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SportAéroboxe

➤ Les dimanches 		

10h30 à 11h30

Association UST Boxe
Fayçal Nouiri
Cette activité cardio consistant à réaliser des mouvements
pieds-poings en associant diverses techniques de boxe,
d'arts martiaux et d'aérobic, mais sans aucun contact.
Du 23 mai au 4 juil. 2021

Esplanade de Thouars

Du 12 sept. au 17 oct. 2021

Château des Arts

SportEnergym

➤ Les dimanches 		

10h30 à 11h30

Association forme et bien-être
Christiane Guérin
Activité démarrant par un échauffement musculaire et
articulaire puis une partie cardio, renforcement musculaire
et pilates et se terminant par un retour au calme, étirement,
stretching.
Du 23 mai au 04 juil. 2021

Square Fehlmann

Du 12 sept. au 17 oct. 2021

Parc Peixotto

Sport Zumba

➤ Les dimanches 		

10h30 à 11h30

Association JAM ATTITUDE
Térence Nguéma
Activité alliant danse et mouvements cardio sur une
musique rythmée avec des chorégraphies s'inspirant
principalement des danses latines.
Du 23 mai au 04 juil. 2021

Château des Arts

Du 12 sept. au 17 oct. 2021

Square Fehlmann

Sport Running

➤ Les dimanches 		

10h30 à 12h

Association UST Athlétisme
Jean Louis Alliot
Activité de course à pied facile à pratiquer et très
« équilibrante ».
Du 23 mai au 17 oct. 2021

Bois de Thouars

rdv sur le parking
au niveau du départ des parcours running

Sport yoga

➤ Les dimanches 		

10h30 à 11h30

Association UST YOGA
Philippe Dondon
Le Yoga est un ensemble de postures, pratiquées debout,
assis, allongé, accompagnées de flexions, d'extensions,
d'étirements. Le yoga favorise ainsi la santé, le mieux-être.
Il aide à la réduction du stress. Une relaxation termine la
séance.
N.B. Le yoga se pratique pieds nus de préférence. Prévoir un tapis, éventuellement un
coussin pour faciliter l'assise. Et, en fonction des températures, un plaid pour le temps
de relaxation.

Du 23 mai au 4 juil. 2021

Parc Peixotto

Gravureatelier de gaufrage

5 juin 2021

14h30 à 16h

11 sept. 2021

16h à 17h30

Château des Arts
Square Fehlmann

Initiation à la gravure
Maud Langlois
Le gaufrage est l’empreinte gravée sous presse d’éléments
naturels, feuilles, pétales, graines, plumes ou de matériaux
récupérés, dentelles et fils de laine. On encre un herbier
imaginaire sur du papier vélin d’arche et le résultat est
précis, fin et inattendu. Les impressions se font sur des
boîtes de jus de fruits recyclées et chacun repart avec le
tirage de sa gravure.
jauge limitée à 10 pers

Danse en lignemoderne

5 juin 2021

16h à 17h30

Château des Arts

Association Borderline Dancer
La Modern Line Dance c’est tout simplement de la
Danse en ligne ! c’est apprendre une chorégraphie qui
se danse seul mais en groupe, tout le monde exécutant
les mêmes pas. C’est une danse sportive qui épanouit
le corps et l’esprit et fait appel à la mémoire et à la
concentration. Elle se pratique sur toutes sortes de
musiques, qu'elles soient rock, swing, soul, country,
Rn’B , latino, celtique, funk, etc.

Balades contées

d'herbes en arbres

3 juillet 2021

16h à 17h30

Parc Peixotto

Balades contées
Stéphanie Lafitte
Avec les mots, tisser des liens dans cette rencontre,
réveiller notre imaginaire au contact de ses racines. La
nature est le berceau des contes, leur source, comme elle
est celle de toute culture, de l’art. Je vais donc emmener
mes contes en balade dans les refuges de nature en ville :
place herbeuse, bosquet touffu, jardin bien rangé ou parc
ébouriffé les accueilleront. Ils seront offerts mêlés aux
chants d'oiseaux, au souffle du vent, à l’odeur du sous-bois
et à la douceur du climat talençais.
jauge limitée à 10 pers

Ferme mobile

3 juil. 2021

14h30 à 17h30

Parc Peixotto

La Ferme mobile est une ferme pédagogique itinérante
pour tout public qui intervient dans le sud-ouest. Ce sont
les animaux qui viennent dans les crèches, les écoles, les
établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, etc. Ainsi l’enfant, l’adulte, découvre le temps
d’une demi-journée, le monde fascinant des animaux de
la ferme. Vous retrouverez différentes espèces tel que le
cochon, l’âne ou encore la chèvre. L’animal est ainsi au
cœur de l’apprentissage mais aussi un acteur privilégié de
l‘amélioration du cadre de vie.
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ATELIERS NATURE / CULTURE - SAMEDI DE 14H30 À 17H30
DATE

ATELIERS

LIEU

05/06

Atelier gravure • 14h30-16h30
Danse en ligne • 16h-17h30

Château des Arts

03/07

Balade contée • 16h-17h30
Ferme mobile • 14h30-17h30

Parc Peixotto

ATELIERS SPORTS - DIMANCHE DE 10H30 A 11H30
DATE

SQUARE
FEHLMANN

ESPLANADE
THOUARS

CHÂTEAU
DES ARTS

PARC
PEIXOTTO

Du 23/05
au
04/07

Energym

Aeroboxe

Zumba

Yoga

Du 11/09
au
17/10

Zumba

BOIS DE
THOUARS

Running
Tai Chi

Aeroboxe

Energym

Calendrier consultable sur www.talence.fr
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