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Ancrée à Mérignac, dans le champ de l’éducation populaire, l’Amicale Laïque de la Glacière est 
une association d’ animation sociale et culturelle à votre écoute. Elle a pour but de créer et 
développer des liens entre les personnes, en leur permettant de se retrouver, de manière in-
formelle ou autour d’activités : c’est notre façon de contribuer à la cohésion sociale et à la 
convivialité. Ouvrir à la culture et aux loisirs pour permettre au plus grand nombre de s’épa-
nouir, de découvrir ou de développer ses talents, sur le plan sportif ou artistique : pour les pe-
tits comme pour les grands, les activités qui vous sont présentées ici vous permettront de trou-
ver ce qui vous fait envie, ce que vous aimeriez essayer. Certaines de ces activités existent à 
l’ALG depuis plusieurs années, d’autres sont nouvelles, mais toutes sont mises en place à partir 
de vos demandes ou propositions. Les membres bénévoles du Conseil d’Administration et l’é-
quipe des salariés sont heureux de vous accueillir et vous souhaitent une excellente saison 
2019-2020.  
Patrick Discamps 

L’AMICALE 
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L’adhésion est OBLIGATOIRE pour participer  
aux activités annuelles de l’ALG ! 

Elle est un acte citoyen qui soutient les valeurs  
et le projet de l’association 

 
INSCRIPTIONS POUR LES ANCIENS ADHÉRENTS  

enfants, ados et adultes 

du 26 août au 6 septembre 2019 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 
 

PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS LES 6 ET 7 SEPTEMBRE 2019 ! 
Le vendredi 06/09/2019 de 16h à 20h 
Le samedi 07/09/2019 de 10h à 12h30 

DE NOMBREUSES ANIMATIONS DES 15H LE VENDREDI  
ET UNE AUBERGE ESPAGNOLE A 19H30 ! 

 
 

INSCRIPTIONS POUR TOUS 
Les inscriptions continuent à partir du 9 septembre 2019  

tous les jours (sauf le lundi matin) 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 

 
 

MONTANT DES ADHÉSIONS (1) 
 Mineurs et jeunes adultes (18/25 ans) 12€ (2)  

 Adultes 20€ 

 Adhésion secteur famille 12€ 

 Adhésion secteur famille + autres activités 20€ 

 Adhésion solidaire 50€ 

ADHÉSION ET INSCRIPTION 

L’Amicale Laïque La Glacière de Mérignac  (ALG) est reconnue « association d’intérêt général » auprès 
des services fiscaux. A ce titre, elle peut délivrer à ses adhérents donateurs des reçus fiscaux déducti-
bles des impôts. En faisant un don à l’ALG, vous pouvez déduire 66% de ce don de votre impôt sur le 
revenu ! Ainsi, tout adhérent adulte a la possibilité de soutenir le projet de l’ALG en prenant l’adhésion 
« Solidaire » à 50 €, sans conséquence sur son budget. Bien entendu, vous avez la possibilité de faire 
un don d’un montant supérieur. 
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Le règlement annuel des cotisations se fait au début de saison (possibilité de 
paiement échelonné). Il n'y aura aucun remboursement, sauf raison médicale 
ou déménagement hors Bordeaux Métropole. Les ateliers seront maintenus 

sous réserve d'un minimum de participants. 

 
DOCUMENTS À FOURNIR 

 le quotient familial CAF de moins de 3 mois ou le dernier avis d'imposition 
 les copies du carnet de vaccination ou de santé (pour les mineurs) 
 un certificat médical d'aptitude à l'activité sportive ou l’attestation QS.SPORT  
 le paiement 

 

TARIFS RÉDUITS 
 10% de réduction pour les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du 

RSA, les étudiants, les personnes en situation de handicap (sur présenta-
tion du justificatif, de la carte d'étudiant) 

 2ème activité adulte 5% de réduction pour cette activité 
 2ème activité enfant ou 2ème enfant 10% de réduction 
 
 

À NE PAS MANQUER 
Les inscriptions pour l’accompagnement à la scolarité sur RDV 

A partir du lundi 16 septembre 2019 
 

Attention : pour les activités de danse, prévoir l'achat de costume pour le gala 
de fin d'année (15€ environ) 

 

REPRISE DES ACTIVITÉS 
ADO/ADULTES LE 9 SEPTEMBRE 2019 

ENFANTS LE 16 SEPTEMBRE 2019 
Toutes les activités s’arrêteront pendant les vacances scolaires  

sauf les animations jeunes et adultes seuls/familles et jeunes adultes. 
Les activités se termineront le samedi 27 juin 2020. 

 

Bonne saison à tous ! 
(1) Adhésion assurance comprise pour les activités socio-culturelles et sportives. Vous êtes assuré(e)s dans notre structure dans le cadre du contrat que 
nous avons passé avec la MAIF. Il est consultable au secrétariat. Un complément individuel peut être souscrit à votre charge. (2) Hors salsa. 

