EDITO
L’autonomie et l’épanouissement des personnes, l’éducation à la
culture, la construction d’une société plus solidaire, une pratique
citoyenne et accessible à tous, tolérance, laïcité, pluralisme…
Voilà certaines valeurs que défendent les acteurs de la vie de la MPT.
Restez curieux… Venez partager…
L’équipe :
Secétariat-comptabilité-accueil : Laurence
Entretien des locaux : Denise
Entretien, maintenance, etc... : Franck
Régisseur-animateur : Kéna
Responsable musiques actuelles : Stéphane
Directeur : Vincent
et bien sur tous les animateurs, intervenants et bénévoles…
merci à Laurent Gouteyron pour le développement du site web,
ainsi qu’à Camille Desmartin pour la création graphique de la couverture.

POUR S’INSCRIRE A UNE ACTIVITE :
DEBUT DES INSCRIPTIONS :
LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 10H00 - 12H30 / 13H30 - 18H00
FORUM DES ASSOCIATIONS - GYMNASE DE CHADRAC
LA CARTE D’ADHESION EST OBLIGATOIRE :
Son coût est de 11 € pour les enfants jusqu’à 16 ans, 22 € pour les adultes et ados
après 16 ans, 35 € pour une famille.
Elle est valable du 1er septembre au 31 août 2012. Elle comprend une assurance
responsabilité civile. L’inscription ne sera effective qu’à réception du paiement de la
carte d’adhésion 2011/2012 et de la cotisation pour l’activité choisie. LES ACTIVITES
SE DEROULERONT DU LUNDI 19 SEPTEMBRE AU SAMEDI 23 JUIN INCLUS.
Du temps libre ou entre deux activités, ou vous, parents qui attendez ?….N’hésitez pas
à vous rendre à la médiathèque (1er étage MPT), consultation gratuite des documents. Cette année la carte d’adhésion de la MPT vous donne droit à une carte de
médiathèque gratuite.
LE PAIEMENT :
Possibilité d’échelonner les paiements sur plusieurs mensualités ; chèques vacances
acceptés ; demander à votre CE s’il peut participer. En cas d’abandon en cours d’année, aucun remboursement ne pourra être fait.

Toute l’année retrouvez l’actualité de la MPT sur le web.
Un site pour tous qui témoigne de la richesse de la vie de la Maison

www.mptchadrac.fr
Pour toute remarque sur le site web et insertion d’un article concernant une animation
sur la MPT Chadrac : secretariat@mptchadrac.fr
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Le livret de présentation
de la saison spectacles enfants
est disponible à la MPT et sur
les lieux de diffusion habituels

Maison Pour Tous
de CHADRAC
10, Cours de la Liberté
43 770 CHADRAC
tél : 04 71 05 40 99
secretariat@mptchadrac.fr
HORAIRES D’OUVERTURES SECRETARIAT
PERIODES SCOLAIRES :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

		
14H00 - 21H00
9H00 - 12H00 et 13H30 - 21H00
9H00 - 12H00 et 13H30 - 21H00
		
13H30 - 21H00
9H00 - 12H00 et 13H30 - 19H00
9H00 - 12H00

PERIODES VACANCES :
Du LUNDI au VENDREDI

9H00 - 12H00
14H00 - 17h00

s

fr

0
0
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 3 Septembre

La Maison Pour Tous et le Centre Social organisent le Forum des Associations de CHADRAC.
Il a lieu au Gymnase de CHADRAC (Complexe sportif Jean Moulin) le samedi 3 septembre de 10h00
- 12h30 / 13h30 - 18h00. Ce forum regroupe
plus de 25 associations qui font vivre la commune.
Cette journée est l’occasion de venir découvrir les différentes activités proposées sur Chadrac, de rencontrer les intervenants, d’assister à un grand nombre
de démonstrations et d’en profiter pour s‘inscrire
Attention : Le forum sera l’occasion de démarrer les
inscriptions aux activités de la Maison Pour Tous.

EXPOSITIONS

Tout au long de l’année
Les ateliers «arts et activités manuelles» exposeront leurs œuvres tout au long de l’année dans le
hall de la MPT.
Ces expositions seront l’occasion de mettre en
valeur le talent des artistes « amateurs » de la Maison Pour Tous de CHADRAC

STAGE FLAMENCO

Dimanche 25 Septembre
STAGE DE DECOUVERTE

avec Claire la Cala
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
14H30 - 16H30
PAF : 20 €
Démonstration des élèves à 16H30
Pour tous renseignements
téléphoner au 06 20 74 56 13
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ACTIVITES ENFANTS ( Début des c
ATELIER

ACTIVITES MANUELLES
DESSIN

AQUARELLE
Par Simone KLAU (à partir de 7 ans)
Bases du dessin, collages, fusain, gouache,
aquarelles, pastels
MERCREDI

16H30 - 17H45		

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

Cet atelier propose aux enfants divers jeux moteurs,
sensoriels, expressifs, créatifs… : il offre un espace
d’expérimentation corporelle pour aider à prendre
confiance en soi et en son corps, par le plaisir de bouger.
MERCREDI

10H30 - 11H30		

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

BRICOLO - RIGOLO
ATELIER

D’EVEIL PSYCHOMOTEUR
Par Agnès VINCENS (psychomotricienne DE)
Espace ludique d’expérimentation
Pour enfants de 3 à 5 ans

Cette activité se déroule au gymnase

Par Simone KLAU ( à partir de 8 ans)
Travail de la terre, masques, figurines, sculpture sur bois,
savon, béton cellulaire, cuir
MERCREDI

MUSIQUE

15H15 - 16H30

MATINEES LUDOTHEQUE
Projet commun entre le centre social et la Maison Pour Tous

GUITAREC

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

Nous vous donnons rendez-vous régulièrement, les mercredis, pour des matinées de jeux
avec la ludothèque itinérante associative cékankonjou

Activité proposée également dans le cadre du centre de loisirs le mercredi

Les prochains rendez-vous
Mercredi 28 septembre 2010
Mercredi 19 octobre 2010
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Débutants : Mardi

17h15 - 18h00
18h00 - 18h45
18h45 - 19h30

Horaires susceptibles de modification
Coût : 90 € à l’année + carte MPT		

DU MONDE

PERCUSSIONS

Ouvert à tous les enfants de 3 à 12 ans (pour les enfants de - de 7 ans, les
parents sont invités à rester).
Tarifs de participation pour la famille :
2 € pour 1 enfant
3 € pour 2 enfants
4 € pour 3 enfants

Initiation à la guitare et découverte des
différents styles

Confirmés : Mardi

L’objectif est de créer des atmosphères ludiques afin de se donner le temps de jouer ensemble. Le jeu n’est pas qu’un passe temps amusant : c’est aussi l’occasion de se rencontrer,
de développer ses habiletés, d’inventer, de créer, de rêver…
Des découvertes, du partage, des rencontres, du plaisir, de la réflexion, de l’étonnement, des
constructions, des satisfactions, du bonheur, des cris de joie, de la patience, de l’agilité, de la
concentration, de l’émerveillement, des coopérations, des sensations, des JEUX ….

