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Soyez les bienvenus dans votre Maison, dans cette pépinière 
d’activités où chacun peut venir s’épanouir.
Cette Maison, bien enracinée dans les valeurs d’Éducation 
Populaire, dans la culture de la diversité, dans l’ouverture à la 
curiosité.
Cette Maison, qui depuis 25 ans essaime des petites graines qui 
nous ouvrent l’esprit à la découverte et à l’échange.
Poussez la porte et venez cultiver votre « jardin » ...

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   13h30 - 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

POUR S’INSCRIRE A UNE ACTIVITE :

DEBUT DES INSCRIPTIONS : 
   

LE SAMEDI 6 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 2014 au 31 août 2015. Elle 
comprend une assurance responsabilité civile. L’inscription ne 
sera effective qu’à réception du paiement de la carte d’adhésion 
2014/2015 et de la cotisation pour l’activité choisie. 
LES ACTIVITES SE DEROULERONT DU LUNDI 22 SEPTEMBRE  
2014 AU SAMEDI 20 JUIN 2015 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. 
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.

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 le site de la Maison Pour Tous : 

secretariat@mptchadrac.fr

INFOS PRATIQUES

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 6 SEPTEMBRE

EXPOSITIONS

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  6 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 des 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. Nous vous proposons une 1ère exposition des 
élèves des ateliers de poterie - céramique animé par Vanessa GILLETT et de 
sculpture animé par Ludovic PELLETIER 

du lundi 8 au samedi 27 septembre 2014

Cette exposition sera l’occasion de mettre en valeur le talent des artistes 
«amateurs» de la Maison Pour Tous de CHADRAC.

L’Association de la Maison Pour Tous de Chadrac
est soutenue par la Mairie de Chadrac, 

la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay, le CUCS, 
le Département de la Haute-Loire, la Région Auvergne,

 la DDCSPP 43, le FONJEP.
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DESSIN AQUARELLE
Par Simone KLAU (à partir de 7 ans)

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

MERCREDI    16H45 - 18H00
  
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    15H30 - 16H45

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

GUITARE COURS COLLECTIFS 
Par Cédric SABATIER et David ZMYSLOWSKI (à partir de 7 ans)

Initiation à la guitare et découverte des différents styles

Cours les mardi et jeudi, horaires à définir à la rentrée

Réunion de rentrée : le mardi 16 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 24 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    16H00  - 16H45
4 – 6 ans  :  MERCREDI    16H45  - 17H30
la répartition dans les groupes sera faite par l’intervenante

6 – 8 ans  :  MERCREDI    17H30  - 18H30

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

ATTENTION : 
début des cours le MERCREDI 1ER OCTOBRE

MODERN JAZZ
Par Anne-Karine CASTELLINO (diplômée d’état)

9 – 12 ans  :  MERCREDI    15H00 -16H00

Coût : 90 € à l’année + carte MPT

ATTENTION : 
début des cours le MERCREDI 1ER OCTOBRE

 DÉBUT DES COURS MARDI 23 SEPTEMBRE

BABY GYM
Par Marie-Pierre GIBERT (3 - 5 ans)

Initiation à la gymnastique par le jeu

MERCREDI    16H00 -16H40

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

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 
Cette activité se déroule au gymnase

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 25 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 26 SEPTEMBRE à 18h30

Début des cours : jeudi 25 et vendredi 26 septembre 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
Cette activité se déroule au gymnase 

ATELIER SCULPTURES VEGETALES
Par Ludovic PELLETIER (à partir de 11 ans)

Travail de matériaux végétaux sur armatures

Mercredi    14h00 - 15h30

Coût : 90 € 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 22 SEPTEMBRE

Coût : 170  € 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

Pré-inscriptions à la MPT, Séance découverte à définir

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, 
tricot....)

