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Saison



 Au mois de septembre 2020, 
nous espérions un démarrage normal 
de la saison 2020/2021 ; mais cette 
année a été encore plus perturbée que 
la précédente. Les activités adultes ont 
été arrêtées après quelques cours. Pour 
les enfants, heureusement, les activités 
ont pu être globalement maintenues, 
de même que le centre de loisirs des 
mercredis, des petites vacances et de 
l’été.
Nos lettres d’info «On garde le lien 
à L’Horizon…» nous ont permis de 
communiquer avec vous ; mais nous 
avons hâte de vous retrouver !
Pendant ce temps, ensemble, nous 
avons réfléchi, échangé, et construit le 
prochain projet social de notre Centre 
Socio-Culturel L’Horizon pour les 4 
années à venir. Vous le découvrirez dès 
le début de l’année 2022. Adhésion : 

Carte d’adhésion familiale : 16 € 

Carte collectivité : 30 €

Paiement possible : Espèces, chèques, chèques-vacances.

Validité : 02/09/2021 au 31/08/2022

Documents à fournir : 

Attestation du Quotient Familial CAF 

et/ou dernier avis d’imposition.

Certificat médical OBLIGATOIRE  pour la Gym et Pilates.

Carnet de santé (Centre de loisirs)
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Les actions du Centre Socio-Culturel sont réalisées avec le concours de ses adhérents et financeurs.

Inscriptions : 

3 rue Georges Clémenceau à La Talaudière

Centre de loisirs : 25/08/2021 AU 3/09/2021

Activités : Réinscriptions du 6/09 au 10/09 

Nouveaux adhérents : du 13/09 au 17/09 REPRISE 

D’ACTIVITÉS  

Centre de loisirs : 

15/09/2021

Activités 

hebdomadaires : 

20/09/2021

EDITO
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 Nous voulons résolument 
nous inscrire dans une histoire, avec 
vous, pour cette saison 2021/2022. 
Revenir à une vie normale, reprendre 
nos activités, reprendre une relation 
avec les autres, c’est ce à quoi nous 
aspirons tous...
Mais nous voulons une vie différente 
avec plus de respect, de dignité, de 
solidarité, d’égalité, de liberté.
Nous mettrons tout en place pour que 
la prochaine rentrée soit sereine, la plus 
normale, la plus chaleureuse et la plus 
dynamique possible.
En avant, pour une bonne saison 2021/2022, 
année riche en partages et en vie sociale !
Vivement le moment de vous accueillir dans 
nos locaux..

L’HORIZON, proche de vous, à votre écoute !

Annexes :

Local Evrard allée L, rue de la Chazotte 

Local Rouge La Goutte: 2 place du 14 juillet

ACCUEIL

INFOS

Un lieu d’échange et de partage où 

tout un chacun peut déposer des 

objets qu’il n’utilise plus et prendre 

des choses qui l’intéressent, sans 

obligation de réciprocité. 

«CHANDELEUR, CAFE CONVIVIAL»

de retour dès que possible

EXPOSITION PATCHWORK : 

Du 4 au 12 sept au Centre Socio-

Culturel L’Horizon.

Les bouchons en liège pour l’association Manef Yam

Les bouchons en plastique pour l’association 

Le Père Nöel du Lundi

Les instruments d’écriture usagés pour l’association 

Un toit pas sans toi. 

En coopération avec le collège Pierre et Marie Curie. 

LA BOUTIK’ODONS 

ANIMATION 

ACCUEIL 

RECYCLE… RECYCLEZ… RECYCLONS 

RÉSOLUTIONS DE LA RENTRÉE*

«JE PROTÈGE LES AUTRES 

ET JE ME PROTÈGE»

Je mets un masque pour entrer au centre social, je pourrai 

l’enlever et le ranger dans son sac plastique quand je serai installé 

dans mon atelier, à distance de mes amis. Je le remets lorsque je 

sors de mon activité pour aller dans les couloirs.