OURS COLLECTIFS
Par Cédric SABATIER (à partir de 7ans)

Par Loïc BUTTERLIN (à partir de 8 ans)
Découverte des différents instruments de
percussions, des différents styles et rythmes ...
Mercredi

16h00 - 17h00

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

..

BABY

DANSE - GYM
GYM
Par Marie-Pierre GIBERT (4-5ans)
Initiation à la gymnastique par le jeu
MERCREDI

16H00 -16H45

LE THEATRE

des cours MARDI 20 SEPTEMBRE)
DU MOUVEMENT
Par Florence PAYS (association “A CORPS PRESENT”)
Eveil théâtral par l’expression corporelle et le Taï Chi
ATELIER 4 – 7 ANS
ATELIER 8 – 10 ANS

MERCREDI 11H00 - 12h00
MERCREDI 10H00 - 11H00

Séance découverte mercredi 21 septembre 10H00
Coût : 110 € à l’année + Adh Tai chi (carte MPT incluse)

Coût : 90 € à l’année + carte MPT
Cette activité se déroule au gymnase

A LA DANSE

INVITATION

GYM

GYM
Par Marie-Pierre GIBERT (6-13ans)
Initiation à la gymnastique, sol, cheval, poutre
6 – 9 ANS : MERCREDI 13H30 -14H45
10 – 13 ANS : MERCREDI 14H45 -16H00
Coût : 90 € à l’année + carte MPT

Par Anne-Karine CASTELLINO (diplômée d’état)
Découverte de la pratique de la danse contemporaine et du
modern’jazz
4 – 6 ans : MERCREDI 16H45 - 17H30
6 – 9 ans : MERCREDI 17H30 - 18H30
Coût : 90 € à l’année + carte MPT

Par Gérald DEPRAS (à partir de 8 ans)
Art martial brésilien mélangeant énergie de la danse
et de la musique avec des mouvements d’arts
martiaux. Culture 100 % Brésilienne !
JEUDI

JAZZ
Par Anne-Karine CASTELLINO (diplômée d’état)
10 – 13 ans : MERCREDI

15H30 -16H30

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

DANCE

19H00 - 20H00

MIX

CAPOEIRA

CAPOEIRA

MODERN

Cette activité se déroule au gymnase

Séance découverte JEUDI 22 SEPTEMBRE à 19h00
Coût : 90 € à l’année + carte MPT

Par Anne-Karine CASTELLINO (diplômée d’état)
Atelier création chorégraphique tous styles confondus (Moderne, Hip-Hop, contemporain, street danse, Rn’B...)
13 – 17 ans : MERCREDI

FLAMENCO

14H00 -15H30

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

Par Claire DUPUIS et l’association TRES GOLPES (à partir de 9 ans)
Les ateliers flamenco s’adressent à Tous. Cette année les ateliers s’ouvrent
aussi aux enfants, filles et garçons.
«On avance dans le flamenco avec le coeur, la curiosité et l’envie...Il y a les jours
où l’on défait et les jours où l’on fait, c’est un chemin nécessaire à l’apprentissage de cet art».
Claire la Cala
JEUDI 18H15 - 19H15
séance découverte le JEUDI 22 SEPTEMBRE à 18h15
Coût : 180 € à l’année + carte MPT
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ARTS - ACTIVITES MAN
par Huguette GAGNE (art textile 43)

IKEBANA

PATCH

WORK COURS
Apprenez les bases du patchwork et découvrez une passion
1 LUNDI SUR 2
DEBUTANTS 18H00 - 20H00
CONFIRMES 14H00 - 16H00

Art Floral Japonais
Par Maryse REYNAUD et l’association KIUSHY NO
KADO (la “pause” dans les fleurs)
1 VENDREDI SUR 2
			

Réunion d’info le vendredi 23 septembre
de 17H00 à 20H00

Cours d’essai le LUNDI 26 SEPTEMBRE à 18H00

Coût : 240 € à l’année + adhésion KIUSHY
NO CADO + carte MPT

Coût : 30 € + carte MPT + carte Art Textile + fournitures

ATELIER LIBRE (confirmées)

DESSIN

PATCH

WORK
1 MARDI SUR 2

14H00 - 16H30

Début des cours MARDI 27 SEPTEMBRE
Coût : 15 € à l’année + carte MPT

PEINTURE
Par Simone kLAU
Toutes techniques : huile, aquarelles, pastels, crayons
MERCREDI

20H30 - 22H30

Début des cours MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Coût : 160 € à l’année + carte MPT

TEXTILE 43
(confirmées)
Activités diversifiées autour du tissu
(broderie traditionnelle, travail machine, créations…)

DE CROIX / POINT COMPTE

14H00 - 16H30

POINTS

Début des cours LUNDI 19 SEPTEMBRE
Coût : carte Art Textile + carte MPT

ATELIER LIBRE
1 MARDI SUR 2

14H00 - 16H30

Début des cours MARDI 27 SEPTEMBRE
Coût : 15 € à l’année + fournitures + carte MPT

CARTONNAGE
(niveau confirmé)
Maîtriser les techniques du cartonnage pour
réaliser des objets utilitaires ou décoratifs de
toute beauté : porte-chéquier, pêle-mêle à rubans,
boîte à bijoux, agencement intérieur de tiroir,
boîtes à charnières...
4 SEANCES

10H00 - 16H00

Coût : 15 € + carte MPT + fournitures
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DENTELLE

1 LUNDI SUR 2

ATELIER

ART

16H30 - 18H30
19h00 - 21h00

COUVIGE
(confirmés)
JEUDI

14H00 - 18H00

Début des cours JEUDI 22 SEPTEMBRE
Coût : 15 € à l’année + carte MPT

L’ATELIER

MANUELLES (adultes)

Par Vanessa GILLETT (Céramiste)

LUNDI

Par Laurence JARNAC
Tapisserie d’ameublement
Création d’objets utiles et décos à partir de matériaux de
récupération, de détournement d’utilisation, chiner et rêver...
Des exemples sur http://laurence.jarnac.free.fr
MARDI

Modelage, Tournage, Emaillage, grès, faïence, porcelaine
La création à la portée de tous.

