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et soutenue par la ville de Poitiers,
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Marie-Claire Morvan, Pierre-Yves Boutin, Annick Clément,

 Philippe Chapelain, Jacqueline Brien, Orlane Saubion, 

Irène Montaubin, Jacques Girault, Chantal Simmat, 

Carole Lengronne-Brunet, Sylvie Bernard, Danièle Balzeau.



Saison 2020-2021
Nouvelle saison d’activités au CLP

Le Cercle Laïque Poitevin, association loi 1901, 
est adhérent de la Ligue de l’Enseignement et partage 
ses valeurs laïques. Il est soutenu par la Ville de Poitiers.

Il s’affirme plus que jamais dans ses activités qui sont 
réparties en trois pôles : danse, sport-forme-santé, 
loisirs culturels et créatifs.

Le CLP a mis en place de nouvelles activités : la 
démarche éco-responsable, le yoga pour enfants, 
l’atelier vocal et le Kung-Fu en partenariat avec le 
Kung-Fu Poitou.

Notre espace rénové, moderne et équipé, permet de 
proposer des activités accessibles à tous (enfants-
adultes), diversifiées, habituelles ou nouvelles, avec des 
plages horaires étendues .

La convivialité et le plaisir que vous pourrez en retirer, 
votre engagement à nos côtés seront notre réussite.

Le CLP vit par les bénévoles qui s’y investissent et 
agissent pour vous proposer des cours de qualité avec 
des professeurs ou animateurs qualifiés, favoriser le lien 
social, et répondre aux attentes des adhérents.

La Présidente

L’ÉDITO
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STREET STREET 
DANCEDANCE

STREET DANCE ADULTE
DÉBUTANT    9

STREET DANCE ADULTE
INTERMÉDIAIRE   9

 
STREET DANCE ADULTE AVANCÉ 9
  



Professeure : Yasmine Defali
Diplômée du Centre professionnel 
de danse, diplôme d’État Jazz, 
a travaillé avec le chorégraphe 
Walter Nicks.

LES ATELIERS DE STREET DANCE
(à partir de 16 ans)
Danse urbaine, jonction entre le modern jazz et le hip hop. 
Style très actuel qui insiste sur le travail de l’énergie, 
l’attitude, le rythme, la précision et la coordination sur des 
musiques R and B, pop et hip hop. 
L’atelier est conçu pour permettre l’évolution de chacun à 
différents niveaux et sur plusieurs années.

Ambiance dynamique pour une 
danse libre et rythmée !

8



9

STREET DANCE ADULTE
DÉBUTANT 
Ce cours s’adresse aux adultes n’ayant jamais 
ou peu pratiqué cette activité et qui souhaitent 
découvrir ou redécouvrir la street dance.

STREET DANCE ADULTE
INTERMÉDIAIRE  
Ce cours s’adresse aux adultes ayant pratiqué 
au moins 2 années de danse.

STREET DANCE ADULTE AVANCÉ
Ce cours réunit des personnes ayant pratiqué 
au moins 4 années de danse (chorégraphies 
et techniques, notions de danse classique 
souhaitables).
Il s’adresse aux jeunes de plus de 16 ans et aux 
adultes. Temps technique de 30 minutes sur 
une durée totale de 2 heures.

Lundi  
20h15 -21h45

TARIF    230€

Mercredi 
19h -20h30

TARIF    230€

Jeudi 
19h45 -21h45

TARIF    300€

L’année se termine par un
spectacle qui aura lieu le 
samedi 22 mai à 20h (salle 
de spectacle de Beaulieu), 
rassemblant enfants et adultes 
des différents cours.
Le costume de gala n’est pas 
inclus dans la cotisation.

LES DÉBUTANTS 
SONT ACCEPTÉS.

INSCRIPTION 
POSSIBLE 

TOUTE L’ANNÉE.

NOUVELLE TARIFICATION
Bénéficiez de 20% de remise si vous prenez 2 activités 
et 30 % pour 3 et plus (vous pouvez mixer les activités 
des différents pôles - Danse, Sport-Forme-Santé, 
Loisirs culturels et Activités créatives).
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SPORT-SPORT-
FORME- 
SANTÉSANTÉ
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GYM DOS   12
GYM DOUCE   12
GYM D’ENTRETIEN  12
GYM MÉZIÈRES   13

PILATES   14
CARDIO-DANCE  14
GYM ÉQUILIBRE  15

YOGA    16
FELDENKRAIS   18

KUNG FU (association «parrainée») 19

Salle avec équipements sportifs

Pour les cours pendant la pause 
méridienne, un coin cuisine avec 

micro-onde est à votre disposition 
en rez-de-jardin.
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GYM DOS, DOUCE, 
D’ENTRETIEN OU 
MÉZIÈRES 

GYM DOS 
Remédier aux maux de dos simples dûs au 
stress ou aux positions inadaptées : le cours 
propose des exercices appropriés afin d’avoir la 
meilleure position possible en toute occasion, 
dans une ambiance musicale douce. Travail sur 
les muscles du dos, la mobilité du bassin et la 
pose des appuis. Détente en fin de cours.

GYM DOUCEGYM DOUCE 
Travailler son cœur  et l’ensemble de ses 
groupes musculaires (cuisses, fessiers, poitrine, 
bras, ceinture abdo,…), le tout de façon ajustée 
et ludique.  Renforcer son dos et son périnée, 
améliorer sa santé.  Relaxation en fin de cours.

