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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 …..

Le livret de présentation de la saison spectacles enfants est 
disponible à la MPT et sur les lieux de diffusion habituels

Maison Pour Tous 
Chadrac

10, Cours de la Liberté
43 770 Chadrac

tél : 04 71 05 40 99
secretariat@mptchadrac.fr

HORAIRES D’OUVERTURE SECRETARIAT

Périodes scolaires :

       Lundi            14h00 - 21h00
       Mardi 9h00 - 12h00 et 13h30 - 21h00
       Mercredi 9h00 - 12h00 et 13h30 - 21h00
       Jeudi      13h30 - 21h00
       Vendredi 9h00 - 12h00 et 13h30 - 19h00
       Samedi                    9h00 - 12h00

Périodes vacances :

        Du lundi au vendredi   09h00  - 12h00 / 14h00  - 17h00

L’ÉQUIPE : 
Secétariat-comptabilité-accueil : Laurence
Chargée de mission : Marjolaine
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.

POUR S’INSCRIRE A UNE ACTIVITE :

DEBUT DES INSCRITIONS : 
   

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 9H00 - 13H00 
FORUM DES ASSOCIATIONS

GYMNASE DE CHADRAC

LA CARTE D’ADHESION EST OBLIGATOIRE :

Son coût est de 11 € pour les enfants jusqu’à 16 ans, 23 € pour les 
adultes et ados après 16 ans, 35 € pour une famille.
Elle est valable du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Elle 
comprend une assurance responsabilité civile. L’inscription ne 
sera effective qu’à réception du paiement de la carte d’adhésion 
2013/2014 et de la cotisation pour l’activité choisie. LES ACTIVITES 
SE DEROULERONT DU LUNDI 23 SEPTEMBRE  2013 AU SAMEDI 
21 JUIN  2014 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, demandez à votre 
CE s’il peut participer. En cas d’abandon en cours d’année, aucun 
remboursement ne pourra être fait.

www.mptchadrac.fr

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 

Pour toute remarque sur le site web et insertion d’un article 
concernant une animation sur la site de la 

Maison Pour Tous de Chadrac : secretariat@mptchadrac.fr

INFOS PRATIQUES

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

EXPOSITIONS
  Tout au long de l’année

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  7 septembre de 9h00 à 13h00. 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.

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
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L’Association de la Maison Pour Tous de Chadrac
est soutenue par la Commune de Chadrac, 
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DESSIN AQUARELLE

Par Simone KLAU (à partir de 7 ans)

Bases du dessin, collages, fusain, gouache, aquarelle, pastels

MERCREDI    16H30 - 17H45
  
Coût : 90 € à l’année + carte MPT

ATELIER BRICOLO-RIGOLO

Par Simone KLAU ( à partir de 8 ans)

Travail de la terre, masques, figurines, sculpture sur bois, 
savon, béton cellulaire, cuir

MERCREDI    15H15 - 16H30

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

GUITARE COURS COLLECTIFS 

Par Cédric SABATIER et Christine CARRIQUE (à partir de 7 ans)

Initiation à la guitare et découverte des différents styles

Horaires à définir à la rentrée

Réunion de rentrée : le mardi 17 septembre à 19h00

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

PERCUSSIONS DU MONDE

Par Loïc BUTTERLIN (à partir de 8 ans)

Découverte des différents instruments de percussion,
des différents styles et rythmes ...

Mercredi    16h00 - 17h00

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

LE THEATRE DU MOUVEMENT

Par Florence PAYS (association “A CORPS PRESENT”)

Eveil théâtral par l’expression corporelle et le Taï Chi

ATELIER   6 – 10 ANS  MERCREDI  13H30 - 14H30

Séance découverte mercredi 25 septembre 13H30

Coût : 120 € à l’année + Adh Tai chi (carte MPT incluse)

ACTIVITÉS ENFANTS

INVITATION A LA DANSE

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 – 8 ans  :  MERCREDI    17H30  - 18H30

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

MODERN JAZZ

Par Anne-Karine CASTELLINO (diplômée d’état)

9 – 12 ans  :  MERCREDI    15H30 -16H30

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

 DÉBUT DES COURS MARDI 24 SEPTEMBRE

BABY GYM

Par Marie-Pierre GIBERT (3 - 5 ans)

Initiation à la gymnastique par le jeu

MERCREDI    16H00 -16H45

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

GYM

Par Marie-Pierre GIBERT (6 - 13 ans)

Initiation à la gymnastique, sol, cheval, poutre 

      6 –   9 ANS  :  MERCREDI    14H45 -16H00
    10 – 13 ANS  :  MERCREDI    13H30 -14H45

Coût : 90 € à l’année + carte MPT 

CAPOEIRA

Par Gérald DELPRAS (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    19H00 - 20H00

Séance découverte JEUDI 26 SEPTEMBRE à 19h00

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

FLAMENCO

Par Claire DUPUIS et l’association TRES GOLPES
(à partir de 9 ans)

Le flamenco, profondément humain, s’adresse à Tous. Ses multiples 
danses font appel à la palette des sentiments universels. les cours 
sont destinés à un apprentissage technique et chorégraphique 
vers la connaissance de soi. 
 
