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ADHÉSION AU CENTRE CULTUREL 
ET SPORTIF
Toutes les activités proposées par le CCS, sans 
exception, nécessitent une adhésion à l’associa-
tion.

Tarifs familleà partir  
de 4 personnes et plus** : 84 €

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

Une photo d’identité est nécessaire pour édi-
ter votre carte de membre du CCS qui vous 
permet aussi de bénéficier de tarifs réduits au 
cinéma d’Égletons (4€ ou 3.5€ pour les enfants 
de moins de 14 ans) pour tout spectacle de la 
saison culturelle proposée par le CCS.
*Tarif réduit : -26 ans, étudiants, familles nom-
breuses (justificatif), demandeurs d’emploi (jus-
tificatif), personnes handicapées (justificatif).
**Tarif famille : sur présentation du livret de 
famille

LE CINÉMA L’ESPLANADE
Le CCS est exploitant du cinéma d’Égletons, 
l’ESPLANADE. Cinéma de proximité, program-
mation riche et variée toute l’année ! Des tarifs 
à la carte...

ÉDITO
Bienvenue à toutes et tous !

Toute l’équipe du CCS est heureuse de vous 
accueillir pour une nouvelle saison. 

Nous avons toujours à cœur de vous proposer 
une offre diversifiée, avec de nouvelles activi-
tés comme cette année le karaté, la basket, la 
danse sportive, la danse moderne, mais aussi 
des stages d’éducation à l’image pendant les 
vacances scolaires et des spectacles pour tous 
les publics.

Enfin, nous vous préparons un nouvel évène-
ment, le festival Bulles d’écran ! qui portera sur 
la BD transposée au cinéma et se déroulera 
début décembre. 

D’ici là, adhérez puis choisissez vos activités. 
Au regard de la règlementation en vigueur 
dans les établissements recevant du public, le 
pass sanitaire vous sera demandé au moment 
de votre inscription pour l’ensemble des activi-
tés proposées.
De fait, certaines d’entre-elles débuteront plus 
tard dans la saison, vous en serez naturelle-
ment tenus informés.

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
Espace Marcelle Bergeal
Rue du Mouricou - BP 41

19300 Egletons
05 55 93 19 40

http://www.ccsegletons.com
contact : @ccsegletons.com

À chacun(e) son activité !
CULTURE & LOISIRS, MUSIQUE  
& DANSE, SPORT & BIEN-ÊTRE.

Président Thierry Peyrichoux
Secrétaire Denis Rivière
Trésorière Isabelle Revel
Administration Medhi Seguin
Projectionniste cinéma Pascal Lauby
Médiatrice cinéma Coline Lorillot

COVID-19

PROTÉGEONS!NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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Durant vos activités, les gestes  

barrières doivent être respectés.

Aïkido
Florent HIBON
GYMNASE DES COMBES
Mardi > 17h30 à 18h30 > 8 à 12 ans 100€/an + 
licence 26€
Mardi > 18h30 à 20h > Adulte 120€/an + licence 36€
Vendredi > 20h à 21h > Adulte 120€/an + licence 36€
Début le 21 septembre
L’Aïkido est un art martial japonais tradition-
nel moderne. Sans compétition, il offre aux 
hommes et femmes de tous âges l’occasion 
d’une pratique adaptée à toutes les conditions 
physiques. C’est une discipline complète, men-
tale et physique, qui inclut une pratique aux 
armes et à mains nues.

Basket ados
En partenariat avec le Basket Club 
de Marcillac et le comité départe-
mental de basket
GYMNASE DES COMBES
Mercredi > 12h à 13h30 > 11 ans à 13 ans > 80€/an
Mercredi > 16h30 à 18h > 13 ans à 15 ans > 80€/an
Début le 22 septembre
Les joueurs/entraineurs du BCM proposent un 
entrainement ludique sous forme de petits jeux 
adaptés en fonction de l’âge.

