Ouverture des inscriptions : à partir du lundi 10 août
Nouveau ! Journée découverte : dimanche 6 septembre
Démarrage des activités : lundi 14 septembre

Des services pour tous
Centre léo Lagrange
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Cher.e.s adhérent.e.s
et usagers,

éditorial Grâce au soutien que vous nous avez tous

Créé en 1981, le Centre Léo Lagrange est une
association affiliée à la Fédération Française
des Maisons des Jeunes et de la Culture, et
également agréée Centre Social par la Caisse
d’Allocations Familiales des Vosges depuis
1987. C’est cette double composante qui
permet de regrouper en ce lieu une diversité
de cultures, de professions, de connaissances,
le rendant à la fois riche et unique.
Le 16 mars 2020 de la saison précédente, nous
avons été dans l’obligation de fermer nos
portes et d’arrêter nos activités. Un coup dur
pour une association telle que la nôtre de ne
plus pouvoir vous accueillir, vous rencontrer,
vous rassurer et vous accompagner dans un
moment qui a été pour beaucoup très difficile.
Nous ne pouvions nous y résoudre
totalement, c’est pourquoi nous avons fait
tout notre possible, bénévoles dirigeants,
salariés, intervenants, direction, pour tenter
de garder un lien avec la majorité d’entre
vous, donner une nouvelle dynamique à nos
valeurs, avec les techniques d’aujourd’hui,
pour s’organiser à distance.

apporté pendant cette période nous sommes
heureux de vous présenter cette brochure
dans laquelle vous découvrirez le programme
du Centre Léo Lagrange pour la saison 20202021. Vous y trouverez toutes les
informations pratiques et organisationnelles
qui prennent en compte les nouvelles
mesures sanitaires. Votre investissement et
votre cotisation contribuent à maintenir les
activités et à assurer le bon fonctionnement
du Centre. Nous vous remercions de votre
générosité, de votre patience et de votre
compréhension qui nous ont permis de faire
face à la situation. Parallèlement, les membres
du Conseil d’Administration ont décidé à
l’unanimité de ne pas augmenter les tarifs des
adhésions pour cette nouvelle saison.
Nous allons ensemble relever ce défi. L’équipe
du Centre vous propose de construire les
événements annuels sous le thème de la
TRANSGENERATIONALITE. L’entretien et le
maintien du lien entre les générations est
d’autant plus nécessaire à l’heure actuelle.
C’est avec un grand plaisir que nous espérons
vous retrouver aux manifestations culturelles
qui rythment la vie de notre maison :

centre léo lagrange

plan d'accès et horaires

Bouillon de Culture, Jac &
ligne 1 :
Léo, les Tréteaux de Léo, le
piscine
Carnaval, et bien d’autres
ligne 2 :
Lamartine
encore…
ligne 4 :
Joli Tambour
Nous souhaitons également
Léon Blum
remercier nos partenaires,
dont la CAF des Vosges et la
Ville d’Épinal, pour leur
soutien sans faille durant
cette dernière saison et les
événements traversés.
Le Conseil d’Administration
et l’ensemble de l’équipe du
Centre se joignent à moi
pour vous souhaiter une
locaux sont fermés pendant les vacances de Noël, les jours
très belle saison 2020-2021, Nos
fériés, le weekend de l’ascension (13/14/15 et 16 mai 2021)
placée sous le signe de la
Pour tous:
convivialité et du partage ! horaires
du 24 au 28 août :
d'accueil
Justin FOURNIER,
9h-12h30 / 13h30-19h30
Président administratif
du 31 août au 14 juin :
période scolaire :
Pour les adhérents de la
du lundi au vendredi :
saison 2019/2020
9h-12h30 / 13h-20h30
uniquement :
samedi : 9h-12h15
du 10 au 14 août :
vacances scolaires :
9h-12h30 / 13h30-17h
du lundi au vendredi 9h-12h
du 17 au 21 août :
8h30-12h30 / 13h30-19h30
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des valeurs,
un projet
Créé en 1981, le Centre Léo Lagrange
est une association à la fois affiliée à la

Fédération Française des Maisons des
Jeunes et de la Culture, et agréée
Centre Social par la Caisse

d’Allocations Familiales des Vosges
depuis 1987. Il assure ainsi une mission
d’animation globale,
intergénérationnelle et pluri-culturelle.

‟

Le Centre Léo Lagrange a pour
but d’offrir à la population du
quartier, aux jeunes comme aux
adultes, la possibilité de se
rencontrer, de prendre
conscience de leurs aptitudes, de
développer leur personnalité et de
devenir citoyens responsables
d’une communauté vivante.

Article 2 des statuts de
l’association

3 Axes d’interventions

• Accompagner la vie quotidienne
des enfants et des familles pour
favoriser l’épanouissement de
chacun.
• Valoriser la relation à soi pour
s’ouvrir à l’autre.
• Faire ensemble pour contribuer au
bien commun

Le Centre est ouvert à
tous sans discrimination,
il respecte les idées et
principes de laïcité.

„

Premier acte
d’engagement dans

l’association, l’adhésion,
valable de septembre à
août, est indispensable
pour la pratique des
activités proposées.
La souscription de
l’adhésion est surtout la
marque d’intérêt que

vous portez à
l’association pour
l’accomplissement de
ses missions socioéducatives.
Elle donne le droit de

Elle offre l’avantage de
tarifs préférentiels pour
des actions organisées
par le Centre (sorties,
spectacles, stages).
Son coût s’explique par
participer aux travaux
la réalisation d’une
de l’Assemblée
plaquette de rentrée, les
Générale pour les plus
frais de correspondance
de 16 ans, et de
vis-à-vis des adhérents
présenter sa candidature et les frais d’assurance
au Conseil
liés à la pratique des
d’Administration.
activités.

centre léo lagrange

l'adhésion

Pour cette saison, le Conseil
d'Administration a fixé le
montant de l'adhésion à : 10€

pour les Spinaliens / 25€ pour les
non-Spinaliens / 50€ pour les
associations
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/

minique Canizarès,

Jusqu'au 18 // Bouillon de culture (continuité)
Sam 12 à 16h à l'auditorium de la Louvière // Spectacle
comédie musicale "Les lettres qu'on n'écrit pas" de Do-

DÉCEMBRE

augurale, création artistique et présentation, films-débats, expositions, spectacles)

Du 16 au 28 // Résidence création collective "nos
aînés", avec la compagnie Alambic.
Samedi 28 // Présentation dréation collective
Du 17 octobre au 18 décembre // Bouillon de culture
"arts et cultures intergénérationnels" (soirée in-

rattrapage !

Ven 13 et Sam 14 // défit 7' Les tréteaux de Léo en session

NOVEMBRE

lecture intergénérationnel.

Ven 30 et Sam 31 // FestivaL Jac and Léo Festival jeunesse.
Vendredi 30 à 17h // ouverture du festival, avec spectacle

Compagnie Alambic fabrique de théâtre.

Ven 23 à 18h30 // Présentation sortie de résidence

avec ATD quart Monde.

Samedi 17 // journée mondiale du refus de la misère

d'improvisations théâtrale de Léo).
Vendredi 16 // Hip-hop Présentation sortie de résidence Kévin Briot.

et des savoirs à partager,

9, 10 et 11 octobre // Festival 10 ans du gicle (Groupe

au jardin des 7 lieues.

Sam 5 // fête de la citrouillE...

OCTOBRE

Dimanche 6 // Journée découverte Des activités adultes à Léo.
Lundi 21 // Assemblée Générale Du centre Léo Lagrange.

sportives et culturelles au port d'Epinal.

Ven 4, sam 5, dim 6 // forum des associations solidaires,

SEPTEMBRE

calendrier de léo 2019-2020

JANVIER

FévrieR

MARS

MAI

ouvertes,

par

Mer 23 // Faites de la musique

la Louvière.

Ven 18, sam 19 et dim 20 // Galas de danse à l'auditorium de

spectacles, expo des artistes)

Du 31 mai au 5 juin // C'est la fête à Léo ! (portes

JUIN

Ven 21 et sam 22 // « Jac and Léo » festival jeunesse

Steeve Seiller

Sam 16 à 20h30 // Théâtre Match d'Impro animé

avril

Sam 14 // Journée de la femme
Ven 19 // Grand Carnaval de quartier
Sam 20 // Soirée de la Ste Patrick bal folk

anniversaire de Oléocada

Sam 6 // Soirée festive "Couac'il invite musique
Ven 12, sam 13 et dim 14 // Festival de cinéma R'embobinages
Sam 27 et dim 28 // "Une batuc-à 30 ans" manifestation

animé par Steeve Seiller

Sam 16 à 20h30 // théâtre match d'impro,

découverte

Mer 16 // fête du sapin, chants, jeux, animations, spectacle…
Ven 20 // « Minera » spectacle flamenco, précédé d’un atelier-

rendez-vous culturels
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les 4 saisons à léo
animation@centreleolagrange. fr

gratuit

Automne

fête de la citrouille
et des savoirs partagés
Samedi 3 octobre

jardin de 7 lie u

es

Rézoléo vous propose un après-midi
de détente. Échanges de savoirs, jeux,
musique, jardinage et … des surprises !

hiver

fête du sapin
mercredi 16 décembre

Animations, jeux, chants, bricolage,
spectacles, goûter pour petits et
grands.

printemps

grand carnaval de
quartier
vendredi 19 mars

Défilé animé en lien avec les écoles du
quartier. Mise en scène et crémationdu Bonhomme hiver sur le terrain
de convivialité.
été

rendez-vous culturels

les 4 saisons à léo

faites de la musique !
mercredi 23 juin

+ fête du printemps
des jardins

Scène ouverte à tous ! On y
chante, on y danse, on y joue !
11

bouillon de culture : de l'autre à soi
du 17 oct au 18 déc 2020 "art et cultures transgénérationnels" Albanie, invitée d'honneur.

