
Manifestations  
 DIMANCHE  14 OCTOBRE,     MARCHÉ PUERICULTURE ET 

VÊTEMENTS D’ENFANTS, 9h00-17h00, salle polyvalente.

 DIMANCHE  4 NOVEMBRE,     MARCHÉ AUX JOUETS ET AUX LIVRES , 
9h00-17h00, salle polyvalente. 

 SAMEDI 24 NOVEMBRE  ,11h00-22h00ET DIMANCHE 25 NOVEMBRE,  
10h00-17h00, 11 ème édition  MARCHÉ DE NOËL, salle 
polyvalente et extérieur sous tente.

 DIMANCHE  17 MARS 2019,     MARCHÉ PUÉRICULTURE ET 
VÊTEMENTS D’ENFANTS, 9h00-17h00, salle polyvalente.

 SAMEDI  22 JUIN 2019,     SPECTACLE DE CIRQUE / GYM / HIP HOP  
ET GOÛTER DE FIN D'ANNÉE DES ADHÉRENTS,15h00, salle 
polyvalente

 DIMANCHE 23 JUIN 2019  ,   VIDE GRENIER DE 8H À 18H 
TERRAIN DE SPORT

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Carole Vaspard au 03.80.35.71.28.

ou consulter le site de l’association
www.artama.net

Nouveaux habitants si vous souhaitez rejoindre notre association
pour un un peu de bénévolat nous vous accueillons. Contactez

Carole Vaspard au 03 80 35 71 28

Adhésion annuelle à l’association : 5 €.
Conditions spéciales pour des adhésions à plusieurs ateliers.

L'association l’Art et l'Âme Asnières vous propose des ateliers culturels
et de loisirs créatifs, pour adultes et enfants/ados, avec toujours pour
objectif de développer la culture, les loisirs et les échanges entre les
adhérents. Plusieurs manifestations rythmeront cette nouvelle saison.

C’EST BIENTÔT
LA RENTRÉE ?!

Programme de la saison 
2018-2019

http://www.artama.net/


POUR LES ADULTES ET/OU ADOS  

 ATELIER CUISINE
Stéphanie SEMPOL se fera un plaisir  de vous faire découvrir  de nouvelles
recettes, mais toujours en concertation avec vous et à votre écoute. Rendez-
vous dans la cuisine de la salle polyvalente un mardi soir par mois, de 19h00 à
21h00 ou 21h30 (dégustation comprise).
Tarif annuel :  150 € + les ingrédients.
Contact : Carole Vaspard : contact@artama.net ou 03.80.35.71.28.

 ATELIER SCRAPBOOKING
Adeline  vous accueillera tous les 15 jours les lundis soir, 20h30-22h30 pour
vous proposer des projets différents , salle polyvalente. 
Tarif annuel : 30€ + les kits.
Contact : Adeline  Loudot au 06 62 86 60 56

 ATELIER   TRAVAIL DE L’ARGILE POLYMÈRE
Emmanuelle  vous accueillera le mercredi soir tous les quinze jours, 18h00-
20h30, hall de la salle polyvalente, pour vous faire découvrir tout ce que l’on
peut fabriquer avec la pâte polymère : bijoux, objets...
Tarif annuel : 170 € + les consommables.
Contact : Carole Vaspard : contact@artama.net ou 03.80.35.71.28.

 RENCONTRES "  AUTOUR DE L'AIGUILLE  ": 
Vous ne voulez pas être seule les après midi pour tricoter, broder, ... Venez
retrouver Nicole et Marie-Christine les mardis et/ou jeudis après midi dans le
hall de la salle polyvalente pour passer un moment convivial.
Tarif annue  l : adhésion à l'association 5€
Contact : Nicole Perchet au 03.80.49.82.48

 ATELIER RELAXATION

 Venez vous relaxer avec Marie Christine. Diplômée en somato relaxologie
elle saura vous aider à dompter votre stress grâce à des mouvements lents
d’étirements, d’auto massage et de relâchement au rythme de la respiration.
Le but étant de recréer l’harmonie du corps et de l’esprit, de se détendre et se
recharger en Énergie. Tous les lundis et jeudis soir.
Tarif annuel : 180€.
Contact : Marie Christine Barot au 06.89.49.29.90

POUR LES 6/12 ANS  
                                                    

 ATELIER CIRQUE: 
Johanne  enseignera  les  arts  du  cirque  tous  les  lundis, dans  la  salle  de
motricité  de  l’école  maternelle,17h15-18h:45  jonglage  (balles,  foulards,
anneaux), équilibre sur boule ou tonneau, acrobaties, clowns, rubans …. salle
de motricité de l’école maternelle. 

Tarif annuel : 130 €.
Contact : Carole Vaspard sur contact@artama.net ou 03.80.35.71.28.

  

 ATELIER GYMNASTIQUE ENFANTS ET ADOS  
Manon propose des cours de gymnastique pour enfants toutes les semaines.
Les séances seront axées sur la gym « training » et gym au sol  (roulades,
roues,  perches...  sensibilisation  à  la  GRS.  Alliance  du  dynamisme  et  des
acrobaties, tous les vendredis à partir de17H30, salle de motricité de l’école
maternelle.

Tarif annuel : 130 €.
Contact : Carole Vaspard sur contact@artama.net ou 03.80.35.71.28.

 ATELIER HIP HOP
Aujourd’hui la culture hip hop est la culture urbaine la plus répandue. La danse
Hip hop est une vaste catégorie qui inclut une variétés de styles.
Si tu veux t’initier à cette danse et cette culture viens nous rejoindre 
le mercredi après midi à 17h en salle de motricité. Sylvain t’accueillera tous les
mercredis.

Tarif annuel : 130 €.
Contact : Carole Vaspard sur contact@artama.net ou 03.80.35.71.28.

Ces cours  n’auront lieu qu’avec un minimum de 10  inscrits.