#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
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Secteur Familles et Adultes seuls 
La Conseillère en Economie Sociale familiale (CESF) vous accueille à l’ALG tout au long de 
l’année. Elle vous propose en accord avec vos envies, des temps collectifs conviviaux afin de 
vous permettre de rencontrer les habitants et de faire vivre votre quartier.  
Vous pouvez la rencontrer sur rendez-vous, pour vos démarches administratives, utiliser le 
dispositif départ en vacances (Vacaf), vous renseigner sur vos droits sociaux et vous orienter 
vers les structures spécialisées si besoin. 

 

Horaires d’accueil : Mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30 
Mercredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Jeudi de 13h30 à 18h30 
Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

 

« Le temps d’un café »  
Le mercredi de 8h à 10h (hors vacances scolaire)  

* Echanges autour du quotidien avec un thé ou un café 
*Conseils Divers 

*Construction de projets 
 

1ER RENDEZ-VOUS 
Mercredi 4 septembre de 8h à 10h Petit Déjeuner (thé-café-viennoiseries) 

 

AU PROGRAMME POUR LA SAISON 2019-2020 

Venez élaborer avec nous la mise en place de: 
 

7 Sorties sur l’année (lieux et dates à définir) 
Nous pouvons planifier différents types de sorties 

Vélo -  au Théâtre -  dans des parcs - à la plage -  au musée - sportives ... 
Tout peut être envisageable et à discuter ensemble. 

Sachez que des projets d’activité ont déjà été construits avec les familles  
pour le mois d’octobre 2019 : 

Spectacle du cirque Plume au Pin Galant 
Un Week-End au zoo de Beauval 
A préparer également ensemble: 

Des ateliers parents/enfants à thème (créatifs - santé– cosmétique ect) 
 et des ateliers cuisine parents/enfant (6-12 ans) (vous pourrez venir proposer vos recet-

tes préférées) 
 

Nous vous proposons un Week-end dédié à la famille les 18 et 19 octobre 2019.  
Vous y trouverez diverses activités à partager en famille.  
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Sans oublier les soirées festives  

que nous vous proposons tout au long de l’année ! 

Fête de la rentrée  le 6 septembre 2019 
Fête de Noël le 13 décembre 2019 

Soirée fête du printemps le 21 mars 2020 
Footing familial le 16 mai 2020 

Soirée fête de l’été le 3 juillet 2020 
 

Sur l’ensemble des ces évènements, n’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez des 
idées, des envies pour co-construire ensemble à la hauteur de vos disponibilités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour participer aux ateliers ou sorties ci-dessous, vous devrez vous acquitter d’une adhésion 
Famille de 12€ pour la saison 2018-2019 (sauf si vous êtes déjà adhérent d’un atelier). 
Attention, cette adhésion vous permet de participer seulement aux activités familles pro-
posées par l’Amicale. 
 
Nous mettons en place des tarifs en fonction des quotients familiaux pour les projets d’activi-
tés du secteur adultes seuls et familles. 
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Intégration d’un public enfant (à partir de 10 ans) pour faciliter la passerelle primaire 

(enfants) - collège (adolescents) et centre de loisirs municipal - accueil jeunes de l’ALG. 

Avec les deux animateurs professionnels de l’association, les jeunes peuvent  : 

 Venir échanger et discuter de leur quotidien, de leurs envies et des problématiques 

qu’ils pourraient rencontrer durant l’année 

 Rencontrer des jeunes de leur âge dans un tiers lieu autre que celui de la famille ou 

de l’école et sous la responsabilité d’un adulte 

 Créer des projets divers, d’ordre citoyens, sportifs, culturels, artistiques (sorties, 

événements, week-end, séjours…) en fonction de leurs besoins et envies 

 Profiter des différents outils ludiques et pédagogiques mis à leur disposition (jeux 

de société, ordinateurs avec accès internet, jeux-vidéos, table de ping-pong, baby-

foot, jeux de cartes, jeux de balles, activités artistiques…) 

 Participer à des sorties et ateliers ludiques, sportifs ou culturels, sur inscription 

(cinéma, ateliers cuisine, soirées à thème, BMX, escalade, bowling, concerts, théâtre) 

Le planning des activités est affiché et envoyé aux familles pour chaque période de va-

cances. Toutes les informations du secteur jeunesse 10-17 ans sont affichées à l’ALG au 

bureau des animateurs ainsi que sur les pages Facebook et Instragram de l’ALG (page 

secteur jeunesse). 

En période scolaire :  

Pendant les vacances : du lundi au vendredi en journées complètes ou en demi-
journées selon les activités. Sur plusieurs jours et nuitées lors des séjours 
 

Intervention au collège Emile Combes le mardi entre 13h et 14h. 