« penser, agir…
être solidaire »

l’entraide, la solidarité et l’échange,
nous semble aujourd’hui essentiel, là
où l’individualisme prend de plus en
plus de place dans notre société.
Envie de travailler sur les savoirs de
chacun et de partager, donner de son
temps aux autres sans forcément en
attendre quelque chose.
Bouillon de culture n’apporte pas de
solution, mais permet d’être moteur.

Soirée inaugurale multiculturelle
Ouverture de la manifestation avec les
familles et les habitants du quartier
autour d'un spectacle participatif.

Création artistique avec les habitants.
Du 16 au 28 novembre

Proposée par la compagnie Alambic, Virginie Maillard et Héléne Morzuch.
Vous aimez chanter, danser, jouer ? Nous vous invitons à vivre une belle aventure colective durant laquelle nous revisiterons les mondes de nos aînés, d'ici
et d'ailleurs : eux, leur univers, leur entourage (familles, soighants, accompagnants de vie et de loisirs, ...) Nul besoin d'être expert, il suffit simplement d'avoir
envie. Chacun y trouvera sa place, selon son rythme et en fonction de son
souhait d'implication.
Septembre/octobre: contact avec les habitants.
Mercredi 7 octobre à 17h30: Réunion d'information
du 16 au 28 novembre: résidence-création (séances

ités de chacun)

rendez-vous culturels

bouillon de culture

adaptées aux disponibil-

Samedi 28 novembre: présentation
Vendredi 23 octobre à 18h30: petit bonus "montrer à voir"

Virginie et Héléne, en résidence à Léo pour créer leur spectacle professionnel,
ont le plaisir de vous inviter à venir voir leur travail de sortie de résidence, et exprimer votre sentiment autour d'un verre. (ceci ne sera pas le spectacle abouti)
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bouillon de culture
Maryse

maryse. honore@centreleolagrange. fr

Films - débat

Entrée libre

« La tête en friche »

Ce film de Jean Becker, primé aux
festivals de cinéma français, nous
à la rencontre des
Ce film d'animation australien en pâte amène
personnages
attachants. Entre
à modeler réalisé par Adam Elliot
Germain
et
Marguerite
va naître une
évoque les thèmes de l'autisme, de la relation de tendresse comme
entre
différence et de la solitude. À travers la une grand-mère et son petit-fils.
correspondance de Mary et de Max, ce Marguerite aidera Germain dans le
sont deux êtres solitaires qui se
labyrinthe des mots, Germain aidera
rencontrent et cherchent à se
Marguerite à garder sa place dans le
comprendre. Cette relation permet
monde des vivants.
aux personnages de progresser et
d’apprendre à être heureux.
« Mary et Max »

Exposition

Cette année, " Bouillon de Culture"
mettra à l'honneur " L'ALBANIE" en
présentant leur culture, histoire, littérature, objets du quotidien, costumes
traditionnels, instruments de musiques,
ect. L'accent sera mis sur les traditions
familiales et transgénérationnelles au
sein de la culture Albanaise.

Spectacles

DCHÈQUÉMATTE
« Dchèquématte » est le premier volet
d’un triptyque théâtral proposé par la
compagnie « Rêve Général ! » autour
des thèmes de l’exil et de l’accueil.
Ce spectacle nous raconte l’histoire
d’un petit garçon, Ciprian,
nouvellement arrivé en France avec sa
Atelier : Aprés-midis
famille pour fuir la violence de son
thématiques
pays d’origine. Mais cette nouvelle vie
va s’avérer bien difficile pour sa
Pendant les vacances de la Toussaint
famille, contrainte de loger dans un
les animations thématiques seront
bidonville de la région parisienne et à
proposées: Stylisme, couture, tricot et la merci de mafieux. Et puis un jour,
broderie; d'échanges culinaires; Balade par hasard, Ciprian découvre le jeu
contée avec les "Causetoujours"; jeux d’échecs…
de société.

rendez-vous culturels

bouillon de culture
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journée de la femme
Rabha

famille@centreleolagrange. fr

dimanche 14 mars

On se retrouve entre
femmes pour une
journée conviviale,
agrémentée d’activités
de bien-être : yoga,
relaxation, esthétique...
On prend soin les unes
des autres, on s’écoute et
on échange dans la
bonne humeur.

03 29 31 84 65 et 06 1 6 1 4 48 1 8

Jean-Marc VIRET

animation@centreleolagrange. fr

vendredi 12 février
samedi 13 février

Vous reprendrez bien une
part de "R'embobinages" ?
Pour la 5ème fois, ce
serait de la gourmandise,
mais c'est si bon ! Le voyage dans le temps se
poursuit, jalonné de perles
anciennes sur le chemin
de l'histoire du cinéma.
Des histoires d'amour, de
magie et d'aventure, de
bagarre et de justice vous
attendent sur l'écran de
Léo.
Rendez vous des
cinéphiles du quartier et

dimanche 14 février

des curieux de partout.
Venez nombreux partager
vos émotions ... ainsi
qu'un bon repas.

vendredi :
soirée jeunes
réalisateurs

L'occasion pour les
jeunes de nos ateliers
vidéos de montrer sur
grand écran leurs
réalisations : web-série,
courts-métrages... et de
commenter et
présenter leur sélection
de courts-métrages
d'auteurs.

rendez-vous culturels

r'embobinages - festival de cinéma !
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exposition des artistes du quartier
Agnès

animation@centreleolagrange. fr

du 31 mai au 14 juin

Chacun de nous possède une petite
part de créativité, de rêve et
d’imaginaire. Exprimez-vous sur la
toile, le papier, à base de matériaux de
toutes sortes, ou encore par simple
expression de la voix, du corps...
Durant ces trois semaines, le Centre
ouvre ses portes, offre ses murs et son
espace pour accueillir les réalisations
des artistes amateurs (ou
professionnels) de notre quartier.
Parlez-en autour de vous et mettezvous à l’œuvre !
Inscription du 10 au 22 mai

auprès d'Agnès Aubert

03 29 31 84 62

gratuit

Ismaël

ismael. benamar@centreleolagrange. fr

Et hop ! bouchée double !

30 et 31 Octobre
Et 28 & 29 mai

à Léo et ailleurs
Cet événement créatif et
festif propose aux jeunes
de 12 à 30 ans de
s’exprimer sur ce thème
qui leur tient à cœur.
Tous les moyens sont
bons : chant, danse,
musique, stand-up,
théâtre, graff, peinture,
photo, vidéo...
Pour proposer tes
créations ou ton
expérience, contacte
nous !

Ismaël Léo Lagrange

www.jacandleo.fr

rendez-vous culturels

festival jeunes, arts et connexions
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Les anniv'
à Léo !

Cette saison s’annonce haute en couleurs et pleines de bougies ! Nos célèbres fanfarons
musiciens et comédiens du GICLE et Oléocada fêtent leurs 10 et 30 années belles
années... tout laisse à présager un beau programme de festivités !

« Festi-Gicle » les 09, 10 et 11 octobre

Le G.I.C.L.E (Groupe d'Improvisation du Centre léo
Lagrange d'Epinal) est né en septembre 2010. Ainsi, il tient
de l'évidence de fêter 10 années de rires et d'émotions
Vendredi 09/10/20 à 20h : Spectacle des anciens
membres du Gicle.
Samedi 10/10 en journée : stages Clown et Impro et
l'Art du Conte par Gregg Brotcorne (Belgique)
en soirée : concept par le Gicle et Gregg Brotcorne et
Tournoi Match d'improvisation La Carpe Haute
(Strasbourg)/Le Bordel (Metz) et bien sûr Le Gicle (Epinal).
Dimanche 11/10 en journée : Stage d'initiation
aprèsmidi : Spectacles pour petits et grands
"Contes improvisés" par Gregg Brotcorne et
Laurence Kubler (à confirmer)
Durant tout le weekend, concerts (petites
formations, Jasoil par ex, à définir). Buvette et petite
restauration.

"Une Batuc’ à trente
ans" les 27 et 28 février

Oléocada est née il y a 30
ans. Sa première sortie a été
pour fêter le printemps 1991,
à Domèvre sur Avière ! Nous
étions 6 ou 7. Elle a bien
grandi depuis, arpentant les
rues, les villes et villages de
toute la région… Des milliers
de kilomètres sans aucun
doute, diffusant à chaque fois
un doux parfum de fête, et
éclaboussant le public de
soleil. Durant ce week-end,
les batucadiens vous
concoctent de joyeuses et
belles surprises !

espaces de rencontre

le quartier numérique !
www. cerf-city. fr

"Cerf-TV" / "Studio La Grange"

gratuit

sur youtube

Abonnez-vous à nos
deux chaînes youtube...

Découvrez le site internet du
quartier du Saut-le-Cerf, porté par le
Centre. Retrouvez-y :
- les émissions de " CerfTV" et " Radio
Léo", notre web-radio.
- des infos sur le quartier (infos pratiques, son histoire, sa vie associative)
- les bons plans voyages et expériences internationales, et les blogs de
nos volontaires européens !
- tout sur l' environnement du
quartier : potagers urbains,
mobilité, faune et flore..
.- une communauté, avec un
espace forum à s'approprier.
- des jeux et tout un espace geek !

