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L’Espace Loisir Culture est une association relevant de la loi 1901, créée en 1966.
Le Conseil d’Administration en septembre 2017 est composé de : 
Karine Coanus, Laurie Couilliet, Michèle Gagnaire, Andréa Garcia, Sandrine Haddad, 
Ludivine Himmesoëte, Colette Kinziger, Baptiste Leroy, Agnès Marchais, Gilberte Mode, 
Angélique Pillart, Pascal Poisson, Marie-Christine Poisson, Isabelle Renard, Jean-Paul 
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Nathalie Vely et Christelle Voirin.

Murielle Breidcheth Lang, F.Hélène Richez et Jean Tourneux sont invités au Conseil 
d’Administration.

Partenaires :



L’Edito du Président

Un lieu ouvert sur le monde et au croisement des générations : c’est la mission de l’Espace 
Loisir Culture depuis cinquante et un ans. 

L’ELC accueille régulièrement de nouvelles activités. Pour preuve de son dynamisme et de la 
curiosité de ses adhérents, la saison nouvelle proposera deux nouveautés : une chorale pour 
les enfants et un cours de Capoeira, en plus des animations que vous appréciez déjà.

Il nous est cher de maintenir de la diversité afin de vous offrir à nouveau cette saison un 
choix audacieux de concerts, de conférences, de pièces de théâtre, de projections, et 
d’accueillir des artistes de diverses disciplines. Rares sont les régions permettant un tel accès 
à la Culture. 

Pour révéler cette richesse, il faut saluer toute la force et l’engagement de celles et ceux qui, 
derrière le rideau, œuvrent quotidiennement à ce qu’il se lève. Je remercie chaleureusement 
les équipes de l’ELC qui font tout pour jeter leurs forces dans la bataille, ainsi que les élus et 
collectivités qui nous soutiennent. 

Adhérents, spectateurs, bénévoles : peu importe, si nous partageons le même désir d’être 
transformés. Accourez tous, venez vous éclater avec nous ! 

         Baptiste Leroy 











Atelier art floral

Atelier art floral Enfants

Nous allons entamer notre 4ème année de cours d’art floral 
pour les adultes ! Un samedi par mois, nous nous réunissons 
autour de Frédérique ou de Mélodie qui nous expliquent 
étape par étape comment réaliser notre composition du 
jour. Ça peut être un bouquet, une jardinière, un centre de 
table… A la fin de la séance, nous repartons avec notre 
réalisation ! Activité créative, reposante, fleurie et même 
parfumée !   
Horaires : Samedi après-midi
Animateur : Aurore et Mélodie
Contact : La Maison des Fleurs 03 26 42 88 76
Magali Dhuicq 06 71 58 04 92
magali.dhuicq@gmail.com

Horaires : Un Mercredi par mois
Animateur : Magali Dhuicq
Contact : Magali Dhuicq 06 71 58 04 92 - magali.dhuicq@gmail.com

Atelier creatif
Décopatch, Peinture sur verre et toile, Home déco, Crazy, Perle, Carton plume, Carte, Résine, 
Pergamano, Tableau 3D. Décors : sur polystyrène, bois, verre, galvanisé, avec tissu, crazy, 
coeur, pochon, porte-aiguilles, boîte, avec peinture, vase, pot, coffret, assiette, photophore, 
plateau. Décor de couronne, centre de table. Carte, calendrier ...
Horaires : Mardi 14h00 - 17h30 pour tous
Animateur : Monique Leglantier
Contact : Monique Leglantier 06 83 19 89 83



Atelier couture
Que vous soyez débutant(e)s, intermédiaires ou avancé(es), 
Irène saura vous apprendre ou vous faire progresser, et 
vous donnera les trucs et astuces de la couturière !
Elle vous aidera à créer et confectionner la pièce de votre 
choix. Top, jupe, robe, pantalon… housse de coussin ou 
encore sac… Un bout de tissu, 3 coups de ciseaux… et 
Hop voilà un TOP ! vous verrez, c’est plus facile qu’il n’y 
paraît… Juste un peu d’attention ! Et quel plaisir d’annoncer 
à ses amies : “C’est moi qui l’ai fait !”
Horaires : Jeudi 14h00 - 17h00
Animateur : Irène
Contact : Nathalie 06 89 34 96 51

Atelier BD
Voici 4 saisons que les ateliers BD de l’ELC accueillent les enfants, les pré-adolescents, ainsi 
que les adultes de 7 à 77 ans. Ce lieu a pour vocation de développer le talent et l’imagination 
toujours débordante de nouveaux artistes en herbe passionnés par cette discipline et qui ne 
manqueront pas, tout comme leurs prédécesseurs, de faire perdurer cette tradition. Cette 
agora brasse tous les champs d’investigation propres au dessin et à l’illustration. Dans ces 
ateliers, la spécificité artistique de chacun d’entre vous est épaulée par des conseils techniques 
qui facilitent l’épanouissement de celle-ci en fonction de vos aspirations. La bande dessinée 
certes, mais pas que... du manga à la BD européenne en passant par la caricature, les contes 
et poésies illustrés, le carnet de croquis, le sketchbook et le concept d’habillage pour des jeux 
vidéo. Toujours nous voyageons vers l’infini et au delà !
Horaires : Samedi 14h00 - 16h00
Professeur : Fabrice Sassenus
Contact : Fabrice 06 11 66 54 91



Atelier Patchwork
Que faire avec des petits morceaux de tissus ? Venez le découvrir au cours de patchwork, où 
l’on vous expliquera la manière de les coudre et d’assortir les couleurs. Grâce aux techniques 
d’assemblage, vous pourrez réaliser des ouvrages variés et colorés, dans une bonne ambiance.
Rejoignez-nous !
Horaires : Un Lundi sur deux de 17h30 - 19h30
Animateur : Jeannine Condette
Contact : Edwige Tourneux 03 26 81 21 80

Atelier EnfantS
“Les mercredis d’irena”

