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INFORMATIONS PRATIQUES :
Forum Samedi 7 septembre au Local ASCBM 3 rue du Breuil
25350 Mandeure de 9h30 à 12h et de 15h à 17h30
Pour découvrir la saison, vous abonner ou acheter des places
de théâtre.
UNE BELLE SAISON THEATRALE avec 7 spectacles pour passer
d’excellentes soirées.
Ouverture des portes à 20h – Début du spectacle 20h30.
Toutes les places sont numérotées.
• Après une saison de fermeture, le Centre culturel polyvalent ouvre
ses portes avec une salle rénovée, insonorisée et remise aux normes
pour votre confort.

Nos partenaires

ABONNEMENT À PARTIR DE 5 SPECTACLES.
• Par courrier à réception de la plaquette envoyée en nombre par
la Poste. Avant de retourner votre abonnement, voir les places
disponibles (elles sont numérotées) sur www.ascbm.fr. Le paiement
est libellé au nom de l’ASCBM sans oublier de joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse pour le retour des places.
Possibilité de payer par chèque en 5 fois sans frais, émis tous à la même
date et retirés en septembre, octobre, novembre, janvier, février.
Les chèques vacances sont acceptés.
• Le 7 septembre, jour du forum, le bulletin d’abonnement correctement
rempli doit être joint obligatoirement à votre paiement.

RTE
PHIQUE

• Au local ASCBM ouverture au public du lundi au jeudi à partir du 9
septembre de 17h à 18h30 et samedi de 10h à 11h45. Sauf les jours
fériés et lendemain de spectacles ainsi que pendant les vacances
scolaires.
• Le soir du spectacle dans la limite des places disponibles.
Les billets d’entrée aux spectacles ne sont pas remboursés. Ils peuvent
être revendus par vos soins.

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

Tarifs abonnés pour billetterie sur présentation de la carte : Adhérents
ASCBM, APCM, CEZAM, Pass Comtois, groupe de 10 personnes,
jeunes de – de 16ans, demandeurs d’emploi.
Billetterie dans les Comités d’entreprises pour le personnel en activité:
CE AFC/FSE Faurecia Bavans, ADAPEI et CIE Le Bélieu.
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Comédie

Comédie
Vendredi 20 septembre 2019 - 20h30

Vendredi 11 octobre 2019 - 20h30

RESTONS
POLY

SI JE PEUX ME
PERMETTRE

De Bruno CHAPELLE
et Camille SAFÉRIS
Mise en scène : Bruno CHAPELLE
Avec : Pascale MICHAUD, Marie-Aline
THOMASSIN, Bruno CHAPELLE
et Camille SAFERIS.

De Robert LAMOUREUX
Mise en scène : Jeoffrey BOURDENET
Avec : Olivier LEJEUNE,
Elisa SERVIER, Manuel GELIN
et 4 autres comédiens.

Cette comédie sur le thème du poly amour renouvelle le genre
du vaudeville en brisant le schéma du couple traditionnel.
Très en vogue en Europe et aux États-Unis, le poly amour
brise le schéma du couple traditionnel. Affranchi de nos
schémas culturels, il écrit de nouvelles règles sur les relations
amoureuses, dans le respect revendiqué de chaque partenaire.
Il ne s'agit pas de polygamie ni de libertinage mais de partage
de sentiments, d'amours plurielles... Chacun accepte de voir
l'être aimé s’épanouir en toute liberté avec quelqu’un d'autre,
sans notion de tromperie. Mais peut-on vraiment aimer plusieurs
personnes à la fois ? Clotilde et Jean-Daniel, bourgeois plutôt
classiques, vont voir ce concept révolutionnaire débarquer
dans leur vie quotidienne et ébranler durablement leur couple,
pour le meilleur et pour le rire !

Franck Lequillard, affairiste sans scrupules, est un homme
parti de rien et qui s’est fait tout seul. Spécialiste de la reprise
d’entreprises en difficultés, il les revend avec grands bénéfices
en présentant des bilans pas franchement honnêtes…
Pour réaliser une énième escroquerie, il compromettra toute
sa famille – jusqu’à son majordome qui n’a, lui non plus, rien
d’un enfant de chœur !

