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Multi-activités
Mardi 14 h -15 h 30
Départ Foyer de la Baigneuse
Activités diverses : marche, pétanque,
bowling, tir à l’arc, golf…
Reprise des activités : mardi 9 octobre 2018
Tarif : 32 €

?

Inscriptions : à partir du 12, 13 et 14 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h au
Foyer de la Baigneuse, rue de la Baigneuse.
Renseignements :
service Solidarité – 3, rue de la Font-SaintMartin – 04 70 44 49 87 ou 04 70 48 53 49
– solidarite@ville-yzeure.com
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Programme sous réserve de modifications.

Mardi 14 h -15 h 30
Départ Foyer de la Baigneuse
Activités diverses : marche, pétanque,
bowling, tir à l’arc, golf…

Reprise des activités : mardi 9 octobre 2018
Tarif : 32 €
Inscriptions : à partir du 12, 13 et 14 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h au
Foyer de la Baigneuse, rue de la Baigneuse.
Renseignements :
service Solidarité – 3, rue de la Font-SaintMartin – 04 70 44 49 87 ou 04 70 48 53 49
– solidarite@ville-yzeure.com

Sports
sports
Fitness, musculation
et aquasports
Espace forme Yzatis
Reprise
Fitness et musculation : lundi 17 septembre
Aquasports : lundi 24 septembre
Abonnements et tarifs
• Fitness et musculation
Annuel, de septembre 2018 à août 2019 (cours
illimités) : Yzeuriens 84 € - non-Yzeuriens 94 €
D’avril à août 2019 (cours illimités) : Yzeuriens
53 € - non-Yzeuriens 63 €
• Aquasports
À l’unité : Yzeuriens 8 € - non-Yzeuriens 9 €
10 entrées : Yzeuriens 65 € - non-Yzeuriens 75 €
20 entrées : Yzeuriens 109 € - non-Yzeuriens 130 €
Inscriptions de 8 h 30 à 19 h 30 à l’Espace forme
Yzeuriens (anciens et nouveaux adhérents) :
10 septembre
Anciens adhérents (hors Yzeure) : 11 septembre
Tout public : 12 septembre
Pièces à fournir lors de l’inscription :
• Fiche de renseignement dûment remplie (téléchargeable sur le site Internet de la ville)
• Certificat médical de non contre-indication à la
pratique du fitness et/ou de l’aquasports datant
de moins d’un an
• 1 photo d’identité
• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Justificatif de domicile pour les Yzeuriens
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en
considération.
Renseignements : 04 70 48 53 33
sports@ville-yzeure.com
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Mardi 14 h -15 h 30
Départ Foyer de la Baigneuse
Activités : marche, pétanque, bowling, tir à l’arc, golf…
Reprise des activités : mardi 9 octobre
Tarif : 32 €/an

Inscriptions : 12, 13 et 14 septembre de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h au Foyer de la Baigneuse.
Renseignements : service Solidarité
3, rue de la Font-Saint-Martin – 04 70 44 49 87 ou
Mardi 14 h -15 h 30
04 70 48 53 49 – solidarite@ville-yzeure.com
Départ Foyer de la Baigneuse
Activités diverses : marche, pétanque,
bowling, tir à l’arc, golf…

Multi-activités
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Informatique
informatique
Ateliers informatique

Cyberbase
Toute l’année, des ateliers ouverts à tous pour se
former sur des logiciels, mieux utiliser l’ordinateur…
Retrouvez chaque atelier sur www.ville-yzeure.com
Reprise des ateliers : vendredi 12 octobre
Tarifs : Yzeuriens 6,40 € - non-Yzeuriens 7,40 €
Forfait 10 ateliers, Yzeuriens 53 € - non-Yzeuriens
64 €.
Renseignements : 04 70 48 52 49
cyberbase@ville-yzeure.com

Ateliers arts plastiques
(16 ans et plus)

