
Lundi 14 

septembre 

Mardi 15 

septembre 

Mercredi 16 

septembre 

Jeudi 17 

septembre 

Vendredi 18 

septembre 

Samedi 19 

septembre 

HATHA YOGA 

9 h 00 - 11 h 00 
  

ATELIER ECRITURE 

10 h 00 - 11 h 30 
  

 
PILATES SENIORS 

14 h 30 - 15 h 30 
 

SOPHROLOGIE 

10 h 30 - 11 h 30 
  

KUNDALINI YOGA 

17 h 30 - 19 h 00 

GYM SENIORS 

16 h  00 - 17 h 00 

RELAXATION  

LUDIQUE 

15 h 00 - 16 h 00 

COUTURE 

14 h 00 - 17 h 00 

PILATES 

17 h 30 - 18 h 30 
 

PEINTURE ADULTES 

19 h 30 - 21 h 30 

THEATRE ADOS 

17 h 15 - 18 h 30 

VANNERIE 

17 h 30 - 19 h 30 

THEATRE ENFANTS 

17 h 15 - 18 h 30 

DESSIN ENFANTS 

17 h 30 - 18 h 30 

RUMBA 

15 H 00 - 16 H 00 

 

GYM  

ASSOUPLISSEMENT 

17 h 15 - 18 h 15 

18 h 15 - 19 h 15 

 
THEATRE ADULTES 

19 h 00 - 20 h 30 
  

Venez essayer gratuitement les activités socioculturelles  

proposées au centre social du pays d’Arnay ! 

Gratuit 

Renseignements au 03.80.90.17.55 

PTIT DEJ 

9 h 00 - 12 h 00 



Pilates : Technique "douce" visant à améliorer la posture en renforçant les  muscles profonds. 
La plupart des mouvements se font au sol. 
 
Gym assouplissement : Travail global du corps, incluant un travail d'équilibre et de 
coordination. Des exercices de tonification musculaire douce et de stretching/étirements. 
 
Gym Séniors : Mouvements bons pour la santé, non agressifs pour les  articulations, la colonne 
vertébrale et les épaules. Sollicitation cardio-vasculaire modérée. 
 
Hatha Yoga : Permet d’explorer son monde intérieur et procure un apaisement mental. 

 

Kundalini Yoga : Pratique ancestrale qui, par un effort de concentration, tend à développer la 
maîtrise de son corps et de ses sens.  
 
Relaxation ludique : Avec des supports variés, les enfants sont mis en condition pour 
apprendre à gérer leurs émotions , se connaître, construire leur personnalité et travailler sur la 
confiance en soi. 
 
Sophrologie : Travailler la respiration, la décontraction musculaire afin d’acquérir une 
meilleure connaissance de soi et stimuler ses capacités. 
 

Couture : Travailler sur la récupération de matières textiles pour les réparer, transformer… 
(sur inscription, 6 personnes maximum) 

 
Vannerie en rotin: Apprendre à confectionner des corbeilles, panières et autres articles en 
rotin. 
 
Dessin Adultes : Peinture, dessin, composition et notions d’histoire de l’art. Parcours 
personnalisé quel que soit le niveau de chacun. 
 
Dessin enfants : L’atelier permet d’apprendre de façon ludique à dessiner ou à reprendre les 
codes graphiques des bandes dessinées pour se les approprier. 
 
Théâtre adultes : Plaisir des émotions et des mots avec de l'impro et du jeu (comédie drame 
textes), venez retrouver "Les Uns qu'Arnay" !  
 
Théâtre ados/enfants : Travailler en groupe, s'écouter, sur des thèmes s'amuser à improviser ! 

 
Rumba : Activité familiale et conviviale donnant l’opportunité de danser et se détendre en 
musique. 
  
Atelier écriture : Guidés pas à pas par une professionnelle spécialisée dans les récits de vie, 
vous explorerez l’enfance, la jeunesse, la vie adulte par le récit  des souvenirs familiaux, d’école, 
de fêtes, de vie professionnelle, de loisirs … 


