L’AMICALE LAÏQUE DE ST-BREVIN
vous propose ses activités
2016-2017
(de Septembre à Septembre)

Permanences le samedi de 11 h à 12 h

Adresse: 6 rue Louis Lavoix - 44250 St-Brevin
Tél: 02 40 64 49 37
e.mail: contact@albrevin.org
Site internet: www.albrevin.org

Dates à retenir

Journée Découverte et
Inscriptions aux Activités de l’Amicale Laïque
Salle des Dunes

Samedi 3 Septembre 2016 de 10 h à 18 h
******

Assemblée Générale Ordinaire
Salle des Dunes

Samedi 8 octobre 2016 à 14 h 30
******

Conférence organisée par le groupe laïcité
Salle des Dunes

mardi 8 novembre 2016 à 20 h

Groupe Laïcité :
Un groupe de réflexion sur des sujets d'actualité
se rapportant à notre conception du « vivre ensemble » .
4 rencontres/débats pilotés par Serge Berranger ouverts à tous les adhérents
et une conférence dans l'année. Contact : alsb1@orange.fr

ATELIERS «INITIATION ET PERFECTIONNEMENT ARTISTIQUE»
Arts Plastiques: (enfants de 7 à 18 ans) animateur: Mr Dianick Lézin - tél.: 06 80 37 92 50
-

contact et responsable: Mme Céline Stevenin – mail: celinestevenin@orange.fr
lieu, jour et horaire: Salle de l’Estuaire, samedi à 10 h et à 11 h 30 (suivant nombre d’inscrits et âge)
reprise des cours: le samedi 1er octobre ( pas de séances les 6 mai, 10 et 17 juin)

Atelier Photo ( à partir de 15 ans): animateur: Jacques Vignau – mail de la section: atelierphoto@albrevin.org
-

contact et responsable: M. Jacques Vignau - tél.: 06 62 87 42 64
lieu, jour et horaire: lundi à 20 h – Salle Multi-associations 31 rue Jules Verne
reprise de l’activité: le lundi 19 septembre

Dentelle et Broderie: animatrice dentelle: Mme Josette Barbeau – animatrice broderie: Annick Serenne
-

contact et responsable: Mme Patricia Robert – tél. 06 20 17 78 91 –mail: patricia.robert18@sfr.fr
lieu, jour et horaire (séances de 3 h) - Salle de l’Estuaire, mardi à 14 h
reprise des cours: le mardi 27 septembre pour les nouvelles inscriptions

Couture: animatrices: Mme Nicole Chardon - Hélène Le Gué tél. 06 27 87 24 05 et Yvane Barre tel:06 11 40 49 37
-

contact et responsable : Mme Nicole Chardon tél. 02 53 79 01 24 / 06 28 55 67 76
lieu, jours et horaire (séance de 3 h 30) - Salle de la Courance, vendredi à 14 h et jeudi à 14h (à confirmer)
reprise des cours: vendredi 23 septembre et le jeudi 22 sept ( si cours confirmé)

Patchwork: animatrice Mme Marie Annick Boidé
-

contact et responsable : Mme Marie Annick Boidé – tél. 02 40 65 49 18 mail : magboide@wanadoo,fr
lieu,jour et horaires: (séances de 3 h 15) - Salle de l’Estuaire, mercredi, tous les quinze jours ( semaines paires), à 8 h 30
reprise des cours : le mercredi 7 septembre

Peinture Créativité: animateur Mr Marc Beyer, artiste-peintre
-

-

contact et responsable: Mme Martyne Moreau – tél.: 06 78 62 87 39– mail: mmmoreau@orange.fr
lieu, jour et horaires: (séances de 3 h) – Salle de l’Estuaire, le lundi à 9 h 30 et à 14 h (acrylique, aquarelle, huile, fusain
etc… d’après nature ou reproduction) – 18 séances encadrées par l’animateur, les autres en autonomie.
reprise de l’activité: le lundi 19 septembre ( pas de séance les 24 avril, 8 mai 12 et 19 juin 2017)

Peinture sur soie
-

-

contacts et responsables : Mme Michelle Lebon – tél. : 02 40 21 59 83 – mail : michelle.lebon@wanadoo.fr
ou en cas d’absence Mme Monique Kermasson – tel : 02 40 27 28 35
lieu, jour et horaire: Salle de l’Estuaire, tous les vendredis de 13 h 45 h à 17 h
reprise : le vendredi 9 septembre ( pas de séance les5 mai, 9 et 16 juin 2017)

CULTURE & LOISIRS
Chorale :
-

animatrice: Mme Brigitte Beaussart
contacts et responsables: Mmes Liliane Breuzin – tél.:02 40 64 47 46
et Christiane Foucher – tél. : 02 40 39 69 38
lieu, jour et horaire: Salle de la Courance, mercredi de 18 h à 19 h 45
reprise : le mercredi 14 Septembre

