ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES

ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES

INFOS PRATIQUES
POTERIE
Activité collective
Public : adultes
Jour : lundi et mercredi à 14h30
Durée : 4h
Lieu : Espace François Mitterrand
Responsable : Claudine LAFFONT
Animateur : Claudine LAFFONT
Tarif : cotisation + 45 € / an

ANGLAIS
Activité collective Niveau grands débutants
Public : adultes (limité à 10)
Jour : Lundi à 18h30
Durée : 1h15
Lieu : Espace François Mitterrand
Responsable: Marie-Pascaline MOINE
Animateur : Marie-Pascaline MOINE
Tarif : cotisation + 58,00 € /an

Ouverture de l’accueil
Mercredi et Jeudi
de 14h00 à 17h00
Samedi
de 09h00 à 12h00

Période d'activité
PEINTURE SUR PORCELAINE

Du Lundi 7 Septembre 2020
au Samedi 3 juillet 2021

Activité collective
Public : adultes
Jour : jeudi à 14h00
Durée : 3h
Lieu : Espace François Mitterrand
Responsable : Danièle ABRIAT
Animateur : Simone BENOIT
Tarif : cotisation + 40 € / an

Nous contacter
Par courrier
Email

SCRABBLE
Activité collective
Public : adultes
Jour : le lundi et le mercredi à 14h00
Durée : 3h
Lieu : Espace Georges Brassens - Petite salle
Responsable : Micheline DOUCET
Animateur : Micheline DOUCET
Tarif : cotisation + 30 € / an

Saison 2020 - 2021
Les dates de début et de fin de saison
seront éventuellement modifiables en
fonction des contraintes sanitaires.
Les tarifs des activités sont mentionnés
pour une saison complète. Ces tarifs
seront adaptés en fonction des dates
réelles des activités.

ECHECS

3 Place François Mitterrand
16340 L’ISLE D’ESPAGNAC
Tel : 05 45 38 61 83
www.fcl.asso.fr
Email : contact@fcl.asso.fr
SIRET: 78121327700028
RNA: W161000156

FCL Foyer Culture Loisirs
SAISON 2020 - 2021

Activité collective
Public : à partir de 7 ans
Jour : le mercredi à 17h30
Durée : 1h
Lieu : Espace François Mitterrand
Responsable : Yves ACHER
Animateur : Yves ACHER
Tarif : cotisation + 36 € / an

UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES
ET A NOS BENEVOLES
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le Foyer Culture et Loisirs, association type loi 1901, est
né le 23 décembre 1965 sur la commune de L’Isle
d’Espagnac.
Comme l’indiquent ses statuts, la vocation du FCL est :
- L’accueil, le développement des relations sociales,
- Le développement culturel,
- Les activités artistiques, sportives et de loisir,
- L’organisation de manifestations pour l’animation de la
commune.
L’association travaille en étroit partenariat avec la
municipalité de L’Isle d’Espagnac dont elle reçoit un appui
financier, matériel et moral.
Pour gérer l'association, nous sommes 10 bénévoles
administrateurs qui avons été élus lors de l'assemblée
générale des adhérents. Six administrateurs sont
responsables du bureau de l'association.
TARIFS
COTISATION
La Cotisation à l'association est obligatoire pour toutes les
activités. Elle permet de participer aux frais de
fonctionnement de l'association.
- Adulte: 15 € /an
- Jeunes (< 18 ans) : 5 € / an
ASSURANCES
L'assurance est obligatoire pour toutes les activités.
Elle permet à l'association et à ses animateurs d'être
couverts pour les risques inhérents aux activités et
manifestations.
Pour toutes les activités, l'assurance est incluse dans la
cotisation.
ACTIVITES
La participation financière est obligatoire pour toutes les
activités. Elle permet de participer aux frais de
fonctionnement de l'activité et aux manifestations
associées.
Le coût de chaque activité est détaillé dans la suite de la
plaquette.
A SAVOIR …
- Les inscriptions peuvent se faire toute l'année.
(Cotisation à l'association et participation à l'activité au
prorata temporis sur la base de 35 semaines).
- Concernant le règlement, ne sont acceptés que les
espèces et les chèques.

ACTIVITES MUSICALES
CHORALE
Activité collective
Public : adultes
Jour : Mardi à 20h00
Durée : 1h30
Lieu : Espace Georges Brassens - Grande salle
Responsable: Odette PAULIN
Animateur : Emmanuelle DURANDEAU
Début activité: à valider
Tarif : cotisation + 76 € / an

PIANO
Activité individuelle
Public : à partir de 7 ans
Jour : du lundi au mercredi selon la demande
Durée : 30 minutes
Lieu : Espace François Mitterrand
Animateur : Emmanuelle DURANDEAU
Tarif : cotisation + 408 € / an

GUITARE
Activité individuelle
Public : à partir de 7 ans
Jour : du lundi au vendredi selon la demande
Durée : 30 minutes
Lieu : Espace François Mitterrand
Animateur : Bertrand MINEUR
Tarif : cotisation + 408 € / an

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES
DESSIN

PETITE RANDONNEE
Activité collective
Public : adultes
Jour : lundi à 13h30
Durée : 2h + trajet
Départ: parking G. Brassens
Lieu : suivant proposition animateur
Responsable: Robert CALLAMAND
Animateurs : Robert CALLAMAND, Alain SALAUN,
Jean-Michel DEROIN
Tarif : cotisation + 10 € / an
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

PETANQUE
Activité en projet mais pas encore
mise en œuvre.
Activité collective
Public : adultes et enfants à partir de 14 ans
Jour :
Lieu :
Responsable : Alain POITIERS
Durée :
Animateur :
Tarif : cotisation + à définir € / an.

Activité collective
Public : adultes / ados
Jour : le lundi à 16h30 adultes / 17h00 ados
Durée : 1h30 adultes / 1h00 ados
Lieu : Médiathèque
Responsable : Katia CAMBRONE
Animateur : Katia CAMBRONE
Tarif : cotisation + 36,00 € / an

PHOTO
Activité en projet mais pas encore
mise en œuvre.
Activité collective
Public : adultes
Jour : à définir
Durée : 3h
Lieu : Espace François Mitterrand
Responsable : Christophe LEFEVRE
Animateurs : Christophe LEFEVRE
& Yves DELERIS
Tarif : cotisation + 10 € / an

ATELIER MUSICAL
Activité collective
Public : musiciens avec expérience
Jour : le mardi à 18h30 / 2 fois par mois
Durée : 1h30
Lieu : Espace G. Brassens - Ancienne bibliothèque
Animateur : Manu GODARD
Tarif : cotisation + 150 € / an (60 € pour les inscrits
à une autre activité musique)

- Les activités sont réglées d'avance pour l'année.
Des facilités de paiement pourront être accordées.
- Remboursement: il ne sera effectué aucun
remboursement concernant al cotisation et l'assurance.
Concernant les activités, le remboursement se fera au
prorata temporis du temps d'adhésion sur la base de 35
semaines.
- Les activités sont fermées pendant les vacances
scolaires.
- Vous pouvez solliciter votre Comité d'Entreprise pour la
participation aux frais de vos activités.
- Pour une majorité des activités, elles n'ouvriront que si
le nombre des participants et les conditions sanitaires le
permettent.
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