Cours 2022-23
Nombre de cours

Lun

Mar

Mer

••
•

Atelier vannerie
cannage-paillage

•
•

Bridge

••
•

•

Enluminures

•
•

• •• •

Peinture sur
porcelaine – Vitrail –
Fusing

•
••

Réfection de sièges

•

Rencontres
musicales

•

Théâtre &
éloquence

••

L’ équipe

Cotisation versaillais : 25 € par an
Cotisation non versaillais : 30 € par an
Début des cours le lundi 26 septembre 2022.

Denise Denninger

Toutes les activités proposées sont réservées
aux membres de l'association ayant acquitté
leur cotisation annuelle. Les activités n'ont lieu
que si le nombre des participants est suffisant.

Bérengère d'Antin

Vice-présidente
Voyage, Histoire de l'art,
Sculpture, Vannerie

Danielle Guillerot

Secrétaire

Maison de quartier Vauban
76, rue Champ Lagarde — 78000 Versailles

Histoire de l'art

•

Modalités

Les salles

••
•

Dessin, peinture

Upcycling

Sam

•• •

Atelier couture

Sculpture terre –
Modelage terre
enfants

Ven

•

Anglais

Art floral design

Jeu

•

Bulletin d'information
2022 - 2023

Maison de quartier Prés aux Bois
29, rue de l'École des Postes — 78000 Versailles
Maison de quartier Petits Bois
6, rue Antoine Richard (en face de Franprix)
24, villa de la Bonne Aventure — 78000 Versailles
Maison de Quartier Clagny / Glatigny
1bis, rue Pierre Lescot, 78000 Versailles

Les salles des maisons de quartier Vauban,
Prés aux Bois et Petits-Bois sont mises
gracieusement à notre disposition par la Mairie
de Versailles. L'association est subventionnée
par la Mairie de Versailles.

Présidente
Sorties culturelles,
Versailles insolite

Mireille Gras	
Secrétaire adjointe
Une journée particulière
Dominique Courme

Trésorière

Chantal Rodier

Trésorière adjointe

Olivier Lambrey de Souza

Membre d'Honneur

Alain Bloch	Histoire de la musique,
Bridge
Claudie Bobin

Anglais

Marie-Claire Chemel	Enluminures,
Dessin - peinture
Michèle Cluzet

Sorties culturelles

Marie-Jo Goupil

Théâtre et éloquence

Michèle Lanoux

Dessin - peinture,
Histoire de l'art

Marie-Thérèse L'Hermite

Vitrail, Fusing,
Peinture sur porcelaine

Nombre de nos adhérents ont retrouvé
cette année avec enthousiasme le chemin
de l'association.

Nous contacter

Certaines activités, comme la vannerie et
les enluminures, ont doublé le nombre de
participants. Une trentaine de personnes sont
parties en car visiter le magnifique musée de
la Piscine de Roubaix et la Villa Cavrois de
l'architecte Robert Mallet-Stevens. De même,
un groupe de visiteurs d'une vingtaine de
personnes a apprécié la visite à Poissy de la
superbe Villa Savoye de Le Corbusier et de la
remarquable collégiale. Une dizaine de jeunes
de 12 à 17 ans ont découvert avec grand intérêt
notre nouvel atelier Théâtre et Éloquence.

Association Culture & Loisirs
Versailles Montreuil
76, rue Champ Lagarde
78000 Versailles
`
tél. 06 62 27 99 20
courriel : asso@aclvm.fr
site internet : www.aclvm.fr

Nous rencontrer
Permanences
Tous les jeudi de 10 h 30 à 11 h 30
à partir du 29 septembre 2022
à la maison de quartier Vauban
Forum des associations
samedi 10 septembre
Avenue de Paris à Versailles
Stand B77 – 78
Portes ouvertes
Jeudi 15 septembre et
jeudi 22 septembre de 10 h à 12 h
à la maison de quartier Vauban,
76, rue Champ Lagarde.

