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« Créations, partage des connaissances et des idées »

Notre comité d’animation est un lieu de rencontre,
de distractions où chaque personne, retraitée ou non

peut trouver une activité qui lui convient.

Notre objectif : satisfaire tous nos adhérents

Le comité d’animation peut être amené 
à modifier certaines dates de manifestation.

« Vous avez du temps libre, n’hésitez pas à nous rejoindre »



L’ équipe du comité d’animation
----------------------------------

Ils offrent de leur temps et de leur énergie
pour le Centre de Vie - Jacques DESALLANGRE

- Présidente :  
- Vice-présidente : 
- Secrétaire :  
- Trésorier :  
-Trésorier adjoint :  

 Monique DARDENNE
 Jocelyne MICHEL
 Maguy DAVID
 Marc COCHON
 Jean KOCIELNIAK

Membres élus du conseil d’administration



Accueil heures d’ouverture :
Secrétariat C.A. rue Pierre Méchain - 02700 Tergnier
Tél : 03 23 57 18 09 du lundi au vendredi de 14h à 17h

Mots clés remboursement : 
La participation n’est pas remboursable sauf pour raisons majeures
- Changement de région - Immobilisation pour accident - Longue 
maladie. Le remboursement est effectif à partir de la présentation de 
justificatifs. La carte d’adhérent reste acquise

Vacances annulation :
Les ateliers et cours s’arrêtent pendant les vacances scolaires
(voir dates à l’accueil) et les jours fériés.
Un arrêt définitif peut être décidé en cas de participants insuffisants 
(remboursement au prorata des cours reçus) 



YOGA

Madeleine DIEPENDALE
Le yoga connu depuis des millénaires a évolué et permet de mieux 
cerner les fonctions telles que la respiration, la détente, la concentra-
tion, l’immobilité dans une attitude permettant de garder l’équilibre.

le mardi de 18h à 19h30
Règlement par trimestre au professeur



TAROT

Jean-Claude FOLLET
Gérard ROUSSEAUX

Vous voulez vous initier au jeu de tarot ou vous désirez simplement 
passer un agréable après-midi entre amis, autour d’une passion 
commune qui est le jeu de tarot.
Venez nous voir afin de nous connaître et rejoindre notre groupe 

le mercredi de 14h à 17h



PEINTURE 
SUR PORCELAINE

Simone GREGOIRE
Différentes techniques de travail : Faïence, porcelaine.
L’atelier s’adresse aux débutants comme aux expérimentés, chacun 
réalisant ce qu’il désire, dans une ambiance détendue.

les lundis de 14h à 17h et les vendredis de 14h à 17h



SCRABBLE

Alain GATAUX

Jeu de société qui s’adresse à tous ceux qui veulent passer 
un bon moment. 

le mercredi de 14h à 17h



SCULPTURE
SUR BOIS

Aborder les différentes techniques du travail du bois.
L’atelier s’adresse aux débutants comme aux expérimentés, 
chacun réalisant ce qu’il désire, dans une ambiance détendue.

le jeudi de 14h à 17h

 

    SCULPTURE  
      SUR BOIS 
 
      Jean Claude DAVID 
 

 
Aborder les différentes techniques du travail du bois.  
L’atelier s’adresse aux débutants comme aux expérimen-
tés, chacun réalisant ce qu’il désire, dans une ambiance 
détendue. 

Jeudi de 14H00 à 17H00 

 

CHORALE 
 

  Sylvie LEFEBVRE 
 
 
 

 
Aucune connaissance musicale n’est  

indispensable, il faut juste régularité et travail ! 
 

Lundi de 18H00 à 19H30 

 

    SCULPTURE  
      SUR BOIS 
 
      Jean Claude DAVID 
 

 
Aborder les différentes techniques du travail du bois.  
L’atelier s’adresse aux débutants comme aux expérimen-
tés, chacun réalisant ce qu’il désire, dans une ambiance 
détendue. 

Jeudi de 14H00 à 17H00 

 

CHORALE 
 

  Sylvie LEFEBVRE 
 
 
 

 
Aucune connaissance musicale n’est  

indispensable, il faut juste régularité et travail ! 
 