 

L’adhésion à l’association permet aux jeunes de venir tout au long de l’année au local 

jeunes les mercredis, vendredis et samedis hors vacances scolaires et du lundi au ven-

dredi pendant les vacances scolaires. Mais aussi de bénéficier de 50 % de réduction sur le 

prix réel des activités et séjours mis en place. Enfin, de bénéficier de nombreuses activi-

tés mises en place par l’équipe d’animation et en partenariat avec les dix maisons de 

quartiers de Mérignac (G10). 

Mercredi  Vendredi (1 sur 2) Samedi (1 sur 2) 

de 13h30 à 18h30  
(10 / 17 ans) 

de 18h à 22h  
(10 / 17 ans) 

de 18h à 22h  
(10 / 17 ans) 

ACTION JEUNES 10/17 ans 
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Pour participer aux ACTIONS JEUNES de l’ALG, c’est simple !  
Il suffit de : 
X  Demander le dossier d’inscription  
X  Ajouter les copies des vaccins obligatoires et l’avis  d’imposition de l’année ou 

l’attestation CAF de quotient familial  
X  Déposer le dossier complet 
X  Régler 12 euros d’adhésion + l’inscription annuelle au Local Jeunes selon QF 
 

Tarifs Inscription annuelle Accueil local jeunes : 

 

A RETENIR 

 C’est au moment des inscriptions que nous demandons aux familles le paie-

ment des activités. Facilité de paiement. 

 Le jeune est sous la responsabilité des animateurs pendant le temps d’accueil 

et d’activité. C’est aux parents de déterminer au moyen de la fiche d’inscription si 

leur(s) enfant(s) est autorisé à partir seul après une activité ou à tout moment sur 

les temps d’accueil en période scolaire. 

 Tout traitement médical doit être accompagné d’une ordonnance médicale et 

ce même pour un simple doliprane. En cas de projet d’accueil individualisé (PAI), 

merci d’en parler à l’équipe d’animation lors de l’adhésion du jeune. 

 Les remboursements des activités ne sont réalisés que sur présentation d’un 

certificat médical ou pour des cas exceptionnels (à l’appréciation de l’équipe d’ani-

mation et du directeur de la structure). 

 L’équipe d’animation, en accord avec le directeur de la structure et du conseil 

d’administration de l’association, peut décider de l’expulsion temporaire ou défini-

tive d’un(e) jeune en raison d’un comportement inadapté, du non-respect des rè-

gles instaurées dans l’association. 

 Il n’est pas obligatoire de résider sur le quartier de la Glacière pour adhérer à 

l’ALG. Les jeunes des autres quartiers de Mérignac ou d’autres communes sont les 

bienvenus. 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6 Tranche 7 

1€ 1,5€ 2€ 2,5€ 3€ 3,5€ 4€ 
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L’accompagnement à la scolarité  
 

Nos objectifs 
 
 L’épanouissement de l’enfant. 

 L’écoute et le dialogue. 

 L’autonomie de l’enfant. 

 Accompagner et soutenir l’enfant dans son travail (organisation, méthodologie, 
concentration). 

 Être attentif à l’environnement de l’enfant, ce qui implique un dialogue entre les 
différents acteurs : l’enfant, les parents, l’école et nous. 

 

Le déroulement 
 
17h20 : On communique, on goûte !  
Accueil des enfants dans le hall de l’école ou des collégiens directement en 
salle 2 et goûter à l’Amicale. 

17h45/18h30 : on s’installe ! Temps calme et studieux. 
Réalisation des devoirs selon le rythme de l’enfant (17h45/18h15) /de 
l’adolescent (17h45/18h30).  
Il est possible que votre enfant/ado n’ait pas de devoirs, alors nous travaillerons sur les 
dernières leçons et/ou réaliserons des révisions. 

18h15-19h : on apprend autrement ! Temps créatif. 
Mise en place d’ateliers ludiques, sportifs et culturels par groupe (enfant 18h15/19h et 
adolescent 18h30/19h).  

19h : les parents récupèrent les enfants. 
Les enfants et adolescents ayant l’autorisation de partir seuls pourront quitter 
l’Accompagnement à la scolarité à cette heure-ci.  
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Activités pour les enfants 

ARTS PLASTIQUES 
Les enfants découvrent au travers de nombreuses techniques (peinture, dessin, collage, pastel gras...) le 
plaisir de la transformation et de la création.  
Du CE1 au CM2 : Le mercredi de 13h30 à 15h30 
De 178€ à 261€ selon quotient familial 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
Un groupe de bénévoles et deux professionnels encadrent les enfants dans leur parcours scolaire. 
Du CP au CM1 : le mardi de 17h15 à 19h 
De 25€ à 37€ selon quotient familial 