Lundi  
17h-18h           18h-19h
Jeudi
17h-18h           18h-19h

Professeure : Mariette Schwitguebel
Brevets d’État « sport pour tous » 
et « gym et disciplines associées »

Lundi 
14h40-15h40
Vendredi
15h45-16h45

Professeur : Stéphane Cartron
Professeur de gym, diplômé de 
l’Université

TARIF
1 cours  135 € 
MATÉRIEL FOURNI



GYMGYM 
Cardio et Renforcement Musculaire
Travailler son cœur, brûler des calories, 
renforcer musculairement tout son 
corps (cuisses, fessiers, dos, poitrine, bras, 
périnée, ceinture abdo,…), tout en améliorant 
sa santé, de façon ludique.

GYM MÉZIÈRES  
La méthode Mézières, référence pour la bonne 
santé du dos, de l’ensemble des muscles et des 
articulations, est ici adaptée aux évolutions 
scientifiques. L’approche corporelle est globale.
Les exercices combinent auto-grandissement 
vertébral, étirements profonds et respiration 
spécifique. La relaxation tient une place 
importante.
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lundi
19h05 -20h05

Professeur : Stéphane Cartron 
Professeur de gym, diplômé de 
l’Université

Lundi
15h45-16h45
Vendredi
17h-18h
18h15-19h15

Professeur : Stéphane Cartron
Professeur de gym, diplômé de 
l’Université

TARIF
1 cours  135 € 
MATÉRIEL FOURNI

NOUVELLE TARIFICATION
Bénéficiez de 20% de remise si vous prenez 2 activités 
et 30 % pour 3 et plus (vous pouvez mixer les activités 
des différents pôles - Danse, Sport-Forme-Santé, 
Loisirs culturels et Activités créatives).



PILATES,  
CARDIO-DANCE 
GYM ÉQUILIBRE

PILATES
Le Pilates est une méthode reconnue pour 
la réparation et la rééducation du corps. Il 
s’agit d’améliorer ses postures, de réduire le 
stress… Méthode douce qui s’inspire du Yoga, de 
la danse et de la gymnastique. Il aide à préserver 
ou à retrouver « un bon maintien » de la colonne 
vertébrale et est très apprécié en période pré et 
post-natale pour le renforcement du périnée.

CARDIO-DANCE 
Cet atelier propose des exercices 
d’enchaînements simples et répétitifs 
(façon Zumba) pour un renforcement 
musculaire et cardiaque, adaptés à chacun.

14

Lundi 12h30-13h30
Lundi 19h-20h
Jeudi 18h30-19h30 (niv 2)

Professeure : Yasmine Defali 
Diplômée de danse et de Pilates

mardi 12h30-13h30
Jeudi 9h30-10h30 (niv 2)
Jeudi 10h30-11h30
Jeudi 12h30-13h30
Professeure : Séverine Bartal,
Instructrice Pilates 

Samedi
11h-12h
Professeure : Yasmine Defali, 
Diplômée de danse et de Pilates

TARIF
1 cours  190 €
MATÉRIEL FOURNI
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GYM ÉQUILIBRE 
Retrouver confiance en son corps, renforcer 
les muscles et les os, améliorer la mobilité et 
la marche. Le cours propose des situations 
adaptées, entre perte et reprise d’équilibre. 
On réapprend, à son propre rythme, à aller 
au sol et à se relever.
Du matériel spécifique, ludique et diversifié 
permet d’accéder à des exercices variés.
Relaxation en fin de cours.

Jeudi
15h45-16h45

Professeur : Franck Lhomme
diplômé de la faculté des sciences
de Poitiers et du CREPS Poitou 
Charentes.

TARIF
1 cours  190 € 
MATÉRIEL FOURNI

NOUVELLE TARIFICATION
Bénéficiez de 20% de remise si vous prenez 2 activités 
et 30 % pour 3 et plus (vous pouvez mixer les activités 
des différents pôles - Danse, Sport-Forme-Santé, 
Loisirs culturels et Activités créatives).
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YOGA 
Une pratique ancestrale qui favorise 
la santé physique, mentale et 
l’épanouissement. 

Le yoga est une réponse individuelle au 
besoin de stabilité, de sérénité et d’harmonie.
Chaque séance propose des postures basiques 
pour renforcer le dos, les membres, l’étirement 
des jambes, l’assouplissement des articulations. 
Des postures inversées favorisent la 
régénérescence des organes et du système 
endocrinien. 
Objectifs : meilleur maintien, 
soulagement des maux de dos, meilleure 
concentration, diminution du stress, 
meilleur bien-être. 
Les séances se terminent par un moment de 
relaxation, pour l’ouverture du diaphragme.

Mardi 
17h30-18h45
19h-20h30 (pratiquants 
confirmés)
Mercredi 
20h40-21h55 
Jeudi 
12h-13h15 

Professeure : Karina Sayyants-Doux
Pratique le yoga depuis 20 ans, 
formée à Moscou dans le cadre de 
l’école de yoga Iyengar, a participé à 
plusieurs stages avec des professeurs 
français et indiens

TARIF   
1 cours  233 € 
MATÉRIEL FOURNI
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NOUVELLE TARIFICATION
Bénéficiez de 20% de remise si vous prenez 2 activités 
et 30 % pour 3 et plus (vous pouvez mixer les activités 
des différents pôles - Danse, Sport-Forme-Santé, 
Loisirs culturels et Activités créatives).
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MÉTHODE 
FELDENKRAIS
Améliorer sa mobilité !

