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sortir - s’amuser - se cultiver - écouter - voir - se restaurer…
Grâce à nos annonceurs Épiquoi vous est offert

Bonne Année
2020

Rencontre
littéraire

L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à
une rencontre littéraire animée par Annie Huet avec

SORJ CHALANDON
pour son roman « Une joie féroce »
(Grasset)

Le jeudi 23 janvier 2020 à 19 h 30
(cocktail, nombre de places limité, merci de réserver au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

n Voilà une rencontre que nous rêvions d’orga-

niser pour vous, dans notre Espace Culturel. Il en
aura fallu des années pour y arriver ! Notre joie à
nous, est immense et j’espère qu’elle sera communicative…
Et si cette « joie féroce » était celle que l’innommable maladie insufflait aux nouvelles héroïnes
de Sorj Chalandon ? Et si dans ce parcours du
combattant, de couloirs en cabinets médicaux,
d’analyses en examens, pouvait émerger l’amitié et la fraternité ? Jeanne, libraire (quelle bonne
idée, une femme qui porte des livres, dans tous
les sens du terme !) a un cancer du sein. C’est
une découverte, mais pas la pire. Matt, son mari,
ne supporte pas l’idée que sa femme puisse être
chauve. Après quelques pages douloureuses sur
le comportement dudit mari, Jeanne rencontre
la lumière, incarnée par des femmes, Brigitte,
Assia et Melody, dont les prénoms disent les origines, la génération, mais pas encore la générosité et la solidarité qui va bientôt cimenter leur indéfectible quatuor. Elles sont embarquées dans
la même lutte et ont en point commun d’être
« désenfantées ». On en dira pas plus. Dans la
seconde partie du roman, l’auteur nous plonge
dans les vies de chacune et surtout dans une
machination qui confine au polar, un casse en

or, dont il a vérifié toutes les étapes pour mieux
les rendre crédibles -mais ceci est une autre
histoire qu’il nous racontera lui-même avec sa
faconde et sa gentillesse habituelles.
Où l’on découvre que le courage n’existe pas,
mais la joie féroce de vivre, si.
Tristan Bernard, au moment d’être arrêté, dit à
son épouse « Nous vivions dans la crainte, nous
allons vivre dans l’espérance ».
Dans son dernier roman, Sorj Chalandon, met
en scène une espérance vive, active, drôle et
surprenante !		
AH

Espace Culturel >portecôté
12, rue Porte-Côté
41000 Blois
02 54 56 28 70
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lundi de 14 h à 19 h
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
facebook.com/espaceculturelleclercblois

OUKaNKOI
n Jeudi 2
au dimanche 12 janvier
Cinéfil
« Talking about trees »

Suhaib Gasmelbari
(Soudan, Tchad, 2019)
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, sillonnent dans un van les
routes du Soudan pour projeter des
films en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis de toujours
se mettent à rêver d’organiser une
grande projection publique dans la
capitale Khartoum et de rénover
une salle de cinéma à l’abandon.
Son nom ? La Révolution…
Jeu 2 à 20 h 20 • ven 3 à 18 h
• lun 6 à 18 h • jeu 9 à 20 h 30
Spectacle
• sam 11 à 16 h • dim 12 à 20 h 30. « Wanda et Viktor »
5,50 à 8 euros. www.cinefil-blois.fr
Blois, Théâtre Monsabré, 20 h 45
Entrez dans le monde étrange de la télépathie
10 à 16 euros • www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

n Samedi 4 janvier
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n Mercredi 8 janvier
Activités
« Art Floral »

Chouzy-sur-cisse, salle des fêtes A, 20 h
Organisé par Détente et loisirs
02 54 20 49 40 • 06 75 74 97 08

n À partir du mercredi 8 janvier
Ciné’dimanche
« L’extraordinaire voyage de Marona »

de Anca Damian, 1 h 30, dès 7 ans
Blois, Les Lobis
Découvrez la leçon d’amour de Marona ! Une
chienne se remémore les différents maîtres qu’elle
a aimés tout au long de sa vie. Par son empathie
sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.
Un graphisme et joyeux, des contrastes percutants
incroyable, expérimental !
www.cinemapublicfilms.fr • 02 54 74 33 22