18h30 - 20h30

Réunion d’information le mardi 20 septembre 18H30

20H00 - 22H00

Début des cours MARDI 27 SEPTEMBRE

Séance découverte le LUNDI 19 SEPTEMBRE

Coût : 195 € à l’année + carte MPT + fournitures

ATELIER

Coût : 195 € à l’année + carte MPT + Fournitures

SCULPTURE
Par Antoine FARGETTE

MARDI		
		
MERCREDI

DES INVENTIONS GENIALES
Par Nicolas SAVOYE
Récupération, bidouillage, bricolage,
rêverie, soudure, imaginaire, fil de fer...
Lacher prise
MARDI 18H30 - 20H30

Modelage, sculpture sur pierre, bois et
gravure

Réunion d’info
le mardi 6 septembre 18H30

16H00 - 18H00
19H30 - 21H30
18h30 - 20h30

Début des cours
MARDI 20 SEPTEMBRE

Réunion d’info
le mardi 6 septembre 18H30

Coût : 195 € à l’année + carte MPT

Début des cours
MARDI 20 et MERCREDI 21 SEPTEMBRE

PRATIQUE LIBRE
Réservé aux inscrits du cours de
poterie et de sculpture
horaire à définir avec les élèves
en début d’année

CARNET

Coût : 195 € à l’année + carte MPT +
fournitures

ATELIER DE

SCULPTURE

EXPRESSION

TERRE, CERAMIQUE

DES DEBROUILL’ARTS

DE VOYAGE
Par Christine Maurin (aquarelliste).
Technique : Crayonné, pratique aquarelle, collage...
Réaliser votre carnet de voyage à partir d’un thème
de création
(ex : la Loire, les rives de la borne, soit à partir d’un
voyage que vous avez réalisé dans l’année.)
Possibilité de travailler à la mpt ou en extérieur
Horaire à définir avec les personnes intéressées
Réunion d’info le jeudi 15 septembre 18H30
Coût : 195 € à l’année + carte MPT + fournitures
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THEATRE

THEATRE DE RUE
ATELIER

Par Marie AUBERT
Ouvert à tous : Débutants et confirmés
Echauffements, exercices d’improvisation,
techniques vocales et corporelles, créations
etc…..

Par Christophe HUET
Ouvert à tous : Débutants et confirmés, ados et adultes
Echauffements, exercices d’improvisation, techniques
vocales et corporelles, le jeu masqué, création spectacle
LUNDI

MERCREDI 19H00 - 20H30

19H00 - 21H00

Inscription au 1er cours : LUNDI 19 SEPTEMBRE

Inscription au 1er cours :
MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Coût : 150 € + carte MPT

Coût : 150 € + carte MPT

PERCUSSIONS

MUSIQUE (Adultes, Ados)
CONGA/COMPARSA
Par Oussama CHRAÏBI
Le Carnaval Cubain
Initiation aux percussions d’Amérique Latine,
ensemble polyrythmique
JEUDI		

20H30 - 22H30

Réunion d’info JEUDI 15 SEPTEMBRE 20H30
Début des cours le JEUDI 22 SEPTEMBRE
Coût : 180 € + carte MPT

Par Cédric SABATIER
Découverte, initiation, perfectionnement de la guitare
d’accompagnement comme simple loisir ou pour se
perfectionner, s’inscrire dans un projet collectif
Débutants : MARDI
Confirmés : MARDI

19H30 - 20H15
20H15 - 21HOO
21H00 - 21H45

Horaires susceptibles de modification
Réunion d’info MARDI 13 SEPTEMBRE 19H30
Coût : 110 € + carte MPT
Début des cours le MARDI 20 SEPTEMBRE
7

PERCUSSIONS

D’ACCOMPAGNEMENT

ATELIER GUITARE

ATELIER

THEATRE

AFRICAINES
Par Loïc BUTTERLIN
Initiation aux percussions africaines, rythmes
traditionnels de l’Afrique de l’ouest
MARDI

18H45 - 20H15

Réunion d’info MARDI 13 SEPTEMBRE 18H45
Début des cours le MARDI 20 SEPTEMBRE
Coût : 180 € + carte MPT

Par Etienne VALLADIER
Atelier Cuisine (bases et perfectionnement)
au centre LES GOUSPINS
1 MARDI PAR MOIS

19H00 - 23H00

ŒNOLOGIE

DE GARGANTUA

ŒNOLOGIE
Par Claudine BEAUDOUIN
(débutants et confirmés)
Découverte du goût, le nez, les senteurs, les cépages, les
régions, les terroirs. Dégustation de quatre vins par séance
1 JEUDI PAR MOIS

20H30 - 22H30

Début le jeudi 6 octobre (débutants)
Début le jeudi 13 octobre (confirmés)

Coût : 70 € à l’année (9 séances) + carte MPT

Coût : 144 € à l’année (9séances) + carte MPT

OCCITAN

Début des cours Mardi 4 octobre

OCCITAN
Par l’association VELAI PATOES
ATELIERS DEBUTANTS
Réunion d’info MERCREDI 28 SEPTEMBRE à 18H30
CONFIRMES
1 MERCREDI SUR 2

20H30 - 22H30

Coût : carte Velai Patoes + carte MPT
Début des cours MERCREDI 28 SEPTEMBRE

DEPART.

