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GUERET HORS GUERET

132 € / an
44€ / trim 135 € / an

45 € / trim

Tarifs
Enfants-Ados
 1 cours 1h30

* Pass’CEL (pour les enfants de 6 à 16 ans) : délivré aux familles guérétoises qui perçoivent
l’Allocation de Rentrée Scolaire, ASE, AES ou AEEH (sur justificatifs).

Pass’CEL* :
76.00 € /an 25.20 € /trim

Arts Plas�ques & Numeriques
• COURS ENFANTS : 8 – 11 ans
Dessin, peinture, collages, assemblages, images 
numériques
Mercredi : 9h30-11h et 14h-15h30

• COURS ADOS : 12 – 18 ans
Arts plastiques, toutes techniques et arts 
numériques
Mercredi : 15h30-17h
Responsable d’activité : Armand BERNARD 
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GUERET HORS GUERET

165 € / an
55 € / trim 171 € / an

57€ / trim

135 € / an
45 € / trim 141 € / an

47 € / trim

228 € / an
76 € / trim 240 € / an

80 € / trim

187,50 € / an
62,50 € / trim 193,50 € / an

64,50 € / trim

 1er cours d’1h

 1er cours d’1h30

 2è cours d’1h

 2è cours d’1h30

* Pass’CEL (pour les enfants de 6 à 16 ans) : délivré aux familles guérétoises qui perçoivent
l’Allocation de Rentrée Scolaire, ASE, AES ou AEEH (sur justificatifs).

Pass’CEL* :
112.50 € /an   37.50 € /trim

Pass’CEL* :
82.50 € /an   27.50 € /trim

Pass’CEL* :
172.50 € /an   57.50 € /trim

Pass’CEL* :
132 € /an   44 € /trim

GRATUIT À PARTIR DU 3ÈME COURS

GRATUIT À PARTIR DU 3ÈME COURS

Danse
• ÉVEIL À LA DANSE – 4/5 ans :
Cette première approche de la danse, permet aux 
enfants, sous forme de jeux, de développer 
l’imagination, de susciter le désir de mouvement, 
de découvrir le corps et ses possibilités afin de 
développer leurs sens artistiques.
Mercredi ou vendredi 17h-18h
Encadrement :
Hélène CHICAUD-GOULOUZELLE
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• DANSE CONTEMPORAINE :
La danse contemporaine puise ses racines dans 
tous les styles, pour les actualiser ou les détour-
ner, et ce dans le respect du corps. Elle fait la part 
belle à l’imagination, la sensibilité, la créativité.
Elle se danse debout ou au sol, sur toutes les 
musiques (actuelles, du monde, classique…), 
perméable à toutes les influences, elle peut 
prendre de multiples formes et permet de trouver 
sa propre gestuelle.
Tous niveaux
Enfants entre 8 et 12 ans :
Mardi 17h15-18h15
Plus de 12 ans :
Mardi 18h15-19h45
Encadrement : July GANE

• ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
Adultes tous niveaux et tous âges
Cet atelier collectif mêle tous les aspects de la 
danse et de la mobilité. Il permet d’alterner 
création, énergie, détente et bonne entente. 
L’objectif n’est pas la performance. Chacun vient 
avec son parcours dansé, ou non, et ses envies.
à partir de 15 ans : Mardi 19h45 - 20h45
Encadrement : July GANE

• DANSE CLASSIQUE – Dès 6 ans :
Cours de pointes, assouplissements, placement 
et travail de variation.
• Initiation : 6 / 8 ans :
 Mercredi 16h-17h et Samedi 10h-11h
• Préparatoire : 9 /11 ans : Mercredi 
15h-16h/ Vendredi 18h-19h
• Elémentaire : Vendredi 19h-20h30
(à partir de 13 ans) ou Samedi 11h-12h30 
(11/13 ans)
 et en 2ème cours  Mercredi 13h30-15h00 
(à partir de 12 ans)
Encadrement :
Hélène CHICAUD-GOULOUZELLE
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• DANSE HIP HOP – Dès 6 ans
 Approche de différentes techniques de base 
(danse debout, smurf, lock, pop house, new 
style), break (sol, pass pass, coupole...). 
Construction chorégraphique, préparation au 
freestyle et aux battles.
• Initiation : 6 / 8 ans :
 Lundi 17h30 – 18h30
• Tous niveaux : 9 /11 ans :
Lundi 18h30 – 19h30
• Tous niveaux : plus de 12 ans :
Lundi  19h30 – 21h00
Encadrement : Mathieu LE MOINE

