2021 - 2022
CLUB SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF ST JEAN BONNEFONDS

Association agréée Jeunesse et

SECTION MARCHE PROGRAMME 2021 – 2022

Mail : clubsociosjb@gmail.com

Éducation Populaire sous le N°42J17-180

ACTIVITES ARTISTIQUES,
CULTURELLES ET MANUELLES:

ACTIVITES ARTISTIQUES ET
SPORTIVES:

Art floral (p. 3)

Aïkido (p. 8)

Arts Plastiques - Peinture (p. 3)

Abdos fessiers (p. 8)

Encadrement (p. 3) - Céramique (p. 4)
Vannerie (p. 4))

Danses (Classique - Moderne)(p. 8)

DATES SORTIES

Rassemblement
Parking La
Pacotière à

DESTINATIONS

Responsable

26 septembre 2021 (*)

12h50

Salvaris

MM.Desbois / Mounier

17 octobre 2021

12h50

St Médard en Forez

M. Meley

21 novembre 2021

12h50

Doizieux (Le Pilat)

MM.Condamin/
Travaglini

19 décembre 2021

12h50

A définir

16 janvier 2022

12h50

St Romain en Jarez

20 février 2022

12h50

A définir

20 mars 2022

12h50

La Fouillouse

M. Reynard

Dynamic'Mardi (p. 4)

Hip-hop (p. 9)

24 avril 2022

12h50

La Talaudière- Sorbiers

M. Grange

Activités petites vacances (p. 5)

Marche (p. 9 & p. 12)

MM.Blaes / Fraisse

Découverte des vins (Œnologie) (p. 6)

Remise en forme tonique (p.10)

Dentelle (p. 6)

Tennis (p. 10)

Histoire locale (p. 5)

Yoga (p. 10)

15 mai 2022

12h50

La Valla (barrage du Piney)

Week-end du 3 au 6
juin 2022

suivant infos

Projet à définir

19 juin 2022

8h20

Bords de Loire par Montrond

Activités seniors (Club Loisirs (p. 4)
MM.Desbois / Condamin

M. Fraisse

(*) Seules les personnes réinscrites au Club Socio-culturel et Sportif pour l'année 2021/2022
(adhésion: 14 euros) pourront participer aux marches.

Atelier Expresssion Corporelle (enfants
à partir de 7 ans) (p. 11)

Gym Cardio Fitness (p. 9)
Gym douce (p. 9)

L'atelier des doigts agiles (p. 7)
Scrabble (p. 7)
Sonothérapie (p. 11)

NOTA: Les destinations peuvent être modifiées en fonction des
conditions météorologiques

Escrime médiévale (p. 8)

Vielle à roue (p. 7)

Responsables du Club :

NOUVEAUTÉS :
- Sport Santé
- Expression & percussions corporelles
- Sonothérapie

Voir (p. 11)

Présidente : Michèle OSTERMANN : 04 77 95 28 26 – 06 82 45 14 93
Vice-Présidente : Renée NICAUD
Secrétaire : Robert ARNAUD
Trésoriers : Marie Andrée MARTINEZ – François REYNARD
AGENCE DE LA TALAUDIERE

Vous êtes cordialement invité(e)s à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le VENDREDI 4 mars 2022 à 19h00
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41 RUE DE REPUBLIQUE
42350 LA TALAUDIERE
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CLUB SOCIO-CULTUREL & SPORTIF de ST-JEAN-BONNEFONDS
Fidèle à ses statuts d'origine, le Club Socio Culturel & Sportif de St-Jean Bonnefonds
s'appuie sur le bénévolat qui le dynamise et le structure en associant des salariés qui apportent
leurs compétences techniques et pédagogiques pour certains cours. Nous essayons de maintenir
le tarif le plus modique possible pour des activités de qualité en garantissant une rémunération
juste des salariés. Il faut que le caractère social de notre dénomination soit respecté.
Une section animée par un salarié a besoin toutefois d'un nombre d'inscrits suffisant pour
pouvoir exister. Dans le cas inverse, le Club se réserve le droit de supprimer l'activité ou de
modifier sa tarification.
Notez également les animations de l'OMS et du Comité d'Animation : le Téléthon, St-Jean en
fête, St-Jean Passion, sans oublier un lieu incontournable : la Maison du Passementier.
Bonne saison à toutes et à tous !
Pour le Conseil d'Administration,
La Présidente : Michèle OSTERMANN

EXPRESSION & PERCUSSIONS CORPORELLES
Activité pour les enfants dès 7 ans
Comment faire des percussions avec mon corps (mains,
tête, torse, bouche, jambe) puis bouger en rythme pour
accompagner les chants que j’apprendrai.
Le mercredi de 10 h à 11 h (Amicale de la Baraillère –
Salle Jean Desgoutte)
L’activité est animée par Loup de Grafitti (intervenant
auprès des écoles)
Cotisation : 100 € pour 25 séances (en dehors des
vacances scolaires)