LES PLAISIRS

SAVOIR, PLAISIR ET DECOUVERTE

D’ENSEIGNEMENT MUSIQUES ACTUELLES
Triton
(une collaboration CRD les ateliers des arts, MPT Chadrac)

Cours de guitare électrique, basse électrique, batterie, chant, clavier,
pratique collective obligatoire. En collaboration avec l’ENMD. L’équipe
pédagogique : Guillaume FONTAINE, Pascal BERTRAND, Jérôme
COUDERT, Jean-Pierre LOUVETON, Florent VILLE, Jean-Louis CHALARD,
Vincent PRADIER, Stéphane LAURENT, Kéna POUCHKAREFF
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DANSE LATINE ET DANSE DE SALON
DANSE

Par Christiane MALLET
Module d’enseignement permettant d’acquérir les bases
du rock et des danses de salon (valse, tango, paso etc….)
Confirmés : LUNDI 18H30 - 20H30
Débutants : LUNDI 20H30 - 22H30

COUNTRY
Par l’association “Détente Danse”
Héliane GALLET et Hervé JOUVE
Débutants :
MERCREDI 20H30 - 22H00
Intermédiaires : LUNDI
20H30 - 22H00
Inscription au 1er cours :
- Débutants
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
- Intermédiaires LUNDI
19 SEPTEMBRE

Séance découverte LUNDI 19 SEPTEMBRE
Coût : 90 € à l’année + carte MPT

Coût : 40 € à l’année + carte MPT

ORIENTALE
DANSE

Par Charlotte NEWRATH ( à patir de 13ans )
Initiation à la danse orientale Egyptienne. Découverte
des styles Egyptiens : Sharqui, Baladi, Saadi… Entrez
dans le monde magique des 1001 nuits.
MARDI

12H15 - 13h30

Séance découverte MARDI 20 SEPTEMBRE à 12H15
Coût : 190 € à l’année + carte MPT

FLAMENCO
Par Claire DUPUIS et l’association TRES GOLPES
Les ateliers flamenco s’adressent à Tous. Hommes, femmes,
débutants, intermédiaires ou plus avancés, jeunes.
«On avance dans le flamenco avec le coeur, la curiosité et
l’envie...Il y a les jours où l’on défait et les jours où l’on fait,
c’est un chemin nécessaire à l’apprentissage de cet art».
Claire la Cala
Débutants :
JEUDI 18H15 - 19H15
Avancés :
JEUDI 19H20 - 20H20
Intermédiaires : JEUDI 20H30 - 21H30
Séance découverte JEUDI 22 SEPTEMBRE

CAPOEIRA

Coût : 205 € à l’année + carte MPT

Par Gérald DELPRAS (débutants)
Art martial brésilien mélangeant énergie de la danse et de
la musique avec des mouvements d’arts martiaux. Culture
100 % Brésilienne !
JEUDI

20H30 - 22H00

Séance découverte JEUDI 22 SEPTEMBRE à 19h00 à la MPT
Coût : 180 € à l’année + carte MPT
Cette activité se déroule au gymnase
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SELF-DEFENSE

CAPOERA

DANSE

ROCK

DANSE (Adultes, Ados)

BODY - TAEKWONDO
Par Didier CHASSEFEYRE
JEUDI

20H30 - 21H30

Début des cours JEUDI 22 SEPTEMBRE
Coût : 28 € à l’année + carte MPT
Cette activité se déroule au gymnase

SOPHROLOGIE

BALADE

Parcours variés entre 8 km et 12 km et une sortie
trimestrielle à la journée avec repas.
TOUS LES VENDREDIS à 13H30 devant la MPT
1ère balade : VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Coût : carte MPT

YOGA
Par Denis JOUBERT

CHUAN

TAI CHI

SOPHROLOGIE

Par Jocelyne MARTEL
Relaxation dynamique – mieux vivre et gérer son stress
JEUDI 18H30 - 19H45
Séance découverte JEUDI 22 SEPTEMBRE à 18H30
Coût : 110 € au trimestre + carte MPT

GYM GYM GYM GYM GYM

MERCREDI 19H15 - 20H15
Inscription au 1er cours MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Coût : 42 € par trimestre + carte MPT

GYM GYM

YOGA

RANDO

ACTIVITES PHYSIQUES, BIEN-ETRE (adultes)
						

Par l’association “A CORPS PRESENT”
La danse de l’énergie interne, souple et continue, transmise par les
maîtres anciens de cet art martial chinois. (ITCA style yang originel)

GYM D’ENTRETIEN par Marie Pierre GIBERT
LUNDI
20H30 - 21H30
TONIK’ FITNESS GYM par Naïma EL OTMANI
MARDI
14H15 - 15H30
Début des cours LUNDI 19, MARDI 20 SEPTEMBRE
Coût : 50 € à l’année + carte MPT (l’inscription donne accés au 2 cours)
Cette activité se déroule au gymnase

Débutants : MERCREDI 18H30 - 19H30
Niveaux 2 et 3 : MERCREDI 19H30 - 21H15

HOLIGYM !!!

Séance découverte MERCREDI 14 SEPTEMBRE à 19H00
Début des cours MERCREDI 28 SEPTEMBRE
enseignante : Manuela HESSE
Coût : débutants : 165 € à l’année + Adh Tai-chi (carte MPT incluse)

Par l’association “A CORPS PRESENT”
“Les danses de l’énergie”
Pratiques psycho corporelles de relaxation et de santé,
basées sur la mobilisation de l’énergie interne chi,
source de vitalité
Débutants : MARDI 18H30 - 19H30
Avancés : MARDI 19H30 - 21H30
Séance découverte MARDI 13 SEPTEMBRE à 19H00
Début des cours MARDI 27 SEPTEMBRE
enseignant : Didier BOYER
Coût : débutants : 165 € à l’année + Adh Tai-chi
		
(carte MPT incluse)

GYM

QI GONG

QI GONG

GYM EKLEKTIC !!!
Par Dany CLESS (prof d’EPS)
Les ateliers jeunes séniors actifs et volontaires
MARDI 10H00 - 11H00
Début des cours MARDI 20 SEPTEMBRE
Coût : 50 € à l’année + carte MPT
Cette activité se déroule au gymnase