DANSE AFRICAINE  
Les danses viennent de l’Empire mandingue et dahoméen mélangé à la créativité personnelle d’Isabelle. 
L’importance du rythme et du contact avec le sol. Un cours de danse africaine nécessite de communiquer 
avec le musicien, Ludovic, et le djembé, le n’goni ou encore les tchéquéré. Permettre aux enfants 
de trouver le plaisir de danser ensemble, apprendre à connaitre leur corps, apprendre les bases d’une 
technique de danse. Les enfants pourront travailler leur créativité et leur imagination.  
Du CP au CE2 : le mardi de 17h à 18h 
du CM1 à la 6e : le mardi de 18h à 19h 
De 165€ à 240€ selon quotient familial 

DANSE MODERN JAZZ 
Une danse pour exprimer des mouvements pleins de sensualité tout en gardant l'harmonie des positions. 
Une danse très métissée car elle mélange les rythmes aux styles et aux formes. 

Initiation CP et CE2 : le jeudi de 17h à 18h;  
Du CM1 à la 6e : le jeudi de 18h à 19h  
De 165€ à 240€ selon quotient familial 

CAPOEIRA 
Créée par les esclaves au Brésil pour cacher des techniques de combat 
par des mouvements de danse, la Capoeira est pratiquée sous la 
forme d’un jeu entre deux partenaires avec de la musique et des 
chants spécifiques. La Capoeira est un art pluri disciplinaire où chacun 
peut trouver sa place. 
Parents/enfants de MS et GS : le samedi de 9h30 à 10h30   
De 7 à 12 ans : le mercredi de 14h à 15h  et le samedi de 10h30 à 11h30 
De 165€ à 240€ selon quotient familial 
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Activités pour les enfants 

FUN ENGLISH 
Apprendre l’Anglais en s’amusant, oui c’est possible ! Jeux, activités manuelles, albums, 
chansons, découverte des fêtes anglophones, recettes… Tout ceci dans une ambiance 
joyeuse, of course ! 
De GS au CE1 ou du CE1 au CM1 (selon la demande) : le lundi de 17h à 18h 
De 121€ à 178€ selon quotient familial 

EVEIL DANSE 
Grâce à des propositions de jeux, de mise en situation, l’expression corporelle aide à la communication, 
affine la sensibilité et améliore les multiples moyens d’expression. La danse est  théâtralisée, les enfants 
jouent à rentrer dans des personnages et à donner un sens, une vie à leur danse. 
De MS à GS : le lundi  de 16h30 à 17h30, le mardi de 16h à 17h et le vendredi de 16h à 17h 
De 165€ à 240€ selon quotient familial 

EVEIL SCENIQUE 
Théâtre, relaxation, chant et danse pour les enfants âgés de 4 à 7 ans. Les enfants prennent conscience 
de leur corps, apprennent à se poser et à s’écouter. Par la danse, ils trouvent leur place dans l’espace. 
Avec le chant, ils apprivoisent leur voix et s’harmonisent avec le groupe. C’est en jouant des saynètes que 
les enfants apprennent le mieux. L’atelier est un lieu de détente où ils apprennent de façon ludique 
l’ouverture vers les autres. 
MS, GS et CP : le mercredi de 15h30 à 16h30 
De 165€ à 240€ selon quotient familial 

EXPRESSION CORPORELLE 
Première prise de contact avec son corps, on apprend à jouer à être un animal, un personnage, un objet. 
La danse qui incarne des comptines, des jeux de formes, sans trop se référer à un modèle mais à 
développer le modèle de leur imagination et introduire ensuite la notion de petites chorégraphies. 
Premier travail sur l’équilibre, les directions, le rythme et les formes... tout en jouant. 
Du CP au CE1 : Le lundi de 17h30 à 18h30 
De 165€ à 240€ selon quotient familial 

ECOLE MULTI-SPORTS 
C’est un dispositif initié par le Département  et organisé par 
l’ALG. L’objectif étant l’initiation, la découverte de multi-sports 
pour les enfants âgés de 06 à 10 ans sous forme ludique, non 
compétitive (jeux d’opposition, jeux de raquettes, sports 
collectifs, activités athlétiques, jeux aquatiques...).  
Du CP au CM2 : le mercredi de 13h30 à 16h30 
De 82€ à 117€ selon quotient familial 
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HIP-HOP 
Pour les artistes en herbe, cette pratique développe le sens artistique tout en leur apprenant les 
fondamentaux de la danse hip-hop. 
CE2 et CM1 : le mercredi de 17h45 à 18h45 
De 165€ à 240€ selon quotient familial 

