
 

Pour les mercredis, samedis et dimanche, ce sera repas à partager, préparé par 

les parents, sauf ateliers-cuisine, week-ends complets et cas particuliers. 

  En plus des activités clairement définies avec des intervenants extérieurs, 

seront proposées les activités ci-dessous suggérées par nos animateurs :  

- Vélo rail des volcans Espirat (29 € pour 5 personnes)  

- Street art city Lurcy Lévis, 90 fresques murales réalisées par des artistes du 

monde entier (9€ par personne)  

- Bowling 

- Cinéma  

- Musée 

- Zoo Ardes sur Couze (21€ par personne)  

- Sport à Montjuzet  

- Train à crémaillères Puy de Dôme (13,50 € par personne)  

- Clip'n climb b'up ( Brézet ) ( salle avec mur d’escalade très sécurisé, et autres 

agrès adaptés )  

- Musées ... Clermont, Moulins, Riom ...  

- Le Pal   

- Visites de châteaux  

- Voile à Aydat - expositions   

- Randonnées...  

Pour davantage d’informations, contacter : 

*Marilyne KORZENIEWSKI : 06. 87. 92. 06. 87 

marilyne.korzeniewzki@sfr.fr    

*Claude VERGER : 06. 60. 77. 70. 85     

c.verger@yahoo.fr 

 

Possibilité de s’inscrire directement sur le site de l’association : 

http://www.marcheenchoeur.fr/blog/activites-faire-ensemble.html   

 

Inscription obligatoire pour toutes les activités, 

sans limite de séances, dans la limite des places disponibles 

(sauf exception, 8 personnes maximum par séance) 

Adhésion annuelle : 30€ à l’ordre de m’Arche en Choeur 

 
Activités « Faire ensemble » 

Association m'Arche en Chœur - Projet de L'Arche à Clermont-Ferrand 

INSCRIPTION   

 

NOM, Prénom de la personne désirant participer aux activités : 

……………………………..…………………….…… ……………………………..……………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………...……………………………………...   

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………… 

   

Cocher 
les 

cases 

Inscription à renvoyer :   
* Par courrier postal à : Marilyne KORZENIEWSKI Le Bourg 63560 MENAT   
* Par courrier électronique : marilyne.korzeniewzki@sfr.fr      ou     c.verger@yahoo.fr  

ou directement sur le site de l’association : 
 http://www.marcheenchoeur.fr/blog/activites-faire-ensemble.html   

   Janvier 2020   

  Mercredi 07 : Activités musicales avec Svetlana JOLY, musicothérapeute, 
violoncelliste. Cercle de tambours. Découverte du violoncelle  

   Samedi 11 : Matinée : ⚫ Peinture sur porcelaine avec Agnès Pinlon.                    

 Après-midi : ⚫ initiation à l’art du vitrail pour 2 personnes avec 

Jean le Bideau, maître verrier à Royat  
   ⚫ activités avec les animateurs et les bénévoles pour 
les autres participants  

  Dimanche 12 :  activités avec les animateurs et les bénévoles  

   Jeudi 16 : Danse avec Marlène.  

  Mercredi 22 : Atelier cuisine avec Claire Gauthier et repas sur place  

  Samedi 25 et dimanche 26 : Le semeur de sons, Christophe 
Costecèque.et Aurélie Chenille.  Salles Jeanne d’Arc  
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   Février 2020   

   Samedi 08 : Matinée : ⚫ Peinture sur porcelaine avec Agnès Pinlon.                    

 Après-midi : ⚫ initiation à l’art du vitrail pour 2 personnes avec 

Jean le Bideau, maître verrier à Royat  
   ⚫ activités avec les animateurs et les bénévoles 
pour les autres participants 

   Dimanche 09 :  activités avec les animateurs et les bénévoles  

   Mercredi 12 : Atelier cuisine avec Claire Gauthier et repas sur place  

 

   Samedi 22 : Matinée : ⚫ Activités avec Svetlana JOLY, chant.                   
 Après-midi : ⚫ Danse avec Marlène.  

