saison 2017 - 2018
reprise des activités
à partir du

lundi 18 septembre 2017
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
près de 45 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.
Une réunion pour l’ouverture de l’atelier « photos » vous est proposée le mercredi 20
septembre à 20h30.
Découvrez également le programme de sorties très diversifiées ouvertes à tous,
adhérents et non adhérents au Centre Culturel d’Othis (théâtre, humour, visites, etc...
et bien sûr le week-end de 2 jours qui nous mènera à la découverte d’Arras, ville au
patrimoine exceptionnel).
Cette année, la 9ème édition du Festival « Théâtre et Résonances » en partenariat avec
l’Association LMODT de Moussy le Vieux, se déroulera les vendredi 17 et samedi 18
novembre 2017 à Moussy le Vieux, 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 Iron Dance et trois Zumba Kids
Party.
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 vous souhaitons une année 2017-2018 agréable et que nos choix satisfassent 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 ACTIVITÉS

.

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
BRODERIE
Débutante à initiée
COUTURE - TRICOT
carte 5 séances

CRÉA’ LOISIRS
selon le programme

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

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

Ados - Adultes
Ados - Adultes
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 1
Enfants 2
Ados (lycée/collège)

FIGHT BODY SCULPT (3)

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

Adultes
Adultes
Enfants (8 - 15 ans)
Adultes (16 ans et +)

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

17h30 - 18h00
18h00 - 18h45
18h00 - 18h45
18h45 - 20h15
18h45 - 20h15
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00

Lieux (1)

espace
Lucien Morisse

Jeudi ou vendredi :

14h - 17h

Samedi :
Lundi :
Mardi :
Jeudi :
Jeudi :

9h - 16h(2)

espace
Lucien Morisse

20h00 - 22h00
14h00 - 17h00
13h30 - 17h(2)
ou 20h - 22h(2)

espace
Lucien Morisse
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
16h00 - 17h30
14h30 - 16h00
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 - 12h30
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 :
9h30 - 10h30
Vendredi : 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

A partir de 8 ans Lundi :
Adultes
ou Lundi :

19h00 - 20h00
20h00 - 21h00

Salle
Marc Guilbeau

Ados - Adultes

19h30 - 20h30

Agora

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

THÉÂTRE ENFANTS
THÉÂTRE
YOGA (3)
technique traditionnelle Ashtanga
reprise des cours le 2/10/2017

ZUMBA (3)
ZUMBA KIDS

(3)

Mardi :

Samedi :
Samedi :
Samedi :
Enfants (10-11 ans) Samedi :
Enfants (6 ans)

Enfants (7 ans)
Enfants (8-9 ans)

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Primaire

A définir cas par cas

AIDE AUX MATHÉMATIQUES

Primaire

A définir cas par cas

AIDE À LA LECTURE
ALPHABÉTISATION
ILLETTRISME
REMISE À NIVEAU

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.
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Le Centre Culturel d’Othis vous propose différents stages.
STAGES DE QI GONG
Le QI GONG, discipline traditionnelle chinoise qui a pour but le travail du souffle,
consiste en des mouvements souples et lents, répétés, synchronisés à la respiration et à la
concentration. Faisant partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise, ces
mouvements permettent une meilleure circulation de l’énergie vitale, procurent un calme
intérieur et une plus grande confiance en soi.
Stages de QI GONG : samedi 14/10/2017 et samedi 25/11/2017 de 14h à 16h
Espace Lucien Morisse (rue du 19 mars 1962)
STAGE DE GESTION DU STRESS ET PLEINE CONSCIENCE (MBSR)
Comment apprendre à faire face différemment au stress et à l’anxiété ? Comment
développer des aptitudes à retrouver plus rapidement votre sérénité ? Créé fin des années
1970 par l’université de médecine de Boston (USA), ce programme de huit semaines (à
raison de 2 heures par semaine) a pour but de vous aider à mieux gérer vos émotions
négatives et vos ruminations. Ce programme s’appuie notamment sur des pratiques de
méditation et d’exercices corporels.
Deux stages sont proposés dans l’année. Pour plus d’informations, une réunion gratuite
ouverte à tous est proposée le mercredi 13 septembre et le mercredi 14 février à 20h00 à
l’espace Aimé Césaire.
Date des cours : suivant calendrier - Lieu : Espace Aimé Césaire (place Jean Jaurès)
CONFÉRENCE « L’INFLUENCE DE LA LUNE SUR LE RÈGNE VÉGÉTAL »

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, prend
en compte 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.
Date des réunions : suivant calendrier - Lieu : Espace Lucien Morisse (rue du 19 mars 1962)
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.
Date des cours : à la demande - Lieu : Espace Aimé Césaire (place Jean Jaurès)
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PROGRAMME DES SORTIES

.