SONOTHÉRAPIE

Important : RÉGLEMENTATION
Pour les activités sportives, un CERTIFICAT MÉDICAL (valable 3 ans) de non-contre

indication est exigé, sa présentation est obligatoire avant le début des activités. Il peut
être fait pour plusieurs activités sportives. Toute activité commencée est due, sauf
justificatif médical.
Les mesures prises par la Préfecture de la Loire dans le champ du sport et de la culture
pour freiner l’épidémie de COVID-19 prévoient, à partir du 30 Août 2021, l’obligation
pour les personnes majeures de présenter un pass sanitaire ou disposer d’un examen de
dépistage virologique de type RT-PCR pour accéder aux structures de la Commune. Le
port du masque est étendu aux activités de loisirs.
Le Club souscrit une assurance Responsabilité Civile mais nous sommes tenus de vous informer de
votre intérêt à souscrire un contrat ayant des garanties en cas de dommages corporels (vos contrats
personnels multirisques ou extra-scolaires ont peut-être déjà cette garantie Individuelle Corporelle).
Tout adhérent devra remplir une fiche d'inscription avec autorisation parentale pour les enfants mineurs.
Nous vous rappelons que le Club n'est responsable de l'enfant qu'au moment de la prise en charge par
l'animateur jusqu'à la fin de l'activité (il vous appartient de vérifier que l'activité est bien maintenue).

En cas de force majeure, à aucun moment, il ne sera procédé au remboursement de
l'adhésion et de la cotisation.

Adhésion Club 2021-2022 :

Chèques vacances et Coupons Sports ANCV

14,00 euros

acceptés comme paiement de nombreuses
activités.
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NOUVEAUTÉS au CLUB cette année !!!

Activité pour les ADULTES – SENIORS – HANDICAPÉS
Détente à partir des SONS écoutés, chantés, dansés :
Détente du corps au rythme du tambour, chants et mouvements dansés
Détente de l’esprit au son des carillons bols chantants senza …
Un samedi par mois de 10h30 à 12h (Amicale de la Baraillère – Salle Jean
Desgoutte)
« Séance très appréciée pour les sensations qu’elle procure : bien-être, apaisement,
lâcher-prise dans une ambiance zen et poétique accompagnée d’une musique douce et
légère = un merveilleux moment »
Animée par Loup de Grafitti (sonothérapeute – sophrologue)
Chaque exercice est adapté aux possibilités de chacun.
Cotisation : 90 € pour 9 séances
(en dehors des vacances scolaires)
Responsable : Michèle OSTERMANN
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REMISE EN FORME TONIQUE

ART FLORAL

Cours prévu le mardi 19h – 20h, le mercredi 19h-20h et le vendredi 19h30-20h30
(Les horaires sont donnés sous réserve de modifications) au Gymnase Jean Damien
La Baraillère.
Cotisation : 80 € l'année

Deux sessions sont proposées :
1 – Art floral occidental
C'est l'harmonie entre fleurs, végétaux, couleurs, contenant, accessoires et
équilibre visuel de la composition.

Responsable : Nicole PIONNIER (06 65 09 60 40)

TENNIS
Baby tennis: La section Tennis accueille le baby-tennis depuis de nombreuses années.
Depuis la saison dernière, des stages sont proposés pendant 1, 2 ou 3 trimestres pour les
enfants de 4 à 6 ans au tarif de 50 € les 5 ou 6 séances par trimestre suivant calendrier
scolaire.
Cours d'éveil pour les jeunes - Pôle Sportif du Fay - le Samedi : 8h45 - 12h45
Cotisation : 120,00 € (18 cours)
Cours adultes : Pôle Sportif du Fay (mardi de 17h30 à 19h) Cotisation : 120 € -10

séances - (2h tous les 15 jours avec un moniteur en dehors des vacances
scolaires)

2 – Ikebana, (fleur vivante) art floral japonais
Tradition millénaire, l'objectif est la mise en valeur des fleurs et végétaux. Le
dépouillement est l'une des règles essentielles dans l'arrangement oriental des
fleurs. Les compositions évoquent l'amour de la nature et sa beauté.
Cours un mardi par mois, soit :
de 14h 30 à 16h30
ou de 18h à 20h à l'Amicale de la Baraillère, salle Jean
Desgoutte
(Le programme vous sera remis lors de l'inscription)
Cotisation : 100 €

Carte d'accès aux terrains : 15 € pour les jeunes/ 40 € pour adultes, adhérents ou
invités.