Condamné à 35 ans de prison, Manning voit sa
peine commuée à 7 ans à la fin de l’administration Obama. À sa libération Chelsea Manning a
accompli sa transformation en femme, devenant
une activiste pour les droits humains.
Jeu 9 à 18 h • ven 10 à 18 h • lun 13 à 18 h
• jeu 23 à 20 h 30 • sam 25 à 16 h • lun 27 à 18 h.
5,50 à 8 euros • www.cinefil-blois.fr

n Vendredi 10 janvier
Spectacle
« Faites l’amour avec un belge ! »

Blois, Théâtre Monsabré, à 20 h 45
Comédie culte avec plus de 10 ans de succès enfin
à Monsabré. 18 à 24 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

n Jeudi 9 au Lundi 27 janvier
Ciné’fil
« XY Chelsea »

Tim Travers Hawkins (Grande-Bretagne, 2019)

n Samedi 11 janvier
Spectacle
« Mon colocataire est une garce »

En 2010, le soldat Manning divulgue à Wikileaks
des documents sur les bavures de l’armée américaine et l’espionnage de la diplomatie mondiale.
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Blois, Théâtre Monsabré, à 20 h 45
La comédie à plus d’1 millions de spectateurs de
retour à Monsabré
18 à 24 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

PATRICIA EMSENS
pour son roman « Histoires d’un Massacre »

Rencontre
littéraire

L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à
une rencontre littéraire animée par Annie Huet avec

(Éditions des Busclats)

Le mercredi 5 février 2020 à 19 h 30
(cocktail, nombre de places limité, merci de réserver au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

n Patricia Emsens est de ces autrices rares qui ont
marqué la vie de l’Espace Culturel. Venue il y a deux
ans nous parler de son deuxième roman, Deux mères
pour une fille, cette femme est restée l’une de nos
plus belles rencontres. Une femme qui se demande
comment elle a fait pour ne pas écrire avant, que
toute sa vie désormais, c’est écrire. Une femme qui
raconte l’écriture dans sa vie, avec chaleur et sincérité, quelle urgence, quelle nécessité cela peut
être pour elle. Une femme que vous devez découvrir, parce qu’elle peut dire en dix-huit mots l’horreur
d’une dictature. C’est une épure magistrale.
Mais au-delà, ce titre « Histoires d’un Massacre »,
dit à lui seul ce qu’il faut savoir de son roman, et je
ne vous en révèlerai pas plus. D’abord, Histoires au
pluriel, car ce sont des vies décomposées qui vont
se recomposer au fil des pages. Ensuite, Massacre
avec une majuscule, parce que c’est une œuvre
d’art qui est le centre de l’exposition que présente
Cecilia, et de sa vie aussi, le fameux Massacre des
Innocents de Pieter Brueghel fils, qui en fit plusieurs
copies à partir des dessins de feu son père, Brueghel
l’ancien.
Patricia Emsens m’a écrit se réjouit de nous faire
entrer dans « l’univers si actuel de la lucidité et de la

compassion de Brueghel. »
Et vous serez convaincus du sacerdoce de
ses éditrices qui disent « se laisser séduire par
des textes d’écrivains inconnus er prometteurs ». Elles ont publié les trois romans de
cette autrice. Elles ont très bien fait. Venez.
			
AH

Espace Culturel >portecôté
12, rue Porte-Côté
41000 Blois
02 54 56 28 70
lundi de 14 h à 19 h
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
facebook.com/espaceculturelleclercblois
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n Samedi 11 janvier

n Mercredi 15 au mardi 21 janvier

All that Jazz
« KINGA GLYK »

Festival Télérama
« Avec Martin Eden, Pour Sama,
J’ai perdu mon corps… »