Débutants :                    VENDREDI     18H30 - 19H30
Initiés :                             VENDREDI     19H30 - 20H45

séance découverte le   VENDREDI 4 OCTOBRE à 18h30
Début des cours :          VENDREDI 4 OCTOBRE à 19H30

 Coût : Débutants : 180 € à l’année + carte MPT
            Initiés :          200 € à l’année + carte MPT

ATELIER D’EVEIL PSYCHOMOTEUR

Par Agnès VINCENS (psychomotricienne DE)

Espace ludique d’expérimentation (3 - 5 ans)

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

Début des cours mercredi 2 octobre

Cette activité se déroule au gymnase 

PERCUSSIONS CUBAINES
Par Oussama CHRAÏBI (à partir de 7 ans)

L’association Kamilana par le biais de son musicien référent, 
Oussama Chraïbi, lance ses activités pédagogiques. Elles 
concernent petits et grands en quête de nouvelles pratiques 
musicales et collectives autour des percussions cubaines. 
Une large place sera aussi accordée aux chants d’une 
tradition exceptionnellement riche et vivante. 

1 JEUDI SUR 2    17h30 à 19h30 

Cours d’essai le JEUDI 19 SEPTEMBRE à 17H30

Début des cours le JEUDI 26 SEPTEMBRE à 17h30

Coût : 120 € à l’année + carte MPT
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ARTS – ACTIVITES MANUELLES  (adultes)

ACTIVITÉS ADULTES - ADOS

DESSIN PEINTURE

Par Simone KLAU

Toutes techniques : huile, pastels, crayons, fusain

LUNDI    14H00 - 16H00

Début des cours LUNDI 23 SEPTEMBRE

Coût : 160  € à l’année + carte MPT

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

1 VENDREDI SUR 2  17H00 - 19H00  -- 19H30 - 21H30

Séance découverte le vendredi 11 octobre à 17H00 ou 
19H30

Coût :  70 € pour 4 cours (1 cours par mois sur 4 mois) ou
          130 € pour 8 cours (2 cours par mois sur 4 mois)
          + adhésion KIUSHY NO CADO (11€) + carte MPT

COUVIGE
(confirmés)

Couvige tous travaux manuels (dentelle, couture, patch, tri-
cot....)

JEUDI    14H00 - 18H00

1ere séance :  JEUDI 26 SEPTEMBRE

Coût : 15 € à l’année + carte MPT

ART TEXTILE
(confirmés)

Activités diversifiées autour du tissu 

1 LUNDI SUR 2    14H00 - 16H30   

Début des cours LUNDI 16 SEPTEMBRE

Participation : 15 €

PATCHWORK LIBRE

ATELIER LIBRE (confirmés)

1 MARDI SUR 2    14H00 - 16H30

Début des cours  MARDI  24 SEPTEMBRE

POINT DE CROIX / POINT COMPTE

ATELIER LIBRE (confirmés)

1 MARDI SUR 2    14H00 - 16H30

Début des cours MARDI 24 SEPTEMBRE

PATCHWORK COURS

par Huguette GAGNE 

Apprenez les bases du patchwork et découvrez une passion

1 LUNDI SUR 2  TOUS NIVEAUX :   14H30 - 16H30

Cours d’essai le LUNDI 16 SEPTEMBRE à 14H30

Participation : 30 € + fournitures

ATELIER   CARTONNAGE

(niveau confirmé)
Maîtrisez les techniques du cartonnage 
pour réaliser des objets utilitaires ou 
décoratifs

3 SEANCES    10H00 - 16H00

ATELIER ART TEXTILE 43

Carte art textile + Carte MPT

Inscription de base nécessaire pour avoir accès aux ateliers art textile

OU

EXPRESSION TERRE, CERAMIQUE

Par Vanessa GILLETT (Céramiste)

Modelage, Tournage, Emaillage (terre vernissée, majolique), faïence.
La création à la portée de tous.

LUNDI    20H00 - 22H00

Séance découverte le  LUNDI 23 SEPTEMBRE

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

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

ATELIER DES INVENTIONS GENIALES

Par Nicolas SAVOYE

Récupération, bidouillage, bricolage, rêverie, soudure, imaginaire, fil 
de fer...Lâcher prise

MARDI   18H30 - 20H30

Réunion d’info le  MARDI 17 SEPTEMBRE 18H30

Début des cours MARDI 24 SEPTEMBRE 18H30

Coût : 195  € à l’année + carte MPT

SCULPTURE - TAILLE DE PIERRE
Par Ludovic PELLETIER

Modelage, sculpture sur pierre, bois et gravure

MARDI  16H00 - 18H00
MERCREDI        18H30 - 20H30

Réunion d’info le mercredi 11 septembre 18H30

Début des cours MARDI 24 et MERCREDI 25 SEPTEMBRE

Coût : 205 € à l’année + carte MPT + fournitures

ATELIER DE PEINTURE DÉCORATIVE
Par Valérie BREUIL

Apprentissage des différents styles de peinture 
décorative ainsi que des patines sur des objets en bois, 
meubles, tableaux.

Des techniques simples où aucune notion de dessin ou de 
peinture n’est requise, pour des résultats remarquables. 

VENDREDI  13h30 à 15h30

Début des cours le vendredi 27 septembre

 Coût : 78 € par trimestre + carte MPT
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ATELIER THEATRE

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     18H15 - 20H15

Inscription au 1er cours : LUNDI 23 SEPTEMBRE

Coût : 150 € + carte MPT

ATELIER GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT

Par Cédric SABATIER et Christine CARRIQUE

Découverte, initiation, perfectionnement de la guitare 
d’accompagnement comme simple loisir ou pour se perfectionner, 
s’inscrire dans un projet collectif.