MEMOIRE
Avec le CODEP 43 (activité destinée aux seniors)
Par Gilles ALCARAZ
Conserver le degré de vigilance, l’attention, la
concentration. Aide à la détente, à la relaxation
en stimulant l’activation aérobic et la mémoire.
MARDI 14h00 - 15h00
Début des cours MARDI 20 SEPTEMBRE
Coût : 110 € à l’année + carte MPT
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EVENEMENTS du 1er trimestre
SAMEDI 22 OCTOBRE 20h30
THEATRE
Cie Théâtre de l’Horloge - « La Leçon »
Comédie tragique d’Eugène Ionesco
Présentation :
« Une jeune élève, gaie et volontaire, désireuse de se présenter à un examen difficile, vient prendre des cours particuliers
chez un vieux professeur expérimenté, bien connu dans sa ville.
Les choses ne se passent pas tout à fait comme elle l’espérait, en mathématiques surtout car, si elle est bonne quand ils
étudient l’addition, les choses se gâtent quand la soustraction est abordée et deviennent catastrophiques avec les
problèmes liés au langage et à la philologie...»
Chef-d’œuvre du Théâtre de l’Absurde, autour des problèmes liés à l’enseignement, de la transmission du savoir et des
connaissances, des complexes relations entre l’élève et son professeur et du pouvoir de l’adulte toujours sûr de lui sur l’enfant en période d’apprentissage.
Une pièce où l’on rit beaucoup et où l’on s’aperçoit que ce ne sont pas toujours les mêmes qui disent des bêtises…
La pièce française qui figure dans le « Livre des records mondiaux », pour être toujours jouée, sans interruption depuis sa création le 20 février 1951, au
théâtre de la Huchette, à Paris, en alternance avec « La cantatrice chauve ».
Un partenariat Imbroglio-MPT Chadrac
Tarifs entrée : non adh : 8€, adh MPT 5€

SAMEDI 12 NOVEMBRE 21h00
THEATRE
Cie IMBROGLIO - « Tout baigne »
1ère représentation de la nouvelle pièce de la troupe.
Dans une maison de campagne, Yann-Joël et sa femme Marine sont sur le point d’avoir un enfant. Mais dehors,
c’est la tempête et le niveau de l’eau est entrain de monter.
C’est alors que des personnages hauts en couleurs vont, tour à tour, débarquer chez le couple et se
trouver bloqué dans la maison sans voiture. Tous vont essayer de se sortir de cette situation critique, avec
pour mission supplémentaire de ne pas dévoiler à Marine ce qui se passe réellement dehors, et éviter ainsi un
accouchement prématuré…
Cette pièce a été écrite à plusieurs mains : Pascal ELBE, Eric LABORIE, Roland MARCHISIO,
Bob MARTET, Marie-Isabelle MASSOT, Thierry NICOLAS, Aude THIRION
mise en scène : Hervé MARCILLAT.
Les comédiens : Eric BESSON, Patrick BOURRET, Daniel JOUBERT, Géraldine
D’ABRIGEON, Gérard PABIOU et Nelly THOMAS.
Tarif entrée : 8€

Les 12 et 13 NOVEMBRE
Salon Brode et Patch en Velay
Ce 1er Salon Brode et Patch en Velay mis en place par Art Textile 43 et la commune de Chadrac, permet la découverte en un lieu
unique, de tout ce qui concerne les activités autour de la laine, la soie, le lin, le coton, la dentelle, etc.
C’est l’occasion durant ces 2 jours de rencontrer les créateurs, découvrir les dernières tendances, de participer aux ateliers adultes
et enfants, de découvrir la broderie décomplexée avec Léa Stansal, de voir des expositions, de voter pour le concours « le pochon
dans tous ses états »
Au Gymnase de Chadrac de 10 h à 18 h les 12 et 13 NOVEMBRE
Pass 1 jour + tombola : 2 €,
Pass 2 jours + tombola : 3 €
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans

FESTIVAL

La Maison Pour Tous avec L’arbre à son, KFB, BTZ et L’Asso6, organisent ensemble un évènement autour des Musiques Actuelles, le projet culturel de
la manifestation et sa dimension artistique sont les fruits de la collaboration entre ces cinq associations dont les idées sur « comment développer et
diffuser la culture » convergent.
Le temps d’un week-end au printemps, avec chaque soir, un groupe local, un groupe en développement et une tête d’affiche Nationale nous régalerons
de sons nouveaux.
Tout est mis en œuvre pour que les concerts soient ouverts au plus grand nombre.
La programmation est en cours, tenez-vous informés sur www.mptchadrac.fr
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PROGRAMMATION SPECTACLES JEUNE PUBLIC D’OCTOBRE A DECEMBRE 2011
MARDI 11 OCTOBRE - 18h30
Cie L’ESTAFETTE « Tintinnabulle »

Spectacle sonore et visuel pour la petite enfance, à partir de 2 ans
Bulle dort encore au creux de son petit monde, un drôle d’univers presque rond où rien n’est encore droit.
Suspendue sur le fil d’une nuit qui s’enfuit, elle s’en va doucement décrocher la lune. Alors le jour se lève et emporte Bulle
dans un nouveau lendemain. Un lendemain pas tout à fait comme les autres. Un lendemain qui change tout. Pourtant
tout avait commencé comme d’habitude et le réveil avait laissé la place aux rituels.
Rien n’avait préparé Bulle à cette drôle de nouveauté. Le petit train est arrivé et comme d’habitude, il s’est arrêté.
Comme d’habitude, Bulle l’a ouvert et y a découvert… Une seule boîte ! Ce n’est pas banal, d’habitude, Bulle a plus de
sons que ça… Qu’y-a-t-il dans cette boîte qui prenne tant de place ? Bulle soulève le couvercle et n’en revient pas : c’est
un bébé qu’elle entend ! … et c’est toute une histoire qui l’attend.
Dans la vision enfantine d’un monde enchanté, Tintinnabulle retrace l’histoire d’une fraternité quis’impose avec fracas et chamboulements. Une fraternité
obligée. Mais qui permet à Bulle de comprendre que le plus important pour chacun est d’avoir chacun sa place. Alors, on peut rire, vivre, grandir et mettre la
solitude aux oubliettes.

MARDI 15 NOVEMBRE - 18h30
Cie La Chamade « PINTO »
Théâtre/mime/clown à partir de 5 ans
Danse, bruitage, borborygmes, pantomime, détournement d’objets, comique de situation, mime d’illusion,
onomatopées, musique, partition théâtrale déjantée, affrontement des corps sur la dureté du monde et sa
solitude urbaine, duo d’acteurs y puisant son énergie et son rythme en arpentant le territoire des possibles, afin
d’essayer d’en neutraliser le désespoir.
L’histoire :
Pinto seul et sans argent, après avoir vu la fortune lui échapper une 1ère fois, sous la forme d’un sac, bourré de
billets, tombé du ciel, est obligé de faire la « manche » pour survivre. La chance, en la personne d’une généreuse
donatrice, lui sourit enfin. Il est riche, très riche… Mais, dépense tout en faisant la fête…
Avec Pierre Chareyre et Martine Le Guerroué. Mise en scène : Pierre Chareyre.