Les ateliers sont un vrai plaisir pour les enfants.
C’est un moyen de développer leurs talents artistiques et 
créatifs. Chaque mercredi se déroule dans la joie et la 
bonne humeur, un plaisir pour tout le monde.
On peut aussi y découvrir une belle ambiance de groupe. 
Alors bienvenue aux nouveaux arrivants !
Horaires : Mercredi 14h00 - 16h00
Animateur : Iréna Allender
Contact : Iréna Allender 07 83 21 31 96



SCULpture
Isabelle Datchy, sculptrice et mouleur statuaire propose des 
cours de modelage adultes pour tous niveaux, débutants et 
confirmés. Véritable soutien à la création personnelle, elle 
guide les gestes techniques tout en respectant la singularité 
de chacun. Au programme de cette année, une étude d’un 
grand artiste par trimestre : Camille Claudel et le réalisme, 
Carpeaux et l’expression, et un artiste contemporain 
au choix pour aborder la sculpture plus abstraite. Les 
élèves pourront également travailler sur modèle vivant et 
comprendre des aspects techniques particuliers. 
Une visite au musée d’Orsay est prévue.
Cours limité à 5 personnes.
Horaires : Lundi 12h45 à 14h45 et de 14h45 à 16h45
Et le samedi de 9h30 à 11h30
Professeur : Isabelle Datchy
Contact : Isabelle Datchy 06 10 80 90 64

Cours pour adultes s’adressant à tous et à tous les styles, 
débutants comme confirmés.
Ancien élève des Beaux-Arts de Reims et artiste 
professionnel depuis 1988. Le travail de Philippe Meunier 
est basé essentiellement sur l’atmosphère et la vibration de 
la lumière. Pour cela, il utilise aussi bien le Pastel, l’Huile 
ou l’Aquarelle.
Horaires : Vendredi 14h30 - 16h30
Professeur : Philippe Meunier
Contact : Philippe Meunier 06 30 23 02 70

Atelier Peinture





BARRE au sol

DANSE Classique et initiation

Pour tous à partir de 10 ans, c’est une activité qui, 
pratiquée régulièrement améliore la souplesse et l’amplitude 
articulaire. Tout en renforçant le tonus musculaire et 
l’endurance grâce à des mouvements non violents. Ceci 
en petits groupes dans une ambiance détendue, avec un 
support musical classique.
Horaires : Mercredi 19h30 - 20h30
Professeur : Murielle Breidcheth Lang
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 
34 96 51 / Céline 06 83 20 30 96 / Laurie 06 76 
84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

A partir de 6 ans. La danse est un art qui stimule l’imagination, la créativité, qui nous permettent 
d’organiser des spectacles. Elle favorise l’acquisition de la souplesse, d’une bonne posture, de 
l’endurance et l’autodiscipline car elle stimule l’attention. Pratiquée régulierement, elle aide les 
enfants en surpoids à s’allonger et obtenir une bonne santé cardiovasculaire.
Horaires : Mardi 17h30 - 20h00 / Mercredi 16h00 - 19h30 / Samedi 10h45 - 15h00
Professeur : Murielle Breidcheth Lang
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 
96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com



Dès 3 ans. Elle donne en douceur une bonne posture, développe l’écoute musicale et la 
coordination. Cette discipline permet aussi de se situer dans l’espace seul ou au sein d’un 
groupe à l’occasion de chorégraphies ludiques.
Horaires : Samedi 10h00 - 10h45
Professeur : Murielle Breidcheth Lang
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 
96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

expression corporeLLE

EveiL A LA DANSE
A partir de 4 ans. La danse est une activité qui améliore la condition physique générale en 
faisant travailler tout le corps. Elle favorise l’attention, la coordination, la confiance en soi, et 
développe le sens du rythme. Celle ci s’adresse aux filles et aux garçons qui y trouveront le 
même bénéfice.
Horaires : Mercredi de 14h00 - 16h00
Professeur : Murielle Breidcheth Lang
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 
96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com



MODERN’JAZZ

STREET DANCE

La danse jazz comporte des positions de base et des pas codifiés, comme en danse classique, 
dont la bonne maîtrise est essentielle, mais pas que : elle est aussi ouverte à l’improvisation 
et à la création de ses propres mouvements, exprimant l’émotion que le danseur souhaite 
faire passer. La danse jazz est un mélange de feeling, de spontanéité, d’expression de 
sentiments, de vivacité, de contraste, de rythmes courts, d’arrêts et de silences. C’est un moyen 
d’expression très riche, composé de formes aussi nombreuses que différentes.
Horaires : Vendredi 17h30 - 18h30 Débutant / 18h30 - 20h00 Intermédiaire
Professeur : Laurie Coibion
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 
96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

Originaire des Etats Unis, la « Danse de rue » est issue d’un mixage de plusieurs styles de 
danse. Votre enfant aime danser, s’exprimer sur les musiques actuelles comme dans les clips ? 
Ce cours lui permettra de mieux appréhender son corps, de développer sa musicalité et sa 
créativité, le tout de façon ludique et dynamique sur des styles musicaux très variés
Horaires : Mercredi 14h00 - 15h00 6/7 ans / 15h00 - 16h00 8/9 ans /16h00 - 
17h00 - 10/11 ans avec Christine et Vendredi 20h00 - 21h30 avec Laurie
Professeurs : Christine Aliquot et Laurie Coibion
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 
96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com



Plus qu’une danse, le hip-hop se veut un mouvement, une attitude, un état d’esprit. « Etre Hip-
Hop » dans les années 70 à New-York, c’est : s’habiller, chanter, danser, dans des espace peu 
conventionnels : la rue, les gares, les centres commerciaux, les cages d’escaliers d’immeubles. 
Depuis, la danse Hip-Hop a dépassé les frontières des banlieues et s’est imposée comme un 
mouvement artistique à part entière : publicité, cinéma... la danse s’en inspirent largement et 
des danseurs contemporains s’y initient.
On distingue des styles et des techniques très divers, parmi eux :
- La top dance dont les mouvements se font debout selon diverses techniques (hip-hop, poppin, 
lockin, house, break, hype,…)
- Le breakdance qui se pratique au sol (jeux de jambes, clés, acrobaties,…)
Vieille de plus de 40 ans, cette danse se veut accessible au plus grand nombre...
Horaires : Samedi 14h00 - 15h00 Débutant / Samedi 15h00 - 16h30 Avancé / Samedi 
16h30 - 18h00 Moyen
Animateur : Guillaume Laurent
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 
96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

