
HORAIRES & TARIFS

Â Kr00'

Somedi dê 10h30 d 12 h

Clqb o$ocié, Shoshin Oolo

ANÀLYSE D GUVRES
ETCREAT]ON NOUVEÀUÎE2022/23

180 € / Ionnéê l+ ddhésion)
lnle.venonl, Slê phane Miler

Nivêou 1, èlèmenlore 1

Lunddel2hè13h30
Niveou 2, élémenione 2

leld de10hd11h30
Niveou 3, inlermédionê 1

Lu.ddel0h30dl2h
Niveou 4, nlèrmédionê 2

Niveou 5, perleclion.êmenl 1

Lu.d de l7hl5à 18h45
Nivedu 6, pêde.liônnement 2

Merffedrdê9hà10h30
220 € / l'onnéê l+ ddhésion)
tnte.ÿ CothetuteARESSET

240 € / l'dhhée {+ ddhésiôh)

I hlerv.hoht e Po scol e oOLE

BR DOE

CUISINE

Un Lund pormos de 13h45 d l6h{5
30 € / l'onnée (+ odhésion)
lhlêtvèhôn|e, Mahiqæ FAIVRE el

ENCÀDREMENT
Le meroed e^ deùr g.oùpes

th30 1lh30el14h 16h

50 € / l'onnéo (+ odhésion)
hlerÿenonle D GlLLof

]UDO.ÀDULTES& TÀ CH CHUÀN

AduLles Vendredrde 19h30ô 2l h

E.Io.ls - Vend.edi de 18h30 d
19h10

Io.il, Voû ovec Le club
Club osocié, Budo Club dê Breglllè

. Pr ses de v!es, Somedi de 1 I h à
12 h eÿou Llndl de l8 h ô 19 h
. Relouches, som de 10 h à 12 h
. Présentoton dês pholos mord de
20h:0 à 22h30

20€ll'dnnée (+odhésion)
t nte.ÿe nonl, Jeo n CU LUU 0

Prooromme rn eqre d Eq! lbre

leudr dê 14h45 d 1 5h45

lnle.venonle Pascole DoLE

RANDONNÉE'

oroluii pou. lès odhérènb

hors voconces scoLoûes

be.no.ddtebôld@yohû I

I el I pôÎëtugûôil côù

Mordidegh15ô10h10

130 € / l'onnée (+ adhésion)

lnleNeîoîl Chtisdon Rehotd paut

Ve.dred de 20 h ô 22h30I bis ûemin des ilonts de Bregille du tlout

?5000 Besonon

03 8t 6t 70 37 tl i

6-

itirr'l$

0
Res@nsobte ôuy HAVEZ

Lê mordi de 14 h ô 16 h

I hl. tv. hô hlê S il wô h. Bêr1h ôt À

Mer.ed de10h30d1lh30

tnle.venont Auiltauûe BAUVTER tùtetuen Caméto Frcsseùcoud

PNCEAUX ET CRÂYONS

Vendredr de l0 h ô 12 h Llnd dê17h15d18h10
elde18h45d20h
lnleNenonl, Mtchèle ûùe.y
-Mer-ed de17h30n19h

I nl e tue no nl, A nhe Bel I a y
160 € / l'onôée (+ odhésioô)

Vêndred del0hô11h15

lntërveh Co.héla Fre*encoùd

^ 

uæ,'.or.dtrd.ùd

,r)votltc. : ark)da Judo tol chi
oymf osng!c ct Fo.dor.ôc

ffi s!elles locorino peÉnnel)
Mêr-ed dél4hl0-15hl5

l^

ôtêrvêôôôls, Àndré runÉ. e1

Matÿa.ne ùtdie. Auennr

CHORÂLE NOIVEÂUTÉ 2022123

Leleldr de 20hô 2l h30

lûle.ÿen F.&éùque Ce*etû

CLUB LECTURE
Le Lundi de 14hd 16h lbimeskleLl

lnle.venonte Sÿÿione Beilhoud _ Niveou 2, niêrhédiôiê
Vendred de l5hô 16h30

CoUTURE 'Niveou 3 pêdeclionnemenl 1

LêmordidejThàtgh Vendreddel6h30è18h

60 € / foônee I' odhesioô) Niveou l' pêrr"lionnêrÊnr 2

tnp ,ênana at.n ..,ê opTR ÿo o oe 18 h o 9' l0
220 €/Ioônée (+odhésion)
lnteNenonl Monala IANB