• MODERN JAZZ – 8 / 12 ans:
Elle vient de la danse Jazz, métissage des formes 
musicales et dansées venues d’Afrique et 
d’Europe. La danse Jazz subit alors des 
influences classique, moderne, contemporaine… 
et devient alors le Modern’ Jazz. Ce nouveau 
style ouvert à toutes les influences devient une 
forme multiculturelle et chacun en a une approche 
différente. Le jazz dans toutes ces formes est 
basé sur l’énergie, les rythmes syncopés, les 
arrêts, les silences, la dynamique et la surprise 
tout en favorisant l’expression individuelle et le 
« feeling ».
Jeudi 17h15 – 18h15
Encadrement : Fanny AVARELLO-LE MOINE 

• STREET JAZZ – 12/ 15 ans: 
Mélange entre danse Jazz et Hip Hop, transmis-
sion d’une partie de la technicité du jazz tout en 
mêlant l’énergie du Hip Hop et certains pas de 
bases du New style. Elle se pratique dans une 
ambiance festive et énergique.
Jeudi 18h15 – 19h15
Encadrement : Fanny AVARELLO-LE MOINE 
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�ea�e
INITIATION À LA PRATIQUE
THÉÂTRALE POUR ENFANTS
« Atelier enfant » de la Fédération Départemen-
tale de Théâtre de la Creuse  encadré par Vanes-
sa Sicard (Association Théâtr'enfant)
Horaires :
Atelier enfant de 8 à 12 ans :
Jeu dramatique  -  Expression corporelle.
De 14h00 à 16h00 les mercredis après-midi 
selon un calendrier déterminé en début d’année 
scolaire en rapport avec la disponibilité de la salle 
et les vacances scolaires.
22 à 23 séances seront planifiées sur l’année 
scolaire.

INSCRIPTIONS : 
« Atelier Enfant » FDT23 
Association Théâtr’enfant 
Mairie de Sardent  23250 Sardent
Par téléphone : 05 55 64 58 76 
Mail : fdt23@orange.fr
Site web : www.fdt23.net
Tarifs: 
Atelier enfants : 
122 € / an + carte d’adhésion Espace Fayolle
Président : Jean-Pierre DECRESSIN
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Expression Musicale
« LES P’TITES ZOREILLES »
Ateliers proposés aux enfants accompagnés de 
leurs parents
Cette activité musicale s'adresse aux enfants de 6 
mois à 5 ans, 3 cours existent  (pour bébés, petits 
et grands).
Une activité musicale avec le parent, dès les 
premiers mois pour accompagner le développe-
ment  harmonieux de l’enfant : chez les plus petits 
des berceuses et des chansons pour rebondir sur 
les genoux, des jeux pour se trémousser et faire 
coucou... et s’éveiller à la diversité du monde 
sonore et du langage 
Quand on grandit, des activités de mouvements 
pour la coordination, la conscience du corps, 
l'exploration de l'espace, et pour le simple plaisir 
de bouger...
Chez les plus grands des chansons pour jouer, 
chanter, danser, écouter ou encore découvrir des 
instruments, des contes et des poésies pour 
développer l'imagination, la créativité et l'expres-
sion...
Un livret avec les paroles des comptines est 
construit tout au long de l'année pour prolonger à 
la maison le plaisir de s'amuser en musique.
Des instruments adaptés à l’âge de l’enfant.
Des groupes jusqu’à 18 personnes maximum 
parents compris.
Des séances de 30 à 45mn qui respectent les 
capacités d'attention des enfants.

Horaires :
Mercredi matin (Horaire à préciser) 
Samedi matin :
9h15 - 9h45 (6- 18 mois)
10h - 10h45 (18 mois -3ans)
11h - 11h45 (3- 5 ans)
Enseignantes :
Aurélie VANDAUD, Eva KHALLOUKY, 
Isabelle LAPLANCHE

• CHANT PRÉNATAL
Des séances de chant en groupe pour les futurs 
mamans et papas. Pendant la grossesse, le bébé 
perçoit les sons de son environnement. Aussi le 
chant est un moyen original de tisser un lien avec 
son enfant. Les futures mamans prennent 
également mieux conscience des changements 
qui s'opèrent dans leur corps et peuvent aborder 
l'accouchement avec une meilleure conscience 
corporelle. Les séances s’organisent autour d’un 
répertoire qui restera familier après la naissance. 
Forfait de 3 séances de 1h30
Intervenante : Marie Geneviève L’Her. 
Le samedi de 10h à 11h30
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• CHOEUR D'ENFANTS de 7 à 14 ans
Le chœur d’enfants est un atelier de chant pour
les enfants.
On y pratique le chant, la mise en scène l’expres-
sion corporelle et la création sonore. Les enfants
s'engagent à monter un projet tout au long de
l'année qui débouchera sur une production
collective (conte musical, concert en partenariat
avec des adultes…).

