
ville-bagnolet.fr

Ateliers
des seniors
à Bagnolet

saison 2015-2016



Les ateliers annuels à dominante artistique et physique
 Jours Ateliers HorAires intervenAnts tArifs Annuels

  Chorale « si l’on chantait » 14h30-16h30 Dominique PAULIN 115 €
 LUNDI
  Création artistique (vitrail, bois) 14h-17h Rosa DI LUZIO 160 €

  Gymnastique 10h-11h30 Miléna PAPAZIAN 160 €

 MARDI théâtre 14h-17h Claudie AMAND 160 €
    
  Dessin, peinture 14h-17h Jean-Louis NEHLICH 160 €

  Yoga 10h-11h30 Marielle RICK 160 €
 MERCREDI
  informatique (une session = 8 séances) 14h-16h Éric KIWIOR 32 € la session

  taï Chi Chuan 9h30-11h Vincent PHAM 160 €
 JEUDI   
  Poésie, lecture de textes « le livre ouvert » 14h-16h Roger DAVAUT 160 €

 VENDREDI Peinture sur soie 14h-17h Rosa DI LUZIO 160 €

Ces ateliers se déroulent sur toute l’année. L’inscription est obligatoire.

les ateliers : Chorale, Création artistique, théâtre, Dessin/Peinture, Yoga, taï Chi Chuan, Poésie, Peinture sur soie ont lieu au centre d’animation Paul-Coudert.
les ateliers Gymnastique et informatique se déroulent à la résidence de la Butte-aux-Pinsons, 78, rue robespierre 

Les inscriptions et la reprise des activités artistiques et physiques

à PArtir Du 7 sePtemBre 2015
Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h (sauf le mercredi pas d’inscription).

Conditions générales d’inscription à un atelier
-  engagement annuel (si inscription en cours de saison, règlement au prorata des mois restants)  
et règlement trimestriel obligatoire.

- la participation comprend 40 séances annuelles.
- tarifs et conditions validés par le Conseil d’administration du CCAS du 1er juillet 2015.

inscriptions et renseignements au service Animation retraités/seniors
Centre d’animation Paul-Coudert : 47, rue Hoche - 01 43 63 76 38.
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Ateliers « Partage des savoirs »

Pour les dates, consultez le programme d’animation retraités-seniors  
Participations financières dans le cadre des activités de la programmation

Ces ateliers sont proposés par des seniors volontaires,  
souhaitant partager leurs savoirs. 

Ces ateliers gratuits animés par des seniors volontaires  
ont lieu régulièrement. Venez passer un bon moment de détente..

Ateliers de divertissements

 Jours Projets Horaires intervenants tarifs

  sculpture 14h30-17h Lucien FROMENTIN 3 €
   1 fois par mois
 MARDI
    Florence HINNEBURG
  Gravure 9h-12h et l’association 19.1 Libre

  tableau de sable 14h30-17h Jacqueline CŒURU 3 €
   2 fois par mois et Monique TANESY
 MERCREDI
  Culinaire 14h30-17h Seniors volontaires 3 €
   1 fois par mois

 Jours Ateliers Horaires

 MARDI scrabble 14h30-17h

  le rire et la plume 14h-17h > 2 fois par mois
 
 MERCREDI l’écriture 14h30-16h30 > 2 fois par mois

  Échecs 14h-17h

Pour les dates, consulter le programme d’animation retraités-seniors