Tarifs
Chaises abonnés............... 30 €
Gradins abonnés............... 32 €
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Tarifs
Non abonnés..................... 33 €
Non abonnés..................... 35 €

Chaises abonnés............... 30 €
Gradins abonnés............... 32 €

Non abonnés..................... 33 €
Non abonnés..................... 35 €
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Comédie

Comédie
Vendredi 29 novembre 2019 - 20h30

Vendredi 24 janvier 2020 – 20h30

ALORS ON
S’AIME !

C’EST PAS DU
TOUT CE QUE
TU CROIS

De Flavia COSTE
Mise en scène :
Anne BOURGEOIS
assistée de Sonia SARIEL
Avec : Daniel RUSSO,
Corinne TOUZET, Loup-Denis ELION

De Elodie WALLACE
et Manu RUI SILVA
Mise en scène : Olivier MACE
Avec : Danièle EVENOU,
Norbert TARAYRE, Séverine FERRER,
Elodie WALLACE, Manu RUI SILVA

Max est à bout. Une fois de plus, alors qu’il rentre du travail
épuisé à 22h, il trouve le frigo vide et Charlotte en train d’essayer
de nouveaux talons. Au cours d’une énième engueulade, leur
voisin du dessus, Docteur Love, auteur d’une thèse sur la vie à
deux, descend pour les supplier de se séparer. Pourra-t-il les
aider à mieux se disputer pour enfin s’entendre ?
Des critiques dithyrambiques :
« Une comédie vraiment enthousiasmante, très bien interprétée
par des comédiens dynamiques. » Spectacle Sélection

Un « VERY BAD TRIP » * au théâtre !
Au lendemain de son enterrement de vie de garçon, Stan ne
se souvient plus de rien. Il se réveille avec une migraine, une
gueule de bois, et… une femme dans son lit !
Ça ne serait pas un problème si Élise, la future mariée, n’avait
pas décidé de débarquer avec Marie-Carmen, sa mère, pour
faire les présentations.
Pour Stan, la journée de l’enfer commence, car Marie-Carmen
a un caractère bien trempé et elle est décidée à tester son futur
gendre.
Elle va tout faire pour le pousser à bout !
Avec l’aide de son meilleur ami Nico, et la coopération de
Sofia, la jeune avocate découverte dans son lit, Stan va tenter
de sauver la situation.
Mais il n’est pas le seul à avoir quelque chose à cacher…
Attention, cette comédie haute en couleurs n’est pas du tout ce
que vous croyez !
• Un très mauvais voyage !

Tarifs
Chaises abonnés............... 30 €
Gradins abonnés............... 32 €
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Tarifs
Non abonnés..................... 33 €
Non abonnés..................... 35 €

Chaises abonnés............... 30 €
Gradins abonnés............... 32 €

Non abonnés..................... 33 €
Non abonnés..................... 35 €
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Comédie

Comédie
Vendredi 21 fevrier 2020 – 20h30

Vendredi 20 mars 2020 – 20h30

L'ARTN'
ACŒUR

SANS
RANCUNE

De Nicolas VITIELO
et Franck LEBOEUF
Mise en scène : Nicolas VITIELO
et Franck LEBOEUF
Avec : Franck LEBOEUF,
Georges BELLER, Nicolas VITIELO,
Christine LEMLER,
Véronique DEMONGE, Michèle KERN

De Sam BOBRICK et Ron CLARK
Adaptation de : Jean POIRET
Mise en scène de : Joeffroy BOURDENET
Avec : Didier GUSTIN, Julien CAFARO,
et 4 comédiens en distribution