Maison des arts et des sciences
• Peinture à l’huile (3 h) : lundi 14 h-17 h
(Fabrice Janvier)
• Paul Cézanne (1er trimestre), Vincent Van Gogh
(2e trimestre), Peindre la ville de jour comme
de nuit (3e trimestre) (2 h 30) : lundi 14 h 4517 h 15 (Jean-Philippe Degraeve)
• Espace et couleurs (2 h 30) : lundi 17 h 30-20 h
(Jean-Philippe Degraeve)
• Modèle vivant et nature morte (2 h 30) : lundi
19 h-21 h 30 (Fabrice Janvier)
• Initiation au dessin (2 h 30) : mardi 9 h 30-12 h,
à la séance (Jean-Philippe Degraeve)
• Peinture, gravure, linogravure, modelage (2 h 30) :
mardi 14 h-16 h 30 (Fabrice Janvier)
,
• Vassily Kandinsky (1er trimestre),
Joan Miro (2e
, e
trimestre), Miquel Barcelo (3 trimestre) (2h30) :
jeudi 17 h 30-20 h (Jean-Philippe Degraeve).
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Conférences
découvertes
découvertes
Histoire de l’art
Maison des arts et des sciences
Proposées par Jean-Philippe Degraeve et
ouvertes à tous, ces conférences permettent de
resituer l’œuvre d’un artiste à travers l’histoire de
la création.
• Andy Warhol (1928-1987) : 31 octobre à 18 h
• Francis Picabia (1879-1953) : 20 février à 18 h
• Jean-Michel Basquiat (1960-1988) : 17 avril à
18 h
Réservations obligatoires avant le vendredi
précédant la date de la conférence.
Tarif : 3 €/conférence.
Renseignements : 74 rue Parmentier
04 70 20 10 64 — maisondesarts@ville-yzeure.com
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Tarifs (inscription à l’année)
Atelier de 2 h : 80 € par trimestre de 10 séances
(Yzeuriens) – 88 € par trimestre de 10 séances
(non-Yzeuriens)
Atelier Initiation au dessin : 9,90 € la séance
(Yzeuriens) – 10,80 € la séance (non-Yzeuriens)
Atelier de 2 h 30 : 99 € par trimestre
de 10 séances (Yzeuriens) – 108 € par trimestre
de 10 séances (non-Yzeuriens)
Atelier de 3 h : 115 € par trimestre de 10 séances
(Yzeuriens) – 125 € par trimestre de 10 séances
(non-Yzeuriens)
30 séances annuelles par atelier. Matériel à
fournir. Réduction de 10 € par trimestre à partir
du 2e atelier ou pour un couple.

Réunion d’informations : lundi 17 septembre à
19 h 30
Inscriptions : du 18 au 21 septembre 9 h-12 h et
14 h-18 h.
Renseignements : 74 rue Parmentier
04 70 20 10 64 — maisondesarts@ville-yzeure.com

Stages 16 ans et plus
Maison des arts et des sciences
Nicolas de Staël (1913-1955)
29 et 30 octobre 10 h-12 h et 14 h-17 h
Stage collage encadré par Jean-Philippe Degraeve.
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 55 € ; non-Yzeuriens
60 €. Matériel non fourni.
Inscriptions : avant le 25 octobre
Jackson Pollock
Du 8 novembre au 6 décembre : jeudi 19 h-21 h
Initiation aux différentes techniques de peinture de
ce maître américain. Encadré par Fabrice Janvier.
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 66 € ; non-Yzeuriens
72 €. Matériel fourni.
Inscriptions : avant le 5 novembre
Céramique
Du 8 janvier au 5 février : mardi 19 h-21 h
Pots, jarres et contenants réalisés en colombin ou à la
plaque. Encadré par Fabrice Janvier.
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 55 € ; non-Yzeuriens
60 €. Matériel non fourni.
Inscriptions : avant le 2 janvier
Brice Marden
Du 10 janvier au 7 février : jeudi 19 h-21 h
Découverte du mouvement minimaliste avec ce peintre
et graveur américain. Encadré par Fabrice Janvier.
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 55 € ; non-Yzeuriens
60 €. Matériel non fourni.
Inscriptions : avant le 7 janvier
Marie Laurencin (1883-1956)
18 et 19 février 10 h-12 h et 14 h-17 h.
Stage de peinture encadré par Jean-Philippe Degraeve.
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 55 € ; non-Yzeuriens
60 €. Matériel non fourni.
Inscriptions : avant le 14 février
Modelage et modèle vivant
Du 7 mars au 11 avril : jeudi 19 h-21 h
Stage encadré par Fabrice Janvier.
Tarifs (12 heures) : Yzeuriens 99 € ; non-Yzeuriens
108,60 €. Matériel non fourni.
Inscriptions : avant le 4 mars
Réservé aux personnes majeures.