Enseignante: Isabelle Laplanche

Horaires : Vendredi de 17h15 à 18h45

• « MUSIQUES ACTUELLES »
 Cours individuels ou en binôme à partir 
de 6 ans et un cours de groupe une fois 
par semaine, permettant de personnaliser 
l'apprentissage, de développer la technique de 
l’instrument et d’acquérir des bases communes à 
tous les styles.
 
• GUITARE ACOUSTIQUE OU
ÉLECTRIQUE
Cours individuels ou en binôme - Cours 
d'ensemble en complément du cours 
individuel
Enseignant : Alexandre Bridier 

• BASSE ELECTRIQUE
Enseignant : Alexandre Bridier

• L’ATELIER MUSIQUES ACTUELLES
Cet atelier est ouvert à tous les instruments et au 
chant, en vue de former des ensembles de 4 à 6 
personnes, dans les conditions de « groupe de 
musiques actuelles ». On élabore et on joue un 
répertoire, on met en pratique l'improvisation, on 
se prépare au concert. 
Enseignant: Alexandre Bridier 
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• APPRENTISSAGE 
VIOLON-PIANO
Les parents sont associés dans cet 
enseignement et assistent aux cours.
La pédagogie Suzuki permet au jeune enfant, dès 
l'âge de 3 ans, d'acquérir une grande habilité avec 
l'instrument. Elle est basée sur le principe de 
l'apprentissage de la langue maternelle, 
c'est-à-dire sur l'écoute et la restitution 
quotidienne des sons et de la musique. Nous 
savons aujourd'hui à travers les études faites en 
neurosciences que l'apprentissage musical 
précoce permet le développement de capacités 
telles que la mémoire, la concentration, l'habileté 
manuelle et le langage. 
La pédagogie Suzuki permet à l'enfant de décou-
vrir et d'exprimer sa sensibilité musicale. L'ensei-
gnant veille à encourager l'apprentissage de 
celui-ci tout en respectant sa  vitesse de progres-
sion. L'alternance de cours collectifs et individuels, 
l'utilisation de jeux, les concerts et autres récitals 
stimulent la musicalité de l'enfant. Il apprend en 
jouant, et découvre très vite le plaisir de pratiquer 
un instrument.
Enseignantes : 
Violon, Isabelle Laplanche
Piano, Véronique Espona, Eva Khallouky

Horaires : 
Lundi : 14h - 20h (piano)
Mardi : 11h - 20h (violon)
Mercredi : 8h - 12h30 / 13h - 21h30 (violon et 
piano)
Jeudi : 14h - 20h (violon et piano)
Vendredi: 13h - 17h (violon)
Samedi: 14h - 21h (piano)

Pour les tarifs des différentes activités :
Se renseigner auprès de l'association 
P'ART SI P'ART LA à La Quincaillerie 
Numérique rue Maurice Rollinat sur place 
ou par téléphone : 06 81 50 03 10
ou par mail : partsipartla@yahoo.fr
Site : www.partsipartla.fr
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Poterie & M�sa que
• ATELIER POTERIE - PEINTURE
de 3 à 5 ans
Découverte de la terre, modelage de person-
nages et d’animaux.
Peinture à la barbotine, peinture murale, histoire 
racontée
Mercredi 9h45-10h45
• ATELIER POTERIE - de 6 à 10 ans
Modelage de personnages et d'animaux, 
construction de maquettes (châteaux, carrosses, 
villages,) fabrication d'objets (photophores, 
dessous-plats, boîtes...) gravure, sculpture sur 
terre, décoration.
Histoire créée par les enfants et fabrication du 
contenu.
• ATELIER MOSAIQUE /LOISIRS 
CREATIFS ENFANTS - de 7 à 10 ans
Couper des émaux de Briare en fonction du 
dessin choisi et coller sur des objets en bois, 
cadre photo, boîte à mouchoir, plaque, bougeoir...
Horaires enfants :
Mercredi
10h45 à 12h et de 14h à 15h15  
Jeudi 17h15 à 18h30