Quel que soit votre âge et votre expérience 
corporelle, l’atelier de « méthode Feldenkrais » 
fait découvrir les secrets du corps 
en mouvement.
Prendre conscience par le mouvement 
inhabituel participe à l’éducation perceptive, 
améliore la capacité d’attention, 
développe la curiosité.
Apprendre de plus en plus de vous-même, par 
vous-même.

STAGE DÉCOUVERTE 
MÉTHODE FELDENKRAIS  
«Regarder avec tout son corps»
Vous serez guidé par la voix du professeure dans 
une série de mouvements inattendus, simplifiés et 
progressifs, que vous effectuez à votre rythme, sans 
compétition, ni modèle.
(ouvert à tous)

Début des cours :
 mardi 22 septembre

Mardi
10h30-11h30

Professeure : Joëlle Minvielle
Diplômée de la Guilde internationale 
Feldenkrais

TARIF
1 cours  220€ 

Mercredi 7 avril 2021
de 9h à 11h30
TARIF 
spécial découverte
15€

MATÉRIEL FOURNI
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Lundi
20h-21h
Mercredi
19h-20h
Vendredi
19h30-20h30

Enseignant : Laurent Populaire
Ceinture noire 1ère Dan de Kung Fu, 
diplômé du CQP - Moniteur d’arts mar-
tiaux.  Pratiquant les styles : Chang 
Quan, Nan Quan, Shaolin Quan.

TARIFS-
RENSEIGNEMENTS-
INSCRIPTIONS
Kung Fu Poitou 
06 81 60 41 43
kungfupoitou@protonmail.com

KUNG FU
Association «parrainée» par le CLP

Un art martial très riche en techniques 
et très complet pour le développement 
du corps et de l’esprit à tout âge !
C’est un sport bénéfique pour la
santé, qui permet le développement 
de la coordination, de la souplesse, du souffle 
et de la musculation. Apprendre à maîtriser 
son corps au cours d’enchaînements techniques 
à mains nues, avec armes et lors de mises en 
situation de self-défense.
Exercices adaptés et graduels selon les niveaux.



LOISIRS 
CULTU-
RELS  &
ACTIVITÉS ACTIVITÉS 
CRÉATIVESCRÉATIVES
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LOISIRS CULTURELS

ANGLAIS 
Conversations anglaises 

Les cours de langue anglaise sont conçus sur 
le principe d’ateliers vivants avec une 
enseignante anglophone. 
Ils s’organisent autour de jeux de rôles et de 
moments conviviaux, ludiques et amusants. 
Les thèmes des échanges, 
notamment basés sur des sujets d’actualité 
traités par la presse britannique, peuvent être 
arrêtés en commun et en préalable aux ateliers.

MÉMOIRES 14 
Faire du sport avec ses méninges

Ludique et culturel, cet atelier permet à chacun 
de favoriser l’exercice de l’attention, un travail 
de la mémoire, la stimulation de ses méninges, 
sans compétition et dans un esprit 
de convivialité. 

Cette activité bénéficie de 13 séances annuelles 
de 2 heures.

22

Mardi 
16h45-18h (bases en anglais)
18h15-19h30 (intermédiaire)

TARIF 228€

Professeure : Alicia Morris
« Post graduate certificate in primary 
education », université de Manchester, 
Angleterre

Mardi 
9h30-11h30

TARIF 267€

Animateur : Philippe Bugaut
Association « Mémoires 14 »

Calendrier 2020-2021 : 
8 sept, 13 et 27 octobre, 
10 novembre, 1er décembre,
5 et 26 janv, 23 février, 9 et 23 
mars, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin.

MATÉRIEL FOURNI

MATÉRIEL FOURNI
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ATELIER VOCAL 
Le plaisir de chanter ensemble !

Cet atelier vous propose de chanter en groupe 
dans une ambiance d’apprentissage détendue.
Les arrangements seront réalisés 
par la professeure.
Un répertoire en français, de une 
à trois ou quatre voix.
Il n’est pas nécessaire de connaître 
le solfège, il suffit juste d’avoir envie 
de chanter avec les autres.

Jeudi
11h30-12h30 

TARIF 150€

Professeure : Marie GODARD
Chanteuse, pédagogue, cheffe de 
choeur.

MATÉRIEL FOURNI

NOUVELLE TARIFICATION
Bénéficiez de 20% de remise si vous prenez 2 activités 
et 30 % pour 3 et plus (vous pouvez mixer les activités 
des différents pôles - Danse, Sport-Forme-Santé, 
Loisirs culturels et Activités créatives).



PHOTO NUMÉRIQUE 
Une activité bien cadrée  !

Cet atelier a pour objectif de travailler sur la 
connaissance des appareils, la prise de vue, la 
composition de l’image, l’analyse et l’échange 
autour des photographies.
Ouvert aux adultes voulant découvrir, 
se perfectionner, échanger et travailler 
sur l’image photographique.
 
