
INSCRIPTION 

NOM, Prénom de la personne désirant participer aux activités « Faire ensemble »  

de m’Arche en Chœur - Projet de l’arche à Clermont-Ferrand : 

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

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  

 Septembre 2019 

 Samedi 7 et dimanche 8 : Week-end à Cusset. Accueil chez l’habitant. 

 Mercredi 11 : Piscine, jeux et barbecue chez la famille Omerin à Riom. 

 Samedi 21 : Matinée  → jeux ou activités diverses   
repas à partager préparé par les parents. 
Après-midi  → danse artistique avec Laurence Venel. 

 Dimanche 22 : Activités sportives extérieures, jeux, randonnées, jeux de société, dessin, peinture, 
coloriage, collage au Pignolet. Pique-nique préparé par les parents. 

 Mercredi 25 : Temps chant et musique au local. Accueil d'Aurélie Chenille, violoniste de 18 à19h. Dîner 
à l'extérieur dans le quartier St. Jacques. 

 Octobre 2019 

 Samedi 5 et dimanche 6 : Week-end à Nizerolles dans la Creuse chez la famille Pinlon. Découverte de 
la région. 

 Mercredi 9 : Atelier cuisine avec Claire Gauthier, dîner au local. 

 Jeudi 10 :   Danse avec Marlène Chitan. 

 Samedi 19 : Matinée  →  Peinture sur porcelaine animée par Agnès Pinlon. Pique-nique préparé par les 
parents. 
Après-midi  →: Danse avec Marlène (Mozac). 

 Dimanche 20 : Le semeur de sons, Christophe Costecèque au Pignolet. Repas partagé, préparé par les 
parents.  

 Mercredi 23 : Jeux, activités diverses, déco du local, dîner. 

 Novembre 2019 

 Jeudi 7 : Danse avec Marlène. 

 Samedi 9 : Matinée  →  Peinture sur porcelaine animée par Agnès Pinlon. Pique-nique préparé par les 
parents.                   Après-midi  →: Danse artistique avec Laurence Venel. 

 Dimanche 10 : Activités cuisine, préparation du repas, jeux de société, activités décoration du local. 

 Mercredi 13 : Jeux, découverte du quartier et repas à l'extérieur dans le quartier. 

 Samedi 23 : Le semeur de sons, Christophe Costecèque. 
Repas partagé préparé par les parents.  Dimanche 24 : Matinée → le semeur de sons, repas à prévoir. 
Après-midi → concert avec Aurélie Chenille dans la chapelle des Clarisses de Chamalières.  Mercredi 27 : Atelier cuisine avec Claire Gauthier et repas sur place. 

 Décembre 2019 

 Jeudi 5 : Danse avec Marlène. 

 Samedi 7 : Matinée → peinture sur porcelaine avec Agnès Pinlon, repas dans le quartier et découverte 
du quartier, repérages ou jeux.  Dimanche 8 : Préparation du repas, jeux, marché de Noël. 

 Dimanche 15 : Fête de Noël pour tous. 
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 Novembre 2019 

 Jeudi 7 : Danse avec Marlène. 

 Samedi 9 : Matinée  →  Peinture sur porcelaine animée par Agnès Pinlon. Pique-nique préparé par les 
parents. 

                  Après-midi  →: Danse artistique avec Laurence Venel. 

 Dimanche 10 : Activités cuisine, préparation du repas, jeux de société, activités décoration du local. 

 Mercredi 13 : Jeux, découverte du quartier et repas à l'extérieur dans le quartier. 

 Samedi 23 : Le semeur de sons, Christophe Costecèque. 
Repas partagé préparé par les parents. 

 Dimanche 24 : Matinée → le semeur de sons, repas à prévoir. 
Après-midi → concert avec Aurélie Chenille dans la chapelle des Clarisses de Chamalières. 

 Mercredi 27 : Atelier cuisine avec Claire Gauthier et repas sur place. 

 Décembre 2019 

 Jeudi 5 : Danse avec Marlène. 

 Samedi 7 : Matinée → peinture sur porcelaine avec Agnès Pinlon, repas dans le quartier et découverte 
du quartier, repérages ou jeux. 

 Dimanche 8 : Préparation du repas, jeux, marché de Noël. 

 Dimanche 15 : Fête de Noël pour tous. 


