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Le Centre Social a 55 

ans ! 

Pendant tout ce temps il 

n’a cessé d’évoluer, 

d’innover, la preuve : ce 

journal est une première. 

Il a pour but de mieux 

vous faire connaître nos 

différentes activités, 

qu’elles soient culturelles, 

artistiques, sportives, de 

loisirs etc….. et ce, grâce 

à une équipe de 

bénévoles. 

A titre personnel, j’y suis 

depuis plus de 50 ans dont 

20 ans en tant que 

président. 

Et comme tout évolue, 

prochainement vous 

découvrirez quelques 

changements. 

Mais ça . . . . .  ce sera 

pour le prochain journal. 

Marcel MONCHET 

 

vous propose le spectacle de la fête 

de clôture des activités : 

Les aventures loufoques d’Ernestine Fouquette 

Ecrit par Nicolas Marchand 

Musiques choisies par Angélique et Sylvie 

 

Représentation de DANSES  et de CLAQUETTES, 

Adultes et Enfants, 

avec Angélique et Sylvie professeures diplômées 

 

et les créations de l’atelier 

d’ARTS PLASTIQUES enfants 

 

------------------------------------ 

Les travaux des autres activités, que vous êtes habitués à voir, seront 

exposés exceptionnellement lors du Festival des talents organisé par la 

Municipalité de Tressin. Cette fête des associations aura lieu toute la journée 

du dimanche 10 septembre à la salle polyvalente de Tressin de 10 h à 18 h 

  



ART FLORAL 

Vous voulez en voir de toutes les couleurs et de toutes les 

formes ? Osez l'Art Floral, Régis vous aidera à exprimer vos 

talents d'Artiste, ancien fleuriste à Lille "FLORA". 

Il vous accueille tous les mois, sur un programme défini, le jeudi 

de 14 h à 16 h, dans une ambiance fleurie, décontractée et de 

partage. Un bouquet, une composition de fleurs, vous apprendrez 

et aurez l'art et la manière de les réaliser ! 

Régis BELLENGEZ 

 

 

__________________________________________________ 

 

ARTS TEXTILES 
Depuis plusieurs années nous utilisons différentes matières 

textiles (tissus, fils, dentelles, feutrine …) pour découvrir et 

apprivoiser des techniques simples ou complexes, anciennes ou 
modernes. L’habileté manuelle n’est pas indispensable mais la 

machine à coudre est notre fidèle compagne. 

Sashiko, meshwork, shiku-shiku, boro, redwork, fusing, boutis, 
convergence, broderie sur tissu ou sur papier et châssis toilé, 

macramé, tissage africain….Ces  techniques n’ont plus de secrets 

pour les adeptes de l’atelier Art Textile. 

Il faut aussi oser utiliser des matières non-textiles (boutons, 
rubans, fil de fer, cuir …..). 

L’imagination peut être au rendez vous et les réalisations sont 

décoratives, utiles voire futiles. 
Pascale CARON 

________________________________________________ 

 

COUTURE 
La couture enfants et adultes qui a débuté avec la création 

du Centre Social, avec Marie-Louise, Gisèle, Gaby assistée 

maintenant par Brigitte, ne peuvent plus assurer cette 

activité. 

Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance, 

dans l’amitié et la bonne humeur. 

A moins que la relève se fasse connaître ! 

Gaby HORBEZ 

________________________________________________ 

 

DANSE ET CLAQUETTES 

Sylvie accueille le mardi soir et le mercredi les enfants à partir de 

4 ans pour une séance de modern jazz tandis qu'Angélique 

dispense aux ados et aux adultes le mardi soir un cours de danse 

contemporaine et/ou de claquettes, tout cela dans une ambiance 

chaleureuse, dynamique et ressourçante. 

Martine VERLYCK 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MEMOIRE 
“Je n’ai plus de mémoire !” Voilà une phrase que vous répétez de 

plus en plus souvent alors que vous avancez dans le temps. 
Mais non !.....C’est faux. Venez nous rejoindre et vous verrez. Et si 

vous n’êtes pas convaincus, vous aurez passé un agréable moment. 

A bientôt. 

Françoise ANDERSON 

 

_________________________________________________ 

 

PATCHWORK 

 
Le patchwork c’est : une aiguille, du fil, un dé, quelques petits 

bouts de tissus colorés et . .  hop ! le tour est joué (enfin presque) 
Tout ça dans une ambiance amicale et décontractée.  

