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Nous remercions sincèrement tous les partenaires qui
soutiennent notre action.
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Code APE 9004Z N° SIRET : 381 574 680 00017
N° agrément Jeunesse et Sports 25-JEP-03-33

2018/2019

une saison particulière
Il faut parfois savoir accepter.
Non vous ne vous trompez pas, il n’y aura pas de théâtre
cette saison, à notre grand regret !

Le Centre culturel Polyvalent sera fermé de septembre
2018 à avril 2019 car la Municipalité de Mandeure engage de
gros travaux de réfection au Centre Culturel Polyvalent.
C’est pour cette raison que nous ne programmons pas de
spectacles.
Nous vous retrouverons avec plaisir en octobre 2019 dans un
cadre rénové.
Vous allez nous manquer, vous les artistes qui nous ont tant
fait rire et confiance, croyant que nous pourrions présenter au
moins trois spectacles.
Vous allez aussi nous manquer, chers partenaires et vous cher
public, fidèle et si nombreux toujours prêt à répondre à nos
sollicitations.
Ce n’est que partie remise, nous allons vous préparer une
belle saison 2019/2020 pour oublier celle-ci.
Les activités régulières qui ont lieu habituellement dans ses
locaux seront déplacées dans d’autres salles communales.
Suite au succès du week-end « Bien-être », nous vous proposons
de découvrir de nouveaux ateliers le samedi matin, dans
notre local.
Nous comptons sur votre fidélité et votre soutien pour que
2018/2019 soit aussi une saison réussie.
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L’artisanat en fête
AU MAJESTIC
Samedi 17 novembre de 10h30 à 19h
Dimanche 18 novembre 2018 de 10h à 18h

Pe
restau tite
r
sur pl ation
ace

Ouvert pendant l’heure de midi les 2 jours

Plus de 20 artisans,
peintres, photographes
exposent.
Des stands diversifiés
pour satisfaire vos envies
et vous régaler : bijoux,
foulards, lampes, petites
sculptures…

Salon du bien-être
AU CENTRE CULTUREL POLYVALENT
Samedi 18 mai 2019 de 10h à 19h
Dimanche 19 mai 2019 de 10h à 18h
Le succès de ce salon nous a
conforté à le reconduire.
• Plus de 40 intervenants de
qualité
• Des stands diversifiés
• Des conférences
• Des ateliers variés
• Des nouveautés sans oublier
les délicieux repas bio ou
végétariens …
Tout pour passer un excellent week-end.
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Concerts méditatifs
AU MAJESTIC
Samedi 3 novembre 2018 à 19h30
Samedi 9 février 2019 à 19h30
Durée : 1 heure

2 concerts de musique intuitive
avec 7 bols tibétains orchestrés par
Fabienne GAILLARD et Marie-Christine
BELLETTINI-GENEY
Bien au chaud enroulé(e) dans votre couverture allongé(e) sur
un tapis ou assis(e) selon votre convenance, vous vous laissez
porter par le son des bols tibétains et autres percussions.
Qu'est-ce qu'un concert méditatif ? C'est une expérience
particulière, où les concertantes vous invitent à partager un
univers vibratoire, que chacun ressent non seulement avec ses
oreilles, mais également avec son corps. On communie dans
un univers sonore commun, mais chacun vit singulièrement un
éveil de son être grâce aux vibrations apaisantes.
L'auditoire est progressivement et méthodiquement entraîné
dans une écoute méditative naturelle, relaxante, propice à un
voyage intérieur.
• Accès aux personnes à mobilité réduite
• Déconseillé aux personnes qui portent un pace-makeur
Plein tarif : 12.00 € - Adhérents : 10.00 €
La vibration de cette reconnexion facilite l'émergence de
l'être dans sa globalité, sur les plans physique, énergétique,
émotionnel, mental, causal, de cœur, et spirituel.
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Arts plastiques
Animatrice :
Brigitte VANDENBUSSCHE
AU MAJESTIC
(pendant les travaux)
Lundi de 14 h à 16h30.
Initiation et perfectionnement au dessin, peinture à l’huile, aquarelle,
pastel.

