saison 2016 - 2017
reprise des activités
à partir du

lundi 19 septembre 2016
Le Centre Culturel est une association, à but non lucratif, agréée « Jeunesse et Éducation
Populaire », où œuvrent de nombreux professionnels et bénévoles et vous propose, depuis
plus de 40 ans, des activités à but social, culturel, de loisir ou sportif pour tous : enfants,
ados et adultes sans aucune discrimination et pour toute personne en situation de handicap.
De très nombreuses activités variées sont proposées.
De nouveaux professeurs dirigeront les ateliers de danse modern’jazz, de peinture adultes
et de théâtre enfants.
Un nouveau cours Fight Body Sculpt (renforcement musculaire et de cardio) est proposé
dès cette rentrée. Une conférence sur l’influence de la lune sur le règne végétal se
déroulera tout au long de l’année.
L’atelier "photos" est toujours à l’étude. Les intéressés peuvent nous contacter.
Découvrez également le programme de sorties très diversifiées (théâtre, humour, visites,
etc... et bien sûr le week-end de 3 jours qui nous mènera au Puy du Fou).
Cette année, la 8ème édition du Festival « Théâtre et Résonances » en partenariat avec
l’Association LMODT de Moussy le Vieux, se déroulera les vendredi 18 et samedi 19
novembre 2016 à Othis, avec le soutien des municipalités d’Othis et de Moussy le Vieux.
Sa programmation vous étonnera par son originalité et son excellente qualité.
N’oubliez pas l’animation de notre ville par des manifestations diversifiées (expositions,
spectacles divers...). A noter plus particulièrement : deux soirées Iron Dance et une
exposition sur l’Inde.
Les repas de quartiers ont pour but de mieux connaître ses voisins et de partager un
moment convivial ensemble. Un habitant du quartier concerné s’occupe de l’organisation,
épaulé par le Centre qui gère la partie administrative. N’hésitez pas à nous contacter.
La diffusion culturelle est un des objectifs du Centre. Nous désirons que la Culture sous
toutes ses formes soit accessible à tous. Elle a une très grande importance dans notre vie
sociale et personnelle. En facilitant les rencontres et les échanges, elle est créatrice de lien
social.
Nous souhaitons que cette année 2016-2017 vous soit agréable et que nos choix satisferont vos
attentes.
Association indépendante régie par la loi du 1er Juillet 1901
Association agréée « Jeunesse et Education Populaire » sous le n° 77 15 593 J du 18/02/2016 (renouvellement)
Imprimé par nos soins
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PROGRAMME DES ACTIVITES

.

Possibilité de changement d’horaire ou d’annulation selon le nombre de participants.
Toute activité nécessite une adhésion au Centre Culturel.
Pour toute annulation de cours avec demande de remboursement, la présentation
d’un certificat médical de moins d’un mois est obligatoire.

Le tarif est calculé sur 32 semaines (sauf peinture, tarif calculé sur 30 semaines).
Activités
ANGLAIS
Poussins
Enfants I
Enfants II
Ados
Adultes I
Adultes II
Adultes III
BRICODAMES
selon le programme

BRODERIE
Débutante à initiée
COUTURE - TRICOT
carte 5 séances

DANSE (3)
Eveil
Initiation
Classique débutantes
Classique intermédiaires
Classique ados/adultes
Modern’Jazz I
Modern’Jazz II
Modern’Jazz III
DENTELLE AUX
FUSEAUX
DESSIN - PEINTURE
FIGHT BODY SCULPT (3)

LIA (3)
MODELAGE POTERIE
(1)
(2)

Ages
5 - 6 ans
6 - 8 ans
8 - 10 ans

Adultes
Ados - Adultes
Ados - Adultes
4 - 5 ans
6 - 7 ans
8 - 9 ans
10 - 14 ans
7 - 9 ans
10 - 12 ans
13 ans et+/adultes
initiation(2)
perfectionnement(2)

Enfants
Ados 2 (lycée)
Ados 1 (collège)
Adultes
Adultes
Enfants (8 - 15 ans)
Adultes (16 ans et +)