Cours d’Anglais: animatrices: Danielle Moreau - Christine Penin - Pauline Rivière - Rita Vergos

contact(s) et responsable(s) : En septembre uniquement : M. Jean-Pierre Tallec tél. : 02 40 27 42 67
puis Mme Isabelle Emeriau – tél.: 02 40 27 61 66 - 06 82 37 55 54 – mail : isabelle.emeriau@ free.fr

Adultes: - lieu et jours : salle de l’Amicale 6 rue Lavoix les mardi, mercredi et jeudi (suivant les niveaux)
- reprise des cours: le mardi 6 Septembre

Enfants et ados: - lieu, jour : salle de l’Amicale le mercredi après-midi
- reprise des cours : le mercredi 7 septembre

Stages en conversation anglaise pour ados : aux vacances de la Toussaint, de Février et de Printemps

Echecs: (pour enfants et adultes)
-

contact et responsable: Mr André Forget – tél. : 02 40 27 08 22
lieu, jours et horaire: salle de l’Amicale 6 rue Lavoix - jeudi de 14 h à 16 h 30 et samedi de 15 h à 18 h
Ouvert toute l’année (y compris juillet et août : de 14 h à 17 h)

Ecole de magie: (de 7 à 77 ans, voire plus!): animateur: Alain Echardour – tél : 02.44 06 27 90
-

contact et responsable : Alain Echardour
lieu, jour et horaire: salle de l’Amicale 6 rue Lavoix, mardi 18h à 19h
démarrage : le mardi 13 septembre (achat de matériel personnel à prévoir dans l’année : environ 20 €)

ENTRETIEN PHYSIQUE
Aquagym: animation par les maîtres nageurs de la piscine
-

-

contact et responsable: Mme Jannine Gauduchon – tél.: 02 40 27 46 16
lieu, jours (séance de 40 min.): "Aquajade" lundi à 16h10 et à 19h45 - mardi à 16h10
mercredi à 13h15 - jeudi à 16h10 - vendredi à 13h15 et à 16h10
reprise des cours: le lundi 12 septembre

Baby Gym: animatrice Elodie Guillard

-

contact et responsable: Elodie Guillard – mail: guillardelodie@yahoo.fr
lieu, jours et horaire: Ecole Max Jacob le samedi (séances de 3/4h): à 10h enfants de2/3 ans ( 2 ans révolus)
à 11h pour les enfants de 4/5 ans
reprise des cours: le samedi 17 septembre

Cyclotourisme et loisirs:
-

-

-

contacts et responsables: M. Alain Lefebvre – tél. 02 40 39 78 46 – mail : alain.lefebvre79@sfr.fr
M. Gérard Lemarchant – tél. : 02 40 39 74 80
lieu, jours et horaires: départ place Daniel Savary (anc. Place de la Bresse), les lundis et jeudis - pour les horaires, voir
responsables et site internet: www.albrevin.org -- Groupes constitués en fonction des niveaux des cyclistes
reprise des sorties: activité permanente
port du casque obligatoire

Gymnastique Douce: animatrice Mme Blandine Gauvrit
-

-

contact et responsable : Mme Monique Groussin – tél. 02 40 27 29 3
lieux, jours et horaires: (séances d’1h)
Gymnase (salle de danse) : mardi à 14h30 et à 15h30 - mercredi à 11 h - jeudi à 14h30 - vendredi à 9h45
Ecole Max Jacob :
mardi à 18h15 - jeudi à 18h30
Ecole Paul Fort :
vendredi à 18h
reprise des cours : le mardi 13 septembre

Gymnastique (méthode Pilates) : animatrice Elodie Guillard




contact et responsable : Mme Annie Clavez - tél. 02 28 53 90 52 – mail: annie.clavez@free.fr
lieux, jours et horaires : (séances d’1h)
Ecole Paul Fort mercredi à 18h et à 19h - jeudi à 19h
Salle de danse lundi à 10h et à 11h - jeudi à 10h
reprise des cours : le lundi 12 Septembre

Taï-Chi.:
-

-

Qi Gong:
-

animateurs: M. Loïc Bosser et Mme Katia Le Palec
contact et responsable: Mme Marie Thérèse Briand – tél. 02 40 39 87 52 / 06 82 06 59 09
lieux, jours et horaires séances d’1 h 15) Ecole Paul Fort
samedi à 9h30 pour initiés
Ecole Paul Fort
mardi à 18h30 ( débutants) et à 19 h45
reprise des cours: le mardi 20 septembre à 18 h 30 et samedi 24 septembre .
animateur : Mr Loïc Bosser
contact et responsable : Mme Marie Thérèse Briand – tél. 02 40 39 87 52 / 06 82 06 59 09
lieu, jour et horaires: (séances d’1 h 15) - Salle de l’Estuaire, jeudi à 14h et à 15h15
reprise des cours: le jeudi 22 Septembre