Horaires à définir à la rentée

Réunion de rentrée : le mardi 17 septembre à 19h30

Début des cours le MARDI 24 SEPTEMBRE

Coût : 120 € + carte MPT

PERCUSSIONS AFRICAINES

Par Loïc BUTTERLIN

Initiation aux percussions africaines, rythmes traditionnels  
de l’Afrique de l’ouest

MARDI       18H45 - 20H15

Cours d’essai le MARDI 24 SEPTEMBRE à 18H45

Coût : 180 € + carte MPT

DEPARTEMENT 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

THEATRE (adultes, ados)

MUSIQUE (adultes, ados)

LES PLAISIRS DE GARGANTUA

Par Etienne VALLADIER

Atelier Cuisine (bases et perfectionnement)

au centre LES GOUSPINS

1 MARDI PAR MOIS    19H00 - 23H00

Début des cours   débutants le Mardi 15 octobre à 19H00
                               confirmés le Mardi  1ER octobre à 19H00

Coût : 120 € à l’année (9 séances) + carte MPT

Attention : nombre de places très limité

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 10 octobre (débutants)
Début le jeudi 17 octobre (confirmés)

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

OCCITAN

Par l’association VELAI PATOES

ATELIER DEBUTANTS
Parler et écrire en occitan. Cours de patois tous les 15 jours pour 
débutants

1 MERCREDI SUR 2        19H30-20H30

Réunion d’info MERCREDI 25 SEPTEMBRE à 18H30

CONFIRMES
1 MERCREDI SUR 2    20H30 - 22H30

Début des cours MERCREDI 25 SEPTEMBRE à 18H30

Coût : carte Velai Patoes + carte MPT

SAVOIR, PLAISIR ET DECOUVERTE (adultes)

ATELIER THEATRE D’IMPRO
Jeux et techniques d’improvisation, délire, imaginaire, match 
et bouffe
Atelier auto-géré, intervenant pro ponctuel

1 LUNDI sur 2 : 19H00 - 21H30

Réunion d’info Lundi 16 septembre à 19H00

Début de l’atelier Lundi 23 septembre 19H00

Coût : 30 € adh à L’association Bouge Ta Benne + carte MPT

PERCUSSIONS CUBAINES
Par Oussama CHRAÏBI 

L’association Kamilana par le biais de son musicien 
référent, Oussama Chraïbi, lance ses activités 
pédagogiques . Elles concernent petits et grands en quête 
de nouvelles pratiques musicales et collectives autour des 
percussions cubaines . Une large place sera aussi accordée 
aux chants d’une tradition exceptionnellement riche et vivante . 

1 JEUDI SUR 2    17h30 à 19h30 

Cours d’essai le JEUDI 19 SEPTEMBRE à 17H30

Début des cours le JEUDI 26 SEPTEMBRE à 17h30

Coût : 150 € à l’année + carte MPT
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DANSE FLAMENCO
Par Claire DUPUIS et l’association TRES GOLPES

Le flamenco, profondément humain, s’adresse à Tous. Ses multiples 
danses font appel à la palette des sentiments universels. les cours 
sont destinés à un apprentissage technique et chorégraphique 
vers la connaissance de soi. 

Débutants  :                VENDREDI    18H30- 19H30
Initiés :                          VENDREDI    19H30 - 20H45
Intermédiaires :                  JEUDI    18H15 - 19H45
Avancés :               JEUDI     20H00 - 21H30

Séance découverte :   VENDREDI 4 OCTOBRE à 18h30

Début des cours :       VENDREDI 4 OCTOBRE à 19h30

Coût : Débutants :                             205 € à l’année + carte MPT
           Initiés :                                      250 € à l’année + carte MPT
           Intermédiaires + Avancés :   295 € à l’année + carte MPT

COUNTRY 

Par l’association “Détente Danse” 
Héliane GALLET et Hervé JOUVE

Intermédiaires / Perfectionnement  LUNDI 20H30 - 22H00

Inscriptions au 1er cours : 
Intermédiaires / Perfectionnement : LUNDI 23 SEPTEMBRE

Coût : 40 € à l’année + carte MPT

QI GONG
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  
Séance découverte :  MARDI 17 SEPTEMBRE à 19H00
Début des cours :      MARDI 24 SEPTEMBRE

Enseignant : Didier BOYER

Coût débutants : 165 €  à l’année + Adh Tai-chi (carte MPT incluse)

DANSE (adultes, ados)

BODY - TAEKWONDO      BODY - COMBAT

Par Didier CHASSEFEYRE

JEUDI       20H30 - 21H30

Début des cours JEUDI 26 SEPTEMBRE

Coût : 30 € à l’année + carte MPT

Cette activité se déroule au gymnaseYOGA

Par Denis JOUBERT

MERCREDI    19H15 -  20H15

Inscription au 1er cours MERCREDI 25 SEPTEMBRE

Coût : 42 € par trimestre + carte MPT

GYM

GYM D’ENTRETIEN par  Marie Pierre GIBERT

LUNDI             20H30 - 21H30

Début des cours LUNDI 23 SEPTEMBRE à  20H30

Coût : 50 € à l’année + carte MPT

Cette activité se déroule au gymnase

GYM 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 24 SEPTEMBRE
Coût : 120 € à l’année + carte MPT

RANDO - 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 27 septembre

Coût : carte MPT 

HOLIGYM !!! GYM EKLEKTIC !!!