 
Je me lave les mains lorsque je rentre au centre social, au lavabo ou 

avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition.

 Je fais de la gym, du Pilates, du yoga. Cette année j’amène mon propre 

tapis de sol.

LE
S 

BO
N

N
ES

 

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT SUSCEPTIBLES 

D’ÊTRE MODIFIÉES EN COURS D’ANNÉE

*suivants les protocoles nationaux en cours

NOUVEAU : 
NOUVEAU : Carte bleue

Le Conseil d’Administration 

et l’équipe des salariés
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POUR TOUS

FAMILLE
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Votre adhésion au 

Centre Socio-Culturel 

L’Horizon vous 

permet d’accéder 

aux 1300 jeux de 

notre ludothèque, à 

découvrir sur place 

ou à emprunter 

pour tous les âges, 

entre amis ou en 

famille.

Sorties culturelles en familles  ou entre amis avec 
L’Horizon et ses partenaires.

LUDOTHÈQUE

La DATCHA du 

PARC MUNICIPAL

 
Tél. 04 77 53 92 08 

aux heures d’ouverture.

CAFE DES AIDANTS  

En partenariat avec le 
service social de Pro 
BTP ouvert à tous. Vous 
accompagnez un proche 
malade, en situation de 
handicap ou dépendant du 
fait de l’âge.
Autour d’un café, venez 
échanger votre expérience 
avec d’autres aidants, 
un psychologue et une 
assistante sociale. 

Calendrier des dates 
à l’accueil

ECRIVAIN PUBLIC  

Avec le Secours Populaire, 
pour vous aider dans la 
rédaction d’un texte, d’un 
document, ...

Prendre contact avec 
l’accueil

ACCOMPAGNEMENT 
AU SPECTACLE

Echangez, Partagez vos envies nous vous 
aidons à les réaliser.

CAFÉ CONNECTÉ 
Des soucis avec vos outils numériques portables (tablette, 
ordinateur, smartphone) ? 
Venez poser vos questions et trouver des réponses : 
à partir du 23 septembre 2021.

ATELIERS BIEN-ÊTRE 
Ateliers de découverte de différentes techniques : 
Qi gong, Sophrologie, Gym douce...

A L’ÉCOUTE DE 
VOS PROJETS 

Dates à définir.

BOURSES AUX 

VÊTEMENTS 

ET AUX JOUETS  

échange, solidarité, 

développement durable 
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DON DU SANG 

Plaquette, prix et réservations des spectacles disponibles à l’accueil.

DATES À L’ACCUEIL

ACCOMPAGNEMENT 

À LA SCOLARITÉ Permet aux 

jeunes de gagner en autonomie, 

d’apprendre à bien gérer leur 

temps, séance après séance, grâce à 

l’accompagnement de nos bénévoles.

MERCREDI

PRIMAIRE

10H - 11H30

JEUDI
COLLÈGE

16H - 18H

Catherine, Bernadette, Sylvie, Patrick et Martine

STAGE 
PARENTS-ENFANTS 
«Demandez le programme»

»

»

»

LUNDI
MARDI 

MERCREDI VENDREDI SAMEDI

PERIODE 

SCOLAIRE
16h30-18h30

10h-12h

13h30-18h30

9h-12h

VACANCES 

SCOLAIRES

9h-12h
9h-12h

14h-18h

9h-12h

14h-18h



JEUNESSE

THEATRE
 A partir d’exercices collectifs et 
individuels, chacun devient tour à tour 
comédien, partenaire et... observateur. 
En clôture de saison, c’est à leur tour 
de monter sur scène et de partager leur 
spectacle. 
Intervenant : Damien LADAVEZE
Compagnie Parole en Acte
+d’info : www.compagnieparoleenacte.com