Jours et Horaires
Vendredi :
Mercredi :
Vendredi :
Vendredi :
Mercredi :
Jeudi :
Jeudi :
Jeudi :
Jeudi :

17h30 - 18h00
18h00 - 18h45
18h00 - 18h45
18h45 - 20h15
18h45 - 20h15
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
13h30 - 17h(2)
ou 20h - 22h(2)

Lieux (1)

espace
Lucien Morisse

Jeudi ou vendredi :

14h - 17h

Samedi :
Lundi :
Mardi :

9h - 16h(2)

espace
Lucien Morisse
espace
Lucien Morisse

20h00 - 22h00
14h00 - 17h00

espace
Lucien Morisse

Mercredi :
Mercredi :
Mercredi :
Mercredi :
Mercredi :
Mardi :
Mardi :
Mardi :

15h00 - 15h45
15h45 - 16h30
16h45 - 17h45
17h45 - 19h15
13h30 - 15h00
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
19h45 - 21h15

Samedi :

14h - 17h (2)

Samedi :
Samedi :
Samedi :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Vendredi :

13h00 - 14h30
14h30 - 16h00
16h00 - 17h30
20h30 - 21h30
21h15 - 22h15
18h30 - 20h00
18h30 - 21h30

espace
Aimé Césaire

espace L. Morisse
espace L. Morisse
espace A. Césaire

espace
Lucien Morisse
espace
Lucien Morisse
Agora
Agora
espace
Aimé Césaire

voir plan au dos du programme
selon calendrier

(3) pour faire un essai, un certificat médical est obligatoire
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Adultes

Lundi :
Lundi :
Lundi :

10h00 - 12h00
14h00 - 16h00
18h30 - 20h30

espace
Lucien Morisse

Ados - Adultes

Mardi :

20h30 - 22h30 (2)

espace
Lucien Morisse

Adultes

Mardi
Mercredi :
Jeudi :

19h00 - 20h15
19h00 - 20h15
9h45 - 11h00

salle Marc Guilbeau
salle Marc Guilbeau
espace A. Césaire

Tout public

Lundi :

14h00 - 17h00

espace
Aimé Césaire

SENIOR MOUV’ (3)

Adultes I
Adultes II

Vendredi :
Vendredi :

9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

espace
Aimé Césaire

TEAM TRAINING (3)

Adultes (15 ans et +)

Mercredi :

20h15 - 21h00

Agora

Enfants CE2 à CM2

Mercredi :

14h15 - 15h30

salle
P. Mendès France

Ados
Adultes

Mercredi :
Mercredi :

16h30 - 18h30
18h45 - 20h45

salle
P. Mendès France

technique traditionnelle Ashtanga

A partir de 8 ans Lundi :
Adultes
ou Lundi :

19h00 - 20h00
20h00 - 21h00

Salle
Marc Guilbeau

ZUMBA (3)

Ados - Adultes

19h30 - 20h30
21h15 - 22h15

Agora

ZUMBA KIDS (3)

Enfants (6 ans)

12h10 - 12h55
11h15 - 12h00
10h20 - 11h05
9h30 - 10h15

espace
Aimé Césaire

PEINTURE
toutes techniques

CLUB PYRAMIDE
« TOUT'OTHIS »
QI GONG (3)

SCRABBLE
carte 5 séances

THEATRE ENFANTS
THEATRE
YOGA (3)

Mardi :
ou Jeudi :

Samedi :
Enfants (7 ans)
Samedi :
Enfants (8-9 ans)
Samedi :
Enfants (10-11 ans) Samedi :

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Primaire

A définir cas par cas

AIDE AUX MATHEMATIQUES

Primaire

A définir cas par cas

AIDE À LA LECTURE
ALPHABETISATION
ILLETTRISME
REMISE À NIVEAU

Enfants - Adultes
Enfants - Adultes
Enfants - Adultes
Enfants - Adultes

A définir cas par cas

ATTENTION : Certaines activités ont changé d’horaires ou de jour.
Nous sommes à votre écoute pour étudier toute proposition de nouvelle activité.
Les bénévoles pour le soutien scolaire (aide à la lecture, aux mathématiques…) et la remise à
niveau d’adultes (français, mathématiques et alphabétisation) sont les bienvenus. Contactez-nous.
3

Le Centre Culturel d’Othis vous propose différents stages.