Responsable : Monique ROCHE (06 88 62 75 03)

Responsable : Bernadette DESSELIER (06 88 04 61 52)

ARTS PLASTIQUES

YOGA

ENCADREMENT

Cours le mardi à la Salle du puits Lucy au Fay de 19h15 à 20h45
Cotisations : 155€ (27 séances)

Mardi à l'Amicale de la Baraillère, salle Jean Desgoutte.
L'activité est assurée par une animatrice. Cours de 14h à 16h30.

Responsables : Virginie et Robert ARNAUD (06 95 82 85 62)

Cotisation : 50 € (20 séances de 2h30).

GYM ADAPTÉE
NOUVEAU
(GYM DU DOS & ARTICULAIRES)

Responsable : Michèle OSTERMANN (04 77 95 28 26)

Le CLUB est en attente de labélisation de
SPORT SANTÉ

ATELIER PEINTURE
Jeudi à l'Amicale de la Baraillère, salle Jean Desgoutte.

Proposition : 1 Cycle de 12 séances renouvelables dont 2 d'évaluation

Atelier (sans professeur) de 9h30 h à 12h.

Lundi au Gymnase Jean Damien 11h à 12h (Salle de danse)
Cotisation : 90 €
Responsable : Eric FLEURY (06 15 38 38 86)

Cotisation : 50 € (20 séances de 2h30).
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Responsable : Michèle OSTERMANN (04 77 95 28 26)
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CÉRAMIQUE
Mercredi à l'Amicale de la Baraillère, entrée côté
jardin. Cours de 17h45 à 20h15 (séance de 2h30
avec intervenant)

GYM CARDIO FITNESS
Cours prévu le jeudi à 19h au Gymnase Jean Damien à la Baraillère

Cotisation : 175 €

Cotisation : 80 € l'année

Responsable : Lucette FAYARD (06 82 23 20 39)

Responsable : Isabelle OUDIN (06 03 67 66 93)

VANNERIE

GYM DOUCE

L'activité est assurée par deux bénévoles, à
l'Amicale de la Baraillère,

Cours le jeudi au Gymnase Jean Damien
Cotisations : 155 €
(27 séances)

Salle Jean Desgoutte le lundi de 17h à 19h

de 9h15 à 10h 45

Responsables : Virginie ARNAUD (06 78 66 99 26)

Cotisation : 50 €

et Raymonde BONNEVIE (06 80 88 48 02)

Responsable : Murielle MICHAUD (07 61 04 00 47)

HIP HOP

ACTIVITÉS SENIORS
Dans le cadre des activités "séniors", un voyage annuel est organisé. En raison
du COVID19 celui-ci sera reporté en septembre 2022 dans le Languedoc à
St-Pierre-La-Mer

LE CLUB LOISIRS
Cette section se retrouve le jeudi à l'Espace Voltaire, rue Dussigne de 14h à 17 h.
Jeux, discussions, rencontres, sorties et diverses manifestations proposées en cours
d'année.
Cotisation : 10 € en 2020/2021 (Cette cotisation ne comprend pas les sorties
proposées)

Pour les Débutants (7/12 ans)
Jeudi de 18h à 19h30 Salle de danse Gymnase Jean Damien
Pour les cours avancés
Mardi de 17h 00 à 19h30 Gymnase Jean Damien Salle annexe
Cotisations : 100 € (chaussures à prévoir)
Responsable : Michèle OSTERMANN

MARCHE (programme de l'année en page 12)

Responsables : Mme Lucienne DURAND : 04 77 95 05 17
Mme Marcelle CARROT

LES DYNAMIC'S MARDIS
Ce groupe accueille les jeunes seniors, hommes et femmes, pour diverses activités
et échanges de savoirs, à l'Espace Voltaire, rue Dussigne de 14h à 17h le mardi.
Cotisation : 40 € (ne comprenant pas les sorties proposées)

Un dimanche par mois + tous les jeudis : départ parking de la Pacôtière.

Responsable : Marie-Jo MANUS : 04 77 95 23 27

Cotisation annuelle : Adulte : 34 € - Jeune : 10 € - Marcheur Occasionnel : 5 €
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Enfant : 5 €

Responsable : Jean Jacques CONDAMIN (04 77 95 11 33)
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ACTIVITÉS SPORTIVES

ACTIVITÉS PETITES VACANCES

( certificat d'aptitude médicale obligatoire pour toutes les activités)

6-12 ans

(Toussaint-Février et Printemps)

AIKIDO

Les activités se déroulent les après-midis en règle générale ou sur une
journée
entière.
Elles
sont
ouvertes
et
intergénérationnelles.