Lundi de 18H00 à 19H30 



GÉNÉALOGIE

Arlette GALHAUT 

Vous voulez connaître l’histoire 
de votre propre famille ...

le jeudi de 14h à 17h



PEINTURE 
SUR  SOIE

Jocelyne MICHEL
La peinture sur soie évoque la beauté et le raffinement, la fraicheur 
et l’évasion.
Venez créer une ribambelle d’ouvrages, coussins, foulards, tableaux, 
abat-jour, de styles différents.

le mercredi de 14h à 17h



PEINTURE
 A L’HUILE

Ludovic MONTFRONT 
et Marc LEFEVRE

Stimuler l’imagination et la créativité, mais aussi, apprendre à voir 
et à exprimer par la ligne, la couleur, le volume et une certaine 
réalité. 

le mercredi de 14h à 17h



PATCHWORK

Renée DUBOIS
Technique d’assemblage de tissus de formes géométriques afin 
de créer un décor en mosaïque. Un matelassage final souligne le      
montage et fait ressortir les motifs..Un art à la fois complexe et plein 
de découvertes.

le lundi de 14h à 17h
le vendredi de 14h à 17h



MÉMOIRE
Jocelyne CAT

Michelle SALOT
Viviane NATTIER

Annette FRANCOIS
Musclez votre mémoire en vous distrayant; jeux de lettres, de 
logique, d’observation : progressez à votre rythme, tout en vous 
amusant ! 

2 semaines par mois
Mardi et vendredi de 14h30 à 17h



LANGUES

Catherine PERSON

Apprendre à communiquer dans une langue étrangère
(Anglais) 

Anglais le mercredi de 16h30 à 18h ou de 18h à 19h30

Cours payant



ATELIER
DE BRIDGE

Daniel PARDON

Vous voulez vous initier au bridge ou vous désirez simplement  
passer un agréable après-midi entre amis.
Venez nous voir afin de nous connaître et rejoindre notre groupe

le vendredi de 14h à 17h30



ATELIER
PASTEL ET DESSIN

Ludovic MONTFRONT

Le dessin n’est pas un talent inné.
C’est une activité qui s’adresse à toute personne qui a la facilité 

de représenter la forme des objets par un simple coup de crayon.

le jeudi de 14h à 17h



GYM D’ENTRETIEN

Caroline NAQUIN
Recherche d’un travail conscient sur soi, corps et esprit, basé sur la 
détente et l’expression.
Règlement par an pour 2 séances par semaine. Mouvements adaptés à 
tous les publics, musculation légère assouplissement pour l’ensemble 
du corps.A chaque fin de cours étirement et retour au calme. 
Certificat médical obligatoire
- Lundi de 14h à 15h
- Mardi de 10h à 11h et de 14h à 15h
- Vendredi de 10h à 11h et de 14h à 15h
* Possibilité de règlement par carte de 10 séances

Cours payant



CARTE 3D

Liliane NOËL
Michelle SALOT

Venez partager un bon moment

le vendredi de 14h à 16h30



MACRAMÉ

Création d’objets avec fils et cordes
le 1er lundi de chaque mois de 14h à 17h

Ludovic MONTFRONT



MULTIDANSES 

avec Christian et Sonia
La danse est la plus naturelle des activités humaines.
Elle permet des exercices de maintien et de coordination des 
mouvements ou tous les muscles sont mis à contribution. 
Beaucoup de danses pratiquées dans le monde font partie des 
danses de salon : valse, charleston, rock, samba, tango, boléro, 
boston, danse en ligne. 

Mardi de 19h00 à 20h15
* Pratique de danses modernes et en lignes:
(Rock, Salsa, Chacha, Bachata)

Cours payant



CUISINE
PÂTISSERIE

André DURAND

La cuisine est un vrai plaisir !
Elle appelle des connaissances simples, du goût; un peu d’adresse 
et d’attention. 