Danses de societe
La danse de société est une activité conviviale qui offre de nombreux bienfaits. Ce cours est 
accessible à tous avec un seul pré-requis : aimer danser ! La danse de société permet de 
découvrir la musique, améliore la posture et entretient la souplesse. Alors n’hésitez plus et 
venez nous rejoindre ! Tango, rock, samba, valse... Toutes ces danses feront votre bonheur !
Accessible à tous, quel que soit votre âge ou votre niveau.
Horaires : Mardi 18h30 - 19h30 Débutant / 19h30 - 20h30 Confirmé / Vendredi 18h30 
- 19h30 Jeune / 19h30 - 20h30 Disco
Professeur : Aymeric Dubois
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 
96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

Hip-HOP



La country et la line dance se dansent sur tout type de 
musique, country, funky, irlandaise, rock, pop... Le principe 
est simple : en ligne, il faut répéter une chorégraphie en 
changeant de sens. Se pratique seul ou en couple. Vous 
aimez danser, vous voulez enrichir votre répertoire ? 
Nathalie aura le plaisir de vous initier dans une ambiance 
conviviale.
Ouvert à tous et toutes, débutants et confirmés.
Horaires : Mardi 18h30 - 19h30 Débutant / 19h30 - 
21h00 Confirmé
Animateur : Nathalie
Contact : Christine Arluison 06 41 88 13 74
Agnès Marchais 06 67 21 13 64
country@espaceloisirculture.com

La danse orientale comprend de nombreuses danses folkloriques, le Sharqi, le Baladi, 
le Saïdi et aussi les Saghayttes, la technique du voile, les danses indiennes, sans oublier 
le Tsifteteli grec, danse guerrière masculine à l’origine et reprise par les femmes, se 
caractérisant par l’usage de cannes.
Mais ces styles sont loin de représenter comme on le croit souvent toute la danse dite 
orientale et qui englobe de nombreuses autres danses comme les danses berbères du Maroc 
ou encore les danses tsiganes d’Égypte, etc…
Horaires : Samedi 10H00 - 15H00 pour tous , selon niveau
Animateur : Marie Shokkos
Contact : Marie 06 69 05 16 71 / Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 
51 / Céline 06 83 20 30 96 / Laurie 06 76 84 21 10
danse-fitness@espaceloisirculture.com

Country

Danse orientale



BODY SCULPT
Le Body Sculpt est une méthode de fitness qui repose sur 
le renforcement musculaire et le cardio-training. C’est un 
concept de gym qui peut intégrer des accessoires comme 
des élastiques, haltères, bâtons, ballons pédagogiques, 
step ... Afin d’optimiser l’effort et l’intensité du mouvement. 
Le Body Sculpt est un sport complet qui fait travailler toutes 
les parties du corps : poings, épaules, cuisses, mollets, dos, 
biceps... et les incontournables abdos et fessiers.
Le Body Sculpt est conseillé pour ceux qui souhaitent se 
muscler davantage tout en s’amusant. Il vise à développer 
la tonicité musculaire, à équilibrer harmonieusement sa 
silhouette à son goût.
Tout public, Hommes, Femmes, quel que soit l’âge.
Horaires : Vendredi 18h00 - 19h00
Professeur : Christine Aliquot
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 
34 96 51 / Céline 06 83 20 30 96 / Laurie 06 76 
84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

Le core training est un entrainement des muscles profonds permettant de développer la stabilité, 
la posture, la force et la puissance. Elle est travaillée beaucoup avec le poids du corps sur des 
postures plus ou moins compliquées, statiques ou dynamiques.
Cette séance est destinée à des personnes qui ont déjà connu un peu d’expérience sportive 
sur une année au moins. Pour tout âge, du moment qu’on a pratiqué de l’activité auparavant.
Horaires : Jeudi 19h30 - 20h30
Entraineur : Fabrice Rousseau « préparateur physique »
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 
96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

Core training



Renforcement généralisé
Cette séance permet d’aborder tous les aspects de 
l’entrainement. Vous pourrez travailler le système cardio, 
la musculation, la posture, les étirements et des ateliers 
de déplacements. Ce cours est abordable pour tous les 
niveaux.
La séance de renforcement généralisé est ouverte à tous 
les niveaux, de débutant à confirmé et pour tous les âges.
Horaires : Lundi 19h30 - 20h30
Entraineur : Fabrice Rousseau « préparateur physique »
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 
34 96 51 / Céline 06 83 20 30 96 / Laurie 06 76 
84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

L.i.A
Le L.I.A (low impact aérobic) est une technique de fitness basée sur le développement du cardio 
sur des chorégraphies préconçues avec des déplacements rapides. Cette séance se déroule 
dans l’espace sans matériel et en musique, vous pourrez travailler aussi les déplacements dans 
l’espace, la mémoire et le rythme.
La séance de L.I.A est destinée à des personnes qui aiment travailler sur du rythme tonique et 
qui peut aller du débutant au confirmé au fur et à mesure de l’évolution des mois.
Horaires : Jeudi 18h30 - 19h30
Entraineur : Fabrice Rousseau « préparateur physique » 
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 
96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com