Blois, Les Lobis, 21 h
Concert découverte. Elle a juste 20 ans, elle est la
plus jeune et la plus renommée bandleader de la
scène musicale Jazz. Elle est une personnalité vive
de la vie culturelle polonaise, et elle a aussi choisi
de jouer d’un instrument dont peu de femmes
jouent : De la basse “Dream” est le titre de son troisième album, son premier pour Warner en compagnie d’un fantastique nouveau groupe. Elle a joué
sur scène invitée par Marcus Miller autre bassiste de
renom. L’album est groovy et fun, mais il entretient
également une relation musicale personnelle avec
ses auditeurs : « Pour moi, la musique est bien plus
qu’un simple son. J’essaie de partager bien plus
que des notes jouées lentement ou rapidement
car j’ai envie d’écrire des chansons qui ont du sens.
Pour moi, la musique est un grand voyage. Je fais ce
que j’aime et c’est merveilleux ! Mes rêves se réalisent plus vite que je ne l’aurais jamais imaginé ! »
Rien de plus normal pour un album intitulé “Dream”.
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Horaires disponibles en ligne sur le site du cinéma
Les Lobis.

OUKaNKOI
n Vendredi 17 janvier
Spectacle
« Calouss dans Contre mature »

Blois, Théâtre Monsabré, à 20 h 45
Une découverte Monsabré
8 à 14 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

NOS RESTOS
METTENT
LES BOUCHÉES
DOUBLES

Cirque
« Speakeasy »

Compagnie The Rat Pack
Vendôme, Le Minotaure, 20 h 30
Un bar clandestin des années 30 à New York
où règne une ambiance digne des films de
gangsters de Scorsese. Un parrain et son
homme de main, la taulière, une pin-up, un
barman et un bandit s’affrontent sans parole, à coups de numéros de haute voltige.
Ces six circassiens, virtuoses du mât chinois,
du cerceau aérien, de la roue Cyr ou encore de l’acrobatie, détournent les codes
du film noir avec une agilité époustouflante
et un style explosif. Omniprésente, la bandeson du groupe électro hip-hop Chinese
Man, rythme les prouesses de la troupe.
Un bel hommage aux temps muets du Septième art ! Tout public, à partir de 8 ans.
14 e à 34 e Billetterie en ligne sur
www.lhectare.fr ou au 02 54 89 44 00

Tous les menus sur
www.bloischambord.com
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n Samedi 18 janvier

n Vendredi 24 janvier

Concert
« On veut des concerts »

Théâtre

Blois, Maison de Bégon, 20 h 30
La Maison de Bégon et l’Association Roxette
s’unissent une nouvelle fois pour une soirée placée
sous le signe de l’énergie avec au programme trois
concerts sinon rien !
Vous avez envie de folk, de rock, de garage punk
rock ? Alors cette soirée est pour vous !

Spectacle
« Fréderic Fromet »

Blois, Théâtre Monsabré, à 20 h 45
Ce trublion chante l’amour mais à sa façon
28 à 35 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

Etincelle 41 - Le Kiwanis
Solidaires de Mathys avec Le Théâtre des Mées
présentent

« Arsenic et vieilles dentelles »

de Joseph Kesserling
Le Carroir, La Chaussée-Saint-Victor 20 h 30
Route Nationale
L’association ETINCELLE 41 mène des actions de
toute nature pour faciliter la vie d’enfants et de
jeunes adultes handicapés, notamment par la
collecte de fonds. Cela passe par l’organisation
de soirées théâtre, la collecte par les adhérents
d’objets mis en vente sur des brocantes locales
ou tout autre type d’action. Les fonds collectés
sont redistribués à l’euro près auprès de familles
pour faire face à des surcoûts d’appareillages
spécifiques ou de soins spécialisés.
Le KIWANIS est un club animé par des hommes
et des femmes bénévoles responsables et de
bonne volonté qui ont pour objectif de construire
un monde meilleur.
Leur action est essentiellement tournée vers
l’enfance en difficulté et leur devise est ‘‘Servir les
enfants du monde’’.
Adultes : 10 euros - 8 ans : 5 euros
Réservations : soireetheatremathys@orange.fr
06 76 60 16 49

n Jeudi 23 janvier au lundi 10 février
Ciné’fil
« First love, le dernier des Yakuzas »

