Art dramatique
Nouveau

Esther Gaubert

SALLE hENRI BROUSSE
AU LyCéE CARAMINOT
Mercredi 15h-17h
Début mercredi 13 septembre
279 €/an

Arts plastiques
Françoise Neige

CCS
6-12 ans :
mercredi 15h à 17h
Début mercredi 13 septembre
60 €/trimestre ou 150 €/an
matériel fourni

Atelier
habitat énergie
Philippe Courtin

CCS
1er samedi de chaque mois
10h à 12h
Début samedi 7 octobre à 9h
10 €/an

Atelier lecture

Danièle Soularue

Co-working
artistique

Nathalie Mauriès

CCS
Samedi et dimanche
14h30 à 18h, 1 week-end
tous les deux mois
Adultes : calendrier sur
demande au CCS ou sur le site
Début samedi 30 septembre
et dimanche 1er octobre

Dessin aquarelle
et acrylique
Sylvie Mercier

CCS
Mercredi 13h à 15h
Début mercredi 13 septembre
95 €/trimestre (285 €/an)

Dessin
peinture enfants
Sylvie Mercier

CCS
Mardi 17h15 à 18h15
7-14 ans
Début mardi 12 septembre
150 €/an

Echecs

Guy Pedotti

Simone Magne

CCS
Lundi 9h à 12h
Début lundi 11 septembre
155 €/an

Ginette Fuentes

20 RUE DU MOURICOU
Enfants 9 ans et + :
mercredi 14h à 15h
Début mercredi 4 octobre
21 €/trimestre + terre
Adultes : mardi 15h à 17h
ou 17h45 à 19h45
Début mardi 3 octobre
32 €/trimestre + terre

Tapisserie

José Pintado

AIRE COUVERTE
Mardi 9h à 12h
jeudi, vendredi 14h à 17h
Début mardi 5 septembre
66 €/an + fournitures

CCS
vendredi 20h
(école d’échecs enfants - 17h30)
Début vendredi 15 septembre

Patchwork

Carole Chantereau

CCS
Vendredi 14h30 à 17h
Début vendredi 15 septembre
5 €/an

Art dramatique

Esther Gaubert, dîplomée du
conservatoire d'Art Dramatique de
Toulouse, formée à l'institut International
de l'acteur à Lectoure et au Théâtre du
Soleil, a été comédienne, metteur-en-scène,
pour le théâtre et le cinéma, en france et en
Métropole. Elle a créé deux écoles de théâtre
dans la Drôme, qui perdurent aujourd'hui.
Pour approfondir cet art parmi les plus complets
qui soient, le théâtre, elle a complété ses
compétences par la danse contemporaine, la danse
intuitive, le feldenkrais, le chant, et le yoga.
En eﬀet, pour elle, le théâtre doit respirer, s'élargir à d'autres
disciplines, pour évoluer avec son temps et devenir un Art de Soi,
tout en créant du lien.
Nouvellement installée en Corrèze, Esther propose un
atelier de cours d'arts dramatiques au sein du CCS dans
le cadre d'un partenariat avec le lycée Pierre
Caraminot. Ses cours permettront peut-être à de
jeunes acteurs de parfaire leurs formations
dans d'autres écoles et cours de
théâtre de renom...

Dina Kobtseva

CCS
Cours collectif 1h
Date des cours à préciser avec
le professeur.
200 €/an
Séance d'initiation gratuite le
mercredi 13 septembre à 18h30

Scrabble

CCS
Jeudi 14h à 17h
Début jeudi 14 septembre
10 €/an

Théâtre

Didier Duhem
et Dina Kobtseva

CCS
Mardi 20h30
Réunion d'information
le mardi 12 Septembre à 20 h
55 €/an

Activité
Cinéma

CINéMA L'ESPLANADE
3,5 € la séance

Toutes les activités proposées par le CCS,
sans exception, nécessitent d'être adhérent
de l'association pour y participer. Adhérer au
CCS soutient son action d'oﬀre culturelle et
sportive, de communication, de proposition
de spectacles tout au long de l'année.

Russe

Dina Kobtseva
propose des cours de
russe : préparation de
voyage, quotidien,
rencontre avec la
littérature russe...