AU MAJESTIC

Exposition d'Automne
Du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre 2018
Les ateliers de Brigitte VANDENBUSSCHE exposent.
Variée, haute en couleur, dévoilant la personnalité et la
technique de chacun, la rétrospective de la saison dernière est
à ne pas manquer.
Tous les jours de 15h à 18h.
Entrée gratuite
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Bien-être
« C’est à partir du moment où vous voyez au-delà de

Animatrice :
Marie-Christine BELLETTINI-GENEY
AU LOCAL ASCBM

1- Méditation
Jeudi de 18h15 à 19h30
Appréhender notre nature profonde sans crainte et découvrir
ce qui fait du bien.
Sa pratique transforme notre regard sur nous et sur le monde.
La méditation apprend à nous recentrer, à revenir à l’essentiel
dans l’instant présent.
Il est possible de développer des qualités comme l’attention,
l’équilibre émotionnel, la paix intérieure.
Support musical, bol tibétain ou tambour.

2 - Chant spontané et musique intuitive
Jeudi 11 octobre de 20h à 21h
OSEZ le Son
Il n’est pas question de savoir ou ne pas savoir chanter ni
de bien ou mal chanter, il s’agit de se laisser chanter pour
accueillir les vibrations qui viennent de notre moi profond sans
qu’il soit question d’esthétique mais pour se libérer, éveiller
notre être intérieur et le laisser s’exprimer par notre voix.
ENTENDRE sa propre musique intérieure puis SE RELIER
à l'autre dans l'écoute pour atteindre une harmonie, UNE
OSMOSE.
Enfin lâcher totalement prise par l'énergie des instruments de
percussions (accompagné ou non par la voix). Vous pouvez
apporter vos tambours, djumbé, maracas ...
Tarif : adhérents : 7 € non adhérents : 10 €
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Bien-être
votre simple reflet dans le miroir que tout commence. »

3 - Art-thérapie (adultes)
Ateliers du samedi de 9h à 11h
29 septembre, 24 novembre 2018, 26 janvier, 30 mars,
25 mai 2019
Thèmes
Séance 1 : dessin – Séance 2 : les sons – séance 3 : la terre –
séance 4 : collage – séance 5 : dessin
Son principe ? Se servir de la création artistique (dessin, collage, modelage, photographie, sons, marionnettes) pour pénétrer et laisser parler votre inconscient afin de le conduire à une
transformation positive de lui-même.
Les ressentis s’affinent, les émotions s’expriment et se libèrent.
C’est une manière d’accéder à ses sentiments, ses émotions refoulées, gommer le manque de confiance, le stress, l’angoisse,
la mauvaise image de soi, les phobies, les addictions, gérer les
émotions, la crise d’adolescence, aider les personnes âgées…

Animatrice : Maryline SALOMON

Art-thérapie (en famille)

Pour les enfants à partir de 5 ans et ados accompagnés.

Ateliers du mercredi de 9h à 11h, 3 octobre, 10 octobre 2018
Thème : l'univers
Séance 1 : esquisse d’une fresque collective
Séance 2 : mise en peinture
OSEZ dessiner ensemble avec le plaisir du partage tout en
recherchant des conseils.
Vous vous posez des questions et ne pouvez pas y répondre,
Maryline SALOMON ar t-thérapeute peut
vo u s d o n n e r
des pistes de
réflexion pour
mieux communiquer, se faire
plaisir ensemble
car les solutions
existent.
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Bien-être
Animatrice : Claudine VANDAS
AU MAJESTIC

Ateliers de réflexologie plantaire
Samedi 17 novembre 2018, samedi 2 février, 23 mars 2019
de 9h à 11h30
Ateliers : découverte ou approfondissement de la pratique de
réflexologie plantaire.
Ces ateliers vous permettent de découvrir les bases
incontournables de la pratique du massage réflexe plantaire.
Chaque zone réflexe correspond à un organe, une glande ou
une partie du corps qui se projette sur la plante des pieds. Au
travers d’un toucher spécifique, nous localisons les tensions
et nous les débloquons. Incroyablement détendant, cette
technique active la circulation sanguine au niveau des pieds,
effaçant les contraintes de la journée.
Travail en binôme et échange avec l’autre, nous apprenons
quelques techniques de relaxation, et la logique de la
cartographie réflexe.
A la portée de toute personne souhaitant une réponse simple
pour gérer le stress et les déséquilibres du quotidien ou
connaître simplement la détente.
Matériel : prévoir un tapis, une couverture légère, un
coussin, une petite serviette de toilette, une huile ou crème
de massage.
Sur inscription préalable (16 personnes).
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Couture
Animatrice :
Béatrice FELIP JORDANA
AU LOCAL ASCBM 3 rue du Breuil
Lundi de 14h à 16h
Lundi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 14h à 16h : Ados -Adultes
Mercredi de 16h30 à 18h30 : Ados -Adultes
Cours de coupe et de couture tous niveaux. Les débutants et
les jeunes sont acceptés aux cours du mercredi après-midi
(à partir de 10 ans)
Vous avez la possibilité de confectionner ce qui vous plaît et
selon votre personnalité, des jupes, des pantalons, des vestes
et même des manteaux.
Stage couture : lundi 22 octobre, mercredi 24 octobre de 14h
à 18h
Les thèmes seront définis ultérieurement et visibles sur le site.
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Stages
Animatrice : Claudine DELFIS
AU LOCAL ASCBM

