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Ouverture de l'Espace de Vie
Les mardis, jeudis, vendredis, samedis : de 16h00 à
18h30
les mercredis de 15h00 à 18h30
Renseignement : Sandrine 07 88 10 70 61

07 88 10 70 61 + d’infos /
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Yoga du rire

GDAR
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Le "Bœuf d'Arnaud"

- Animation Danièle -

Venez faire le "bœuf" avec Arnaud. Un
moment de pur détente, sans complexe
ni d'interdit.
A vos instruments !

les Mardis
03, 10 et 17 mai à 18h30
Salle du GDAR Marcillac
Inscription Daniel : 06 12 69 06 09
- Sur inscription - Réservé aux adhérents -

Mercredi 04 mai à 19h30

Salle Culturelle Marcillac
Renseignements Arnaud : 06 18 27 20 99
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Café femme
"ÊTRE À LA HAUTEUR"

- Animation Lisa et Amandine -

Samedi 07 mai de 19h30 à 22h00
Salle du GDAR Marcillac :
Inscription Aude : 06 76 87 29 49

Samedi 14 mai à 10h00

(
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Salle du GDAR Marcillac :
Inscription Sandrine 07 88 10 70 61
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Foot loisir (si le temps le permet)

(

- Animation Kévin -

Le foot loisir, c'est le foot d'en bas, le football des
origines, loin des puissances de l'argent. Il se joue
dans la rue ou sur les terrains bosselés, sous le
cagnard ou dans la boue.
Les joueurs ont des maillots dépareillés et des
survêtements avec des poches aux genoux, Ils ont
tous les âges, tous les niveaux... Mais ils ont en
commun un talent précieux : la joie de jouer !
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Les Randos du GDAR
Animation Annick
- éducatrice Sportif -

GDAR

GDAR
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Samedi 14 mai de 10h à 12h

Inscription Gilbert 06 89 89 30 31
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Agréable randonnée (10 kms)
permettant de découvrir le village
d'Agudelle, sa belle forêt, l'Etang
d'Allas et une grande pisciculture à
Petit Bois, mais aussi le château de la
Tour et la campagne environnante.
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Julien, Eric, Jonathan, Cyril, Alain, Hugo, Julien,
William, Gilbert, Kevin, Kévin, Arnaud, Julian, Jean
Marie, et à tous les messieurs du GDAR…
Si tu aimes manger, si tu as envie de partager tes
savoirs, ou bien envie d’apprendre à cuisiner simple
et bon, cet atelier est pour toi. Il s’adresse aux chéris
et oui mesdames, c’est un atelier pour les messieurs,
soyez rassurées peut-être qu’un jour les dames
goûteront ce que ces chéris auront cuisiné.

Samedi 14 mai de 10h à 12h

07 88 10 70 61 + d’infos /

Il vous reste des chutes de tissus ?
Ne les jetez surtout pas. En couture,
il nous reste très souvent des chutes
de tissus dont on ne sait pas trop quoi
faire. Notre crédo : "rien ne se perd,
tout se transforme" s’applique une fois
de plus dans cette situation.
Il vous reste un tout petit peu de tissu ?
Parfait, vous allez pouvoir vous coudre
des minis créations.

Cuisine mon chérie - Animation Gilbert -

Inscription Sandrine 07 88 10 70 61

(

(

"Faites le vous-même"

- Animation Aude Accompagnante parentale
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Soirée jeux
- Animation Kevin -

Dimanche 15 mai à 14h00

Rendez-vous salle du GDAR à 13h30
(covoiturage)
Inscription Annick 06 70 89 19 79

Atelier Aquarelle

Apprentissage de l'art de l'aquarelle
- Animation France -

Les arts au soleil
Atelier libre d'art pictural
- Animation Gilbert -

Mardi 24 mai à 19h30

Salle du GDAR Marcillac :
Inscription Kevin 06 48 12 14 97

Tous les Mercredis à 15h00
Atelier ArtDéco - Marcillac
Inscription Sandrine : 07 88 10 70 61

Tous les jeudis à 19h00
Atelier ArtDéco - Marcillac
Renseignement Gilbert : 06 89 89 30 31
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Le club Manganimé
- Animé par nos jeunes porteurs
de projet Lucy, Cerise et William Les mangas, ces "images dérisoires" comme le dit son
étymologie, couvre un nombre de genres très large
et s'adresse à presque tous les publics possibles. Du
manga d'aventure pour adolescents aux histoires
amoureuses en passant par des récits plus sombres
et plus violents, il y en a pour tous les goûts.

Samedi 21 mai à 16h00

Salle du GDAR Marcillac :
Inscription Sandrine 07 88 10 70 61
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Acroyoga

- Animation Angélique L’acroyoga, c’est une pratique sportive fun et
ludique ! Elle combine yoga et acrobaties.
Jouer et retrouver son âme d’enfant sont au cœur
de la pratique. C’est un très bel outil pour :
• Développer sa confiance en soi et en l’autre
• Apprendre à dépasser ses peurs
• Se reconnecter à son corps
• Améliorer sa communication
• Se concentrer, être dans le moment présent
• Trouver l’équilibre
Pas de prérequis, uniquement l’envie de découvrir
une nouvelle pratique sportive et de s’amuser !

Mercredi 25 mai à 19h30
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Atelier Créatif fêtes

(

Salle du GDAR Marcillac
Inscription Sandrine 07 88 10 70 61

(

des mères

- Animation : Isabelle, Bénédicte, Susie,
Sandrine, Corinne, Maria, Eric...
Du plaisir de faire avec ses mains, jusqu'au
plaisir d'offrir avec son cœur.

Mercredi 25 mai à 15h00
Salle du GDAR Marcillac :
Inscription Sandrine 07 88 10 70 61

BLAYE
CÔTES DE BORDEAUX