Atelier
Habitat Energie

Russe

Jean-Pierre
et Cathie Durand

CCS
1 lundi toutes les 3
semaines à 16h30
Début lundi 2 octobre
5 €/an

Couture

Poterie

Adhésion au Centre
Culturel et Sportif
d’Egletons

Nouveau

Activité Cinéma

Le CCS reconduit l'activité Cinéma.
Son principe est simple : l'activité Cinéma
consiste à aller au cinéma !
Cette activité est ouverte à toutes et à tous.
Il suﬃt d'adhérer aux CCS et de présenter la
carte CCS au guichet du cinéma.
L'objectif est clair : oﬀrir l'accès au cinéma
au public le plus large possible, promouvoir
diverses activités comme les rencontres
avec des professionnels, débattre des
ﬁlms, et pourquoi pas, un jour,
faire vivre un cinéclub
ou un festival !

Vous avez des projets énergétiques en
cours, vieille granges à rénover, maison
individuelle, projet de construction neuve.
L'Atelier habitat Energie est un espace et un
lieu d'échange, un workshop de rencontres
collaboratives et de réﬂexion
citoyenne et participative.
Vous pourrez y mûrir
vos projets et échanger
au sein du groupe
sur les techniques et
les solutions que
vous recherchez.

Qui sommes nous ?

Le Centre Culturel et Sportif (CCS) d'Egletons
est une association "Loi 1901" agréée
Association de Jeunesse et d'Education
Populaire et Association Sportive par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il est
également aﬃlié à la fédération des
Associations Laïques de la Corrèze.
Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorier adjoint

Adhésion 27 €/an
Tarif réduit * 21 €/an

Une photo d'identité est nécessaire pour
éditer votre carte de membre du CCS qui
permet aussi de bénéﬁcier de tarifs réduit
au cinéma d'Egletons (3,5 € la séance),
pour tout spectacle de la saison culturelle
proposée par le CCS (à paraître en
Septembre).
L’inscription au CCS permet également
de bénéﬁcier de tarifs réduits au théâtre des
7 Collines de Tulle.
www.septcollines.com
*Tarif réduit : -26 ans, étudiants, familles
nombreuses (carte), demandeurs
d'emploi (carte), personnes
handicapées (carte).

Philippe Courtin
Denis Rivière
Céline Lacroix
Didier Cassez
Christian Coubret

Accueil Claude Robiaud
Projectionniste cinéma Pascal Lauby

Les nouveaux locaux

Le CCS quitte le Château Robert et aura ses
nouveaux locaux dans l'ancienne école
Marcelle Bergeal rue du Mouricou, dès la
rentrée de septembre 2017. Au plaisir de
vous y retrouver !

3,50 €
La séance

u
Nouvea

Le cinéma L'ESPLANADE

u
Nouvea

Théâtre

L'atelier théâtre reprendra son rythme
hebdomadaire à partir du 26 Septembre
2017 à 20 heures. L'activité se déroulera
donc les mardis de 20h à 22h30. Elle aura
pour but la préparation d'un spectacle qui
sera présenté trois ou quatre fois en Mai-Juin
2018. Le 12 Septembre, la réunion
d'information permettra d'accueillir les
nouveaux venus au sein du groupe, de
prendre en compte les souhaits de
chacun aﬁn de choisir le texte le
plus adapté.

5,80 €

Le CCS est exploitant du cinéma d' Egletons,
l'ESPLANADE. Cinéma de proximité,
programmation riche et variée toute l'année !
Des tarifs à la carte...

La séance

Programmation culturelle à paraître en septembre !
u
Nouvea

Théâtre, opéras, concerts, ballets en direct et en diﬀéré selon les dates,
au cinéma ou dans les salles de spectacle d'Egletons.

Centre Culturel et Sportif d'Egletons
Rue du Mouricou- 19300 Egletons
05 55 93 19 40 - http://www.ccsegletons.com

IMPRIMERIE SAGEC A EGLETONS 05 55 93 97 87 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE \ CRéDITS PhOTOS : hTTPS://PIxABAy.COM/fR/

Culture et loisirs

Sport et détente
Aïkido

Cyrille Bussier -3e dan-

DOJO DU GyMNASE DES COMBES
Lundi 19h à 21h30
Samedi 9h30 à 12h
Début lundi 11 septembre
Enfants dès 14 ans et adultes
140 €/an + Licence 35 €

Baby Gym

En partenariat avec "La Tulliste"

Virginie Peschel

GyMNASE DES COMBES
Enfants 2013, 2014, 2015
Vendredi 17h à 18h
Début vendredi 15 septembre
Cotisation "La Tulliste"
+ Licence ffG 105 €

Gym douce

Pascale Dounot

CCS
Jeudi 9h à 10h
Début jeudi 14 septembre
30 €/trimestre

Kayak
Nouveau

Romain Marcaud

En partenariat avec "Station Sport
Nature Ventadour Lac de la
Valette à Marcillac-la-Croisille"
BASE NAUTIQUE MARCILLAC
Samedi 10h à 12h
Début Samedi 23 septembre
226 €/an