La Troupe L’Autre-ment est constituée 
de collégiens et  lycéens. Participez  ac-
tivement   aux actions d’autofinancement, 
gestion des représentations, recherche 
de textes,…
  latroupelautrement

  latroupelautrement

ARTS PLASTIQUES 
 Venez découvrir et apprendre 
l’aquarelle, la bande dessinée, les diverses 
techniques de dessin, jouer avec les 
formes, les volumes et les couleurs.
Intervenant : Ulric STAHL
+d’info sur notre intervenant : 
www.ulricabrac.wordpress.com

CIRQUE 
 Le but est de faire découvrir et 
partager la passion du cirque avec les 
jeunes à travers différentes disciplines 
comme l’acrobatie, le jonglage, l’équilibre 
sur matériel...
Intervenant : Damien MOULLET, Les Kipouni’s
+d’info sur les Kipouni’s : www.leskipounis.com

GUITARE 
 Nous incitons les participants à 
prendre plaisir à « gratter » leur guitare et 
jouer ensemble.
Intervenant : Simon ROCHETAIN
+ d’info sur notre intervenant : 
www.rochetain.wixsite.com/simon

JEUNESSE
ATELIERS
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ENFANCE

CENTRE DE LOISIRS

ENFANCE
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Toutes les informations sur notre site internet :

http://centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr/

Documents à fournir pour toute inscription : 

carnet de santé, l’attestation du Quotient Familial CAF 

Les inscriptions commencent :

3 semaines avant les vacances scolaires.

(Possibilité d’inscription à la journée  avec ou sans repas

ou à la demi-journée avec ou sans repas)

CENTRE DE LOISIRS
Le Centre Socio-Culturel L’Horizon propose, tout au long de l’année, 
un accueil pour les enfants de 3 à 11 ans.
 
L’objectif est d’accueillir chaque enfant dans sa particularité et de 
l’accompagner dans son parcours de vie.

Accueil échelonné : 
7h30 à 9h00 / 11h30-12h00 /13h30-14h00 / 17h00-18h30

Activités : 9h00 -11h30 /14h00-17h00

Repas : 12h00-13h30

+ d’info : demander le Petit manuel du centre de loisirs 3-11ans
 

Contact Nelly Staron: Tél. 07.83.94.31.55
centredeloisirs@centresocial-latalaudiere.fr
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ENFANCE
JEUNESSE LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI TARIFS

CIRQUE 6 - 10 ans
11h00 - 12h00 149€ à 245€

ARTS PLASTIQUES
Local rouge/La Goutte

6 - 10 ans
13H45 - 15h45
10 ans et plus
16h00 -18h00

120€ à 217€

THÉATRE

6 - 8 ans
17h15 - 18h15

8 - 10 ans
18h30 - 19h30

9 - 12 ans
17h15 - 18h45

11 - 14 ans
17h15 - 18h45
L’AUTRE-MENT 
19h00 - 21h00

L’AUTRE-MENT 
9h00 - 12h00

1h30 :
143€ à 244€

1h00 :
106€ à 157€

GUITARE

DÉBUTANTS : 
16h45 - 17h30

INTERMÉDIAIRES : 
17h30 - 18h15
CONFIRMÉS :

18h15 - 19h00

45mn :
65€ à 140€

CUISINE ENFANTS 7 - 11 ans 
10h00 - 11h30 70€ à 120€

CUISINE ENFANTS 
 « LES P’TITS CUISTOTS» Atelier 
cuisine enfants les samedis de 10h à 
11h30 tous les 15 jours avec un cuisinier 
professionnel.
 



ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES 
 Pour découvrir ou approfondir la 
lecture et l’écriture du français et acquérir 
une aisance à l’oral. 
Intervenants : Marie-Thérèse, Jean-Pierre, 
Janine, Jacqueline, Odile et Caroline

THEATRE ADULTES
 Travail de la voix, improvisation, 
exercices collectifs et individuels animent 
les premiers ateliers. Puis vient le choix d’un 
texte pour monter le spectacle présenté en 
fin de saison sur la scène du Sou à la 
Talaudière. 
Intervenant : Damien LADAVEZE
Compagnie Parole en Acte
+d’info : www.compagnieparoleenacte.com