Takashi Miike (Japon, 2019)
Une nuit, à Tokyo. Léo, un jeune boxeur, rencontre
Monica, une callgirl impliquée dans un trafic de
drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, un yakuza, son ennemi juré et une tueuse envoyée par les
triades chinoises, vont les traquer à travers la ville.
Jeu 23 à 18 h • ven 24 à 18 h • dim 26 à 20 h 30
• jeu 6/02 à 20 h 30 • sam 8/02 à 16 h
• lun 10/02 à 18 h.
5,50 à 8 euros. www.cinefil-blois.fr

Spectacle
« Fred Razon »

Blois, Théâtre Monsabré, à 20 h 45
Ça va voler bien haut avec ce magicien pickpocket. 26 à 34 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25
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n Samedi 25 janvier
Spectacle
« L’emmerdante »

Blois, Théâtre Monsabré, à 20 h 45
Une comédie au rythme effréné
23 à 29 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

n Dimanche 26 janvier
Spectacle
« Marcel Amont »

Blois, Théâtre Monsabré, à 16 h
Marcel chante et raconte Amont avec ses plus
grands succès. 32 à 39 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

Ciné’dimanche
« L’odyssée de Choum »

Blois, Les Lobis, avant-première à 11 h
Ciné’p’tit déj 10h30
De Julien Bisaro, France, animation, 38 min, dès 3 ans

Ciné’dimanche
« Marche avec les loups »

Blois Les Lobis, 11 h
Ciné’p’tit déj 10 h 30
De Jean-Michel Bertrand, France, documentaire,
1 h 28, dès 8 ans, en sortie nationale à partir du 22
janvier
J.M Bertrand se met en tête de filmer le périple de
ces loups aventureux quittant leur meute pour partir à la découverte du monde, en solitaire. Des Alpes
au Jura, il découvre la nature sauvage que vont
devoir traverser ces loups, guidés par leurs intuitions.
Il opère une véritable enquête au cœur même de
cette conquête des territoires, qui ne se révèlent
pas toujours accueillants pour ces apprentis explorateurs. www.gebekafilms.com • 02 54 74 33 22

En pleine tempête, un œuf, niché au creux d’un
arbre, éclot. Né alors Choum, une adorable
chouette. Un autre œuf se trouve à ses côtés.
N’ayant plus d’abris, ces deux petits compagnons se retrouvent livrés à eux même. Ensemble,
ils partent à la découverte du monde. Des plus
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douces aux plus hostiles de leurs rencontres, ils essaieront, tant bien que mal, de trouver une nouvelle
famille, prête à les adopter. En sortie nationale à
partir du 29 janvier. www.lesfilmsdupreau.com
02 54 74 33 22

n Jeudi 30 janvier
Concert
« Concerto de Beethoven à quatre mains »

n Samedi 1er février
Spectacle
« Daniel Rabier »

Blois, Théâtre Monsabré, à 20 h 45
Ce gaulois à l’humour décapant, blagueur impénitent, mais provocateur au grand cœur.
18 à 24 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

Blois, Théâtre Monsabré, à 20 h 45
Véra Tsybakov, lauréate du Concours International
Marguerite Long- Jacques Thibaud et Romain Hervé dans ce duo pour les 250 ans de la naissance de
Beethoven. 22 à 28 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

n Vendredi 31 janvier
Spectacle
« Mars et Vénus »

Blois, Théâtre Monsabré, à 20 h 45
L’autopsie de notre vie de couple pour le meilleur
et pour le rire. 18 à 24 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

n Vendredi 7 février
Concert
« Sur les pas de Lise »