+15€
Evêl musi.d et.uLturel

Mêrcred del5hl5-l6h
17 séoôces bi me.sueLLes

190 € + 10 € ôdhé. Cô.cinolè
Evêl musi.d ldm lês

I séonôês hensuellês d'ôclobrê d

l! n Le mer(ed' de 16 hl5 17 h

120 € + 10 € odhési.n Coccinolê
pour 1 porenYl eô,ont I

155 € + l0 € odhésion Coccinolè
po(.2 porenb/1 enloni

hu st côla gue, A ssôciot iah Cacchate
Re,seignemenls e/,nsc4ûons o!
068973 77 d ôù N. hail ,

no ne pteîe g.il t el@ato nge t I

GYMNÀSTIOUE,

ùôd thdl0hel10hd11 h

Mod,,19hdæhet20hô2lh
Jeudi,9hô 10h ell0hdll h

. 130 € / L'onnéè {+ odhésion) po!r

' 180 € / I onnée {+ odhésion) pour

lnletuehanle M F PÀUCHEI

ITAL EN
- Nivêo! 1 , Ioux déb(lonl
Vêndrêd dê 13h30ô 15h

D *r,','",r,'nlllll rulllm t'm'l*iilrg
dolil & ÿoteo@dhr

tlh ollrc ü hs u 6@{; Je loüi6 de lomorior dè,.rrortès
d'khorya d d;nruid; n dllois di tu rcdre pliriquq relistu,

En odhàronl du (omib dequoiliel en remn mmb,oüx
0u mimlhspmpréer, il pdkipild meo d6buu
0divil6, en vous hvertsnl de f0!on knévole dom l'or

0mtsofim (Gü ommhrbni)ou(oûihuerer0 l0 (oNiviolibelà

lo vilolilé de note beou qroilhr

Adhêsoi par lanille pour l'année scaloirc 23 €

Iq qqéon de nrcrtier Jàte ses 50 ansr
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JUDO
Aclivlé hodilionnelLe protiquée dons de
nombÈux poF à poilr d'(n rèsje(ne ôge
Uô cllb bisoôlin eô ossu.ê I eôcodremêôI.
venez en von de loules les couleurs (des

centures!) à lo moison de quodie..

YOGA-DANSE
Pour Lesenlontsde 6 à 11 ons
Les poslu€s des Yogis inspnenl iigures
de donse el chorégrcphies Ceflê prolique
permet lo prise dê consciênce dè.oô corps
dons Lêspocê, lo rêchercher de l équiLibre
et de Lo @nlionce en soi. fré.&,és d'uô
lempsde ôêiloto. el de concenhotioô, ces
exercices renlorcenl les quolilê requises
pour obrder tols les opprentissg6 el por

vo e dê conséquênce lo .éus 1ê scôloie
Poilicipolon ou Golo de donse

ÉvaL MUstcaL
- alelier &adno (de 4 è 6 ons), oroupe de 6

Lôeri^ô esl un my'hq!ê petil instume^l
vênu des lôcos, des Ælèq!æ el des Moyos.

A Cæcinolê, L'æodno e. piosliquê æmêt
de jouer Lo gomme diolo.ique didenlore.
L'enlonl l'uliLiæro iôloilivemêni æur oriver
à un degré de quollé grà.e d unê méthôde
odopiéeô chocun L'ocorino pe.mel égolemeôi
de pÉndre con*iencê de s r6pùolion lL dgt
Iôvôrobreme^l sur rê ste$ êt ro @nce^tolion.