Après le triomphe de « Ma Belle-mère et Moi, 9 mois après », Frank
Leboeuf, Nicolas Vitielo, Christine Lemler et Véronique Demonge se
retrouvent sur une nouvelle comédie déjantée et hilarante de Nicolas
Vitielo. Georges Beller et Michèle Kern rejoignent cette troupe qui a fait
rire la France entière.
Gilbert a tout pour être heureux. Il possède une galerie d’art qu’il tient
avec sa sœur Gisèle, travaille avec son meilleur ami et partage sa vie
avec une très jolie femme.
Le seul problème, c’est l’argent ! Il ment à tout ce petit monde en
jouant les Crésus, mais l’huissier de justice le rappelle à l’ordre de ses
créanciers.
Gilbert trouve alors un subterfuge pour tenter de débloquer un
héritage qui pourra enfin le sortir de cette galère.
Mais son piège se retourne contre lui ! Il découvre que tout ce petit
monde n’était que pur mensonge, avidité et illusion. Pire ! Qu’ils étaient
la source de sa ruine !
L’arrivée d’un inconnu attiré par l’arnaque comme une mouche sur
un papier collant plonge les protagonistes dans des scènes hilarantes,
riches en rebondissements mais criantes de vérités humaines.

Quand vous êtes le roi du CAC40 et que votre femme vous
quitte pour un smicard de Barbès, c’est la crise.
Quand votre fille fait des études de psychologie et vous prend
pour son cobaye, c’est la crise.
Quand votre associé véreux veut profiter de la tourmente pour
racheter votre société, c’est la crise.
Quand la meilleure amie de votre femme est nymphomane et
que vous êtes sa prochaine proie, c’est la crise.
Bref, la vie de Victor Pelletier vole en éclat !

Tarifs
Chaises abonnés............... 30 €
Gradins abonnés............... 32 €
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Tarifs
Non abonnés..................... 33 €
Non abonnés..................... 35 €

Chaises abonnés............... 30 €
Gradins abonnés............... 32 €

Non abonnés..................... 33 €
Non abonnés..................... 35 €
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Comédie
Vendredi 17 avril 2020 – 20h30

CHASSE A
L’HOMME
De Colette KRAFFE,
Fabien MARTIN, Caroline SANTINI
Mise en scène de :
Gérard MOULEVRIER
Avec : Valérie MAIRESSE,
Charlotte GACCIO, Thomas LEMPIRE

Quand une mère est atteinte du syndrome de "TANGUY" !!
Les enfants vivent de plus en plus tard avec leurs parents.
Enfin normalement … Car malheureusement, Charlotte n’a pas eu
cette chance. Non, elle c’est plutôt l’inverse : c’est sa mère qui ne veut
pas partir !
Pire, elle refuse de travailler et prend sa fille pour sa banquière …
Sa mère va devenir un véritable boulet pour elle.

Cuisine traditionnelle
Friture
Menu du Jour

Une comédie de boulevard moderne, drôle et irrésistible où se
succèdent rebondissements imprévisibles, catastrophes, quiproquos
et scènes hilarantes. Fous rires garantis !
26 rue du Pont
26 rue du Pont
25350
MANDEURE
25350
MANDEURE

Tarifs
Chaises abonnés............... 30 €
Gradins abonnés............... 32 €
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Non abonnés..................... 33 €
Non abonnés..................... 35 €

h30
Ouvert à 18 éâtre
th
e
les soirs d

Tél. 03 81 30 09 05
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Manifestations

Concerts méditatifs
AU MAJESTIC
Vendredi 25 octobre 2019 à 19h30
Samedi 25 janvier 2020 à 18h30
Samedi 4 avril 2020 à 18h30
Durée : 1 heure

3 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.
En fonction de l’énergie du lieu, de l’énergie des participants et des
intervenantes, le ressenti et le concert sont chaque fois différents.
• Accès aux personnes à mobilité réduite
• Déconseillé aux personnes qui portent un pacemakeur
Plein tarif : 15.00 € - Adhérents : 12.00 €
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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AU CENTRE CULTUREL POLYVALENT

L’artisanat en fête :
Samedi 16 novembre 2019 de 10h30 à 19h
Dimanche 17 novembre 2019 de 10h à 18h
ouvert pendant l’heure de midi les 2 jours

Des artisans, peintres, photographes exposent leurs créations.
Des stands diversifiés pour satisfaire vos envies et vous régaler:
bijoux, foulards, lampes, petites sculptures, bougies, créations …
Pour préparer vos cadeaux.
Petite restauration sur place à midi et gourmande tout au long
du week-end.

