Arts – Traditions - Artisanat La Fourmilière- 11 rue Jules Ferry - 88600 Bruyères
Activités et animations pour les adultes et les enfants de 5 à 12 ans
Cotisation pour tous les adultes : 20 Euros pour l'année, cette cotisation donne le droit de participer à toutes
les activités de la Fourmilière - Viennent en plus des cotisations, les cours qui sont payants (voir par section)
Pour tout renseignement : Joëlle Mangin tel : 03.29.50.20.44 - Mail : frangin44@gmail.com

LUNDI :
- Balade Bruyèroise. rdv près de l'église à 14 h destinée aux personnes qui veulent des parcours faciles.
Retour 17 h - 17 h 30.
Toutes les activités suivantes ont lieu à La FOURMILIERE 11 rue Jules Ferry

MARDI :
- Dentelle aux fuseaux : de 13 h 30 à 16 h 30
à raison d'une fois tous les quinze jours , environ 10 Euros la séance (en fonction du nombre de participants)
+ cotisation. Reprise le 13 septembre
- Anglais :
Débutants de 19h à 20h
Confirmés de 20h à 21h 30
Base de prix : 20 séances pour 800 Euros (à partager entre lesparticipants + cotisation)
Reprise le 8 novembre

MERCREDI :
- Dessin :
enfants de 5 à 8 ans: 1er et 3ème mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45,
30 Euros pour l'année – reprise le 21 septembre
Enfants de 8 à 12 ans :, 2ème et 4 ème mercredis du mois, de 16 h 45 à 18 h 15.
40 Euros pour l'année – reprise le 28 septembre
Epinette enfants de 18h15 à 19h30 (gratuit)
Apprentissage à l’ancienne sans solfège
Reprise le 21 septembre

JEUDI :
- Epinette: adultes confirmés, 10h
Pour les personnes qui suivent les cours de Christophe Toussaint 70 Euros + cotisation
- Travail manuel adultes : de 14h à 16 h 45 – reprise le 15 septembre

VENDREDI :
- Point compté, broderie : 2ème et 4ème vendredis de chaque mois
de 14 h à 16h45 – reprise le 23 septembre
- Tricot, crochet : 1er et 3ème vendredis de chaque mois
de 13h30 à 16h30 – reprise le 16 septembre
-Echecs : rencontres amicales pour jouer et échanger à partir de 17h reprise le 16 septembre
Gratuit pour les enfants