SteP Cardio/RENFO
Le step est un sport très complet : il sollicite largement les 
muscles inférieurs – mollets, quadriceps, fessiers – mais aussi 
le ventre, le buste et les bras puisque le haut du corps ne 
reste jamais immobile pendant les exercices.
Des blocs cardio élèvent votre système énergétique pour une 
forte dépense calorique, suivis de blocs de renforcement 
musculaire qui dessinent et tonifient votre corps.
Le Step est une discipline très variée, qui constitue un excellent 
exercice pour améliorer l’endurance, la coordination, la 
tonicité musculaire et la souplesse.
Convient à TOUS.
Horaires : Samedi 10h30 - 11h30
Professeur : Christine Aliquot
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 
34 96 51 / Céline 06 83 20 30 96 / Laurie 06 76 84 
21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

Swiss ball
La séance de Swiss Ball est une séance destinée à renforcer les muscles profonds et moteurs 
du corps sur une sphère ronde gonflée d’air. Cette technique permet un développement accru 
de la posture au niveau du gainage mais aussi sur toutes les parties du corps. Cette séance 
développe plus rapidement votre tonicité grâce au travail d’instabilité.
La séance de Swiss Ball est ouverte à tous les niveaux, de débutant à confirmé et pour tous les 
âges du moment qu’on est intéressé par la découverte d’une nouvelle technique.
Horaires : Lundi 18h30 - 19h30
Entraineur : Fabrice Rousseau « préparateur physique »
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 
96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com



ZUMBA
C’est une combinaison d’aérobic, de body sculpt et de danses latines. Les élèves suivent sans 
difficulté et surtout ils s’amusent et gagnent en estime de soi ! La zumba n’est pas une discipline 
technique. C’est juste un joyeux cocktail de plusieurs danses : salsa cubaine, samba, merengue, 
flamenco, reggaeton et calypso, musiques actuelles entre autres…, dont on n’apprend que le 
pas de base. Au fil d’une séance, on enchaîne jusqu’à dix chorégraphies. En 1h de cours on 
peut perdre jusqu’à 800 calories.
Grâce au rythme cardio, l’élève apprend à contrôler son souffle et cela améliore donc 
son endurance. Toutes les parties du corps sont sollicitées. Résultat : la silhouette s’affine 
et les muscles se tonifient et cela améliore donc l’état physique ainsi qu’animique. Combat 
également la sédentarité, l’obésité, l’arthrose, les lumbagos et réduit les taux de cholestérol 
dans le sang. Mais l’atout principal de la Zumba, c’est l’ambiance très joyeuse : personne 
ne se prend au sérieux. La musique est entrainante et même celles qui sont persuadées d’être 
« mauvaises danseuses » prennent confiance en elles et osent se lâcher.
Pour tous de 16 à 70 ans. On peut s’y mettre sans avoir jamais pratiqué la danse.
Horaires : Vendredi 19h15 - 20h15
Professeur : Christine Aliquot
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 
96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com



Elgo dance
Il s’agit d’un programme associant 
renforcement musculaire et cardio training, 
à la danse sensuelle et dynamique en talons 
(non obligatoires).
On élimine tout en dansant (cardio), et 
au de-là on travaille les muscles profonds 
(renforcement musculaire), on se redessine 
et se tonifie.
Les zones cuisses/abdos/ fessiers sont 
particulièrement sollicitées.
Le port des talons favorise encore plus le 
gainage de ces zones.

Horaires : Vendredi 20h30 - 21h30
Professeur : Christine Aliquot
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 
96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com



Planning danse & Fitness 2017-18
Double page détachable du livret

Les inscriptions auront lieu les Jeudi 7 et Vendredi 8 Septembre 2017
de 17h30 à 19h00 Salle André Guyot à l’ELC

et le Samedi 9 Septembre 2017 de 10h00 à 16h00 Salle Roger Perrin.

L’accès au cours est autorisé et l’inscription prise en compte
uniquement lorsque le dossier est COMPLET

Vous avez droit à UN cours d’essai, mais vous devez remplir impérativement une fiche 
d’inscription pour accéder aux cours.

L’ELC se réserve le droit de modifier, déplacer ou supprimer des cours
en fonction des inscriptions.

Renseignements et informations complémentaires :
Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 96 / 

Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Certificat Médical de moins d’1mois - Impératif

Attestation d’Assurance RCI individuelle
Une enveloppe timbrée libellée à votre nom

Le règlement intérieur daté et signé
Paiement de la cotisation

Chèque de caution de 20 euros* non daté

*Sauf pour les cours de fitness, barre au sol et danse de salon
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TariFs Danse & Fitness 2017-18

ADHESION ANNUELLE ELC
20€ > 18 ans / 14€ < 18 ans

Je règle par trimestre
76€/trimestre à 1h/semaine

98€/trimestre à 1h30/semaine

Je règle en 3 chèques à l’inscription
168€/saison à 1h/semaine

228€/saison à 1h30/semaine

Tarifs dégressifs*
Suivant nombre d’élèves ou de cours par famille

Bons CAF Marne – Aisne acceptés > pour les autres CAF, nous consulter.
*voir conditions règlement intérieur disponible sur demande

AUCUNE INSCRIPTION N’EST PRISE PAR TELEPHONE !

DANSE : EXPRESSION CORPORELLE : 3 ans / DANSE DE SOCIETE, DISCO : Ados, Adultes / CLASSIQUE 
: Eveil : 4/5ans, Initiation : 6/7ans, Débutant : 8/9  ans, Préparatoire : 10 ans, Elémentaire : 11 ans, Moyen : 
12/16, Avancé : 16 ans et +, Complémentaire : Adultes / MODERN’ JAZZ : Préparatoire : 12/13 ans, Moyen : 
14/16 ans, Adultes / STREET’DANCE : Initiation : 9 ans, Débutant 1 : 10 ans, Débutant 2 : 11 ans, 16 ans et + 
/ ORIENTALE : à partir de 8 ans, Ados, Adultes / HIP HOP : Débutant : 8/11 ans, Moyen : 12/15 ans, Avancé 
: 16ans et +.
FITNESS : BODY SCULPT, CORE TRAINING, LIA, RENFORCEMENT MUSCULAIRE, SWISS BALL, ZUMBA, 
STEP (Cardio&Renfo), KUDURO FIT, PILOXING, BARRE AU SOL, ELGO DANCE : Ados, Adultes / CAPOEIRA 
: Enfants & Adultes   

