Association Actions Culturelles
Crée 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

ACTIVITÉS 2021/2022
Le Pass Sanitaire est obligatoire pour participer aux activités
Adhésion à l'association obligatoire : 12€
Inscriptions aux activités sur place, à la première séance
Les activités se déroulent à la maison des associations
Rue Jean-Baptiste Colbert 51470 Saint-Memmie en dehors des vacances scolaires

Lundi de 18h00 à 21h00
Mardi de 14h30 à 17h30
COURS DE PEINTURE

Animés par Yannick Varlet - le lundi ou le mardi
Séance toutes les semaines - présence du professeur
une semaine sur deux
Cotisation 60€ par trimestre

COURS DE PEINTURE
SUR PORCELAINE

BRIDGE

Jeudi de 14h00 à 17h00
Cours animés par Michèle Houlmont
Cotisation 80e par trimestre

Lundi de 14h00 à 18h00 (salle 1)
Séances animées par M-Hèlène Prudhomme

Jeudi une fois par mois de 14h00 à 18h00 (salle 1)
CLUB DE LECTURE

Reprise jeudi 21 octobre
Animé par Franck Pétriniak (06.11.64.66.67)

SCRABBLE

COURS DE MODELAGE ET
SCULPTURE

Mardi de 14h00 à 18h00 (salle 1)
Animé par Annie Oliveri

Mercredi de 17h30 à 20h30
Animés par Sophie Delagrange
Cotisation 100€ par trimetres

ATELIER LIBRE DE PEINTURE, Mercredi de 9h00 à 12h00 (salle 3)
SCULPTURE ET PORCELAINE

En bus - un dimanche - 4 à 5 fois par an pour des visites
de musées, d'expositions de peinture, de châteaux,
SORTIES

monuments, de jolies villes, pour des spectacles de
théâtre, de comédie musicale, de cabaret, croisière
fluviale...

Sur l'histoire de la peinture, les courants pcituraux ou sur
un artiste
Particpation 6€ a séance
CONFÉRENCES

Présentation par Madame Parmentier, conférencière en
histoire de l'art - 7 vendredis dans l'année de 14h30 à
16h00
Salle de l'Alcazar à Saint-Memmie

Sur une semaine à la découverte de destinations en
VOYAGE ANNUEL

Europe
Au départ de l'aéroport de Vatry en priorité
Une fois par an - un dimanche après-midi en janvier ou
février, l'association organise un spectacle à la Comète

THÉÂTRE

avec la troupe des Sarrybiens - l'objectif est de collecter
des fonds pour soutenir la recherche contre la
mucoviscidose

Pour nous contacter ou être informés de nos activités :
Par courriel : a.actionsculturelles@orange.fr
Par voie postale : Associations Actions Culturelles - Hôtel de ville BP1 - 2 Avenue le Corbusier 51470 Saint-Memmie
Sur internet : www.mairie-saint-memmie.fr/assocations-culturelles/

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