Par Dany CLESS prof d’EPS

Les ateliers jeunes séniors actifs et volontaires

MARDI             10H00 - 11H00 

Début des cours MARDI 24 SEPTEMBRE

Coût : 50 €  à l’année + carte MPT

Cette activité se déroule au gymnase

ACTIVITES PHYSIQUES, BIEN ETRE (adultes)

ROCK’N ROLL 

Par l’association “Détente Danse” 
Héliane GALLET et Hervé JOUVE

ROCK’N ROLL : MERCREDI   20H30  -  22H00

Inscriptions au 1er cours : MERCREDI 25 SEPTEMBRE

Coût : 40 € à l’année + carte MPT

COURS DE ZUMBA 

par Naïma 

LUNDI             18H15 - 19H15
MARDI            15H15 - 16H15

Début des cours LUNDI 23, MARDI 24 SEPTEMBRE

Coût : 90 € à l’année + carte MPT 

L’inscription donne accès aux deux horaires

DANSE ORIENTALE
avec Brigitte CHOUART

Initiation à la danse orientale égyptienne. Découverte des styles 
égyptiens : Sharqui, Baladi, Saadi… Entrez dans le monde magique 
des 1001 nuits

1 DIMANCHE par MOIS 10H00 - 13H00

9 séances de 3H00

séance découverte le dimanche 22 septembre à 11H00

Coût : 180 € + carte MPT

TAI CHI
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  :               LUNDI   10H45 - 11H45 
Séance découverte :  MARDI 17 SEPTEMBRE à 19H00
Début des cours :      LUNDI 23 SEPTEMBRE

Enseignante : Manuela HESSE 

Coût débutants : 165 €  à l’année + Adh Tai-chi (carte MPT incluse)

ACTIVITES PHYSIQUES, BIEN ETRE (adultes)
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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, possibilité d’abonnement pour la saison.
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.

Samedi 7 Decembre 2013 -- 14h00 - 17h00Entrée gratuite
TEMPS DE JEU POUR TOUS avec la Ludothèque associative itinérante CÉKANKONJOU

Marquer un temps fort à l’approche des fêtes de noël.
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…
A cette période de l’année, il semble important de pouvoir proposer des 
moments de convivialité ouverts au plus grand nombre.

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….

Nature & Progrès : Pour une bio associative et solidaire !

N&P est une association de professionnels et de consommateurs 
engagés dans l’agro-écologie depuis 1964. Elle attribue une 
mention contrôlée. Elle se réfère à une charte environnementale, 
socio-économique et humaine et à ses propres cahiers des 
charges, fidèles aux principes fondamentaux de la bio. 

Durant les 2 jours :

Expositions 
Restauration et buvette bio
La cuvée 2013 aura pour thème l’Arbre, la forêt, le verger, la 
haie... Nous pensons aborder l’agroforesterie, l’huile de palme 
et la déforestation, les variétés anciennes d’arbres fruitiers, la 
biodiversité liée à l’arbre, le bois énergie... 
Notre fête se déroulant à proximité de la Sainte-Catherine 
(25 novembre) et écoutant le vieux dicton... des pépiniéristes vous 
proposeront quantité de variétés d’arbres et d’arbustes.

Samedi 30 novembre
> 14h : L’arbre dans tous ses états
Discussions, Atelier, Film et débat 
Trocs semences, plants, boutures... et GREFFONS !
Apportez vos végétaux ! !

> 19h Apéro-spectacle et casse-croûte bio 

> 20h30 Concert : entrée 7 €
3 groupes musicaux

Dimanche 1er décembre
> 10h-18h : Foire biologique et animations

> 10h : Ouverture au public
Plus de 40 stands associatifs, de producteurs biologiques et 
d’artisans.
Toute la journée : Démonstrations, discussions, film/débat, 
conférence, 
Espace enfants (animations et activités ludiques et créatives)

> 12h : Apéro spectacle et Repas chauds « Menu bio »

Samedi 30 novembre et Dimanche 1er décembre
LO FESTENAL LES MAUVAISES HERBES

La Maison Pour Tous avec L’arbre à son, Charivari, Zikadonf et 
KFB 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, tous les patenaires de la 
MPT s’associent autour d’un projet culturel unique, axé sur les 
Musiques Actuelles : des concerts bien sûr, mais également des 
animations pour les familles en journée, dans un site entièrement 
scénographié.
La programmation est en cours, tenez-vous informés sur 
www.mptchadrac.fr et www.lacouveuse.fr

FESTIVAL LES MAUVAISES GRAINES 
PRINTEMPS 2014

SPECTACLES JEUNES PUBLICS de Oct. à Déc.

Mardi 8 Octobre 2013 -- 18h30Cie Entre eux deux rives

à partir de 3 ans 

Un cirque fait de bric, de broc, et d’histoires de grenier...

Sous son petit chapiteau, Grenadine, clown poétique, nous donne à voir le monde du cirque... 
Celui présent dans nos mémoires, celui des funambules, des 
contorsionnistes, des acrobates... Ce cirque des foires et des Monsieurs Muscles. 
Il ne lui faut pas grand chose pour nourrir notre imaginaire: quelques bouts de 
ficelle, une guirlande, et deux trois étoiles nous emmènent au coeur de la piste...
 