Danse sportive
Marie DAUTRICHE
GYMNASE LYCÉE CARAMINOT
Mardi > 18h30 à 19h30 > Adultes 135€/an 
Début le 14 septembre
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Mercredi > 15h30 à 16h30 > À partir de 9 ans 
115€/an - Début le 22 septembre
La danse sportive est un sport complet et dy-
namique où s’équilibrent danse et fitness. Mus-
cler en profondeur, assouplir le dos, tonifier la 
posture, sculpter jambes, taille et bras, amé-
liorer souplesse et endurance. C’est le mélange 
d’exercices cardio, de renforcement musculaire, 
de stretching, et de danses de tous horizons (de 
la danse Bollywood à la danse irlandaise, en 
passant par l’afro-dance, l’orientale, la country, 
la street dance et les danses latines). Complète 
pour le corps et riche en influences, la danse 
sportive est accessible à tous.
Marie Dautriche est ancienne gymnaste, pas-
sionnée de danse et de fitness, éducatrice spor-
tive certifiée en sport santé.

Gym Pilates
Eric LONGY
GYMNASE DES COMBES
Lundi > 12h15 à 13h15 > adulte160€/an 
Début le 13 septembre
Le Pilates vise à « développer le corps de façon 
harmonieuse, rectifier les mauvaises postures, 
restituer la vitalité physique, et stimuler l’esprit » 
Cette technique repose sur 6 fondamentaux  : 
la respiration, la concentration, le centrage, 
le contrôle, la fuidité, la précision. «  Après 10 
séances, vous sentez la différence. Après 20 
séances, vous voyez la différence. Et après 30 
séances, vous avez un corps tout neuf ! »

Gym posturale
Lucie BROUSSOULOUX (GONET)
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Vendredi > 16h à 17h > Adulte 100€/an 
Début le 24 septembre 
Gymnastique douce, sans impact, mêlant les 
techniques de renforcement musculaire, de 
Pilates et de techniques respiratoires afin d’ac-
quérir une meilleure posture par un travail gé-
néral des muscles profonds et superficiels.

Judo
Sébastien FONMARTIN
GYMNASE DES COMBES
Mardi > 17h à 17h45 > 4 à 6 ans100€/an + licence 
FFJ 40€
Mardi > 17h45 à 18h45 > 7 à 8 ans150€/an + 
licence FFJ 40€
Mardi > 18h45 à 19h45 > à partir de 9 ans150€/
an + licence FFJ 40€
Début le 14 septembre
Le judo, avant d’être un sport de combat, est 
une discipline éducative, qui permet de se dé-
velopper physiquement, de prendre conscience 
de son corps, de son équilibre et de ses mouve-
ments. Accompagnés par notre professeur Sé-
bastien, vos enfants apprendront l’art ancestral 
du judo : les ippons et autres waza-ari n’auront 
plus aucun secret pour eux !

Qi gong
Xavier POUJADE
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Mercredi > 18h à 19h30 > Adulte 52€/trimestre 
Début le 15 novembre si la réglementation 
sanitaire le permet
Xavier pratique le QI Gong depuis 5 ans, il est 
passionné et souhaite transmettre et partager 
avec toute personne que cette discipline inté-
resse. Le Qi Gong c’est quoi ? C’est une pratique 
qui existe en chine depuis plus de 3000 ans. 
c’est une forme de gymnastique enchaînant des 
mouvements généralement exécutés avec len-
teur, fluidité, douceur et en conscience, le but 
étant d’harmoniser le souffle avec la gestuelle 
afin de favoriser au maximum le déploiement 
énergétique dans tout le corps  ; l’équilibre, le 
souffle, la coordination, la concentration et la 
mémoire sont sollicités. 

Karaté
GYMNASE DES COMBES
Animateurs : Cercle Shito Ryu Karaté usselois
Mercredi > 18h à 19h > à partir de 5 ans > 85€/an
Mercredi > 19h à 20h > à partir de 14 ans et 
adulte > 150€/an
Jeudi > 19h à 20h30 pour les préparations au 
passage de grade et aux compétitions 
Début le 8 septembre
Pour tout renseignement téléphoner au  
06 83 58 58 45, Cercle Shito Ryu karaté Ussellois

Sophrologie
Karine
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Lundi tous les quinze jours > 18h15 à 19h15 > 
Adulte 75€/an 
Début le 27 septembre
La sophrologie est une méthode de développe-
ment personnel constituée de techniques de 
respiration, de stimulations psychocorporelles, 
qui se pratique en observant sans jugement, 
sans interprétation, ce qui se présente comme 
si c’était la première fois, ici et maintenant. La 
pratique régulière permet d’équilibrer le corps 
et l’esprit, de mieux se connaître et de mobili-
ser ses ressources saines, ses capacités et de les 
renforcer.