Départ en car devant le Centre Culturel d’Othis
Samedi 30 septembre 2017 - HUMOUR « LUCKY » Claudia Tagbo
Claudia vous invite à la réflexion et aux rires. Soufflant le chaud et le froid, la sensualité
et la légèreté, l’humoriste vous 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 €
Samedi 2 décembre 2017 - CAFÉ-THÉÂTRE « LE PETIT CASINO »
Dîner-spectacle hilarant tout en un : repas, rire, détente, évasion et le tout à volonté !
C’est l’un des plus anciens cafés-théâtres parisiens, où ont débuté Michel Blanc, Sylvie
Joly, Pascal Légitimus, Jean Dujardin, Gérald Dahan, et bien d'autres talents.
Départ en car devant le Centre Culturel à 18h00. Retour prévu vers 1h00.
Tarifs :
Adhérent : 75 €
Non Adhérent : 87 €
Jeudi 25 janvier 2018 - VISITE GUIDÉE « MONTORGUEIL » avec Philippe au chapeau
ET VISITE GUIDÉE « PLATE-FORME TRI POSTAL »
Quartier de Montorgueil : Un quartier haut en couleur !
Donjon, ruelles et passages secrets, rares témoins du Paris médiéval, sont encore là,
oubliés par Haussmann... Découvrez la légende du puits d'amour qui entrera dans l'histoire
grâce à un pâtissier, Stohrer dont la boutique est classée depuis 1730. Partez sur les traces
de Sarah Bernhardt et son restaurant favori sans oublier Scaramouche et Arlequin. Revivez
la rencontre, dans l'une des plus célèbres maisons de plaisir du XVIIIème, entre un homme
et une jeune fille dont les atouts faisaient tourner les têtes. Elle deviendra la célèbre Du
Barry.....sans oublier les pittoresques rues Tire-boudin et Gratte-cul. Partez sur les traces
de Ravaillac avant qu’il ne frappe… Pénétrez dans la redoutable Cour des Miracles et
apprenez le vocabulaire de ces «miraculés» qui ont donné tellement d’expressions dans
notre quotidien.
Plate-forme du Tri Postal à Wissous : La plus grande usine de tri au monde !
Venez découvrir tous les procédés de fonctionnement d'une plate-forme industrielle de
courrier et de comprendre les étapes par lesquelles passent l'ensemble des courriers avant
d'être livrés dans vos boîtes aux lettres.
La Plate-Forme a un trafic quotidien de 7 millions d'objets. Son parc de machines est à la
pointe de la technologie.
Un déjeuner au restaurant est prévu et inclus dans le tarif.
Départ à 7h30 pour Paris. Retour prévu vers 19h00.
Tarifs :
Adhérent : 63 €
Non Adhérent : 75 €
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Samedi 10 mars 2018 - COMÉDIE « CHAT ET SOURIS » par la troupe Amalgame
Jean Martin mène une double vie. Epoux de Mathilde à Montreuil… et de Charlotte à Ivry.
Jean Martin a une fille et un garçon, Alix à Montreuil… et Guillaume à Ivry. Il alterne
entre ses deux foyers sans éveiller des soupçons… jusqu’au jour où ses enfants qui ne se
connaissent pas, chattent sur Internet et décident de se rencontrer et peut-être tomber
amoureux… Jean, aidé par Gilbert, son meilleur ami, va utiliser tous les moyens et
mensonges pour empêcher cette rencontre ! S’ensuit une multitude de quiproquos car les
mensonges de Jean ne correspondent pas à ceux de Gilbert !
Départ à 19h15 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30.
Tarifs :
Adhérent : 26 €
Non Adhérent : 38 €
Samedi 24 mars 2018 - COMÉDIE « LE FUSIBLE » avec Stéphane Plaza et Arnaud Gidoin
Paul, un homme d’affaire de 45 ans, est sur le point de changer radicalement sa vie… Il a
tout organisé dans les moindres détails : la vente lucrative de son site internet à une
compagnie russe, son divorce, et son départ sur une île paradisiaque avec sa maîtresse…
Seul confident de son stratagème et de ses projets du lendemain : son ami Michel, génie
de l’informatique naïf et gaffeur qui suit Paul comme un phare… Mais à la veille de ce
jour fatidique, tout bascule : un court-circuit fait exploser le four au moment même où
Paul se trouve dans la cuisine. Il sort indemne, mais, a totalement perdu la mémoire…
Départ à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30.
Tarifs :
Adhérent : 34 €
Non Adhérent : 46 €
Samedi 26 mai 2018 - HUMOUR MUSICAL « DJOBI DJO BACH » Cie Swing’ Hommes