JEUDI    14H00 - 18H00

1ere séance :  JEUDI 25 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 22 SEPTEMBRE

Participation : 15 €

PATCHWORK LIBRE
ATELIER LIBRE (confirmés)

1 MARDI SUR 2    14H00 - 16H30

Début des cours  MARDI  30 SEPTEMBRE

POINT DE CROIX / POINT 
COMPTE
ATELIER LIBRE (confirmés)

1 MARDI SUR 2    14H00 - 16H30

Début des cours MARDI 30 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 29 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 accés 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
JEUDI     20H00 - 22H00

Séance découverte le  LUNDI 22 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, imagi-
naire, fil de fer...Lacher prise

MARDI   18H30 - 20H30

Réunion d’info le  MARDI 16 SEPTEMBRE 18H30

Début des cours MARDI 23 SEPTEMBRE 18H30

Coût : 195  € à l’année + carte MPT

SCULPTURE - MODELAGE
Par Ludovic PELLETIER

Modelage, sculpture sur pierre et bois 

MARDI       17H00 - 19H00   Atelier libre    19h00 - 21h00
MERCREDI 18H00 - 20H00   Atelier libre    20h00 - 21h00

Réunion d’info le mardi 16 septembre 18H00

Début des cours MARDI 23 et MERCREDI 24 SEPTEMBRE

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

ATELIER DE PEINTURE DÉCORATIVE
Par Valérie BREUIL

Apprentissage des différents styles de peinture décora-
tive 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 26 septembre

Coût : 78 € par trimestre + carte MPT

ATELIER D’EXPRESSION VEGETALE
Par Ludovic PELLETIER

Sculpture, création de décor végétal

1 SAMEDI PAR MOIS 10H00 - 17H00

Repas tiré du panier - planning à la réunion d’info

Réunion d’info le SAMEDI 13 SEPTEMBRE 11H00

Début des cours SAMEDI 4 OCTOBRE 

Coût : 
195 € à l’année (9 séances) + carte MPT + fournitures
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ATELIER GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT
Par Cédric SABATIER et David ZMYSLOWSKI

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

Cours les mardi et jeudi, horaires à définir à la rentée

Réunion de rentrée : le MARDI 16 SEPTEMBRE à 19h30

Début des cours le MARDI 23 SEPTEMBRE

Coût : 140 € + 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 23 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.
L’équipe pédagogique : Guillaume FONTAINE, Pascal 
BERTRAND, Jérôme COUDERT, Jean-Pierre LOUVETON, 
Florent VILLE, Jean-Louis CHALARD, Vincent PRADIER, 
Stéphane LAURENT, Ayawo SODJI.

THEATRE (adultes, ados)

MUSIQUE (adultes, ados)
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

Débutants : 1er cours le jeudi 2 octobre
Confirmés : 1er cours le jeudi 9 octobre

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

OCCITAN
Par l’association VELAI PATOES

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

1 MERCREDI SUR 2        19H30-20H30

Réunion d’info MERCREDI 24 SEPTEMBRE à 18H30

CONFIRMES
TOUS LES MERCREDI    20H30 - 22H30

Réunion de rentrée MERCREDI 24 SEPTEMBRE à 18H30

Coût : carte Velai Patoes + carte MPT

SAVOIR, PLAISIR ET DECOUVERTE (adultes)

ATELIER THEATRE 
Par Anne OUSTRI (à partir de 18 ans) 

Pour débutants ou expérimentés

Découverte/redécouverte des joies du jeu en scène à travers des créations 
en solo, duo et groupe. Apprentissage des bases du théâtre gestuel, 
exploration de la voix et travaux à partir de textes. 

LUNDI   18H30 - 20H00

Cours d’essai le LUNDI 22 SEPTEMBRE à 18h30

  Coût : 150 € + carte MPT

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 14 octobre à 19H00
                                confirmés le Mardi    7 octobre à 19H00

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

Attention : nombre de places très limité
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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 26 SEPTEMBRE à 18h30

Début des cours : JEUDI 25 ET VENDREDI 26 SEPTEMBRE 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  MERCREDI 20H30 - 22H00

Inscriptions au 1er cours : MERCREDI 8 OCTOBRE

Coût : 50 € 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 16 SEPTEMBRE à 19H00
Début des cours :        MARDI 23 SEPTEMBRE
 
