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Mardi 16h - 19h
Mercredi 10h - 18h30

Jeudi 14h - 18h30
Samedi 9h30 - 12h30 
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MuniciPale
04 78 87 17 34



10 séances, dont 2 « surclassées » pour s’initier à 
l’oenologie, 4 à 5 vins dégustés lors de chaque séance, une 
« mise en nez », livret  et fiche d’aide à la dégustation... 
Vous serez incollable !

> 10 SePTeMBre : Les Saint Joseph blancs et rouges
> 8 ocToBre : Dégustation du plus célèbre des cépages 
blancs : le Chardonnay. 
> 5 noveMBre : Séance surclassée / Saint Aubin 
contre Saint Romain

> 3 déceMBre : Accords mets et vins autour des desserts.
> 14 janvier : Les vins du Roussillon
> 11 février : Les appellations méconnues du Sud-ouest
> 11 MarS : Terrasses du Larzac / vins du Languedoc.
> 8 avril : Séance surclasée : Savennières
> 13 Mai : Les vins de Sicile
> 10 juin : Dégustation à l’aveugle
> 7 juilleT : Grand concours interclubs. 

 atelier / Œnologie

Lieux
Bibliothèque

Horaires
Samedi

10h30 > 12h30

Tarifs
120 € / cycle

Intervenant
laurent Turrel
de Nunc est bibendum

Que vous soyez becs sucrés ou becs salés, découvrez les 
astuces et tours de main des grands chefs.  La cuisine 
n’aura plus de secret pour vous ! 
Une dégustation sur place aura lieu à la fin de l’atelier.

9 SePTeMBre : C’est la rentrée, recettes régressives
7 ocToBre : Retour de balade en forêt
4 noveMBre : Trop choux !
2 déceMBre : Préparons les fêtes
13 janvier : Sous les tropiques …
10 février : La montagne ça nous gagne !
10 MarS : L’oeuf dans tous ses états !
7 avril : Chaud cacao !
19 Mai :  Garden Party

 atelier / culinaire

Vendredi
19h > 20h30

Horaires
e. PaTouillard

du Kit Culinaire

Intervenante

Maison 
de la Rencontre

Lieux

100 € / Cycle

Tarifs

Dates
Dates



Rejoignez un sympathique groupe d’acteurs qui aborde le 

théâtre dans la joie et la décontraction

> 24 SePTeMBre (Bibliothèque)
> 15 ocToBre (Bibliothèque)
> 19 noveMBre (Bibliothèque) 
> 3 déceMBre (Bibliothèque)
> 14 janvier ( Maison de la Rencontre)
> 11 février (Mail haut)
> 11 MarS ( Maison de la Rencontre)
> 8 avril ( Maison de la Rencontre)
> 13 Mai ( Maison de la Rencontre)
> 10 juin ( Maison de la Rencontre)
> 22 juin en soirée (à la salle des Fêtes) 
> 7 juilleT en soirée (à la salle des Fêtes) 

 atelier / Théâtre

Lieux
Bibliothèque

ou autres salles

Horaires
Samedi

9h30 > 12h30

Tarifs
75 € / cycle

Intervenante
florence MalleT

de la Cie Atmosphère

Dates

Envie de découvrir les peintres et architectes qui ont fait 
l’histoire ? alors ce cycle de conférence est pour vous !
Animées par Sylvie Duperray, Docteure en histoire de 
l’art, Chargée d’enseignement à l’université Lumière Lyon 
II et Conférencière à l’Université pour tous Jean Monnet 
Saint Etienne

> 4 ocToBre / Manet

> 8 noveMBre / Cézanne

> 6 déceMBre / Matisse

> 10 janvier / Gaudi

> 7 février / Tony. Garnier

> 14 MarS / Le Corbusier

 conférences / histoire de l’art

Mardi
19h > 21h

Horaires
Sylvie duPerraY

Intervenante

Bibliothèque

Lieux

50 € / Cycle
10 € / Conférence

Tarifs

Dates



Vous vous sentez souvent submergé(e) ?
Vous avez du mal à vous organiser et à concilier votre vie 
professionnelle et vie privée ?
Vous aimeriez moins stresser au quotidien ?
Le mindmapping est l’outil qu’il vous faut. 

 conférences / le Mind Mapping

Mardi
9h30 > 12h30

Horaires
M-Gabrielle BerGer
de la Fabrique à bonheur

Intervenante

Bibliothèque

Lieux

50 € / Cycle

Tarifs

Dates

Le Mind Mapping est une représentation visuelle des idées 

et informations sous forme de carte, composée de sujets 

principaux, secondaires, et de relations. Déployés autour 

d’une idée centrale, ils organisent l’information selon une 

vue basée sur la hiérarchisation et l’association.