Je règle l’année à l’inscription
155€/saison à 1h/semaine
215€/saison à 1h30/semaine

Tarifs Danses de Société
Couple : 410€/saison
1 personne : 230€/saison



Piloxing
Discipline Fitness passionnante qui allie le meilleur du pilates, de la boxe et de la danse en 
une séance d’entraînement d’1 heure fractionnée de haute intensité sans saut ni fort impact.
Soyez totalement fusionnel avec votre corps en la pratiquant pieds nus.
Une pratique régulière améliorera votre endurance, votre tonus musculaire, votre flexilbilté, 
votre posture, votre rapport avec vous même..., transformera votre silhouette.
“Avec le PILOXING, vous avez la puissance de la boxe tout en vous sentant féminine de par 
la grâce du pilates” et de la danse.
Avec le PILOXING, soyez féminine, sexy et forte ! SLEEK, SEXY, POWER !
Tout public, Hommes, Femmes, quel que soit l’âge.
Horaires : Mercredi 20h30 - 21h30
Professeur : Christine Aliquot
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 30 
96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com



Kuduro’fit
Le kuduro’fit est un cours qui existe depuis 
7 ans dans les clubs et associations
Cardio : Cours intense, très cardio,  basé sur 
les rythmes du kuduro, avec une composante 
fitness qui amène beaucoup d’intensité.
Danse : Il vous fera bouger sur des rythmes 
ensoleillés, et partager le plaisir de la danse 
à plusieurs.
Fun : C’est un cours accessible à tous. Une 
danse de groupe très festive qui s’inspire du 
madison
Tout public, Hommes, Femmes, quel que soit 
l’âge.
Horaires : Mercredi 20h30 - 21h30
Professeur : Christine Aliquot
Contact : Murielle 06 76 35 51 73
Nathalie 06 89 34 96 51
Céline 06 83 20 30 96
Laurie 06 76 84 21 10 
danse-fitness@espaceloisirculture.com



Yoga
Activité de groupe, le Yoga s’adresse à toute personne ne présentant pas de pathologie 
majeure. Il se pratique en fonction des capacités physiques et ce, jusqu’à un âge avancé.
Horaires : Lundi 16h30 - 20h00 
Jeudi 15h30 - 19h00
Professeur : Michelle
Contact : Edwige Tourneux 03 26 81 21 80 / contact@espaceloisirculture.com

SOphrologie
Besoin de vous évader et de vous libérer de votre stress. La sophrologie apaise votre mental 
et installe le véritable lâcher prise.
Un moment de pause pour mieux se connaître, rétablir l’harmonie entre le corps et l’esprit ; 
restaurer l’énergie et vivre le moment présent, retrouver le bien-être, la confiance et l’estime de 
soi. Cette pratique très tendance est à la portée de tous. Elle associe la respiration, la détente 
musculaire et le développement de la pensée positive. 
Horaires : Mercredi 18h30 - 19h30 / 20h - 21h00
Animateur : Annick Farcette
Contact : Pascal Poisson 03 26 81 10 59 / contact@espaceloisirculture.com



Escalade

Capoeira

Balade et découverte à la verticale, en bloc, en falaise et en salle.
Des sensations phénoménales pour les débutants, les performeurs et les grimpeurs banals. 
Ludique et pas cérébral, tous les mardis faites de l’escalade pour échapper au quotidien 
infernal. L’ambiance, ici, y est conviviale.
Pour les jeunes dès 7 ans : Vibrer et se dépenser, prendre confiance en soi découvrir son 
potentiel.
Pour les adultes : Escalade libre, en compagnie de grimpeurs initiés dans une ambiance 
décontractée.
Club affilié à la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade.
Horaires : Mardi 18h00 - 21h00 selon niveaux
Gymnase du Collège de la Brie Champenoise, route de l’Echelle le Franc
Animateur : Aurélien Busch
Contact : Aurélien 06 16 19 24 75 / Franck 06 29 91 80 40
contact@espaceloisirculture.com

La Capoeira est une expression culturelle brésilienne qui mélange les arts martiaux, le sport, 
la culture populaire, la danse et la musique. Développée au Brésil principalement par les 
descendants d’esclaves africains, elle se caractérise par des coups et des mouvements 
agiles. Pratiquée dans plus de 150 pays et considérée par l’UNESCO comme patrimoine 
immatériel de l’humanité. Cette activité convient à tout public désirant pratiquer une activité 
physique, accompagnée de musique brésilienne. Certificat médical obligatoire et informer 
l’instructeur de tout problème de santé. Un handicap n’est pas un problème pour la pratique 
de la capoeira.
Horaires : Mardi 18h 00 - 19h00 / 19h30 - 20h30
Instructeur : Wellington Tulio COSTA (diplômé Capoeira et éducation physique sportive)
Contact : Murielle 06 76 35 51 73 / Nathalie 06 89 34 96 51 / Céline 06 83 20 
30 96 / Laurie 06 76 84 21 10 - danse-fitness@espaceloisirculture.com





Anglais
Apprendre l’anglais ne doit pas être une source d’angoisse mais un plaisir ! Osez prendre la 
parole et dépassez vos craintes. Encadré par une formatrice de langue maternelle anglaise, 
expérimentée, les mini-groupes favorisent la progression et donnent un maximum de temps 
de parole à chacun. Activités adaptées au niveau des participants : bases de la langue ou 
perfectionnement des règles de grammaire, ce sont avant tout des ateliers de conversation 
et d’échange adaptés au niveau des participants. Ambiance conviviale et motivante : Cours 
interactifs associant oral et écrit, traitant de sujets variés pour vous servir de l’anglais au 
quotidien, en déplacement ou dans votre vie professionnelle.
Un questionnaire sur vos besoins et compétences vous sera proposé au début de la formation.  
Les cours seront adaptés à votre niveau (débutant, élémentaire, intermédiaire). Les groupes 
sont établis en début d’année selon les niveaux des personnes inscrites.  
Vous souhaitez commencer à apprendre, réactiver vos connaissances ou progresser ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre (possibilité de faire un cours d’essai).