Enseignant : Didier BOYER

Coût débutants : 170 €  à l’année + Adh

Cette activité se déroule à la BIOCOOP - ECHO NATURE 
  34, Route de Roderie 43 000 AIGUILHE

DANSE (adultes, ados)

GYM
GYM D’ENTRETIEN par  Marie Pierre GIBERT

MARDI             20H30 - 21H30

Début des cours MARDI 23 SEPTEMBRE à 20H30

Coût : 50 € à l’année + carte MPT

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 23 SEPTEMBRE

Coût : 130 € à l’année + 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 23 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 :  Débutants LUNDI   20H00  -  21H00
	 															Confirmés	LUNDI				21H00		-		22H00

Inscriptions au 1er cours : LUNDI 6 OCTOBRE

Coût : 50 € à l’année + carte MPT

COURS DE ZUMBA 
par Naïma 

LUNDI              18H15 - 19H15
VENDREDI       17H00 - 18H00

Début des cours LUNDI 22, VENDREDI 26 SEPTEMBRE

Coût : 90 € à l’année + carte MPT 

L’inscription donne accès aux deux horaires

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   19H00 - 20H00 
Séance découverte :   MARDI 16 SEPTEMBRE à 19H00
Début des cours :        LUNDI 22 SEPTEMBRE

Enseignante : Manuela HESSE 

Coût débutants : 170 €  à l’année + Adh

Cette activité se déroule à la BIOCOOP - ECHO NATURE 
  34, Route de Roderie 43 000 AIGUILHE

ACTIVITES PHYSIQUES, BIEN ETRE (adultes)

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 26 septembre

Coût : carte MPT

YOGA
Par Denis JOUBERT

MERCREDI    19H15 -  20H15

Inscription au 1er cours MERCREDI 24 SEPTEMBRE

Coût : 42 € par trimestre + carte MPT
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ENSEIGNEMENT MUSIQUES ACTUELLES
Cours de batterie, basse, guitare éléctrique, claviers, chant, travail de groupe,
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 8 SEPTEMBRE 2014 à 19h00
Lieu : MPT CHADRAC

pour les ateliers de groupe, 
les horaires seront déterminés courant septembre.

Vous désirez répéter à la couveuse
RENDEZ-VOUS

SAMEDI 6 SEPTEMBRE à 15h00
(réunion de présentation 

et d’élaboration du planning)

TOUTES LES INFOS SUR 
www.lacouveuse.fr

CENTRE DE RESSOURCES
MUSIQUES ACTUELLES

La Couveuse est dépositaire de la e-malette : kit de survie 
administratif en milieu culturel». C’est un outil gratuit, remis sur 
RDV et offrant toutes les informations nécessaires au montage 
de projets culturels et plus spécifiquement musiques actuelles.
Elle regroupe notamment toutes les infos administratives 
necessaires aux groupes pour leur permettre de se structurer 
et de se développer.

Pour les musiciens, organisateurs, porteurs de projets ,
amateurs et professionnels :   
Documentation spécialisée, conseils pour la stucturation, la production, 
la promotion, la protection des oeuvres, la diffusion, les risques auditifs, 
la législation ....

CONCERTS
En plus de la programmation et des Festivals, plusieurs associations 
organisent des concerts à la Couveuse, environ une vingtaine par an 
(voir site web).
La salle de spectacle est spécialement conçue pour la diffusion des 
musiques actuelles.
Les associations organisatrices bénéficient d’un accompagnement en 
fonction de leur projet.

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 spécialisé, la mise en 
réseau, les concerts…
La Couveuse accueille et organise des formations autour de la voix, du 
travail scénique, des risques auditifs ....

ACCOMPAGNEMENT

TRITON

RESIDENCES

La Couveuse est dotée d’une salle de spectacle conçue spécialement 
pour les musiques actuelles. 
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.
Les projets de résidences sont élaborés avec les artistes comme des 
phases de travail inscrites dans un processus de développement à 
long terme. Ceci permet d’identifier au mieux les besoins.
Chaque résidence contient un volet pédagogique. 

