
 

 

 

 
  

 

 

 

   

    ECLAT est une   

                           association ouverte à tous et  

                   nous sommes toujours heureux d’accueillir  

               de nouveaux adhérents dans toutes nos activités. 

Vous pouvez venir assister 

 à une séance avant votre inscription. 

N’hésitez pas à contacter les responsables  

d’activités, tous bénévoles. 

 

Nous sommes également ouverts à  

toute proposition de nouvelle activité.  

Vous êtes bénévoles ? Vous êtes prêts à la créer ?  

Venez nous rejoindre ! 

 

Si vous souhaitez seulement être avisés 

des sorties et restos programmés,  

sans participer aux activités, 

il vous suffit de demander votre adhésion  

pour un coût de 5 €, le jour des inscriptions 

 

  A bientôt parmi nous. 

  Le comité                 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
asso.eclatressin@gmail.com  
                                                                                            I.P.N.S   



                  ATELIER D’ART FLORAL  
 

 Vous voulez en voir de toutes les couleurs et de toutes les formes, osez l'art floral,     Régis 

vous y aidera 

 1 jeudi par mois suivant le calendrier remis lors de l’inscription, de 14 à 16 H.    

          Régis BELLENGEZ 06 89 86 28 32  

 

      

ATELIER MÉMOIRE  

 
                    J’ai la mémoire qui flanche, j’me souviens plus très bien . . . 

        Chaque 1
er

 vendredi du mois et chaque 3
ème

 jeudi du mois, nous nous réunissons dans 

la bonne humeur pour agiter nos neurones, à travers différents jeux et exercices. 

  Sans limite d’âge : suivant le calendrier (jeudi matin et vendredi AM) 

           Françoise ANDERSON 03 20 41 12 40 

 

PATCHWORK   

Choisir les tissus, associer les couleurs, des aiguilles, du fil, plaisir de se retrouver entre         

amies, s'aider, partager nos idées et la magie du patchwork opère !  

Venez le découvrir dans la bonne humeur et la convivialité. 

le mardi de 14h à 17h Ghislaine VANDIONANT 06 09 75 01 00                        
           

      

 

                   

Jouer avec les mots. C'est le principe de base du jeu de scrabble. Disposant de 7 lettres, le    

joueur doit compléter une grille de mots croisés en s'efforçant d'atteindre les meilleurs scores. 

. le lundi de 14 h à 16 h  - Jeanne-Marie MONCHET 03 20 41 29 27 

 

 

RANDO pédestre 

 
   Un kilomètre à pieds, ça use, ça use . . . les kilomètres à pieds ça use les souliers. 

L’ambiance est très conviviale et les deux heures de marche sont toujours très agréables. 

Prévoir des chaussures adaptées. 
Pour des questions de sécurité et d’assurances, les chiens ne sont pas admis. 

Petit ou grand marcheur : tous les lundis matin à 9 Heures au pont de Chéreng 
J.M.MONCHET 03 20 41 29 27 

 

 

 

   RANDO Vélo 

 
                     Ce n’est pas une compétition, le rythme est adapté en fonction des 

                     possibilités de chacun. 

Chaque vendredi à 9 H au 13, rue du Petit Marais à Tressin  

       Michel SAGNIER 06 62 81 32 22 - Bernard COMBLE 06 85 10 76 40      

 



                                             ARTS TEXTILES   

Passionné(e)s de tissus, de fils et de fibres venez essayer l'art textile et effectuer des réalisations aussi 

utiles que futiles mais toujours passionnantes !   

Suivant le calendrier remis lors de l’inscription. 

Pascale CARON 03 20 79 06 25 

 

 

        DANSE 

L’art de la danse : une activité ludique ! 
C’est le plaisir de se mouvoir, de jouer avec son corps, de s’exprimer autrement qu’avec des mots, de communiquer avec la 

gestuelle, le tout sur des musiques éclectiques..... 

Entrez  dans la danse. Que vous choisissiez la danse contemporaine  ou les claquettes (pour ados et adultes , venez  passer 

un bon moment, l’ambiance et le travail sont assurés !  

Martine VERLYCK 06 89 30 71 61 

DANSE Ados et Adultes 

     avec Angélique le mardi de 19 h à 20 h professeure diplômée 

CLAQUETTES Ados et Adultes 

avec Angélique le mardi de 20 h à 21 h 
 

    

                              COUTURE 
   
                           COUTURE pour adultes tous les mardis de 9h à 11h 

         et lundi de 18 à 20 H suivant un calendrier 

    Christelle LAINE 06 02 31 22 21 
 Recycler, transformer, surfiler, bâtir, froncer . .. . . et c’est parti pour les cours de couture !   
 

 

       ATELIER THÉÂTRE  
 

 Un zeste d’humour + deux doigts de mémoire + une dose d’amitié . . . ça y est ! Le cocktail est réussi ! 

Vous    voilà prêt (e) à rejoindre « La Marque en Délire » sous la houlette de Sylvie  

tous les mardis de 20 h à 22 h    Michel BEAUVAL 03 20 79 01 49 

   

 

                                      OPERA promenade 

 
Voix, chants, thèmes et ressorts éternels du théâtre, musique et mise en scène: c’est cela l’opéra que nous découvrirons et 

apprécierons ensemble à l’aide d’enregistrements audio et vidéos. En partant de sujets comme : le coup de foudre,  la 

trahison, l’amour, la mort, etc.…nous organiserons notre promenade parmi les grandes œuvres (tragiques, dramatiques ou 

comiques et à travers les siècles) italiennes, françaises, allemandes, russes, pour en ressentir et partager les sublimes 

beautés et émotions. 

Adultes : lundi et vendredi soir suivant le calendrier remis le jour des inscriptions 

Jean-Claude LEFEBVRE 06 08 63 08 27 

 

  

                       INFORMATIQUE   

 

Projet : Initiation et perfectionnement  

 

 



nou 

 

 

 

 

 

vous propose ses différentes activités, 

pour enfants et adultes de tout âge. 
 

       2020 - 2021 
       

       

 

DANSE  ados et adultes 

           CLAQUETTES ados et adultes 
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 
Venez nous rejoindre,  

l’ambiance est assurée dans toutes les activités. 

              Renseignements et inscriptions 

Mercredi 9 septembre 2020 de 14h30 h à 19 h 

              Salle Polyvalente de Tressin 
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