
 

 

 

 

PORTES OUVERTES ATELIERS 
 
Madame, Monsieur,  
 

Nous organisons cette année, des portes ouvertes sur nos différents ateliers afin de mieux visualiser les ateliers, de poser 
vos questions et/ou de faire un essai pratique avant une éventuelle inscription sur les places disponibles le mardi 12 
septembre prochain. 
 

1. Les ateliers théâtre enfants ouvrent donc leurs portes la semaine 24 :  
 

7/10 ans    : mercredi 13 juin de 14 h à 15 h 30 avec Christelle à la Maison du Port au Blé 
11/12 ans   : lundi 11 juin de 17 h 30 à 19 h avec Annaïck à la Maison des Isles  
13/15 ans   : lundi 11 juin de 19 h à 20 h 30 avec Annaïck à la Maison des Isles  

 
 

2. Les autres ateliers ouvrent leurs portes la semaine 25 : 
 

Enfants :  
 

Danse 5/6 ans débutant     : lundi 18 juin de 17 h à 17 h 45 avec Sandrine à la Maison du Port au Blé 
Danse 5/7 ans débutant et confirmé : mardi 19 juin de 17 h à 17 h 45 avec Mélodie à la Maison du Port au Blé 
Danse 8/11 ans      : mardi 19 juin de 17 h 50 à 18 h 50 avec Mélodie à la Maison du Port au Blé 
Danse 12/15ans      : mardi 19 juin de 19 h à 20 h 15 avec Mélodie à la Maison du Port au Blé 
Eveil au sport 4/5 ans     : mercredi 20 juin de 15 h 45 à 16 h 30 avec Guillaume à la Maison du PAB  
Eveil au sport 3/4 ans     : mercredi 20 juin de 16 h 45 à 17 h 30 avec Guillaume à la Maison du PAB 
Percussions africaines 7/11 ans    : mercredi 20 juin de 17 h 45 à 18 h 30 avec Sébastien à la Maison du PAB 
Court métrage 13/15 ans     : lundi 18 juin de 18 h à 20 h 00 avec Sébastien aux Champs St Martin 
Menuiserie 12/15  ans     : samedi 16 juin de 14 h à 17 h 30 avec Blandine à la Maison du Port au Blé 
 

Adultes :  
 

Sophrologie  : lundi 18 juin de 18 h à 19 h 00 avec Sandrine à la Maison du Port au Blé 
Yoga   : lundi 18 juin de 19 h à 21 h 30 avec Valérie à la Maison du Port au Blé 
Relaxation  : mardi 19 juin de 10 h à 11 h avec Anne à la Maison du Port au Blé 
Percussions africaines  : mercredi 20 juin de 18 h 30 à 19 h 30 avec Sébastien à la Maison du Port au Blé 
Gym dynamique  : mercredi 20 juin de 20 h 30 à 21 h 45 avec Rémi à la Maison du Port au Blé 
Couture   : mercredi 20 juin de 18 h à 21 h 00 avec Marie-Thérèse à la Maison du Port au Blé 

 

Nous envisageons d’ouvrir un cours de Yoga le lundi après-midi en remplacement du créneau 20h15 à 21h30, vous pourrez 
donc également venir découvrir cette discipline le lundi 18 juin de 14h45 à 16h00 à la Maison des Isles à Trentemoult. 

    
Dans l’attente de vous rencontrer,  
 

Cordialement. 
 
 
Jean-Chistophe AUNEAU                       Aurélia BERNOUD 
Directeur                                     Présidente 
 

 