Certaines résidences s’intègrent au dispositif LA SCENE ET MOI
«Les enfants à la rencontre du spectacle vivant». 
www.lasceneetmoi.fr

STUDIO SCENE

Centre de ressources
Studios de répétition et de 

développement des 
musiques actuelles

www.lacouveuse.fr
contact@lacouveuse.fr

04 71 05 55 68

Le  SOLIMA  est un dispositif permettant d’établir des « Schémas 
d’Orientation de développement des LIeux de Musiques Actuelles ». 
Le SOLIMA 43 a pour objectifs:
- Dégager des perspectives pour l’ensemble des lieux de musiques 
actuelles en Haute-Loire
- Garantir la diversité des œuvres et des initiatives
- Assurer  un développement local cohérent et équitable 

Un principe : la concertation permanente et le travail collaboratif en réseau, 
autour de valeurs communes et partagées. Le SOLIMA place l’action 
culturelle autour des musiques actuelles au service de l’éducation des 
citoyens, de leur mieux vivre et de l’épanouissement collectif et individuel.

Pilotage du SOLIMA Haute-Loire : 
Association HAUTE-LOIRE MUSIQUES DANSES

LA COUVEUSE : Lieu Relais

3 « lieux relais » endossent une responsabilité de veille culturelle en Haute-Loire. 
Ce sont des groupements de structures qui ont été identifiés d’après leur 
capacité à porter ensemble des actions transversales et complémentaires 
autour des musiques actuelles (diffusion, transmission, enseignement, 
accompagnement de la répétition, accueil de résidence, accompagnement 
artistique, accompagnement des acteurs et gestion de la ressource).
  
La Maison Pour Tous de Chadrac (La Couveuse) et le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental du Puy-en-Velay (Ateliers des Arts) sont 
associés pour constituer le Lieu Relais du centre du département.

Tu es lycéen, tu es auvergnat, 
tu joues dans un groupe, 
tu chantes, 
tu mixes, 
tu veux jouer sur des grandes scènes ?

Alors participe au Tremplin 
Teenage Kicks 2015 !!!

Rendez vous ici pour toutes les infos : 
http://www.lacoope.org/teenage-kicks 

LA COUVEUSE
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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 la Ligue de l’Enseignement, le Comité d’Entreprise de l’Hôpital Ste Marie et la Biocoop.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC de Oct. à Déc.
MARDI 7 0CTOBRE 2014 - 18H30

Théâtre d’objets - à partir de 3 ans

Béron vient présenter sa commode remplie de rêves magiques, de ficelles poétiques, de rires 
élastiques.
Les tiroirs s’empilent, la pile s’anime, du tas de cubes un cirque apparaît donnant la place à des 
personnages  loufoques et attachants:  un yo-yo funambule , un cheval déjanté …
Avec une cravate, deux tiroirs et trois fois rien, Béron façonne , fascine et dessine des histoires. 
Les univers éphémères se succèdent et nous basculent tout à coup de l’infiniment petit au 
finalement grand.
Un joyau de poésie, plein d’humanité!

MARDI 18 NOVEMBRE 2014 - 18H30« Tous les jours est un voyage » - CIE LA NEF AILÉE

Solo Clown - à partir de 4 ans

Un solo de clown tendre et réjouissant dans lequel le public se laisse entrainer. 
Avec humour et légèreté, le spectacle aborde de grandes problématiques de notre société. 
Précarité, exclusion, solitude, et amour (ou manque d’amour) sont les thèmes forts de ce spectacle. 
La création de Tous les jours est un voyage a débuté au Brésil où la misère est omniprésente. 
La montée des inégalités en France et dans le monde, l’augmentation de mal logés et de sans abris 
ont renforcé l’envie de créer un personnage vagabond ne possédant que quelques sacs, ses rêves 
et son imagination. Les spectateurs sont alors les témoins gênants de son exclusion mais aussi les 
complices de son aventure. Si le fond est teinté de précarité, il est également question de voyage, 
d’espoir, de rencontre de l’autre. Une correspondance amoureuse imaginaire devient le fil rouge de 
ce solo qui, avec plusieurs niveaux de lectures, s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants.