STAGE DE GESTION DU STRESS ET PLEINE CONSCIENCE (MBSR)
Cette méthode est un programme de soin efficace, une rééducation du fonctionnement
cérébral, qui a pour but de vous apprendre à faire face différemment à vos souffrances, au
stress, à la douleur. Dans le champ de la prévention, il s’adresse à chacun de vous qui
souhaitez trouver le calme, améliorer l’image de vous-même, décupler votre capacité de
récupération, et retrouver du sens dans votre vie.
Le programme de gestion du stress par la pleine conscience se déroule en 8 semaines à
raison d’une séance de 2 heures par semaine.
Deux stages seront proposés dans l’année.
Pour plus d’information, une réunion gratuite ouverte à tous est proposée le mercredi 14
septembre 2016 à 20h00 ou le mercredi 29 mars 2017 à 20h00 à l’espace Lucien Morisse
Dates des cours : suivant un calendrier
Espace Aimé Césaire (place Jean Jaurès)
STAGE « TECHNIQUE NADEAU »
Trois mouvements seulement pour vous dynamiser et faire fonctionner tout votre corps.
Intégrez-les dans votre quotidien, vous serez étonné(e) des résultats.
Les bonnes raisons de pratiquer la technique Nadeau : convient aux personnes de tous
âges, ne comporte aucune contre-indication majeure et est reconnue par ses pratiquants
comme hautement bénéfique, simple et agréable.
Dates des cours : à la demande
Espace Aimé Césaire (place Jean Jaurès)
CONFERENCE « L’INFLUENCE DE LA LUNE SUR LE REGNE VEGETAL »

par Yves AYGAT, jardinier en biodynamique
Comment travailler son jardin au rythme de la nature ?
Le calendrier des semis de Maria Thun, pionnière de l’agriculture biodynamique, rend
compte de la position des astres et détermine ainsi les jours favorables aux différents
travaux (travail du sol en jour racine, taille en jour feuille, etc.). Aussi bien utilisé en
jardinage qu’en viticulture, ce calendrier est le livre de base de tout biodynamicien.
Dates des réunions : suivant un calendrier
Espace Lucien Morisse (rue du 19 mars 1962)
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PROGRAMME DES SORTIES

.

Départ en car devant le Centre Culturel d’Othis
Quelques mots sur le théâtre mobile* : Véritable salle de spectacle, il est éphémère. C’est
un chapiteau mais éternel par son style (boiseries, véritables fauteuils de cinéma, anciens
guichets de caisse). Avec sa scène de dix mètres sur dix et ses 320 places, il peut être une
bonne alternative aux salles permanentes. Concept unique en Europe.
Samedi 8 octobre 2016 - HUMOUR « SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT… » Jean-Luc Lemoine

De son petit ton tranquillement moqueur, il s’amuse des effets de la célébrité, livre ses
réflexions sur la bêtise ordinaire, s’étonne des faits divers les plus loufoques. Il décrypte
la société à sa manière. Un spectacle de Jean-Luc Lemoine, c’est une caresse à rebroussepoil : ça surprend, ça décoiffe et ça libère !
Départ à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30.
Tarifs :
Adhérent : 26 €
Non Adhérent : 38 €
Samedi 5 novembre 2016 - VISITE GUIDEE « PARIS MAISONS CLOSES »
ET VISITE GUIDEE « MUSEE DES ARTS FORAINS »
Paris Maisons Closes : Mythes et légendes de ces lieux secrets.
Qui aurait pu imaginer… ! Le XVIIIème siècle, siècle des Lumières mais aussi celui des
mœurs légères et insouciantes.
Découvrez un Paris disparu qui prend ses racines au Palais Royal.
Musée des Arts Forains : Un véritable voyage hors du temps.
La plus grande collection d’Europe d’objets du spectacle y est mise en scène grâce à
l’utilisation de technologies de pointe en matière d’images et sons. Cette scénographie
joue sur le mariage entre tradition et modernité, transformant cet endroit en un spectacle
total où manèges et objets sont acteurs.
Ces visites ludiques et participatives sont agrémentées de tours de manèges et de
spectacles d’automates.
Un déjeuner au restaurant est prévu et inclus dans le tarif.
Départ à 8h00 pour Paris. Retour prévu vers 18h30.
Tarifs :
Adhérent : 74 €
Non Adhérent : 86 €
Samedi 3 décembre 2016 - CHANSON « QUAND PIAF RENCONTRE MONTAND » *