MARDI 13 DECEMBRE 2011
Florence PAYS « Sur mon lit »
Conte théâtralisé à partir de 3 ans

En débarrassant son grenier, elle retrouve Basil son doudou ; peuvent reprendre les jeux de
l’enfance dans lesquels tout semble possible. Le lit va tour à tour devenir camion de pompier,
cheval ou encore bateau.
Un drôle de voyage commence alors…

POUR CHAQUE SPECTACLE JEUNE PUBLIC :
Tarifs : adh. MPT : 4€/enfant, non Adh : 8 €/enfant
Pour chaque billet : un accompagnateur gratuit
Réservations possibles 8 jours avant chaque spectacle.
Un livret de présentation de l’intégralité de la saison jeune public est disponible à la MPT et dans les lieux de diffusion habituels.
En partenariat avec le Comité d’Entreprise de l’Hôpital Ste Marie et le Crédit Mutuel.
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PROGRAMMATION CONCERTS OCTOBRE A DECEMBRE 2011
SAMEDI 19 NOVEMBRE 21h00
Nine Below Zero
Orga Concert : BTZ

Nine Below Zero est un des plus anciens et des plus respectés parmi les groupes britanniques de rythm’n’
blues. Emergeant de la folle scène du « London Pub and Club » de la fin des années 70, leur arrivée coïncide avec
l’explosion du punk, même si le groupe est plus en rapport avec les fabuleux héros du Chicago blues des années
50 que les pantalons à épingles de nourrice et les pogos. Après quelques changements en son sein, Nine
Below Zero est aujourd’hui composé exclusivement de talentueux musiciens britanniques. Outre l’excellent et
reconnu Denis Greaves au chant et à la guitare, l’harmoniciste Mark Feltham (qui a joué avec des géants comme
Pete Townsend, Oasis, Zucchero et beaucoup d’autres) il partage la scène avec la solide section rythmique qui a
accompagnée pendant des années l’immense et regretté Rory Gallagher .
Les prestations de Nine Below Zero sont des spectacles festifs bourrés d’énergie où le groupe et le public partagent des moments intenses et uniques.
1ere partie surprise
Tarif : 20 € - Billeterie office de tourisme Le Puy en Velay et MPT chadrac

SAMEDI 26 NOVEMBRE 20h00
LYRE LE TEMPS - Sentinel - DJ Fong Fong - Naouackoustick
Orga Concert : KFB Asso

LYRE LE TEMPS
La nouvelle référence Nu-Swing !!
Les rencontres les plus improbables peuvent parfois provoquer les meilleurs événements !!!
Lyre Le Temps, c’est d’abord le rêve de trois passionnés de musique: voyager à travers le XXème siècle.
Bien que chacun des protagonistes arbore une couleur musicale différente, ils partagent le même intérêt pour les
grands genres qui ont influencé le XXe siècle - en particulier le jazz. C’est le chanteur pianiste, Ry’m, qui met en valeur
cette facette par son talent d’improvisateur. Puis une première fusion s’opère avec Amorphe, DJ, rappeur et instrumentaliste Hip Hop, qui
plonge dans sa collection de vieux vynils pour créer des instrumentaux aux tonalités anciennes. Finalement, Seconde
apporte la touche électronique à l’ensemble. Un an après la création du groupe, Lyre Le Temps signe sur le major de la
diffusion numérique « Believe » pour son premier album « Different Universes ».
SENTINEL
Sentinel met le feu aux poudres grâce à un combo « basse, batterie, guitare » ultra efficace, enveloppé par les mélodies
envoutantes du hautbois. C’est sur ce concept que les deux MC’s dégainent leur flows: un mix de rap, de toast et de
chant qui leur ressemble et donne naissance à ce style si particulier et auto-proclamé : Le Rockin’ Raggadub !!
DJ FONG FONG
Horaires : à partir de 20H
1 Gars, 2 platines, du scratch intensif !!!!
Tarifs : 10 euros en prévente et avant 21 H / 12 euros après 21h
Préventes : MPT de Chadrac / Restaurant bar La Mappemonde
NAOUACKOUSTICK
Renseignements : kfb43@orange.fr
La version Acoustique du groupe Naouack

TOUTE L’ANNEE RETROUVEZ L’ACTUALITE DE LA MAISON POUR TOUS :
LES EVENEMENTS ET LES CONCERTS SUR www.mptchadrac.fr

SAMEDI 10 DECEMBRE
AG MPT
L’assemblée Générale de l’Association de la Maison Pour Tous de Chadrac sera l’occasion d’un moment convivial et festif,
un après-midi et une soirée jalonnés de spectacles et de rencontres en tous genres.
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LA COUVEUSE

REPETITIONS
2 studios de répétitions avec traitement acoustique, sonorisation, matériel et
encadrement technique adaptés à tous les styles de Musiques Amplifiées.
Tarifs : Une carte d’adhésion individuelle permet l’accès aux répétitions :
Adulte : 22€ - moins de16 ans : 11€ - Famille : 35€
Studio 1 : 39 m2, batterie, amplis guitares et basse, console numérique avec
traitement du son, système d’enregistrement de répèt :
5€ de l’heure par groupe.
Studio 2 : 52 m2, batteries, amplis guitares et basse, platines CD et Vynil,
console numérique avec traitement du son, système d’enregistrement de
répèt : 6€ de l’heure par groupe.
Atelier MAO : Musique assisté par ordinateur, travail sur l’échantillonage, la
norme midi et conseil pour la restitution scénique. 3 € / heure d’utilisation

CENTRE DE RESSOURCES
STUDIOS DE REPETITIONS
ET DE DEVELOPPEMENT
DES MUSIQUES ACTUELLES

www.lacouveuse.fr
Tel : 04 71 05 55 68

CENTRE DE RESSOURCES
MUSIQUES ACTUELLES

Vous désirez répéter à la couveuse (élaboration du planning)

SAMEDI 10 SEPTEMBRE à 14h00

La Couveuse s’inscrit dans le Réseau Ressources National initié par l’IRMA
(centre d’Information et de Ressources pour les Musiques Actuelles).
Ce dispositif permet aux musiciens, et plus largement à tous les acteurs des
Musiques Actuelles (programmateurs, techniciens, organisateurs, porteurs de
projets) professionnels ou non, d’avoir accès à un espace de documentation
spécialisé, de rencontrer des personnes capables de répondre à leurs attentes
et de les accompagner dans leurs démarches (production discographique,
promotion, protection des œuvres, diffusion, risques auditifs, législation du
spectacle …..).