Dimanche 23 novembre
> 10h-18h : Foire biologique, animations et espace enfants.
Plus de 40 stands associatifs, de producteurs biologiques et d’artisans.

> 10h30 : Film/Discussion sur le projet de marché de libre-échange entre 
l’Union européenne et les Etats-Unis ; un « partenariat » qui pourrait nous 
pourrir la vie et nos campagnes !

> 12h : Apéro spectacle avec la BIM, la Brigade d’Intervention Manouche 
- Casse-croûte bio.

> 15h30 : Conférence/débat « 50 ans d’initiatives pour un avenir en bio 
» - avec Eliane Anglaret (présidente de la fédération Nature & Progrès) et 
Claude Aubert (ingénieur agronome et écrivain, fondateur de la maison 
d’édition Terre Vivante et de Nature & Progrès).

Samedi 22 novembre
> 14 h : ouverture
Trocs de semences, plants, boutures et greffons. Apportez vos végétaux !
> 14h30 : Rurals ou La Convergence des Rustres
Conférence Gesticulée - Proposée par Hervé Chaplais
SCOP L’ENGRENAGE - Coopérative d’Éducation Populaire
> 17h : Film/débat : Mouton 2.0 – La puce à l’oreille
La modernisation de l’agriculture au nom de la science et du progrès ne s’est pas imposée 
sans résistances. L’élevage ovin, jusque là épargné commence à ressentir les premiers 
soubresauts d’une volonté d’industrialisation...
Discussion avec Stéphane Montigny, éleveur de brebis en Haute-Loire qui refuse le puçage.
> 19h : Apéro spectacle avec Marko et barbecue bio.
> 21h : Concerts – entrée 7 € - Le Collectif fanfare du Monastier - Naouack

Samedi 22 et dimanche 23 novembre

LO FESTENAL LES MAUVAISES HERBES 
3eme EDITION

La Maison Pour Tous, avec le collectif de bénévoles des Mauvaises Graines, organise un 
évènement autour des Musiques Actuelles. 
Le projet culturel de la manifestation et sa dimension artistique sont les  fruits d’une réflexion 
collective.
Le temps d’un week-end au printemps, tout est mis en œuvre pour proposer aux familles, 
aux jeunes, en bref à toutes les générations, un moment convivial basé sur la découverte et 
la diversité. 
Tenez-vous informés sur  www.mptchadrac.fr et www.lacouveuse.fr

FESTIVAL LES MAUVAISES GRAINES 
PRINTEMPS 2015

FESTIVALSPROGRAMMATION 
MUSIQUES ACTUELLES SEPT - DEC

SAMEDI 13 SEPTEMBRE - 20H30
Panda Dub (Live Dub) / PhoniAndFlore (Live 
Dub) / Georges Dub

PhoniAndFlore : La scène dub française 
regorge de nombreux jeunes «dub makers» 
talentueux mais pas encore forcément connus 
du plus grand nombre. C’est le cas de P.A.F 
pour PhoniAndFlore, compositeur adepte de 
stepper, qui vient de sortir son LP Bass Area sur 
le netlabel, Marée Bass 

Panda Dub : Le projet Panda Dub est né à Lyon en 2007. Dub 
maker influencé par les scènes dub françaises et Anglaises, 
Panda Dub a su se créer un style très personnel. Le reggae roots, 
le stepper anglais et l’électro dub à la française nourrissent ses 
compositions qui ont toutes les caractéristiques de celles dont 
les sound system à l’anglaise raffolent. Le son du Panda est issu 
d’un savant mélange de samples ethno, de mélodies electro 
fraîches et percutantes, de textures envoûtantes et de rythmiques 
lourdes. 8€ en prévente 
(La Mappemonde-La Couveuse) et avant 21h30 / 10€ plein tarif

