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Culture : terme recouvrant
les valeurs, les croyances, les convictions,
les langues, les savoirs et les arts,
les traditions, institutions
et modes de vie par lesquels une personne 
ou un groupe exprime son humanité et les 
significations qu’il donne à son existence 
et à son développement »

Déclaration des droits culturels, Fribourg, 2007
a
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 Au travers de cette nouvelle plaquette de la saison 
2018-2019, nous avons souhaité vous présenter les multiples facettes 
sociales et socioculturelles de l’association : MJC, Centre social, Éthic 
Étapes, Service Jeunesse.
Notre offre est variée et s’adresse à tous et à toutes. Cette année, nous 
souhaitons ouvrir des ateliers liés aux nouvelles technologies : vous 
pourrez décider quels domaines seront exploités. Les ateliers peuvent 
évoluer ; si vous avez des idées et un petit groupe motivé, nous 
pouvons vous aider à mettre en place une nouvelle activité. 
Dans l’attente de nouveaux locaux prévus pour début 2020, nos 
ateliers seront cette année encore, dispersés dans la ville. Nous remer-
cions la ville d’Amboise de nous accueillir dans ces différents lieux. 
Nouveauté de cette rentrée, le Centre Malvau, avec qui nous initions 
un partenariat original. 
La dynamique de l’association n’est possible que grâce à une équipe 
de bénévoles et de salariés qui y participent activement. N’hésitez pas 
à nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir et motivation.
Je vous souhaite, au nom des administrateurs et des salariés, une 
très bonne saison et vous donne d’ores et déjà rendez-vous du 15 au 
30 septembre pour une exposition retraçant deux années de travail 
autour d’un projet intitulé « La Fabrique des Histoires de Vies Amboi-
siennes ».

A Bientôt,

Alain Côme,
Président de l’association Centre Charles Péguy

le mot du président
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Le Centre 
Charles Péguy, 
une association 
d’Éducation 
Populaire
Le principe de l’éducation populaire est de 
promouvoir, en dehors du système d’enseignement 
traditionnel, une éducation visant le progrès social.
« La culture dans les MJC a toujours été pensée dans 
une perspective d’Éducation populaire, c’est-à-dire 
d’abord comme une question politique, et elle est 
considérée comme un moyen d’agir et de transformer 
le monde ». (Laurent BESSE, 2015)
L’association est une opportunité pour tout à chacun de 
s’investir dans un projet collectif d’envergure, de trouver 
une place dans son environnement, de partager du 
temps avec les autres. 
La MJC, le Centre social, l’Éthic Étapes sont autant de 
lieux et d’espaces dédiés à chaque adhérent pour agir et 
rendre le quotidien des habitants du territoire toujours 
plus intéressant. 

p
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Sans bénévole, 
pas de réel projet 
démocratique
Être bénévole, c’est donner le temps dont on 
dispose, pas plus ! nous ne sommes pas des 
professionnel-lle-s, nous apportons ce que nous 
pouvons et des idées, tout le monde en a.
Chacun fait avec ses propres moyens : 1 heure, 
1 journée, plusieurs fois par an, sur un projet 
spécifique, pour accompagner des enfants dans la 
réussite éducative… 
Chaque étape est une démarche volontaire et 
l’équipe est toujours présente pour vous accompa-
gner pour éventuellement les franchir en toute 
sérénité.
N’hésitez plus, parlez-en avec l’équipe ou mieux 
encore, avec les administrateurs bénévoles.

Le conseil 
d’Administration 
Le Conseil d’administration est constitué de 
bénévoles et de membres de droit qui font 
vivre le projet associatif. ils sont la force vive du 
Centre Charles Péguy. 
Président, trésorier, secrétaire et autres élus ont 
la mission de garantir le respect des valeurs de 
l’association, l’inconditionnalité de l’accès aux 
activités proposées et de définir le cap de la 
structure.
Vous souhaitez vous engager dans la gouvernance 
de l’association, faire des propositions, participer 
aux délibérations avec la ou les collectivités : tout 
ça est possible et se prépare. À Bientôt…
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Le Conseil d'administration
Alain Côme ......................................................................................................................................................................................................................Président
Claude ringArD  ..............................................................................................................................................................................Vice-président
francis mAtthieu .................................................................................................. Trésorier de l'Éthic Étapes ÎLE D'OR
Joëlle Petit ........................................................................................................................................................Trésorière du Centre social
marie-Dominique ADAm ........................................................................................................................................................................Secrétaire
saïd essAouAri ....................................................................................................................................................................Secrétaire adjoint
samantha touChArD ..............................................................................................................................................Secrétaire adjointe
sylvie mAntoAn ............................................................................................................................................................................Administratrice
Brigitte riBes .........................................................................................................................................................................................Administratrice

membres de droit
yohann ALBA  ...................................................................................................................................................................................FRMJC / Direction
valérie CoLLet  ................................................Amboise / Adjointe, déléguée aux Affaires Culturelles 
evelyne LAtAPie ........................Amboise / Adjointe, déléguée à l’Éducation et à la Jeunesse
véziane LeBLonD ...........................................................................................................Amboise / Conseillère municipale 
Claude miCheL  ..........................................................................................................................................CCVA / Adjoint au Tourisme
Patrick Bigot ...........................................................................................CCVA / Adjoint à la Jeunesse et à la Culture