Charles Lapicque (1898-1988)
15 et 16 avril 10 h-12 h et de 14 h-17 h
Stage de peinture encadré par Jean-Philippe Degraeve.
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 55 € ; non-Yzeuriens
60 €. Matériel non fourni.
Inscriptions : avant le 11 avril
Arts et relaxation
Du 2 mai au 6 juin : jeudi 19 h-21 h
Après une demi-heure de relaxation en se concentrant
dans le silence, exploration du geste et de la couleur sur
des supports papier. Stage encadré par Fabrice Janvier.
Tarifs (10 heures) : Yzeuriens 55 € ; non-Yzeuriens
60 €. Matériel non fourni.
Inscriptions : avant le 29 avril
Renseignements : 74 rue Parmentier
04 70 20 10 64 — maisondesarts@ville-yzeure.com
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Coups de cœur
Médiathèque Yzatis
• La rentrée littéraire, jeudi 4 octobre à 18 h
• Les romans, jeudi 7 février à 18 h
Présentation d’une sélection de livres par Gilles
Lacour, libraire du Moulins aux Lettres.
Accès libre
• Cinéma et séries, jeudi 21 mars 18 h
Présentation de films et de séries par Sandra Marcuzzi.
• Musical, jeudi 20 juin à 18 h
Présentation d’une sélection de CD par Florian Briand.
Réservations obligatoires avant le vendredi précédant
la date du Coup de Cœur.
Gratuit
Renseignements : boulevard Jean-Moulin
04 70 48 52 48 — mediatheque@ville-yzeure.com
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Loisirs
Loisirs
L’art de vivre

Atelier couture et tricot
Mardi 14 h-17 h et vendredi 14 h-17 h (tous les
15 jours)
Mardi à la salle Daniel-Balavoine
Vendredi à la résidence de Bellecombe

nouveau

Lundi 14 h-17 h
Rendez-vous à la salle Daniel-Balavoine
Au programme : des activités sportives comme
la pétanque ou la pêche, culturelles, de détente
comme aller chez le barbier, des sorties, des visites…

Reprise des activités : mardi 9 octobre (salle
Balavoine) et vendredi 12 octobre (Bellecombe)
Gratuit

Reprise des activités : lundi 8 octobre
Gratuit

Renseignements : service Solidarité
rue du Plessis – 04 70 48 53 54 ou
04 70 48 53 49 – solidarite@ville-yzeure.com

Renseignements : salle Daniel-Balavoine
rue du Plessis – 04 70 20 55 09 ou 06 79 46 61 55
accueil-balavoine@ville-yzeure.com

Détente autour de jeux

Atelier généalogie

nouveau

Lundi 14 h 30-17 h
salle Daniel-Balavoine
Reprise des activités : lundi 15 octobre
Gratuit
Renseignements : salle Daniel-Balavoine
rue du Plessis – 04 70 20 55 09 ou 06 79 46 61 55
accueil-balavoine@ville-yzeure.com