Quinze musiciens dont un accordéoniste, une chanteuse, un chanteur, quatre danseuses et
deux danseurs vous emmènent dans le Paris d’après-guerre… Revivez l’ambiance pleine
d’espoir du début des années 50, en chansons françaises et sur les titres phares d’Edith
Piaf et d’Yves Montand.
Départ à 19h15 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30.
Tarifs :
Adhérent : 40 €
Non Adhérent : 52 €
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Samedi 28 janvier 2017 - DINER SPECTACLE « CABARET DE LA BRECHE »
LE RUBISHOW AVEC DES ILLUSIONS
Chanteurs, danseurs, artistes transformistes, ils réunissent tout pour vous endiabler. Ces
trois artistes, dans un show infernal, vous transporteront sur les plus belles scènes du
music-hall…, humour et glamour sans oublier des paillettes et des plumes bien sûr pour
vous charmer. Places limitées.
Départ à 18h15 pour Breuil le Vert. Retour prévu vers minuit.
Tarifs :
Adhérent : 68 €
Non Adhérent : 80 €
Dimanche 26 février 2017 - CABARET « SO SIXTIES » *
Revivez l’ambiance des années yéyés ! Une chanteuse, un chanteur, quatre danseuses,
deux danseurs vous proposent un voyage festif et interactif dans l’insouciance des
années 60 sur les tubes de nos idoles (Cloclo, Sheila, Johnny et tous les autres).
Revivez des tranches de vie « made in sixties ».
Départ à 14h00 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 18h30.
Tarifs :
Adhérent : 34 €
Non Adhérent : 46 €
Samedi 4 mars 2017 - COMEDIE « PERE DE JUMELLES »
Les Flavigny ont deux filles : Lucile et Johanna. Si la première est délurée et prête à sauter
sur tout homme qui bouge, la seconde est d’un naturel timide. Tout les oppose donc…
sauf leur physique ! Lucile et Johanna sont en effet jumelles. De là à ce que Lucile se fasse
passer pour sa sœur, il n’y a qu’un pas aisément franchi… pour le plus grand malheur de
leurs parents entraînés dans une cascade de quiproquos incontrôlables !
Vaudeville dans la pure tradition où bons mots s’enchevêtrent avec malice.
Départ à 19h15 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30.
Tarifs :
Adhérent : 26 €
Non Adhérent : 38 €
Samedi 22 avril 2017 - COMEDIE « ILS S’AIMENT » *
Qui ne connait pas cette comédie, interprétée par Pierre Palmade et Michelle Laroque, ici
revisitée avec humour et émotion ? « Ils s’aiment » ce sont tous les bons et mauvais côtés
de la vie de couple de François et Delphine : de leur mariage où elle lui fait une révélation
à une réconciliation après une dispute, à la première fois que Delphine prend le volant, à
une discussion assez animée sur leurs parents…
Qui n’a pas connu une fois dans sa vie un épisode de la vie de François et Delphine ?
Départ à 14h00 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 18h30.
Tarifs :
Adhérent : 26 €
Non Adhérent : 38 €
Les 4 sorties suivantes sont proposées dans le cadre du festival de l’humour de la ville de Saint-Thibault des Vignes :