ANGLAIS               
 We offer groups for both 
debutants and intermediants. Come 
and develop your level understanding 
and conversation. It’s a very friendly 
atmosphere.
Intervenante : Deborah CASS

GUITARE 
 Nous incitons les participants à 
prendre plaisir à « gratter » leur guitare 
et jouer ensemble.
Intervenant : Simon ROCHETAIN
+d’info : www.rochetain.wixsite.com/simon

CLUB SENIORS
 Venez partager un temps 
convivial autour de jeux (cartes, 
société…) ainsi qu’un goûter.
Chaque trimestre,  nous vous proposons 
une sortie  (bowling, repas, visites 
diverses…) à la charge des participants.
Responsable : Référent famille
Animatrice : Maëlys FAVIER
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ADULTES
CULTURE

CULTURE
LUNDI

MARDI
JEUDI VENDREDI TARIFS

ATELIERS 

SOCIOLINGUISTIQUES

9h00 - 10h30 9h00 - 10h30

20€

CLUB 3ÈME ÂGE

14h00 - 18h00

12€

ANGLAIS

CONFIRMÉS  

15h00 - 16h30

DÉBUTANTS 

AVANCÉS

16h45 - 18h15 

CONFIRMÉS  

15h15 - 16h45 

INTERMÉDIAIRES

17h15 - 18h45

145€ à 270€

THÉATRE

20h00 - 21h30
144€ à 244€

GUITARE

DÉBUTANTS

19h00 - 20h00

INTERMEDIAIRES

20h00 - 21h00

CONFIRMÉS

21h00 - 22h00

126€ à 225€

GUITARE

 GROUPE AUTONOME

20h00 - 22h00

GRATUIT 
adhésion 
obligatoire



COUTURE 
 Venez découvrir la couture ou 
vous perfectionner, selon vos envies, 
dans divers travaux, créations qui vous 
permettront de compléter votre garde 
robe et d ‘embellir votre intérieur.
Intervenante : Marie Odile ODDE

CERAMIQUE 
 Apprentissage de différentes 
techniques : modelage colombins, 
travail à la plaque, sculpture …
Décoration des pièces : engobe, 
émaillage, polissage, enfumage des 
pièces. 
Intervenante : Blandine LEROUDIER
+ d’info sur notre intervenante : 
www.blandineleroudier.wixsite.com/site

ARTS PLASTIQUES 
 Venez découvrir et apprendre 
l’aquarelle, la bande dessinée, les 
diverses techniques de dessin, jouer 
avec les formes, les volumes et les 
couleurs.
Intervenant : Ulric STAHL
+d’info sur notre intervenant : 
www.ulricabrac.wordpress.com

PEINTURE SUR PORCELAINE
 Des ateliers hebdomadaires vous 
permettent de vous perfectionner aux 
techniques classiques et modernes. En 
petit groupe pour un suivi personnalisé.
Intervenante : Elisabeth DUMAS

ART FLORAL 
 L’Atelier d’Art Floral vous propose 
une série de cours au rythme d’une fois 
par mois : un bouquet différent à chaque 
séance suivant les saisons.
Intervenante : Monique ROCHE

PEINTURE AUTONOME
 Groupe autonome, ouvert 
à tous. De façon hebdomadaire, le 
groupe se retrouve dans la bonne 
humeur, pour peindre et échanger 
autour de la peinture. 
Responsable du groupe : 
Jean-Fréderic MICHEL

PATCHWORK
 Avec Simone, venez créer des 
ouvrages constitués de morceaux de 
tissus de différentes formes et 
couleurs.
Intervenante : Simone PATOUILLARD

ADULTES
ARTS CREATIFS
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ENCADREMENT 
 Loisir créatif pour mettre en 
valeur gravures, photos, aquarelles et 
images. Apprenez à utiliser le papier 
et le carton pour réaliser les cadres qui 
vous ressemblent.
Intervenante : Anne CHABANCE

