
Association Actions Culturelles
créée en 1987

Adresse du Siège - Hôtel de ville 2 avenue le

Corbusier - BP1 - 51470 Saint-Memmie 

L'association a pour objet de favoriser les échanges et mener des actions afin de
promouvoir la culture à Saint-Memmie. 

Président : Pascal LEBLANC tél  06.80.15.29.51 

ACTIVITES 

Cours de peinture :  le lundi de  de 18h30 à 21h30

Atelier libre de peinture, sculpture le mardi de 14 à 17 h
et porcelaine 

Cours de modelage et sculpture le mercredi de 17h à 20 h

Cours de peinture sur porcelaine le jeudi de 14h à 17h 
(stage possible sur 2j) 

Scrabble le mardi de 14h à 17h

Ces activités ont lieu en dehors vacances scolaires - à la maison des associations Rue Jean-Baptiste

Colbert 51470 St-Memmie  (près de la piscine Régis Fermier)  

Portes ouvertes découverte des activités peinture, sculpture et peinture

sur porcelaine en octobre, 



Exposition des réalisations des élèves des cours de peinture,
sculpture et peinture sur porcelaine - Espace La Chapelle
de Saint-Memmie,

Conférences sur l’histoire de la peinture – les courants picturaux – sur

un artiste - 7 vendredis dans l’année de 14h30 à 16h -
Salle de l’Alcazar,

Sorties  en bus - sur une journée le dimanche - 4 à 5 fois par an

pour des visites de musées, d’expositions de peinture, de
châteaux, de monuments, de ville. théâtre, comédie
musicale, cabaret, croisière fluviale... 

Théâtre  une fois par an, l’association organise un spectacle à la

Comète avec les Sarrybiens avec pour objectif de récolter
des fonds pour soutenir la recherche contre la
mucoviscidose - un dimanche après midi en novembre
ou décembre,

Voyage annuel sur une semaine à la découverte de destinations en

Europe au départ de l’aéroport de Vatry en priorité.

Pour nous contacter ou être informé   sur nos activités  : 

Par courriel :  a.actionsculturelles@orange.fr
Par voie postale : Association Actions Culturelles Commune de Saint-Memmie 

CS 400 46 - 51006 Chalons en Champagne Cedex 
Sur le site de la Mairie de Saint Memmie (Vie locale / les associations)

Forum des associations de St-Memmie ou de Châlons-en-Champagne un dimanche tous les deux ans. 
Le petit mengeot, 
Le journal l’Union,
L’office du tourisme de Châlons-en-Champagne,
Facebook.

Consulter  notre galerie de photos

Accéder au formulaires d’adhésion et d’inscription