THEATRE 
Animé par Kevin Jouan, Compagnie Le Sursaut.  
Allez à votre découverte, apprenez à être vous, sur scène, tout en étant dans le plaisir du jeu théâtral ! Au 
travers d’exercices corporels, vocaux et scéniques, nous visiterons ensemble des galeries de personnages 
et construirons votre identité théâtrale. 
Du CE1 au CM2 : le mercredi de 13h30 à 15h 
De 178€ à 261€ selon quotient familial 

ZUMBA KIDS 
Idéal pour les jeunes fans de Zumba®! Les enfants peuvent pratiquer une activité 
physique et se défouler au rythme de leur musique préférée. 
De 7 à 12 ans : le vendredi de 16h15 à 17h15 
De 165€ à 240€ selon quotient familial 

Activités pour les enfants 

GUITARE et/ou initiation UKULELE 
Initiation à la guitare pour tout âge. Apprentissage et perfectionnement en 
cours individuels (30 mn) ou collectifs de 2 à 3 personnes (45 mn) 
Le lundi, mardi et mercredi à partir de 17h 
De 366€ à 568€ selon quotient familial 
Réduction de 100€ pour les cours collectifs 
De 266€ à 468€ selon quotient familial 

POTERIE / MODELAGE  
Viens découvrir la terre, la sculpter, la façonner, et réaliser des personnages ou objets sortis de ton 
imaginaire. L'argile est un matériau agréable et malléable qui permet aux enfants de pouvoir créer, 
quelque soit leur âge. Hormis la créativité, l'enfant, grâce à différentes techniques 
adaptées, développe sa dextérité, et lui permet de s'affirmer. 
Le mercredi de 16h30 à 18h 
De 178€ à 261€ selon quotient familial 

JUDO 
MS et GS : le mercredi de 15h à 15h45 
CP et CE1 : le mercredi de 15h45 à 16h45 
CE2, CM1 et 6e : le mercredi de 16h45 à 17h45 
De 88€ à 126€ selon quotient familial 



 

14 

3 

Activités pour les ados 

HIP-HOP 
Animé par Hassan 
Approfondir les bases de la danse hip-hop tout en apprenant la 
culture urbaine et motiver la quête de progression. 
Le mercredi de 18h45 à 20h15 et le vendredi de 19h à 20h30 
De 199€ à 289€ selon quotient familial 

GUITARE et/ou initiation UKULELE 
Initiation à la guitare pour tout âge. Apprentissage et perfectionnement en cours individuel (30 mn) ou 
collectif de 2 à 3 personnes (45 mn) 
Le mercredi à partir de 16h 
De 366€ à 568€ selon quotient familial 

DESSIN 
Art de représenter des objets, des idées, des sensations en s'initiant  aux principes des fondamentaux du 
dessin (crayon, fusain, sanguine) et aux principes théoriques (construction, valeur, volume, perspective). 
Un art qui célèbre une manière de regarder, d'apprendre, de s'exprimer et d'exister.  
(CM2-collège-lycée) Le vendredi de 17h30 à 19h 
De 199€ à 289€ selon quotient familial 

DANSE MODERN JAZZ 
Une danse pour exprimer des mouvements pleins de sensualité tout en gardant l'harmonie des positions. 
Une danse très métissée car elle mélange les rythmes aux styles et aux formes. 
De la 5e à la 2nde : le mercredi de 14h15 à 15h30 
De 195€ à 284€ selon quotient familial 
 
A partir de 16 ans, se reporter à l’activité adulte Cabaret  

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
Un groupe de bénévoles et deux professionnels encadrent les enfants et les adolescents dans leur 
parcours scolaire. 
Du CM2 à la 3e : le jeudi de 17h15 à 19h 
De 25€ à 37€ selon quotient familial 

DANSE AFRO CONTEMPORAINE 
Chercher à privilégier une danse qui allie tradition et modernité, musiques souvent remixées, thèmes 
abordés en lien avec leur univers, se raconter au travers de la danse dans la notion de groupe et 
d’individualité. Aller à la rencontre de l’universalité de la danse contemporaine et y rajouter une 
dimension africaine. 
Le mercredi de 15h30 à 17h 
De 199€ à 289€ selon quotient familial 
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ANGLAIS 
Vous avez quelques bases d'anglais, mais rarement l'occasion de pratiquer et vous aimeriez bien parler 
l'anglais avec d'autres personnes, alors cet atelier est fait pour vous. Nous échangeons sur le quotidien, 
l'actualité, les voyages... Ambiance détendue et conviviale ! 
Pré-intermédiaire : le lundi de 18h à 19h30; Intermédiaire : le jeudi de 19h à 20h30 
De 170€ à 247€ selon quotient familial 