Auriez-vous un jour imaginé assister à un concert donné par Jean-Sébastien Bach ?
Lui-même aurait-il imaginé prendre goût au flamenco et aux musiques gipsys ?
Tout devient possible avec « Djobi DjoBach », une aventure déjantée haute en couleur où
la virtuosité musicale et le burlesque s’entremêlent. De la Toccata version rumba à la
Chaconne à la mode gitane, la musique du célébrissime compositeur baroque vous
entraînera aux portes du Paradis.
Après l’avoir découverte en mai 2017, cette compagnie vous présente un nouveau
spectacle à ne manquer !
Départ à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30.
Tarifs :
Adhérent : 22 €
Non Adhérent : 34 €
Vendredi 1er juin 2018 - HUMOUR MUSICAL « CINQ DE CŒUR » Le concert sans retour

Cinq chanteurs, deux sopranos, une alto, un ténor et un baryton formés à l’école rigoureuse
du classique, décident d’utiliser leurs voix de la manière la plus délirante possible. Ils
écrivent et interprètent des spectacles alliant virtuosité diabolique et comique irrésistible.
Entre music-hall et théâtre, ils réinventent un genre développé par les Frères Jacques, entre
humour et émotion, en y ajoutant la singularité du chant a cappella.
Départ à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30.
Tarifs :
Adhérent : 22 €
Non Adhérent : 34 €
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Dimanche 3 juin 2018 – DANSE HUMORISTIQUE «ÉNERGIE POSITIVE » troupe LES ECHOS-LIÉS

Rire, émotion, partage, énergie positive. A la fois totalement bluffants et incroyablement
communicatifs, les Echos-Liés se sont imposés comme une référence dans le monde du
grand spectacle et de la performance.
Après, entre autres, le Canada, les Etats-Unis, le Sénégal et 2 tournées en Chine, ce
spectacle à voir en famille ou entre amis est un savant mélange de danses, stand up,
cascades, humour, arts martiaux, cartoon, effets spéciaux, poésie.
Drôles, athlétiques, saisissants, un show extraordinaire. Ce qu’ils font avec leur corps est
époustouflant… Un spectacle visuel efficace, sans temps mort, qui ravit les grands comme
les petits et vous donne une pêche d’enfer !
Départ à 14h45 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 19h00.
Tarifs :
Adhérent : 22 €
Non Adhérent : 34 €
Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 - WEEK-END à ARRAS
Célèbre pour ses places de style baroque flamand qui composent un somptueux écrin à
l’Hôtel de Ville et au beffroi, Arras vous surprendra par la richesse de son histoire, de son
architecture, du gigantisme de sa prestigieuse abbaye ou de sa citadelle Vauban, de
l’éclectisme de son patrimoine et de la solennité des lieux de mémoire. Arras peut
s’enorgueillir de faire partie du cercle très fermé des villes françaises possédant deux sites
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO avec son beffroi et sa citadelle.
Le programme détaillé et le tarif vous seront communiqués ultérieurement.
Saison 2018-2019 en prévision

Samedi 15 septembre 2018 – VISITE GUIDÉE « CHÂTEAU de VERSAILLES »
et « GRANDES EAUX NOCTURNES »
Château de Versailles - Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’humanité, il
constitue l’une des plus belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle. L’ancien
pavillon de chasse de Louis XIII fut transformé et agrandi par son fils Louis XIV qui y
installa sa Cour et son gouvernement en 1682. Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y
sont succédés, embellissant le Château chacun à leur tour.
Les Grandes Eaux Nocturnes - Une promenade féérique pour petits et grands au rythme
de la musique baroque, dans les somptueux jardins à la française du Château de Versailles,
mis en eau et en lumière, couronnée par un grand feu d’artifice.
C'est une balade semée d’étonnement et de surprises qui vous attend.
La programmation détaillée et le tarif vous seront communiqués ultérieurement.
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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SORTIE EXCEPTIONNELLE

.