Cerf-TV

la chaîne des plus jeunes,
par et pour les enfants :
des vidéos rigolotes,
créatives et intelligentes
tous publics !
Studio La Grange

la chaîne des ados, avec
les épisodes de nos webséries (découvrez " Intentionnaly", série de
l'année 2019-2020 !), des
chroniques jeux vidéos,
des parodies, des courtsmétrages...

sur facebook

... et à aux pages facebook de nos différents secteurs !

promeneur du net

Programme de la CNAF, les

Promeneurs du Net sont des professionnels de l'animation et du social qui
Centre Léo Lagrange
ont la mission d'être présents sur
Infos, offres, événements culturels du
internet pour créer, maintenir le lien,
Centre Léo en général
écouter, conseiller, soutenir : les
Promeneurs du Net, c’est une autre
espace jeunes léo
manière d’être en relation avec les
lagrange
Pour suivre l'actualité du secteur jeunes : jeunes et leurs parents.
bons plans, vacances, événements et
site national : http://promeneursdunet.fr/
sorties...
Le Centre a deux Promeneurs !
jardin de 7 lieues
Contactez
Formations, fêtes, conseils
"Ismaël Léo Lagrange"
de jardinage, photos du
"Vincent Léo Lagrange"
jardin et des saisons
sur facebook.
qui passent...

des espaces de rencontre

Centre Léo Lagrange / Espace jeunes Léo Lagrange
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jardins partagés

Jardin de 7 lieues

jardin de 7 lieues semailles et de la fête.

Libre d’accès, il est ouvert
Espace de 2500 m² situé sur le quartier à tous les
habitants, petits et grands.
au Saut le Cerf dans le
Chacun y vient quand il
jardin du foyer APF, 2bis
rue de la Bazaine (voir plan peut, comme il peut.
d’accès page 5).
Mercredi 9 & Samedi 12
Notre Jardin partagé est
2019 à 9h :
un jardin qui se conçoit et septembre
Pot d’accueil des
se cultive à plusieurs. Un nouveaux jardiniers,
jardin, c’est des légumes, visite du jardin.
des fleurs, des arbres, mais
aussi un barbecue, une
chaise longue, un arrosoir,
une guinguette, bref de la
culture dans tous les sens !
Le jardin pousse au grès
des idées, des envies, des
mouvements de grelinette,
des rencontres, des

permanence :
du 13 mars au 30
octobre, les
mercredis et samedis,
9h12h

Le mercredi et samedi :
accueil des jardiniers d’un
jour ou de toujours : projets, échanges, cours, jardinage...

jardin@centreleolagrange. fr

jardins partagés

06 42 62 47 62

gratuit

tager, fleurs pergola et
parcours sensoriel et
jeux !

pollinier
Sentinelle

jardins en pied
d'immeuble

À travers son jardin pédagogique, Le jardin de 7
Lieues expose 24 espèces
de plantes au pollen
allergisant et propose aux
personnes allergiques et
aux volontaires de
contribuer au réseau
participatif des Sentinelles
du pollen piloté par
Pollin’Air.
Formation des
sentinelles en botanique
tous les samedis et les
mercredis de chaque
mois.

Améliorer votre cadre de En partenariat avec
vie en créant un jardin
l’OPH, la régie de
individuel ou collectif au quartier et la météo !
pied de votre immeuble!
Jardins en peid d'immeuble.
Proposition destinée aux
locataires des immeubles
rue du Tambour Major,
des avenues des
Provinces et Villes de
France et rue de la Baudenote et Léon Blum.
Venez avec vos idées et
vos petites mains: Po-

des espaces de rencontre

François
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cerf qui roule
François

jardin@centreleolagrange. fr

Notre camion de
médiation et d’animation
itinérante au pied de
votre immeuble.
D’avril à octobre :

• Mercredi 15h à 19h
à la ZAC
• Jeudi 15h à 18h au
Tambour Major
• Vendredi 15h à 18h
Avenue Léon Blum
• Samedi 15h à 18h
route de Jeuxey
Rejoignez nous avec vos
enfants, vos voisins et
vos projets !

06 42 62 47 62

gratuit

Sonia ou Rabha

famille@centreleolagrange. fr

après-midis familles

03 29 31 84 65 / 06 1 6 1 4 48 1 8

sorties

un samedi de temps à autre
de 14h à 17h

À chaque vacances, nous vous
proposons des sorties familiales à la
Un temps à partager avec ses enfants, découverte d'activités et de lieux divers.
ses voisins... Une sélection de loisirs et
d’activités pour petits et grands, pour Toussaint 2020 : Au vu du contexte,
sortie communiquée ultérieurement.
tous les goûts... Au programme sur
samedi 5 Décembre : Marché de
chaque après-midi : une activité
Noël de Colmar
manuelle, physique ou de jardinage.
Et aussi pendant les vacances
scolaires les lundis, mercredis,
vendredis à 14h.
Gratuit sur
adhésion

des espaces de rencontre

loisirs des 4 saisons

Adhésion individuelle
obligatoire, participation
en fonction des
revenus. Inscription

obligatoire.
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rézoléo
Sonia

rezoleo@centreleolagrange.
fr fr
sonia.
hettal@centreleolagrange.

« Nous sommes tous compétents, et
nous pouvons tous apprendre les uns
des autres »

Mettre en relation tous ceux qui
désirent partager leurs savoirs, en
découvrir d’autres : savoirs pratiques,
manuels, de bricolage, intellectuels,
ménagers, des expériences de vie ...
Nos savoirs résultent d’histoires
personnelles, de cultures différentes,
de parcours, d’apprentissages. C’est
une chance et une richesse. Le réseau
permet de créer de vraies rencontres,
de belles relations.

Samedi 3 octobre

fête des savoirs et de la
citrouille

au jardin de 7 lieues, ou au centre Léo
en cas de mauvais temps

Maryse
Sonia

maryse. honore@centreleolagrange.
fr
rezoleo@centreleolagrange.
fr

bibliothèque des
papivores

En bibliothèque, on y lit,
on choisit des livres à
emporter, on peut y
amener nos livres
personnels pour leur
donner une nouvelle
vie...

gratuit sur adhésion

accueil :

lire et faire lire

lundi
17h3018h30

Enchantez votre
quotidien, racontez des
histoires aux enfants :
devenez lecteur bénévole
pendant l'année scolaire !

mercredi
9h3011h30 / 17h18h30

nous acceptons les dons
de livres

des espaces de rencontre

bibliothèque
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des services pour tous

Rabha

famille@centreleolagrange. fr

03 29 31 84 65 / 06 1 6 1 4 48 1 8

cours
cours de
français langue d'alphabétisation
étrangère

Savoir lire et écrire, ça
simplifie la vie !
Pour les adultes
À destination des
étrangers non
personnes pas ou peu
francophones ayant
besoin de communiquer scolarisées ou qui, après
en français, dans un but avoir été scolarisées en
France, n’ont pas acquis
professionnel, culturel,
touristique ou personnel. une maîtrise suffisante
de la lecture et de
Les thèmes abordés
concernent des actes du l’écriture.
quotidien tels que se
présenter, se déplacer,
s’informer…
Un créneau spécial est
prévu pour les mineurs.

gratuit

Lors de l’inscription nous
vous demanderons de
régler l’adhésion (10€
pour les habitants
d’Épinal, 25€ euros pour
les extérieurs).

Les ateliers ont lieu 2 fois
par semaine et chaque
séance dure 1h30. Les

des services pour tous

cours de français langue étrangère

cours débuteront le 31
août.

L’inscription comprenant
une évaluation, nous
vous conseillons de
prendre rendez-vous
auprès de Rabha.
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écrivain public
Rabha

famille@centreleolagrange.
famille@centreleolagrange.
fr fr

03 31
29 84
31 65
84 65 / 06
1 6 1 4sur
48 adhésion
18
03 29
gratuit

Une aide pour vos démarches administratives et écritures
privées : dossiers administratifs à constituer, formulaires à remplir
et lettres à écrire (logements, aides, subventions, CMU etc.),
dossiers de surendettement, de retraites, allocations familiales,
sécurité sociale, dossiers de régulation pour immigrés, CV, lettres
de motivation...

des services pour tous

anniversaires
Déborah / Gaby

03 29 31 38 97

samedi 14h  16h30
512

ans

Grands Jeux :

Autour du monde
Harry Potter
Super héros,
Dragon Ball Z,
Goûter non Princesses,
fourni
les 12 travaux d’Astérix et Obélix
Vendredi tout est permis
Boum à partir de 10 ans, dans la salle
de spectacle avec écran géant (jeux
musicaux, just dance avec grand
écran, avec en option danse fortnite
pour ceux qui le souhaitent)
12 enfants
maximum

L’adhésion de votre enfant
au Centre est requise. Et
attention : pensez à
réserver à l’avance si vous ne

voulez pas faire de déçus !

tarifs

quotient familial

- 750€

750-1000€

+ 1000€

52€

73€

94€
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Ateliers
d'accompagnement à la scolarité
accueil périscolaire
Sonia

sonia. hettal@centreleolagrange. fr

03 29 31 84 65

école primaire

collège et lycée

Le contrat local d’accompagnement à la
scolarité (CLAS) contribue à soutenir, en
dehors du temps de l’école, les enfants
dans leur travail personnel scolaire. Il
s’agit d’aide aux devoirs, mais aussi
d’activités culturelles et artistiques visant
à leur redonner confiance, l’envie
d’apprendre et le plaisir de découvrir. Les
familles trouvent un accueil et un
accompagnement dans les différentes
étapes de la scolarité de leur enfant.
Seuls les enfants âgés de 6 à 12 ans,
repérés et orientés par les enseignants
des écoles primaires (Pergaud et Saut-leCerf) peuvent bénéficier de ce dispositif.
Financé par la CAF et le contrat de ville,
l’accompa-gnement à la scolarité est
gratuit. Seule une participation de 80 € +
l'adhésion à l’année est demandée pour
les goûters.