aclvm

association culture & loisirs
versailles montreuil

Pour la saison prochaine, nous vous proposons
deux activités nouvelles et originales comme le
Upcycling et le Quilling. Venez les découvrir ou
vous réinscrire à vos cours habituels le samedi
10 septembre 2022 au Forum des Associations
ou à nos portes ouvertes les jeudis 15 et
22 septembre au centre Vauban.
Nous comptons sur vous pour que l'aclvm
continue à vivre et à prospérer.
Bienvenue à tous anciens ou futurs adhérents.
Très cordialement et bien amicalement.

06 62 27 99 20 – aclvm.fr

Denise Denninger
Présidente de l'aclvm

Nouveautés
QUILLING
(PAPEROLES)

Loisirs

PEINTURE SUR
PORCELAINE –
VITRAIL – FUSING

ATELIER COUTURE

Arielle Maguet, formée à la manufacture
de Sèvres ainsi qu'aux techniques
scandinaves et américaines

Karima Ayad

Sabine de Peyrelongue, titulaire d'un
CAP métiers de la mode - vêtement flou

Créations en 3D (tableaux, bijoux)
à base de papier roulé

Petits groupes conviviaux dans un atelier
tout équipé en machines, patrons, etc.

– Atelier découverte de 2 heures
– Stage de 3 séances de 2 h 30
Lundi matin à Vauban
Rens. : ayad_karima@yahoo.fr

40 € / séance

Mardi

50 € / séance

Mercredi 20 h à 22 h

( matériel compris )
( matériel compris )

Rens. : boiteabobines@gmail.com

Rens. : aclvm / 06 62 27 99 20

Mathilde Roger, plasticienne,
comédienne et scénographe

450 € / an

Vos chaises et fauteuils reprendront
un air de jeunesse.

– 1 journée complète

65 €

Mardi

( fournitures
comprises )

65 € / séance
( fournitures &
cuisson comprises )

9 h à 12 h • 12 h 45 à 15 h 45
Prés-aux-Bois

450 € / an

13 h 30 à 17 h 30

Rens. : contact@vitro-junko.ws
32 € / séance
(fleurs comprises)

– Atelier libre
Lundi, mardi et vendredi
de 13 h 30 à 16 h 30

UNE JOURNÉE
PARTICULIÈRE

La maison de Zola, le château de
la Petite Malmaison, et le château
de Monte-Cristo à Port-Marly

Beauvais, sa cathédrale, le musée de
la nacre, Gerberoy. Avril – mai 2023
Rens. : mireille.gras@gmail.com /
06 60 20 49 85

RENCONTRES MUSICALES
Jacques Bonnaure, critique musical,
écrivain chez Acte Sud

VOYAGE À MADÈRE

– Alix de Becque, 1er prix de sculpture du
salon des arts de Vaucresson en 2019

6, rue Antoine RIchard
24, Villa de la Bonne Aventure
200 € / an

450 € / an

SCULPTURE TERRE –
MODELAGE ENFANTS

– Renée Rault, élève de César
et Charpentier
Samedi 11 h à 17 h 	
Rens. : reneerault1@me.com

VERSAILLES INSOLITE
ET ENVIRONS
Avec conférenciers

Rens. : fancoisebonnet@ymail.com

Modelage terre enfants :
Mercredi 14 h à 15 h 30
Rens. : alixdebecque@hotmail.fr

Junko Nakahira
Mardi

Mardi	9 h 30 à 12 h • 13 h 30 à 16 h
19 h à 21 h 30
Vauban

Sculpture terre :
Jeudi 	13 h 30 à 16 h 30
• 18 h 30 à 21 h 30

ENLUMINURES

Sophie Durand, professeur d'art floral
et juge national, 1er prix au concours
international de Rome en 2016

1er cours les 17 oct., 7 nov., 5 déc., 23 jan.
Rens. : floraldesign.sd@orange.fr

25 € / séance

Gwénaëlle Récamier, artisan tapissisère

( fournitures
comprises )

14 h à 16 h
Vauban

( cuisson comprise )

RÉFECTION DE SIÈGES
470 € / an

Lundi

25 € / séance

Rens. : arielle.maguet@wanadoo.fr

ART FLORAL DESIGN

Initiation aux jeunes de 12 à 17 ans
à la prise de parole en public
et comédie

– Fusing
Créations artistiques à partir du verre
(art de la table, bijoux, luminaires,
tableaux et sculptures de verre.)