CUIR 
 Du travail oui, sérieux, oui, 
mais aussi une bonne ambiance, on 
se sent bien. Le résultat ? Des sacs, 
des bourses, des porte-monnaie, 
du cuir de toutes les couleurs, du 
cuir repoussé, teint ciré... Le cuir, 
une matière à découvrir, un atelier à 
découvrir.
Intervenantes : Eliane THELISSON, 
Véronique TAILLAS
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ARTS CRÉATIFS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI TARIFS

ART FLORAL
Occidental / Ikébana

(1 fois par mois)

OCCIDENTAL/

IKEBANA 

18h30 - 20h30

OCCIDENTAL 

14h00 - 16h00
36€ à 141€

ARTS PLASTIQUES

Local rouge/La Goutte

15h45 - 17h45

18h00 - 20h00

155€ à 327€

CÉRAMIQUE 13h00 - 15h00

189€ à 315€

COUTURE
9h00 - 11h00

14h00 - 16h00

18h30 - 20h30
145€ à 256€

ENCADREMENT
1sem/2

14h00 - 17h00

137€ à 238€

PATCHWORK
Local Evrard

14h00 - 18h00
57€

CUIR

8h30 - 11h30

14h00 - 17h00

146€ à 233€

PEINTURE/PORCELAINE

9h00 - 11h30

14h00 - 16h30
197€ à 329€

PEINTURE AUTONOME
Local rouge la Goutte

14h00 - 18h00

GRATUIT
Adhésion
Obligatoire

TRICOT PAPOTE
14h00 - 16h00

GRATUIT
Adhésion
Obligatoire

TRICOT PAPOTE
 Venez passer un temps 
convivial. Partagez vos connaissances 
ou apprenez le tricot et le crochet 
avec un groupe autonome.



QI GONG 
 Discipline de santé dans 
laquelle on effectue des mouvements 
dans la détente et en harmonie avec 
la respiration. Permet de faire 
circuler l’énergie, d’apaiser le 
mental…
Intervenant : Pierre MOULIER

PILATES 
 La méthode Pilates est une gym 
douce accessible à tous, permettant de 
tonifier les muscles, corriger l’alignement 
du corps, 
maitriser la posture, coordonner et contrô-
ler les mouvements.  
Intervenantes : 
Célia GRATALOUP (Lundi), 
Corinne LATHAUD (Vendredi)

YOGA (traditionnel égyptien) 
 Discipline du corps et de l’esprit 
qui comprend une grande variété de pos-
tures, de techniques respiratoires ainsi 
que des 
moments de relaxation. Une séance 
apaise, recharge, tonifie, assouplit...
Intervenante : Lila MEZHOUD
+d’info sur notre intervenante : 
www.iiy-yogikhane.ch

GYM DYNAMIQUE 
 Travail cardio-vasculaire de type aérobic, de différentes 
intensités avec ou sans matériel. Renforcement musculaire 
des membres inférieurs et supérieurs, des abdominaux et des 
fessiers... 
Intervenante : Corinne LATHAUD
 

ADULTES
BIEN-ÊTRE
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GYM SCULPT & STRETCH 
 Séance de renforcement, 
travail musculaire et cardio-vasculaire 
dynamique à l’aide de supports 
divers (ballons, élastiques, steps..). 
Puis, retour à un temps calme, à base 
de stretching et Pilates.
Intervenante : 
Isabelle FRAISSE (Mardi)
Stéphane LE CARO (Mercredi)

BIEN-ÊTRE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI TARIFS

GY
M

TENDANCE COOL

8h00 -9h00

9h15 - 10h15 1h00 : 

65€ à 160€

1h30 : 

96€ à 240€

SCULPT & STRETCH

18h00 - 19h00

19h15 - 20h45
19h30 - 21h00

DYNAMIQUE

9h15 - 10h15

STRETCH RELAXATION

10h30 - 11h30

PILATES
11h00 - 12h00

12h15 - 13h15

10h30 - 11h30

11h45 - 12h45
92€ à 176€

QI GONG
14h00 - 15h30

12h15 - 13h45
105€ à 216€

YOGA

8h30 - 9h45

17h00 - 18h15

18h30 - 20h00

16h45 - 18h00

18h15 - 19h30

1h15 : 