Salon du bien-être
Samedi 14 mars 2020 de 10h à 19h
Dimanche 15 mars 2020 de 10h à 18h
3e salon avec : des intervenants de qualité, de nombreux
stands pour découvrir, des conférences pour s’informer,des
ateliers variés, des réponses aux questions que vous vous
posez, des nouveautés sans oublier les délicieux repas bio ou
végétariens…
Tout pour passer un excellent week-end
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Bien-être

Arts plastiques
Animatrice :
Brigitte VANDENBUSSCHE
AU CENTRE CULTUREL POLYVALENT

AU LOCAL ASCBM

Lundi de 14 h à 16h30.
Initiation et perfectionnement au dessin, peinture à l’huile, aquarelle,
pastel. Vous aimeriez
peindre mais vous ne
savez pas comment vous
y prendre, Brigitte a une
méthode qui va vous
aider à progresser et
prendre confiance en vous.

Art-Thérapie

AU MAJESTIC

Exposition d'Automne
Du vendredi 1er novembre au dimanche 3 novembre
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.
Ouvert de 15h à 18h.
Entrée gratuite
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Animatrice :
Marie-Christine BELLETTINI-GENEY

Ateliers du samedi de 9h à 11h30 - maximum 10 personnes
21 septembre, 19 octobre, 23 novembre 2019, 18 janvier, 15
février, 28 mars, 16 mai 2020.
Thème : L’égo et les 5 blessures
Son principe ? Se servir de la création artistique (dessin,
collage, modelage, sons) 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, à ses
émotions refoulées de 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…
Tarifs : 25€ Adhérents : 20€

Chant et musique improvisés
Les jeudis 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2019, 9 janvier,
6 février, 12 mars, 2 avril, 4 juin 2020 de 19h45 à 20h45
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, maracas, claves ...
Tarifs : 11 € Adhérents : 7€
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Bien-être

MAGASIN D'ALIMENTATION 100% BIO

Animatrice :
Marie-Christine BELLETTINI-GENEY
AU LOCAL ASCBM

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.

Zone commerciale Colruyt 25700 Mathay
du lundi 14h30 au samedi 19h
Tél. : 03 81 95 13 64

Animatrice : Claudine VANDAS
AU MAJESTIC

Ateliers de réflexologie plantaire
Samedi 9 novembre 2019, samedi 8 février,
4 avril 2020 de 9h à 11h30
Ateliers : découverte ou approfondissement de la pratique de
réflexologie plantaire.
Pour 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)
16
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Sophrologie
Animatrice :
Michèle GÉRARDIN
AU CENTRE CULTUREL
Vous ne dormez pas,
Vous n’avez pas confiance en vous
Vous voulez que cela change :
faites de la sophro !
Jeudi de 17h30 à 19h - Pour les débutants
Jeudi de 19h à 20h30 – Pour les personnes confirmées
Fondée en 1960 par le Professeur Caycedo, neuropsychiatre
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.
Les cours sont limités à 12 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
Mardi de 19h à 21h
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.
Le cours du mardi sera ouvert à partir de 10 nouveaux inscrits.
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Danse

Zumba

AU MAJESTIC
Animatrice : Corinne NICLASS - THOMAS

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

Animatrice : Emmanuelle DUQUET

Zumba
Mercredi de 20h30 à 21h30 : Adolescents – Adultes
Jeudi de 20h à 21h :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.

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.

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

Qi Gong

Animatrice : Corinne SAIRE
AU MAJESTIC
Lundi de 8h15 à 9h15 – 9h30 à 10h30 – 10h45 à 11h45
Mardi de 16h30 à 17h15 * 12 personnes maxi
Mardi de 17h30 à 18h30
Mercredi de 8h45 à 9h45 – 10h à 11h
Jeudi de 10h45 à 11h45 - 17h à 18h

Animatrice : Corinne SAIRE

Corinne SAIRE n’assurera pas la rentrée. Elle est remplacée par
Lucas GAGNEUR pendant son absence. Nous vous remercions de votre
compréhension et de votre fidélité.