 Déroulement de l’atelier 
2 heures hebdomadaires consacrées à 
l’apprentissage des notions fondamentales 
liées à la prise de vue, au développement et à 
la retouche d’images (via les logiciels Darktable 
et Gimp), à l’analyse d’images et des grands 
courants de l’histoire de la photographie.

10 rencontres de 2 heures par an, avec 
alternativement une sortie sur le terrain et une 
réunion collective pour le visionnage des clichés 
réalisés.

24

Début des cours le 7 sept à 
19h (cours collectif).
Un plannig vous sera 
remis en début d’année

Cours le lundi
14h-16h ou
19h-21h

Analyse et sorties 
Lundi 
19h-21h 
Samedi 
10h-12h

TARIF  
1 cours 195€

Animateurs : Eva Avril & Julien Kors
Photographes professionnels

L’atelier photo du CLP participe 
à la rencontre annuelle des 
clubs photos du département.  

ACTIVITÉS CRÉATIVES

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX 
FOURNIS



Stage «La photo de studio» 
Ce stage propose de découvrir ou d’approfondir 
ses connaissances sur la pratique de la 
photographie en studio. 
Nous étudierons les notions fondamentales 
nécessaires à la réalisation de prises de vue 
avec un éclairage artificiel : matériel requis, 
mesure de la lumière, mise en place d’un setup 
d’éclairage, cadrage, composition et direction 
de modèles. Vous mettrez en pratique 
ces techniques lors d’une séance de portraits 
réalisée en présence d’un modèle.

Stage «initiation à la prise de vue 
numérique sur  appareil photo hybride 
ou reflex» 
Au travers d’exercices pratiques, nous verrons 
ensemble comment maîtriser les différents 
paramètres de l’appareil afin de contrôler la 
profondeur de champ, comprendre la mesure de 
l’exposition et capturer le mouvement.
Une séance d’analyse des photographies réalisées 
permettra ensuite de récapituler ce qui a été 
appris tout en découvrant le logiciel d’archivage et 
de traitement des photos «Darktable».

Samedi 23 janvier 
10h-17h
Tous niveaux
Avec Julien Kors
TARIF  60€

Matériel requis : appareil 
reflex numérique ou hybride 
avec mode manuel.
Apportez votre pique-nique, un 
espace cuisine est mis à 
disposition dans les locaux.

25ACTIVITÉS CRÉATIVES

Samedi 13 mars 
10h-17h
Niveau débutant
Avec Eva Avril
TARIF  60€

Matériel requis : appareil 
reflex numérique ou hybride 
avec mode manuel.
Apportez votre pique-nique, un 
espace cuisine est mis à 
disposition dans les locaux.

NOUVELLE TARIFICATION
Bénéficiez de 20% de remise si vous prenez 2 activités 
et 30 % pour 3 et plus (vous pouvez mixer les activités 
des différents pôles - Danse, Sport-Forme-Santé, 
Loisirs culturels et Activités créatives).



ÉMAUX SUR CUIVRE ÉMAUX SUR CUIVRE 
UNE ACTIVITÉ UNIQUE SUR POITIERSUNE ACTIVITÉ UNIQUE SUR POITIERS
Création de bijoux et de tableaux.Création de bijoux et de tableaux.

L’atelier propose l’apprentissage des 
techniques de préparation du support de 
cuivre, de contre émaillage et d’émaillage.
Les émaux, matière vitreuse transparente ou 
opaque, sont déposés sur le cuivre. Par fusion, 
la cuisson donne la couleur, la transparence 
et l’éclat à votre création. En variant les 
couleurs, en interprétant formes et dessins à 
votre gré, vous devenez capable de créer des 
tableaux ou des bijoux (pendentifs...)
Emaux  fournis. Cuisson dans des fours 
adaptés, sur place.

PEINTURE SUR 
PORCELAINE 
Travail individualisé adapté 
au goût de chacun.

La pièce de porcelaine vierge apportée par 
les participants est décorée et cuite, sous les 
conseils d’une animatrice expérimentée.
Les couleurs sont fournies et les cuissons 
effectuées sur place dans 
les fours de l’atelier...

Début des cours 29 sept 
&  le 1er oct 2020.
Une séance tous les 15 
jours, soit 18 séances 
annuelles

Mardi 
20h-22h30 ou
Jeudi
14h30-17h

TARIF 
1 cours 282€

Animatrice : Anne Marie Mourgaud

Mardi 
14h-16h30

TARIF 303€

Professeure : Colette Roy
Diplômée de l’ASFO de Limoges

26ACTIVITÉS CRÉATIVES

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX 
FOURNIS

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX 
FOURNIS
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NOUVELLE TARIFICATION
Bénéficiez de 20% de remise si vous prenez 2 activités 
et 30 % pour 3 et plus (vous pouvez mixer les activités 
des différents pôles - Danse, Sport-Forme-Santé, 
Loisirs culturels et Activités créatives).



SCULPTURE-VOLUME-
MODELAGE
Découverte de la sculpture avec différents 
matériaux  

L’objectif de cet atelier est de se familiariser 
avec les différents techniques pouvant être 
utilisées dans la pratique de la sculpture 
et du modelage.
Sur des propositions concrètes, l’idée est 
d’expérimenter certains matériaux comme le 
plâtre, le grillage, l’argile, l’alginate, le silicone 
élastomère pour le moulage, le latex, 
le polystyrène expansé… Ce cours met l’accent 
sur la manipulation, l’expérimentation et le 
modelage de formes.
Prévoir une tenue adaptée à l’exercice de la 
sculpture. 

