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Saison 2019 - 2020

PORTES OUVERTES*
samedi 7 septembre 2019
de 14h à 18h
à l’Espace Culture et Loisirs

(nouvelle salle à Ancy-les-Solgne)
Le CCLI est heureux de vous accueillir pour vous présenter les activités
de la saison 2019-2020.
Gagnez du temps : les inscriptions à l’ensemble des activités seront
possibles sur place.
Le nombre de places est limité dans certaines activités.
Pour les activités musicales et les activités des enfants,
la pré-inscription facilitera l’organisation des groupes, des horaires…
Nota : pour les activités sportives des enfants, le certificat médical est
obligatoire et doit être renouvelé chaque année.
* Dans le cadre du Forum des Associations de Solgne
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Règlement du CCLI
•

Carte d’adhésion au CCLI obligatoire : 12 €

•

Réduction enfant :
−15% pour la deuxième activité d'un même enfant
(réduction applicable sur l'activité la moins chère)

•

Possibilité de régler les activités par chèque
en une, deux ou trois fois

•

Possibilité de régler tout ou partie des activités avec des coupons Sport

•

Toute activité commencée est due intégralement et ne fera l’objet d’aucun
remboursement.

•

Le CCLI est responsable de votre enfant durant l’intégralité de son activité. Le
CCLI décline toute responsabilité en dehors de ces horaires.
Suivez les activités et l’actualité du CCLI sur notre site :

http://www.ccli-solgne.fr
(événements, informations sur les activités, formulaire d’inscription…)

Édito
Chères adhérentes, chers adhérents,
C'est avec plaisir que je vous présente notre
plaquette 2019-2020.
Cette année encore la qualité de nos propositions
culturelles, de loisirs et sportives reste notre priorité.
Toute l'équipe de bénévoles et d'intervenants du CCLI met
son énergie et sa passion à votre service.
Le CCLI contribue à l'épanouissement de nombreux jeunes
et des familles : si vous souhaitez rejoindre notre
association et adhérer aux valeurs qu'elle véhicule rendezvous aux portes ouvertes.
Nous vous attendons nombreux.
Très belle saison culturelle et sportive à tous !
Yasmina SAIDIA, présidente

LOISIRS CRÉATIFS ET CULTURELS
Arts déco
Venez découvrir, dans la plus grande convivialité, de nombreuses et diverses
techniques de bricolage : peinture Pouring, collages de serviettes, peinture sur
verre, point de croix, pâte à sel, et bien d’autres bricolages...
Des sorties sont prévues, dans une ambiance chaleureuse.
Séances : mercredi de 20h15 à 22h30 (attention : changement de jour !)
Lieu : Espace Culture et Loisirs (Ancy-les-Solgne)
Coût annuel : 27 € (carte CCLI en sus)
Resp. de l’activité : Marie-Thérèse - Tél : 06 75 28 10 77
Date de reprise : mercredi 18 septembre 2019

Batterie/Percussions
Sous réserve que l’effectif soit suffisant.
Séances : organisées après les pré-inscriptions
Lieu : Espace Culture et Loisirs (Ancy-les-Solgne)
Coût annuel :
- 450 € sans ateliers
- 550 € avec ateliers - 10 ateliers organisés de janvier à juin 2020
Carte CCLI en sus - possibilité de payer en 10
Resp. de l’activité : Franck - Tél : 06 89 34 84 97
Infos et inscriptions : samedi 7 septembre 2019

Guitare
Guitare classique, acoustique et électrique.
Sous réserve que l’effectif soit suffisant.
Séances : organisées après les pré-inscriptions
Lieu : Espace Culture et Loisirs (Ancy-les-Solgne)
Coût annuel :
- 450 € sans ateliers
- 550 € avec ateliers – 10 ateliers organisés de janvier à juin 2020
Carte CCLI en sus - possibilité de payer en 10
Resp. de l’activité : Letizia / 06 63 94 65 60 ou secretariat@ccli-solgne.fr
Infos et inscriptions : samedi 7 septembre 2019
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Peinture toutes techniques
(huile, acrylique, pastel)
(adultes)
Rendez-vous à l’Espace Culture et Loisirs
(Ancy-les-Solgne) avec l’Artiste Annie Gautier
qui vous fera partager son savoir-faire dans la convivialité.
Séances :
lundi de 14h à 16h
samedi de 9h30 à 11h30
Lieu : à définir
Coût annuel : 130 € par an pour une séance par semaine (carte CCLI en sus)
Resp. de l’activité : Luc
Contact : 06 27 00 59 15 / 03 87 57 32 71 / peinture@ccli-solgne.fr
Date de reprise : samedi 14 septembre 2019

Pop English
Ateliers d'initiation à l'anglais de façon ludique avec des chansons, des jeux, etc. à
l'école maternelle de Solgne.
Séances :
- Enfants de 4 à 6 ans : lundi de 17h15 à 18h
- Enfants de 7 à 10 ans (starters Cambridge) :
lundi de 18h à 19h
Lieu : école de Solgne
Coût annuel (peut varier selon l’effectif) :
- 4 à 6 ans : 180 € (carte CCLI en sus)
- 7 à 10 ans : 210 € (carte CCLI en sus)
(S'il y a un effectif réduit, le tarif peut varier. À voir lors de la 1ère séance)
Accompagnement possible entre périscolaire et école primaire.
Resp. de l’activité : Marjorie - Tél Pop English : 06 77 15 38 08
Date de reprise : lundi 16 septembre 2019
Inscriptions : samedi 7 septembre 2019