SAMEDI 4 OCTOBRE - 20H30
Deux membres de Dionysos s’allient au 
leader mythique de Sloy!
Les membres de Corle One se sont 
rencontrés en 2009 sous l’impulsion de 
Armand Gonzalez (guitare, chant), Eric Serra 
Tosio (batterie) et Stephan Bertholio (guitare).
Un an après leur formation, ils enregistrent 
leur premier album et montent le label 
LowMen.
Très vite le “power trio” rock se fait 
remarquer en live par ses prestations brutes 
et énergiques: une rythmique disco ravagée, 
des guitares shoegaze, la voix dingue de 
Gonzalez ...
En 2013, le groupe s’enferme à nouveau au 
Black Box studio. Leur second album “Acid” 
est produit par Peter Deimel (The Last 
Shadow Puppets,Anna Calvi) et Corle One. 
Sa sortie est prévue cet automne. 12 €, 10 € 
en prévente

SAMEDI 15 NOVEMBRE - 20H30
KFB meets CFC : Païka (Live Band Reggae) / Granja 
Orchestra (Live Band reggae) / KLR sound-system

Païaka : Cette formation de 8 
musiciens interpelle l’auditeur dès 
les premières notes et amène une 
vague de fraîcheur dans le paysage 
du reggae français.
Né sous une belle étoile, PAÏAKA 
propose un reggae-roots cuivré, 
loin des codes et des clichés, 
teinté de multiples influences et 
poussé par une irrésistible envie de 
partage.

Granja Orchestra : C’est dans une grange que tout commence. 
Ça forme l’oreille. Six gamins qui testent leur résistance aux décibels.  
 

Le Reggae, ils le découvrent ensemble. les uns dans la grande 
Histoire du reggae jamaïcain, de Studio One au Black Ark, du ska 
au rockers, les autres plus influencés par la scène dub actuelle, 
Hightone, Improvisators Dub ou encore Brain Damage.
8€ en prévente (La Mappemonde-La Couveuse) et avant 21h30 / 10€ plein tarif

« CE N’EST PAS COMMODE » - CIE A TIROIRS

MERCREDI 17 DECEMBRE 2014 - 17H00 « LA MACHINE À JOUER » - CIE LE PETIT ATELIER
Dans une petite entreprise familiale, Tante Colombe perpétue la tradition de la fabrication 
artisanale de jouets.
Grâce à sa fantastique petite machine, elle fait le bonheur de tous les enfants.
Chez elle le temps est suspendu, tous ses jouets ont une histoire.
Mais un jour, un jeune cadre dynamique de la multinationale FMJ Corporation (Fabrication 
Mondiale de Jouets) vient troubler sa quiétude.
A force de persévérance, il réussit à l’embobiner et elle se retrouve vite dans un rythme 
infernal qui ne lui ressemble pas. Un rythme où, rentabilité et productivité, sont l’adage de 
cette société.
Trouvera t- elle le moyen de  déjouer cette supercherie? 
Cette nouvelle création jeune public fera aussi le bonheur des parents.

Spectacle de Noël - à partir de 3 ans

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. 

Programme : 
Durant les 2 jours :  expositions, stands associatifs, trocs de graines, restauration et 
buvette bio...
La cuvée 2014 a pour thème les 50 ans de Nature & Progrès : 50 ans d’initiatives 
pour un avenir en bio. Nous aborderons l’idée de ruralité, le puçage électronique et 
l’industrialisation de l’agriculture, le Partenariat Transatlantique pour le Commerce 
et l’Investissement, l’histoire et l’avenir de l’agriculture biologique, les Systèmes 
Participatifs de Garantie...
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CARTEL EN TÊTE

Conférence théâtralisée écrite et interprétée par 
Julien Philippon d’après les écrits de Louis Jouvet.

« One-man show poétique» unique en son genre 
de l’accent franchement comique à la note grave. 
Le spectacle met en lumière Louis Jouvet seul 
face au public. Le comédien rend sur scène, les 
« documents cliniques d’un esprit anxieux » 
accessibles au public le moins préparé. Il montre 
le processus de création de l’association Théâtre 
du Cartel et dépeint Jouvet sans mimétisme, 
confortant ses peurs et quêtant ses idéaux. 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 20H30
LES PIEDS SUR SCENE

PROGRAMMATION CULTURELLE SEPT - DEC

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 10,50 
€ 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

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.