Ateliers intelligences et natures
multiples
Samedi 22 septembre, 27 octobre, 17 novembre,
15 décembre 2018. De 9h à 11h30
Pour Qui ?
Toute personne en transition professionnelle ou cherchant à
mettre du sens dans son métier.
Toute personne souhaitant un meilleur équilibre.
Les étudiants qui cherchent leur voie.
Vous voulez faire l’expérience de vos vraies intelligences et
natures en conditions réelles ?
Transformer et comprendre votre vie basée sur la redécouverte
de vos dons, vos qualités, vos potentiels qui sommeillent en
vous ?
Faites le pas en participant à ces ateliers, vous explorerez
les profondeurs de votre personnalité comme vous ne l’avez
jamais fait auparavant.
Il est préférable d’assister aux 4 modules.
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Stages

Animateur : Gilles OLIVIER
AU LOCAL ASCBM

« Les couleurs en thérapie »
Samedi 13 octobre et dimanche 14 octobre 2018
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
La méthode Or*Ion :
La méthode Or*Ion est une de rééquilibrage énergétique par
les couleurs.
Elle s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.
Elle s’applique aussi bien sur soi que sur les autres.
Les couleurs font partie de notre vie quotidienne et si leurs
différentes teintes et nuances embellissent et agrémentent
notre environnement, c’est bien grâce à leur énergie vibratoire
que nous équilibrons notre vie.
Les couleurs interviennent en nous de différentes façons et
leurs fréquences énergétiques sont captées en permanence
par chacun de nos sens.
Les couleurs sont utilisées en qualité de support, d’harmonisant
et de révélateur.
Nous aborderons : Que sont les Couleurs et quelles sont leurs
vertus.
Le Monde vibratoire des Couleurs. Applications et choix des
Couleurs.
Les couleurs et les chakras, le dialogue avec les couleurs.
Gilles Olivier a donné 2 conférences au premier Salon du bienêtre que nous avons organisé en mars 2018.
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Danse
AU MAJESTIC
Animatrice : Corinne NICLASS - THOMAS

Line dance
country
Mardi de 20h30
à 22h :
Adolescents – Adultes

La danse en ligne s’adresse à
tous les âges.
Elle permet de bouger de
faire travailler mémoire et
coordination.

C’est aussi l’occasion de se
retrouver et se détendre en
toute convivialité.
Vous pouvez venir seul ou en
couple.

Animatrice : Dorothée LELIÈVRE

Modern jazz

Initiation à la danse
Mercredi de 13h30 à 14h30 :
de 4 à 6 ans
Modern jazz
Mercredi de 14h30 à 15h30 :
de 7 à 10 ans
Mercredi de 15h30 à 16h45 :
de 11 à 14 ans
Mercredi de 17h à 18h30 :
Adolescents – Adultes.

Un certificat médical est obligatoire.
Spectacle en juin pour valoriser le travail de l’année avec les
animateurs et la participation de tous les amateurs des ateliers qui
14 veulent se produire sur scène et partager leur passion.

Zumba
Animatrice : Emmanuelle DUQUET

Zumba
Mercredi de 20h30 à 21h30 :
Adultes
Jeudi de 20h à 21h :
Adolescents – Adultes
Pour garder la forme et canaliser son énergie!
Ce programme s’appuie sur des rythmes et des chorégraphies
inspirés des danses latines : salsa, merengue, samba …
Les bienfaits d’un cours de Zumba sont nombreux, notamment
pour celles qui veulent brûler efficacement quelques calories
dans une ambiance conviviale.