Atelier gym des neurones
Lundi 14 h 30-16 h
Foyer de la Baigneuse
Reprise des activités : lundi 8 octobre
Tarif : 32 €/an
Inscriptions : 12, 13 et 14 septembre de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h au Foyer de la Baigneuse.
Renseignements : service Solidarité
3, rue de la Font-Saint-Martin – 04 70 44 49 87 ou
04 70 48 53 49 – solidarite@ville-yzeure.com
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Mardi 14 h 30-16 h 30
Salle Daniel-Balavoine
Pour ceux qui souhaitent s’initier et jouer pour le plaisir.
Reprise des activités : mardi 9 octobre
Gratuit
Renseignements : salle Daniel-Balavoine
rue du Plessis – 04 70 20 55 09 ou 06 79 46 61 55
accueil-balavoine@ville-yzeure.com

Atelier du passé
à la souvenance
Mercredi 9 h 15-11 h
Salle Daniel-Balavoine
Un atelier pour travailler sa mémoire de manière
ludique et conviviale.
Reprise des activités :
mercredi 10 octobre
Gratuit
Renseignements : salle Daniel-Balavoine
rue du Plessis – 04 70 20 55 09 ou
06 71 55 46 71
accueil-balavoine@ville-yzeure.com

Activités manuelles

Jeux de société

Mercredi 10 h-12 h (tous les 15 jours)
Foyer de la Baigneuse

Jeudi 14 h-17 h
Vendredi 14 h-17 h
Foyer de la Baigneuse

Reprise des activités :
mercredi 10 octobre
Tarif : 32 €/an

Reprise des activités : jeudi 11 octobre
Tarif : 32 €/an

Inscriptions : 12, 13 et 14 septembre de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h au Foyer de la Baigneuse.
Renseignements : service Solidarité
3, rue de la Font-Saint-Martin – 04 70 48 53 54
ou 04 70 48 53 49 – solidarite@ville-yzeure.com

Atelier tradition
bourbonnaise

nouveau

Mercredi 14 h 30-16 h 30
Foyer de la Baigneuse
Reprise des activités : mercredi 10 octobre
Tarif : 32 €/an
Inscriptions : 12, 13 et 14 septembre de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h au Foyer de la Baigneuse.
Renseignements : service Solidarité
3, rue de la Font-Saint-Martin – 04 70 44 49 87
ou 04 70 48 53 49 – solidarite@ville-yzeure.com

Atelier bien-être
Deux jeudis par mois 9 h 30-11 h 30
Salle Daniel-Balavoine
Envie d’un moment bien à vous, entre femmes,
dans une ambiance décontractée ? Les ateliers
bien-être de la salle Daniel-Balavoine proposent
des instants de détente.
Reprise des activités : jeudi 11 octobre
Gratuit
Renseignements : salle Daniel-Balavoine
rue du Plessis – 04 70 20 55 09 ou 06 71 55 46 71
accueil-balavoine@ville-yzeure.com

Inscriptions : 12, 13 et 14 septembre de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h au Foyer de la Baigneuse.
Renseignements : service Solidarité
3, rue de la Font-Saint-Martin – 04 70 44 49 87
ou 04 70 48 53 49 – solidarite@ville-yzeure.com

Atelier
chanson française

nouveau

Vendredi de 9 h 30-11 h 30
Foyer de la Baigneuse
Reprise des activités : vendredi 12 octobre
Tarif : 32 €/an
Inscriptions : 12, 13 et 14 septembre de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h au Foyer de la Baigneuse.
Renseignements : service Solidarité
3, rue de la Font-Saint-Martin – 04 70 44 49 87 ou
04 70 48 53 49 – solidarite@ville-yzeure.com

Atelier cuisine

nouveau

Vendredi 14 h-17 h (tous les 15 jours)
Salle Daniel-Balavoine
Un atelier pour partager un moment autour
de la cuisine.
Reprise des activités : vendredi 12 octobre
Gratuit
Renseignements : salle Daniel-Balavoine
rue du Plessis – 04 70 20 55 09 ou
06 79 46 61 55
accueil-balavoine@ville-yzeure.com
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