FESTIVAL THEATRE ET RESONANCES 9ème édition
En partenariat avec les mairies d’Othis et de Moussy le Vieux.

Les Moussyssiens ont du talent et le Centre Culturel d’Othis
vous proposent le programme suivant à Moussy le Vieux, salle La Grange.
Tout au long de ces deux jours : comédies, musiques et quelques surprises.
Vendredi 17 novembre 2017
20h30 – « Une vraie femme ! » de et par Sylvie Gravagna - Cie Un pas de côté.
Fresque historique et ironique sur la France patriarcale des 50’, « Une vraie femme ! »
mêle articles, chansons et faits historiques avec une simplicité radicale. Simples
ménagères, pionnières de la télévision ou sex-symbols : ces héroïnes ont la vraisemblance
des femmes de l’époque et la vive allégresse de ces Trente « glorieuses » années !
Sylvie Gravagna livre un témoignage sensible, documenté et pétillant sur les femmes et
les hommes de ce passé sexiste révolu… enfin presque.
Samedi 18 novembre 2017
15h00 - Présentation du Festival
15h10 - « On joue à la guerre ?! » avec Trompinou
Spectacle de marionnettes pour enfants à partir de 7 ans et tout public.
15h45 – Scène ouverte : contes, breakdance, lectures et bien d’autres surprises…
18h00 –Spectacle musical « Chroniques d’Outre-Tombe » par Hector et Firmin
Deux frères, croque-morts de père en fils, vont vous narrer leur vie, assortie de contes de
leur milieu ou d’anecdotes concernant leurs clients. En effet, ces derniers sont mandés par
la profession afin de faire une tournée pour présenter leur métier malaimé. La profession
étant désertée par les jeunes et souffrant d’idées préconçues, c’est donc avec passion que
ces deux trublions de la pelle vont s’essayer, durant plus d’une heure, de vous convaincre
de la beauté d’un travail d’avenir ne connaissant ni crise, ni chômage.
Drôle et original.
19h15 - Restauration rapide sur place
20h45 - Comédie « Adopte un homme.com » d’Éric Marty
Entre quiproquos à répétition et rebondissements, cette comédie a tout pour provoquer des
éclats de rire incontrôlés. Articulée autour du thème de la recherche de l'amour sur
Internet, elle raconte l'histoire de Nicole, 50 ans, gagnée par la solitude. Grâce au fameux
site de rencontres, elle va aller de découverte en découverte.
Les heures de passage du samedi après-midi sont susceptibles d’être modifiées.
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€
Un covoiturage pourra être mis en place pour les personnes intéressées.
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ET CHEZ NOUS...

.

SPECTACLE CABARET organisé par l’Association TOUS AVEC CLÉMENT
Venez nombreux applaudir La Divine Carlotta et Laura Laurens.
Tous les bénéfices iront à l’Association « Tous avec Clément ».
Une occasion de passer un bel après-midi pour une bonne cause !
Dimanche 24 septembre 2017 Salle Agora à 15h30
Tarif réduit : 8,00 € (entrée + une boisson + une part de gâteau)
PUCES DES COUTURIÈRES « LE FIL DANS TOUS SES ÉTATS » 8ème édition
et exposition-vente de sacs et pochettes « fait main »
avec explications des différents stades de fabrication par Catherine DE AMORIM