Permanences Chadrac : 
          14H - 17H30 sur rendez-vous

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
Permanences : - 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 16h30 sur RV Aire de bricolage- 
               La Bouteyre 04.71.57.81.04

ACTION J 43







            


                  







SAMEDI 27 SEPTEMBRE 20h30

Le public assistera aux échanges entre de grands hommes de théâtre, qui 
manient avec bonheur la mauvaise foi, mais sans prétendre au rang de 
penseur, critique ou moraliste. Un show spirituel ! 

tarifs : 8 €, gratuit – de 12 ans

Devant la porte sketches de Hanokh Levin tirés du recueil 
«Douce engeance et autres sketches» mis en scène par Marie 
Aubert.
Mesclun théâtral contemporain d’un humour croquant et 
vinaigré.succession de saynètes surréalistes et décalées ou 
le rire naît de situations ambigües tout en octroyant des 
sentiments plus graves. Entrée:7€

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 25 OCTOBRE 21H00
Organisation : MAIRIE DE CHADRAC au profit du TELETHON

LES DIABLERIES DU FOU

DEVANT LA PORTE

LES INOUBLIABLES

Brassens, Brel, Ferré... Les inoubliables
Par le théâtre du Rêve avec André Douce 
(chant - guitare) et Jacques BERNARD 
(comédien - metteur en scène)

Entrée	8	€	au	profit	du	TELETHON

SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL

ADEF 
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CLUB DE TENNIS DE TABLE LE PUY-CHADRAC
Initiation, perfectionnement et loisirs du tennis de table 
(au gymnase de Chadrac)
Ecole de tennis de table pour les jeunes. 
Encadré par un BE : Mercredi et samedi 14h - 16h / Mardi   18h30 - 20h 
Libre : Mardi 20h/22h, jeudi et Vendredi  18h30/22h
Catherine ou Jean Michel BAZZALI :  04 71 05 92 83  / 06 75 76 37 73 

FNACA de CHADRAC
Association d’anciens combattants en Algérie - Maroc - Tunisie
BARTHELEMY Yves  : 04 71 02 45 23
NODDES Fernand : 04 71 02 42 49

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 présente la SLIP (Sympathique Ligue d’Improvisation Ponote). 
Shows bimestriels, infos : laslip43@gmail.com
Marine FLOQUET 06 11 69 66 63

APE « HENRI-GALLIEN » 
Association des parents d’élèves
Ecole :    04 71 09 42 76

LES PIEDS SUR SCENE
Jouer por le plaisir et le plaisir de jouer
Mercredi 19h00-20h30  MPT Chadrac
GALAND Dominique : 06 59 35 64 23 / Agnes MERCIER : 06 67 44 91 70

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

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

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 / Aimé BOYER 04 71 04 26 46

CDMDT 43
Sauvegarde, valorisation, transmission et diffusion des musiques et 
danses traditionnelles.Céline GOUPIL : 04 71 02 92 53
Horaires activités : Nous contacter 

TENNIS CLUB POLIGNAC - CHADRAC
Entrainements, compétitions/équipes, tournois Adultes - Jeunes 
Cours les mercredi - 14h/16h Polignac 
Samedi 9h/12h Chadrac (Gymnase) - 14h/16h (extérieur)
Josiane MIRAMAND 06 86 23 31 26 
Philippe DEGEMARD 06 77 33 24 08

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

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTÉ.
Le CDSA accompagne tous les projets sportifs des personnes, enfants ou adultes 
en situation de handicap intellectuel ou de maladie mentale vivant en structure 
et/ou en milieu familial.
Demandez toutes les informations nécessaires en envoyant un mail à cdsa43@gmail.com