Horaires : Mardi 18h15 - 19h15 pour Adultes, 
niveau intermédiaire A2-B1 / 19h30 - 20h30 pour 
Adultes, niveau élémentaire A1-A2 / Mercredi 
19h00 - 20h00 pour Adultes, niveau débutant A1
Formatrice : Hilary Gerber
Contact : André Soudant 03 26 81 27 21 / Hilary 
Gerber-Fairfax 03 26 80 16 77
contact@espaceloisirculture.com



INformatique et ClUB PHOTO
Le C.I.M (Club Informatique Montmiraillais), créé en 1984, propose aux personnes débutantes 
ou confirmées, jeunes ou seniors : une initiation à l’informatique (communication via internet, 
bureautique, multimédia, photo numérique) et une maitrise de l’appareil photo et de la prise 
de vue. Le club met à disposition de ses adhérents son matériel et son savoir-faire, sous la 
responsabilité d’animateurs bénévoles.
Que ce soit pour une toute première initiation ou pour découvrir de nouveaux logiciels, pour 
progresser ou pour se distraire, le club est ouvert à ses adhérents en période scolaire.
Réunion d’information le vendredi 22 septembre 2017à 20h
Horaires : Mardi 14h15 - 16h00 / Mercredi 20h00 - 21h30 / Jeudi 20h00 - 21h30
Animateurs : Bernard Caster, Odile Soudant
Contact : Bernard Casters 09 50 20 55 20 / Odile Soudant 03 26 81 27 21
Site : cimelc.pagesperso-orange.fr

CHorale
La chorale apporte à ceux qui y participent la joie de chanter en choeur. De plus tous les ans 
elle nous donne l’occasion de vivre des expériences nouvelles. Cette année nous avons eu la 
chance de participer à une rencontre de chorales venues du Nord, du Jura, de l’Aisne et de la 
Marne, dans le prestigieux auditorium de Soissons. Quels souvenirs inoubliables pour les 250 
choristes réunis ! La joie de chanter étant contagieuse, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Notre répertoire est très varié. La jeunesse et le dynamisme de notre chef de choeur, Pascal 
Héracle donnent aux répétitions un air à la fois studieux et très joyeux qui plaît tant aux 
choristes. Nul besoin de connaître le solfège.
Horaires : Mardi 20h00 - 22h00
Animateur : Pascal Héracle
Contact : Marie-Christine Poisson 03 26 81 10 59 / Isabelle Renard 03 26 81 30 22
contact@espaceloisirculture.com



Theatre
Pour lutter contre sa timidité. Pour gagner de l’assurance devant un auditoire. Pour améliorer 
sa diction, sa pose de voix, son élocution et ses facultés d’improvisation devant des situations 
inhabituelles. Pour apprendre le travail en groupe, l’esprit d’équipe et la tolérance. Tout est 
langage au théâtre, les mots, les gestes, les objets. Il n’y a pas que la parole (Eugène Ionesco).
Venez vous essayer ! www.espaceloisirculture.com onglet “Comédie F.Hélène”
Horaires : Mercredi 17h30 Enfant / Vendredi 17h30 Adolescent / Vendredi 20h30 Adulte
Professeur : F.Hélène Richez à Montmirail, La Ferté Gaucher, Coulommiers et Sézanne
Contact : F.Hélène Richez 01 64 20 20 51 ou 06 88 60 51 97
richezfhelene@gmail.com / contact@espaceloisirculture.com

CHorale enfants
Cette année, les enfants qui aiment chanter vont pouvoir s’en donner à coeur joie car pour la 
première fois à Montmirail une chorale enfants voit le jour.
Enfants de 8 à 12 ans.
Horaires : Mardi 17h30 - 18h45
Animateur : Olga
Contact : Marie-Christine Poisson 03 26 81 10 59 / contact@espaceloisirculture.com





Scrabble

Philatelie & collections

13h30 ! Vite c’est l’heure du scrabble. Ne soyez pas en retard si vous vous voulez passer 
un moment convivial en faisant travailler votre mémoire et vos neurones. Rendez-vous tous les 
jeudis même pendant les vacances.
Horaires : Jeudi 13h30 - 15h30 environ
Animateur : Gilberte Mode
Contact : Gilberte Mode 06 45 64 22 07 / contact@espaceloisirculture.com

Venez partager votre curiosité pour les timbres et les 
cartes postales.
Horaires : 1er Mercredi du mois 17h00 - 19h00
Animateur : Denis Duterlay
Contact : Denis Duterlay 03 23 69 84 56
contact@espaceloisirculture.com

Histoire et patrimoine entre brie 
et champagne
Permet à chacun de connaître les événements qui ont marqué l’histoire de notre ville et de ses 
environs, Nous proposons des sorties pour découvrir le patrimoine qui nous entoure. Chacun 
se voit remettre lors de nos réunions mensuelles, une documentation concernant les thèmes 
abordés.
Horaires : 1er Lundi du mois 18h00 - 20h00
Animateur : Georges Dart
Contact : Georges Dart 03 26 81 23 12 / contact@espaceloisirculture.com
geordart01@sfr.fr



Chaque année la section « Sorties Culturelles » d’ELC propose à ses 80 adhérents des visites 
d’une journée autour des thèmes suivants : quartiers historiques de villes, châteaux, théâtres, 
musées afin de nourrir la curiosité des participants. Ces sorties connaissent toujours un franc 
succès.
Horaires : 1 Jeudi tous les 2 mois
Contact : Colette Kinziger 06 11 15 46 42 / Chantal Genin 03 23 82 92 98
contact@espaceloisirculture.com