 > 26 noveMBre 
 > 10 déceMBre

 atelier / do’in

Mardi
17h30 > 18h30

Horaires
hélène Garnier

Intervenante

Bibliothèque

Lieux

60 € / Cycle

Tarifs

Dates

Pratique traditionnelle japonaise, Il associe des 
mouvements d’étirement, des exercices de respiration et 
d’automassage.
Il convient à tous et à tous les âges. Il favorise la détente 
et la tonification du corps.

> 20 et 27 SePTeMBre 

> 4-11 et  18 ocToBre

> 8-15-22 et 29 noveMBre 

> 6 et  13 déceMBre

> 3-10-17-24 et 31 janvier

> 7 et 14 février 

 > 7-14 et 28 MarS  

>  4 et 11 avril 

> 2-9-16-23 et 30 Mai

> 6 et 13 juin

>



Qui ne souhaite pas vivre en accord avec ses propres valeurs 
et motivations ?
Haut les Masques® vous livre son petit guide du bonheur, 
pour  savoir ce qui est bon pour lui .

Au pRogRAMMe  :

Les rituels, les gratitudes, les plaisirs qualitatifs, le sens de 

la vie...

conférences / le Bonheur au Quotidien

Mardi
19h > 21h

Horaires
Sylvie Martin-Gueffier

de Haut les Masques

Intervenante

Bibliothèque

Lieux

50 € / Cycle

Tarifs

Dates

> 3  janvier
>  17  janvier
> 24  janvier
> 31 janvier
> 14 février

Une série de modules spécifiquement destinés aux jeunes 
(à partir de la classe de 3ème) pour les accompagner et 
leur donner des outils afin d’aborder les études et la vie 
professionnelle en toute quiétude.

 cYcle SPecial jeuneS /

 accompagner les jeunes dans leur devenir

ethnie

Lieux

20 € / Module
15 € / Si adhérent Ethnie

60 € / Cycle
50 € / si adhérent l’Ethnie

Possibilité de s’inscrire à 1 module seulement

Tarifs

Lieux et tarifs idem pour tous les modules



Pour les jeunes désireux d’améliorer leur manière de tra-
vailler. Ce module utilise les principes de la pédagogie po-
sitive et des outils pédagogiques innovants tels que la ges-
tion mentale, le Mindmapping, la facilitation graphique. 
Un module qui permettra au jeune de :

- Découvrir son profil d’apprentissage pour mieux adapter son 
travail.
- organiser son travail et optimiser son temps.

- Réaliser une synthèse de documents pertinente. 

Module 1 / améliorer ses méthodes de travail 

Ce module permettra aux jeunes de définir les types d’ac-
tivités et de métiers qui les attirent le plus. Les aidera à 
faire le tri parmi toutes les filières possibles , vérifier si 
leurs souhaits sont réalistes , et encore les guidera pour 
trouver les informations

Module 2 / orientation scolaire

 5 et 26 novembre / 10 décembre

annie aBdel-aZiM
Psychologue

Intervenante
Samedi

10h30 > 12h30

Horaires

 8 octobre

M-Gabrielle BerGer
de la Fabrique à bonheur

Intervenante
Samedi

9h30 > 16h30

Horaires

Un module pour apprendre à se connaître, s’affirmer et 
développer sa confiance en soi, stimuler sa créativité, agir 
en congruences. 

Module 3 / S’affirmer dans son individualité et 
son originalite

Module 4 / Se préparer aux entretiens

 18 et 25 mars / 1 avril

annie aBdel-aZiM
Psychologue

Intervenante
Samedi

10h30 > 12h30

Horaires

 21 et 28 janvier / 4 février

Sylvie M-Gueffier
de Haut les Masques

Intervenante
Samedi

10h30 > 12h30

Horaires

Ce dernier module permettra aux jeunes, à l’aide de mises 
en situation, de débriefings et  de coaching personnalisé, 
réussir au fil des séances à : 

Comprendre les attentes d’un recruteur ou du jury / Se 
présenter, exposer clairement son projet professionnel / 
Adapter son attitude et cibler ses arguments / Valoriser 
ses expériences, ses qualités et ses atouts / Argumenter 
et répondre aux objections / Montrer son enthousiasme 
et convaincre de sa motivation / Adopter un ton et une 
gestuelle  dynamique 