Besoin d’aide pour tes devoirs ? Pas de
soucis, nos animateurs sont là pour
t’accompagner et te faire progresser
uniquement sur adhésion.

à partirdu 7 septembre
2020

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi
16h18h30.

Natalia Tarakanova

direction@centreleolagrange. fr

Le Centre ouvre ses
associations hébergées en 20192020 :
locaux aux associations
• Epinal en Transition
adhérentes, leur prête du
• APF France Handicap Mas
• Fédération des percussions
« Boul’vart »
matériel, leur offre un
• Lorraine Pocker Tour
• l’Art Scen’ Epinal
service de boîte au lettre...

Tarif de l'adhésion
annuelle pour les
associations :
50€

• AMAP des Carabes
• association Locat’aires
• ATD Quart-Monde
• C.I.Q du Saut-le-Cerf
• Club de plongée
subaquatique
• Club des Pervenches
• Club des Myosotis
• Comité Miss Elégance
• Echiquier Spinalien
• Ecole Maternelle Louis
Pergaud

• Notre Dame au Cierge
• Pl’assojeux
• SESSAD des Vosges
• Sol’Islem
• Tous pour un toit
• Vosges Alternatives au
nucléaire
• UFCV
• Vosges Nature
Environnement

Retrouvez les coordonnées des
associations sur notre site internet :
www.centreleolagrange.fr

des services pour tous

Accueil
accueild'autres
d'autresassociations
associations
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vacances : la formule
chaque jour 9h-17h

accueil - garderie

Accueil basé sur des activités ludiques,
de découverte, sportives et culturelles.
Sorties, visites, création et pratique à
partir de thèmes choisis. Les enfants et
les jeunes sont répartis en trois
groupes : maternelles, primaires et
collégiens .
tarifs

Chaque jour de centre de loisirs de
7h45 à 9h et/ou de 17h à 18h30.
3€
10€
18€

la séance

les 5 matins ou les 5 soirs
les 5 matins et les 5 soirs

quotient familial

- 750€

750-1000€

+ 1000€

73€

68€

80€

4 repas pris en charge par le centre,
1 repas fourni par la famille

Automne

2020

du 19 au 23 octobre
du 26 au 30 octobre

Collège : Je kiffe mon
quartier

hiver
2021

du 22 au 26 février
du 1 au 5 mars

printemps
2021

du 26 au 30 Avril
du 3 au 7 Mai

été

2021

les vacances à léo

dates

En cours d'élaboration
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Mes NOTES

activités hebdomadaire

48

théâtre
théâtre d'impro
Cie "si j'étais vous"
Cie "à vous d'voir"

théâtre

49
49
47
44
47

44
47

enfants

éveil danse
danse classique
danses urbaines
éveil corporel et danse
création chorégraphique
danse de salon
danse jazz et brésilienne
biodanza
claquettes américaines
danse contemporaine
tango argentin

danse

qi-gong
gymnastique posturale
relaxation sonore
pilates doux
pilates
yin-yoga
hatha yoga
relaxation
sophrologie relaxation
développement personnel

bien-être

éveil gym
cross training
gymnastique posturale
gym aquatique
gymnastique volontaire
renforcement musculaire
zumba-dance
randonnée
étirements / assouplissements

sport

activités

54
71
71

70

54

55
53

65

63

61
61

ados

pages

71
71
71

68
68
69
69
70
70

70

62
62
63
63
64
65
65
66
66
67

62
60
60
61
61
61
60

adultes

musique

ludothèque
échecs
tarot
club séniors Myosotis
club séniors des Pervenches
jeux de rôles
jeux de plateau & de rôles

jeux

Mercredi d'Léo maternelles
Mercredi d'Léo Primaires
Mercredi d'Léo Collégiens / Lycéens
cuisine
bd manga
dessin traditionnel et numérique
anglais débutants et du voyage
anglais
espagnol
couture
s'orienter en rando

découverte et expression

minecraft
web-radio "radio-léo"
web-série
youtubeurs
photo
informatique
tiktok entre nous

multimédia

éveil musical et rythmique
guitare
djembé-dunun
lycéens enchantés
oléocada
ensemble de percussions "afrika'djemb"
fanfare festive "couac il arrive"
chant

44
49

48

43
45

44
48
48

52

78
78

50
52
51
74
51

52

53
51
55
55

72
54
72
72
73
73

78
78
78
79
79

74
76
75
76
77
77

77

74
74

72
72
73
73

72

centre léo lagrange
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les mercredis d'leo
Compte-tenu des dispositions sanitaires
mises en place pour cette rentrée, relatives
à la protection du public et des encadrants,
nous sommes contraints à réduire les
déplacements des groupes d’enfants et
empêcher ainsi la circulation du virus. Nous
avons réorganisé notre proposition
d’activités afin de répondre au mieux aux
besoins et souhaits des familles et des enfants. Pour les activités des enfants, les
entrées et sorties se feront directement par
les portes de secours de chacune des salles
(des plans y seront affichés). La circulation
TARIFS annuels spéciaux
mercredis maternelles
et primaires

Jardin d'enfants
matinsloisirs
repas midi
aprèsmidi loisirs
1 activité au choix
2 activités au choix
3 activités au choix

Tarif réduit

Si QF < 750 €

50€
116€
160€
136€
69€
120€
138€

dans les couloirs est strictement interdite au
public, ainsi que l’accès des parents dans
les salles. Vous devrez donc emmener votre
enfant en début de l’activité choisie et le
récupérer à la fin, aux portes désignées.
Dans le cas où l’enfant souhaite faire
plusieurs activités, et que vous ne pouvez
pas être présent pour ses changements de
salles, merci de le signaler lors de son
inscription, afin que nous puissions
accompagner ses transferts. Ils seront
effectués par l’extérieur du bâtiment afin de
limiter les croisements dans les couloirs.
Tarif intermédiaire :
Tarif normal :
Si QF entre 750 € et
1000 €

50€
146€
190€
177€
86€
150€
50€
172€

Si QF > 1000 €

50€
194€
230€
232€
115€
201€
230€

Garderie

7h30-9h
12h15 13h-14h
Jardin 9h-12h15 -13h Jardin
d'enfants Matin loisirs Repas d'enfants

14h-17h
Après-midi loisirs
14h14h45
éveil
gym

Polyvalente
Ludothèque

Matins-loisirs

Jeux et activités de détente Détente et découverte
ludiques : on y joue, on y
libres.
Vous pouvez déposer votre bricole, on y danse, on y
invente, sorties plein-air et
enfant et le reprendre à
lieux culturels.
l'heure qui vous convient.
Pause sonore relaxante.
avec Stéphanie
avec Olivier REMOND VAXELAIRE
7h30-9h, 13h-14h
et 17h-18h30

9h-12h15

17h-18h30
Jardin
d'enfants

15h1516h
éveil
danse
15h15- 16h1516h
16h45
éveil
ludo
musical
Après-midi loisirs
BricoNature: Sensibilisa-

tion des enfants à leurs environnement naturel.
Jeux: Collectifs et de société. Arts plastiques et
bricolages, cuisine.

MERCREDI

Jardin d'enfants

35

ans

activités enfants

les mercredis d'leo maternelles

Eveil corporel et danse:

Apprendre par le jeu à connaitre et respecter son corps.

14h-17h

43

MERCREDI

éveil corporel
et danse
Éveil gym contribue au Éveillez votre enfant à la Apprendre par le jeu, à
connaître et respecter
développement de
musique avec de vrais
l'enfant sur les plans
instruments du monde son corps. Appréhender
moteur, affectif et
fournis par l'intervenant la notion d'espace.
Apprendre à danser avec
cognitif. Activités
gymniques sur un mode avec Etienne GRANDEMENGE les autres, en rythme.
ludique. L'approche
pédagogique est
avec Safia FILALI
15h15-16h
particulièrement
46
15h15-16h
ans
respectueuse des
36
ans
rythmes de l'enfant.
éveil gym

avec Safia FILALI
14h-14h45
36

ans

éveil musical
et rythmique

ludothèque
Activités ludiques et
créatives.
35

ans

16h15 -16h45

Garderie
Polyvalente
Danse

Expression
Atrium
Alpha
Baudenotte

ans

9h-12h15 12h1513h
Matin
Repas
loisirs

16h15-17h15
Cross
Training
13h-14h
Jardin
d'enfants

14h-17h
Après-midi loisirs

17h-18h30
Jardin
d'enfants
16h30-17h30
13h30-15h 15h15-16h15
Hip-hop
Hip-hop
Théâtre
avancé
débutant
15h-16h
Dessin
numérique
14h4513h3016h-17h
15h45
14h30
Guitare 3
Guitare 2
Guitare 1
15h1514h-15h
16h15
45
Danse 6/8 Danse
9/12
14h-15h
Percussions

MERCREDI

Ludothèque

7h30-9h
Jardin
d'enfants

612

activités enfants

les mercredis d'leo primaires

MERCREDI

Jardin d'enfants

Jeux et activités de détente libres.
Vous pouvez déposer votre enfant
et le reprendre à l'heure qui vous
convient.
Pause sonore relaxante de 17h30 à
18h
avec Olivier REMOND

7h30-9h, 13h-14h et 17h-18h30

Matins-loisirs

Après-midi loisirs
Hiphop/Breakdance : Cours

de
danse Hip-hop, apprentissage des
bases de danse debout et au sol
(break)
Apprendre une chorégraphie mais
aussi à se lacher et danser librement.
P'tits génies : Permettreaux enfants de mieux comprendre le
mondequi nous entoure, grace à
des expériences et des activités
scientifiques
amusante et ludiques.
Jeux : collectifs et de société