Activités pour les adultes 

CHORALE MODERNE 
Envie de chanter ailleurs que sous votre douche? Dirigée par Sarah et William, deux musiciens 
professionnels, la chorale Alg'o Rythme interprète un répertoire de chansons françaises et étrangères, de 
styles variés et réorchestrées avec talent par William. Lors des répétitions vous perfectionnerez votre 
technique vocale et vous aurez l'occasion de vous produire sur scène quelques dates dans l'année. Joie et 
bonne humeur sont les deux mots qui unissent la quarantaine de membres de cette chorale.    
Le mercredi de 19h à 21h 
De 119€ à 172€ selon quotient familial 

CLUB DE MARCHE 
Balade de 2 heures en moyenne (8 kms environ) dans les parcs et forêts 
avoisinants dans une ambiance conviviale.  
Le mardi de 13h30 à 16h30 
De 42€ à 60€ selon quotient familial 

AQUARELLE 
Technique "mouillé sur mouillé" mais aussi sur sec et en lavis. Travail des 
ombres et lumières, de composition, d'harmonie des couleurs. 
Développer sa créativité avec la magie de l'eau et du pigment.  
Débutants : le mardi de 10h à 12h30 
Confirmés : le lundi de 18h15 à 20h45 et le mardi de 10h à 12h30 
De 237€ à 345€ selon quotient familial 

CAPOEIRA 
Le mercredi de 20h30 à 22h 
De 212€ à 306€ selon quotient familial 

COUTURE 
Cours de couture accessibles à tous (débutants et confirmés). Création de 
vêtements sur mesure, décoration d’intérieur, sacs et accessoires. Nous avons 
une machine et une surjeteuse à disposition. 
Le jeudi de 14h à 16h30 
De 170€ à 247€ selon quotient familial 
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Activités pour les adultes 
CRÉ ATELIER (TRICOT ET BRICOLAGE) 
Donnez libre cours à votre créativité ! 
Le mardi de 14h à 18h 
De 42€ à 60€ selon quotient familial 

DANSE AFRICAINE  
Les danses transmises par Isabelle sont issues de l’Empire 
mandingue et dahoméen mélées à la créativité d’Isabelle. La 
relation avec le percussionniste/musicien, Ludovic, et le 
djembé, le n’goni ou encore les tchéquéré est essentielle. S’il 
existe un aspect thérapeutique, il est là ! Le pied du danseur 
correspond à la main du batteur. C’est un jeu d’équilibre. 
Le jeudi de 20h à 21h30 
De 212€ à 306€ selon quotient familial 

DANSE MODERN JAZZ  
Une danse pour exprimer des mouvements pleins de sensualité tout en gardant l'harmonie des positions. 
Une danse très métissée qui mélange les rythmes aux styles et aux formes.  
Tous les jeudis de 19h à 20h30 

L’atelier « Danse Cabaret » est proposé une fois par mois dirigé par Stéphanie. Travail sur talons, 
interpretation : une danse toute en féminité. 
 
Forfait Danse Modern Jazz + Cabaret (à partir de 16 ans) 
De 212€ à 306€ selon quotient familial 

Cabaret  une fois par mois (à partir de 16 ans) 
De 62€ à 90€ selon quotient familial 

DESSIN 
S'initier  aux principes des fondamentaux du dessin (crayon, fusain, sanguine) et aux principes théoriques 
(construction, valeur, volume, perspective). 
Le vendredi de 17h30 à 19h 
De 199€ à 289€ selon quotient familial 

GUITARE et/ou initiation UKULELE 
Apprentissage et perfectionnement en cours individuels (30 mn) ou collectifs de 2 à 3 personnes (45 mn) 
Le mardi à partir de 17h 
De 366€ à 568€ selon quotient familial 
Réduction de 100€ pour les cours collectifs 
De 266€ à 468€ selon quotient familial 



 

17 

Activités pour les adultes 
GYM DOUCE 
Gym douce avec échauffement, entretien physique, étirements, abdo-fessiers, peu de cardio, gainage, 
relaxation. L’objectif étant le bien-être mental et physique dans un climat accueillant. 
Le mardi de 18h à 19h 
Le jeudi de 18h30 à 19h30 
De 134€ à 194€ selon quotient familial forfait 1 h hebdo 
De 167€ à 242€ selon quotient familial forfait 2h hebdo 

OENODEGUSTATION 
Découvrir, le temps dune soirée et à travers les perceptions sensitives, des 
vins, les traits de caractère des différents cépages et les régions dont ils 
sont issus. Comprendre et partager, toujours dans la convivialité, la genèse 
d'un élément constitutif à part entière du repas français, indissociable d'un 
patrimoine culturel désormais reconnu par l'Unesco. 
Un vendredi sur 3 : de 20h30 à 23h (démarrage courant octobre 2019) 
De 101€ à 147€ selon quotient familial 

