La saison est terminée et les vacances arrivent.
Avec elles, le soleil et les envies de partir en voyage, en famille ou entre amis,
découvrir d’autres horizons…
Permanences :
1er

étage de la Garenne
Valentin

5 place de la Trinité,

Nous tenons à vous remercier pour votre investissement au sein
de votre atelier et de votre association.

CLISSON
Pas de permanences
pendant l’été

Notre nouvelle plaquette est arrivée. Vous la trouverez dans vos commerces
habituels des communes de CLISSON et environnantes, ainsi qu’à l’office du

Contacts
02 40 03 95 09

tourisme, en mairie et à notre bureau.

les.cordeliers@orange.fr
www.asso-cordeliers.fr

INSCRIPTIONS SAISON 2015/2016

Vendredi 4 septembre 2015

De 17h à 20h

Salle des mariages

Samedi 5 septembre 2015

De 9h à 13h

Salle MOINE
(garenne Valentin)

Mercredi 9 septembre 2015

De 14h à 18h

Salle des mariages

Certains de nos animateurs seront présents pour répondre à vos questions et
vos attentes.
Si vous, vous souhaiter y participer, n’hésitez pas à nous contacter, vous y
serez les bienvenus.
Un bulletin en ligne est disponible sur le site, remplissez le et déposez le avec
votre règlement dans notre boite aux lettres sur le parvis de l’église de la trinité.
Pour tous renseignements relatifs aux cours, vous pouvez envoyer un mail.
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LES NOUVEAUTES DE LA PROCHAINE SAISON !
SELF – DEFENSE AU FEMININ

L’entraînement est accessible à toutes !
La défense est essentielle lorsque l'on désire, à la fois, se préserver des
agressions, retrouver confiance en soi et ne plus être paralysée par la peur, aussi
bien physiquement que moralement.
Vous songez à pratiquer la self-défense ? Sachez d'abord qu'Il ne s'agit pas
d'apprendre à se battre, mais d'acquérir des comportements et des attitudes
spécifiques face à un opportun.
La self-défense est basée sur plusieurs principes :
retrouver confiance en soi pour ne plus avoir peur, acquérir des gestes "réflexes"
qui ressortent naturellement en situation de stress…

DESSIN – PEINTURE POUR ENFANTS/ADOS
Les cours sont destinés aux enfants et ados de 7 à 17 ans, répartis selon les
tranches d’âge. Une approche ludique où l’histoire de l’art et la technique
permettront, chaque trimestre, de réaliser une œuvre aboutie. Le matériel est
fourni.
SCULPTURE
Les cours de sculpture sur béton cellulaire sont destinés aux adultes à partir de 18
ans. A partir d’une matière légère et malléable, venez découvrir vos talents de
sculpteur !
Une approche ludique qui permettra, chaque trimestre, la réalisation d’une pièce
unique !
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DANSE
Nous mettons cette année en place des cours de danse « afro-cubaine » pour enfants et
adultes.
Ces cours auront lieu le samedi matin au 26 rue des Cordeliers à CLISSON.
Les horaires et les tarifs sont à l’étude. Nous vous en informerons, dès que possible, par le
biais de notre site internet.
Pour les autres danses, nous sommes à la recherche d’animateurs.
Si vous avez dans votre entourage des personnes intéressées pour donner des cours,
contactez-nous.

LANGAGE DES SIGNES

.

INITIATION A LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE

Partez à la découverte d’une des plus belles langues du monde ! Ces
ateliers visent à faire découvrir la culture sourde et transmettre les
bases de la langue des signes française afin d’être en capacité de
communiquer simplement avec des personnes sourdes.
Atelier ouvert à partir de 16 ans.

STAGE DECOUVERTE MASSAGE-RELAXATION
Afin de vous faire découvrir cet atelier, nous organisons un stage le 11 septembre 2015
de 19h30 à 22h30 à la salle du champ de foire à CLISSON.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire.