Couture
Venez créer, réparer et transformer vos vêtements, vos accessoires, votre linge
de maison... Couturières tous niveaux.
Séances : mardi de 20h à 22h (attention : changement de jour !)
Lieu : Espace Culture et Loisirs (Ancy-les-Solgne)
Coût annuel : 27 € (carte CCLI en sus)
Resp. de l’activité : Letizia - Tél : 06 63 94 65 60 – secretariat@ccli-solgne.fr
Date de reprise : mardi 10 septembre 2019
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Badminton
Activité en salle pour les adultes (à partir de 16 ans)
qui ont envie de se bouger... avec des rencontres inter-foyers.
Séances :
- Lundi de 20h à 22h
- Mardi de 20h à 22h (sous réserve d’effectif suffisant)
Lieu : salle polyvalente de Solgne
Coût annuel : 70 € (carte CCLI en sus)
Resp. de l’activité : Olivier / Tél : 06 09 24 10 48
Date de reprise : lundi 9 septembre 2019

Volley
Venez nous rejoindre à la salle polyvalente de Solgne pour jouer dans une
ambiance de plaisir et de détente, sans contrainte.
Possibilité pour ceux qui veulent de participer au championnat loisir.
Séances : mercredi de 20h30 à 22h
Lieu : salle polyvalente de Solgne
Coût annuel : 45 € (carte CCLI en sus)
Resp. de l’activité : Eric / Tél : 03 87 57 74 52 (appels en soirée)
Date de reprise : mercredi 11 septembre 2019

VTT
Nous accueillons les débutants ainsi que les VTTistes confirmés pour des sorties
tous les dimanches matin.
Séances : dimanche de 9h à 12h
Lieu : rendez-vous devant la mairie de Solgne
Coût annuel : 5 € (carte CCLI en sus)
Resp. de l’activité : Patrice
Contact : 06 70 38 55 61 / vtt@ccli-solgne.fr
Date de reprise : dimanche 8 septembre 2019
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Judo
Rencontres inter-foyers et inter-clubs.
Possibilité de faire de la compétition en souscrivant une licence complémentaire.
Séances : mercredi : 1er groupe de 16h à 17h / 2e groupe de 17h à 18h
Lieu : dojo de la salle polyvalente de Solgne
Coût annuel : 100 € (carte CCLI en sus)
Resp. de l’activité : Gwenaëlle / Tél : 06 61 49 15 02
Date de reprise : mercredi 11 septembre 2019
Inscriptions : samedi 7 septembre 2019

Baby gym - Gym enfants
S’adresse aux enfants de 3 à 15 ans. Activité encadrée par un professeur titulaire
d'un brevet d’État. Développement de la motricité, la coordination, l'orientation
dans l'espace... ainsi que découverte du groupe et du partage pour les plus petits.
Activité sportive, tout en s'amusant, sur des parcours avec obstacles et des jeux.
Prévoir une tenue adaptée (sportive et baskets ou chaussons de gym).
Séances :
Enfants de 3 à 6 ans
Enfants de 7 à 15 ans
- samedi de 9h15 à 10h
- samedi de 11h à 12h
- samedi de 10h à 10h45
- samedi de 12h à 13h
Lieu : dojo et salle polyvalente de Solgne
Coût annuel : 130 € (carte CCLI en sus)
Resp. de l’activité : Marie-Laure / 06 89 19 83 90 ou babygym@ccli-solgne.fr
Date de reprise : samedi 14 septembre 2019
Inscriptions : samedi 7 septembre 2019

Gymnastique adultes
Cardio, abdos, fessiers, renforcement musculaire... au cours de trois rendez-vous
hebdomadaires.
Séances :
- lundi de 18h45 à 19h45
- jeudi de 9h à 10h
- jeudi de 19h45 à 20h45
Lieu : dojo de la salle polyvalente de Solgne
Coût annuel (carte CCLI en sus) :
1 séance = 81 € / 2 séances = 126 € / 3 séances = 156 € (gym ou gym+step)
Resp. de l’activité : Mariline
Contact : 03 87 30 84 73 / gym@ccli-solgne.fr
Date de reprise : lundi 16 septembre 2019
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Modern Jazz
Séances (répartition par niveaux à l’appréciation du professeur) :
3 niveaux : Éveil (30 mn) – Intermédiaire (45 mn) – Confirmé (1h)
Horaires : vendredi à partir de 16h45
(Les différents groupes et leurs horaires seront définis après les inscriptions
du 7 septembre.)
Lieu : grande salle de l’Espace Culture et Loisirs
Coût annuel (carte CCLI en sus) :
cours de 30 mn = 90 € / cours de 45 mn = 120 € / cours de 1h = 160 €
Resp. de l’activité : Letizia / 06 63 94 65 60 ou danse@ccli-solgne.fr
Date de reprise : vendredi 13 septembre 2019
Inscriptions (dans la limite des places disponibles) : samedi 7 septembre 2019

Step
Nombre de places limité, pré-inscription recommandée.
Séances : mercredi de 19h45 à 20h45
Lieu : grande salle de l’Espace Culture et Loisirs (Ancy-les-Solgne)
Coût annuel : 81 € (carte CCLI en sus)
Resp. de l’activité : Anne-Gaëlle
Contact : 06 38 82 94 48 / step@ccli-solgne.fr
Date de reprise : mercredi 18 septembre 2019

Zumba©
Venez bouger avec Sophie (instructeur ZUMBA© licenciée).
Cours ouvert aux adhérent(e)s de 12 ans et plus.
Séances : mardi de 19h30 à 20h30
Lieu : grande salle de l’Espace Culture et Loisirs (Ancy-les-Solgne)
Coût annuel : 81 € par an (carte CCLI en sus)
Resp. de l’activité : Marinette
Contact : 06 77 85 67 36 / zumba@ccli-solgne.fr
Date de reprise : mardi 17 septembre 2019
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