Lundi salle de danse du Gymnase Jean Damien
Cours de 20h à 21h
Pour adultes et adolescents avec adaptation au niveau de chacun.
Cotisation : 120 € (27 séances)
Responsable : Robert ARNAUD (06 95 82 85 62)

En exemple :
- Sortie de ski de fond - raquette ou ski alpin (en
février)

ABDOS FESSIERS

- Ferme pédagogique – Poney

Ce module déjà offert il y a quelques années est à nouveau proposé.
Il s'adresse à un public de participants recherchant un rythme d'activité
relativement doux .
Gymnase Jean Damien (Horaire et jour à déterminer)
Cotisation : 80 €
Responsable : Nicole PIONNIER (06 65 09 60 40)

- Roller – Gymnastique – Cirque – Escrime Sarbacane – Sorties culturelles – Escalades etc .........
Pour les sorties à la journée, nous souhaiterions
l'aide de quelques parents.

DANSE MODERNE ET CLASSIQUE

Vous voulez être informés, laissez-nous vos coordonnées: clubsociosjb@gmail.com

ACTIVITÉ CULTURELLE "Saint-jeandaire"

Cours pour les jeunes au Gymnase Jean Damien
Le prochain gala se déroulera

HISTOIRE LOCALE

le 11 juin 2022 au Firmament à Firminy

Destinée aux Saint-Jeandaires qui se passionnent pour les racines de leur village :

Cotisation : 50 € par trimestre

Réunions et animations, travail avec la Maison du Passementier.

Costume - participation : 10 €

Contact : François Reynard : 06 73 99 52 35

Responsable : Marie GACON (04 77 95 23 39)

« Saint Jean au fil du temps »
Comment la commune a changé de siècle 1945-2010

ESCRIME MÉDIÉVALE
Activité pour adultes et plus de 16 ans Entraînements
le mercredi de 18h30 à 20h30 (Amicale de la Baraillère – Salle Jean
Desgoutte)
L'activité est animée tour à tour par les participants
après recherche historique.
L'équipement peut être prêté.
Cotisation : 50 €
Responsables : Sylvain TABONE (06 77 09 69 87)
& Romain LAGNIET (06 71 71 38 25)

Ce livre est accompagné d'un DVD (mémoire en image de St-Jean
Extrait du film de 1947-1954 réalisé par l'abbé Grange
« St Jean et ses habitants »

S

La brochure de la section Histoire locale « St Jean au fil du temps » N°30 est
disponible au Forum des associations ainsi qu'à la Maison du Passementier
et lors de la Journée Européenne du Patrimoine les Samedi 18 et Dimanche 19
Septembre 2021
Prix du livre + DVD : 20€ / Prix brochure 6 €
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DÉCOUVERTE DES VINS (ŒNOLOGIE)

L'ATELIER DES DOIGTS AGILES

Un jeudi par mois à l'Amicale de la Baraillère à 19h30
Dans une ambiance amicale et décontractée, lors de chaque soirée, les
participants apportent à tour de rôle un mets froid pour accompagner les
vins qu'un caviste leur fait découvrir.
Cotisation : 60 € (9 séances)
Responsable : François REYNARD : 06 73 99 52 35

Le vendredi de 14h à 16h à l'Amicale de la
Baraillère.
Raymonde, l'animatrice, vous fera partager sa
passion et son savoir faire .
Vous pourrez créer, relooker, redécorer au gré de
vos envies ou réaliser de magnifiques
"patchwork".
Cotisation : 110€ (20 séances)

DENTELLE AU CARREAU

Contact : Michèle OSTERMANN : 04 77 95 28 26

Le mercredi à l'Amicale de la Baraillère, salle Jean Desgoutte.

SCRABBLE

Cours de 14h à 16h et de 16h15 à 18h15.

Le jeudi de 14 h 15 à 17h15 à l'Amicale de la Baraillère.

Cotisation: 170 € + fournitures (25 séances)

Participation annuelle : 29 €

Contact : Michèle OSTERMANN : 04 77 95 28 26

Responsable : Renée NICAUD
Contact : Michèle OSTERMANN : 04 77 95 28 26

ÉCHECS
VIELLE À ROUE

À partir de 6 ans
le lundi de 18h à 19h hors vacances scolaires (Amicale de la Baraillère
Salle Jean Desgoutte)
10 participants maximum
Cotisation : 100 € (25 séances)

Cette discipline est basée sur la musique du CENTRE FRANCE.
Les prestations se déroulent à l'Amicale de la Baraillère.
Cotisation : 150 € à l'année (en dehors des vacances scolaires)
Contact : Michel MONNIER : 04 77 32 60 05

Responsable : Michèle OSTERMANN
(04 77 95 28 26)
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