SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
Si vous désirez joindre les animateurs les numéros de téléphone sont sur la feuille bleue ou feuille
d’activités.
Pour les ateliers suivants, l’inscription se fera le jour de la première séance :
- allemand
H. Julien
mardi 6 octobre
- italien
F. Lanceraux
lundi 28 septembre
- danses traditionnelles
F. Jamault
mardi 6 octobre
- émaux
N. Borde
lundi 5 octobre
- peinture décorative
M.A. Rouet
jeudi 8 octobre
- peinture sur soie
M.C Hardouin
mardi 6 octobre
- scrabble
J.Chaminade
6 ,7 ou le 8 selon l’atelier
C.Levaudel/M.Farnault
- tissage
M. Thomas
vendredi 2 octobre
- tricot
E. Goget
mardi 6 octobre
- vélo
G. Edine
lundi 5 ou mardi 6 selon groupe
- patchwork mercredi

C. Le Noan- M. Moutin

mercredi 23 septembre

Pour les ateliers patchwork et encadrement : joindre d’abord l’animatrice responsable par téléphone
- encadrement
R. Le Berre
- patchwork mardi
C. Girault
- pour l’atelier couture :
inscriptions grande salle de la Maison des Coudrays lundi 21 septembre à 10h.

Inscriptions par mail pour les ateliers suivants (ou téléphone pour les personnes n’ayant pas de
mail) :
- anglais
Claire Lancelle
lancelleclaire@gmail.com
- anglais
Jacqueline Setbon
jacquelinesetbon39@gmail.com
- cartonnage
Geneviève Rointru genevieve.rointru@orange.fr
- marche
Jean-Pierre Girard
jpngirard@wanadoo.fr
Robert Hello
robert.hello3@aliceadsl.fr
- marche tonique
Denis Girault
dgmicrob@gmail.com
- marche nordique
Patrick Van Doren patrick.van-doren@orange.fr
Alain Quémeneur
alainquemeneur@wanadoo.fr
- photo
Mario Meschi
mario.meschi@netcourrier.com
- sophro/mieux-être Stéphane Landès
stephane-landes@hotmail.com
- vidéo
Simon Clique
simclic@cegetel.net
Les animateurs vous transmettront alors leur date de reprise.
Pour les ateliers marche, marche tonique, marche nordique la préinscription doit obligatoirement se
faire par mail et le dossier COMPLET : carte adhérent – certificat médical – chèque, apporté lors de
la première séance.
- :- :- :Pour toutes les activités en salle, le port du masque est obligatoire.

* SORTIES
Responsable → D. Delépine 06 71 18 57 56 danielle.juliette@laposte.net
mercredi 18 novembre «Monet, Renoir… Chagall, Voyages en Méditerranée» à l’Atelier
des Lumières
Une ancienne fonderie reconvertie en centre d’art numérique accueille cette exposition. Des centaines
d’oeuvres défilent sur la totalité des parois accompagnées de musiques très diverses. Une expérience
immersive qui subjugue le public.
Inscriptions lundi 12 octobre à 11 h 15 au CESA de l'Agiot (square du Dauphiné)
départ place du marché à 13 h
participation 19 €

* THEATRE Responsable → C. Le Noan pour la joindre utiliser en priorité son adresse mail
caroline.lenoan@orange.fr ou 06 84 17 39 42

(18, rue des Iles Glénan à Maurepas)
dimanche 15 novembre «La Dégustation» au Théâtre de la Renaissance, 20 bd St Martin 10è
(attention : il y a deux étages à monter sans ascenseur)
Une pièce écrite et mise en scène par Ivan Calbérac, avec Bernard Campan et Isabelle Carré.
Récompensée comme meilleure comédie aux Molières 2019.
Divorcé du genre bourru, et célibataire depuis trop longtemps, Jacques tient seul une petite cave à vins.
Hortense, engagée dans l’associatif, tout proche de finir vieille fille, débarque un jour dans sa boutique
et décide de s’inscrire à un atelier dégustation.
Mais pour que deux âmes perdues se reconnaissent, il faut parfois un petit miracle. Ce miracle
s’appellera Steve, un jeune en liberté conditionnelle, qui, contre toute attente, va les rapprocher.
Et quand trois personnes issues d’univers si différents se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur…
ou un chaos total. Chacun à leur manière, ils vont sérieusement déguster !
Inscriptions mardi 6 octobre à 13 h 15 à la Maison de Sologne
Prix 49 €
départ place du marché à 13 h 30 Séance à 15 h

* sortie annulée si moins de 40 inscrits
* En cas d'absence à une sortie, aucun remboursement n'est prévu, sauf s'il y a remplacement.
ATELIERS
Cuisine
E.Turmeau 09 51 19 92 44, M. Farcy 06 17 72 31 41 & M. Banchereau 06 07 33 03 90
vendredis 2 & 9 octobre
(au choix)
9 h aux Friches
Tartine œuf mimosa ; filet mignon en croûte aux champignons et roquefort, gratin dauphinois &
gâteau magique
participation 16,50 €
Pour respecter les consignes de prévention, seulement 10 personnes pourront participer à l’atelier en portant obligatoirement un
masque.
(inscriptions enregistrées seulement après réception du paiement ; lors de la 1ère participation, la carte d'adhésion sera
demandée)

Marche Responsables → J.P Girard 01 30 51 22 75 & R. Hello 01 30 50 43 89
jeudi 1er & 15 octobre
: Durée 1 heure
jeudi 8 octobre
: Durée 2 heures
Départ à 8 h 45 place de Bretagne (côté auto-école) ou devant la boulangerie des Bessières, selon les groupes

Conversation anglaise un jeudi ou vendredi après-midi par mois
Les personnes intéressées doivent s’adresser à l’animatrice Chéryl Poutier 01 30 50 28 43
Conversation espagnole : réunion un mercredi par mois de 15 h à 17 h. Les personnes intéressées
doivent prendre contact avec l'animatrice Mme Gladys Monmaneix 01 30 50 17 33
Rappel : les activités cessent pendant les congés scolaires.
Vacances de la Toussaint : du samedi 17 octobre après la classe au lundi 2 novembre au matin.
N'oubliez pas que vous pouvez consulter notre site internet

www.maurepas-club.net