Lundi
18h30-20h30

TARIF  300€

Professeur : Guillaume Abdi
Professeur d’enseignement artistique

28ACTIVITÉS CRÉATIVES

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX 
FOURNIS



POTERIE   
Tournage sur tour et modelage de la terre à 
l’atelier 

Cet atelier de poterie, grâce aux équipements 
(tours de potier et espace de modelage) permet 
la réalisation de « formes cylindriques » par le 
tournage et de toutes autres formes réalisées 
par le modelage.
L’ animatrice, potière professionnelle, vous 
accompagne pour vous transmettre les 
techniques et vous aider à développer 
votre créativité.
Les objets réalisés sont cuits dans 
les fours de l’atelier. 
Les objets appartiennent à leur créateur. 
Tous les matériaux (terre et décors) sont 
fournis et compris dans le coût de l’activité, 
sous réserve d’une utilisation 
d’apprentissage et de loisir.

Prévoir un tablier et un essuie mains. 

Début des cours le 1er 
ou  le 2 octobre 2020.
Cet atelier bénéficie 
de 28 séances annuelles 
de 2 heures.

Jeudi
18h-20h ou
Vendredi
10h-12h

TARIF  
1 cours  365€

Professeure : Delphine Millet
École arts et techniques céramiques 
(Paris)

29ACTIVITÉS CRÉATIVES

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX 
FOURNIS

NOUVELLE TARIFICATION
Bénéficiez de 20% de remise si vous prenez 2 activités 
et 30 % pour 3 et plus (vous pouvez mixer les activités 
des différents pôles - Danse, Sport-Forme-Santé, 
Loisirs culturels et Activités créatives).



DÉ-
MARCHE
ÉCO-ÉCO-
RESPON-RESPON-
SABLESABLE



Animatrice : Tita GUERY
Formée auprès  de Warren 
Brush et Norbert Fond au Design 
en permaculture et en forêts 
nourricières

<VIDÉO DISCUSSION 
Définition de la permaculture.
Présentation du programme au CLP.
Vidéos avec explications. Questions diverses.

<EN ROUTE VERS LE ZÉRO DÉCHET 
avec des produits simples, sains et peu 
coûteux, on peut avoir un impact positif, 
un autre regard sur notre citron ! 
Atelier 1  - COMPRENDRE SA POUBELLE
compostage et recyclage. On observe notre 
consommation et on trouve des solutions.

Atelier 2 - FABRIQUER MES PRODUITS 
MÉNAGERS en réalisant des économies de temps et 
d’argent (lessive, produits à récurer, éponge durable ...)
Avec trois produits que de choses à réaliser. 

Atelier 3 - PRODUITS D’HYGIÈNE 
Dentifrice, déodorant, crème pour les mains, des 
produits d’hygiène qu’on pourrait manger, et qui 
vous soignent. Focus sur les prix au kilo.

Atelier 4 - PRODUITS DE SOINS 
Hydrater, soigner cheveux et peau selon leur nature, 
comprendre les précautions d’emploi, favoriser les 
ingrédients de cuisine pour réaliser un masque pour 
le visage, une crème pour les pieds et un produit pour 
se relaxer.

vendredi 11 décembre
18h-20h

vendredi 9 octobre
18h-20h

vendredi 6 novembre
18h-20h

vendredi 20 novembre
18h-20h

vendredi 25 sept
20h
Gratuit
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DÉMARCHE 
ÉCO-RESPONSABLE        
 

<S’INITIER À LA PERMACULTURE 
La permaculture, on en entend souvent 
parler. Au quotidien, elle est un allié de 
choix, même en ville, même sans jardin, 
pour respirer un bon coup, renouer avec 
des gestes simples ...
Atelier 1 - SENSIBILISATION À 
LA PERMACULTURE 
Agroécologie, permaculture humaine, techniques et 
stratégies … On s’y perdrait. Nous, on décrypte, on 
explique, on démêle. 

«LA PERMACULTURE URBAINE»
Atelier 2 - COMMENT FAVORISER LA 
BIODIVERSITÉ d’un jardin, d’un balcon,  ou d’une 
fenêtre ? Comment démarrer une production, même 
sur un très petit espace ? Quels gestes quotidiens 
peuvent aider la nature autour de nous ? 

Atelier 3 - LE SENS DE L’OBSERVATION DANS LA 
NATURE : motifs, sons, air, eau, souplesse sous vos 
pieds ? Des indices qui font avancer votre 
agencement du jardin de façon amusante et naturelle.

Atelier 4 - ON DESSINE SON PLAN : Design du 
jardin, d’une terrasse, d’un balcon. Tout espace 
est capable d’accueillir la biodiversité, une petite 
production, un petit coin de paradis. Mais par quoi 
commencer ? Quels outils vont vous aider ?

32

vendredi 8 janvier
18h-20h30

vendredi 22 janvier
18h-20h30

vendredi 26 février
18h-20h30

vendredi 12 mars
18h-20h30
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Atelier 5 -  LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE 
CULTURE : les buttes, les lasagnes, les couverts 
végétaux, vous en entendez parler, mais laquelle est 
adaptée à votre situation, à votre temps quotidien, à 
votre espace ?