Seule en scène, Grenadine nous livre un univers à la fois drôle, touchant et poétique.

Mardi 19 Novembre 2013 -- 18h30Florence Pays 

Ce spectacle est présenté dans le cadre de la Quinzaine des droits de l’enfant en 
étroite complicité avec l’association des Jeunes Pousses et de la FOL 43.

à partir de 5 ans 

Mathias n’a que dix ans quand, à la mort de son père, il est appelé à lui suc-
céder sur le trône. Le petit Mathias se heurte à l’hostilité des ministres, 
l’incompréhension des adultes et à leur ignorance des problèmes des enfants. 
Il doit aussi se plier aux exigences de l’étiquette qui l’exaspèrent. Mais Mathias a du 
caractère et de grandes aspirations qui l’amèneront à devenir un roi réformateur. Il 
rêve d’un monde de justice et de paix, dans lequel les enfants auraient aussi leurs droits.  

Le Roi Mathias Ier a été  écrit par Janusz Korczak, médecin, éducateur et écrivain polonais, 
il est reconnu comme le précurseur et l’inspirateur de la Convention des droits de l’enfant. 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE -KFB

SAMEDI 9 NOVEMBRE - KFB

PROG MUSIQUES ACTUELLES 
SEPT - DEC 2013

FESTIVALS

KFB fête ses 5 ans
Pour l’ouverture de cette 5ème année de 
programmation à la Couveuse de Chadrac, 
l’asso KFB vous propose une soirée Kolektif 
Aktif avec : 

Georges DUB (live dub)
Wicked Band (reggae)
KLR (sound system)
KING Bass2 (sound system)

A partir de 20h30, music & good vibe’s non-stop.
Tarif unique : 5€

Soirée Roots to Dub
OBIDAYA (roots reggae) / TD+ sound system

OBIDAYA : 
Composé d’un quatuor vocal et de sept musiciens, 
Obidaya allie des instrumentations puissantes, un 
groove énergique avec des harmonies vocales 
douces et aériennes.
http://www.naturalprod.fr/nos-artistes/obidaya/

TD+ sound system
Mélange de Reggae roots anglais ou jamaïcain et de Reggae Dub ou 
Drum’n’Bass avec Unkle Fil aux Drums accompagné de Two One au mix... 
Dubscandal party ! 
www.reverbnation.com/tdsoundsystem

Warm up : KFB crew

A partir de 20h30
Tarifs : 8€ en prévente ou avant 21h30  /  10€ à partir de 21h30

SAMEDI 19 OCTOBRE à 20H30

Serions nous manipulés ?
Qui aurait intérêt à ce que nous suivions, 
tels des moutons, des règles préétablies 
sans réfléchir ? Des partis politiques, Des 
organisations religieuses ? 
Des entreprises commerciales, 
des chaînes de télé ? Et dans quel but ?

Méfiez vous de tout, même de nous…

A l’occasion de la sortie de son nouvel al-
bum, Le ver dans le fruit, NEMO  partagera 
sur scène ses nouveaux et anciens titres, 
aux ateliers des arts et à la Maison Pour 
Tous de Chadrac, avec toujours autant 
d’énergie! Un rock métissé, surprenant et 
efficace…

OMNI NEMO EN CONCERT            Le ver dans le fruit

Jean Pierre Louveton: Guitare, Chant./Guillaume Fontaine: Clavier, 
Gaïta, fifre, Chant. Jean Baptiste Itier: Batterie./Lionel B. Guichard: 
Basse.Sonorisation: Mathias Chaumet/Lumière: Renaud Souvignet

Conte - Théâtre
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CENTRE DE RESSOURCES 
STUDIOS DE REPETITIONS 
ET DE DEVELOPPEMENT  

DES MUSIQUES ACTUELLES

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

contact@lacouveuse.fr

CENTRE DE RESSOURCES MUSIQUES ACTUELLES

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 (productions 
discographiques, promotion, protection des œuvres, diffusions, 
risques auditifs, législation du spectacle …).
La couveuse distribue la E-malette : « kit de survie administratif en 
milieu culturel ».

C’est un outil ressource qui aborde de nombreux thèmes essentiels 
dans les démarches administratives, artistiques et techniques 
des porteurs de projets, tels que la gestion d’une association, les 
contrats du spectacle, le statut de l’artiste, l’auto-production, les 
outils de promotion et de diffusion, etc. 

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 :
Adultes : 23€
Moins de 16 ans : 11€
Famille : 35€
Studio 1 : 39m², batterie, amplis guitare et basse, console 
numérique avec traitement du son, système d’enregistrement de 
répétition : 5€ de l’heure par groupe.
Studio 2 : 52m², batterie, amplis guitare et basse, platines CD 
et vinyl, console numérique avec traitement du son, système 
d’enregistrement de répétition : 6€ de l’heure par groupe.
Atelier MAO : Musique Assistée par Ordinateur, travail sur 
échantillonnage, la norme midi et conseil pour la restitution 
scénique.
3€ par heure d’utilisation.
Studio scène : Location pour travail scénique : forfait 70€ la journée 
(7 heures, avec intervention d’un technicien son)

ENSEIGNEMENT MUSIQUES ACTUELLES
En partenariat avec les Ateliers des Arts de la communauté 

d’agglomération 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 :

LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 à 19h00

Lieu : MPT CHADRAC
pour les ateliers de groupe, 

les horaires seront déterminés courant septembre.