Onzain, Salle des fêtes, 20 h 30
Spectacle proposé par
‘‘Les Rencontres d’Onzain’’
Piano et violoncelle, récit de voyage illustré.
12 e (adhérents 10 e). Gratuité moins de 18 ans.
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n Jusqu’au 22 février
Blois, Maison de la bd - 3, rue des Jacobins
Entrée gratuite
Emmanuel Lepage a présidé le festival bd BOUM
36 en novembre et a réalisé l’affiche.
Bourlingueur, il voyage parce que c’est un homme
curieux. Ce qui l’intéresse d’abord, ce sont les gens,
les personnes, la vie. Ses planches sont de véritables invitations au dépaysement.
Son regard, cependant, se porte ailleurs, sous la
peau de ses personnages, vie intérieure qu’il fouille
avec l’acuité, la sensibilité et le talent d’un dessinateur généreux, perpétuellement en recherche de
sa vérité graphique. Emmanuel Lepage a développé une palette de couleurs unique qu’il a mise au
service de récits de fiction et de bandes dessinées
de reportage dont la ligne thématique s’inscrit parfaitement dans la démarche de bd BOUM. Dans le

© Cédric Munsch

Exposition
« Emmanuel Lepage »

cadre de sa présidence, lors du dernier festival, une
grande rétrospective est présentée à la Maison de
la bd.

11

n Agenda janvier 2020 du Club Cœur et Santé
Il est encore possible d’adhérer au club Cœur et santé de Blois. Toutefois, certains cours sont
complets. Le dossier d’inscription est téléchargeable à partir de notre site coeuretsanteblois.fr

n

« AQUA-JOGGING » Pas besoin de savoir nager, activité dynamique
Lundi de 9h30 à 10h30, grand bassin Tournesol : 06, 13, 20, 27 janvier

n « GYMNASTIQUE AQUATIQUE » pas besoin de savoir nager…

Mardi de 9h30 à 10h30, bassin Tournesol : 07, 14, 21, 28 janvier
Vendredi de 15h30 à 16h30, petit bassin Tournesol : 10, 17, 24, 31 janvier
Vendredi de 17h30 à 18h30, bassin de la Roselière : 10, 17, 24, 31 janvier
Vendredi de 18h30 à 19h30, bassin de la Roselière : 10, 17, 24, 31 janvier
Samedi de 10h à 11h bassin de la Roselière : 11, 18, 25 janvier
Samedi de 10h à 12h bassin de la Roselière : 11, 18, 25 janvier

n « AQUAPHOBIE » pour ne plus avoir peur dans l’eau et y prendre plaisir ! Session de 8 séances
Samedi de 9h à 10h bassin de la Roselière : Suite 2ème session 11, 18, 25 janvier

n « GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN »

Mercredi de 9h à 10h, Espace Quinière salle de danse (Fit-ball) : 08, 15, 22, 29 janvier
Jeudi de 9h à 10h15, Dojo Quinière (gymnastique posturale) : 09, 16, 23, 30 janvier
Jeudi de 10h15 à 11h15, Dojo Quinière (Gym active) : 09, 16, 23, 30 janvier
Jeudi de 11h15 à 12h15, Dojo Quinière (Gym douce) : 09, 16, 23, 30 janvier

n « YOGA du RIRE » attention changement de lieu

Jeudi de 15h à 16h salle de danse de l’Espace Quinière : 09, 16, 23, 30 janvier

n

« MARCHE du MARDI » départ à 14h30 du lieu de RDV
3 parcours : 4/5 km, 5/6km et 8/10 km
PROGRAMME DES MARCHES :
Tout le groupe part ensemble, ce qui permet un échauffement nécessaire.
Le rythme du petit parcours convient aux marcheurs qui ne peuvent pas faire de gros efforts. Les
marcheurs du moyen et du grand parcours peuvent pratiquer une marche plus active après le temps
commun aux 3 niveaux.
Mardi 07 janvier : Marche à ST-DENIS-SUR-LOIRE rdv parking au bord de la levee au bout de l’allée
de platanes
Mardi 14 janvier : Départ du stade des Allées (Blois)
Mardi 21 janvier : Départ du Carrefour Gaston d’Orléans (Route de Coulanges)
Mardi 28 janvier : Départ du Rond-point LABOISSIERE (Cellettes)

n « MARCHE DOUCE du MERCREDI »

Mercredi 08, 15, 22, 29 janvier
Rendez-vous le mercredi à 14h15 à la Résidence senior DOMITYS, entrée par le portillon sur la route
de Château-Renault à Blois. Marches dans le Val d’Arrou, vers la Pinçonnière, ou au Parc des Mées, à
Chambord, etc… Au retour Entr’act Gourmand offert par la Résidence aux marcheurs.