• 

• ATELIER POTERIE-DECORATION-
MOSAIQUE : à partir de 11 ans
Poterie, gravure, sculpture sur terre (rouge, 
blanche, grès chamotté, paper clay, mélange de 
terre)  fabrication d'objets à partir de l'apprentis-
sage de diverses techniques : boule, colombin, 
plaque...
Décor aux engobes, oxydes, émaillage, peinture 
sur et sous émail.
Décor de mosaïque avec des émaux de Briare 
soit sur les poteries réalisées à l’atelier ou sur des 
supports en bois (boîte à mouchoirs, cadre 
photos...).
Horaires Ados :
Mercredi : 17h15 à 18h45 
Jeudi 17h15 à 18h45
Inscriptions :
05 55 52 92 41 // 06 82 28 56 27
Adhésion à l'association Loisirs Création 
Animation
Enfant : 10€ / année
2ème enfant : 6€ / année
Famille : 23€ / année
Cotisations : (10 séances)
Enfants de 3 à 5 ans : 1 cours / semaine
60 €/trimestre
Enfants : 1 cours/ semaine 68€ / trimestre -  
2ème enfant : 1 cours / semaine 53€/ 
trimestre
Ados : 1 cours / semaine 80 € / trimestre
Terre, engobe, oxyde, cuissons compris.
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Arts Plas�ques & Numeriques

GUERET HORS GUERET

363 € / an
121 € / trim

399 € / an
133 € / trim

 1 cours 2h00

• COURS ADULTES DEBUTANTS
(matériel pédagogique fourni)
Initiation au dessin, à la couleur et aux arts
numériques
Mercredi 11h00-13h00

• COURS ADULTES INITIÉS
(matériel à fournir*)
Peinture (fusain, pastel sec, huile, acrylique), arts 
numériques
Mercredi  18h-20h
Jeudi 10h-12h // 15h00-17h00 et 
17h30-19h30
Vendredi 10h-12h // 15h00-17h00 et 
17h30-19h30
Samedi 10h00-12h00
*Avec tout au long de l’année une initiation du 
professeur pour découvrir les bases artisanales 
de la peinture :
 « Supports, encollages, enduits, préparation des 
huiles, broyage des pigments et vernissage final »
Responsable activité : 

Didier VIGNES• STAGE 
« Les bases du dessin » 
Ce qu’il faut savoir pour entreprendre… 
Le stage se déroule sur 4 samedis
entre 14h30 et 16h30 en janvier/février 2020 
Tarif unique : 40€ 
Intervenant : Didier VIGNES 



16

GUERET HORS GUERET

228 € / an
76 € / trim

240 € / an
80€ / trim

187,50 € / an
62,50 € / trim

193,50 € / an
64,50 € / trim

 1er cours de 1h30

 2è cours de 1h30

GRATUIT À PARTIR DU 3ÈME COURS

Danse
• DANSE CONTEMPORAINE :
La danse contemporaine puise ses racines dans 
tous les styles, pour les actualiser ou les détour-
ner, et ce dans le respect du corps. Elle fait la part 
belle à l’imagination, la sensibilité, la créativité.
Elle se danse debout ou au sol, sur toutes les 
musiques (actuelles, du monde, classique…), 
perméable à toutes les influences, elle peut 
prendre de multiples formes et permet de trouver 
sa propre gestuelle.
Tous niveaux-ados/adultes dès 15 ans: 
Mardi 18h15 – 19h45

• ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
Cet atelier collectif mêle tous les aspects de la 
danse et de la mobilité. Il permet d’alterner 
création, énergie, détente et bonne entente. 
L’objectif n’est pas la performance. Chacun vient 
avec son parcours dansé, ou non, et ses envies.
Tous niveaux (de 8 à 88 ans !)
Mardi de 19h45 à 20h45
Tarif unique : 40 €
Encadrement : JULY GANE
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• DANSE CLASSIQUE :
Cours de pointes, assouplissements, placement, 
travail de variation.
Elémentaire – ados/adultes :
Samedi 11h00 - 12h30,
Vendredi 19h00 - 20h30 (plus de 13 ans)
en 2ème cours  Mercredi 13h30 – 15h00 
Encadrement :
Hélène CHICAUD-GOULOUZELLE

• DANSE HIP HOP :
Approche de différentes techniques de bases 
(danse debout, smurf, lock, pop house, new 
style), break (sol, pass pass, coupole...). 
Construction chorégraphique, préparation au 
freestyle et aux battles.
Encadrement : Mathieu LE MOINE
Tous niveaux – ados /adultes :
Lundi 19h30 – 21h00
Inscriptions : 
Accueil / Secrétariat de l’Espace Fayolle

• CABARET :
Ce cours s’adresse à toutes celles qui ont un jour 
rêvé d’être meneuse de revue façon Liza Minnelli 
ou Mistinguett en dansant des chorégraphies 
inspirées des grands music-halls de Broadway.
Le cabaret descend du jazz, c’est un style qui 
met en avant la féminité dans l’exécution d’un 
mouvement fluide ou accentué.
Encadrement : 
Fanny AVARELLO-LE MOINE
Horaires : 
Jeudi 20h00 – 21h15
Inscriptions :
« Association Entrechocs »
07 62 56 19 84
entrechocs@hotmail.fr
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Expression Musicale
• APPRENTISSAGE 
VIOLON - PIANO
Ce cours s'adresse aux adultes 
débutants ou non. Selon votre choix 
vous pourrez avoir un cours 
individuel de 30mn ou bien  un 
cours en binôme de 45mn.
Enseignantes : 
Violon : Isabelle Laplanche / 
Piano : Véronique Espona, Eva 
Khallouky
Horaires :
Lundi : 14h-20h (piano)
Mardi : 11h-20h (violon)
Mercredi : 8h-12h30 / 13h-21h30 (violon et 
piano)
Jeudi : 14h-20h (violon et piano)
Vendredi: 13h -17h (violon)
Samedi: 14h - 21h (piano)
     