Sorties culturelles



Formation secourisme
Une formation aux gestes qui sauvent ? Cela peut être une opportunité pour apprendre les 
techniques de secours (en cas d’étouffement, saignement abondant, inconscience, brûlure, 
etc...) le massage cardiaque et la pratique du défibilateur. C’est aussi et surtout l’occasion de 
parler prévention dans le cadre professionnel et personnel, en fonction de risques spécifiques. 
Formation de 12h sur période de vacances scolaires, groupe restreint avec entraînement sur 
des cas concrets simulés. Délivrance après validation d’un certificat de Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST)
Horaires : Formation de 12h sur période de vacances scolaires
Animateur : Catherine Didelot
Contact : Cathy 06 78 26 61 57 / les.3p@orange.fr / contact@espaceloisirculture.com

Cafe philo
Chaque dernier samedi de mois, on se retrouve autour d’un café pour un échange d’idées 
à partir d’un sujet philosophique exposé par l’animateur Didier Camps. Ces rencontres très 
enrichissantes et fort sympathiques sont ouvertes à tous.
Horaires : Chaque dernier samedi du mois 14h30  - 16h
Animateur : Didier Camps
Contact : Marie Christine Poisson 03 26 81 10 59 / contact@espaceloisirculture.com
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programmation
Lundi 4 Septembre 2017 à 18h30
Festival Grange
La chanson aux Enchères
par Laurent Viel
Salle Barbara à l’ELC
Tarif 10e€ / Adhérent 8e€

Ouverture des réservations auprès de l’Office du 
Tourisme de Montmirail le 22 Août 2017
Tel : 03 26 81 40 05

Jeudi 7 et Vendredi 8 Septembre 2017 - Inscriptions
Salle André Guyot à l’ELC de 17h30 à 19h00

Samedi 9 Septembre 2017 - Inscriptions
Salle Roger Perrin de 10h00 à 16h00

Venez nous rencontrer et trouver une activité pour vous et vos enfants !
Il y en a pour tout le monde, les petits et les grands :)



Vendredi 27 Octobre 2017 - Conférence “Le handicap invisible” par Alain Lagneau
Salle Barbara à l’ELC à 20h00 - Entrée Gratuite

Conférence rencontre « Handicap invisible et rôle des aidants : une pièce, un débat »

La soirée : « Quand j’ai commencé à travailler sur l’image du handicap pour l’Ecole centrale, 
puis pour la Mairie de Châlons, je ne voyais que des fauteuils roulants et des cannes 
d’aveugles. Mais c’est tellement autre chose, et où commence-t-on à être différent ? » C’est le 
résumé que fait l’auteur, Alain Lagneau, des deux ans qui ont séparé la création des pièces 
« Ninon » et « En Face » de son récent agrément par le Rectorat de Reims. Aujourd’hui, nous 
vous proposons une rencontre autour d’une représentation de « Ninon » suivie d’un échange 
avec des intervenants psys, aidants, handicapés eux mêmes, qui vivent le handicap au 
quotidien, mais celui qui ne se voit pas : dyslexie, handicap mental, SEP, diabète, précocité 
ou tant d’autres mots qui cachent si bien la souffrance, celle de la personne qui les subit mais 
aussi celle de l’entourage. Une occasion d’échanger avec des témoins, des spécialistes, pour 
faire tomber les tabous, pour mieux connaître l’autre. 

La pièce : Ninon a 18 ans. Dyslexique. Mais ce  n’est pas ça qui va l’arrêter. Elle décide 
de créer sa chaîne web, où elle parle de sa vie. En face, son père, qui n’accepte pas, mais 
devra bien apprendre à l’aimer pour ce qu’elle est et non pour ce qu’il voulait qu’elle soit. Un 
échange, une correspondance, un dialogue ? Mais après tout père et fille, le problème se 
résume-t-il au handicap, visible ou non ? Qui ne s’est jamais senti profondément différent, et 
immensément seul ?
Et aider, qu’est-ce que c’est ?

Samedi 4 et Dimanche 5 Novembre 2017 - Expositions
De 14h00 à 18h00 sur les thèmes :
- Les anciennes entreprises industrielles montmiraillaises
- Ces personnes qui s’investissent dans la sauvegarde du Patrimoine à Orbais-l’Abbaye, 
Réveillon, Vendières, Le Reclus, Marchais-en-Brie



Vendredi 17 Novembre 2017 - Conférence “Où sont les Cellules ?” par Caroline 
Angleraux
Salle Barbara à l’ELC à 20h00 - Entrée Gratuite

Où sont les cellules ? L’ancrage philosophique 
d’un concept scientifiquement efficace
Nombreux sont les collégiens qui ont observé 
une lamelle de plante pour en voir ses cellules, 
et l’ont confrontée aux cellules sanguines ou 
musculaires que présentait le manuel scolaire. 
Voir des cellules semble évident sous le 
microscope. Pourtant, la diversité foisonnante 
du monde vivant ne se plie pas si facilement 
à ce découpage cellulaire… pourquoi et 
comment le comprendre ?

Présentée par Caroline Angleraux, cette enquête invitera à se pencher sur ce qu’est une 
cellule en exposant en termes simples le contexte philosophique sous-jacent à l’émergence 
de la théorie cellulaire.

Samedi 18 Novembre 2017 - Assemblée Générale Ordinaire
Salle Barbara à l’ELC à 20h30
Comme tous les ans, votre moment annuel pour échanger avec nous, et connaître ainsi que 
fait vivre votre asso !

Samedi 9 Décembre 2017 - Concert Chorale Noël en l’Eglise Saint Etienne de Montmirail
20h00 ou 20h30 - Entrée Gratuite



Vendredi 15 Décembre 2017 - Conférence “ La Vie Rurale en Brie à travers les Siècles” 
par Gérard Geist
Salle Barbara à l’ELC à 20h00 - Entrée Gratuite

Diplômé en histoire (université de Nice), Gérard GEIST, chargé de cours à la Sorbonne-
Nouvelle Paris 3, maire de Sainte-Aulde, s’était promis depuis longtemps de rédiger un livre 
sur l’histoire de sa commune, mais aussi plus largement, sur la Brie. C’est chose faite après 
des années de recherche notamment aux archives départementales et communales. 