Taï-ji
Paul SNIADY
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Mardi > 14h à 15h30 > 35€/mois + licence 35€
Début le 7 septembre
Vous voulez retrouver la forme physique et 
mentale  ? Mettez-vous au Tai Chi  ! Cette disci-
pline douce, issue de la tradition chinoise, est 
reconnue pour ses multiples bienfaits  : elle fa-
vorise la concentration, améliore la souplesse et 
la coordination, diminue le stress et la fatigue... 
Alors lancez-vous sur les traces des grands 
maîtres chinois, et découvrez les fondements 
historiques et les règles essentielles de cet art 
ancestral avec Paul.

Taïso
Sébastien FONMARTIN
GYMNASE DES COMBES 
Mardi > 19h45 à 20h45 > Adulte 160€/an + 
licence FFJ 40€
Début le 14 septembre
Le taïso est une méthode moderne, construite 
à partir d’exercices traditionnels de préparation 
au judo. Sa pratique permet de bien préparer 
son corps, de se protéger et d’améliorer son po-
tentiel physique.

Voyage sonore
Yves GREVET
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Un vendredi par mois > à partir de 20h30 > 
adulte Prix libre
Début le 15 novembre si la réglementation 
sanitaire le permet
Chant, didgeridoo, guimbarde, handpan... Lais-
sez-vous transporter dans un monde de sons 
harmoniques par la musique d’instruments mil-
lénaires. La méditation musicale se déroule en 
trois phases : une petite méditation guidée, puis 
l’entrée dans un monde de sons et de musique 
et enfin un moment d’échange autour d’une 
tisane. Pendant une heure, vous serez dans 
une position confortable, des tapis et des cou-
vertures mis à votre disposition. Des sons qui 
ancrent profondément, des sons qui s’envolent 
dans le vent, des sons qui vous enveloppent 
avec douceur. 

Yoga
Hervé CHEVALIER
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Mardi > 9h à 10h15 / 10h30 à 11h45 / 17h à 
18h15 / 18h15 à 19h30 > adulte 70€/trimestre
Début le 14 septembre
Les cours sont inspirés du hatha yoga et du 
yoga de l’énergie. On pratique les postures et les 
mouvements liés à la respiration. on y apprend 
à se détendre, à respirer en s’assouplissant et en 
se tonifiant. Puis on aborde la méditation, l’as-
pect spirituel du yoga. Ainsi une séance de yoga 
procure un état de bien être et revitalise tout le 
corps en harmonisant ses énergies.

 

Yoga
Philippe AUBERTY
ESPACE MARCELLE BERGEAL
mercredi > 19h30-21h > 8€ le cours
Début le 15 novembre si la réglementation 
sanitaire le permet
Cours de yoga proposé par l’association Hatha 
yoga, cœur et âme, avec le professeur Philippe 
Auberty.
Un travail postural et respiratoire accessible à 
chacun.e, de la relaxation, du pranayama (tech-
niques respiratoires yoguiques), du yoga nidra 
(relaxation complète) et de la méditation, en ac-
cord avec ce que chaque participant.e peut faire 
avec son propre corps au moment de ladite pra-
tique, dans un moment pour soi.

Yoga/méditation
Nicolas KLEINKNECHT
ESPACE MARCELLE BERGEAL
mardi > 19h45 à 20h45 > 70€=10 cours ou 8€/
séance
Début le 15 novembre si la réglementation 
sanitaire le permet
Nicolas est professeur de yoga au sein de l’I.F.Y. 
(Institut Français de Yoga). Il vous propose une 
méthode cohérente qui comporte des pratiques 
posturales, respiratoires et méditatives qui vise 
à préserver ou améliorer l’équilibre, la santé 
et les facultés de concentration. L’attention est 
portée sur la subtilité du souffle, les sensations 
corporelles et l’effort juste.

