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NOTEZ LE...NOTEZ LE...NOTEZ LE...NOTEZ LE...    

CENTRE DE LOISIRS 
Pour les 3/5 ans et 6/12 ans 

Les vacances approchent à grands pas, 

le centre de loisirs accueillera les jeu-

nes du 25 février au 8 mars. Rensei-

gnez vous à l’accueil, des sorties sont 

prévues les mardi et jeudi. 

 

Vendredi 22 mars Notez le, 

FÊTE INTERGÉNÉRATIONNELLE  

en cours d’organisation, plus d’info 

dans la prochaine petit’lettre 

 

Samedi 2 février 2013 

« Les Qi Gong du samedi matin »  
Préparer le printemps: marches et 

sons. 

 

Samedi 9 mars 2013 

« Les Qi Gong du samedi matin »  
Atelier théorique: les principes fonda-

mentaux du Qi Gong 

AGENDA de la P’TITE LETTRE  
   Remise de vos articles ou de vos 

suggestions avant le lundi 07/01. dans le 

tiroir « petite lettre » près d’Annie à l’ac-

cueil ou par e-mail à l’adresse suivante : 

jpmsimon@free.fr 

- Comité de rédaction : lundi 4/02 à 

18h15 

- Impression tirage : lundi 18/02 

- Pliage encartage : jeudi 21/02 

- Distribution : à partir de jeudi 21/02 
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Artistes d'un jour 

Artistes de toujours, 
Préparez-vous à mettre au grand jour 

Vos talents vos sculptures, 

Vos photos, vos peintures. 

Persuadés que beaucoup de dons 

Restent sous l'édredon, 

Le samedi 23 mars nous ferons éclater, 
Tous ces talents que vous nous cachez. 

En clair vous ! qui dans la discrétion de votre habitation 
Peignez- photographiez- sculptez- romancez- poétisez-grattez 

En un mot vous exprimez de façon artistique, nous proposons qu'en Avril 

Sans pour autant nous découvrir d'un fil 

Ensemble nous libérions nos œuvres, nos créations. 

Des ateliers cuisine, terre et réalisation d’une grande fresque nous seront aussi proposés 

 
Faites vous connaître auprès d’Annie, à l’accueil pour commencer à organiser cette journée festive. 

««««    JOUJOUJOUJOURN
ÉERNÉERNÉERNÉE E E E E

SSARTSSARTSSARTSSART’’’’I
STESISTESISTESISTES »

 

    

VOUS A
VEZ DU

 TALEN
T

VOUS A
VEZ DU

 TALEN
T

VOUS A
VEZ DU

 TALEN
T

VOUS A
VEZ DU

 TALEN
T    

Am'Artist propose à partir de janvier 
2013 des cours de guitares  

à la Maison de quartier des Essarts, 
sous forme d'ateliers collectifs.  

 

Cours de guitare classique,  

électrique et électroacoustique (folk)  
pour petits et grands 

Le jeudi de 17h à 18h – Débutant 18h à 19h – Perfectionnement  et de 19h à 20h – Confirmé 

Méthode pédagogique (Solfège, Tablature). Les ateliers collectifs permettent de progresser, de 

jouer ensemble. Nous organiserons des auditions à la Maison de Quartier des Essarts pour ré-

compenser le travail des élèves. 

« La musique est un art qui se partage et se joue à plusieurs » nous confirme Jacques MES-

NIER, votre futur professeur, ancien élève du Conservatoire Massenet (St Etienne). 

Nous proposons également des cours particuliers à domicile. 

Pour tout renseignement: Marie-Ange MONTLOUP  Chef de projet Am’Artist  

06.66.41.59.81  contact@am-artist.com 
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MODERN JAZZ 
Un atelier danse modern’jazz est proposé à 

la maison de quartier depuis la rentrée. C’est 

une initiation à la danse jazz, à l’expression 

corporelle. L’objectif est, tout en se faisant  

plaisir, de découvrir de nouveaux horizons 

musicaux, des modes d’expression et de pren-

dre un peu de temps pour soi, à l’écoute de son 

corps. 