FESTIVAL

Vous avez sûrement remarqué les réalisations des ateliers « arts-plastiques »
enfants et adultes qui ont été exposés dans les vitrines clissonnaises à
l’occasion de Montmartre à CLISSON.
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Cette année encore, l’expo « peinture » de l’atelier « huile et aquarelle » animé
par Claudette BOUREY, à l’oratoire à la Garenne Valentin à CLISSON, a reçu
un vif succès.

La soirée du vendredi 19 juin à débuté par le récital « chants espagnols » par
les adhérents du cours d’espagnol animé par Sabine VIRET.
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Le récital « chanson », animé par Alain GENTY, a clôturé cette soirée très

festive !
Certains sociétaires ont participé à une démonstration de TAI CHI et de SELF
DEFENSE animé par Fabrice HONN.
Les enfants de l’atelier théâtre, animé par Gwenola COGREL, ont eu le plaisir
de présenter leur travail les 17 et le 21 juin 2015 à l’espace St Jacques.
L’animatrice de l’atelier sculpture Stéphane OGIER, nous a fait une
démonstration de son art le dimanche après-midi.

Le festival de juin est toujours un plaisir, un moment de partage ou vous,
adhérents, pouvez aller découvrir et rencontrer les participants des autres
ateliers et vous donnez envie de participer à de nouvelles activités.
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Les Samedi 10 et Dimanche 11 octobre 2015
À la salle Geneviève COUTEAU à CLISSON.
Si vous avez des photos, des témoignages, des films, des articles de
presse….sur les cordeliers depuis 1965, cela nous intéresse.
Merci de nous contacter par mail ou par téléphone.

Tous les anciens présidents seront à l’honneur ! vous aurez l’occasion de voir
le film tourné pour cet événement.
Une exposition relatant 50 années de culture et de divertissements. Beaucoup
de souvenirs en perspective !

Le samedi soir, soirée festive à ne pas manquer :
* diner-spectacle autour d’un plat typique préparé devant vous,
* des chansons interprétées pas notre animatrice et artiste reconnue, Sabine
VIRET. Influencée par les musiques de la Méditerranée, elle chante dans leur
langue Lluis Llach, Paco Ibanez, Mikis Theodorakis.

* Un spectacle d’Ange Oliver, humoriste déjanté, où le rire et la bonne humeur
seront de rigueur
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Le dimanche :
Un apéro bar-tapas
un goûter pour les enfants.
Un récital chant interprété par les personnes de l’atelier « chansons ».
Des divertissements variés qui permettront à tous, petits et grands, de passer
des moments inoubliables !
Modalités de réservation et tarifs vous seront communiqués à la rentrée.

Nous vous invitons à vous rendre à la rentrée de septembre sur notre site
internet pour retrouver en ligne
toutes les informations relatives
au cinquantenaire des Cordeliers.

L’AVENIR DE L’ASSOCIATION

Nous avons la possibilité de faire entrer, en cours d’année, des personnes
au CA. Pour remplacer les administrateurs démissionnaires ou en fin de
mandat. Celles-ci ne seront élues définitivement qu’à la prochaine

assemblée générale qui est fixée au
6 NOVEMBRE 2015
En raison des nouvelles activités prévues l’année prochaine et afin de
renouveler les équipes, il est indispensable de trouver de nouveaux
membres pour renforcer notre C.A.
Si l’idée de vous investir, dans le cadre d’une équipe, pour avancer, innover
et aller de l’avant vous tente, contactez nous.
Nous nous ferons un plaisir de vous informer.
Les membres du Bureau et du CA ainsi que notre collaboratrice Cécile sont
toujours à votre écoute et vous souhaitent un très bel été !
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Nous serons heureux de vous retrouver en septembre
pour une nouvelle saison et le cinquantenaire du CCC.

Cordelierement votre.
Martine
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