Vous désirez répéter à la couveuse
(élaboration du planning)

SAMEDI 7 SEPTEMBRE à 15h00

LA COUVEUSE

La Maison Pour Tous et les associations 
adhérentes programment tout au long de  la 
saison des manifestations très diversifiées.

Rendez-vour sur :
www.mptchadrac.fr                           
 www.lacouveuse.fr

SAMEDI 12 OCTOBRE
La compagnie IMBROGLIO invite les élèves du MAYAPO

LA NONNA
Adaptation de la pièce de Roberto COSSA (né en 1934) par 
Christine CELTON / unique séance
La Nonna est centenaire. Elle vit à BUENOS-AIRES chez ses 
petits-enfants et dévore insatiablement tous les aliments qu’elle a 
sous la main. Toutes les tentatives de ses proches pour freiner sa 
voracité monstrueuse échouent les unes après les autres.
Les tribulations d’une typique famille d’émigrés italiens dans les 
quartiers populaires de Buenos-aires et la réflexion burlesque de 
COSSA sur l’inhumanité de l’état argentin.
Roberto COSSA s’impose comme le peintre de la classe moyenne 
argentine, ou plutôt « porteña » (de Buenos-Aires) et son théâtre 
grotesque incarne les frustrations d’une société en mal de réussite 
et à la recherche de son identité.

Adhérent et enfant : 7 €
Non ahérent : 9 €

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 NOVEMBRE
LA BANDE A ZINC présente sa deuxième création :

« FAUT PAS PAYER !»
 D’après « Non si paga ! Non si paga ! » 

de Dario FO

«Comédie piquante - Spectacle tout public 
à partir de 14 ans.
 
Dans une petite ville ouvrière, alors que la 
contestation gronde du côté des usines, le 
supermarché vient d’être dévalisé par les 
habitantes du quartier à l’appel d’un « Faut pas 
payer ! » aussi imprévu que culotté. En urgence, 
les autorités compétentes dépêchent sur 
place les forces de l’ordre afin de rétablir la loi.
C’est au cœur de cet événement que 
deux couples se trouvent  brusquement 
emportés…»

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 NOVEMBRE

SALON  BROD ET PATCH

Devant le succès rencontré par sa 
première édition , l’association Art Textile 
43, en partenariat avec la municipalité de 
Chadrac, a décidé d’organiser le second 
salon Brod et Patch en Velay les 9 ,10 et 
11 novembre 2013 au gymnase de 
Chadrac.
Pas moins de 35 exposants , venant de 
la France entière et spécialisés dans l’art 
du fil sont attendus.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite 
pour être émerveillés par la beauté de 
créations originales, trouver toute 
matière à travailler , rencontrer des 
personnes passionnées par l’art du fil 
sous toutes ses formes (broderie, 
patchwork, tricot, dentelle...) et pourquoi 
pas faire naitre en vous une nouvelle 
passion.....

VENDREDI 15 NOVEMBRE 20H30

AMIS DE CHADRAC - CHORALE CHANT’EN VELAY

LA COUVEUSE c’est aussi :
Un accompagnement personnalisé pour les groupes : technique, 
artistique, structuration  développement, aide à la diffusion, réalisa-
tion de démo audio, mise en réseau, concerts…..

LA COUVEUSE est dotée d’un équipement, une salle de diffusion 
conçue spécialement pour les musiques actuelles amplifiées.
Une sonorisation adaptée, un parc lumière et un espace scénique 
aménagé permettent de travailler « la scène » dans des conditions 
optimales.

L’accueil en RÉSIDENCE DE GROUPES DE MUSIQUES AMPLIFIÉES se 
fait sur projet.
Contacter LA COUVEUSE 
Plus de renseignements sur lacouveuse.fr

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
FRANCOIS 1er - Roi de France

1533 Voyage en Languedoc et à Marseille

Quelques rappels historiques de la vie et du règne 
de François 1er - Voyage en Languedoc - Passage 
en Provence - arrivée à Marseille. Des nombreuses 
anecdotes sur ce voyage, Exemple la vierge offerte 
au Roi qu’il donne à son Valet de chambre et qu’il lui 
rachète plus tard au double du prix payé au Puy. Des 
décisions prises au cours du périple. Exemple le blé 
d’Auvergne que l’on paye pour approvisionner la ville 
de Marseille.

Diaporama réalisé par 
Jean-Philippe BOST
Champ rond
43320 SANSSAC L’EGLISE
Tél : 04 71 09 49 82

PROGRAMMATION CULTURELLE 
SEPT - DEC    2013

A l’affiche, un beau répertoire de chansons 
contemporaines interprétées à 4 voix, par les 40 choristes du groupe.                                                                                                                                          
Chant’en Velay fêtera ses 25 ans en avril 2014.