Atelier 6 - SOLUTIONS NATURELLES POUR 
SOIGNER nos plantes, notre sol, les protéger, éviter 
envahissement, maladies et ravageurs.

vendredi 26 mars
18h-20h30

vendredi 30 avril
18h-20h30

TARIFS
<VIDÉO DISCUSSION
Gratuit

<EN ROUTE VERS
 LE ZÉRO DÉCHET 

(ateliers de 2h)
4 ateliers  120€

<S’INITIER À 
LA PERMACULTURE
(ateliers de 2h30)
6 ateliers  180€

Une réduction de 20% sera 
appliquée si vous prenez les 
10 ateliers.

Possibilité d’inscription 
par atelier : 30€
 

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX 
FOURNIS



ACTIVI-ACTIVI-
TÉSTÉS 
EN-EN-
FANTSFANTS
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ECOLE DE DANSE
EVEIL CORPOREL   (4-5 ans)   36

INITIATION DANSE MODERNE  36
(à partir de 6 ans)

STREET DANCE DÉBUTANT  36
(à partir de 8 ans)    

STREET DANCE INTERMÉDIAIRE   37
(à partir de 12 ans)

STREET DANCE INTERMÉDIAIRE AVANCÉ 37
(15-16 ans)

JUDO     
BABY JUDO (4-6 ans)   38
JUDO 7+ (7-15 ans)    38

KUNG FU (8-14 ans)        38

YOGA  (7-15 ans)       39

C’EST PAS SORCIER LA SCIENCE ! 40
 (8-13 ans) 
     
POTERIE 
TOURNAGE (à partir de 12 ans)   43
MODELAGE (7-15 ans)   43 
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ECOLE DE DANSE 
(4-16 ans)
Suivant les âges et les niveaux : les ateliers 
répondent au plaisir de la pratique de la danse.

EVEIL CORPOREL (4-5 ans)
Pour une meilleure coordination motrice, 
ce cours propose un travail d’éducation 
rythmique, avec une approche ludique.

   

INITIATION DANSE MODERNE 
(à partir de 6 ans)
Suite logique de l’éveil corporel, 
ce cours prépare l’enfant à la pratique de la 
danse Modern’ Jazz avec l’apprentissage des 
bases classiques et modernes.

  

STREET DANCE DÉBUTANT  
(à partir de 8 ans)
Ce cours s’adresse aux enfants ayant quelques 
notions de danse et permet d’accéder au 
Niveau intermédiaire.

Mercredi
13h45-14h30
TARIFS  
QF1 : 113€          QF2 : 126€           
QF3 : 141€

Mercredi
14h30-15h30
TARIFS  
QF1 : 156€          QF2 : 168€           
QF3 : 184€

Mercredi
15h30-16h30 ou
16h30-17h30 
(suivant le niveau)
TARIFS  
QF1 : 159€          QF2 : 171€           
QF3 : 187€
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Professeure : Yasmine Defali
Diplômée du Centre professionnel de 
danse, diplôme d’État Jazz, 
a travaillé avec le chorégraphe 
Walter Nicks.

STREET DANCE INTERMÉDIARE 
 (à partir de 12 ans)
Ce cours s’adresse aux jeunes ayant déjà 
pratiqué une activité danse et possédant un 
minimum de bases techniques. 
Modern’ Jazz et Street Jazz sont abordés.

STREET DANCE 
INTERMÉDIAIRE AVANCÉ
(à partir de 15 ans)
Ce cours s’adresse aux jeunes ayant pratiqué au 
moins 2 années de danse.

 

Mercredi
17h30-19h
TARIFS  
QF1 : 171€          QF2 : 190€           
QF3 : 196€

Mercredi
19h-20h30
TARIFS  
QF1 : 195€          QF2 : 211€           
QF3 : 221€

L’année se termine par un
spectacle qui aura lieu le 
samedi 22 mai à 20h (salle 
de spectacle de Beaulieu), 
rassemblant enfants et adultes 
des différents cours.
Le costume de gala n’est pas 
inclus dans la cotisation.

La cotisation prend en compte le Quotient Familial, sur justificatif de la CAF.
QF1 : 0 à 528€     QF2 : 529€ à 1238€     QF3 : supérieur à 1239€



Samedi
10h-10h45

TARIFS-
RENSEIGNEMENTS-
INSCRIPTIONS
Kung Fu Poitou 
06 81 60 41 43
kungfupoitou@protonmail.com

Enseignant : Laurent Populaire
Ceinture noire 1ère Dan de Kung Fu, 
diplômé du CQP - Moniteur d’arts mar-
tiaux.  Pratiquant les styles : Chang 
Quan, Nan Quan, Shaolin Quan.

KUNG FU
Association «parrainée» par le CLP
(6-12 ans)     
Jeune panda, épanouis-toi en pratiquant le 
Kung Fu !
Le chemin sera semé de jeux en groupe mais 
aussi en individuel... Tu devras rester souple en 
t’inspirant des mouvements des animaux 
et t’amuser en respectant les règles.
Cours composés de jeux et activités ludiques 
avec multiples situations permettant d’évoluer 
en groupe, de développer la coordination, 
la souplesse et la croissance musculaire.