• L'ATELIER SOLFÈGE 
ADOS-ADULTES 
Cours de solfège pour adultes et adolescents 
pour ceux qui désirent avoir une boîte à outils afin 
de mieux appréhender la lecture musicale et ses 
codages et ouvert aux adultes instrumentistes, 
aux chanteurs…. 
Les jours et horaires seront à confirmer à la 
rentrée avec les nouveaux inscrits 
(1h/15jours)
Enseignante : Isabelle Laplanche

• CHORALE ADULTE  
« PHILIPPE DELVAL »
C’est un chœur de scène composé 
d’une trentaine de chanteurs se 
retrouvant autour d’un répertoire 
principalement de chansons 
françaises ou anglophones à 
plusieurs voix. Au cours de l’année 
ces amateurs mettent en scène un 
spectacle et le produisent plusieurs 
fois en fin de saison.

Des stages ponctuent l’année où diverses 
disciplines comme le chant bien sûr mais aussi la 
danse, les jeux scéniques et la mise en espace 
sont abordés.
Horaires :
Vendredi 20h15 - 22h15 (période scolaire)
Cheffe de chœur : Isabelle Laplanche
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• CHORALE DES DÉBUTANTS 
Elle a pour objectif d’initier ceux qui le désirent au 
chant choral. Sont abordés les techniques de 
placement de voix, de posture, de respiration, de 
phrasé musical, le tout au travers d’un répertoire 
de chansons simples. Le groupe aborde le chant 
à plusieurs voix dès qu’il en est capable. L’objectif 
de ce chœur est de pouvoir s’initier à la pratique 
chorale sur un ou deux ans avant de rejoindre 
d’autres chœurs qui souvent fonctionnent depuis 
plusieurs années avec des chanteurs déjà 
confirmés. Ce groupe étant un  groupe de travail 
personnalisé, il ne peut excéder une quinzaine 
d’inscrits.
Horaires : Mercredi de 19h à 20h
Chef de chœur : Isabelle Laplanche

• ATELIER  COURS DE CHANT 
INDIVIDUEL
Pour ceux qui désirent s’initier au chant, placer 
leur voix, apprendre à gérer leur souffle, à chanter 
juste, un atelier est proposé soit en cours 
individuel, soit en binôme une fois tous 
les 15 jours. 
Le répertoire abordé ainsi que les techniques 
vocales sont adaptées à chacun. 
Enseignantes :
Isabelle Laplanche ou Véronique Espona

 • L'ATELIER ADULTE UN / VOIX 
C'est un atelier restreint d'une dizaine de 
personnes ayant déjà une pratique confirmée du 
chant choral qui désirent chanter  un répertoire 
varié dans toutes les langues et tous les styles. 
Nous montons des spectacles en petites forma-
tions (duos, trios, quatuor, quintette).
Horaires : Mercredi 19h00 - 20h30 
(tous les 15 jours sur la période scolaire)
Enseignante : Véronique Espona
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• MUSIQUES ACTUELLES
Cours individuels ou en binôme, permettant de 
personnaliser l'apprentissage, de développer la 
technique de l’instrument et d’acquérir des bases 
communes à tous les styles. 

• LA GUITARE ACOUSTIQUE OU 
ÉLECTRIQUE
Cours individuels ou en binôme - Cours 
d'ensemble en complément du cours individuel
Enseignant : Alexandre Bridier 

• LA BASSE ELECTRIQUE
Enseignant : Alexandre Bridier

• BATTERIE, DJEMBÉ, BATTUCADA
Enseignant : Nicolas Cady 
Tél : 06.52.66.37.49

• L’ATELIER MUSIQUES ACTUELLES
Cet atelier est ouvert à tous les instruments et au 
chant, en vue de former des ensembles de 4 à 6 
personnes, dans les conditions de « groupe de 
musiques actuelles ». On élabore et on joue un 
répertoire, on met en pratique l'improvisation, on 
se prépare au concert. 
Enseignant: Alexandre Bridier 