L’équipe salariée permanente
frédéric PinAuD  .................................................................................................................................................................Direction générale
Pascale fouAssier ..........................................................................................................................................Comptabilité générale

Pôle éthic étapes
sylvain DAL PivA ...................................................................................................................................................................Direction-adjointe
Clara fiLLon ........................................................................................................................Chargée d’accueil et de réservation
stéphane gALhAut  ....................................................................................Régisseur Logistique et Évènementiel
Anita DurAnD et Joëlle roDrigues  .......................................................................................................Fées du Logis
Lucie BoDet  ................................................................................................................................................Stagiaire Animation BPJEPS
Jeanne gALhAut  ...................................................................................................................................Stagiaire en apprentissage
sylvain fouAssier ............................................................................................................................................................................................Gardien
Brigitte ferisse ................................................................................................................................................................................................Gardienne

Pôle social et Culturel
evelyne LAnöé ...............................................................................................................................................Référente Accès aux droits

	 •	Pôle famille
 gnia ChA  ...........................................................................................................................................................................................................Référente
 mélodie vA .................................................................................................................................................................................................Animatrice
 Katia BérAnger ..............................................................................................................................................................Animatrice CLAS
  ...................................................................................................................................................................................Stagiaire Assistante Sociale
sylvie mAntoAn ..................................................................................................................................................................Artiste en résidence
	 •	Pôle Jeunesse
 Amandine fournier  ..........................................................................................................................................Coordonnatrice 
 mélanie BLAnChet ..................................................................................................................................................................Animatrice
 thibault ChevereAu, Léo fesnArD (vacataire) .........................................................Animateurs
 noémie rAhArD .................................................................................................................Animatrice stagiaire BPJEPS
 quentin Lévine .................................................................................................................................................................Service civique

	 •	médiation
 mounir rAmDAni ..................Médiateur (en collaboration avec l'ASHAJ et la ville d'Amboise)

Liliane mAmozA ................................................................................................................Fée du Logis (Salariée Ville Amboise)
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aux champs d’intervention 
multiples

 

Une MJC 
L’association Centre Charles Péguy-MJC Amboise revendique la nécessité d’une 
éducation artistique et culturelle pour chacun, qui ne vise pas à « mieux consommer » 
des produits culturels mais plutôt à permettre d’acquérir plus d’estime de soi, plus de 
sens critique, plus d’exigence esthétique, plus de sens politique, plus de bien-être, de 
compréhension pour agir sur son environnement et le transformer.

L’action culturelle de la mJC 
Des ateliers de pratiques collectives organisés et encadrés par des professionnels
La valorisation de ces ateliers à l’occasion de temps forts de fin de saison
La mise en relation des pratiques amateurs et professionnelles

Un Centre social 
Notre priorité : un accueil de qualité et un accompagnement adapté à vos besoins 
et à vos demandes.

Le Centre social vous accompagne dans toutes les démarches de la vie quotidienne, 
d’accès à vos droits, d’information, de mise en lien avec nos partenaires : CAF (visio-guichet, 
point d’accueil et e-services), Maison Départementale de la Solidarité (rendez-vous as-
sitante sociale…), CRIA (emploi, formation…), etc. 
Vous pourrez y retrouver également des ateliers collectifs, des petits déjeuners débats, des 
sorties, des propositions d’activités… Vous pourrez aussi et surtout venir avec vos proposi-
tions, vos envies pour vous-mêmes ou pour le quartier et la ville.

une association
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Éthic Étapes ÎLE D'OR
À la confluence des valeurs du tourisme social et associatif et des mouvements 
d’Éducation populaire des Maisons des Jeunes et de la Culture, l’Ethic Étapes ÎLE D'OR 
Amboise est un hébergement ouvert à tous, quel que soit son âge, son nombre ou sa 
bourse. Ouvert à un public dont la venue est motivée par le désir de partager, attiré par 
la rencontre, l’échange, le brassage social et culturel. 
L’équipe de l’Éthic Étapes ÎLE D'OR Amboise assure un accueil chaleureux, attentif, 
compétent et adapté aux besoins de chacun. 