n

Jeudi 16 janvier à 17 h 30
Les jeudis de Coeur et Santé – Résidence DOMITYS BLOIS CONFERENCE ANIMEE PAR LE DR BRUNO GARCIA Cardiologue
LES EXAMENS EN CARDIOLOGIE Principaux examens pour dépister, diagnostiquer et surveiller
Résidence DOMITYS Route de Château-Renault BLOIS
Notre adresse mail : cs41blois@gmail.com Notre répondeur : 02 54 42 93 39
Notre site : coeuretsanteblois.fr
Notre adresse : 1 avenue de Chateaudun, BP 50050 - 41913 BLOIS
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Jusqu’au 15 mars 2020
Exposition Domaine national de Chambord
« Une utopie d’aujourd’hui » de Susumu Shingu
L’exposition, qui se tiendra dans le château et ses abords (cour et jardin), sera l’occasion de faire découvrir aux visiteurs l’un des plus grands sculpteurs japonais d’aujourd’hui. Susumu Shingu (né en 1937) est
aujourd’hui considéré comme l’un des artistes les plus importants de la scène japonaise. Au fil de multiples
expositions en Asie (Japon, Taiwan, Corée) mais également aux États-Unis et en Europe (notamment en
France, en Italie et au Luxembourg), il a conquis une notoriété grandissante qui lui a permis d’intégrer
nombre de collections publiques et privées.
À Chambord, l’exposition montrera ainsi la maquette de ce village utopique et de ses différents éléments,
des dessins préparatoires ainsi que les photographies du site ; des sculptures suspendues au plafond, accompagnées de dessins et de carnets de l’artiste, permettront au spectateur d’entrer plus avant dans son
univers à la fois onirique et parfaitement agencé. Enfin, à l’extérieur du château, plusieurs œuvres, dont une
magnifique sculpture flottante sur le canal, souligneront à la fois la parenté avec le Maître florentin et la
fascinante énergie d’une l’œuvre en harmonie avec le monde.
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ToUTE L’ANNÉE
n Tous les lundis

n 3e mardi du mois

CHOUZY-SUR-CISSE Salle polyvalente A
Dessin Peinture de 14h à 16h30
Edith Lanquetin 02 54 43 56 87 / 06 84 47 20 06
Une idée en plus

CHAMBON-SUR-CISSE Salle des associations
Abat-jour 9h à 13h
Une idée en plus 06 85 56 75 16

CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B
L.I.A. (low impact aérobie) adulte/ado 18h à 19h
Danses : country et autres 19h à 20h
Gymnastique 20h30 à 21h45
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 07 77 43 99
LE PSEAU À FRANÇAY
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 18h à 20h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87 / 06 60 44 98 60
Une idée en plus

n 1er et 3e lundis
CHAMBON-SUR-CISSE Salle des Associations
Patchwork 15h à 18 h
Catherine Delhom 06 81 91 51 15
Françoise Lepillet 02 54 20 83 85 • Une idée en plus

CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Atelier cartonnage 14h à 17h30
Hélyette Martineau 07 70 57 10 00
Joëlle Piebois 06 66 84 80 16 • Une idée en plus
CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Conférence : histoire de l’art 17h30 à 19h30
Une idée en plus 02 54 83 88 10

n 4e mardi du mois
CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Jeux de société 14h à 18h
Une idée en plus 02 54 70 06 23 / 06 66 84 80 16
CHAMBON-SUR-CISSE Salle des associations
Jeux de société 14h à 18h
Une idée en plus 02 54 70 06 23 / 06 66 84 80 16

n 2e et 4e lundis

n Tous les mercredis

CHAMBON-SUR-CISSE Salle de la Cisse
Atelier encadrement 14h à 17h
Anick Bourgouin 02 54 20 46 67 / 06 78 16 95 72
Une idée en plus

