
L’association Art’Atouille,

fondée  en  2010  a  pour  objectif  de
favoriser  la  pratique  de  loisirs  à
caractères  culturels  dans  un  cadre
convivial  d’échanges  et  de  partages
en  s’appuyant  sur  les  compétences
locales. Rejoignez-nous !

Contacts et renseignements

Artatouille.co@gmail.com

 Jacques : 06 86 37 27 37

 Virginie : 06 98 89 79 55

 Art’Atouille

ART’Atouille
Cirque de 3 ans à 99 ans 1/2

Tai Chi, 

Mono-basket

Couture

Atelier zéro déchets

Théâtre

inscription 

mercredi 1er septembre

 à partir de 17h

 à la salle polyvalente de Coise

2021/2022
Activités individuelles

ou

à partager en famille,

Ponctuelles ou

hebdomadaires !

Possibilité de pré-inscription selon
les places disponibles

          



Arts du cirque (Coise) (*)
Ateliers encadrés par Thomas

(06 83 24 76 95) ou Laurie
            . 175€/an
          . 200€/an atelier parent/enfant

Tous les Mercredis (hors vacances) 
14h/15h30 : 6 à 9 ans

15h45-17h15 : 3 à 6 ans
17h30/19h00 : 9 à 99 ans

Stages spécifiques au cours de l’année
(diabolo, trapèze, …)

Notamment stage de trapèze dès les
vacances de la Toussaint 

Taï-Chi (Coise) (*)
Ateliers encadrés par Cathy

(06 02 36 44 97)
Atelier hebdomadaire

. 130€/an – Adultes
Jours et horaires en cours

d’élaboration.
Stages possibles sur des journées en

cours d’année

                

Mono-basket (Bourgneuf) (*)
. 40€/an (tarif inchangé)

Ateliers encadrés par Corinne
(06.46.20.08.99)

Pour tous, Samedi matin 10/12h
 (Sous réserve de la disponibilité du

gymnase)

Couture (Châteauneuf) (*)
Ateliers encadrés par Virginie

(06 98 89 79 55) et Nadège
1 Lundi sur 2 :  20/22h

. 25€/an (tarif inchangé)
Stages ponctuels au cours de l’année

Atelier Zéro-déchets (*)
Ateliers encadrés par Virginie

(06 98 89 79 55) Nadège

Partage de connaissances et de
solutions au quotidien

Dates et lieu à la demande (*)

Atelier théâtre (*)
En cours d’élaboration, 

Bien que cette année ait été compliquée 
pour toutes les associations, Art’Atouille
et son équipe sont prêts à continuer avec
vous. N’hésitez pas à nous contacter 
pour nous formuler votre intérêt pour 
l’année 2021-2022. En piste !!

    sous réserve de nouvelles
    directives gouvernementales

                    