Évêil muslcol et cultlrel O ons êl demi à 5

ons)i Groupe de 9 sloâb mox
Joùêr dê lo musiquê ovè. Cæ.inole, c'*t
explôrer ensêmbre lo hix (chôôled, linskume^l
de musique lmoôipuLer, oaomFQnê., .Smed,
lo .êldtion musiq uel ivrêlg ro ph sm ê/do n*
Ces *onG $.1 collætiv6, p.ivi&iênl
Llniliolive, lo céoiivilé, llmoqinonêet L'*ho.gê
ElLes dévebpFnr L'oltêntio. êr r'&ôutê dcrvê

. Évêil ilusicol Fomilles lturenlÿEnlonh de 7

mois à 2 ons 6t d€mi),10 lomilLes mox.
Duront L'oteLier mensuel porênc el ênlonls
chohled con&[wmêôl !n .épedore
sp*iliquêmênt choisi de jêlx de doiqÈ,
.ômpti^ês, bêr.euses et premières cho^sons
seLon le mde duje! ê1 d! ploisû Ndogé. L*
stonæsproposentSoLemêntlddtoôuvedêeilo
mo.ipulollo^ d i^stumê^lsdêmusiqueeloblêis
sonor6 odoplés oùx toli Étiis. lL s'ogii d'!n
t,êm6 d'occuel, d'éveil et de commlnlcolon
privilQiée porenlÿenronls

AIKIDO
L'Aikidoest un od moilioL joponois s! ded fiérenlsslyLes de juj ls! kodilonnels.
ÿns @mÉtl on, son but est de se déle.dre sons détune
I reps êssenlielLement sur un hovdiL d'esqùives, une *ne de moqvemenls
deslinés d rêtêter tout6 Les lormes d'oqresvté dons le vide, de cLels sur Les

odicllolions suives de projeclions ou d'immobilisolions coni€ des olldques ô
moins nles (soisies ou ûoppesl, mois o!$ ouy orm* lsobre, etôn el colteoq)
Motivé{ê) porlô recherchê du gesle poiloil ou æ. I'envie d ent.eten rso condilion
phys que, chocuno pul sèFnou r grôce d L'ollido

ANALYSE D,CEUVRES ET CRÉANON NoUVEAUIÉ202122

C'est ô poilr d'uôe démorchê d'oôolFe des @uv.es d'od connuês o! d
découvrr, qle nous trerons ensemble des enseronements pou. vote propre
protque personneLle (lechnque, sulet, coûposilion, couleur.) L'oteliêr puro
ousi oller d lo renconhê de læuvre « n stu { (êtpcilons, musée) pour se
contronle. d Ld.édLilé du lobleou ou du de$in (dimensions, iechnque) et y
eliæluerdesc.oquis sur le molil pourcelt qui le souhoileroenl

ANGLAIS
L'dngLd s pour vous, c esl du ch nos? Vos $uvennsd'écoLe lointo ns e limitent
ô « Bron s in the kilchen ? » Vous désnez vous peilecionner d un bon nr
væu?A106veneznousretôndreLêsonôuênlournéê NoushovodLonssuiloul
l'orol, doôs uôê ombioôce om colê Seè yôu eôn !

AOUÀRELLE
Cel oleL ê. o&rde dillérenieslechniqu* d'oqùo.eLle el dêde*n el Frmel d op-

Prolôôd rvoscônôoissôôces Nols opprendrons ô moîUse. L'humid té du Fple.,
ôvéhicuLerdespiqmenlseldobserverLemleuxæsslbte Molsouxdrêsdel'onÈ
motice, il yo ouloôt de æintes gue de loconsde F ndre AloÉollendê2-vôusô
un occompognêment pereôôolisé, Iê Ioul doôs !nê oôblonce convivioLe

BRIOGE
Vousoimezjoue. ou loroi, d lo blole, oux fthe6, ALo6 te bridge sl Furvousl
Vous n'ome2 pos ces jelx nols vous olmêz lo stotéqie, lo conviviolilé, la ré-
llexion? AloÉ ce jeu vôus conviendro poioitemenl!

CHoRALE NouvEÀurÉ æ2223
Frédérique Ceçlin, chele dê ch@ur vous olleôd FUr créer Io nouvelle cho
role de BregiLle Exp&menl&, eLLe est reconnue æur so pédog€e ô 1o lois
eraeonte et benveiLlonle ô tove6 uô répeilonê hs voré C'61 dons une ôf
mcphèredê @nvivioliié que vous retolverez Le pLoist ædogé du chont choroL

CLUB LECTURE
'Une on ro''ne qr prople u^e re.(o^[e to-s Les deur dois
.Deu! heures d choqles&nce pour échonoerel prèler des livres de L llérot!.e

.Des coups de cæu., prèsenlolo.s el discusôns pour portoger, d&ouvrn,
rêver, vôyoger, setolier d d'oùtescuLllres, è d'outes vres, lemonde eslvoste
el I mènlê tè solvêôl Lèdélou. !

