mardi à 12 h 45 au Centre Omnisport Pierre Croppet. 
 
GYM SENIORS (certificat médical obligatoire).  
Maintenir son  capital santé, luttez contre les effets du vieillissement. 
 Jeudi  à 9 h - salle malplanche.  
         
MARCHE NORDIQUE (certificat médical obligatoire) . Marche dynamique de 30 à 45 mm, accessible à tous. Le 
mercredi à 18 h 15  
 
COURS DE PILATES : lundi à 18 h 30 Salle communale 
 

 

 

BERCEAU MUSICAL (9 mois à 3 ans) avec un adulte. En partenariat avec la microcrèche. Les sons, la 
musique, le mouvement sont utilisés comme outils pédagogiques pour éveiller.   
Salle communale. Le vendredi matin. Une fois par mois suivant planning.   
 
 
GYM CALINE (de la marche à 3 ans) avec un adulte. Suivant planning 
En partenariat avec la microcrèche.   
Découverte de parcours d’habilité motrice, comptines, jeux de doigts, pour  
favoriser son autonomie et ses capacités corporelles.   
Le vendredi de 9 h 30 à 10 h 15 la salle communale. 
 

LUDOTHEQUE la Toupie à partir de 6 mois avec un parent ou une assistante maternelle. 
Salle communale. Date à définir 

 

 

 

BABY GYM de 3 à 5 ans  (certificat médical) 

Développement harmonieux de la motricité des jeunes enfants. Ils travaillent leur souplesse, leur équilibre..... 
Le mercredi à 16 heures (certificat médical). Salle malplanche. 

 
BEBE NAGEUR de 9 mois à 5 ans avec un parent 
Se familiariser avec le milieu aquatique. Le samedi de 9 h à 12 h (pendant la période scolaire) au 
Centre Omnisport Pierre Croppet. 
Date de reprise en septembre. 

Activités petite enfance 

Activités pour les enfants 



ATELIER CAPOEIRA de 6 à 12 ans (certificat médical) 
Art martial brésilien dansé et chanté 
Le mercredi 14 heures  
salle malplanche. 
 
 
ATELIER HIP HOP à partir de 6 ans (certificat médical) 
Débutant et perfectionnement 
Le vendredi à la salle malplanche  
Horaires : Débutant (18 h – 19 h 30) - Avancé (19 h 30 – 21 h) 
 

 

Renseignement et inscription Centre Socioculturel tél : 03.81.58.66.81 