L’Éthic Étapes ÎLE D'OR est un centre d’hébergement qui offre un accès inégalé aux nom-
breuses richesses du patrimoine historique, culturel et écologique de la vallée de la Loire. 
De ce bâtiment, tout est accessible à pieds : le château d’Amboise, résidence des rois de 
France, le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, les berges de la Loire, dernier 
fleuve sauvage d’Europe et son écosystème spécifique, les anciens quais du port fluvial…

UN service jeunesse 11-17 ans
L’association Centre Charles Péguy est un partenaire privilégié de la 
Communauté de communes du Val d’Amboise pour l’animation 
de la Jeunesse 10-17 ans du territoire.

L’action auprès des jeunes
Affirmer la MJC comme un espace de démocratie participative, accompagnant 
la construction de parcours individuels ou collectifs du local à l’international
Réduire les freins à l’accès aux loisirs et à l’éducation
Accompagner les jeunes dans leur construction de citoyen responsable, acteur d’une 
société juste et solidaire
Accompagner et valoriser les initiatives et les projets individuels et collectifs
Favoriser l’ouverture à l’autre
Développer le sentiment d’appartenance à son territoire et à des réseaux

une association
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Vie Publique
   et Sociale

 L’ACCUEIl ET L’ACCèS AUX DROITS
 référente : Evelyne  
 Lieu : Centre social

ACCueiL, AiDe ADministrAtive et orientAtion

Tous les jours, accueil du public et accompagnements individuels : rédaction CV, aide à la 
compréhension des documents administratifs (factures, documents juridiques…). En cas de 
demande très spécifique, l’équipe oriente vers les services spécialisés concernés (perma-
nences internes ou institutions locales).

PermAnenCes Des serviCes à LA PoPuLAtion

jour horaires sujet de la permanence structure
mardi 9h00 -12h00 Assistante sociale MDS
mercredi 14h00-16h00 visio-guichet CAF
Jeudi 9h00-12h00 Assistante sociale MDS
4e jeudi de 
chaque mois 13h30-15h30 Permanence juridique* Tribunal de Grande 

Instance (CDAD) 

Jeudi 16h30-18h30 migrants mineurs
(en attente de confirmation)

Association Mineurs 
Migrants Isolés (AMMI)

L’équipe du Centre social accompagne les dirigeants bénévoles d’association dans leurs 
démarches et gestion de structure : administratif, finance et gestion, préparation d’événe-
ments et instances, aide matérielle…

*sur rendez-vous auprès de l’accueil du Centre social
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 L'outil au service de vos    
 recherches : l'accès informatique  
 et internet

 référente : Evelyne 
Une salle équipée de trois ordinateurs plus un PC d’accueil public, sont mis à disposition 
des habitants. Accès libre et aide ponctuelle. Pour aller plus loin, "Pepit’Lab" vous accom-
pagne dans vos démarches.

Le DisPositif "PePit’LAB" De LA CCvA

jour horaires sujet de la permanence structure
mardi 14h00-16h30 sensibilisation numérique Pepit’Lab (CCVA)
mercredi 14h00-16h30 sensibilisation numérique Pepit’Lab (CCVA)

 LES SERVICES DE LA FORMATION,
 DE L’EMPLOI, DE L’INSERTION
 ET DE L’ALPHABéTISATION

 référente :Gnia 
Nous travaillons en partenariat avec des associations (CRIA 37, Entraide Cantonale de 
Montlouis, Objectif, RATAF…) pour proposer des formations contribuant à l’acquisition des 
compétences de base et lutter contre l’isolement. Des formations hebdomadaires de fran-
çais et d’alphabétisation sont proposées aux habitants volontaires, ainsi que des formations 
proposées par des structures labellisées : compétences de base, alphabétisation, FLE…

Les formAtions heBDomADAires

jour horaires sujet de la permanence structure
Lundi 9h00-12h00* formation linguistique ALIRE

mardi
9h00 -11h00 Ateliers socio-

linguistiques 
Équipe Centre social
+ bénévoles

9h00-12h00 formation linguistique ALIRE

suite du tableau >>>
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jour horaires sujet de la permanence structure

Jeudi

9h00-12h00 insertion 16/25 ans Mission Locale
9h00-12h00 formation linguistique ALIRE
Tous les 15 jours* insertion emploi Entraide Cantonale Montlouis