Détente et découverte ludiques :
on y joue, on y bricole, on y danse, Dessin traditionnel :
Exercices ludiques de dessin.
on y invente, sorties plein-air et
lieux culturels.
14h-17h
avec Stéphanie
VAXELAIRE

9h-12h15

Entraînement fonctionnel - parcours
sportifs - jeux individuels et en
équipes.
avec Thomas LAPOIRIE
www.coach-sportif-vosges88.fr

711

ans

Cours de danse Hip
hop, apprentissage
des bases de danse
debout et au sol
(break) apprendre
une chorégraphiemais aussi à se
lâcher et danser librement !

création
chorégraphique

Découverte des
capacités de son
corps, perception de
l'espace, création de
chorégraphies dans
un esprit ludique et
musical. Préparation
d'un gala en fin
d'année.
salle de la
Baudenotte

avec Kévin BRIOT
débutants
15h15-16h15
avancés
16h30-17h30

812

ans

avec Viviane CORRERA
EUFROSINO
14h-15h
15h15-16h15

MERCREDI

16h15-17h15

danses
urbaines

activités enfants

cross training
jeux sportifs

68

ans

912

ans

47

MERCREDI

théâtre
Un atelier-théâtre pour
s'exprimer, inventer des
histoires et monter sur
scène en fin d'année !
Let's go !
avec la compagnie des
joli(e)s mômes
mercredi
13h30-15h
811

ans

Dessin traditionnel
& numérique

Exercices ludiques de
dessin et découverte du
numérique : dessin (tablette
graphique et logiciels) et
animations (dessins animés
sur logiciels)
avec Franck ZUTTERMAN

15h-16h

611

ans

guitare
Apprentissage de
mélodies et d'accords.
Apprentissage du solfège
en parallèle. Travail et
suivi nécessaire à la
maison.
avec Marc ALLIERI
débutants

djembé-dunun 13h30-14h30
intermédiaires

Le plaisir de jouer ensemble 14h45-15h45
en apprenant des bases
rythmiques ! (instruments initiés
16h-17h
fournis par l'intervenant)
avec Etienne GRANDEMENGE

14h-15h

612

ans

dès le
CE1

danse classique

échecs

Apprentissage et
pratiques de bases de la
danse classique. Travail
de base à la barre et au
sol, chorégraphie pour le
gala de fin d'année.

11h15-12h15
4 è année

vendredi

18h45-19h45

avec Christian Simon
samedi
10h30-12h
Tarif
65€

612

ans

VENDREDI / SAMEDI

Débutants :
apprentissages
élémentaires des règles. À
partir de petits exercices, il
est question d’apprendre la
marche des pièces, la
avec Sylvia CLERC
résolution de mats simples
avec Sylvia CLERC 68 Avancés : tous
ans apprendront à
samedi
Tarif
46
comprendre des situations
A
ans
1 ère 2è année
9h-9h45
samedi
Tarif complexes pour être aux
10h-11h
A
portes de la compétition,
è
début d’apprentissage des
3 année
ouvertures...
samedi
Acquérir le sens du
rythme, apprendre à se
situer dans l'espace et à
s'extérioriser sur des
bases dansées.

activités enfants

éveil danse

49

les mercredis d'leo collégiens / lycéens 1218
ans

MERCREDI

Aquarium

14h-17h
Anglais Cool puis Radio Léo

Sous-sol

14h-17h
BD Manga puis Tik-Tok

Cuisine /
Cafétériat

14h-17h
Atelier cuisine puis Jeux de
plateau

Polyvalente
Danse

17h15-18h15
Renforcement
19h-20h30
Création
chorégraphique
17h45-19h45
Théâtre

17h15-18h45
Hip-hop Breakdanse

Expression
Atrium
Baudenotte
Lycée Louis
Lapicque

17h15-18h15
Minecraft
16h30-17h30
Créa. choré.
18h30-20h
Lycéens enchantés

N OU VE

"radio-léo"

N OU VE

Envie de devenir le propre
animateur de TA radio ?
C'est possible aujourd'hui
! Au programme réalisation de chronique, choix
des musiques, interviews
et surtout radio Libre.
avec Ismaël BENAMAR

AU

bd manga

Expert du crayon ou
débutant complet, seul
ou à plusieur, développe
ta technique de dessin et
réalise tes projets de BD
ou de mangas, accompagné par un dessinateur
pro !
avec Vincent ZUANELLA

collégiens
lycéens

avec Déborah REMY
Gratuit sur
adhésion

Gratuit sur
adhésion

MERCREDI

Viens apprendre l'anglais
dans la bonne humeur !
Un projet d'échanges
peut être créé: voyage,
weekend,rencontres
avec des personnes anglophones, selon tes envies !

AU

activités ados

anglais cool

Gratuit sur
adhésion

51

MERCREDI

Entre nous
Tik-Tok

Viens t'amuser à faire
des Tik-Tok et t'éclater !
Danse, sketchs, ... entre
nous ... et rien ne sera
publié sur les réseaux
sociaux.
avec Déborah REMY

food and léo
Qui n'a jamais souahité
réaliser ses propres
burger ? Son propre KFC
? Food and Léo est là
pour t'apprendre à créer
et réinventer tes recettes
préférées !
avec Ismaël BEN AMAR

Gratuit sur
adhésion

Gratuit sur
adhésion
2/3/4€ de
PAF / repas

Jeux de plateaux
& Jeux de rôles
N OU VE

AU

Joueuse invétérée ou
curieux débutant, rejoins
le cercle des accros du
plateau et du dé à 20
faces ! Pour des classiques comme Catane,
les Aventuriers du rail,
Donjons et Dragons, et
les Loup-Garous de
Thiercelieux, ou sur des
découvertes et des petits
jeux conviviaux et de
détente. Possibilité
également, selon l'envie,
de créer nos propres
jeux !
avec Vincent ZUANELLA

Gratuit sur
adhésion

avec les
adultes

danses
urbaines

minecraft

mercredi
confirmés

17h15-18h45

1317

ans

MERCREDI

Cours de danse hip-hop,
voir page 61 apprentissage des bases
de danse debout et au sol
(break).
Apprendre une chorégraphie mais aussi à se
lacher et danser libreS'amuser en réseau, tous
ment !
ensemble et en collaborant, sur le célèbre jeu
avec Kévin BRIOT
<<bac à sable>>, en
jeudi
créatif ou en survie, pour
des mini-jeux ou encore
débutants
Tarif
pour réaliser des vidéos
20h-21h30
A
de jeu...

activités ados

renforcement
musculaire

avec Vincent ZUANELLA
mercredi 17h15-18h15
Gratuit sur
adhésion

1014

ans

53

MERCREDI

création
chorégraphique

théâtre

Viens chanter tes titres
préférés ! L'année
dernière, les ados ont
enregistré leur premier
CD en studio !

Expression libre et
créativité danse :
Apprentissage des bases,
techniques et
approfondissement,
préparation d'un
spectacle de fin d'année.
avec Viviane CORRERA
EUFROSINO
16h30-17h30

salle de la
Baudenotte
19h-20h30

au Centre

1215

ans

1518

ans

Lycéens
enchantés

avec Déborah REMY
18h-20h

Découverte des diverses
techniques théâtrales
pouvant aboutir sur un
spectacle. Inclus : stage

du 22 au 26 février 2021

avec Maryse HONORÉ
17h30-19h30 1217
ans

Gratuit sur
adhésion

Au lycée

web-série

Du scénario à la direction des scènes, devant
ou derrière la caméra,
comme acteur ou
cadreur, viens participer
à la réalisation d'une
web-série qui sera diffusée sur notre chaîne
YouTube : "Studio LaTravail des pointes, tours grange" !
et sauts.

vendredi 18h45-20h15
samedi 14h-17h
avec Vincent ZUANELLA avec Vincent ZUANELLA

avec Sylvia CLERC
pointes 2ème année

vendredi 20h-21h
pointes avancées

samedi 13h30-14h45

youtubeurs
vidéos
Accompagnement technique et individualisé de
tes projets vidéos : vlog,
fictions, clips, chroniques
... Viens te former au
montage, aux effets
spéciaux, à l'animation, à
l'enregistrement son et à
l'écriture, et diffuse tes
création sur notre chaîne
YouTube "Studio Lagrange".

