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PROGRAMME DES ATELIERS LOISIRS ET DETENTE 
SAISON 2016/2017 

 
 
 

 
 

 

« VITA ITALIANA »        
Initiation à la langue et la culture italienne 

Les MARDIS à partir de 17 H 30 
Salle : 6 Place Montaigne 
Séance dirigée par Ernesto Garofano 
Démarrage saison 2016/2017* : le mardi 4 octobre 2016  

 

THEATRE   Adultes     
 
Un lieu d’apprentissage et d’expression ou vous travaillerez la voix, le corps, l’espace et 
la concentration. Un lieu pour côtoyer l’imaginaire et l’improvisation.  
Les MERCREDIS à partir de 19 H 00 
Mairie de Thenon  
Séance animée par Alain Delanis 
 
Démarrage saison 2016/2017* : Le mercredi 05 octobre 2016 

 

THEATRE  Enfants – Ados (6 à 14 ans) 
 
Un atelier ludique (jeux - exercices interactifs) à travers le jeu d’acteur et à partir d’un 
travail de mise en confiance et de valorisation, avec la mise en place d’un spectacle en 
fin d’année. 

Les MERCREDIS de 17 h 30 à 18 h 30 
Salle polyvalente – salle annexe 
Séance animée par Jennyfer Drujon et Jeremy De Saint Phalle 
 
Démarrage saison 2016/2017* : Le mercredi 05 octobre 2016 

  

ATELIER QI GONG  
 
Une gymnastique chinoise douce et énergisante (séance adaptée aux séniors) 

Les JEUDIS à partir de 14 h 15  
Salle de Judo de Thenon 
Séance animée par Michèle Fargeas 
 
Démarrage saison 2016/2017* : Le jeudi 06 octobre 2016 
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 ATELIER ART FLORAL  
 
Un atelier créatif et convivial pour aborder l’art floral et la connaissance des végétaux. 
Il s’agira de réaliser (en partant de végétaux qui devront être apportés) un 
arrangement floral à partir d’un modèle présenté. Les thèmes sont définis en fonction 
des saisons et de la demande. 

Les  MERCREDIS – TOUS LES 15 JOURS 
Séance : de 10 h à 12 h 
Salle : 6 Place Montaigne . Séance animée par Virginie Lallet Van Baelinghem 

 
Démarrage saison 2016/2017* : le mercredi 05 octobre 2016 

 

YOGA Adulte 
 
 
Les bases du yoga sont en fonction du but poursuivi, mais en général le travail porte 
sur : les étirements, la relaxation, la respiration, des postures, la concentration. 

Les MARDIS à partir de 19 h 00 
Séance animée par Sabine Sendlhoffer 
 
Démarrage saison 2016/2017* : le mardi 4 octobre 2016 

 
*Démarrage des ateliers sous réserve d'un nombre suffisant de participants 

 
GRILLE TARIFAIRE 

pour les habitants de la Communauté de communes 

 
Revenus  imposables Revenus non imposables 

(sur justificatif) 

RSA ou AAH  

(sur justificatif) 

 

56 € par trimestre 

 

46 € trimestre 

 

36 € par trimestre 

 

Inscription pour une même famille : 
- la deuxième personne paye 16 € par trimestre 
- + de 3 personnes 61 € par trimestre.  
 

Tarif hors Communauté de Communes : 85€ par trimestre. 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Centre Social et Culture Thenon Causses et Vézère 

5 Place Montaigne 
24210 THENON 

Tél : 05 53 35 09 96 
Email : csi.thenon@wanadoo.fr 