Animatrice : Virginie RAGUÉ

Pilates
Lundi de 18h à 19h :
Adolescents – Adultes
Lundi de 19h15 à 20h15 :
Adolescents – Adultes
Accessible à tous, cette méthode douce allie une respiration
profonde avec des exercices physiques.
Assouplissement, alignement du corps, fluidité, abdominaux et
décontraction pour un corps plus tonique, plus ferme, un ventre
plus plat, une meilleure posture, une plus grande souplesse.
Un certificat médical est obligatoire.
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Gym d'entretien
Animatrice : Corinne SAIRE
AU MAJESTIC
Lundi de 8h15 à 9h15 – 9h30 à 10h30 – 10h45 à 11h45*
Mardi de 16h30 à 17h15 *
Mardi de 17h30 à 18h30
Mercredi de 8h45 à 9h45 – 10h à 11h*
Jeudi de 10h45 à 11h45 – 17h à 18h
Souvent en avançant dans l’âge ou en raison de problèmes,
nous devons réduire nos activités.
La gymnastique d’entretien que nous proposons va permettre
d’améliorer ou d’entretenir votre capital physique à l’aide
d’exercices adaptés et contrôlés par un kinésithérapeute.
Associant mobilisations articulaires, renforcement musculaire
doux et étirements type stretching, cette activité vous procure
bien-être et remise en forme !
Nouveau*: Le nouveau cours de gymnastique très douce ne dure que 45 minutes.
Il est particulièrement adapté aux personnes fatigables ou ayant des problèmes
de mobilité.
Il permettra d’entretenir l’autonomie et visera à la prévention de chutes.

Cours ouverts à tous sur une inscription préalable.
Limités à 16 personnes sauf le mardi à 16h30 où le cours est
limité à 12 personnes.
Un certificat médical est obligatoire.

Tél. : 03 81 96 26 95 pour toute absence au cours.
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Qi Gong

Animatrice :
Corinne SAIRE
AU MAJESTIC
Mardi de 18h45 à 20h15
Jeudi de 9h à 10h30 et de 18h15 à 19h45
Le Qi Gong (prononcer Chi Kong) est une gymnastique dont
l’origine se perd dans la nuit des temps, en Chine. Il y a plus de
3000 ans que les Chinois la pratiquent pour conserver leur santé
et prolonger leur vie
Le Qi Gong traditionnel a des vertus thérapeutiques c’est pourquoi
il fait partie de la médecine traditionnelle chinoise.
Basée sur les mêmes principes que l’acuponcture, cette gymnastique utilise les méridiens pour faciliter la circulation de l’énergie
dans le corps.
Le Qi Gong peut être pratiqué par tous et à tout âge. Il permet de
stimuler les capacités physiques et intellectuelles et d’augmenter
le système immunitaire.
Sa pratique favorise la maîtrise de la respiration, procure la détente
du corps et de l’esprit, stimule la concentration par l’exécution de
mouvements lents.
Les cours sont limités à 20 personnes.

Un certificat médical est obligatoire.

Stages Qi Gong
Ateliers mensuels le samedi sur inscription préalable
approfondissement de la pratique - 16 personnes.
Samedi 6 octobre, samedi 3 novembre, samedi 15 décembre
2018, 19 janvier, 9 février, 23 mars, 13 avril 2019 de 9h à 11h.
Des stages de week-end ou d’été sont prévus en gîte.
Toutes les informations sur le site.
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Sophrologie
Animatrice :
Michèle GÉRARDIN

Vous ne dormez pas,
Vous n’avez pas confiance en vous
Vous voulez que cela change :
faites de la sophro !

AU LOCAL DES ANCIENS

Rue du cimetière pendant les travaux
Jeudi de 16h à 17h30 - Ayant déjà pratiqué
Jeudi de 17h30 à 19h - Niveau débutant
Jeudi de 19h à 20h30 - Niveau intermédiaire
Fondée en 1960 par le Professeur Caycedo, neuro-psychiatre
espagnol, la sophrologie nous permet de développer nos valeurs et nos capacités.
L'idée est simple : chacun peut améliorer son existence et
grandir, en devenant de jour en jour de plus en plus conscient.
La pratique de la sophrologie permet à chacun de développer
son autonomie et de se situer dans le monde qui l'entoure. Un
entraînement régulier amène une modification de nos habitudes. Il nous aide à vivre mieux en abordant les événements
de notre existence d'une manière positive.
La sophrologie s'adapte à toutes les personnes, elle se pratique
en différentes postures : debout et assis, voire allongé si l'état
de santé de la personne le nécessite.
naître, développer sa concentration, ses potentialités, mieux vivre.

Les cours sont limités à 12 personnes.