Sylvie Theurelle, chef de chœur et Henri Esquis au clavier vous 
proposent un grand voyage autour des plus grands chanteurs 
français : Jean Ferrat, Jacques Brel, Michel Fugain, Francis Cabrel, 
Georges Moustaki, Michèle Bernard, Gilbert Bécaud, Florent Pagny, 
Jean Jacques Goldman, Bénabar …

Une soirée à ne pas manquer

Réservation des places : 
pour les adhérents d’une association de 
Chadrac : 5€  (au bureau de VMAC) 

pour les non adhérents : 7 €
(à l’accueil de la MPT de chadrac) 
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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 : 17h00  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 10 € 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 
15 jours.

QUE VOUS PROPOSE LA MEDIATHEQUE ? Environ 13 000 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 (260 000 documents papier et sonores) auprès de la médiathèque de Chadrac. 

LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE

ADEF +
Claudine COUDERT
Coordinatrice insertion rénovation urbaine
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.

SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL
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 ARNOULD Fabienne
 Permanence : - Jeudi 9h à 11h30 sans RV 12 rue de Vienne au Puy 
              (sauf le 1er jeudi du mois)
                           - Lundi 9h à 11h30 sur RV 12 rue de Vienne au Puy

Commune de Chadrac sauf quartier Renaissance :
Mme CHANDES Stéphanie
Permanences : - Mardi 8h30 à 11h sans RV à la MPT Chadrac 04.71.09.63.28
                            - Jeudi 14h à 16h sur RV Aire de bricolage- 
               La Bouteyre 04.71.57.81.04

ACTION J 43
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CLUB DE TENNIS DE TABLE LE PUY-CHADRAC
Initiation et perfectionnement du tennis de table (au gymnase de 
Chadrac)
Ecole de tennis de table : 
Encadré par un BE : Mercredi et samedi 14h - 16h / Mardi   18h30 - 20h
                     Vendredi 18h30 - 20h00
Libre : Mardi - Jeudi et Vendredi  20h - 22h
J.Michel BAZZALI :    04 71 05 92 83 / Stéphane JUSSAC :   06 84 87 49 31
 

FNACA de CHADRAC
Entraide et amitié entre les adhérents(es) au sein de la féderation 
nationale des anciens combattants en AFN
BARTHELEMY Yves  04 71 02 45 23 / Roger PETIT 04 71 02 35 66

LINKA
L’ audiovisuel au coeur de l’associatif : réalisations, captations, 
teasers, clips... 
Ludwig 06 31 97 68 39 / Benoit PLESSIX 07 50 22 07 67

ART TEXTILE 43
Notre association regroupe toutes les passionnées du fil et ses tissus 
 Nicole RAYNAL :          04 71 05 21 34

KFB ASSOCIATION 
Promotion et développement de la culture Reggae-Dub et Sound 
System en Haute-Loire
Mathieu BOYER :    06 88 88 42 23 
KFB ASSOCIATION 26, rue Grenouillit 43000 LE PUY EN VELAY
https://www.facebook.com/KeepFayahBurning
matoo.kfb@gmail.com

AIKIDO
 site internet : velay.aikido.fr  
 enfants : Mercredi 18H30 - 20H00  Dojo de Chadrac
 AULAGNIER Jérome  :    06 30 78 01 38 

BOUGE TA BENNE
L’association a pour but de créer des évenements 
intergénérationnels pour tisser des liens entre divers publics
PERRET Guillaume : 06 61 73 99 68  SAVOYE Nicolas :     06 14 75 33 84

THÉâTRE IMBROGLIO
Troupe de théâtre amateur - site : imbrogliotheatre.fr
Bourret : 04 71 02 83 99 / 06 73 75 53 60

ASSOCIATION SPORTIVE CHADRAC FOOT
 Pratique du football à partir de 5 ans 
 Mercredi au Stade municipal de Chadrac
 Sylvain VERNAUDON (coordinateur jeune) :    06 07 50 76 54
 Franck ALLEGRE (Président) :                            06 11 70 89 49   
ARTS MARTIAUX ESPALY-CHADRAC
Venez découvrir le judo, le ju jitsu, la self défense ou le taïso avec 
des cours  adaptés au niveau de chaque pratiquant.
- Lundi :        18h15 - 19h30  Taïso (étirements, assouplissments,   
                                                 renforcement musculaire)
- Vendredi :  17h30 - 18h30 judo  enfants  (4 à 12 ans)
                     18h45 - 19h45 self défense ados + adultes (12 ans et plus)
 site web : http://www.arts-martiaux-espaly-chadrac.sitew.com
 Didier ALLART :    06 73 36 19 16 ou  07 77 72 83 66
 Dani ROLLAND :   06 08 24 89 37

APE « HENRI-GALLIEN » 
Frédéric MENINI 04 71 01 58 31 
Ecole :    04 71 09 42 76 

LES AMIS DE CHADRAC
Organisation de randonnées hebdomadaires et différentes 
animations (spectacles, repas dansants....) Association ouverte à tous
Rando Hebdo Mardi 13h45 (départ devant la MPT de Chadrac) 
2 niveaux - covoiturage
Gérard PEYRELON  :          04 71 09 73 51
Frédéric MACHABERT :    04 71 09 55 10

CDMDT 43
Diffusion, formation, création dans le domaine des musiques et 
danses traditionnelles.Céline GOUPIL : 06 86 67 82 37
Horaires activités : Nous contacter 

TENNIS CLUB POLIGNAC - CHADRAC
Tennis loisirs et compétition encadré par un moniteur diplomé + 
Ecole de tennis. Cours les mercredi - vendredi et samedi
site internet : http://www.tcpc.fr
Josiane MIRAMAND 06 86 23 31 26 
Philippe DEGEMARD 06 77 33 24 08