Tarif
A

Tarif
B

Gratuit sur
adhésion
1118

ans

Gratuit sur
adhésion

activités ados VENDREDI / SAMEDI

danse classique

1117

ans
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AVEC LES ADULTES

fanfare festive

djembé-dunun « couac il arrive »
avec les
adultes

voir page 72

avec les
adultes

chant
avec les

voir page 73

adultes

voir
page 73
échecs

avec les
adultes

voir page 78

avec les

jeux de rôles

adultes

voir page 79
avec les

oléocada

tarot

adultes

avec les voir page 78
adultes

voir
page 72

avec les voir page 65
adultes

avec les
adultes

voir page 61
+12

ans

avec les
adultes

voir page 71

relaxation
sonore
avec les
adultes

voir page 63

tango
argentin
avec les voir page 70
adultes

dessin
traditionnel et
figuratif

avec les
adultes

voir page 74

AVEC LES ADULTES

zumba dance

théâtre
d'impro

activités ados

hatha yoga

57

activités ados NOTES

Mes NOTES

59

BIEN-ÊTRE

étirements

gym aquatique assouplissements
Pratique corporelle
Travail de l'entretien
N OU VE
destinée à
AU
musculaire,
développer la
assouplissement,
souplesse corporelle ou
étirements, relaxation,
à préparer le corps à
activité tonique et
l'exercice, soulage et faconviviale dans l'eau.
voriser la récupération.
Certificat médical
souhaité.
avec Thomas LAPOIRIE
avec Christophe NOËL
mercredi
piscine Iris
19h-20h
Tarif
D

www.coach-sportif-vosges88.fr

lundi
12h15-13h15

Tarif
A

gymnastique
volontaire
Renseignements, tarif et
inscriptions :
AGV - 03 29 82 98 30
avec l'AGV
mardi
8h45-9h45
vendredi
9h-10h

adhésion

Renforcement de tous
les musclesdu corps.
*mix: Renfo/cardio
box/tabata.
avec Thomas LAPOIRIE
www.coach-sportif-vosges88.fr

Tarif
mercredi
A
17h30-18h30
ouvert
jeudi
aux
ados
18h45-19h45

samedi
9h-10h

randonnée

zumba
Se défouler dans la
bonne humeur sur des
rythmes et musique
latino (salsa, bachata,
reggeaton, cumbia,
merengué) et internationales en y associant
du fitness.
avec Laurence THIRIOT
lundi
18h45-19h45
jeudi
18h45-19h45

Tarif
A

ouvert
aux ados

Venez partager de belles
balades dans le coin
pour prendre l'air toute
l'année ! Randonnée en
montagne dès les beaux
jours. Tous niveaux.
avec Jacky PARISOT et
Jean-Marie DURAND
lundi
Gratuit sur
13h30-18h
adhésion

activités adultes BIEN-ÊTRE

renforcement
musculaire mix*
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BIEN-ÊTRE

qi-gong

gymnastique posturale

Le Qi GONG n'est pas une simple
gymnastique physique. Les mouvements réveillent la circulation de l'énergie dans le corps. La progression se
fait par le mouvement, la respiration et
la concentration de l'esprit.

Travaille la posture mais aussi la respiration contrôlée. Elle renforce la perception de son corps par la
concentration, l'isolation des groupes
musculaires et la visualisation du
mouvement avant sa réalisation. Une
bonne posture entraîne un bonéquilibre réduisant les risques de chutes et
de blessures.
Cette gym utilise un matériel spécifique, dont le ballon de Klein (swissball)

Tarif
A

avec Daniel BACQ
lundi
11h-12h
12h15-13h15

avec Nicole VELLEDRELLER

mardi
11h15-12h15

24 séances(hors vacances scolaires)
du 06/10 au 15/12/2020
du 05/01 au 16/02/2021
du 07/04 au 08/06/2021

Dojo
départemental

Relaxation profonde et puissante
régénération grâce aux sons et aux
vibrations des bols tibétains et autres
merveilles sonores. Un moment
privilégié de ressourcement, une
invitation à la paix au coeur de soi, ici
et maintenant, où la bienveillance
vous porte et vous accompagne tout
en douceur.
ouvert
avec Olivier REMOND
aux ados

Ensemble d'exercices physiques visant
au renforcement des muscles centraux et au bon équilibre du corps. (45
min de cours et 15 min détente corps
et esprit)

mardi & mercredi
18h45-20h15

Tarif
B

avec Thomas LAPOIRIE
www.coach-sportif-vosges88.fr

lundi
11h-12h
mercredi
9h45-10h45
vendredi
11h-12h

Tarif

BIEN-ÊTRE

pilates doux

activités adultes

relaxation sonore

A
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BIEN-ÊTRE

pilates
La Méthode Pilates est une méthode
douce (placement précis, respiration
profonde, mouvement lent) qui vise à
renforcer les muscles profonds du
corps (principalement le périnée et le
transverse). Elle favorise une maîtrise
mentale, une colonne vertébrale
soutenue, une allure embellie (perte de
poids, silhouette plus élancée,
étirement corporel général…) et une
meilleure gestion du stress.

avec Thomas LAPOIRIE
www.coach-sportif-vosges88.fr

et Véronique CHARPENTIER
(mardi et jeudi)

Tarif
A

Pilates

lundi 9h45-10h45
mardi 12h15-13h15
mercredi 11h-12h/18h45-19h30
jeudi 9h-10h
vendredi 12h15-13h15
samedi 10h15-11h15 /11h30-12h30

avec Murielle MERVELAY
(lundi et jeudi soir)

ouvert
aux ados

Nathalie REMION (jeudi matin & midi)
Carole DASSONVILLE (mardi)
lundi

17h15-18h30
18h45-20h
mardi
18h45-20h

jeudi
10h45-12h
12h15-13h30
17h15-18h30

yin yoga

Le Yin yoga est un yoga doux et profond. Les
postures se font au sol avec des blocs, des couvertures, des coussins, des sangles ... La tenue
des postures est de 3 à 6 minutes et permet au
corps de se relâcher complètement, ce relâchement permet une meilleure circulation des énergies. On travaille en profondeur le smuscles,
les tendons, les ligaments, les fascias, les articulations... Le Yin yoga permet de découvrir une
autre approche du yoga (différente du hatha
yoga mais complémentaire).

avec Murielle MERVELAY
jeudi

BIEN-ÊTRE

Le YOGA est "l'art d'apaiser l'esprit" (PATANJALI)
Le Hatha yoga est la pratique de posture
(ASANA) de respirations (PRANAYAMAS ) de
méditation, relaxation et Yoga Nidra. Il renforce
tous les muscles y compris tous les muscles
profonds. C'est un ediscipline du corps et de
l'esprit. Cet art de vivre apporte des bienfaits sur
les articulations de la colonne vertébrale, mais
aussi sur la respiration, la qualité du sommeil et
réduction du stress.

AU

activités adultes

N OU VE

hatha yoga

18h45-20h
Tarif

Tarif

A

A
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BIEN-ÊTRE

relaxation

sophrologie
relaxation

Relaxation pour les adultes et personnes ayant eu un cancer.
Temps de pose dans une vie plus ou
moins agitée.
Groupe d'amitié sympa entre les participants.

Reconnexion avec soi en utilisant la
respiration, la détente musculaire, la
visualisation positive. Apprendre à
vivre le moment présent au quotidien. Permet d'atteindre vos objectifs
personnels et professionnels en favorisant des prises de conscience.
Favorise la gestion des émotions
pour acquérir un bien être physique
et psychologique, d'où un regard
nouveau sur soi.
Renseignement, tarif et inscription :
colette.siri@outlook.fr ou
06-33-88-45-79.

Renseignement, tarif et inscription :
Paulette, bvuidel@wanadoo.fr ou 0632-16-76-13.
par l'association JADE
avec Jocelyne MARCHAL
lundi
17h30-19h

salle de la Baudenotte
Gratuit sur
adhésion

avec Colette SIRI
2 fois par mois
lundi
9h30-11h
jeudi
19h-20h30

Gratuit sur
adhésion

1 fois par mois
samedi
8h30-11h30

BIEN-ÊTRE

avec Colette SIRI

activités adultes

développement
personnel
Groupe de parole proposant de traiter
diverses thématiques afin de développer
ou d'améliorer le bien être de la
personne : les besoins, l'adaptation, la
confiance en soi, les peurs, l'égo, le
stress, la séparation.... Meilleure
conaissance de soi, apprentissage des
techniques de gestion des émotions,
valorisation des capacités et des
ressources de chacun. Renseignements,
tarifs et inscriptions : 06 33 88 45 79

salle de la
Baudenotte
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DANSE

danse de salon

danse modernejazz et brésilienne

La danse joue un rôle capital dans les relations humaines, elle est une école du comportement social,
de l'harmonie du groupe, de la générosité et de
l'amour, du sens de la communauté et de l'unité
humaine.
Et bien dansez maintenant : valse, tango, pasodoble, rock n roll, salsa, bachata et danse en lignes.
La danse de loisirs est un excellent moyen d'allier
sport et plaisir : la confiance en soi et le moral.
Expression libre et créativité. Bases techniques et
lundi
(confirmés)
avec Mado et Étienne
approfondissement.
20h-22h
Préparation d'un spectacle
Tarif
mardi, jeudi (débutants) de fin d'année.
1 pers : 150/170/180€
couple : 280/300/330€
selon QF

20h-22h

avec Viviane CORRERA
EUFROSINO
mercredi
Tarif
20h45-22h45
B

Mettre son corps en mouvement avec
la musique pour se sentir en joie et
pleinement vivant, pour tisser des
liens et vivre le moment présent. La
biodanza est une invitation à célébrer
la vie, la liberté d'être.
Nul besoin de savoir danser, tenue
confortable, chaussettes.

lundi
20h-21h30
Tarif
A

salle de la
Baudenotte

De Fred Astaire à Jean
Dujardin, de Top Hat à The artist, les
claquettes ont toujours fait rêver les
amateurs de comédies musicales. Un
peu de concentration, beaucoup de
fantaisie et ...un minimum
d'entraînement, et les percussions
vous mèneront très vite sur la scène
d'une vraie comédie musicale, ou
vous pourrez marquer le rythme avec
vos chaussures « special tap dance »,
mais aussi avec tout votre corps
(mains, cuisses, bouche, poitrine...).

DANSE

avec Josiane LEGAY
et Béatrice GERARD

claquettes américaines et
percussions corporelles
non-débutants

activités adultes

biodanza

avec Dominique CANIZARES
salle de la
mercredi (confirmés)
Baudenotte
19h45-21h30
mercredi (débutant à
partir du 2nd semestre)
18h30-19h30

Tarif
A
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DANSE

danse
contemporaine

danses
urbaines
Cours de danses urbaines
Hip hop debout.
Apprentissage des bases
de danse, à se lacher et
danser librement sur le
rythme de la musique.
Influence hype, hip hop,
rocking, salsa, afro.