VILLEBAROU Salle Ancienne Halte Garderie
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 9h à 12h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87 / 06 60 44 98 60
Une idée en plus

n Tous les mardis

CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B
Gymnastique douce 10h à 11h
L.I.A. (low impact aérobie) adulte/ado 18h à 19h
Danse de salon 20h45 à 21h45
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 07 77 43 99

VILLEBAROU Salle ancienne halte-garderie
Tapisserie de sièges et fauteuils 9h à 12h
Charlène Gomez 06 61 88 70 87
Tapisserie de sièges et fauteuils 9h30 à 12h30 / 13h 16h
Aude Cordonier 06 88 56 95 64 • Une idée en plus
BLOIS VIENNE Salle 3 rue Dupré
Cours de dessin et peinture. Portrait
Deuxième niveau : 9h à 12h
ART’s en MOUVEMENT Inscriptions au 06 06 78 54 82
claire-pbg@yahoo.com
CHOUZY-SUR-CISSE
Conversation anglaise 9h à 10h - Salle des Associations
Yoga adulte 17h à 18h15 - Salle des fêtes B
Yoga adulte 18h30 à 19h45 - Salle des fêtes B
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 07 77 43 99

n 1er mardi du mois
CHAMBON-SUR-CISSE Salle des Associations
Atelier cartonnage 14h à 17h30
Hélyette Martineau 07 70 57 10 00
Joëlle Piebois 06 66 84 80 16 • Une idée en plus

n 2e et 4e mardi
CHOUZY-SUR-CISSE Salle de la bibliothèque
Généalogie 14h à 18h
Avec Chantal Cailhol 02 54 44 09 63
Une idée en plus 02 54 44 09 63
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n 1 mercredi par mois
CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes A
Art floral à partir de 20h
9 octobre • 13 novembre • 18 décembre • 8 janvier
2020 • 5 février 2020 • 4 mars 2020 • 1er avril 2020
• 13 mai 2020 • 3 juin 2020
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 75 74 97 08

n 3e mercredi du mois
CHOUZY-SUR-CISSE Salle de la bibliothèque
Club de lecture 17h30 à 19h30
Une idée en plus 02 54 20 40 97 / 06 77 69 04 12

n Tous les jeudis
BLOIS VIENNE Salle 3 rue Dupré
Cours de dessin et peinture. Personnages couleurs et
techniques. Cinquième niveau : 9h à 12h
ART’s en MOUVEMENT Inscriptions au 06 06 78 54 82
claire-pbg@yahoo.com
CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B
Gymnastique 18h à 19h
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 07 77 43 99

ToUTE L’ANNÉE

OUKaNKOI

n Tous les vendredis

LE PSEAU À FRANÇAY
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 14h à 16h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87 / 06 60 44 98 60
Une idée en plus
CHOUZY-SUR-CISSE Salle Polyvalente A
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 9h à 11h
et 11h15 à 13h15
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87 / 06 60 44 98 60
Une idée en plus
BLOIS VIENNE Salle 3 rue Dupré
Cours de dessin et peinture. Nature morte
Premier niveau : 9h à 12h
ART’s en MOUVEMENT Inscriptions au 06 06 78 54 82
claire-pbg@yahoo.com
e

n 2 vendredis

CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Scrapbooking 13h30 à 16h30 / 17h30 à 20h30
Une idée en plus 02 36 23 42 61 / 06 77 61 80 43
e
e

n 2 et 4 vendredis

CHAMBON-SUR-CISSE Salle des associations
Broderie points comptés hardanger 14h30 à 20h
Claudette Boutard 02 54 20 45 81 • Une idée en plus

n Tous les samedis

LE PSEAU À FRANÇAY
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 9h à 12h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87 / 06 60 44 98 60
Une idée en plus
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Sabine Virault
3 rue sourderie
41000 Blois

06 83 05 56 51
s a b . v i ra u l t @ f re e . f r

SALSA SOLO .
DANSE
CONTEMPORAINE.

Ada Omnisports
4 rue du Plessis
41000 BLOIS
02 54 78 01 50
ada-g@orange.fr

ada-omnisports.com
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Espace
GUILLON

3 rue Jules Berthonneau