Tous les 15 jours*
formation et Position-
nement linguistique CRIA 37

14h00-16h00 Ateliers socio-
linguistiques

Équipe Centre social
+ bénévoles

vendredi 9h00-12h00* formation linguistique ALIRE

 médiation
 RéGIE DE QUARTIER

 référent : Mounir 
méDiAtion

La mission du médiateur est de favoriser les relations entre habitants, être à leur écoute 
et sensible à leurs difficultés. Trois médiateurs (Centre social - ASHAJ - Ville d’Amboise) 
agissent dans les quartiers prioritaires et coordonnent des actions : ouverture en soirées, 
dispositif « Vacances Sportives » et « Savoir Nager », animation du conseil citoyen…

régie teChnique

La	régie	est	un	espace	créé	afin	de	rendre	des	services	du	quotidien	aux	habitants	:

v Jardinage et amélioration de l’environnement : 
prêt de matériel de jardinage pour entretenir des espaces privatifs 
(rotofil, outillage…), aménager l’espace devant le Centre social et 
participer à l’entretien des plantations du quartier 

v Des ateliers d’échange de savoir-faire : 
peinture, carrelage…

v en lien au fab’lab, des interventions « informatiques ».  
Au programme : reconditionnement d’ordinateur, petite réparation, 
conseil fournisseur internet…

Si vous souhaitez partager un savoir-faire, aider à l’entretien des espaces jardins : n’hésitez pas !

*sur rendez-vous auprès de l’accueil du Centre social
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Famille

ACComPAgnement

Nous accompagnons individuellement et collectivement les parents dans leurs difficultés 
et les besoins du quotidien. Des temps d’échanges sont proposés afin de permettre à tous 
un accès	aux	loisirs,	aux	vacances	et	à	la	culture :

º en facilitant l’accès à la programmation culturelle locale
º en organisant des manifestations locales, des sorties et des séjours
º en proposant un accompagnement annuel pour faciliter les départs en vacances

Lieu D'éChAnge

Dans le cadre de l’agrément « Centre social », le pôle Famille est un lieu d’échanges pour 
tous les parents, femmes et hommes, souhaitant partager du temps avec d’autres.

soutien Aux PArents

soutenir la fonction parentale est une mission fondamentale de l’équipe afin de valoriser 
les potentialités de chacun à exercer leurs fonctions de parents et d’apporter un soutien 
aux questions restant sans réponse.

           référente : Gnia
  CoorDonnées 02 47 57 29 56
famille@centrecharlespeguy.fr
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CLAS
Le Contrat d’Accompagnement à la Scolarité permet l’accueil des enfants de l’école George 
Sand et des collégiens des établissements Malraux et Choiseul. Une équipe de bénévoles 
coordonnée par notre référente Familles accompagne et aide les enfants à la réalisation 
des devoirs et à l’acquisition des apprentissages.

oBJeCtifs générAux :

Aider chaque élève à améliorer ses résultats scolaires, à gagner en autonomie (gestion 
de son temps, préparation du matériel…), à acquérir et perfectionner des méthodes de 
travail efficaces
favoriser la liaison famille - école par la médiation et l'encadrement
Travailler	sur	l'accompagnement	à	la	parentalité

oBJeCtifs PéDAgogiques :

méthodologiques : apprentissage des leçons, lecture et compréhension des consignes, 
recherche et utilisation des documents, réinvestissement de la méthode au cours du 
travail à la maison
gestion du temps : dans l'organisation hebdomadaire, dans l'exécution d'un exercice, 
régularité dans l'apprentissage par étapes et dans la réalisation des exercices com-
plexes (rédactions)
Aider	les	parents	à	faire	les	devoirs	avec	leur	enfant à la maison

oBJeCtifs De ComPortement :

v Soutenir les apprentissages de l’enfant, les valoriser 
v Favoriser la concentration des élèves
v Améliorer le savoir-être des élèves grâce à une revalorisation personnelle et au travail d'équipe
v Contribuer à l’amélioration de la participation en classe
v Développer le plaisir et le goût de l'effort
v Valoriser l'adulte dans sa place de parent

orgAnisAtion

	 CLAS	PRIMAIRE	:	4	fois	par	semaine,	de	16h30	à	18h00,	lundi/mardi/jeudi/vendredi
	 CLAS	COLLÈGE	:	2	fois	par	semaine,	de	17h30	à	18h30,	mardi/jeudi
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jeunesse

Afin de mener à bien ses objectifs ambitieux pour notre jeunesse, le Centre Charles Péguy - 
MJC Amboise dispose de différents modes d’accueil spécifiques aux adolescents :  
installation, matériel, règles de vie, propositions, méthodes d’interventions. 