Sensibilisation corporelle avec Kévin BRIOT
et interprétation. Entre
éléments techniques cho
jeudi
Tarif
régraphiques, compoA
sition et improvisation, le 20h15-21h15
mouvement dansé dans
sa créativité individuelle
et collective.
avec Anne MARION
à partir du 2nd
semestre

tango
argentin
Atelier pour enfin s'autoriser à
apprendre une danse passionnante en utilisant les capacités
insoupçonnées de son corps.
Seul(e) ou en couple, dans la
bonne humeur.
Venez avec ce que vous avez et
vous repartirez avec plus !
En solo, 30min de techniques
de tango suivies de 30min de
techniques e Swing, idéal pour
découvrir deux danses qui font
monter le curseur <<énergie>>

avec Jean-François REMY
mardi(débutants

Tarif

& intermédiaires)

A

Si distanciations:

ouvert

20h30-22h

20h30-21h30 aux ados

théâtre

Cie «à vous d'voir »

Création d'un spectacle
et représentations.
Disponibilité, aisance et
bon niveau requis.
avec Frédéric FLUSIN
Tarif
B

avec Steeve SEILLER
mardi
Exercices, jeux sur les
Tarif
personnages, travail sur 20h-22h
B
le texte. Préparation
ouvert
d’une pièce. Disponibilité
aux
ados
certains week-end (1
jour par mois)

THÉÂTRE

mercredi
20h-22h

théâtre
d'impro
Découverte et pratique
du théâtre
d'improvisation.
Rencontres et démos
restreintes, engagement
faible et libre.

activités adultes

théâtre

Cie « si j'étais vous »

avec Sophie BELCOURT
jeudi
20h30-22h30

Tarif
B
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MUSIQUE

ensemble de
oléocada
percussions
« afrika'djemb » Batucada - forcément
Sans investir dans un
festive ! - qui joue, en
instrument, venez vous
parade ou en fixe, un
divertir en vous initiant
répertoire de rythmes
aux rythmes traditionnels
traditionnels brésiliens
africains.
ainsi que ses propres
avec Etienne GRANDEMENGE
créations. Les instruments
sont fournis ainsi que la
vendredi
base du costume.
Tarif
19h-20h30
C
La participation à la troupe
Vous avez été initié à la
implique une disponibilité
percussion, venez parfaire pour des représentations.
ouvert
vos connaissances en
aux ados
avec Thierry Claudel
dunun, djembé, etc …
initiés
débutants
djembé-dunun

avec Djemb'étienne
vendredi
20h30-22h

(de sept. à
déc. )

Tarif mardi
C
20h-22h

ouvert
aux ados

mercredi
20h-22h
Tarif

50/55/60€

(Il est préférable d'avoir déjà pris 2 ou
3 ans de cours d'instrument)
Cet orchestre farfelu et rigolard joue
avec délection des musiques de film,
rétro, kitchounes et même jolies.
Pas de complexes, pas de chichis, rejoignez nous !

Ici on chante avec envie, passion, sur
des titres qui font l'actualité en français
comme en anglais, de styles pop, soul,
rock, chanson française...
Travail de la technique (respiration,
positionnement, justesse, posture,
lâcher-prise) dans un esprit bienveillant et solidaire.
Possibilités de représentations en fin
d'année.
Les chansons seront orientées sur un
thème (nouveau).

avec Olivier TUAILLON

ouvert
aux ados

lundi
20h30-22h

environ 20
séances + sorties

Tarif
A

avec Laëtitia CUPILLARD
lundi
18h45-20h15

ouvert
aux ados

MUSIQUE

chant

activités adultes

fanfare festive

« couac il arrive »

Tarif
C
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EXPRESSION &
DÉCOUVERTE

photo

informatique

Cours pour toute
personne voulant
progresser dans l’art et la
technique de la
photographie : potentialités de votre appareil
pour améliorer vos
photographies. Pratique
en extérieur , théorie et
traitement numérique
des images en salle.

Cycles sur un trimestre =
2 cycles pour chaque
niveau.
Débutants : découvrir
l’ordinateur, internet,
mails, traitement de
texte, clé USB, photos,
ect...
Initiés : Approfondissement des bases, programmes élaboré avec
avec Stéphane CALMELS les participants selon
leurs besoins.
lundi et jeudi
13h30-16h30
Tarif
5 séances :
50€/70€/100€
10 séances :
90/130/190€

avec Marc ALLIERI
initiés
jeudi
10h45débutants
12h15
9h-10h30
Tarif
A

dessin
traditionnel et
numérique

Apprendre à dessiner tout
ce que vous voyez ou
imaginez. Débutants :
étude des lignes, formes,
ombres, textures, proportions, perspectives.
Avancés : anatomie, bd,
illustration, architecture,
design, portrait ou caricature… Pour tous : partage
de savoirs avec des
artistes, notion de DAO,
dessin numérique, gestion
des calques, format ePub,
tablette graphique.
avec Franck ZUTTERMANN

Tarif
D

mercredi
18h30-20h

ouvert
aux ados

Vendredi 13h15-14h30
avec
Anne-Gaëlle OLIVIER

Tarif
B

Fauxdébutants.

Dans ce cours vous pouvez
déjà vous exprimer un minimum, au passé et présent
simple uniquement. Suivi
d'une méthode (livre pour
débutants) non adapté aux
débutants 1ère année.
Vendredi 9h-10h15

Faux début. élémentaires
(anglais du voyage) (ne

convient pas aux débutants) vocabulaire de base
sur le voyage (avion, réception, restaurant,...) s'adresser
à un public qui a pour projet de voyager à l'étranger,
aux gestionnaires de gîtes,
et qui souhaitebt pouvoir se
débrouiller un minimum,
révision des règles de
grammaire.
Vendredi 10h30-11h45

EXPRESSION &
DÉCOUVERTE

1ère ou 2ème année uniquement. Personnes
qui ne peuvent pas s'exprimer en anglais. Découverte des règles de base,
initiation à travers des jeux
de rôles, des petits exercices. Méthode suivi (livre
pour débutants).
Débutant

activités adultes

anglais

75

EXPRESSION &
DÉCOUVERTE

anglais

Anglais niveau élémen
taire

espagnol

Anglais niveau avancé

Personnes pouvant s'ex(Du quotidien) Pratique primer avec aisance.
de la langue à travers
Groupe de conversation,
différents thèmes, anglais autour de différents supratique et parlé. Pour ce jets selon l'actualité,
cours, vous devez déjà
voyages,... (pas de livre).
pouvoir nous exprimer, Préparation d'un sujet
raconter un film, un voy- par les participants.
age,...
Vendredi 12h-13h
Suivi d'une méthode
(livre pour élémentaire). avec Anne-Gaëlle OLIVIER
Ce cours est plus avancé
que les faux débutants.
Vendredi 14h45-16h

Tarif
B

- Débutants : découvrir
la langue et la culture à
travers des chansons, des
images, des vidéos, ...
- Initiés : pratiquer la
langue en voyant les
grands thèmes du
vocabulaire liés à la vie
quotidienne.
avec Sylvie THIEBAUT
jeudi

Tarif
B

débutants

20h-21h
initiés

18h45-19h45

Venez échanger ou
découvrir de nouvelles
recettes issues des 4
coins du globe ! On peut
apprendred à réaliser un
plat typique (antillais,
chinois, maghrébin,… )
repas emporté.
avec Sonia HETTAL
jeudi
9h-12h
Gratuit sur

adhésion
avec Dominique DELAGE 2/3/4€
de
PAF / repas
lundi ou vendredi
13h30-16h
Gratuit sur
adhésion

s'orienter en
rando

Devenir autonome en
rando, le béaba de
l’orientation. Carte IGN
1/25000 d’Epinal et
boussole indispensable,
le modèle sera précisé
lors de la 1ère séance.
avec Jacky PARISOT
Samedi

Après les
vacances de
Pâques

8h-12h

EXPRESSION &
DÉCOUVERTE

Travaux de petite
couture, tricot, canevas
pour débutants et
confirmés, à partir des
projets de chacun.

cuisine du
monde

activités adultes

couture

Gratuit sur
adhésion
6  12
ans
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EXPRESSION &
DÉCOUVERTE

échecs

Poursuite des
apprentissages, les
ouvertures, les milieux
de parties, les finales.
Pour les plus avancés,
engagement dans la
compétition avec
analyse de parties
avec Christian SIMON
mardi 14h-19h30
vendredi 20h-23h
Tarif
65€

ouvert
aux ados

tarot
Venez passer un
moment de détente en
titillant les cartes !
avec Christian SIMON
Gratuit sur
adhésion

ouvert
aux ados

les mercredis 23 sept. /
14 oct. / 18 nov. / 9 déc. /
20 janv. / 17 fév. / 17 mars /
15 avril / 19 mai/ 9 juin

20h30-23h30

club myosotis
jeux de cartes
séniors
Se retrouver
entre aînés pour
jouer à la belote, au
tarot, au scrabble et finir
par un goûter.
adhésion
au club

lundi 13h-17h

Tarif
13€

séniors

Se retrouver
entre aînés pour
jouer à la belote, au tarot, salle de la
au scrabble et finir par un Baudenotte
goûter.
Tarif
15€

jeudi
14h-17h

adhésion
au club

jeux de rôles
Jeux de société à la croisée du jeu de
plateau, du théâtre et du conte au coin
du feu. Peinture de figurines. Entrez
dans l’histoire grâce à votre imagination.
Tarif
15€
contact :
http://forge-mondes.forumactif.org

forgemonde@gmail.com
samedi, dimanche
14h-19h

activités adultes

club des pervenches
jeux de cartes

ouvert
aux ados

+ une nocturne chaque dernier
samedi du mois
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conseils de léo

Les horaires sont
proposés en fonction de
la réalisation d’un
programme. Par respect,
merci d’être à l’heure.