AU MAJESTIC

La gymnastique d’entretien que nous proposons va vous permettre de
conserver une activité, d’améliorer ou d’entretenir votre capital physique à l’aide d’exercices adaptés et contrôlés par des professionnels.
Associant mobilisations articulaires, renforcement musculaire doux
et étirements type stretching, cette activité vous procure bien-être et
remise en forme !

Corinne SAIRE n’assurera pas la rentrée. Elle est remplacée par Michèle
CULAN pendant son absence. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité.

Le cours de gymnastique du mardi 16h30 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.

ANIMATEUR : LUCAS GAGNEUR
Mercredi 11h à 12h
Ouverture d’un cours supplémentaire plus soutenu pour les
personnes qui le souhaitent si 10 inscrits minimum.
Limité à 16 personnes. Un certificat médical est obligatoire.

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
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Ateliers mensuels le samedi sur inscription préalable
approfondissement de la pratique.
Samedi 26 octobre, samedi 7 décembre 2019, 25 janvier,
29 mars, 11 avril, 16 mai 2020 de 9h à 11h.
D’autres stages peuvent être organisés. Toutes les informations
sont sur le site.
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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 28 mars 2020 de 14h à 18h
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Renseignements
Forum

SAMEDI 7 SEPTEMBRE Au LOCAL 3 rue du Breuil
De 9h30 à 12h et de 15h à 17h30
Pour rencontrer les animatrices
et tout savoir sur vos activités !

Les activités régulières reprennent à partir du lundi
9 septembre au Majestic, 87 Rue du 17 Novembre, au
Centre culturel polyvalent, rue des Lannes et au Local
ASCBM.
Nous nous réservons le droit de supprimer un cours si
le nombre de participants est insuffisant.
.
• Le dossier d’inscription doit comprendre le bulletin
renseigné, le certificat médical, le paiement.
•
2 séances d’essai pour les nouveaux adhérents,
paiement obligatoire à la 3ième séances.
• Nous vous remercions d’être ponctuel et de prévenir
votre professeur en cas d’absence.
• Pas d’activités pendant les vacances scolaires.
•
Possibilité de payer en 3 chèques le jour de
l’inscription et par chèques vacances. Ils seront retirés
fin septembre, fin novembre, fin janvier.
• Tous les frais de banque causés par les adhérents
seront facturés.
• Tous les stages ne sont pas arrêtés. Il est vivement
conseillé de s’inscrire au préalable. Veuillez consulter
notre site pour imprimer le bulletin d’inscription à
joindre à votre règlement.
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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
125 €
Ados 2h - 18 ans
105 €
• Danse : éveil à la danse, Modern Jazz		
>Enfants 1h
110 €
>Ados 1h15
120 €
>Adultes 1h30
145 €
>Ados 1h30 - 18 ans
140 €
• Danse en ligne Adultes 1h30
115 €
• Gymnastique d’entretien Adultes 1h
120 €
• Gymnastique 3/4h
110 €
• Pilates Adultes 1h
120 €
• Qi Gong Adultes 1h30
140 €
• Méditation Adultes 1h
125 €
• Sophrologie Adultes 1h30
170 €
• Yoga Adultes 1h30
140 €
• Zumba Adultes / Ados 1h
120 €

Tarifs des ateliers du samedi matin

Atelier chant : adhérents :7 € non adhérents : 11 €
Atelier Qi Gong : adhérents : 15 €€ non adhérents : 20 €
Ateliers Réflexologie plantaire, Art-thérapie : adhérents : 20 € non adhérents : 25 €
Stage de yoga : adhérents : 35 € non adhérents : 45 €

Réductions particulières

15 % 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 15 % 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.
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Les réductions ne sont pas cumulables entre elles.

Travaux de maçonnerie
générale

FORUM

SAMEDI 7
SEPTEMBRE
AU LOCAL
ASCBM
Reprise
des activités
régulières
Dès lundi
9 septembre
2019

DES RÉDUCTIONS
DES ANIMATEURS
DIPLÔMÉS
DES SPECTACLES
PROFESSIONNEL

Nous remercions tous nos partenaires, La Ville de Mandeure et ses services techniques, les annonceurs, la presse
écrite, parlée et télévisuelle, les sites internet, les commerçants qui acceptent de diffuser nos informations et affiches.
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