ESPACE LOISIRS 11/17 ANS
Les Espaces de loisirs sont des « centres de loisirs » totalement adaptés aux jeunes pré-
ados et ados en termes de fonctionnement et de programmation.

en PérioDe sCoLAire :
Ils se déroulent sur différents lieux de la Communauté de communes selon les activités 
proposées. Seules les sorties, les veillées et les activités spécifiques sont facturées (au 
Quotient familial).
horaires :

mercredi et samedi 13h30 - 17h30
mardi, jeudi et vendredi 17h00 - 19h00 /19h30 le vendredi

en PérioDe De vACAnCes :

A chaque vacances, une programmation à la semaine est proposée par l’équipe Jeunesse. 
Elle comprend 2 choix d’activités par demie-journée, 1 veillée et 1 sortie.
modalités :

inscription À la semaine
tarif 40 € maximum la semaine en journée complète, toutes activités comprises
Lieu École Paul-Louis Courrier

       référente  :Amandine
    CoorDonnées  02 47 57 29 56

jeunesse@centrecharlespeguy.fr
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ACCUEIL COLLÈGE
en lien avec les établissements scolaires, l’équipe Jeunesse animent la pause méridienne 
des	collèges	Choiseul	et	Malraux.	
De 12h à 14h, des animations "jeux de société" et des ateliers spécifiques sont proposés 
aux élèves. Les jeunes y reçoivent en outre toutes les informations et les actualités des 
événements et animations à destination de la jeunesse.

• Gratuit et sans inscription
• Plannings des permanences affichés dans les foyers

SÉJOURS AVEC NUITÉES
Le	Service	jeunesse	propose	des	séjours	thématiques	de	2	à	10	jours	en	lien	avec	les	
projets développés sur l’année.

• Tarification au Quotient familial. (Des actions d’autofinancement sont organisées  
tout au long de l’année pour diminuer le coût des activités).

séjours proposés :

périodes thèmes publics
hiver neige / ski 25 places : 11-16 ans

été
séjours sportifs / culturels 12 à 16 places 
séjour international 15 places : 15-17/18 ans

       référente  :Amandine
    CoorDonnées  02 47 57 29 56

jeunesse@centrecharlespeguy.fr

p trAnsPorts

• Des transports sont organisés au 
départ de toutes les communes de la 
CCVA pour les activités se déroulant 
les mercredis, les samedis et pour les 
Espaces Loisirs des vacances.

•	Inscription	obligatoire

p moDALités

•	Adhésion	annuelle	obligatoire	:
7€ par jeune ou 12€ par famille
•	Dossier	Jeune	complet	et	à	jour	:
disponible à l'accueil ou en ligne
•	Réservation	obligatoire	pour les 

Espaces de loisirs 
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pôle  Danse

Danse africaine 
La danse en Afrique est un mode de vie. Chaque pays s’appuie sur une gestuelle, une ryth-
mique différente, pour exprimer des choses aussi essentielles que le sens de la vie.

horaires et tarifs 

tous Peggy / Domaliké mercredi 20h15 - 21h45 Ados : 186 €/Adultes : 204 €

ados/adultes
Débutants Valérie / Fogara jeudi 18h30 - 20h00 Ados : 186 €/Adultes : 204 €
Avancés Valérie / Fogara jeudi 20h00 - 21h30 Ados : 186 €/Adultes : 204 €

Danse ORIENTALE
La danse orientale est traditionnellement dansée par les femmes, qui expriment par cet 
art leur féminité, leur vitalité, mais aussi leurs sentiments, joies et peines. Cet art compose 
aussi bien avec les rythmes saccadés que lents et fluides.

horaires et tarifs 

ados/adultes
Danse orientale 1 Leïla vendredi 18h00 - 19h15 Ados : 170 €/Adultes : 195 €
Danse orientale 2 Leïla vendredi 19h15 - 20h30 Ados : 170 €/Adultes : 195 €

claquettes
Accessible à tous, les claquettes sont une danse jubilatoire où l’on est soi-même son propre 
instrument à percussions. La pratique des claquettes développe le sens musical, la vélocité 
du mouvement et concrétise l’accord de la musique et de la danse. 

horaires et tarifs 

ados/adultes
Confirmés	 Valentin mardi 18h45 - 20h15 Ados : 186 € /Adultes : 204 €
intermédiaires Valentin samedi 10h30 - 12h00 Ados : 186 € /Adultes : 204 €

Les

Pratiques

Artistiques
et

Culturelles

Tous les cours de danse ont lieu
école george sand

15, allée George Sand
(sauf le Hip-hop : voir page ci-contre)
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Mordern Jazz
Métissage de styles et techniques qui se traduisent par un travail dynamique des  
différentes parties du corps. Le Modern Jazz s’adresse à tous ceux qui souhaitent libérer leur 
esprit, leurs tensions, et ressentir la musique tout en se dépensant. 

