
LE CALCCM propose à ses adhérents, dès la rentrée de
septembre, de nombreuses activités pour tout public. 

Remarques     : Chaque participant aux activités doit
• posséder sa carte d’adhérent au CALCCM 

  Cotisation = 12€, 8€ pour les moins de 16 ans
Adhésions famille : Cotisation 1/2 tarif à partir du 3ème 
membre de la même famille.
Une seule adhésion pour toutes les activités, valable du
1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Carte gratuite pour les
bénévoles intervenant lors des TAP et de Plaisir de Lire.
• remettre  au  CALCCM  une  fiche  de
renseignements  complétée  et  fournir  un  certificat
médical pour les activités sportives.
• Lors  des  activités  adultes,  les  enfants
accompagnant  sont  sous  la  seule  responsabilité  des
parents.

RAM (relais assistantes maternelles = BABY TIME) , 
le mardi, 9h30, salle de l’Amicale (gratuit).

BABY-GYM (maternelle) : lundi 09/09, avec Mathieu, 
17h - 18h, 80€/an à l’école d’ALLOUE.

ÉCOLE MULTI SPORTS (élémentaire) : avec 
Mathieu, jeudi 12/09, 17h-18h30 (gymnase),  20€/cycle 
de 7semaines.

THÉÂTRE : 8/17 ans, avec Mathieu Guillement, lundi 
09/09, 17h15 – 18h45, 120€/an (s.Amicale).

CHORALE ENFANTS : mardi 10/09, avec Michel 
Mathé, 17h15 - 18h15 (collège), 100€/an.

Avec une autorisation écrite du responsable légal, 
remise aux enseignants ou à la coordinatrice des TAP, les 
animateurs peuvent prendre en charge les enfants à la sortie 
des TAP, à l’école (maternelle et primaire)  et les  collégiens 
peuvent venir directement sur le lieu des activités.

RANDONNÉES PÉDESTRES : le samedi  après-
midi,  départ 14h Place des Tilleuls (2 parcours) avec 
Sylvie Gagnadour.

BADMINTON ados, adultes : mardi 03/09 et le jeudi, 
avec Anita Bloch, 20h - 22h (gymnase), 30€/an.

INITIATION BADMINTON ados et adultes avec 
Mathieu, jeudi 12/09, 19h - 20h, gymnase, 10€/mois.

CLUB ÉCHECS enfants : jeudi 12/09, 17h, salle du 
calccm, 10€/mois.

TRANSPORT À LA DEMANDE à partir d’octobre : 
permettre aux personnes de tout le secteur (rayon d’une 
vingtaine de kilomètres) de prendre le minibus du calccm, 
conduit par un salarié, pour profiter le vendredi matin du 
marché, des commerces et services de Champagne-Mouton. 
Plus d’informations et modalités d’inscription en septembre.

1 ou 2 séances “découverte” gratuites. Tarifs selon les 
activités. Possibilité d’échelonner les paiements, d’utiliser les 
coupons sports et autres aides.
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      TAICHI CHUAN et QIGONG : ALLOUE, salle des fêtes,
    séance découverte lundi 16 septembre, 18h30/20h, avec
     Corinne Dufrene, pour adultes.

Accueil bureau : les après-midis

Contacts : 
Mathieu, tél professionnel : 06 41 17 84 85

 Jeanne (présidente) :  06 70 04 40 36 
 Sylvie (trésorière) :    06 73 36 75 03

1 place des Tilleuls
16350 Champagne-Mouton

Tél : 05 45 31 92 93, E-mail : calccm@wanadoo.fr 
Siret : 352 213 144

Facebook et site : calccm.e-monsite.com

GYM DOUCE ados, adultes : lundi 09/09, avec Mathieu, 
 18h45-19h45 (s.Amicale) . 100€/an
 
YOGA avec Catherine Anglade, vendredi 20/09, 14h15-
15h30 (s.Amicale)

YOGA avec Catherine Stoever, mercredi 04/09, 18h30 - 
20h  (s.Amicale) .

Yoga : 8€/séance, paiement au trimestre.

ZUMBA GOLD ados, adultes : mardi 10/09, 18h45 - 
19h45, avec Lynne Stephens (s.Amicale) . 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE  ados, adultes : 
mardi 10/09, avec Lynne S, 20h - 21h. (s.Amicale) .

LATIN’ FITNESS ados, adultes : jeudi 5/09, avec Sylvie 
Pignoux (s.Amicale) 20h - 21h .

Zumba et RF 40€ la carte de 10 séances

                 Et de nombreuses autres activités
                 tout au long de l’année :
CAFÉ DES PARENTS (des rencontres avec 

des spécialistes, des conférences …) , 
TEAM ADOS (des sorties variées, tarifs en 

fonction des activités) , 
ACCUEIL DE LOISIRS : ALSH  (pendant 

les vacances scolaires) , 
COUP DE POUCE DU SOIR et PLAISIR 

DE LIRE (écoles, élémentaire et maternelle) , 
CONCERTS CHORALE AMUS’CHŒUR, 
SORTIES FAMILLES, SPECTACLES ET 
SORTIES ENFANTS …

         Dates de reprise des activités et horaires à
          confirmer. Maintien des activités si nombre de 

participants suffisant.
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ATELIER D’ANGLAIS : à voir en septembre si activité reconduite
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