  Dimanche 23 : activités avec les animateurs et les bénévoles au Pignolet  

   Mercredi 26 : activités avec les animateurs et les bénévoles  

  Mars 2020  

  Mercredi 11 : Atelier cuisine avec Claire Gauthier et repas sur place  

  Jeudi 12 : Danse avec Marlène.  

   Samedi 14 et dimanche 15 : W. E. au gîte Chantelou chez Marie-France 

HEALY/ http://chantelou.fr/ découverte de la forêt de la Comté avec 
Elisabeth MULLER.  Animateurs, bénévoles.  

   Mercredi 25 : Activités musicales avec Svetlana JOLY. Musicothérapie 
active  

   Samedi 28 : Matinée ⚫ Peinture sur porcelaine avec Agnès Pinlon.                    

 Après-midi : ⚫ initiation à l’art du vitrail pour 2 personnes avec 

Jean le Bideau, maître verrier à Royat  
   ⚫ activités avec les animateurs pour les autres 
participants  

  Dimanche 29 : activités avec les animateurs et les bénévoles  

  Avril 2020  

   

   

Samedi 04 : Matinée ⚫ Peinture sur porcelaine avec Agnès Pinlon.                    

 Après-midi : ⚫ initiation à l’art du vitrail pour 2 personnes avec 

Jean le Bideau, maître verrier à Royat  
   ⚫ activités avec les animateurs et les bénévoles pour 
les autres participants.   

   Dimanche 05 : activités avec les animateurs et les bénévoles au Pignolet.  

   Mercredi 08 : activités avec les animateurs et les bénévoles  

   Jeudi 16 :  journée de 10h à 16h à Mozac avec Marlène. Spectacle à 

14h.  

   Samedi 18 et dimanche 19 : W. E. en creuse à Nizerolles chez François et 

Agnès. Découverte de la tapisserie d’Aubusson. Atelier d’initiation.  

   Mercredi 22 : Activités musicales avec Svetlana JOLY. Détente psycho- 

musicale. 

   Mai 2020  
   Samedi 9 : Matinée : ⚫ Arts plastiques avec Géraldine BOYER, 

plasticienne  
 Après-midi : ⚫ initiation à l’art du vitrail pour 2 personnes avec 
Jean le Bideau, maître verrier à Royat  
   ⚫ activités avec les animateurs et les bénévoles pour 
les autres participants 

   Dimanche 10 : Assemblée Générale au domaine de la Prades à Cébazat. 
Activités avec le clown JACQUOT   

  Mercredi 13 : Atelier cuisine avec Claire Gauthier et repas sur place  

  Samedi 16 : Matinée ⚫ activités avec les animateurs et les bénévoles.       
 Après-midi : ⚫ Danse avec Marlène.                                            

   Mercredi 27 : Activités musicales avec Svetlana JOLY. Graphisme sous 
induction musicale.  

  Dimanche 31 : Sortie à Vulcania  

  JUIN 2020  

  Samedi 6 : Matinée ⚫ Arts plastiques avec Géraldine BOYER, 
plasticienne  
                Après-midi : ⚫ initiation à l’art du vitrail pour 2 personnes avec 
Jean le Bideau, maître verrier à Royat  

   ⚫ activités avec les animateurs et les bénévoles pour 
les autres participants 

  Dimanche 7 :  activités avec les animateurs et les bénévoles. Concert à 
Issoire à 17h  

  Mercredi 10 : activités avec les animateurs et les bénévoles  

  Jeudi 18 : Danse avec Marlène  

  Mercredi 24 : Activités musicales avec Svetlana JOLY.  Musicothérapie 
activité libre  

  Samedi 27 et dimanche 28 : activités avec les animateurs et les bénévoles  

  JUILLET 2020  

  GRAND-WEEK-END du 11 au 14 JUILLET  
En cours d’organisation 

  

http://chantelou.fr/
http://chantelou.fr/