horaires et tarifs 

adultes
Débutants Clotilde lundi 18h45 - 20h00 195 €
Avancés Clotilde lundi 20h00 - 21h15 195 €

enfants
éveil rythmique 5/6 ans Clotilde mercredi 10h00 - 11h00 136 €
initiation 6/7 ans Clotilde mercredi 11h05 - 12h05 136 €
initiation 8/9 ans Clotilde mercredi 13h30 - 14h30 136 €
Débutants 10/12 ans Clotilde mercredi 14h35 - 15h35 136 €
moyens 12/14 ans Clotilde mercredi 15h40 - 16h40 170 €
fusion 13/17 ans Clotilde mercredi 16h45 - 18h00 170 €

hip-hop / pep 37
Lieu : avec manu	:	salle	Clément	Marot	•	avec Andry : Centre social, 1 rue rémy Belleau 

Le Hip-hop pour tous, organisé en fonction de l’âge et du niveau, pour apprendre les pas 
des différents styles de danse Hip-hop debout (Lock, New Style, House…). La danse Hip-hop, 
qui nécessite rigueur et dépassement de soi, est un excellent moyen de développer coordi-
nation, rythme, confiance en soi, créativité…

horaires et tarifs 

enfants 7/10 ans Andry mardi 18h00-19h15 170 €
Tous	à	partir	de	11	ans Manu mardi 18h00-19h15 170 €

CréAtion CoLLeCtive 

Cette année encore, la saison du pôle Danse sera clôturée
par un spectacle dimanche 16 juin 2019 

p
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pôle  Arts de la scène  
et musique

Atelier Chant 
intervenAnte : Sandra Dovin 
Lieu : Centre malvau, 21 quai des violettes

Ne parlez pas à l’intervenante de "chorale" mais bien "d’atelier chanson". Dans une ambiance 
conviviale et festive, les pratiquants s’approprient un répertoire de variétés françaises, 
internationales selon l’humeur des participants.

horaires et tarifs 

adultes
Chanson Adultes 2 mardi 17h00 - 18h15 184 € 
Chanson Adultes 2 mardi 18h30 - 19h45 184 € 
Chanson Adultes 3 mercredi 19h00 - 20h15 184 € 

ados
Chanson Ados mercredi 17h30 - 18h15 170 €

Atelier guitare 
intervenAnt : Jean-Pierre Poulin 
Lieu : Centre social, 1 rue rémy Belleau 

Toute personne passionnée par la musique et par cet instrument pourra lors de cet atelier 
collectif apprendre ou se perfectionner.

horaires et tarifs 

adultes
guitare Adultes lundi 20h00 - 21h00 168 € 

enfants/ados
guitare 7/10 ans lundi 18h00 - 19h00 168 € 
guitare 11/17 ans lundi 19h00 - 20h00 168 € 

Les

Pratiques

Artistiques
et
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Théâtre
intervenAnts: Sylvie Mantoan, Benjamin Chapelot, Pascale Sueur
Lieu : théâtre Beaumarchais (sauf pour le Théâtre lycée qui se déroule au Centre social) 

• L’atelier théâtre permet à chacun de se révéler aux autres mais surtout à soi-même. 
Approche complète et contemporaine de la pratique théâtrale : échauffement, exercices 
corporels et vocaux, improvisation et interprétation des textes de différents auteurs. Toute 
l’année, tous les groupes ont l’opportunité de participer à des manifestations et de présen-
ter à des publics leur(s) production(s).
• théâtre lycée "La grande barque" est un aménagement spécifique pour les adolescents 
pour lequel ils s’engagent à être présents sur toutes les séances. Cet atelier propose une 
mini tournée et une implication bénévole dans le festival "Petites Pièces Détachées".

horaires et tarifs 

adultes
théâtre Adultes 1 Sylvie lundi 20h00 - 22h00 248 € 
théâtre Adultes 2 Pascale mardi 20h00 - 22h00 248 €

enfants/ados
théâtre 7/8 ans Benjamin mercredi 14h00 - 15h30 186 €
théâtre 8/11 ans Sylvie lundi 17h00 - 18h30 186 €
théâtre 12/14 ans Sylvie lundi 18h30 - 20h00 186 €
théâtre lycée Sylvie samedi 10h30 - 12h30 186 €

   ::: FESTIVAL Petites PièCes DétAChées :::

"Petites Pièces Détachées"
est un festival local de théâtre amateur

organisé par le Centre Charles Péguy - MJC Amboise. 
 Il se déroulera en 2019 du 28 au 30 juin

au théâtre Beaumarchais d’Amboise. 