L’ARBRE A SON
Julien VERNET :    06 82 77 34 80

ASSOCIATIONS ADHERENTES VELAI PATOES
Groupes de paroles en occitan et formation débutantes    
Louis VINCENT :       04 71 08 51 70
J.Claude ROME  :     04 71 00 44  21

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE CHADRAC
Participation aux animations de la commune 
(Concerts, vide grenier, décos de noël, etc...)
François MALOCHET :    06 07 11 44 23

CYCLOS UFOLEP CHADRAC
Sport, santé et convivialité - Sorties hebdomadaires : 
lundi, mercredi, samedi et dimanche - Départ devant la MPT 13H30
Gérard BRUSTEL :        04 71 09 61 09
Gérard PEYRELON :     04 71 09 73 51

THEATRE DE L’ALAUDA
Création, production et diffusion de spectacles : spectacles animation 
de rue, théâtre, marionnettes
Ancienne école Jules Ferry - 29, rue Raphaël 43000 LE PUY EN 
VELAY
Du lundi au vendredi 10h - 12h / 14 h - 18h
Zahia BENSAIDANI  /  Véronique DUMOULIN 04 71 05 97 97

MONGOLFIERE EN VELAY
Pratique de la montgolfière, toute l’année, bassin du Puy en Velay
Jean-Marc GUERIN : 06 06 83 43 43 / www.montgolfiere-en-velay.com

COMITE DE JUMELAGE
Jumelage des villes de CHADRAC - ESPALY - TAUCHA
HOPF Bernard :             06 20 26 88 19 
ALLIBERT Magalie :       06 31 48 48 43

LES PIEDS SUR SCENE
Prendre part au plaisir de la scène .... Troupe amateur
Mercredi 19h00-20h30  MPT Chadrac
GALAND Dominique : 06 59 35 64 23    LAURENT Philippe : 06 38 68 02 07

KYUSHI NO KADO
Maryse REYNAUD :    06 63 70 61 54

LA BANDE A ZINC
Association Théâtrale - PERBET JF 04 71 04 28 54

THEATRE IMBROGLIO
Troupe de théâtre amateur - site : imbrogliotheatre.fr
Bourret :    04 71 02 83 99 / 06 73 75 53 60

LES VALENTINES 3e âge
Lundi et Jeudi 14h -18h 
Alice GERBIER : 04 71 02 37 79 / Jeannette JEAMMES : 04 71 09 57 57

HAND-BALL OLYMPIQUE LE PUY-CHADRAC
Pratique du Hand Ball à partir de 6 ans / site web : www.hopc.fr
Philippe CASTELAIN :    06 82 74 12 81

TAEKWONDO - SELF DEFENSE
Pratique du Taekwondo , du body-taekwondo et du self défense
Adultes/Ados:                                    Enfants : Mercredi 16h45 - 18h45
Mardi             18h30 - 20h00                           Jeudi          18h30 - 20h15
Mercredi       20h15 - 21h45                           Samedi     16h00 - 18h00                  
Jeudi       18h30 - 20h15                             
Samedi        09h30 - 11h00 et 14h00 - 16h00
Sylvie CHASSEFEYRE 06 38 50 83 42 /  Didier CHASSEFEYRE 06 79 65 16 70

FRANCOMBAT
Art martial basé sur la Self Défense
Mardi            20h15 - 21h45
Stéphane BEGON    06 79 26 14 60

AMOC 43
Association des opérés du coeur et malades du coeur
CHAMBON  Ginette  06 22 14  81  93 / PASSEMARD Jean 04 71 09 31 13
 

LA SAUCE MEJEANNE
Oeuvre pour garder les traces des métiers anciens à travers des 
collectages filmés et par la transmission de savoir-faire
MONTELS Rémi : 06 28 35 15 65 / AURAND Corentin : 06 76 12 31 25

PESA MOTEMA
Rendez-vous tous les mardis soir, à Guitard au Puy en Velay, pour 
vibrer au rythmes de l’Afrique avec les professeurs et musiciens de 
la troupe DONI DONI qui vous ferons danser au son du Djembé et 
du Doum-Doum dans une ambiance chaleureuse et décontractée…
Horaire : Mardi     18h45 – 20h15 / 20h30 – 22h00  (Ecole de Guitard)
contact : GOURGOUILLAT Nicole     06 08 07 93 81  
               JOYAU-MAMDY  Natacha 06 62 57 51 82 
site web : http://pesamotema.com/

OISEAUX CLUB 43
L’oiseau club 43 partage avec ses adhérents la passion des oiseaux 
de cage et de volière et leur élevage.
ROBERT J.L. :      06 74 89 83 09
BAYLE Cyrille :    06 21 01 35 10 
Réunion tous les 2 mois environ - vendredi soir - MPT Chadrac

* voir conditions en magasin

18 bis, Av. des Champs-Elysées
Tél. 04 71 05 28 17
Fax 04 71 05 23 81

43770 CHADRAC

La 2ème paire pour 1 € de plus*

Anne BERTRAND-VOLLE       
Opticienne diplômée
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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.

Utile,
coopératif,

différent,

le Crédit Agricole
Loire Haute-Loire

chaque jour à vos côtés.
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