0n vienl ou CLub, on p.éte son Lvre, on en emprunle un ou plus selon L'envie

0n se retouve lo Iossuivonlê. on donôesôô ovis
0n découvre d'outes mondês loiô dês écroôs, doutes voyoges grôce oux
outes lecleurs el on ponoge des mome.ts inoltendus, coôvivioux el sympo-

COUTURE
Animés por uhe béh&ole posso.née, L'oteLerdecouture eslouyêdd lous Eô
lo.t quedébuloôt vous ne $vez porqueL bôul.ommencer, Ioùêses p.emers
pds ên pette commqnoqlé esl rossuronl el encourogeonl L6 pLus ogueris
se.onl è même de æ peilecloôner ou de leslerde ôouveLles lech.iques oons
tolsles cos, volsbénélicie.ez d6 consels, dessuggestions et de l'expérience

CUISINE
Une ios por mols un oieliercusines nsloLLê dons Lo grondesoLledelo morsn
de quoilei Uôe liche reèlle llustéê esl rêôise ô choque poilicponl dès le
débuldeLosèoôce FôciLèsôréoLse.,lesrecellespeuvenl$uventsepréporer
ô l'ovonce pour que le cuisinier ou lo cuisi.ière pussê poilicipêr ou rêpos
Une 106 Lo recelle réolisée por une ou pLusiêuÉ FÉoônês de I otelier, loul le
monde ( d€lsle , ovonl de repoilû

ENCADREMENT
lL ne s'ogil posde couFr des boquelles 0n s nile d'obord olxtæhniqlesde
bosede décolpedu codon Au Il desonn&s, l'ohimoùice oppode de nouvelles
lechniquês I yodêuxgroupes ungroupe ne peul posdépose.8 persônnes

GYMNASTIOUE
Unê oclvilé ndspensoble pur êôtèlèôù son côrps grôce ô une osociolion
d exercicês bosè sur une til€e cæur, poumon, ceryeou
Elle permel ô lo lois Le renrorceôenl ôlscüonê el le co.lod ôdsÉn$blê ou
meür v'vre et ou mieux-ête. Lê ôordi son, L'olêliêr occuèille lous lé publics
Les *ohce§ du jeudi molin, el en podiclrer lo seconde, sont concles plus
poil culièremenl Fur occompogher les séôiors

ITALIEN
Benyêôuê eô llôlierorôce ô des cours convvioux oxés princpoleme.i, mois
pos unquemenl, su. lo conver$lion, nols vôyogêrons enemble d hovers
Lo Loôgue et lo cullurê iloliêôôês Moôoto, de longue mole.nelle ilolenne el
bsonliô dêpuis 7 ôôs, vous occomFgnero dons ce voyoqe, ovec d,Ês cours
odoptés oussi b€n olxélèves débllonts qu'oux conlrmés Avec des mises en
siluotionsréeLlesouàpodnd'uôdocumeôloilstqueoud'ôcluolilé,nousnous
omuserohs ô opprehdre vi ospettomo !

JUOO
Le judô êsl !n sPd pour tous qur procure !n vériloble éqlilibre Àclivilé de
dètentê el de pLosr, cetle d*pline esl hsée sur L'échonge el lo prog€slon
Lopprentsoge se lol de moniè.e progresive en ronclion des opliludes de
l'ndivdu. ELle pêrmel d'évoluê. ô soô rylhmè

Le progromme PED oLlêrôê des exercicès physiquês el spoilils tenlorcemenl
muscllone, ossoupLisemenl, coordinotion, elc ) et d6 oleLers de préve.ton
(oménogemenl d! domcile, choxde choussùr6 odoplé6, et ,)