HIP-HOP  
Le vendredi de 19h à 20h30 
De 212€ à 306€ selon quotient familial 

                           GYM FITNESS CARDIO 
     Pour être en forme et avoir un corps tonique, il faut bouger! Renforcement musculaire, cardio, cuisses 
abdos-fessiers, stretching sont vos nouveaux alliés. Venez découvrir au plus vite votre nouvelle activité. 
Le lundi de 18h30 à 19h30 
Le mardi de 20h30 à 21h30 
De 159€ à 232€  selon quotient familial forfait 1h hebdo 
De 239€ à 348€ selon quotient familial forfait 2h hebdo 

NOUVEAU  

                            KUNDALINI YOGA 
     Le Kundalini Yoga regroupe toutes les formes de Yoga. Un cours se compose d’exercices corporels 
énergiques et de postures tenues mais aussi d’un temps de relaxation et de méditation. Ce yoga 
s’adresse à toute personne désireuse d’une pratique efficace.   
Le lundi matin de 10h15 à 11h30 
De 217€ à 317€ selon quotient familial 

NOUVEAU  
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SCRABBLE 
Venez jouer au scrabble en ligne ou en partie libre dans une ambiance conviviale !  
Le samedi de 14h à 17h 
De 33€ à 46€ selon quotient familial 

PILATES 
La méthode Pilates est une gymnastique douce du corps qui est composée d’un ensemble d’exercices 
posturaux et en mouvement. Elle est principalement utilisée dans une perspective d’entraînement afin 
d’améliorer la force, la souplesse, la coordination et le maintien d’une bonne posture. 
Le jeudi de 12h45 à 13h45 (tous niveaux) 
Niveaux 1 et 2 : le mardi de 19h à 20h - Niveau 3 : le mardi de 20h à 21h 
De 159€ à 232€ selon quotient familial 

Activités pour les adultes 
PEINTURE 
Par le jeu des couleurs et des formes, des thèmes, des sujets, des consignes y 
sont proposés pour servir d'approche et de soutien à toutes démarches et de 
liberté artistiques.  
Le jeudi de 19h à 21h30 
De 237€ à 345€ selon quotient familial 

PHOTO NUMÉRIQUE 
Cours théoriques (lumière, cadrage...), sorties photo, 
ateliers photo (studio...), post-production 
Un samedi sur 2 de 10h à 12h 
De 162€ à 237€ selon quotient familial 

SALSA CUBAINE 
Née dans les quartiers populaires de Cuba, la salsa allie sensualité, jeu et technique. Accessible à tous elle 
se divise en divers styles : la salsa de couple appelée "casino", la salsa de groupe ou "rueda de casino" (la 
plus ludique) pour danser le casino en grand nombre, en changeant de partenaires. Enfin, la "rumba" ou 
la danse des dieux. Avec Joachim TEYSSIER, formé dans les meilleures écoles de la Havane. 
Débutants : Le lundi de 19h30 à 20h30 
Intermédiaires : Le lundi de 20h30 à 21h30 
Avancés : Le lundi de 21h30 à 22h30 
Cotisation Free Salsa  
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Activités pour les adultes 
SCRAPBOOKING 
Le scrapbooking est un loisir créatif qui consiste à mettre en scène les photos en décorant nos pages 
d'album que nous créons de A à Z. Nous réalisons nos cartes et nous faisons du home déco aussi. L'atelier 
est limité à 12 personnes.  
Un samedi sur deux de 14h à 17h 
De 42€ à 60€ selon quotient familial 

SCULPTURE, MODELAGE ET CERAMIQUE 
Venez découvrir le contact avec la terre docile à apprivoiser mais qui demande 
beaucoup de rigueur. Après avoir maitrisé les principes et les techniques de base 
du modelage, vous pourrez donner libre cours à votre imagination. Les pièces 
terminées et abouties seront ensuite cuites dans un four à 1000°C. Elles seront 
embellies par des techniques telles que : la patine à la cire, la gomme laque, 
l'émaillage ou bien le raku . Dès lors la céramique n'aura plus de secret pour vous. 
Le jeudi de 14h à 16h30 
De 237€ à 345€ selon quotient familial 

                            STRETCHING POSTURAL 
     Le Stretching Postural® est une méthode douce, statique et globale qui agit sur la musculature 
posturale. Il est un ensemble de postures d'auto-étirement et de techniques respiratoires dont le but est 
d’apporter du tonus grâce à des contractions musculaires profondes. 
Le mardi de 12h45 à 13h45 
De 159€ à 232€ selon quotient familial 

NOUVEAU  

TISSU / DÉCO 
Venez coudre avec nous autour d’une tasse de thé. 
Le mardi de 14h à 16h30 
De 42€ à 60€ selon quotient familial 

                            SOPHROLOGIE 
     La sophrologie emploie un ensemble de techniques qui vont à la fois agir sur le corps et sur le mental. 
S'autoriser à passer un moment de détente juste avec soi-même avec bienveillance et sans jugement, en 
accueillant les émotions, les ressentis, les sensations corporelles et laisser le monde extérieur à 
l'extérieur de soi ! 
Le mercredi (horaires à définir) 
De 217€ à 317€ selon quotient familial 