Bénévoles, comédiens et spectateurs,
rejoignez-nous pour un moment inoubliable !

p
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pôle  Arts Créatifs

Dessin Peinture 
intervenAnt : Anne Montagne 
Lieu : éthic étapes, 1 rue Commire, ÎLe D'or

Grâce à vos idées et à votre imagination, vous pourrez vous exprimer à travers des produc-
tions personnelles et originales. 
Lors	de	séances,	vous	pourrez	apprendre	à	:

• découvrir et expérimenter différentes techniques (crayon à papier, fusain, sanguine, 
pastels, encre de chine, acrylique, aquarelle, huile…)

• acquérir des repères dans les couleurs et leurs mélanges

horaires et tarifs 

adultes
Adultes 1 lundi 14h00 - 16h00 248 € 
Adultes 2 jeudi 10h00 - 12h00 248 €
Adultes 3 jeudi 15h00 - 17h00 248 €
Adultes 4 jeudi 18h00 - 20h00 248 €
Adultes 5 vendredi 14h00 - 16h00 248 €
Adultes 6 samedi (2 semaines sur 3) 9h30 - 12h30 248 €

enfants/ados
enfants 6/8 ans mercredi 10h00 - 11h15 170 € 
enfants 8/10 ans mercredi 14h00 - 15h15 170 € 
enfants 10/13 ans mercredi 15h15 - 16h30 170 € 
enfants Ados mercredi 16h30 - 17h45 170 € 

Les
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ModÉlisme
intervenAnt : Jean-Luc Métayer
Lieu	:	Local	à	côté	de	la	Gare	d’Amboise	

Quel que soit son âge, l’atelier « modélisme » est un rendez-vous convivial et intergénéra-
tionnel pour les passionnés du « réseau ». Conseillé par un modéliste de longue expérience, 
vous débuterez par l’étude d’un plan, puis par la construction de votre modèle. 

horaires et tarifs 

modélisme pour tous mardi 17h30 - 19h00 86 €

Atelier couture – costumes nouveau
 

Lieu : Centre social, 1 rue rémy Belleau 

Atelier réunissant des bénévoles pour la confection de costumes et/ou de décors en vue 
des manifestations de l’association : spectacle de danse, festival " Petites pièces détachées ".

horaires et tarifs 

Atelier pour tous vendredi après-midi gratuit

Modélisation 3D,  nouveau

microélectronique
et programmation
en partenariat avec le « Pepit'Lab »

Le « Pepit'Lab » (www.cc-valdamboise.fr/plateforme-numerique) est fondé sur une communauté 
de connaissances et compétences en numérique.
Cette communauté est composée d’experts qui, sur la base du bénévolat s’engage à 
collaborer au développement des activités « numériques » selon une démarche d’échanges 
réciproques de savoirs. La programmation hebdomadaire se fera en lien avec les gens 
intéressés en septembre.

a
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pôle  bien-être

yoga 
intervenAnts : Sylvain Castagnos, Vivianne Raffy 
Lieux	:		 jeudi : salle Descartes (Quartier Maletrenne-Plaisance) 
 samedi : résidence des myosotis, nazelles-négron

Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d’exercices de respiration qui vise à 
apporter un bien-être physique et mental. Cet ancien art de vivre tel qu'il est expliqué dans 
les textes se révèle comme un chemin initiatique qui transcende la discipline physique. 
Grâce à la respiration, aux postures, à la concentration et à la relaxation pratiquées dans le 
yoga, l’énergie circule mieux, le corps se fortifie et s’assouplit.

horaires et tarifs 

yoga Adultes 1 Sylvain jeudi 16h30 - 18h00 192 € 
yoga Adultes 2 Sylvain jeudi 18h00 - 19h30 192 € 
yoga Adultes 3 Viviane samedi 9h00 - 10h30 192 € 
yoga Adultes 4 Viviane samedi 10h45 - 12h15 192 €

Qi Qong / Ecole de Wushu 
intervenAnte : Emmanuelle Dereux 
Lieu	:	Dojo	de	la	Verrerie	ou	en	extérieur	(en fonction de la météo)

En dénouant les tensions, tant physiques que psychiques, Oi Qong et Tai Ji Quan assou-
plissent notre rapport au monde. Ils ouvrent aux transformations de celui-ci et aux nôtres. 
Par ces pratiques, nous gagnons tant en lourdeur qu’en légèreté, en rétraction qu’en expan-
sion, en fraîcheur qu’en chaleur… Nous cheminons dans l’art du Yin/Yang qui réconcilie les 
contraires, afin de trouver l’harmonie et la joie.