Veuillez vous inscrire une semaine à l’avance
le 3ème mercredi de chaque mois de 14h à 17h



INITIATION 
A LA COUTURE
ET AU TRICOT

Jeanine GREGOIRE
Cet atelier s’adresse à toute personne qui aime confectionner 
tous ouvrages aux aiguilles.

le jeudi de 14h à 17h

 

PERGAMANO 
 

           Monique BOURLET 
 
 

Le pergamano vous fait découvrir de nombreux horizons, 
à l’aide d’un calque doux et velouté, vous créerez de  
nombreuses  réalisations  faciles  et originales : cartes,  
décors de tables etc…   
 

Ensemble, créons avec passion… 
 

      Mardi de 14H00 à 17H00  

 

INITIATION  
A LA COUTURE  
ET AU TRICOT 

 
Jeanine GREGOIRE 

 
 

Cet atelier s’adresse à toute personne  
qui aime confectionner tous ouvrages aux aiguilles  

 
Jeudi 14H00 – 17H00 

 

PERGAMANO 
 

           Monique BOURLET 
 
 

Le pergamano vous fait découvrir de nombreux horizons, 
à l’aide d’un calque doux et velouté, vous créerez de  
nombreuses  réalisations  faciles  et originales : cartes,  
décors de tables etc…   
 

Ensemble, créons avec passion… 
 

      Mardi de 14H00 à 17H00  

 

INITIATION  
A LA COUTURE  
ET AU TRICOT 

 
Jeanine GREGOIRE 

 
 

Cet atelier s’adresse à toute personne  
qui aime confectionner tous ouvrages aux aiguilles  

 
Jeudi 14H00 – 17H00 



CHORALE

Sylvie LEFEBVRE

Aucune connaissance musicale n’est indispensable, 
il faut juste régularité et travail ! 

le lundi de 17h30 à 19h



CAFÉ PHILO
Les petits socratiques

Viviane SERET 
La philosophie est un art de vivre ! 
Seul compte l’amour de la réflexion, de la remise en question.

le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h30



ATELIER
VARIÉ

Catherine LACAZE

Venez découvrir, couture, crochet, points comptés etc ... approfon-
dir ou simplement prendre un bon moment pour vous détendre 
agréablement.

les mardis de 14h à 17h et les jeudis de 14h à 17h



ATELIER FLORAL

avec la participation de Magalie
Création et réalisation de bouquets par assemblage de fleurs 
de couleurs les plus variées.

le 4ème mercredi de 14h à 16h

Danser Fleurette



      

      AQUARELLE 
          DESSIN 
 
         Colette DELCROIX 
 
 
 
 
 

 
Jeu subtil entre l’eau et les couleurs. 

Dessins exécutés au crayon. 
lundi de 14H à 17H 

YOGA 
 
    Madeleine DIEPENDALE 
 
 
 

Le yoga connu depuis des millénaires a évolué et permet 
de mieux cerner les fonctions telles que la  respiration,   
la  détente,  la concentration,  l’immobilité  dans  une    
attitude  permettant  de garder l’équilibre. 

 
Mardi de 18H00 à 19H30 

Règlement par trimestre au professeur 

      

      AQUARELLE 
          DESSIN 
 
         Colette DELCROIX 
 
 
 
 
 

 
Jeu subtil entre l’eau et les couleurs. 

Dessins exécutés au crayon. 
lundi de 14H à 17H 

YOGA 
 
    Madeleine DIEPENDALE 
 
 
 

Le yoga connu depuis des millénaires a évolué et permet 
de mieux cerner les fonctions telles que la  respiration,   
la  détente,  la concentration,  l’immobilité  dans  une    
attitude  permettant  de garder l’équilibre. 

 
Mardi de 18H00 à 19H30 

Règlement par trimestre au professeur 

AQUARELLE
DESSIN

Colette DELCROIX

Jeu subtil entre l’eau et les couleurs
Dessins exécutés au crayon

le lundi de 14h à 17h



NOTE



NOTE



Manifestations prévues pour l’année 2022

Pour des raisons sanitaires 
nous sommes dans l’impossibilité 

de pouvoir programmer d’évènements 
pour l’année 2022
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