Atelier trimestriel le samedi de 9h à 11h30 sur inscription
préalable.
Samedi 10 novembre 2018 : le sommeil
Samedi 26 janvier : la confiance en soi
6 avril 2019 : la gestion du stress
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Yoga
Animatrice :
Claudine VANDAS
AU MAJESTIC
Mardi de 14h à 15h30
Mercredi de 18h30 à 20h
Le mot Yoga signifie joindre, unir.
C’est un moyen par lequel nous pouvons rendre notre mental immobile, tranquille, libéré de toute distraction.
Le yoga se pratique avec persévérance et attention.
La pratique des postures, le contrôle du souffle et la concentration
sont les principales étapes des cours dispensés sans désir de performance en respectant les capacités de chacun.
Le yoga permet de pratiquer des postures qui facilitent la récupération et la préparation aux divers éléments de la vie.
Les cours sont limités à 15 personnes.
Un certificat médical est obligatoire.

Stages Yoga avec Claudine VANDAS
Samedi 23 mars de 14h à 18h
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Tarifs des activités
Adhésion individuelle obligatoire
pour toutes les activités
Elle assure l’adhérent au cours de ses activités, permet des tarifs
réduits sur les stages.
La carte d’adhérent est payée en supplément du prix des activités,
une seule fois quel que soit le nombre d’activités.
Adulte : 15 € / Enfant – Adolescent – 18 ans : 10 €

Toute activité commencée ne sera pas remboursée.
Tarifs des activités
• Arts plastiques Adultes 2h30
175 €
• Couture Adultes 2h
122 €
• Danse : éveil à la danse, Modern Jazz		
>Enfants 1h
105 €
>Ados 1h15
115 €
>Adultes 1h30
142 €
• Danse en ligne Adultes 1h30
110 €
• Gymnastique d’entretien Adultes 1h
115 €
• Gymnastique 3/4h
105 €
• Pilates Adultes 1h
115 €
• Qi Gong Adultes 1h30
137 €
• Méditation Adultes 1h
122 €
• Sophrologie Adultes 1h30
167 €
• Yoga Adultes 1h30
137 €
• Zumba Adultes / Ados 1h
115 €

Tarifs des ateliers du samedi matin
Ateliers Qi Gong ou Art thérapie : adhérents : 13 € non adhérents : 16 €
Ateliers Réflexologie plantaire, Sophrologie, intelligences multiples :
adhérents : 15 € non adhérents : 18 €
Stage de yoga : adhérents : 30 € non adhérents : 35 S
Stage couleurs : adhérents : 130 € non adhérents : 150 S

Réductions particulières

20 % de réduction à partir de la 2e activité de l’adhérent, pour les
membres de la même famille (conjoint(e) / enfants vivant sous le
même toit). L’activité principale est l’activité la plus chère, la réduction
de 20 % intervient sur l’activité à tarif égal ou moins cher.
25 % de réduction pour les personnes qui travaillent de tournée venant une séance sur deux.
10 % carte CÉZAM.
Les réductions ne sont pas cumulables entre elles.
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Renseignements
Forum

SAMEDI 8 SEPTEMBRE au MAJESTIC
DE 9H30 à 12H ET DE 14H30 À 17H30
Pour rencontrer les animatrices
et tout savoir sur vos activités !
Les activités ont lieu au Majestic, 87 Rue du 17 Novembre et au Local
des anciens, rue du Cimetière, au Local ASCBM 3, rue du Breuil.
Nous vous remercions d’être ponctuel et de prévenir votre professeur
en cas d’absence.

Reprise de toutes les activités régulières :

Semaine 37 du lundi 10 au jeudi 13 septembre 2018 selon vos
activités.
Toutes les dates de stage ne sont pas arrêtées. Veuillez consulter notre
site.

S’inscrire c’est :

• Être sûr d’avoir une place dans les cours les plus demandés.
• Faciliter la tâche des membres du Bureau qui sont tous bénévoles
• Ne pas se tromper dans son règlement
• Donner son certificat médical si besoin
• Comprendre les réductions
• Être à jour dans sa cotisation, sa fiche d’inscription et son assurance
• Demander la facture pour son CE.

Possibilités :

• 2 séances d’essai pour les nouveaux adhérents, paiement obligatoire
à la 3ème séance.

•P
 ossibilités de payer en trois chèques le jour de l’inscription et
par chèques vacances

Renseignements :
• S ite www.ascbm.fr ou mail : contact.ascbm@gmail.com
pour connaître toutes les dates, tous les tarifs.

•T
 él : 06 36 69 97 81
• P ermanences au local ASCBM : du lundi au jeudi de 17h à 18h30.
•N
 ous nous réservons le droit de supprimer un cours si le nombre
de participants est insuffisant.

Les stages :
Il est conseillé de s’inscrire au préalable. Le bulletin d’inscription de
chaque stage est sur le site, l’imprimer et le joindre à votre paiement.
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VIDEOPROTECTION

Travaux de maçonnerie générale
Neuf & Rénovations
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