Yoga enfant
Fabienne LEDUNOIS
ESPACE MARCELLE BERGEAL
lundi > 17h15 à 18h > 6 à 11 ans > ou 90€/an
Début le 20 septembre
Activité ludique et amusante pour découvrir les 
bienfaits du yoga. Un temps pour se défouler, se 
détendre, gagner en confiance et en concentra-
tion. L’occasion d’apprendre à mieux gérer ses 
émotions.

Première séance = cours d’essai 

Sport et bien-être

Basket enfant
BCM (Basket Club de Marcillac)
GYMNASE DE  
MARCILLAC-LA-CROISILLE
Enfants (à partir de 5 ans) > Samedi de 10h  
à 11h > 65€ l’année 
Les joueurs/entraineurs du BCM proposent 
un entrainement ludique sous forme de pe-
tits jeux adaptés en fonction de l’âge.

Basket adulte
BCM (Basket Club de Marcillac)
GYMNASE  
DE MARCILLAC-LA-CROISILLE
Adultes H et F (débutant/e ou confirmé/e) > 
Mardi de 19h30 à 22h30 : 100€ l’année 
2 entrainements sont proposés, pour les 
hommes entre 19h30 et 21h30 et pour les 
femmes entre 20h30 et 22h30. 
Durant ces 2h d’effort nous travaillons le car-
dio, la technique et le jeu dans une ambiance 
agréable et familiale.

Activités hors CCS

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE  
D’UN PASS SANITAIRE 
À PARTIR DE 18 ANS

PRÉSENTEZ VOTRE QR CODE AUX ÉQUIPES DU CCS

Certificat
depuis TousAntiCovid Carnet 

Certificat
sur papier



Danse salsa
Fanny
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Lundi > 19h15 – 20h30 > Adulte débutant à partir 
de 18 ans 75€/an
Lundi > 20h30 – 21h45 > Adulte confirmé à partir 
de 18 ans 75€/an 
Début le 20 septembre
Fanny, passionnée de salsa cubaine, la pratique 
depuis 12 ans. Elle souhaite transmettre son 
intérêt pour cette danse. Elle vous propose du-
rant une heure d’apprendre à danser et parta-
ger des moments de complicités et de rires avec 
votre partenaire.

Danse hip-hop
Franck DAFONSECA
1  ESPACE MARCELLE BERGEAL

Samedi > 10h – 11h30 
Début le 25 septembre

2  SALLE DES FETES  
DE CHAMPAGNAC-LA-NOAILLE
Mercredi > 10h-11h30 
Début le 22 septembre
À partir de 6 ans 150€/an
Franck Dafonseca est danseur hip hop profes-
sionnel pour plusieurs compagnies reconnues. 
Spécialisé dans le break-dance, des compéti-
tions à l’interprétation, il démontre un haut ni-
veau de technique qui le distingue de tous. Ses 
figures sont inspirées du style power moves ! 
Venez découvrir, vous initier ou vous perfection-
ner dans l’art de la danse hip hop !

Danse de salon
Eric MARTY
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Vendredi  > 20h30 – 21h30 > Adulte 120€/an 
Début le 17 septembre
Eric Marty vous propose  de découvrir toutes les 
danses de salon, à raison de deux par cours.  Si  
vous cherchez un cours pour débuter ou vous 
perfectionner en danse de salon, cet atelier est 
fait pour vous.

Guitare et ukulélé
Philippe COURTIN
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Jeudi > 17h – 20h > Enfant et adulte 90€/an 
Début le 15 novembre si la réglementation 
sanitaire le permet
Cet atelier propose une pratique de la guitare. 
Connaître l’instrument, développer sa pratique, 
seul ou à plusieurs, s’accompagner au chant, ou 
accompagner d’autres chanteurs, d’autres mu-
siciens... Tous les types de guitare peuvent être 
abordés, espagnole, folk américaine, électrique. 
L’atelier est ouvert aux débutant.es ou aux pra-
tiquants plus expérimentés. Vous aborderez 
différentes technique de jeu, l’harmonie, les po-
sitions d’accords sur des morceaux choisis.

