Permanences

Mardi 16h-18h
mercredi
18h-20h
jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-11h

Vive la rentrée !
C’est le moment idéal pour reprendre une activité,
de revoir ou de rencontrer de nouvelles personnes,
de découvrir, d’apprendre
d’apprendre en toute convivialité,
au sein d’une excellente ambiance
ambiance !

LES INSCRIPTIONS
Elles se sont déroulées de Juin à Septembre et restent possibles au cours de l’année suivant les
places disponibles.
Vous êtes venus nombreux vous inscrire et demander des renseignements sur les nouvelles
activités auprès de nos équipes.
Victimes de leur succès, certains ateliers ont affiché complet dès le mois de juin.
Des listes d’attente sont constituées et nous ne manquerons pas de vous informer en cas de
désistement ou de mise en place de cours supplémentaires.

1er étage de la
Garenne Valentin
5 place de la
Trinité
CLISSON

Si vous souhaitez trouver une activité pour la rentrée, il nous reste des places dans les ateliers
suivants :
• Acti gym séniors le jeudi de 11h à 12h reste 10 places
• Arts plastiques adultes le mardi de 20h à 22h  reste 6 places
• Aquarelle/pastel le jeudi de 9h30 à 11h30  reste 2 places
• Couture le mercredi 20h30 à 22h30  reste 3 places
• Dessin et peinture 7/10 ans le mercredi de 14h30 à 16h  reste 5 places
• Espagnol le jeudi de 19h30 à 21h  reste 2 places
• Éveil et motricité 3/6 ans le mercredi de 16h30 à 18h30  reste de nombreuses places
Contacts
• Fitness le mercredi de 20h15 à 21h15  reste 10 places
• Gym du jeudi de 20h30 à 21h30  il y a de nombreuses places
• Peinture Huile le mardi de 14h30 à 16h30  reste 3 places
☎ 02 40 03 95 09
• Massage débutant /confirmé le vendredi de 19h30 à 22h30 1/mois  il reste des places
• Sculpture sur béton cellulaire le lundi de 14h à 16h  reste 6 places
Mail
• Self défense féminin le lundi (semaines paires) de 18h30 à 20h  reste 5 places
les.cordeliers
• TAI Chi le lundi (semaines paires) de 20h30 à 21h45  reste 4 places
@orange.fr
L’ouverture d’un atelier est susceptible d’être retardée ou annulée en cas de manque d’inscrits.

Site
www.assocordeliers.fr

CORRESPONDANTS
Le correspondant d’activité est un adhérent qui fait le lien entre le bureau, l’animateur et les
participants de l’atelier.
Son rôle est de nous faire parvenir toute demande des animateurs ou adhérents, de diffuser les infos
concernant les évènements prévus et de distribuer les flyers ou autres supports de communication.
Une réunion par an est prévue avec les correspondants et animateurs au cours du 1er trimestre.
Pour les ateliers enfants, la nomination d’un correspondant est indispensable !

CINQUANTENAIRE
Cette année le Centre Culturel fête ses 50 ans les 10 et 11 octobre prochains.

Permanences

Nombreuses animations à ne pas manquer !
Programme du cinquantenaire

Mardi 16h-18h
mercredi
18h-20h
jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-11h
1er étage de la
Garenne Valentin
5 place de la
Trinité
CLISSON
Contacts

☎ 02.40.03.95.09

Mail

les.cordeliers
@orange.fr

Site
www.assocordeliers.fr

Samedi 10 octobre

Dimanche 11 octobre

10h00 Exposition de voitures anciennes
organisée par :
« LES VIEUX PISTONS »
11h00 Chants de marins par « les Gabiers
de la vallée de CLISSON »
12h00 Apéritif
13h00 Petite restauration sur place
14h00 Les talents des Cordeliers
14h30 Romain « prestidigitateur mentaliste
L’atelier « chant » des Cordeliers
ponctuera la soirée par des refrains choisis. 15h30 Le goûter des enfants
16h00 Récital chants /guitare par Sabine Viret
Puis place à la danse !
(artiste Clissonnaise et animatrice)
18h30 Apéritif
19h00 Le mot des président(e)s
20h00 Jambalaya, repas créole servi
par « du Soleil dans la cuisine »
21h30 Spectacle ANGE OLIVER,
humoriste burlesque et déjanté
23h00 Fromage -Dessert – café

TARIF SOIREE : 18 euros
réservation :
les.cordeliers@orange.fr
ou Tél : 02.40.03.95.09

Bar -animations-jeux pour enfants (maquillage,
molky, pêche à la ligne, chamboule-tout…)

Pour organiser au mieux ces festivités,
les bénévoles sont attendus !

Réservez rapidement, la salle est petite !
Contactez nous par mail ou par tél, en venant
nous voir au bureau ou auprès de votre correspondant,
Nous comptons sur vous !

ASSEMBLEE GENERALE
Votre assemblée générale aura lieu cette année le

vendredi 6 novembre 2015
Notez dès à présent cette date sur votre agenda.
Un pot d’accueil, une tombola gratuite, des expos des ateliers arts plastiques peinture et couture
agrémenteront cette soirée.
Votre présence et votre participation sont indispensables pour le bon fonctionnement de
l’association
Ordre du jour de cette assemblée générale :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil
Emargement des personnes présentes (adhérents 2015/2016)
Rapport moral de la présidente
Approbation des comptes 2014/2015
Montant de l’adhésion 2016/2017
Approbation du budget prévisionnel 2015/2016
Présentation des projets et des actions en cours
Election des membres du Conseil d’administration

Une invitation vous sera envoyée prochainement avec tous les éléments nécessaires pour cette
réunion (pouvoir, fiche de candidature, documents …)
Le nouveau Conseil d’Administration (CA) se réunira à suivre pour procéder à l’élection du nouveau
bureau.

COMMISSIONS
Elles se composent de membres du CA (avec un référent auprès du bureau) et d’adhérents
bénévoles.
Le nombre de commissions est variable et adapté aux besoins. Cette année, nous avions par
exemple 4 commissions : Finances, Plaquette, Animation et Communication
Les nouvelles commissions se mettront en place après l’assemblée générale, si vous
avez envie de vous y investir, contactez-nous.

BIENVENUE
L’ensemble des membres du bureau et du C.A souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents,
Nous espérons que cette nouvelle saison sera l’occasion pour tous de passer une bonne saison
culturelle et sportive !
L’équipe du Centre Culturel des Cordeliers