NOUVEAU  
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Activités pour les adultes 

                           YIN YOGA 
       Pratique ultra lente aux multiples bienfaits pour le mental, le Yin Yoga est un mélange entre le yoga 
et la méditation. Ce yoga permet la circulation de l’énergie dans le corps. Idéal en fin de journée, associé 
à votre pratique de yoga, vous ressentirez une profonde détente.  
Le jeudi de 20h15 à 21h15 
De 159€ à 232€ selon quotient familial 
 
Hatha yoga +  Yin yoga : De 301€ à 432€ (forfait deux activités) 

ZUMBA 
Cours de danse sportive amusante et dynamique pour rester en forme et garder la ligne.  
Et dans un esprit festif ! 
Mercredi de 20h à 21h 
De 159€ à 232€ selon quotient familial 

HATHA YOGA 
Le yoga de l’énergie, yoga occidental de la lignée des Hatha Yoga, permet de dénouer toutes les tensions 
installées dans le corps. Par une pratique régulière, le yoga vous libère, et apaise votre stress. Vous 
retrouvez le calme intérieur et l’harmonie, dans le silence de la pensée. En apprenant à respirer 
correctement, vous avez une action directe sur vos émotions 
et parvenez ainsi à mieux les gérer. Avec le yoga de l’Energie, 
la réharmonisation de l’énergie se fait, la fatigue est chassée, 
vous vous sentez régénéré…  
Le jeudi de 19h à 20h15 
De 217€ à 317€ selon quotient familial 

TAI CHI CHUAN / QI GONG / BATON 
Discipline corporelle chinoise, le Qi gong fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, qui permet de 
développer le Qi (énergie) et facilite l'écoulement de celui-ci à travers le corps par des exercices simples 
et souples. Le Tai chi chuan est issu des Arts Martiaux. Cette discipline est une science de l'énergie et du 
contrôle de soi. L'exécution consciente de mouvements fluides et constamment changeants permet 
d'atteindre l'harmonie du corps et de l'esprit (forme main nue et bâton). 
Le lundi de 19h15 à 20h45 ou/et le mercredi de 19h à 20h15 
De 177€ à 261€ selon quotient familial  
Le 2e cours est à –50% soit de  265€ à 391€ pour deux cours 

NOUVEAU  
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Activités pour les adultes 
NOUVEAU  

Réunion d’information le 

13 sept 2019 à 14h30 
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INFORMATIONS 
L'AMICALE DE LA GLACIÈRE UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE : 

Fabrice Debrégeas - Directeur - Brigitte Cayrasso et Emilie Maroix - Assistantes coordinatrices 
Marie Zonarellis - Conseillère en économie sociale et familiale 

Julien Bergognat - Animateur jeunesse - Jean-Emmanuel Cassagnau – Animateur enfance et 
jeunesse - Bernadette Laurent - Entretien 

Et tous les animateurs d'activités ! 
 

ACCUEIL SECRÉTARIAT 05 56 96 62 65 
lundi 14h-19h 

mardi 9h30-12h/14h-19h  
mercredi 9h-12h/14h30-19h 

Jeudi 14h30-19h 
vendredi 10h-12h et 14h-16h30 

L'AMICALE LAÏQUE DE LA GLACIÈRE ACCUEILLE : 

 Free Salsa 06 88 05 78 69 

 L’Association Roche Jolibois 05 40 71 81 46  

Mme Brun (la présidente) : peinture sur soie le lundi de 14h à 17h, Club 3e âge jeux de 
société le lundi et le vendredi de 14h à 17h30 

 La Mission Locale Technowest 05 56 47 14 07 (sur rendez-vous) permanence le mardi de 
14h à 16h30  

 L’AMAP 06 74 11 25 19 Association pour le maintien de l’Agriculture Paysanne  
tous les vendredis de 18h à 19h30  http://amap-laglaciere-merignac.asso-web.com/ 

 Société Bordelaise d’aquarelle permanence le samedi après-midi (une fois par mois) 

 Troupe de théâtre « Une fois le rideau baissé » 

 Association « Fit and curious » 06 26 52 50 78 (activités sportives et culturelles)  

 Association « La Patcherie » 06 12 78 47 94 (activité patchwork) 

 Association « l’atelier d’art-thérapie » 06 11 93 62 70 le vendredi de 18h à 19h30 

 Association « Bio RH » 06 99 93 30 62 (accompagnement sur mesure pour répondre à 
vos problématiques RH)  

 Foyer « Jenny-Lépreux » pour la sculpture tous les Lundis après-midis 

 

AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES : 

http://amap-laglaciere-merignac.asoo-web.com/