Pole dance
Lucie BROUSSOULOUX
(GONET)
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Samedi > 11h45 – 13h15 > Adulte 200€/an 
Début le 24 septembre
Pole dance acrobatique, à l’opposé des tech-
niques exotiques et d’effeuillage, où l’on ap-
prend à réaliser des figures sur barre fixe (tricks), 
ou tournante (spin). Limité à 6 personnes.

Arts plastiques 
et mosaïque
Françoise NEIGE
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Mercredi > 14h à 16h > Enfants à partir de 6 ans 
et adulte 60€/trimestre ou 150€/an, matériel 
fourni
Début le 22 septembre
Enfants, adultes, en groupe : les cours s’adaptent, 
n’hésitez plus, laissez votre créativité parler dans 
une ambiance conviviale, calme et détendue. 
• Arts plastiques : ateliers où se mêlent plusieurs 
disciplines, atelier de découverte, de pratiques, 
de techniques, de créativité. Dessin, peinture, 
collage, modelage, mosaïque, peinture vitrail, 
etc.. 
• Mosaïque : apprenez à réaliser une mosaïque, 
travail sur supports variés avec différentes ma-
tières telles que la faïence, céramique ou émaux 
de Briare permettant de réaliser divers objets ; 
tableaux, miroirs, cadres, vases, etc.

Atelier lecture
Danièle SOULARUE
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Lundi > à partir de 16h30, toutes les 3 ou 4 
semaines > Adulte 5€/an 
Début le 20 septembre
Toutes les 3 ou 4 semaines, les membres de 
l’atelier lecture se retrouvent pour échanger sur 
leurs lectures, les présenter, les questionner. 
Une fois sur deux ils discutent de la lecture d’un 
roman, l’autre fois, chacun présente une œuvre 
de son choix. Ni salon littéraire, ni cours de litté-
rature, notre cercle de discussion est un lieu de 
partage riche, ouvert et amical.

Couture
Simone MAGNE
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Lundi > 9h à 12h > Tout public > 78€/an
Début le 6 septembre
Simone vous propose la confection, la transfor-
mation et la retouche de vêtements. Alors à vos 
dés à coudre, vos ciseaux et vos aiguilles !

Découverte et pratique 
du jeu d’échecs
Guy PEDOTTI
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Vendredi > 17h à 18h30 > Enfant débutant et 
confirmé > 10€/an 
Vendredi > 18h30 à 20h (à confirmer) > Jeune et 
adulte > 10€/an
Début le 17 septembre
 

Dessin
Sylvie MERCIER
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Mercredi > 13h15 à 15h15 > Adulte 95€/trimestre 
ou 285€/an
Début le 22 septembre
Des bases du dessin à la pratique de la couleur. 
L’atelier propose d’apprendre, ou de se perfec-
tionner dans la pratique des techniques d’aqua-
relle, gouache, acrylique ou pastels.

La plante  
dans tous ses états
Dominique LEPAGE
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Samedi (une à deux fois par mois) > 10h à 12h > 
tout public, prix libre
Début le 18 septembre
Dominique Lepage (Jardin du Centaure, Saint-
Yriex-le-Déjalat) vous emmènera à la décou-
verte des usages populaires des plantes qui 
nous entourent : usages médicinaux, culinaires 
et autres. Il vous parlera aussi d’étymologie, de 
légendes, de mythologie en rapport avec les vé-
gétaux et vous initiera à leurs reconnaissances 
dans la nature.

Patchwork
Carole CHANTEREAU
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Vendredi > 14h30 à 17h > Adulte 13€/an 
Début le 15 novembre si la réglementation 
sanitaire le permet
Le club patchwork accueille dans une ambiance 
décontractée et chaleureuse des couturières 
en herbe ou confirmées souhaitant s’initier aux 
techniques d’assemblage de tissus ou partager, 
perfectionner des techniques et apporter au 
club sa touche de créativité.