Inscriptions:
Se renseigner auprès de l'association P'ART 
SI P'ART LA à La Quincaillerie Numérique rue 
Maurice Rollinat (sur place) 
ou par téléphone au : 06 81 50 03 10 
Mail : partsipartla@yahoo.fr
Site : www.partsipartla.fr
Enseignante : Isabelle Laplanche
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Poterie - M�sa que - Decora�on
• ATELIER POTERIE-DECORATION- 
MOSAÏQUE
Poterie, gravure, sculpture sur terre (rouge, 
blanche, grès chamotté, paper clay, mélange de 
terre), fabrication d'objets à partir de l'apprentis-
sage de diverses techniques : boule, colombin, 
plaque...
Décor aux engobes, oxydes, émaillage, peinture 
sur et sous émail.
Découpe de mosaïque en fonction du motif choisi 
et collage sur bois, terre et verre.
Horaires :
Mardi : 17h30 à 19h30 / 18h30 à 20h30
(ou bien 17h30 à 20h30)
Mercredi : 15h15 à 17h15 
Jeudi : 10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00
(ou bien 14h00 à 17h00) 
Possibilité de cours particuliers

Tarifs :
• Adhésion à l'association Loisirs Création Animation :
Adulte : 18€ / année
Famille : 23€ / année
• Cotisations : (10 séances)
Adultes : 112€ / trimestre
2 cours/sem : 65€ / trim
cours de 3h/sem : 168€ / trim
Ados : 1 cours/sem : 80€ / trim
Terre, engobe, oxyde, cuissons compris
Atelier décoration : achat des porcelaines 
émaillées et verre
 • Inscriptions :
Loisirs Création Animation
05 55 52 92 41 // 06 82 28 56 27
Responsable activité : Corinne FARSAT
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Bien-e�e
• PILATES :
C'est un programme qui permet de rééquilibrer les 
muscles du corps, en se concentrant sur les muscles 
principaux qui interviennent dans l’équilibre, et le 
maintien de la colonne vertébrale. Par des exercices, on 
essaye de renforcer les muscles trop faibles et de 
décontracter les muscles trop tendus, en tenant compte 
du rythme de la respiration lors de l’exécution des 
mouvements, du bon alignement de la colonne ainsi 
que du maintien d’une bonne posture générale.
Encadrement : Fanny AVARELLO - LE MOINE

Horaires : 
Mercredi 12h15 – 13h
Jeudi 19H15 – 20H
Vendredi 16h00 – 16h45 

• TAI CHI CHUAN :
Taï chi, yi-kong et gym taoïste – alternés assis ou debout 
– pour améliorer souplesse, équilibre, respiration et 
concentration. Vous souffrez d’une grande fatigabilité 
(douleurs d’origine inflammatoires, grossesse…), 
altération de l’équilibre, léger handicap moteur, schéma 
corporel désorganisé, ces deux cours spécifiques à 
faible effectif où vous travaillerez prise d’appuis, 
étirements, détente, présence à soi, vous procureront 
mieux-être et vitalité. 
Encadrement : Pascal LABESSE

Horaires :
Mardi 10h15-11h30 ou jeudi 10h-11h15

Inscriptions :  
Association Creusoise de Taï Chi Chuan (ACTCC)
Pascal LABESSE 06 74 67 93 94 ou 
"taichicreuse.com"  rubrique "Pourquoi pratiquer le 
taï chi ?" puis "Et qu’en disent les médecins ?".

Inscriptions :  
Association Entre’Chocs 
Par téléphone :
07 62 56 19 84
Mail: entrechocs@hotmail.fr
http://www.entrechocs.fr
Tarifs : 162 € / année
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• QI GONG :
Pratique ancestrale chinoise, vieille de plus de 5000 
ans, le Qi Gong est une pratique qui s’adresse à tout le 
monde et à tout âge.
Le Qi Gong se pratique avec lenteur, souplesse et 
intériorité en permettant de réguler le stress, dénouer les 
tensions musculaires et articulaires, libérer les tensions 
émotionnelles et mentales procurant un état intérieur de 
calme et de sérénité. La pratique a des effets 
bénéfiques sur le sommeil, la mémoire, l’anxiété… et 
procure une sensation d’unité et de profond bien-être.
« Unir par la pratique son corps à son souffle, son souffle 
à son essence, son essence à son esprit et son esprit à 
l’univers afin d’être en harmonie avec lui »
Encadrement : Marie Christine GALAIS

Horaires :
Mardi : 12h15 - 13h30 et 14h30 - 15h45
Mercredi : 10h15 - 11h30

Inscriptions :  
Association Shen Dao : 06 74 81 96 33

Mail: http://www.qigong-creuse.fr/

Tarifs : 180 € / année
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Ludotheque