ASSOCIATIONS ADHERENTES LES VALENTINES 3e âge
Rencontre les Lundi et Jeudi 14h -18h à la Maison Pour Tous
Alice GERBIER : 06 10 88 08 46 / Monchamp Joêlle : 06 81 02 52 71

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 pour adultes - enfants - vétérans 
ADULTES - ADOS   ENFANTS 
Mardi 18h15 - 20h00            Mercredi 16h45 - 18h30
jeudi 18h30 - 20h00    Samedi     16h00 - 18h30
Samedi 14h00 - 16h00
VETERANS                 BODYTAEKWONDO
Mercredi 20h00 - 21h30  Mardi  20h15 - 21h30
Sylvie CHASSEFEYRE : 06 38 50 83 42 /  Didier CHASSEFEYRE : 06 79 65 16 70
 
LA SAUCE MEJEANNE
Oeuvre pour garder les traces des métiers anciens à travers des collectages 
filmés et par la transmission de savoir-faire
FARGETTE Alexandre : 06 12 80 05 06 / AURAND Corentin : 06 76 12 31 25

PESA MOTEMA
Danse et Culture Africaine. Venez 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 18h – 22h  (Salle Balavoine, Guitard)
contact : BREYSSE Céline : 06 89 18 21 85
                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

VELAI PATOES
Groupes de paroles en occitan et formation débutantes    
Roger CHANTEMESSE : 04 71 05 13 62
J.Claude ROME : 04 71 00 44  21

ASSOCIATION LE PETIT ATELIER
Cie de Théâtre professionelle - site : http://lepetitatelier43.fr/
Eva : 06 34 64 70 81

COLLECTIF CHAPEAU CLAQUE
Oollectif artistiquequi a pour but le développementde l’activité culturelle et le 
soution  à la professionnalisation des artistes Tikvista, Cie la Galoche, Cie Carnet 
de Voyage, Association Toc Toc Toc
Laetitia Dubois : 06 23 07 78 54 / Fenja Abraham : 04 71 05 76 07

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 : 13H30 et dimanche 8h30 Départ devant la MPT
Gérard BRUSTEL  : 04 71 09 61 09 / Gérard PEYRELON : 04 71 09 73 51

THEATRE DE L’ALAUDA
Le théâtre de l’Alauda - Cie dramatique du Velay, est une compagnie de théâtre 
comptant une équipe artistique et technique d’intermittents du spectacle qui 
varie chaque saison.
Ancienne école Jules Ferry - 29, rue Raphaël 43000 LE PUY EN VELAY
Du lundi au vendredi 10h - 12h30 / 14h30 - 18h
Véronique DUMOULIN : 04 71 05 97 97

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

KYUSHI NO KADO
Art floral japonais
Maryse REYNAUD : 06 63 70 61 54

AMOC 43
Entraide et amitié entre malades et opérés cardiaques
GAGET Michel : 04 71 61 88 25 / PASSEMARD Jean : 04 71 09 31 13

ASSOCIATION VIVRE MIEUX A CHADRAC
Centre social, crèche, centre de loisirs 3 - 13 ans, ados 13 - 17 ans, 
ateliers mécanique, menuiserie, collectif famille, Animation globale, 
Périscolaire, jardin partagé
Bureaux : 04 71 05 29 76 / Crèche : 04 7100 64 55

* 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



Devenez 
CLIENT SOCIÉTAIRE

Etre sociétaire(1), 
c’est être bien plus qu’un client.

Et si vous en parliez à un conseiller 
du Crédit Agricole Loire Haute-Loire ?
(1) Pour devenir sociétaire du Crédit Agricole, il faut être client et acquérir au moins 16 € de parts sociales. Une part sociale est
une valeur mobilière, déposée sur un Compte Titres Ordinaire, représentative d’une partie du capital social d’une Caisse Locale.
Renseignez-vous en agence ou sur le site www.universdusocietaire.fr

NOUS BÉNÉFICIONS

D’AVANTAGES

QUI AVANTAGENT

Découvrez les 6 engagements réservés à nos clients sociétaires 
et participez au développement de votre région.
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