Vendredi 12 mai 2017 - THEATRE MUSICAL « MISS CARPENTER » Marianne James

Miss Carpenter n’a pas l’âge de ses artères et se voit toujours l’actrice belle et admirée
qu’elle était... au milieu du XXème siècle. Mais le temps et ses outrages - et surtout la crise
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et les huissiers - l’obligent un jour à sortir la Jaguar pour aller décrocher un rôle. Chanter,
danser, jouer la comédie, Miss peut tout faire ! Entourée de ses trois sexy « home boys »,
elle nous entraîne dans une cascade effrénée de rires et d’émotions.
Départ à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30.
Tarifs :
Adhérent : 26 €
Non Adhérent : 38 €
Samedi 13 mai 2017 - HUMOUR « EN ENCORE PLUS GRAND » Willy Rovelli
Voix inimitable, physique d’allumette perpétuellement en surchauffe, Willy Rovelli nous
offre une performance unique et cartoonesque. Occupant la scène avec panache,
apostrophant le public avec malice, il revient sur ses origines modestes, son enfance en
HLM, sa famille italienne... Agrémenté d’une revue de presse, ce one-man-show où
l’autodérision est le « mètre » mot, ne laissera pas le public indemne.
Départ à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30.
Tarifs :
Adhérent : 24 €
Non Adhérent : 36 €
Vendredi 19 mai 2017 - HUMOUR MUSICAL « BEETHOVEN CE MANOUCHE » Swing Hommes

Au paradis, Oliver, l’ange contrebassiste dont le renom dépasse les frontières célestes, est
chargé par Dieu de réconcilier les hommes par la musique et de créer une harmonie
universelle. Il est « aidé » par deux génies des notes et de la mélodie, Ludwig van
Beethoven, le génie du piano et Django Reinhardt, le manouche virtuose. Notre pauvre
archange se retrouve à jongler entre la vanité de l’un et la désinvolture de l’autre. Espérons
que la chorale convoquée pour l’occasion saura remettre tout le monde d’accord…
Départ à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30.
Tarifs :
Adhérent : 20 €
Non Adhérent : 32 €
Samedi 20 mai 2017 - HUMOUR « LUCKY » Claudia Tagbo
Claudia nous invite à la réflexion et aux rires. Soufflant le chaud et le froid, la sensualité
et la légèreté, l’humoriste nous entraîne dans ses lubies et ses envies. Mêlant stand-up et
comédie, elle revient encore plus détonante et brise la chaîne du froid ambiant.
Départ à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30.
Tarifs :
Adhérent : 26 €
Non Adhérent : 38 €
Du Samedi 3 au Lundi 5 juin 2017 - WEEK-END de 3 jours au PUY DU FOU
La programmation et le tarif vous seront communiqués ultérieurement.
En 2017, le Puy du Fou fête son 40ème anniversaire !
Il est prudent de réserver rapidement compte tenu du nombre limité de places.
Il sera demandé lors de la réservation des sorties, le versement d’un acompte représentant 50 %
du tarif (facilité de paiement). Le solde devra être réglé un mois avant la sortie.
En cas de désistement moins d’un mois avant la sortie, la somme versée ne sera pas remboursée.

Le Centre Culturel prend en charge la différence du coût du transport.
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ET CHEZ NOUS...

.

FESTIVAL THEATRE ET RESONANCES 8ème édition
Salle Pierre Mendès France à Othis.