La Ludothèque est un équipement culturel où se 
pratiquent le jeu libre, le prêt et des animations ludiques. 
Son fonctionnement autour des jeux et jouets lui permet 
d’accueillir des personnes de tout âge.
Ce lieu dispose d’une pièce de 100 m² aménagée pour le 
jeu. Ouverte à tous, la Ludo propose des jeux d’éveils, de 
société, d’adresse, de stratégie et de construction. Vous 
pourrez découvrir des jouets tels que la dinette, les petites 
voitures ou les poupées dans un lieu aménagé et animé.
Les animatrices de la Ludo proposent des animations 
thématiques autour d’ateliers créatifs, du jeu et du jouet, 
ainsi que des animations en famille. 
Les moins de 6 ans doivent être accom-
pagnés d’un adulte.

OUVERTURE : 
Le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
petites et grandes vacances de 14h à 18h (séance de 
2 heures). Un créneau est ouvert pour les ALSH et 
les associations, les matins de 10h à 12h.
 
GROUPES :
• Pendant le temps scolaire :
Accueil des classes de Guéret et Hors Guéret les matins, 
du lundi au vendredi sur planning autour d’un projet 
d’éveil et du jeu éducatif.
• Pendant les vacances : ALSH ou associations 
du lundi au vendredi les matins sur planning.  
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GUERET

1, 60 €

1, 60 €/ jeu

0, 50 €/ personne

14 €

4, 50 €

40 €

à la séance

Carte Ludo
10 séances et/ou

prêts de jeu

1 ou 2 adultes + 1 enfant

1 ou 2 adultes + 1 enfant

Pass 1 entrée
Ludo/Piscine

Pass 10 entrées
Ludo/Piscine

Groupes scolaires
ALSH, Assos...

Prêt de jeu
(max. 3)

PROGRAMME ESTIVAL « LES 
VOYAGES CRÉATIFS DE L’ESPACE 
FAYOLLE »
Contes, ateliers créatifs, jeux géants et plusieurs interve-
nants sont présents en juillet pour petits et grands. 

PASS LUDO/PISCINE
1 entrée ludothèque + 1 entrée piscine (pendant le 
jardin aquatique et/ou pendant l’ouverture public) 
Ce pass vous permet de profiter le mercredi après-midi 
d’un temps récréatif, en famille, à la ludothèque et à la 
piscine.
Animatrices :
PATURAUD Florence et RESTOUEIX Christelle
Contact : 05 55 52 96 35 (Espace Fayolle)
                 ou 05 55 52 85 75  (ligne directe)
Mail : ludotheque@ville-gueret.fr
Suivez-nous sur la page facebook : La ludothèque 
de Guéret
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Salle de Spectacle  
« AnnaP�itkovska a » 

LOCATION POUR LES ASSOCIATIONS ET 
PROMOTEURS PRIVES 
Visites, réservation, tarifs et modalités de location auprès de l’Espace 
Fayolle. (sur rendez-vous). 
Plus d’infos : 05.55.52.96.35
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• Espace de détente et de convivialité pour les 
jeunes de 11 à 18 ans. Activités  libre d’accès : 
billard, babyfoot, jeux vidéo et d’arcade, jeux de 
société ainsi qu’un espace de détente.
• Espace d’échanges avec les jeunes : toutes les 
idées sont ici bonnes à prendre… des temps 
d’échanges, des idées d’animations.
• Lieu d’animation ponctuel les mercredis 
après-midis.
Horaires :
Mardi: 14h00 - 18h00
Mercredi, jeudi et vendredi: 10h00 - 12h00 et 
14h00 - 18h00
Samedi: 14h00 - 18h00

Autres horaires possibles selon besoins.
Ce lieu est aussi le point de départ de plusieurs 
sorties et animations pour les ados pendants les 
vacances scolaires. 

Le Local Jeunes

L’équipe d’animation, sous la direction du 
Service Education Jeunesse :
Contact : 06 07 75 51 84 ou 05 55 52 84 96 
Mail : animations@ville-gueret.fr
Page Facebook : Jeunesse Gueret 



28

La Salle d’exp�si�on
« Chaminadour » 

Place du Presidial - Rue Joseph Ducouret - Gueret

• Associations, promoteurs privés ou particuliers, il est 
possible de louer la salle pour exposer : 
• En demandant la réservation auprès de l’Espace Fayolle 
• En signant une convention et en fournissant une attestation 
d’assurance.
Tarifs : 
Gratuit lors de la 1ère utilisation 
165€ pour 3 semaines maximum 
.
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• LES ATELIERS D’ÉTÉ DE
CHAMINADOUR !  
100% PARTICIPATIF ! 
Vous donner l’envie de rêver, imaginer, s’amuser et 
s’évader, c’est le défi de cette expo participative qui 
évolue pendant un mois grâce à vous tout l’été. 
Artistes ou non, l’Espace Fayolle vous propose de 
partager vos œuvres autour des arts visuels aux Ateliers 
d’été de la salle Chaminadour : photographie, montage 
vidéo, dessin, peinture, sculpture, Land’art, textes, 
poésie, art numérique ou décoratif ainsi que des 
animations composeront cette exposition.
Nous mettons à disposition l’aide technique, matérielle 
ainsi qu’un gardiennage pendant le temps de votre 
exposition. 
Dossier d’inscription à retirer au printemps à l’Espace 
Fayolle ! 

