
 

 
Méthode Pilates 

 
 
 

Méthode accessible à tous, basée sur des exercices 
posturo-respiratoires qui fortifient et étirent tous les 
muscles, particulièrement les muscles profonds du 
"centre" du corps (muscles abdomen, bas du dos, 
fessiers) qui soutiennent le corps et assurent une bonne 
posture.  
 

jeudi 9h-10h ou 10h/11h,  lundi 19h30-20h30 
 

Animatrice diplômée d’état : Valérie BRUN 
Tel : 06.80.40.40.30 
 

Yoga 
 

Prenez goût à la vitalité ! Cours de kundalini yoga : un 

yoga pétillant, tonique et joyeux. 

 

Mardi : 9h15 / 10h15 
 
 

Animatrice : Luce Christin  

Tel. : 06.78.58.49.45 
  
 

  

 

Danse initiation 
 

Initiation à la danse 4/6 ans : lundi 17H10*/18H  
                                   6/8 ans : mercredi 17H*/18H 

 

Modern’ Jazz 
 

8 à 10 ans : mardi 17h10*/ 18h  
10 à 12 ans : mercredi 18h / 19h  
12 à 14 ans : lundi 18h / 19h 

+ 15 ans : mercredi 19h / 20h 
Adultes : lundi 19h30 /20h30 
Adultes : mercredi 20h/21h 
 

Classique, Assouplissements, 
Néo-classique 

 

9 à 12 ans : mardi 18h/ 19h 

Ado : mardi 19h/20h 
Adultes : mardi 20h/21h 

 

Professeur: Véronique SAUVANET-NOEL 

Tel : 06.71.68.36.73 

* : horaire encore incertain (consulter le blog) 

 
Modelage-Sculpture Céramique Déco 

 
Enfants et adultes se retrouvent autour d'un projet adapté 
à l'âge où chacun s'approprie la technique proposée pour 
sa propre création. Cet atelier permet de développer son 
expression artistique créative et décorative dans le 
volume à base d'argiles, papier mâché, travail de 
mosaïque, finitions diverses... 
 

ADULTES  ET ENFANTS  à partir de 6 ans 
 

           
 

                         Mercredi 14H30 / 16H 
 
 
Animatrice : Christine ESPANEL 
Tel : 06.72.86.77.04 ou 03.45.62.33.34 
 

Tennis de table 
 

Rencontres chaque mercredi à la salle paroissiale de 
19h00 à 21h00 

 
Contact : Philippe ROSSYE 

Tel : 03.80.56.13.12 
 

Marche 
 

Mercredi tous les 15 jours (10 à 12 km) 
Rendez-vous à 8h30 esplanade Jean Moulin. 

 

Contact : Claude JUNI   
Tel : 03.80.56.55.51 
 

Jeudi tous les 15 jours (7 à 8 km) 
Rendez-vous à 9h00 sur le parking de 

 l’Ardoise Gourmande. 
 

Contact : Nicole COQUET 

Tel : 03.80.56.61.45 
 

 

Zumba 
 

Jeudi 18h30 /19h30 
 

C’est un peu de fitness, un peu d’aérobic et un peu de 

danse ; c’est une activité conçue pour nous muscler tout 

en nous amusant ! 

 
Animatrice : Armelle Wallerich 

Tel : 06 .51.19.70.33 

 

Gym Forme et Plaisir  
 

« Venez entretenir votre corps et votre bonne humeur !" 
 

Lundi : 18h30 / 19h30  
Mercredi : 18h30 / 19h30 
Vendredi : 9h00 / 10h00 

 

Animatrice : Odile LEGER  

Tel : 06.60.80.75.84 
 

Gym douce/Barre au sol 
 

Cette gymnastique fortifie et étire les muscles à partir 
d'un travail centré sur le placement du bassin où 
interviennent abdominaux, lombaires, fessiers.  Ce 
travail favorise également une bonne posture en 

améliorant l'équilibre et la coordination. 
 

Lundi  9h15 / 10h15 
 

Professeur : Véronique SAUVANET-NOEL 

Tel : 06.71.68.36.73 

 



 
 

Encadrement-Cartonnage 
 

                           Lundi 9h00 / 11h30  

Venez partager ces activités passionnantes qui 
vous permettront de conserver, de créer, de 
mettre en valeur les gravures, photos, objets, 
faire part que vous aimez particulièrement ou 
que vous souhaitez offrir.  

Animatrice : Edith BERTHON  
Tel : 06 .79.20.78.07 
 

 

Théâtre 

Jeunes : mercredi 17h00 / 18h30 
Adultes : jeudi 19h30 / 21h30  

Animatrice : Geneviève REYNOUARD 
Tel : 06.71.20.08.12 
 

 
Anglais Adultes (conversation) : 

 
           Mardi 9h00 / 10h15 

 

Animatrice : Bernadette HUYSMAN 
Tel : 03.80.23.80.78 
 

 
Cours d’aquarelles  

 
Adultes 

 
Jeudi 13h30 / 15h30 

 
Animatrice : Micheline REBOULLEAU 
Tel : 03.80.58.21.09 

 

 
 

Œnologie 
 

Caveau de l'espace Anne-Marie Lamblin,  
10 Séances Annuelles 

 

Les cours sont mensuels et d'une durée de 2 
heures. Ils sont dispensés par un œnologue 
professionnel  sur un thème différent chaque 
mois (45 min avec vidéoprojecteur et 1h15 min 
de pratique avec dégustation de 6 vins). 
 
        jeudi 20h00 / 22h00  
       vendredi 19h30 / 21h30 
 
Les thèmes abordés cette année seront * : 
Suisse - Madère, Tokay, Amarone – Gevrey 
Chambertin – Savoie - Armagnac- Vins doux 
naturels français - Vins de l’Yonne sauf Chablis - 
Libournais – Roussillon -  Saké japonais. 
 

Animateur : Benoît PAGOT 
Tel : 06.68.01.71.84  
Reprise : jeudi 24  et vendredi 25 septembre 

* : Dates consultables sur le blog. 
 

Projets année 2015-2016 : 
 

           Aromathérapie. 
 

Nouvel atelier animé par  

Marie Alexandra SOLARI (Pharmacienne) 
Tel : 06. 71. 36. 84. 75 

 

Cours  mensuels d'une durée de 1h30. 
1 ère séance le 24 septembre 18h30 à 20h00 

 

8 cours pour 120€ 
 

***** 
Création d’un atelier « Club de lecture » 

Organisation de concerts et de conférences dont 
le thème reste à fixer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Activités Proposées 

Année 2015-2016 
 

Reprise : Deuxième semaine de septembre 
 

  Sauf indication contraire, les activités ont lieu Espace 

Lamblin, 8 rue de Dijon à Daix. 

Contacts 
 

Jean Luc BRESSAND  
� : 06.66.39.60.69 

 

Paul LECHAPT  
� : 03.80.56.51.58 

 
 

http : //apcsd.unblog.fr/ 

apcsd.contact@gmail.com 

 

Association Postscolaire 
Culturelle et Sportive Daixoise 

 

Siège Social : Mairie de Daix 
5, rue de Fontaine 21121 Daix 

 



 
 