Le Centre Culturel d’Othis et les Moussyssiens ont du talent vous proposent
le programme suivant :
Vendredi 18 novembre 2016
20h45 – « Enquête en la majeur » Comédie musicale par la Troupe de chanteurs et
comédiens « LES CHUP’S » dirigée par Madame Anne-Marie GANCEL.
Une journée dans un commissariat, où se croisent des histoires, des personnages farfelus,
à la recherche de la note perdue.
Spectacle de 2 heures et demi avec entracte, 30 chansons et sur scène 25 artistes, qui
dansent, chantent, et jouent la comédie avec enthousiasme et talent.
Samedi 19 novembre 2016
15h00 - Présentation du Festival
15h10 - « Trompinou et la sorcière maudite »
Spectacle de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans et tout public.
Trompinou et ses copains découvrent le monde de la sorcellerie.
Trompinou vous émerveillera.
15h40 - Théâtre dans l’imaginaire du conte « La quête du miel »
par la compagnie l’Equipage De l’Antilope
La vie est simple dans la vallée aux ours. On pêche des poissons toute la journée. Le
nombre de poissons attrapé détermine la taille de la grotte que l’on peut habiter. Les ours
appellent cela travailler. Le soir, on se détend en dégustant quelques fraises sauvages.
Cette vie est parfaite. Pourrait-on désirer autre chose ? Il y a une histoire qui circule dans
le monde de ours. Il existerait un met délicieux que l’on appelle le miel. Il serait gardé par
de nombreuses et méchantes abeilles. On dit que celui qui en mangerait pourrait voir les
vraies couleurs du monde. Un petit ourson y croyait de tout son cœur.
Spectacle tout public
16h40 - Scène ouverte sur la chanson, les lectures et la musique…
17h40 - « Contes à Histoires » par la compagnie Théâtrapatt’
A-t-on jamais raconté une histoire aussi ancienne, aussi préhistorique ? Vous verrez en
direct les premiers pas de l’homme sur la Terre et ses premières découvertes.
Quelques vibrations magiques, puis nous ferons un pas de géant dans l’Histoire, pour nous
retrouver au Moyen-Âge...
18h40 – Pause (petite restauration et boissons) - dédicaces
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19h00 - Théâtre « Tableaux de famille » par la compagnie Théâtrapatt’
Dans la famille Roussel je voudrais : la mère, le père, la fille, le fils et la grand-mère.
Dans cette pièce à sketches, les personnages sont attachants et évoluent avec humour et
dynamisme.
19h50 - Restauration rapide sur place
20h45 - Comédie « Un train de retard » par la troupe Un Coin de Théâtre
Pièce réunissant des sketches liés par un lieu commun : la gare. La famille, les amis, les
collègues et les anonymes s’y croisent, s’y rencontrent… souvent pour se quitter mais
aussi pour se retrouver.
Toujours avec beaucoup d’humour et une pointe de tendresse, nous vous offrons quelques
instants volés aux trains qui passent.
Ce spectacle en pièces détachées vous fera (re)découvrir les univers de Denise Bonal,
Raymond Devos, Christian Bonhoure, Jean-Pierre Martinez, Gérard William, Thierry
François ainsi que les talents d’improvisation des comédiens de la compagnie.

Tarif « Pass Festival » (tout public) pour les deux jours :
Adulte 13€ - Etudiant et - de 18 ans 6,50€ - Spécial famille (2 adultes et 1 enfant min.) 31€

Tout au long de la journée : restauration rapide
En partenariat avec les mairies d’Othis et de Moussy le Vieux.

AUTRES RENDEZ-VOUS

.

PUCES DES COUTURIERES « LE FIL DANS TOUS SES ETATS » 7ème édition
et exposition d’ouvrages en dentelle aux fuseaux et démonstrations sur place
par l’Atelier « Othis Dentelle » du Centre Culturel

Vous découvrirez des trésors, des toiles, des fils à broder, à coudre, à tricoter, des tissus,
du matériel de couture, de dentelle aux fuseaux, de broderie, de patchwork....
Manifestation originale, où trouvailles diverses et variées vous attendront.
Pensez à vos cadeaux !
Samedi 1er octobre 2016 de 10h00 à 18h00
Agora (rue du 8 mai 1945)
Tout public. Entrée libre
EXPOSITION PEINTURE de Harry ORIAUT, artiste-peintre
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016 de 10h00 à 18h00
Espace Lucien Morisse (rue du 19 mars 1962)
Tout public. Entrée libre.
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APRES-MIDIS DANSANTS
organisés par le Centre Culturel d’Othis, l’EDSO et l’UNC
Les dimanches 9 octobre 2016 ; 27 novembre 2016 ; 26 février 2017 et 26 mars 2017.
10 € par personne. Venez passer un bel après-midi.
Salle Pierre Mendès France (rue du 19 mars 1962)
IRON DANCE « HALLOWEEN »
ème