• ÉVÈNEMENT « IMAGEZ-NOUS ! » 
AVEC LANCEMENT DU CONCOURS 
PHOTOS
- Du 19 oct au 03 novembre 2019
Nous soutenons l’association Creusographie dans cet 
évènement qui vous offre 15 jours d’animations autour de 
la photographie. Plusieurs ateliers pour petits et grands 
débutants ou confirmés : prise de vue, balade photo, 
traitement de photos sur logiciel, macro, photos de 
studio, soirée de projection de photos.  Sans oublier, une 
magnifique exposition de photos des adhérents de 
l’association. 

• SOIREES AVEC LA GUERETOISE DE 
SPECTACLE - SCÈNE CONVENTION-
NÉE DE GUÉRET 

La Guérétoise de spectacle propose deux rendez-vous 
dans sa  saison culturelle : 

• « Occident » Théâtre  - A partir de 15 ans 
Mardi 10 décembre 2019 - 20h30 (50 min)
 
• « Soprano Sisters » Concert Cabaret 
Samedi 14 décembre 2019 - 20h30
 
Infos et billets : 05.55.52.84.94 
www.lagueretoisedespectacle.com 
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Portes ouvertes
& Inscrip�ons

L’Espace Fayolle ouvre ses portes au début de 
l’année scolaire afin de rencontrer les animateurs 
ou professeurs des activités. A la suite de ces 
rencontres, deux cours d’essai seront offerts pour 
confirmer votre choix.

• Mercredi 11 Septembre 2019
de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Samedi 14 Septembre 2019

de 10h à 12h

Le nombre d’inscrits par cours est limité, 
en raison d’une forte demande, une priorité 
d’inscription est donné aux Guérétois jusqu’au 
samedi 14 septembre 2019. Passé cette date, 
nous inscrirons le public habitant en dehors de 
Guéret par ordre d’inscription.

• MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Remplir un dossier (fiche de renseignements, 
autorisations parentales, autorisation pour le droit 
à l’image).

• Atelier danse : Un certificat médical vous 
sera demandé lors de votre inscription, une tenue 
est à prévoir (renseignements auprès des profes-
seurs).

• Atelier arts plastiques : (Adultes Initiés) : 
Trousseau matériel à fournir, prévoir une tenue 
adaptée pour la pratique du dessin et de la 
peinture.

Fiche d'inscription téléchargeable sur :
 www.ville-gueret.fr
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Inf�s Pra�ques

• UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE :

Aurore BOURLOT, Directrice
Laetitia JEAN, Secrétariat - Accueil
Caroline LAFONT et Vanessa PEYROT pour l’entretien. 
Ainsi que l’ensemble des animateurs et professeurs (Diplômés d’État) que vous avez découvert dans le 
livret.

• CARTE D’ADHÉSION
Pour toutes les activités y compris associatives, la carte d’adhésion est obligatoire.  
Nominative et personnelle, elle est valable du 16 septembre 2019 au 05 juillet 2020.

• AVANTAGES DE LA CARTE :
Nous vous proposons des privilèges tarifaires dans les lieux culturels de la ville :
• Cinéma le Sénéchal : tarif réduit pour tous les adhérents (enfants, adultes, familles) ;
• Saison culturelle : tarif réduit pour les spectacles de la saison 2019/2020.

Tarifs de la carte d’adhésion :
• Enfants /ados (moins de 18 ans) : 11 €
• Adultes : 22 €
• Famille : 30 €
Tarifs municipaux susceptibles d’être modifiés en fonction de la décision du Conseil Municipal.



ESPACE FAYOLLE 
6 AVENUE FAYOLLE

23000 GUERET
05 55 52 96 35 

espace.fayolle@ville-gueret.fr

Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 14h~18h

Jeudi et vendredi : 10h~12h et 14h~18h
Mercredi : 10h~12h et 13h30~18h

Samedi : 10h~12h30

et pendant les vacances scolaires:
Lundi au vendredi :
10h - 12h et 14h - 18h

www.ville-gueret.fr