La Brie compte parmi les premières régions françaises d’agriculture et d’histoire et elle 
constitue l’un des meilleurs témoignages de l’omniprésence de la vie rurale en France tout 
au long des siècles, avec ses difficultés souvent cruelles, mais aussi par son rôle essentiel 
dans l’évolution de notre pays. Cet essai se propose de faire mieux connaître et comprendre 
la vie rurale en Brie : la vie quotidienne, la vie des champs, de la famille, des enfants, les 
modes d’acquisition et de transmission des terres, l’influence de la capitale tantôt bénéfique, 
tantôt spoliatrice, les variations du climat, les maladies, les retombées des événements 
parisiens et nationaux sur les paysans, etc. Le village de Sainte-Aulde en est l’illustration 
comme tant d’autres villages de Brie et d’ailleurs. Entre de nombreuses anecdotes et 
détails sur l’humble vie des paysans aux moments forts de l’histoire nationale, les lecteurs, 
qu’ils soient Saintaldais ou non, trouveront matière à satisfaire leur curiosité et leur soif de 
connaître l’histoire de notre région. De nombreuses illustrations agrémentent le sujet, comme 
d’anciennes cartes postales publiées pour la première fois.

L’auteur a souhaité que le produit des ventes soit reversé intégralement à la commune.
Prix de vente : 20e TTC
- en librairie (Maisons de la presse de Coulommiers et de Château-Thierry, Cyrano à La 
Ferté-sous-Jouarre)
- en mairie de Sainte-Aulde
- par correspondance (mairie de Sainte-Aulde – 10 rue du Bourg – 77260 Sainte-Aulde – 
tél. : 01 60 23 65 16)



Samedi 6 Janvier 2018 - Galette des Rois avec Renaud Bernal et son groupe
Salle Barbara à l’ELC 20h30 - Entrée Gratuite
Ouverture des réservations auprès de l’Office du Tourisme de Montmirail le 12 Décembre 
2017 - 03 26 81 40 05

Théâtre : 3 week-ends de Théâtre
Les 20 & 27 Janvier 2018 à 20h45, le 3 Février 2018 à 15h00 et 20h45
Les 21 & 28 Janvier 2018, le 4 Février 2018 à 15h00
Salle Roger Perrin
Ouverture des réservations mi-décembre 2017 - 03 26 81 40 05
Retrouvez toutes les infos à venir sur www.espaceloisirculture.com



Dimanche 11 Février 2018 - 1er Salon multi-collections, particuliers/professionnels
De 9h00 à 17h00 à l’ELC
(- 50 exposants) Achat - vente - échange de collections diverses : cartes postales, timbres, 
monnaies, capsules, fèves, disques, livres, vieux papiers, voitures miniatures, etc...

La Comète en Campagne
“Je clique donc Je Suis”
avec la Comédie Le Phalène de et 
avec Thierry Collet

Vendredi 25 Mai 2018 à 20h30
Samedi 26 Mai 2018 à 17h00 et 
20h30
Salle André Guyot à l’ELC

Réservations Comète à partir du :
9 Septembre 2017
Réservations Office du Tourisme de 
Montmirail à partir du :
23 Avril 2018
A partir de 12 ans

Placement libre.

Tarif normal 10e / Tarif réduit 7e
(-26 ans, +65 ans, groupe à partir de 8 
personnes, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiation du RSA, handicapés, adhérents 
des structures partenaires)



Vendredi 6 Avril 2018 - Conférence “Madame Royale (ou le destin de la fille de Louis 
XVI et Marie-Antoinette” par Emilie Rivelois
Salle Barbara à l’ELC à 20h00 - Entrée Gratuite

De la Révolution Française, Madame Royale n’aura gardé que des souvenirs de terreur, 
d’humiliation, de misère, de dénuement mais surtout un profond  et inextinguible chagrin. 
Celui d’avoir tout perdu : son enfance, son innocence, sa vie d’avant, au temps du beau 
Versailles où tout semblait immuable, puis ses parents, sa tante, son petit frère, tant d’amis, 
sacrifiés sur l’autel d’une France déchirée au nom de la Liberté.
Survivante d’un autre siècle, fille, sœur, nièce et belle-fille de roi, elle traversera le 19ème 
siècle avec ses fantômes, verra 6 régimes politiques en place, verra régner encore 3 
souverains et 2 empereurs, s’exilera par 3 fois et ne cessera jamais de se battre. Définie par 
son ennemi Napoléon 1er comme « le seul homme de la famille », elle n’aura de cesse de 
se battre pour le retour des Bourbons au pouvoir avant de mourir loin de sa chère France en 
1851, bannie à jamais.  
Celle qui fut tour à tour nommée Mousseline la sérieuse, Madame Royale,  la fille Capet, 
Marie-Thèrèse, l’orpheline du Temple, la duchesse d’Angoulème et enfin la reine Marie-
Thérèse, a laissé une empreinte profonde chez ses contemporains comme Chateaubriand ou 
Balzac qui admiraient sa force et sa détermination.
Aujourd’hui oubliée, parfois mal connue et incomprise, souvent bafouée, il est grand temps 
qu’on comprenne qui elle était et les terribles tourments qui ont  jalonné sa vie.



Samedi 14 Avril 2018 - Plateau d’humoristes avec Guillaume Bats et ses potes
Salle Roger Perrin à 20h45
Ouverture des réservations auprès de l’Office du Tourisme de Montmirail le 12 Mars 2018 - 
03 26 81 40 05

Samedi 16 Juin 2018 - Audition de l’Ecole de Théâtre
Salle Roger Perrin à 20h45 - Entrée libre

Gala de l’Ecole de Danse
Samedi 23 Juin 2018 à 20h45
Dimanche 24 Juin 2018 à 15h00
Salle Roger Perrin
Plus d’infos sur www.espaceloisirculture.com à partir de janvier 2018