Peinture
Sylvie MERCIER
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Mercredi > 15h30 à 17h > 7 à 14 ans 60€/
trimestre ou 180€/an
Début le 22 septembre
À partir de consignes précises adaptées à son 
âge, l’enfant explorera les différentes tech-
niques de manière approfondie et enrichira 
ses moyens d’expression. Parallèlement il sera 
encouragé à formuler ses intentions, à oser 
ses propres expériences et à aller dans le sens 
d’une création personnelle.

Poterie
Ginette FUENTES
ATELIER RUE DU MOURICOU
Mardi > 15h à 17h ou de 17h45 à 19h45 >  
Adulte 42€/trimestre + terre 
Début le 5 octobre
Mercredi > 14h à 15h > à partir de 9 ans  
30€/trimestre + terre 
Début le 6 octobre
Ginette vous propose de partager son expé-
rience pour découvrir l’art de la poterie.

Russe
Dina MONTAGNES KOBSTEVA
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Mercredi > 18h30 à 20h > Adultes (peut convenir 
aux ados) 200€/an 
Début en octobre
Dina propose des cours de russe : préparation 
au voyage, quotidien, rencontre avec la littéra-
ture russe

Scrabble
Jean-Pierre DURAND
ESPACE MARCELLE BERGEAL
jeudi > 14h à 17h > Adulte 10€/an 
Début le 23 septembre

Tapisserie
José PINTADO
AIRE COUVERTE
Mardi > matin > Adulte 66€/an
Jeudi > 14h à 17h > Adulte 66€/an
Vendredi > 14h à 17h > Adulte 66€/an 
Début le 7 septembre
Si vous souhaitez réparer votre vieux fauteuils 
ou vos vieilles chaises, rejoignez José qui vous 
apprendra toutes les ficelles de la tapisserie...

Théâtre enfant
Nadine GAGNANT
1  ESPACE MARCELLE BERGEAL

Mercredi > 16h30 à 17h30 > 5 à 8 ans 50€/
trimestre ou 150€/an
Mercredi > 17h45 à 18h45 > 8 à 11 ans 50€/
trimestre ou 150€/an 
Début le 22 septembre

2  FOYER RURAL  
MONTAIGNAC-SAINT-HIPPOLYTE
Lundi > 16h30 à 17h30 > à partir de 7 ans 150€/an
Les ateliers théâtre sont encadrés par Nadine 
Gagnant de La Compagnie Théâtrale Côte à 
Côte. COMMENT S’AMUSER SERIEUSEMENT ? 
Avec l’ouverture de deux ateliers théâtre pour 
enfants accessibles à tous, chaque élève aura la 
possibilité de se familiariser avec son environ-
nement culturel, de découvrir le monde de la 
création artistique, de réaliser un spectacle, de 
se confronter avec la scène lors de la représen-
tation publique.

Théâtre adulte
Didier DUHEM
ESPACE MARCELLE BERGEAL
mercredi et jeudi > 20h > Adulte 65€/an
L’atelier théâtre adulte reprendra ses activi-
tés dès la mi-septembre, avec deux objectifs :
• Mener à terme  et présenter les projets 2021 
perturbés par les restrictions sanitaires,.
• Commencer de nouveaux projets. 
Pour cela, deux ateliers par semaine sont 
prévus : le mercredi et le jeudi soir. Chacune 
et chacun, (y compris les nouvelles recrues) 
pourront s’intégrer à l’un ou l’autre des ate-
liers (ou même aux deux).
Une réunion de présentation et d’information 
se tiendra le jeudi 9 Septembre à 20h dans 
les lo caux du CCS. Les personnes désirant in-
tégrer la troupe et ne pouvant être présentes 
à la réunion de présentation sont priées de se 
faire connaître auprès du CCS. 

Trésor ludique
Coralie
EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR
Moins de 6 ans : 4€ adhérent CCS et 5€ non 
adhérent CCS
Plus de 6 ans : 6€ adhérent CCS et 7€ non 
adhérent CCS
Début le 20 octobre avec un jeu de piste nu-
mérique « voyage kosmopolite et gourmand »
Pendant les vacances scolaires, venez jouer 
en famille avec Trésor Ludique et le CCS. A 
chaque période de vacances venez profiter 
d’un grand jeu : chasse au trésor, jeu de piste, 
enquête… Il y en aura pour tous les âges ! 