horaires et tarifs 

qi qong Adultes jeudi 20h00 - 22h00 204 €

Les
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PILATES 
intervenAnts : Michel Druzba, Solène Boullier
Lieu : salle Descartes (Quartier Maletrenne-Plaisance)

Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse 
et de la gymnastique. Sans mouvements brusques et sans chocs d’impact, les ateliers se 
pratiquent au sol, sur un tapis, ou à l’aide d’appareils. Des déséquilibres induits par des 
postures ou des situations incitent le corps à faire appel à une série spécifique de muscles 
stabilisateurs.

horaires et tarifs 

Adultes 1 Michel lundi 19h00 - 20h00 192 € 
Adultes 2 Solène mercredi 10h30 - 11h30 192 € 

pôle  international

café des langues
intervenAnts : Noémie Pasquet, Thierry Miot
Lieu : éthic étapes, 1 rue Commire, ÎLe D'or

L’éthic étapes vous propose de vous initier ou de vous perfectionner en italien et en 
Anglais. 2019, année du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, année de  
festivités : belle occasion de s’initier à l’italien avec Noémie, présidente du comité de  
Jumelage Amboise-Vinci. 

horaires et tarifs 

italien Noémie Pasquet mardi 17h00 - 18h15 184 €
Anglais Thierry Miot lundi 18h30 - 19h45 184 €

Thierry Miot mardi 18h30 - 19h45 184 €

Les
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Règlementde  fonctionnementdes  activités

Organisation
La saison débutera le lundi 17 septembre 2018 et se terminera le 30 juin 2019

• Les cours d’essai se dérouleront les semaines du 17 au 29 septembre 2018. Passé ces deux 
semaines, un seul cours d’essai vous sera offert. Dans tous les cas, les cours d’essai nécessitent 
obligatoirement une inscription préalable. L’intégralité du dossier sera restituée en cas de décision 
de ne pas poursuivre l’activité.
• Pour des raisons évidentes d’organisation, nous ne prendrons pas de nouvelles inscriptions après 
le 31 mars 2019. Selon les ateliers, notamment pour ceux qui font l’objet d’un spectacle de fin de 
saison, une intégration en cours d’année n’est pas toujours possible. En tout état de cause, la décision 
« pédagogique » relève de l’intervenant-e.
• Les ateliers qui coïncideraient avec des jours fériés ne sont pas rattrapés à l’exception de cer-
tains ateliers enfants et ados dans la perspective de la préparation des spectacles de fin de saison.
• Un	minimum	d’inscrits	aux	ateliers	est	requis pour garantir une dynamique collective intéres-
sante et un équilibre financier. Nous considérons ainsi qu’il faut un seuil minimum de 7 à 8 inscrits 
pour maintenir un atelier. Si tel n’était pas le cas, nous nous réservons le droit de ne pas ouvrir 
l’atelier. Les ateliers ont également une capacité maximum, définie par l’intervenant-e.

Modalités et coûts d’inscription
Chaque	participant	doit	être	à	jour	de	son	adhésion	annuelle	:		

mineur : 7 € Adulte : 10 € famille : 12 €

Le	règlement	de	la	cotisation	de	l’activité	s’effectue	intégralement	à	l’inscription en chèque ou en 
espèces. Le mode d’encaissement peut avoir lieu intégralement à l'inscription ou être encaissé en 
trois fois sans frais : aux 15 octobre 2018, 15 décembre 2018 et 15 février 2019.
réductions :

En cas de non-imposition 20% (attestation obligatoire)
seconde inscription du foyer 10%
troisième inscription du foyer (et plus) 20 %

Conditions de remboursement en cas d’annulation 
Seul	un	motif	médical	ou	professionnel	(mutation…)	donnera	lieu	à	un	remboursement en cas 
d’interruption de l’activité en cours d’année. Celui-ci sera proratisé par rapport à la période restante. 
Passé le 31 mars 2019, aucun remboursement ne pourra avoir lieu.
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CENTRE CHARLES PÉGUY

MJC amboise
1 rue commire (ÎLe D'or), 37400 AmBoise

02 47 30 60 90
o contact@centrecharlespeguy.fr

j  MJC Charles Péguy Services Jeunesse/Famille

www.centrecharlespeguy.fr

Éthic ÉtapeS île d'or
1 rue commire (ÎLe D'or), 37400 AmBoise

02 47 30 60 90
o contact@centrecharlespeguy.fr

j ILEDOR.EthicEtapesAmboise

www.iledor-amboise.fr

Centre social et secteur jeunesse
1 rue Belleau (verrerie),  37400 AmBoise

02 47 57 29 56
o action-sociale@centrecharlespeguy.fr

www.centrecharlespeguy.fr

p