Méditation

Valérie Damville

CCS
Lundi 18h15 à 19h15
Début lundi 18 septembre
Carte de 10 cours, 60 €, valable
12 semaines consécutives

Randonnées
Olivier Villa

RENDEZ-VOUS AU CCS
Samedi
Calendrier sur demande au CCS

Taï Ji Quan
Paul Sniady

Gym Pilates
Eric Longy

DOJO DU GyMNASE DES COMBES
Lundi 12h15 à 13h15
Début lundi 11 septembre
Adultes 160 €/an

Judo

Sébastien Fonmartin

DOJO DU GyMNASE DES COMBES
4-6 ans :
Mardi 17h à 17h45
7-8 ans :
Mardi 17h45 à 18h45
9 ans et + :
Mardi 18h45 à 19h45
Début mardi 12 septembre
4-6 ans : 100 €/an
7-8 ans : 150 €/an
9 ans et + : 150 €/an
Licence ffJ : 37 €

CCS
Mardi 14h à 15h30
Début mardi 12 septembre
35 €/mois
Licence IfTJZD : 25 €

Taïso

Sébastien Fonmartin

DOJO DU GyMNASE DES COMBES
Mardi 19h45 à 20h45
Début mardi 12 septembre
160 €/an
Licence ffJ : 37 €

Tir à l’arc

Kayak

Le CCS et la Station Sport
Nature de Marcillac la
Croisille s'associent pour
vous proposer des activités
de kayak toute l'année.
Elles auront lieu sur le lac de la
Valette à Marcillac, mais aussi
parfois en rivière, avec des
professeurs diplômés d'état.

Jean-Yves Dezor

GyMNASE DE MARCILLAC
Lundi 10h à 12h
Mercredi 18h30 à 20h
Jeudi 10h à 12h
Vendredi 18h à 19h30
Début lundi 18 septembre
Avec licence "loisir" :
-18 ans : 30 €/an
Adultes : 35 €/an

Volley

Didier Cassez

GyMNASE DES COMBES
Mercredi à 20h30
Début mercredi 20 septembre
Adultes
5 €/an
Licence UfOLEP 39€

Yoga

Hervé Chevalier

CCS
Mardi 9h à 10h15
10h30 à 11h45
17h à 18h15
18h15 à 19h30
Début mardi 12 septembre
70 €/trimestre - 210 €/an

Yoga papillon

- Enfants à partir de 6 ans -

Esther Gaubert

CCS
Lundi 17h15 à 18h
Début lundi 11 septembre
65 €/trimestre - 195 €/an

Aïkido

L'aïkido est un art martial
japonais. N'étant pas un
sport, il permet une
pratique acceptant tous
les pratiquants, sans
restriction de taille,
d'âge ou de sexe.

Olivier Villa, accompagnateur en
montagne Limousine, vous propose
un cycle de randonnées à raison d'un
samedi ou dimanche par mois.
Pour toute sortie, il est conseillé d'être
équipé correctement : chaussures de
randonnée, veste imperméable, vêtements
chauds en réserve dans un sac à dos.
Prévoir de l'eau, un encas et un pique-nique
pour les randonnées à la journée.
Inscription impérative au CCS avant de partir.
Calendrier des sorties disponible au CCS
et sur le site ww.ccsegletons.com

Baby Gym

Le club de gymnastique
de Tulle, "La Tulliste", et le
CCS continuent leur
partenariat autour de la
pratique de la gymnastique
pour les tous petits, initié en
2016. Cette activité
demandée, par ailleurs
reconnue par la fédération
française de Gymnastique et
réalisable grâce aux compétences
de la Tulliste disposant du label
Petite Enfance ffG, est
proposée à Egletons.

Atelier Guitare
et Ukulélé

Alternative ludique
aux nombreux sports de
remise en forme. Le Taîso
est une approche douce
des arts martiaux tels
que le judo ou le
jujitsu, sans danger.

Chant

Dina Kobsteva

CCS
Horaire à ﬁxer
avec le professeur
Cours individuel de 45 minutes
22,5 €/séance
Abonnement possible de 5
ou 10 séances
Séance de rencontre collective
pour présentation de l’activité
jeudi 14 sept. à 18h30

Tir à l’arc
Nouveau

Le CCS et la Station Sport Nature de
Marcillac-la-Croisille s'associent pour
vous proposer des activités de tir à
l'arc dans des conditions de
pratiques parfaites. Elles ont
lieu dans le cadre d'une licence
"loisir" de la fédération
française de Tir à l'Arc. Elles
sont encadrées par Jeanyves, professeur diplômé
d'état, au gymnase de
Marcillac-la-Croisille.