Chant
Dina MONTAGNES KOBSTEVA
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Cours individuel de 45 minutes, date et 
heure des cours à définir avec Dina selon vos 
disponibilités
Tout public (à partir de 13 ans) > 25€/séance, 
possibilité d’abonnement (5 à 10 séances)
Dina Kobsteva est une ancienne élève du 
conservatoire de Russie et a pratiqué le 
chant à Saint-Petersbourg. Son enseigne-
ment global a fait ses preuves. Il comprend la 
technique vocale du chant lyrique basée sur 
la respiration, le soutien, le placement de la 
voix, la projection du son, la posture.

Danse moderne
Lucie BROUSSOULOUX  
(GONET)
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Vendredi > 17h-18h > 4 à 6 ans 130€/an 
Vendredi > 18h-19h > 7 à 8 ans 130€/an 
Vendredi > 19h–20h > A partir de 9 ans 130€/an  
Début le 24 septembre
Lucie vous propose de découvrir la danse 
moderne. Les séances débutent par des exer-
cices d’échauffement, puis vous apprendrez 
des chorégraphies de styles divers et enfin 
les séances se termineront par des exercices 
d’étirements. 

Première séance = cours d’essai 

Culture et loisirs

Activité cinéma
Cinéma l’Esplanade
TOUTE L’ANNÉE
Voir horaire cinéma > tout public 4€/séance 
pour les adultes et 3,5€ pour les enfants de 
-14 ans.
Son principe est simple  : cela consiste à al-
ler au cinéma  ! Cette activité est ouverte à 
toutes et à tous. Il vous suffit d’adhérer au 
CCS et de présenter votre carte au guichet du 
cinéma l’Esplanade. Vous aurez accès à tous 
les films durant une année.

Atelier d’éducation  
à l’image
1  Cinéma fake news
Jérome LANIAU
ESPACE MARCELLE BERGEAL
Du 25 au 29 octobre 2021 > 10h à 17h > 11-17 
ans 60€ et 50€ adhérents CCS
renseignements & inscriptions : 
mediatrice@veocine.fr
«  Venez créer une fake news avec le réali-
sateur Jérôme Laniau  ! Vous participerez à 
toutes les étapes d’un court-métrage, de 
l’écriture du scénario à la prise d’images et 
de sons, en passant par le montage... Le film 
produit sera diffusé au cinéma. »

2  Cinéma,  
c’est mon patrimoine
Télémillevaches
DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022
Renseignements & inscriptions : 
mediatrice@veocine.fr

Développer le vélo 
comme moyen de 
déplacement sur le 
pays d’Egletons :
À l’heure de la transition écologique qui 
est devenue désormais une évidence, de 
nombreux cyclistes ou potentiels cyclistes 
du pays d’Égletons sont freinés dans leur 
usage du vélo par manque de lieu dédié 
au vélo. Forte de son expérience à Tulle, 
l’association À Bicyclette, avec l’aide du 
conseil régional Nouvelle-Aquitaine et en 
partenariat avec le CCS (Centre culturel et 
sportif) d’Égletons et l’association MLAP 
(Maîtrise de la langue et aide personnali-
sée), a pour projet de faire un essaimage 
de son atelier vélo participatif et solidaire.

LE PROJET : ouvrir un atelier vélo parti-
cipatif et solidaire permettant aux habi-
tant·e·s du territoire d’avoir des conseils 
et des outils pour réparer leurs vélos mais 
aussi pouvoir acheter des vélos d’occa-
sion et des pièces ou accessoires. Cet ate-
lier pourra aussi être un lieu de rencontre 
pour mettre en place d’autres projets au-
tour du vélo : balades, projections, créa-
tions à base de pièces de vélo, etc...

Si vous êtes intéressé par cette démarche, 
vous pouvez nous contacter par mail : 
contact@ccsegletons.com ou au 05 55 93 19 40

Première séance = cours d’essai 

Musique et danse


