LC, DANSER EN COUPLE

ACTIVITE
Danses en couple.

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Apprentissage de toutes danses en couple, pour le loisir (soirée, bal, thé dansant),
avec un professeur diplômé et expérimenté.

RESPONSABLES
-

Christiane LEGAL, Directrice technique.
Gérard BELLANGER, Président.
Jérôme CHANTRY, Trésorier.

CATEGORIE - AGE
Toutes tranches d’âge.

COTISATIONS
Adhésion : 15 €.
Cours : 5 € le cours (x 10 obligatoires minimum).

HORAIRES ET LIEU D'ACTIVITE
Horaires à définir.
Lieu : salle polyvalente du Pôle culturel.

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION
Inscriptions à partir de mai jusqu’à début septembre.
Le jeudi 20h45 à la salle polyvalente.
Par téléphone : 07 84 43 19 46
Par courriel : lcdanserencouple@gmail.com

MAM'AM LES P'TITS BATEAUX

ACTIVITE
Maison d’assistantes maternelles ouverte par Graziella, Adeline et Elodie depuis
le 4 janvier 2016.
Au 46 rue d’Anjou à ST LEGER SOUS CHOLET, maison de 114m² colorée et dédiée à
l’accueil des tous petits.

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
-

Journées élaborées dans le respect du rythme et des besoins des enfants.

-

Proposition d’activités selon un planning défini chaque mois en fonction
du calendrier des fêtes (Pâques, Noël, vacances …) et des saisons.

-

En partenariat avec le RAM de ST LEGER SOUS CHOLET et de l’AFAAM
du Choletais, participation à des activités extérieures.

-

Une fois par mois, séance en bibliothèque.

RESPONSABLES
-

Graziella JOSSE, Présidente.
Adeline GESBERT, Vice-présidente.
Elodie GUEGUEN, Trésorière.

CATEGORIE – AGE - HORAIRES
Accueil possible de 12 enfants de 0 à 3 ans simultanément sur une amplitude horaire
de 7h à 19h, du lundi au vendredi.

CONTACTS
Email: mamanlesptitsbateaux49@gmail.com
Téléphone : 09.51.49.72.19
Blog
http://mamanlesptitsbateaux49.e-monsite.com/

PLACOMUSOPHILES DES PAYS DE LA LOIRE

ACTIVITE
Association créée en janvier 2017 :
-

Partager la passion de la collection des capsules de champagne.

-

Se retrouver pour faire des échanges avec d’autres collectionneurs.

RESPONSABLES
-

Claude FRANCOISE, Président.
Philippe COUTANT, Secrétaire.

COTISATION
15 € par an.

INSCRIPTIONS
Auprès du Président : 06.43.09.18.73

LIEU D’ACTIVITES
Salles 1 et 2 du Pôle culturel, le samedi après-midi (une fois tous les deux mois selon
calendrier).

AUTRE CONTACT
Email : pccoutant@sfr.fr

SO LET'S DANCE - COUNTRY LINE

L’activité fait partie à ce jour de l’AAA et débutera en autonomie en
septembre 2017.
Propose jusqu’à cette date, des séances d’initiation qui sont
annoncées en page d’accueil du site internet de la Commune.
Enseignement, promotion et pratique de la danse Country Line.

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
La Line-Dance, c'est un style de danse qui réunit des personnes abordant
individuellement des enchaînements variés, de façon synchronisés, dans l'objectif de
réaliser les mêmes chorégraphies, et ce, côte à côte.
Composée de rythmes variés tels que Rock, Celtique, Disco, Latino, Country, Polka,
Valse....
La pratique de cette discipline permet de découvrir la danse de façon ludique et
originale.
C'est aussi la possibilité d'acquérir à son rythme de l'aisance, de la technique, à
travers l'apprentissage des différents pas de base tout en se faisant plaisir.

RESPONSABLES - CONTACT
-

Annabelle JOLIVET, Présidente, 06.87.06.87.87
Samia CHAOUALI, Secrétaire.

Email : soletsdance49@gmail.com

CATEGORIE - AGE
Tous âges.

COTISATIONS
Reste à définir.

LIEU ET HORAIRES D'ACTIVITE
Salle annexe de la Prairie, tous les lundis soir de 20h30 à 22h00.