Mercredi ( judo 7+)
17h30-18h45
TARIFS*
QF1 : 156€          QF2 : 171€           
QF3 : 186€

Professeur : Jean-Michel Lucas
Titulaire du brevet d’État et ceinture 
noire 3e DAN

Mercredi (baby judo)
16h15-17h30
TARIFS* 
QF1 : 113€          QF2 : 126€           
QF3 : 141€

JUDO
Le plaisir d’apprendre et de pratiquer un 
art martial 
Confiance en soi, éveil, apprentissage de 
l’autonomie, le judo est aussi un jeu et un plaisir. 
Le jeune élève apprend à se défendre, à être 
sûr de lui et à tomber sans se faire mal. Le Judo 
est une discipline basée sur l’échange et la 
progression.

BABY  JUDO 
(4-6 ans)
 
JUDO 7+ 
(à partir de 7 ans) 

* Licence de judo en sus 40€
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YOGA  

YOGA  (7-11 ANS)
Ce cours de yoga pour les enfants, allie le 
dynamisme et la relaxation. Il permet de 
développer la conscience corporelle, 
la coordination, l’agilité, la force et la souplesse. 
À la fois ludique et pédagogique, il offre une 
voie de croissance harmonieuse tant sur le plan 
physique que mental : après les postures au 
cours desquelles les enfants libèrent leur 
énergie, la relaxation permet le retour du 
calme.

YOGA  (12-15 ANS)
Ce cours de yoga pour les adolescents propose 
la découverte des postures, de la respiration 
et de la relaxation. Le développement des 
fonctions psychomotrices, de la vitalité, de 
la résistance et de la concentration sont des 
effets bénéfiques de cet apprentissage. 
Le yoga permet à chacun de retrouver son 
énergie profonde et à travers l’apaisement du 
souffle, il calme les émotions ; il est donc un 
véritable atout pour traverser l’âge de 
l’adolescence en toute sérénité.

Mercredi
15h-16h
TARIFS  
QF1 : 119€          QF2 : 130€           
QF3 : 142€

Mercredi
14h-15h
TARIFS  
QF1 : 122€          QF2 : 133€           
QF3 : 145€

Professeure : Camille Boudigues
formée à l’enseignement du vinyasa 
yoga par Gérard Arnaud et du yoga 
Iyengar par Faeq et Corine Biria

La cotisation prend en compte le Quotient Familial, sur justificatif de la CAF.
QF1 : 0 à 528€     QF2 : 529€ à 1238€     QF3 : supérieur à 1239€

MATÉRIEL FOURNI



C’EST PAS SORCIER LA 
SCIENCE !    
(8 -13 ans) 
Les Petits Débrouillards

L’atelier propose la découverte d’expériences 
scientifiques à partir d’objets du quotidien. 
Des pics à brochette, des pailles, des ballons, 
quelques ingrédients de cuisine suffisent pour 
jouer avec les sciences. 

A partir des envies et idées qui émergent, les 
jeunes construisent une réalisation technique 
et esthétique, avec différents supports. 
Par exemple : film d’animation, photomontage, 
four solaire, machines à billes, robot, 
montgolfière, jeu, expériences géantes… ! 
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Début des ateliers le 
9 septembre 2020.

Mercredi 
14h-15h30
TARIFS  
QF1 : 171€          QF2 : 183€           
QF3 : 196€

Animateur(rice) de l’association 
« Les Petits Débrouillards » Nouvelle 
Aquitaine

Le premier atelier est  
consacré à la présentation 
de l’activité 

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX 
FOURNIS



La cotisation prend en compte le Quotient Familial, sur justificatif de la CAF.
QF1 : 0 à 528€     QF2 : 529€ à 1238€     QF3 : supérieur à 1239€ 37

La cotisation prend en compte le Quotient Familial, sur justificatif de la CAF.
QF1 : 0 à 528€     QF2 : 529€ à 1238€     QF3 : supérieur à 1239€ 41

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX 
FOURNIS
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POTERIE  
Le travail de la terre

TOURNAGE    
(à partir de 12 ans)
L’atelier poterie-tournage propose une 
initiation au travail sur tour : monter une pièce, 
la décorer et l’émailler.

MODELAGE     
(7-15 ans) 
L’atelier poterie-modelage offre un 
apprentissage progressif en commençant 
par un guidage des techniques de modelage 
de la terre cuite pour arriver à la libre 
créativité de l’enfant.
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Début des ateliers 
le 30 septembre 2020.

Mercredi 
14h30-16h

TARIFS  
QF1 : 220€          QF2 : 235€           
QF3 : 263€

Mercredi 
16h15-17h45

TARIFS  
QF1 : 211€          QF2 : 226€           
QF3 : 254€

Pour la poterie, les objets 
réalisés sont émaillés puis 
cuits dans nos fours. 
Ils appartiennent à leur 
créateur. Les matériaux sont 
fournis. Prévoir un tablier. 
Cet atelier bénéficie de 28 
séances annuelles de 1 h 30. 

Animatrice : Delphine Millet
École arts et techniques céramiques 
(Paris)

La cotisation prend en compte le Quotient Familial, sur justificatif de la CAF.
QF1 : 0 à 528€     QF2 : 529€ à 1238€     QF3 : supérieur à 1239€

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX 
FOURNIS



RENSEIGNE-
MENTS 
PRATIQUES 
& 
CHARTE DE CHARTE DE 
BON BON 
FONCTION-FONCTION-
NEMENTNEMENT
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
CALENDRIER 
- Les ateliers débutent le lundi 7 septembre 
2020 et se poursuivent suivant le calendrier 
scolaire.
- Chaque atelier bénéficie au minimum 
de 30 séances  à l’exception de certaines 
activités du pôle « activités culturelles et 
créatives » qui ont  leur planning. 
-  des stages sont organisés suivant un 
calendrier spécifique et précisés dans 
chaque descriptif.