162€ à 243€

1h30 : 

203€ à 286€

SPORT OXYGENE

18h15-19h15

 65€ à 160€

GYM STRETCH RELAXATION
 Le stretching est une pratique 
corporelle, visant à étirer les muscles 
et mobiliser l’articulation, ainsi qu’un 
moment de relaxation pour le corps 
et l’esprit technique de différentes 
respirations en apprenant a bien 
respirer. 30 mn de stretching étirement 
et 30 mn de relaxation détente 
musculaire et méditation…
Intervenante : Corinne LATHAUD (Jeudi)

CETTE ANNÉE 

J’AMÈNE 

MON PROPRE

 TAPIS DE SOL

GYM TENDANCE COOL 
 Pour s’entretenir, 
se muscler, s’étirer tout en douceur, 
à son rythme, sans se soucier de la 
performance.
Intervenante : Corinne LATHAUD

SPORT OXYGENE      NOUVEAUNOUVEAU
 Respirez...Bougez avec des 
activités physiques en plein air tout au 
long de l’année ! (possibilité de repli 
en salle en cas de mauvais temps) 
Intervenant : Stéphane LE CARO
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Nous remercions nos annonceurs pour leur soutien.

MOIS DATES HORAIRES EVENEMENTS LIEUX

SEPTEMBRE
04/09 au 

12/09
14h-18h

Tous les jours EXPOSITION PATCHWORK L’HORIZON

11/09 à 10h ASSEMBLÉE GÉNÉRALE L’HORIZON

OCTOBRE
09/10 à 14h CONFÉRENCE GESTICULÉE

«RIDÉE MAIS PAS FANÉE» L’HORIZON

19-20-21/10 BOURSE AUX VÊTEMENTS POLE FESTIF

NOVEMBRE
Dates et horaires à venir BOURSE AUX JOUETS L’HORIZON

15 au 19/11 FESTISOL
le festival des solidarités DIVERS LIEUX

JANVIER 08/01 LA NUIT DE LA LECTURE L’HORIZON

FÉVRIER
Date à venir 16h -19h DON DU SANG L’HORIZON

Dates et horaires à venir STAGE THÉATRE 
INTERGENERATIONNEL L’HORIZON

MARS 08 - 09- 10/03 BOURSE AUX VETEMENTS POLE FESTIF

AVRIL Dates et horaires à venir ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2021 L’HORIZON

MAI Date à venir STAGE FÊTES DES 
FLEURS SALLE DU PARC

JUIN

11/06 15h - 18h FÊTE DU JEU PARC MUNICIPAL
18/06 PORTES OUVERTES L’HORIZON

25/06 10h - 20h SPECTACLE DE FIN 
D’ANNEE

CENTRE CULTUREL 
LE SOU

AOUT Date à venir 16h - 19h DON DU SANG L’HORIZON

NOVEMBRE-DECEMBRE JANVIER-FEVRIER-MARS MAI-JUIN

TOUT OBJETS DE DÉCORATION 
CONCERNANT NOEL

ARTS DE LA TABLE (VERRES, 
ASSIETTES, COUVERTS...)

VACANCES (GUIDES DE VOYAGE, 
JEUX D’EXTERIEUR, GLACIERES...)

LA BOUTIK’ODONS 

PROGRAMMATION 
CULTURELLE 

À VENIR À LA RENTRÉE
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DATES

 À RETENIR



Horaires Accueil :
Lundi : 9h-12h, 14-18h

Mardi : 14h-16h
Mercredi : 9h-12h

Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 14h-16h

Centre Socio-Culturel L’Horizon 
3 Rue Georges Clémenceau, 42350 La Talaudière

04 77 53 66 96 
accueil@centresocial-latalaudiere.fr

www.centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr