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 7 octobre 2017 de 10h00 à 18h00
Agora (rue du 8 mai 1945)
Tout public. Entrée gratuite.
EXPOSITION PEINTURE et ÉMAUX
Albert BARET - Marie-France SOLIER - Henri SEVRE
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017 de 10h00 à 18h00
Espace Lucien Morisse (rue du 19 mars 1962)
Tout public. Entrée gratuite.
APRÈS-MIDIS DANSANTS
organisés par le Centre Culturel d’Othis, l’EDSO et l’UNC
Les dimanches 8 octobre 2017 ; 3 décembre 2017 ; 11 février 2018 et 25 mars 2018.
de 14h00 à 18h30. Salle Pierre Mendès France (rue du 19 mars 1962)
10 € par personne. Venez passer un bel après-midi.
ZUMBA KIDS PARTY « HALLOWEEN »
Réservée aux enfants de 6 à 11 ans
Vendredi 27 octobre 2017 de 19h00 à 20h00 (ouverture des portes à partir de 18h30)
Salle Pierre Mendès France (rue du 19 mars 1962)
Entrée gratuite ! Inscription avant le 25 octobre.
9

IRON DANCE « HALLOWEEN »
Pour sa 7 édition, la journée Fitness « Non-Stop » revient dans une version Halloween.
Six profs « monstrueux » pour une soirée diabolique.
Samedi 28 octobre 2017 de 16h00 à 2h00
Agora (rue du 8 mai 1945) - Inscription avant le 21 octobre.
ème

ZUMBA KIDS PARTY DE NOEL
Deux heures d’animations avec un goûter !!!
Réservée aux enfants de 6 à 11 ans
Dimanche 10 décembre 2017 à 15h00 (ouverture des portes à partir de 14h30)
Salle Pierre Mendès France (rue du 19 mars 1962) - Inscription avant le 8 décembre.
ZUMBA KIDS PARTY CARNAVAL
Deux heures d’animations avec un goûter !!!
Réservée aux enfants de 6 à 11 ans
Dimanche 11 février 2018 à 15h00 (ouverture des portes à partir de 14h30)
Agora (rue du 8 mai 1945) - Inscription avant le 9 février.
FÊTE DU CENTRE CULTUREL D'OTHIS – 45ème anniversaire !
Dimanche 11 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.
RENCONTRE DE DENTELLIÈRES troisième édition
Dans une ambiance chaleureuse, vous découvrirez les magnifiques ouvrages de dentelliers
de tous horizons et de l’atelier du Centre Culturel d’Othis. De nombreux marchands
spécialisés seront présents. Le public pourra admirer ces artistes manier les fuseaux. Vous
serez étonnés par les réalisations envoyées par les dentelliers dans le cadre du défi sur le
thème « tout ce qui vole » proposé par l’atelier Othis Dentelle du Centre Culturel d’Othis.
Dimanche 25 mars 2018 de 10h à 18h
Agora (rue du 8 mai 1945)
Tout public. Entrée gratuite.
EXPOSITION PEINTURE
Danielle CAUVAIN et Martine CRESPO-PIMENTA, artistes-peintres
Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 de 10h00 à 18h00
Espace Lucien Morisse (rue du 19 mars 1962)
Tout public. Entrée gratuite.
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IRON DANCE (thème précisé ultérieurement)
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 14 avril 2018 de 17h00 à 2h00
Agora (rue du 8 mai 1945) - Inscription avant le 7 avril.
EXPOSITION DES ATELIERS
BRICODAMES, BRODERIE, COUTURE, DENTELLE AUX FUSEAUX, DESSINPEINTURE ENFANTS - ADOS - ADULTES et MODELAGE-POTERIE ADOS et
ADULTES.
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 de 14h00 à 18h00
Salle Pierre Mendès France (rue du 19 mars 1962)
Tout public. Entrée gratuite.
REPRÉSENTATIONS DE FIN D’ANNÉE
THÉÂTRE ADOS ET ADULTES
Samedi 2 juin 2018 à 20h30 à la salle Pierre Mendès France.
THÉÂTRE ENFANTS
Mercredi 6 juin 2018 à 18h00 à la salle Pierre Mendès France.
ZUMBA KIDS / ADOS / ADULTES, LIA, TEAM TRAINING et FITNESS
Vendredi 15 juin 2018 à 20h00 à la salle Pierre Mendès France.
DANSE CLASSIQUE ET DANSE MODERN'JAZZ
Dimanche 17 juin 2018 à la salle Pierre Mendès France.

Ces représentations sont tout public et l’entrée est gratuite.
D'autres expositions vous seront proposées dans le courant de l'année.

- : - : -: -: -
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Renseignements et inscriptions
 au Forum des Associations : samedi 9 septembre 2017 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

Avec le concours de la municipalité d’
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