PINCEAUX ET CRAYONS
L'otelier sod.ese ô tous ceux qui, débulonis ôu conlimés, désnenl proqreser
ou découvrn des lechnrquês nouvêlLês. Chocuô pouro sexprimer loul ou long
de I oôôée, dons lo ou les lechniques dê en choix, de$in, peinlure ô l'hule,
ooloche, oqlorelle, o-ylque. poslels. el podciper oux dillére.ls olelers,
collgrophie, peinlùre chi.oie, peiôluredécorolivesur bois, pêiôlureà Lo colle,
codêriê, desn d l'en-e Lodive6lédessujelsel d6 techniqles employées
loil de cel oleler un momehl rche en &honges

RANDONNÉE
!ôe ou deux lois F. mos (hors voconces scoLones), un groupe de morcheurs
se retouve FUr des .ondonnées fonc comloises (de dillé.enb niveoux de
diflicuLlé).PourtoulepersoôôêoimontLomorche,ycomprslesenloôls(souslo
responsobililè dês porenls) sons nÿr pliôn préoLobLe oes momenls privlléqiés

FUr cheminer sor des porcours occ6sibLes ô tousl

TAROT
Tous Ls vendedissoi6, ds hommes etdesremm6 (lo poriléesl soùvent res-

æciéel se retouvenl dons lû Fiite solle de lo mo *n de quo.lier purs'odôn-
ner oux déllces du jeu de lorol 0n n'yjoue pûs dorgenl mos on compte ls
FnG LesFiliessonlconvivioles,Lemouvoisjoueurn'you.olipossoploce lL

etouveloujouÉqueLquechoseôboreeiôgrgnoierpourte.minerlosôrée

TAI CHI CHUAN
Le Tû chi esl un od moiliol ôuved ô tous L opprênl sdgê des mouvemenls né'
ce$ile u.e gronde.oncentrolon quivo loûe olbler Lessoucis qlolidens Pdr
lê rêlôchemènl g!'elLeôécê$te, celle p.otqueest bénèlique conte Lestesel
les leôsionsque Le moôdê modê.ne nous imposê ELle pêimêl l'ossoupLisemeôl
desodcllolionsel Le renlorcement deso.qones pour lne ûeilleure sonlé

TRICOT ET CROCHET
Suivont vote n veou, débulonl ou conl rmé, cel oleL ervous proposê un occom

æghemeôt æ.sonnoLisé ou lo réolsolo. d'uô ouvrogê coLLeciil. IL sero ouss

Fssiblê dê ione du.rochêl Avor sêlon Ie groupe êi L6 besôins dechocun

YOGA ADULTE
Prolique. le yoqo ovec dôuceur êl re.mêlé cesl sengoger dons Lo découved-ê
deSoi, cr&r de L'espoce pourrespner, tolver un équlibre, tendreet dél-êhdre
lecorps Éte en ho.monie, Lôcher prise el touve. lôtôe donscel éldld'uniié

YOGA DOUX
CorméLo, propse un cou.s de Yogo ooux odopté ô l'élal physque el mentol d!
protiquont pour le hne prog.esser ho.ôonieusemenl.
Celte disc pliôe insisie su. L oligôêmeôl êt le eufrLê. Accesôûes el suppods
sonl lliLsés pour rociL ler lo proqre$ioh dons les poslures et les techôiques de
respùoton. Àn(oge ei médtolon lo.t égolemenl poile de cêlie démorche de

ê
G+#

tv,

PHOTO
il sulril de po$éder ùn opporeil photo numêriquê el de molkser L'ôrdinoleu.
L'oielierse dérolle porcyclede 3 séonces (1 séonce porsemome),
. Une séonce de prse de vue, en grolpe, eh eiérieur, ô podr d'uh lhèm€

' Une soncê de rêtôuches phto {en sLle inrormot que ô lo MJC des Clotr-$Leils)
. uôe sànce dê p.ésenlolon des pholos ou groupe pou. commlniquer el
échongeroulour du tovol elleclué

P.t.E.0.
Le Progroôme lôlégré d'EquiL bre Dynom que {PED) s'odre$e oux seniors ou
tonomes pré@copés por Leur équifb.e o! por lo préveôlion des chules.
Porce q!'iL se loit en groupe, I ôê peul.époôdre oux sênors êô groôdes dll.
cullê où qui présenleroienl d'impodonts probLèmes de sonlé rE)