Nouveau

Matthieu Covergnat

Connaissance de l'instrument,
accompagnement de chant,
jeu en accords, harmonie,
improvisation, création
et composition harmonique.
Tous niveaux.
CCS
Jeudi à partir de 16h
Séance de 30 minutes
Cours collectif (2 personnes)
184 €/an
Cours individuel : 368 €/an
Rencontre le jeudi 14 sept.

Taïso

Danse hip-hop

Nouveau

Philippe Courtin

Randonnée

Nouveau

En partenariat avec "Station Sport
Nature Ventadour Lac de la
Valette à Marcillac-la-Croisille"

Musique et danse

Nouveau

CCS
Samedi de 10h30 à 12h
Début samedi 16 septembre
200 €/an

Claquettes

www.prisedestep.com
SALLE DU MOURICOU
Dimanche de 10h45 à 12h
Début dimanche 17 septembre
305 €/an
-18 ans : 275 €/an

Danse
classique
Nouveau

Henri Berestoﬀ

Danse libre

Dina Kobsteva

CCS

Rencontre à partir du 11 sept.
Enfants de 8 à 13 ans
100 €/an

Danse libre
Nouveau

Esther Gaubert propose dès cette
année plusieurs activités au sein du
CCS, dont la danse libre. Actrice,
metteur en scène, écrivain,
danseuse, Esther Gaubert propose
ici un pratique corporelle faite
d'élan et de spontanéité...

Nouveau

Esther Gaubert

CCS
Lundi
trois horaires possibles :
10h30 à 11h30
12h15 à 13h15
18h à 19h
Début lundi 11 septembre
230 €/an

CCS
4-6 ans (éveil initiation)
Vendredi 17h à 18h
220 €/an
7-12 ans (débutant)
Vendredi 18h à 19h
220 €/an
+ de 13 ans et adultes
Vendredi 19h à 20h15
335 €/an
-18 ans : 290 €/an

Danse
traditionnelle
Nouveau

Chorale
enfants

Cet atelier propose une pratique de la
guitare et du ukulélé. Connaître l'instrument,
développer sa pratique, seul ou à plusieurs,
s'accompagner au chant, ou simplement
accompagner, d'autres chanteurs, d'autres
musiciens... Tous les types de guitares peuvent être
abordés, espagnole, folk américaine, électrique.
L'atelier est ouvert aux débutant(e)s ou
aux pratiquants plus expérimentés.
Vous aborderez diﬀérentes
techniques de jeu,
l'harmonie, les positions
d'accords... sur des
morceaux choisis.

Jacky Calian

Début vendredi 15 septembre

Nouveau

Atelier guitare
et ukulélé
Nouveau

En partenariat avec l'Ecole
de Bourrée de Davignac

Véronique De Faria

CCS
Jeudi 17h30-18h30 7/12 ans
Jeudi 18h30-19h30
Ados/Adultes
Début jeudi 21 septembre
37 €/trimestre - 110 €/ an

Danse
hip-hop

Nouveau

Matthieu Covergnat vous emmène
dans l'univers du hip-hop.
Sensibiliser à la danse urbaine à travers son
histoire, apprendre à connaître son corps en
travail collectif et chorégraphie de groupe.
S'impliquer dans la prise de décision
musicales.
Le programme est ainsi fait : initiation,
découverte avec production dirigée,
puis production semiautonome.

Danse
traditionnelle
Nouveau

Le CCS et l'Ecole de Bourrée de
Davignac s'associe pour vous
proposer un atelier de danse
traditionnelle pour les jeunes et
les moins jeunes. Ce sera le
jeudi soir de 17h30 à
19h30 au CCS !

Chorale enfants
Nouveau

Après avoir ouvert avec succès un cours
de chant l'an passé, Dina Kobtesva
propose cette année une chorale pour
enfants de 7 à 13 ans.
Dina Kobtseva est une ancienne élève du
Conservatoire de Russie et a pratiqué le
chant à l'Opéra de Saint Petersbourg.

Danse
classique

Nouveau

henri Berestoﬀ propose
des cours de danse
classique au CCS à Egletons.
henri Berestoﬀ dirige depuis
de nombreuses années l'Académie
Berestoﬀ à Brive-La-Gaillarde.
Site web :
www.academie-berestoﬀ.fr