En partenariat avec le CRD de la CA du Puy en Velay
après le retour du dossier,
Rencontres avec les professeurs pour fixer les horaires et les jours correspondant au niveau des élèves :
pour la technique instrumentale et pour la pratique de groupe, réunion le :

STUDIO SCENE

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2010 à 19h00

LA COUVEUSE s’est dotée d’un nouvel équipement, une salle de diffusion conçue
spécialement pour les musiques actuelles amplifiées.
Une sonorisation adaptée, un parc lumière et un espace scénique aménagé
permettront de travailler « la scène » dans des conditions nouvelles et optimales.
L’accueil en RESIDENCE DE GROUPES DE MUSIQUES AMPLIFIEES se fera sur
projet.
Contacter LA COUVEUSE pour de plus amples renseignements.

Lieu : MPT CHADRAC
pour les ateliers de groupe, les horaires seront déterminés courant septembre.

ACCOMPAGNEMENT
Pour les groupes qui le souhaitent, il est possible de bénéficier d’un accompagnement personnalisé sur un projet précis, technique, artistique, de structuration ou
de développement du groupe.
La Couveuse intervient également sur l’aide à la diffusion, la réalisation de démo
audio, les stages et l’info spécialisés, la mise en réseau, les concerts…..
La Couveuse accueille et organise de NOMBREUSES FORMATIONS autour de la
voix, du travail scénique, des risques auditifs …..en collaboration avec Haute-Loire
Musique et Danse.
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ENSEIGNEMENT MUSIQUES ACTUELLES

RESIDENCES
Les projets de résidences sont élaborés avec les artistes comme des phases
de travail inscrites dans un processus de développement à long terme. Nous
travaillons en amont avec les groupes de Musiques Actuelles et les troupes de
théâtre sur le fond de leur projet et sur la pertinence de ces résidences par
rapport à leur évolution artistique et leur structuration.
Chaque projet demande une approche spécifique, suscitant un accompagnement soutenu de la part de la structure, ceci permet d’identifier au mieux les
besoins en termes techniques et humains.
Chaque résidence contient un volet pédagogique construit en liaison avec les
travailleurs du secteur social local, ce qui permet d’id entifier, selon l’artiste
accueilli, un public qui sera réceptif aux propositions.
Adressez vos dossiers de demande de résidence à
vincent.pradier@mptchadrac.fr

CENTRE SOCIAL DE CHADRAC
PROGRAMMATION 2011

PROGRAMMATION 2012
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3 sept : Forum des Associations
15 et 16 oct. : Marché du Vêtement
3 et 4 déc : Téléthon
4 déc : Marché du Jouet.

L’équipe du Centre Social de Chadrac,
au plus près de chaque geste, chaque
besoin et projet, se rassemble dans
un élan commun à construire avec
tous les adhérents des réponses
« conjuguées » au collectif.
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Association
Vivre Mieux A Chadrac
Centre Social
10 Cours de la Liberté		
43770 CHADRAC
Tél : 04 71 05 29 76
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LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE
OU ? La médiathèque est installée au 1er étage de la MPT
QUAND? Elle est ouverte le Lundi : 16h00 à 19h00, Mercredi : 14h00 à 19h00,
Vendredi : 16h00 à 19h00 - TEL : 04 71 05 59 34
CONSULTATION : la consultation sur place est gratuite et ouverte à tous (pas besoin d’inscription).
PRET : par contre l’emprunt des documents nécessite l’établissement d’une carte de bibliothèque
(valable pour toute la famille).
Cette carte est gratuite pour les habitants de la commune de Chadrac, pour les adhérents à la MPT
et les salariés et retraités de La Poste (présenter un justificatif).
Les personnes résidant à l’extérieur de la commune doivent s’acquitter d’une cotisation de 9 € par famille
(valable 1 an à compter de l’inscription) pour pouvoir emprunter des documents. Pour s’inscrire, fournir un justificatif d’adresse
(facture EDF par exemple) La carte de médiathèque ouvre droit à l’emprunt de 3 livres ou périodiques par personne et de
3 cd par carte, pour une durée de quinze jours.
QUE VOUS PROPOSE LA MEDIATHEQUE ? Environ 10 000 documents (documentaires, romans, albums, BD,
périodiques, CD) dont 2400 proviennent de la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP). La médiathèque achète environ 30 nouveaux ouvrages / mois et continue de s’enrichir du fonds de bibliothèque donné par La Poste . Vous pouvez
déposer vos suggestions d’achats dans la boîte à envies mise à votre disposition. Un poste de consultation Internet est mis
gracieusement à la disposition du public. Le catalogue en ligne de la BDP vous permet de réserver les documents y figurant
(149 800 livres et 16490 CD audio) auprès de la médiathèque de Chadrac. Retrouver tous les mois les nouveautés sur
mptchadrac.fr « actualités médiathèque »

SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL

ACTION J 43

ASSISTANTES SOCIALES
DIRECTION DE LA VIE SOCIALE
12 Rue De Vienne - 43000 LE PUY EN VELAY
TEL : 04.71.07.44.21
Quartier La Renaissance :
- Mme CARDI
Permanence Jeudi 14h à 16h30 sur RV 12 rue de Vienne au Puy
- Mme GUIOT
Permanence Lundi 9h à 11h30 sur RV 12 rue de Vienne au Puy
Commune de Chadrac sauf quartier Renaissance :
- Mme ERPELDING
Permanences sans RV :
Mardi 8h30 à 11h MPT Chadrac 04.71.09.63.28
Jeudi 14h à 17h Aire de bricolage- La Bouteyre 04.71.57.81.04

ADEF +














Claudine COUDERT
Coordinatrice insertion
04 71 00 01 74
Accompagnement à la formation et
à l’emploi des habitants des quartiers prioritaires dans le cadre des
chantiers de rénovation urbaine de la
communauté d’agglomération du Puy
en Velay
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ASSOCIATIONS ADHERENTES
Association SPORTIVE CHADRAC FOOT