– Tous les mardis, 3 cours de 2h 30
de 9 h 30 à 16 h 30 aux Prés-aux-Bois

Rens. : nathaliedantin@free.fr
06 83 22 37 00

THÉÂTRE & ÉLOQUENCE

– Vitrail (luminaires, tableaux,
photophores, miroirs, …)

Françoise Bonnet, Diplômée de
l'école des Beaux-Arts de Versailles

Un vendredi par mois, séance de 3 h
9 h 30 à 12 h ou 13 h 30 à 16 h 30
Prés aux Bois

Venez réaliser vous-même vos paniers,
canner vos chaises ou pailler vos fauteuils ?

9 h à 12 h à Vauban
17 h 30 à 19 h 30
aux Prés-aux-Bois

Rens. : mathilde.etc@gmail.com

423 € / an

Nathalie d'Antin, diplômée des
Arts-appliqués et métiers d'art de Paris
et des Beaux-arts de Paris

Donnez une nouvelle vie à vos anciens
vêtements : pulls, ceintures, bijoux,
boutons, chutes de tissus, etc.
Cours de tricot.

Mercredi 14 h à 16 h
Clagny Glatigny

510 € / an

ATELIER VANNERIE
CANNAGE-PAILLAGE

UPCYCLING

Lundi

9 h à 11 h 30 • 13 h 30 à 16 h

– Peinture sur porcelaine

Voyages

DESSIN, PEINTURE

470 € / an

(cuisson comprise )

270 € / an

( fournitures &
cuisson comprises )

Bérengère d'Antin

Vendredi de 14 h à 16 h à Vauban

Madère, paysages somptueux,
entre volcans et mer, une flore et
un patrimoine uniques.
Du 6 mai au 13 juin 2023.
Programme complet aux portes
ouvertes ou sur demande à :
aclvm.voyage@gmail.com

Voir programme joint
Rens. : jacques.bonnaure@bbox.fr

Culture

Vendredi 	13 h 30 à 16 h
Vauban

HISTOIRE DE L'ART
Aliette Redaud, guide conférencière
à Versailles et au Louvre.
Licence d'histoire de l'art

14 oct. Cézanne / 18 nov. Munch,
9 déc. Rosa Bonheur / 6 jan. "Face au
soleil" – Rens. : ca.redaud@free.fr

30 € / séance

(1 séance / 15 jours)

ANGLAIS
Lisa Boutin, Master en interprétariat
de conférence et traduction

250 € / an

(cuisson comprise )

Vendredi 10 h à 11 h 30 à Vauban
Rens. : claudie.bobin@nulericable.fr

SORTIES CULTURELLES
Michèle Cluzet, Denise Denninger
Théâtre, concert, opéra, ballet.
Une quinzaine de spectacles par an.
Départ et retour en car devant le
centre Vauban. Voir programme joint.
Rens. : 06 62 27 99 20

150 € / an
( 1 conférence
/ mois )

350 € / an

150 € / an
( 1 conférence
/ mois )

BRIDGE
Quentin Levoy, champion de France,
maître assistant et arbitre fédéral
– Parties surveillées :
Vendredi 	9 h à 11 h • 11 h à 13 h
	• 14 h à 16 h à Vauban
– Tournois :
Mercredi 20 h à 22 h 30
Rens. : quentin.levoy@free.fr

320 € / an

(1 tournoi / mois)