Ghislaine VANDIONANT 

 

 

_________________________________________________ 

 

RANDONNEE CYCLO 
L’activité rando-vélo est à la fois un loisir de découverte des 

environs et une forme d’exercice physique, loin de tout esprit de 

compétition ; le rythme y est adapté en fonction des possibilités de 
chacun, l’entraide y est de rigueur. 

Le parcours se compose essentiellement de chemins de terre et de 

routes goudronnées peu fréquentées, la randonnée dure 2 heures 
pour un parcours d’environ 20 à 24 kms. 

Le départ se fait chaque vendredi à 9h devant la salle polyvalente 

de Tressin, le retour vers 11h-11h15. 

Michel SAGNIER et Bernard COMBLE 

_________________________________________________ 

 

RANDONNEE PEDESTRE 
Le lundi matin, après le week-end, quel plaisir de s’aérer tous 

ensemble, au départ du Pont de Chéreng, pour une promenade de 

2h. (environ 8 km) dans les environs. 
A chacun son rythme, rapide, normal ou doux. Un accompagnateur 

vous guide dans les méandres bucoliques de notre campagne. 

Et parfois, une escapade plus longue dans la région, en car ou 

covoiturage est proposée. 
Jeanne-Marie MONCHET et Martine VERLYCK 

_________________________________________________ 

 

SCRABBLE 
Chères lettres ou lettres chères ! 

Qu’est-ce que le scrabble ? 
Une farandole de mots, mais nous apprécions aussi et surtout le 

Rock, le Jerk, le Yéyé, la Zumba, la Java, le Slow. 

Venez nous voir, vous allez Kiffer ! 

Jeanne-Marie MONCHET 

  



THEATRES ADULTES  
Le THEATRE au centre social …. 

12 personnes, 1 metteur en scène, un groupe mixte de 17 à 70 ans, 

beaucoup de travail, de bons auteurs, et voilà un cocktail réussi pour 
jouer une pièce nouvelle chaque année au printemps… 

2 représentations en avril-mai, 2 en septembre-octobre puis la quête d’un 

nouveau sujet …. 
2 heures de travail chaque semaine (le jeudi de 20 à 22h) mais parfois un 

peu plus …. 

Un zeste de mémoire… et beaucoup de bonne humeur … 

Une belle aventure en somme !! 
Michel BEAUVAL 

______________________________________________________ 

 

THEATRE ENFANTS 
Le théâtre dès 8 ans c’est possible ! Et le théâtre en s’amusant c’est 

encore mieux ! S’exprimer, improviser, tout en apprenant les techniques 

de manière ludique est important pour les enfants. D’un mot, d’une 

expression, d’une idée, construire une pièce, c’est ce qu’ont fait les neuf 

petits comédiens en herbe cette année pour une représentation unique et 

couronnée de succès. 

______________________________________________________ 

 

ARTS PLASTIQUES ENFANTS 
Petite interview auprès des enfants de l’atelier d’arts plastiques (6/10 ans) : 

-« Pourquoi aimez-vous venir à cet atelier ? » 

-« Parce qu’on fait des choses bien ! » 

-« qu’est-ce que cela veut dire : des choses bien ? 
-« c’est beau et on apprend à connaître des peintres comme Matisse, 

Picasso, Modigliani qu’on avait été voir en vrai au Musée, l’an dernier. 

-Aujourd’hui, nous travaillons le portrait  avec Matisse, faites-vous 

toujours de la peinture ?  
- « On fait de la peinture au pinceau, mais aussi au couteau, on utilise les 

craies, les fusains, les crayons, les stylos, l’encre de Chine et on a même 

fait un grand masque en collant plein de choses : du carton, de la paille, 
des bouchons, c’était rigolo. 

Alors, si vous voulez voir les chefs-d’œuvre de ces artistes en herbe, 

visitez et admirez l’exposition d’aujourd’hui dans le hall d’entrée. 
Louisette CROMBET et Martine VERLYCK 

______________________________________________________ 

 
Les inscriptions pour la saison 2017/2018 se feront : 

le mercredi 6 septembre de 14H30 à 16H 
et le vendredi 8 septembre de 18 H à 19 H 

dans la salle d’activités dite « salle mandarine » 

 

et notez dès à présent 

la date de notre ASSEMBLEE GENERALE : 

JEUDI 19 OCTOBRE 2017 à 19 h. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