Association PANAVEYRE

Pratique du football à partir de 5 ans
Stade municipal de Chadrac et Polignac
Jean-François FERRAND
04 71 05 64 05
Franck ALLEGRE
04 71 02 74 97

Promouvoir et participer aux fêtes du roi de l’oiseau
principalement
04 71 02 15 91
Raymonde VIDIL			

CLUB DE TENNIS DE TABLE
LE PUY-CHADRAC

Association JUDO JU JITSU
ESPALY-CHADRAC

Initiation, loisir, perfectionnement du tennis de table
J.Michel BAZZALI
		
04 71 05 92 83
Stéphane JUSSAC
		
06 84 87 49 31
Mardi 18h30 - 20h Mercredi et samedi 14h - 16h
Jeudi et Vendredi 20h - 22h

Association FNACA de CHADRAC

Venez découvrir le judo, le ju jitsu, la self défense
ou le taïso. Cours adaptés au niveau de chacun
Lundi : 18h15 - 19h30 Vendredi : 17h15 - 20h45
Dani ROLAND
06 08 24 89 37
Didier ALLART
06 73 36 19 16

ART TEXTILE 43

Ecole
Jacques TERME

Henri GRANGEON		
Roger PETIT			

04 71 09 05 99
04 71 02 35 66

Amicale Ecole “LA RENAISSANCE”

Notre association regroupe toutes les
passionnées du fils et ses tissus
Eliane VALENTIN
		
04 71 09 71 62
Nicole RAYNAL			
04 71 05 21 34
KfB ASSOCIATION
Organisation d’évennement Reggae/Dub/Hip Hop
Mathieu BOYER
06 88 88 43 23
Nicolas DEBARD 06 62 42 45 75
http.//facebook.com/matoo.kfb/
kfb43@orange.fr

04 71 09 42 76
04 71 02 19 86

Amicale Ecole « HENRI-GALLIEN »

Ecole
Flore KRETSCHKOWSKI		

04 71 09 60 66
04 71 09 18 60

Association “LES AMIS DE CHADRAC”

Rando Hebdo Mardi 13h45 (départ devant la MPT et
animations diverses. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Aimé BOYER
04 71 04 26 46
Frédéric MACHABERT
04 71 09 55 10

CDMDT 43

AIKIDO

Promotion des musiques et danses traditionnelles
Marie-Eve CHALENDARD
06 86 08 00 25
Céline GOUPIL
06 86 67 82 37
CDMDT 43, 29 rue Raphaël 43000 LE PUY EN VELAY
04 71 02 92 53

L’aikido est un art martial accessible à tous et à tous âges
enfants : Mercredi 18H30 Dojo de Chadrac
lundi et jeudi 19H00 Dojo de Corsac à Brives
Michel Jadeau/Bruno champale 06 33 25 78 51

plus*
ur 1 € de
o
p
e
ir
a
p
La 2ème

prenons de la hauteur, ensemble ...........

Retrouvez les artisans et commerçants
participants aux manifestations de l’année
sur www.chadrac.com

Anne BERTRAND-VOLLE
Opticienne diplômée

18 bis, Av. des Champs-Elysées
43770 CHADRAC
Tél. 04 71 05 28 17
Fax 04 71 05 23 81
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* voir conditions en magasin

ASSOCIATIONS ADHERENTES
KYUSHI NO KADO

Maryse REYNAUD		

VELAI PATOES
Louis VINCENT
J.Louis ROBERT

LES VALENTINES 3ème âge

06 63 70 61 54

Lundi et Jeudi 14h -18h
Alice GERBIER			
Jeanne JEAMMES		

04 71 08 51 70
04 71 89 83 09

04 71 02 37 79
04 71 09 57 57

HAND-BALL OLYMPIQUE
LE PUY-CHADRAC

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE
CHADRAC

Une pratique pour tous, un club adapté à vos besoins
Activité : tous les jours sauf le lundi
Permanence : vendredi aprés-midi
Philippe CASTELAIN		
06 82 74 12 81
Stéphane DEPEYRE		
06 12 32 79 56

Participation aux animations de la commune
(Concerts, vide grenier, décos de noël, etc...)
Permanence : 8H30 - 9H30 Ecotel
Patrick MATHE 			
06 08 86 30 43
François MALOCHET		
06 07 11 44 23

OISEAUX CLUB 43

CYCLOS UFOLEP CHADRAC

Sport et convivialité
Sorties hebdomadaires :
lundi, mercredi, samedi - Départ à la MPT 13H30
Gérard BRUSTEL 		
04 71 09 61 09
Gérard PEYRELON		
04 71 09 73 51

Elevages amateurs d’oiseaux de cage et de volière
ROBERT J.L.
06 74 89 83 09

THEATRE DE L’ALAUDA

TAEKWONDO - SELF DEFENSE

THEATRE IMBROGLIO
Bourret				

Production et diffusion théâtrales - créations
Véronique DUMOULIN - Zahia BENSAIDANI
29, rue Raphaël
43000 LE PUY EN VELAY		
04 71 05 97 97
Horaires : 9h30/12h30 - 14h30/18h00

04 71 02 83 99

Pratique du Taekwondo et du self défense
Adultes : Mardi
19h00 - 21h00
Mercredi
20h15 - 21h45
Jeudi
18h30 - 20h15
Samedi
9h30 - 11h00
Enfants : Mercredi
16h45 - 18h45
Jeudi
18h30 - 20h15
Samedi
14h00 - 18h00
Sylvie CHASSEFEYRE
06 82 66 35 21
Didier CHASSEFEYRE
06 79 65 16 70

MONGOLFIERE EN VELAY

Initiation à la montgolfière, toute l’année,
Bassin du Puy en Velay
Jean-Marc GUERIN		
06 06 83 43 43
www.montgolfiere-en-velay.com
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www.ca-loirehauteloire.fr
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, société coopérative à capital variable, agréée en tant
qu'établissement de crédit, siège social situé au 94 rue Bergson B.P. 524 42007 Saint-Etienne Cédex 1, 380 386 854
RCS Saint-Etienne, société de courtage d'assurance, immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous
le n° 07 023 097.

C dit photos : ThinkstockPhotos.
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Quel que soit votre projet
le Crédit Agricole Loire Haute-Loire
met chaque jour ses compétences
à votre disposition.