Notre responsabilité est
engagée pendant la
durée de l’activité. En
dehors, les enfants
mineurs doivent être pris
en charge par leurs
parents ou un majeur
habilité, notamment
pour le retour à leur
domicile. Merci de venir
chercher vos enfants à
l’intérieur du Centre et à
l’heure convenue.

Vos enfants courent,
bougent, bricolent :

habillezles en fonction
des activités et du temps.

Il est demandé aux
adhérents de ne pas
venir avec des objets de
valeur ou d’argent.
Nous déclinons toute
responsabilité en cas de
perte ou de vol.
Pensez à déclarer à vos
impôts les dépenses que
vous engagez pour les
activités de vos enfants
moins de 6 ans (centre de
loisirs sans hébergement)
afin de bénéficier d’un
crédit d’impôt égal à 50%.
Pour ce faire, pensez à
demander une attestation
au secrétariat lors de
l’inscription.

jeunesse, Sports, et Education
populaire , ainsi que d'un agrément Centre Social délivré par la

CAF des Vosges.
Nos locaux ont été visités par la commission
de sécurité et sont ha

bilités pour l'accueil de
nos publics. Nous dis-

posons d'une salle annexe Place de la
Baudenotte
(Voir plan page 5)

Nos activités en direction
des mineurs bénéficient
d'une habilitation Accueil
Loisirs sur la base d' un
projet éducatif à disposition des parents.
Nous respectons les
normes en matière de
qualification du per
sonnel (BAFA - BAFD,

BEES, DE, ect..)

infos pratiques

Pour l'ensemble du centre nous
bénéficions d'une agrément

Pensez au

Covoiturage !
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Organisation exceptionnelle, relative au Covid 19

Les modalités d’accueil sont organisées dans le respect des mesures dictées
par les réglementations actuellement en vigueur. Des protocoles ont été
élaborés afin de limiter la circulation du virus et d’assurer la sécurité de notre
public.

La création de zones d'accueils sanitaires internes

Afin de limiter les croisements des personnes dans les couloirs, le Centre a été
organisé en zones.
Chaque zone définie possède son propre point d’eau et sanitaire.
Seules les personnes autorisées (salariés, intervenants, administrateurs, invités)
peuvent circuler de zone en zone mais également dans les zones brunes
(interdites au public) la cafétéria : ne pourra pas être accessible au public.

infos pratiques

accueil administratif du public :

L’accueil administratif (zone orange) comporte un espace d’attente de 2
personnes maximum.
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Conditions d'accueil des enfants, des
adolescents et des adultes.
À l’arrivée:

Les participants sont accueillis par l’animateur technicien de l’activité. Leur arrivée se fait
directement par l’entrée extérieure de sa salle dédiée de sorte à limiter les rencontres avec
d’autres groupes. Il est demandé à chaque adulte d’être muni d’un masque, de se laver les
mains aux toilettes dédiées à la salle d’activité ou avec du gel hydro-alcoolique.
Vestiaires :

Suite à la nouvelle réglementation, nous vous préconisons de vous changer à votre domicile. Nos vestiaires seront limités à une personne à la fois.
Durant une activité:

Les participants sont tenus de respecter la distanciation physique (un mètre minimum), à
défaut garder leur masque. Compte-tenu des conditions sanitaires, les participants devront
amener le matériel individuel nécessaire à la pratique de leur activité. Les tapis de sol ne
peuvent plus être mis à disposition.
Fin d’activité:

La sortie se fait par la même porte d’accès. Les parents viennent chercher leurs enfants aux
entrées spécifiques à la salle d’activité concernée. Ils doivent attendre à l’extérieur que leur enfant
sorte et respecter les règles de distanciation. Des marquages au sol et/ou batons signalétiques
ont été prévus à cet effet (un dernier lavage des mains est demandé à chaque enfant avant de
pouvoir rejoindre sa famille). Les salles sont nettoyées entièrement tous les jours et aérées 15
minutes avant et après chaque activité, et font l’objet d’une aération à minima toutes les trois
heures. C’est pourquoi nous vous demanderons de quitter la salle dès la fin de l’activité.

infos pratiques

3) Conditions particulières séance d’essai:
Afin de ne pas surcharger les effectifs , une
journée d’essai est organisée le 6
septembre. Elle est réservée uniquement
aux nouveaux amateurs des activités
proposées, et sur la base du volontariat et de
Pour pratiquer une ou plusieurs activités
de notre programme, il vous sera demandé la disponibilité des intervenants.
Son planning sera établi à l’issue de la période
de remplir les formalités suivante:
d’inscriptions prioritaires des adhérents de la
1) La fiche d'adhésion dûment complétée saison 2019/2020, le 24 août.
Les essais pourront néanmoins être possibles
(formulaire à retirer au secrétariat ou à
à la rentrée sous réserve des places
télécharger sur notre site) avec le régledisponibles. Tout essai est subordonné à
ment de : 10€ pour les Spinaliens et 25€
l’obligation de remplir une fiche d’adhésion
pour les non-Spinaliens.
au préalable, et de régler la somme de 10€,
2) Règlement de la cotisation en fonction qui sera déduite de votre adhésion lors de
l’inscription effective.
de l'activité choisie: forfaitaire et payable
Cette carte d’adhésion sera demandée
en totalité en début de période, elle peut
comme laissez-passer en début d’activité.
être annuelle (engagement à l'année) ou
biannuelle. Pour des raisons de trésorerie, Votre inscription à l’activité ne sera validée
les paiements échelonnés sont examinés qu’à l’issue du règlement de sa cotisation.
au cas par cas.
4) Pour les adultes, un certificat médical est
obligatoire pour toutes les activités
physiques et sportives (se renseigner auprès
du technicien pour les modalités, et lui
Attention: aucune inscription par
remettre directement)
téléphone est possible.

Conditions
d'inscription
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Déroulement
de la saison

cotisations

réductions sur les
cotisations :

Selon nos conventions avec
la CAF des Vosges, nous appour les adhérents 2019/20
boursement n'est possible, pliquons des tarifs réduits
uniquement.
sauf sur présentation d'un modulés en fonctions des
ressources, si votre quotient
à partir du 24 août :
justificatif pour :
familial mensuel est inférieur
pour tous.
- Absence prolongée de
à 1000€, au 1er janvier de
plus de 2 mois liée à des
l'année en cours, sur présenFonctionnement des
raisons médicales graves
activités :
certifiées par un médecin. tation de votre numéro d'aldu 31 août au 12
- Déménagement hors des locataire CAF.
En l'absence de numéro d'alseptembre :
Vosges.
locataire CAF, venez avec
rattrapage des activités de
- Reprise de travail (CDD
votre dernier avis d'imposijuin.
ou CDI) pendant les hotion, Le calcul se fera d'après
dimanche 6 septembre :
raires d'activité.
votr erevenu fiscal de
journée portes ouvertes « essais ».
Nous nous réservons le droit référence divisé par le nombre de parts puis par 12.
de refuser les mauvais
Saison 2020/21
payeurs, d'annuler toute activ- Nous appliquons également
des réductions aux familles
du 14 septembre au 14 juin ité, stage, sortie ou action en
2021 :
cas d'effectif insuffisant (nous sur les tarifs de A à D uniquement:
1er semestre du 14
remboursons les sommes
- 5% sur la 2ème activité
septembre 2020 au 24 janvier versées au prorata des
- 10% sur la 3ème activité
2021.
séances tenues si l'activité
- 15% sur la 4ème activité
2ème semestre du 25 janvier s'arrête en cours de saison).
- 20% sur la 5ème activité et
au 14 juin 2021 inclus.
plus.
Inscriptions :
du 10 au 21 août :

Les cotisations étant forfaitaires, aucun rem

Saison 2020  2021

TARIFS
A
B
C
D

Tarif réduit
Si QF < 750 €
Bi-annuel

Annuel

41€
48€
54€
62€

69€
79€
90€
104€

A ces cotisations, il faut ajouter l'adhésion
annuelle au Centre :
Spinaliens: 10€
Non-Spinaliens: 25€
Paiements ACCEPTÉS :
Chèques, Cartes Bancaires, Espèces, Chèques
Vacances(ANCV), aides aux temps libre de la
CAF, chèques culturels, carte ZAP (pour certains
stages pendant les vacances) et les aides des
comités d’entreprises

Tarif intermédiaire :
entre 750 € et 1000 €
Bi-annuel

52€
60€
67€
78€

Tarif normal :
Si QF > 1000 €

Annuel

Bi-annuel

Annuel

86€
99€
112€
129€

69€
79€
90€
104€

115€
132€
150€
173€

infos pratiques

Grille tarifaire

Chers adhérents, le tarif médian de nos
activités représente 3,83€ la séance.
Notre Conseil d'Administration a souhaité,
malgré les difficultés actuelles, de maintenir au mieux cette offre.
Pour aider les revenus les plus bas, le choix
a été fait d'augmenter le plafond de la
première tranche du QF de 640 à 750.
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Centre Léo Lagrange
6 av. Salvador Allende
BP1006 - 88000 EPINAL
03 29 31 38 97
accueil@centreleolagrange.fr
Retrouvez toute notre
actualité sur le site :

www.centreleolagrange.fr