ADHESION 
L’adhésion inclut l’assurance. 
Elle est de 8 euros pour les enfants ( jusqu’à 
16 ans) et de 16 euros pour les adultes.

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions, dés la parution du cata-
logue 2020-2021, peuvent se faire :
- en ligne, sur le site www.clp86.net
- au secrétariat  à partir du lundi 24 août 
2020
- Dans les locaux du CLP, le samedi 5 sep-
tembre 2020 de 10h à 12h , en présence 
des professeurs et animateurs.
- à la journée des associations le di-
manche 6 septembre 2020 aux Arènes 
de Poitiers.



ment en espèce, il lui sera remis un reçu 
signé par lui-même, et par un membre du 
bureau ou par la secrétaire.
Les chèques vacances et les coupons sports 
sont acceptés. Il n’y a aucun rembourse-
ment.
Le paiement par carte bancaire n’est pas 
accepté.

ANNULATION DE L’INSCRIPTION
L’annulation après adhésion et inscription  
à une activité est impossible et ne peut faire 
l’objet d’un remboursement..
Il n’y a aucun remboursement du prix de 
l’activité en cas d’abandon ou d’absence à 
une ou plusieurs séances.
Seuls les cas suivants peuvent donner lieu 
à un remboursement partiel : 
- une absence supérieure à 3 mois justifiée 
par un certificat médical.
- une obligation professionnelle  entraînant 
un changement de résidence hors du Grand 
Poitiers.
Toute demande de remboursement  se fera 
par écrit avec justificatifs.

TARIFS DES ACTIVITES 
Le tarif est présenté dans le descriptif de 
chaque activité et est annuel.
Pour les enfants ( jusqu’à 16 ans) , la cotisa-
tion prend en compte le Quotient Familial, 
sur justificatif de la CAF.
QF1 : 0 à 528  - QF2 : 529 à 1238  -  QF3 : 
supérieur à 1239
En l’absence du justificatif, le tarif QF3 est 
appliqué.

REDUCTIONS 
- pour les enfants, une réduction de 10 % 
est accordée sur la totalité du prix des 
activités des enfants à partir de 2 enfants 
inscrits .
- pour les étudiants (16 à 26 ans)  et de-
mandeurs d’emploi , le CLP accorde une 
réduction de 20% sur justificatif.
- pour les adultes, le CLP fait une réduction 
de 20 % pour 2 cours par participant et de 
30 % pour 3 cours et plus par participant.
Ces réductions ne se font pas sur l’adhésion.

PAIEMENT
L’adhésion sera payée à l’inscription.
Le paiement de l’activité peut être réglé 
en 3 versements lors de l’inscription, avec 
3 chèques  qui seront  encaissés comme suit : 
un fin septembre, un autre début novembre 
2020 et  le dernier début février 2021.
L’adhérent pourra payer exceptionnelle-
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CERTIFICATS MÉDICAUX 
Judo  et yoga pour enfants  : un certifi-
cat médical de non contre-indication à 
la pratique sportive datant de moins de 3 
mois est obligatoire pour l’inscription des 
enfants et doit être fourni soit  en même 
temps que l’inscription, soit au plus tard 
dans les deux mois du début des cours,
Pour le judo, la licence ne pourra être établie 
et l’inscription ne sera pas effective en cas 
d’absence du document.
Activités du pôle danse et du pôle Sport-
Forme-Santé : les adhérents doivent  four-
nir un certificat médical de non contre-
indication datant de moins de 3 mois et 
qui sera valable 2 ans.

CHARTE DE BON 
FONCTIONNEMENT 

COURS ENFANTS 
Le Cercle Laïque Poitevin et les professeurs-
animateurs sont responsables des enfants 
pendant les ateliers. Ils ne le sont pas, ni 
avant, ni après l’atelier. Les  parents ou 
le(s) responsable(s) de l’enfant doivent 
s’assurer que le professeur est présent et 
qu’il assure le cours.

ABSENCE DE COURS 
En cas d’absence d’un professeur ou anima-
teur, le CLP prévient les parents (ou le(s) 
responsable(s) des enfants ou les adhérents  
soit par mail, soit par téléphone dans la 
mesure du possible.
De plus, l’information sera affichée à 
l’accueil des locaux et sur la porte de la 
salle de l’atelier.
 
FONCTIONNEMENT DES COURS
- tout atelier qui ne réunira pas 8 adhérents 
ne pourra pas être poursuivi au-delà du 1er 

trimestre de l’année 2020-2021.
- le CLP met à disposition du matériel, des 
matériaux et des fournitures qui doivent 
être utilisés exclusivement dans le cadre 
des cours.
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Accueil secrétariat 

18, rue de la Brouette du Vinaigrier
86000 Poitiers
05 49 38 40 55
accueil@clp86.net

Retrouvez-nous sur notre
Site internet : clp86.net
Facebook : CLP86
Youtube : CLP 86
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