
de à

Juillet

Marche/détente (*) Lundi matin 10:00 12:00 Marie-Anne

Scrabble Lundi après-midi 14:00 17:00 Viviane ou Joëlle

Vélo/rando (*) Mardi matin 9:30 12:00 Marc

Créations artistiques Mardi après-midi 14:00 17:00 Janine

Kick-boxing Mardi soir 17:00 18:30 Popoff

Tarot et Bridge Mercredi soir 20:30 22:30 Jean-Claude

Bridge parties libres Jeudi matin 10:00 12:00 Jean-Claude

Bridge parties libres Vendredi après-midi 14:00 16:30 Jean-Claude

Jeux de société Samedi après-midi 14:00 17:00 Sylvie

Août

Marche/détente (*) Lundi matin 10:00 12:00 Claude C.

Scrabble Lundi après-midi 14:00 16:30 Viviane ou Joëlle

Vélo/rando (*) Mardi matin 9:30 12:00 Claude L.

Créations artistiques Mardi après-midi 14:00 17:00 Janine

Animation théâtrale Mercredi après-midi 14:00 17:00 Roland

Tarot/bridge Mercredi soir 20:30 22:30 Jean-Claude

Bridge parties libres Jeudi matin 10:00 12:00 Jean-Claude

NB

Pétanque (**) Lundi au vendredi après-midi 14:30 18:00 Rocco

Prix : Gratuit

Lieu :

(*) Vélo/rando & 

Marche/détente :

(**) Pétanque :

RDV à l'Espace des Bruyères, puis départ en rando

Sur le terrain de boules

Espace des Bruyères sauf

Été 2019 : Activités Kifekoi?
Mois Activités Jour de la semaine Animateurs

Horaires

À noter le maintien de deux nouvelles activités cet été :

1. Kick-boxing : Il peut être pratiqué comme un sport de combat ou comme une discipline du corps ou de 
l’esprit. Le réduire à sa seule dimension de combat ne correspond pas à la réalité car il fait travailler 
l’endurance, la souplesse et le souffle. Il contribue beaucoup au développement de certaines qualités 
telles que la concentration, la précision, le mouvement, la détente et aussi la sociabilité.

2. Animation théâtrale : il s’agit d’un stage de théâtre sous la forme d'exercices d'improvisation 
thématiques tels que :

• mise en mouvement et cohésion du groupe,
• confiance en soi,
• écoute de soi et des autres, 
• imaginaire verbal.

Le but du stage est de développer :
• ses capacités d'expression et de perception et de gérer ses émotions,
• ses réactions et sa mémoire, 
• ses capacités physiques et sa respiration, 
• son comportement et sa vision dans l'espace.


