
Pour pratiquer les activités (cours et stages), il est 
indispensable de s’inscrire et de payer l’adhésion annuelle à 
l’association, 20 € par foyer (personnes vivant sous le même 
toit), ainsi que le montant de la participation financière 
correspondant à l’activité choisie. 
Chaque activité a un responsable qu’il convient de contacter pour 
toute question relative à celle-ci. 

Les inscriptions se feront à Espace Évasion : 

• lors du forum des associations le 
samedi 9 septembre 2017 de 8 H 30 à 13 H 

• le mercredi 13 septembre 2017 de 17 H à 19 H 

• le vendredi 15 septembre 2017 de 17 H à 19 H 
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• Les participations financières sont annuelles (30 séances) ou pour la durée du stage. 
• Le paiement peut s’effectuer en 3 chèques par famille, encaissés les 15 Octobre, 30 
Novembre et 28 Février. 
• L’association est partenaire du dispositif « SORTIR ». Celui-ci permet une aide aux 
familles sous conditions de ressources (renseignements et inscription préalable en mairie) . 
• Seuls les Coupons Sport ANCV délivrés par les Comités d’entreprise sont acceptés. 
• Toute participation à une activité implique le paiement préalable de celle-ci. Au-delà de la 
2ème séance, l’adhérent ne peut prétendre au remboursement de sa cotisation par 
abandon. Les séances d’essai sont possibles semaines 38 et 39 uniquement ( sauf 
indication contraire). 

Les données recueillies aux inscriptions sont destinées au secrétariat. En application des articles 39 et suivants de la 
loi du 6/01/1978 modifiée, l'adhérent bénéficie d’un droit d’accès, de rectification aux informations le concernant. 

Le Gué d’Olivet se réserve le droit d’annuler une activité ayant trop peu d’adhérents. 
Le tarif adulte s’applique à partir de 18 ans. 
Toutes les activités organisées par le Gué d’Olivet suivront le calendrier scolaire du 
secondaire (en fin de livret). 
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ARTS PLASTIQUES 
Enfants-Ados 

Tous au jardin! 
Jardins à l’anglaise, à la française ou à 
la japonaise, pour une petite histoire 
des jardins. Outils du jardinier, tablier 
et brouette seront de sortie pour une 
inspection des plantes réelles ou modi-
fiées. Les petites bêtes (coccinelles, 
vers de terre, pucerons et papillons) 
seront croquées à la loupe. L’écologie 
sera également au programme avec la 
réalisation d’un compost et la fabrica-
tion de brique en terre et paille. 

Animatrice : 
Martine TRELLU

 
Responsable : 

Pascale GUENA 
pascale.guena@wanadoo.fr 

  06.17.65.80.19 

Eveil (5 à 10 ans) 
Mardi de 16 h 45 à 17 h 45 

Participation financière : 108 €
Enfants-ados (11 à 15 ans) 

Mardi de 18 h à 19 h 15 

Participation financière : 116 € 
Salle Cézembre – Espace Évasion 

1ère séance le 19 septembre 
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Sophrologie

Le duplicate est une variante du jeu de scrabble 
qui, contrairement au jeu de famille (ou partie 
libre), élimine totalement la part de hasard due 
aux tirages.
Il garde cependant les mêmes règles quant aux 
mots admis et à la manière de compter les 
points.
Ainsi, durant toute la partie, les participants 
jouent à chaque coup avec les mêmes lettres et 
sur la même grille de référence, chacun 
totalisant ses propres points permettant une 
confrontation par rapport au cumul idéal appelé 
«top».

Responsables : 
Joëlle BRAS 
02.99.68.72.65

le Vendredi de 14 h à 16 h 30

Pierre GERMAIN 
02.99.68.79.61

    le lundi de 19 h 45 à 22 h 15  

  Salle Hoëdic - Espace Évasion

1ère séance 
vendredi 15 septembre

lundi 18 septembre

Participation financière : seule l’adhésion au Gué 
d’Olivet est demandée pour cette activité (21€).
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rando

Le duplicate est une variante du jeu de scrabble 
qui, contrairement au jeu de famille (ou partie 
libre), élimine totalement la part de hasard due 
aux tirages.
Il garde cependant les mêmes règles quant aux 
mots admis et à la manière de compter les 
points.
Ainsi, durant toute la partie, les participants 
jouent à chaque coup avec les mêmes lettres et 
sur la même grille de référence, chacun 
totalisant ses propres points permettant une 
confrontation par rapport au cumul idéal appelé 
«top».

Responsables : 
Joëlle BRAS 
02.99.68.72.65

le Vendredi de 14 h à 16 h 30

Pierre GERMAIN 
02.99.68.79.61

    le lundi de 19 h 45 à 22 h 15  

  Salle Hoëdic - Espace Évasion

1ère séance 
vendredi 15 septembre

lundi 18 septembre

Participation financière : seule l’adhésion au Gué 
d’Olivet est demandée pour cette activité (21€).
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