Pour sa 6 édition, la journée Fitness « Non-Stop » revient dans une version Halloween
dans la nuit du 29 octobre 2016. Six profs « monstrueux » pour une version diabolique.
Ouverture de la soirée à partir de 15h00 par l’incontournable Zumba Kids puis place aux
adultes jusqu’au bout de la nuit.
Samedi 29 octobre 2016 de 17h00 à 2h00
Agora (rue du 8 mai 1945) - Préinscription conseillée
ZUMBA KIDS PARTY DE NOEL
Deux heures d’animations avec un goûter !!!
Réservé aux enfants de 6 à 11 ans
Dimanche 11 décembre 2016 à 15h00 (ouverture des portes à partir de 14h30)
Salle Pierre Mendès France (rue du 19 mars 1962) - Préinscription conseillée
EXPOSITION CULTURELLE, PEDAGOGIQUE ET ARTISANALE
REGARDS SUR L’INDE
Troisième puissance de l’Asie, premier exportateur mondial de services informatiques,
l'Inde reste une référence pour l'occidental à la recherche de lui-même et de la "sagesse".
On ne peut pas parler de l'Inde sans ouvrir la porte à l'imaginaire de l'enfance et du voyage.
Maharadjahs, volutes d'encens, saris, éléphants et pierres précieuses, cérémonies dans le
Gange, singes et vaches sacrés, monuments fabuleux...
Plongez dans une histoire fascinante et découvrez des milieux naturels exceptionnels.
Panneaux d’information, films documentaires, vente d’œuvres d’art et d’artisanat au
profit d’ONG.
du mardi 7 au vendredi 17 mars 2017
Horaires d'ouverture de 14h00 à 17h30
Espace Lucien Morisse (rue du 19 mars 1962)
Tout public. Entrée libre.
FETE DU CENTRE CULTUREL D'OTHIS
Dimanche 5 mars 2017
C'est un moment de rencontre, de partage et de convivialité entre les adhérents qui
participent aux activités. Un spectacle vous sera offert. Réservée aux adhérents.
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ZUMBA KIDS PARTY CARNAVAL
Deux heures d’animations avec un goûter !!!
Réservé aux enfants de 6 à 11 ans
Dimanche 12 mars 2017 à 15h00 (ouverture des portes à partir de 14h30)
Agora (rue du 8 mai 1945) - Préinscription conseillée
IRON DANCE « VIDEO GAMES »
Pendant 6 heures de cours non-stop, découvrez avec plusieurs profs de différentes
disciplines : Zumba Fitness, Body Balance, Body Combat, LIA… Relevez le défi !!!
Samedi 25 mars 2017 de 17h00 à 2h00
Agora (rue du 8 mai 1945) - Préinscription conseillée
EXPOSITION PEINTURE ET PHOTOGRAPHIE
de Céline ACHOUR et Maryline BOURDIN, artistes-peintres
et de Amélie CORNEILLE et Robert DELPIT, photographes
Samedi 25 mars 2017 de 10h00 à 19h00 et dimanche 26 mars 2017 de 10h00 à 18h00
Espace Lucien Morisse (rue du 19 mars 1962)
Tout public. Entrée libre.
EXPOSITION DES ATELIERS
BRICODAMES, BRODERIE, COUTURE, DENTELLE AUX FUSEAUX, DESSINPEINTURE ENFANTS et ADOS, MODELAGE-POTERIE ADOS et ADULTES, ET
PEINTURE ADULTES
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 de 14h00 à 18h00
Salle Pierre Mendès France (rue du 19 mars 1962)
Tout public. Entrée libre.
REPRESENTATIONS DE FIN D’ANNEE
THEATRE ADOS ET ADULTES
Vendredi 2 juin 2017 à partir de 20h30. Tout public. Entrée libre.
THEATRE ENFANTS
Mercredi 7 juin 2017 à partir de 18h00. Tout public. Entrée libre.
Salle Pierre Mendès France (rue du 19 mars 1962)
Tout public. Entrée libre.

D'autres expositions vous seront proposées dans le courant de l'année.
11

Renseignements et inscriptions
 au Forum des Associations : samedi 3 septembre 2016 de 10h00 à 18h00
 au Centre d’Animation Socio-Culturelle :
espace Culturel Lucien et Madeleine Morisse - rue du 19 mars 1962
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h00
mercredi de 13h30 à 19h00
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
 : 01 64 02 74 36 -  : centre_culturel.othis@yahoo.fr
acebook.com/OTHIS Centre culturel

PLAN
Espace Aimé Césaire

Espace Lucien Morisse
(secrétariat)

Salle Pierre Mendès France
ou Maison pour Tous

Agora

Salle Marc Guilbeau
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