Volley-Ball:
-

Yoga:
-

-

contact et responsable: Mr Cédric Andruet - tél.: 07 83 80 06 28 – mail: cedric.andruet@free.fr
lieu, jour et horaire: Gymnase, mercredi de 20 h 30 à 23 h 45
reprise des entraînements: le mercredi 7 septembre
certificat médical à fournir impérativement dès la première séance
animatrice Mme Blandine Gauvrit
contact et responsable: Mme Monique Yvinou - tél.: 02 40 27 28 80
lieu, jour et horaires: (séances d’1h) Ecole Max Jacob, mercredi à 17 h 30 et à 18 h 30
et cours débutants mardi à 19h15 ( sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits)
reprise des cours: le mardi 13 septembre

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toute participation aux activités de l'Amicale Laïque de Saint Brevin implique l'approbation du
règlement intérieur et des statuts de notre association.
(textes disponibles sur notre site internet albrevin.org)
Pour tout renseignement et inscriptions prendre contact avec les responsables d’activité
ou se rendre à la permanence, 6 rue Lavoix, le samedi matin de 11h à 12h,

Adhésion /assurance et participation financière au coût des activités
L'adhésion à l'Amicale Laïque est annuelle. Elle finance le fonctionnement de l'Amicale Laïque et l'assurance des
activités. Elle ne peut faire l'objet d'aucun remboursement.
Le coût de fonctionnement des sections varie selon qu'elles font appel ou non à des animateurs professionnels
(qui sont rémunérés). La règle est que les amicalistes s'engagent à l'année, seule manière de garantir l'équilibre
financier. Toutefois, le paiement peut être échelonné en deux ou trois chèques, selon les activités.
Toute année commencée est due intégralement. En cas de force majeure (maladie, problème financier grave…..)
le remboursement partiel pourra être demandé. Un courrier exposant les motifs devra être adressé au bureau de
l’Amicale Laïque qui statuera. Un certificat médical est exigé chaque fois que le motif de santé est invoqué, la date
retenue étant celle du dépôt de ce certificat à l'amicale.

Tarifs des activités
Activités
Amicalistes
Anglais
adultes
ados (-18 ans)
enfants
Stages ados
Aquagym
Arts Plastiques enfants -18 ans
Baby Gym
Broderie & Dentelle : Broderie
Dentelle
Chant Chorale
Couture
Cyclotourisme
Echecs
Ecole de magie
Gym Douce
Gym Pilates
Patchwork
Peinture Créativité
Peinture sur Soie
Photo
Qi-Gong
Taï-Chi
Volley-Ball
Yoga

Adhésion/
assurance
24 €
24 €
6€
6€
6€
32 €
6€
6€
24 €
24 €
24 €
24 €
50 €
24 €
6 € enfants
24 € adultes
32 €
32 €
24 €
24
24
24
32
32
32
32

€
€
€
€
€
€
€

Détail des paiements à effectuer
Fonctionnement
tarif
En cas de paiement fractionné
0€
210 €
3x 70 €
140 €
2x70 €
80 €*
2x40 €
25 €*
70 €
2 x 35 €
100 € *
2 x 50 €
65 €*
1 x 35€ + 1 x 30€
50 €
2 x 25 €
105 €
3 x 35 €
5€
12 €
5€
0€
5€
70 €
70 €
8 € pour le Héron
+ 90 €
180
20 €
15 €
130 €
130 €
18 €
85 €

2 x 35€
2 x 35€
3 x 30 €
3 x 60 €

2 x 45 € + 1 x 40 €
2 x 45 € + 1 x 40 €
2 x 30 €+1 x 25 €

* Tarifs dégressifs à partir du 2ème enfant: anglais:64 € (ou 2 chèques de 32 €) stage anglais ados :20 €
arts plastiques: 80 € (ou 2 chèques de 40 €) - babygym: : 52€ (ou 2 chèques de 26 €)

Modalités de paiement: Paiements séparés pour l’adhésion/assurance et le fonctionnement, par
chèque(s) à l’ordre de ALSB ; chèque(s) vacances et coupons sport acceptés pour le fonctionnement.
L’ensemble des chèques sera remis à l’inscription.
Ceux-ci seront encaissés en: septembre (adhésion/assurance), en octobre (fonctionnement ou
1erefraction), en janvier (2ème fraction) et en mars (3ème fraction).
Activités sportives compétitives
La législation impose pour toute activité sportive ou entretien physique en groupe au moment de
l’inscription:
- une prise de carte avec une assurance (L’assurance couvre la période du 01/09/2016 au 31 /0/2017
- pour le volley-ball: un certificat médical de non-contre-indication de la pratique de ce sport
(datant de moins de 3 mois), à remettre dès la 1re séance