L’atelier se déroule en plusieurs étapes :  

• un échauffement, ciblé sur les tensions de 

chacun pour s’assouplir, se détendre,  

• quelques exercices spécifiques pour ac-

quérir des bases techniques de façon 

conviviale et ludique. 

• Un travail sur les déplacements, la cons-

cience de sa place dans l’espace, l’un par 

rapport à l’autre, une attention au rythme. 

• L’élaboration d’une chorégraphie, pour 

mettre en pratique ce qui a été travaillé 

pendant l’atelier et prendre plaisir à s’ex-

primer avec son corps.  

Les ateliers s’adressent aux adultes et ados 

de plus de 16 ans.  

Cours débutant : samedi de 9h à 10h 

Cours intermédiaire (plus rapide) : de 10h à 

11h  

Séance d’essai possible 

Lieu : Maison de quartier, salle du centre de 

loisir des 3-5 ans, passage par le portillon 

blanc. 

Tarif : adhésion à la maison de quartier 

(13€) 

Contact : Raphaëlle :  

raphaelle.messina@gmail.com 

DYNAMYTHE VOUS PROPOSE 
LE THÉÂTRE DU PUBLIC à Bron 
participez à la création théâtrale Don(a) 

Juan(e) d'après Molière 

UNE OEUVRE OUVERTE AU 

PUBLIC ! 
Observez et découvrez une création profes-
sionnelle impliquant six acteurs, un pianiste, 

un metteur en scène, trois scénographes, deux 

costumières, deux créateurs lumières, un créa-

teur son, une dramaturge.  

Participez à des répétitions interactives, en 
tant que joueur, supporter, ou observateur.  

Partagez vos réactions, vos idées et participez 

ainsi à la mise en scène de la pièce.  
Participez à la conception (costumes, décors, 

etc...) 

Partenaire du spectacle, devenez un « spect-
acteur » professionnel...  
Un forum internet pour échanger et participer à 

l'oeuvre tout au long de la création. 

Un documentaire vidéo sera créé sur le Théâ-
tre du Public à Bron. 

LES RENDEZ-VOUS 
Ouverture de la saison le samedi 12 janvier 
2013 de 14h à 18h  

réunion d'information et atelier de jeu gratuit - 

inscription obligatoire 

 

5 weekend,  5 lieux de Bron  
Janvier : 19/20 : MJC Louis Aragon, 26/27 : 

Résidence Marius Ledoux 

Février : 2/3 : Maison de quartier des Genêts, 

26/27 : Grand Taillis 

Mars : 2/3 : Maison des Essarts 

3 répétitions interactives ouvertes le samedi 

et le dimanche 

12h45 et/ou 14h45 et/ou 17h45 

Clôture de la saison  
ateliers de jeu, rencontres, représentation et 

projection 

Et après ? 
invitation en tant que " public profes-

sionnel "  

 

 RENSE
IGNEM
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Scène 

ouverte 
 

VOUS ETES CHANTEURS, COMEDIENS, MUSICIENS, GROUPES, AUTEURS COM-

POSITEURS, VOUS CHERCHEZ UN ENDROIT POUR EXERCER TOUT VOTRE TA-

LENT, NOUS VOUS OFFRONS LA POSSIBILITE DE MONTER SUR SCENE !!  

 

Vendredi 8 Février 2013 à partir de Vendredi 8 Février 2013 à partir de 

20h30 20h30   

Maison des Essarts à BRON Maison des Essarts à BRON   

 
Pour tout renseignement, inscription, vous pouvez 

contacter Valérie au 06 18 09 88 31 
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DANA TIBET - Vente aux enchères burlesques 

"""terra incognita"terra incognita"terra incognita"   
Murielle E 

Exposition mixte peinture & écriture avec fond sonore. 

du 11 au 22/02/13  

Autodidacte formée par & sur "le tas" des livres, des passionnés, d'au-
tres autodidactes, des galeries/musées & quelques heures de cours. 
La matière & l'attente de ce qui va arriver que je ne connais pas por-

tent mon mouvement.  
La simplicité volontaire de n'utiliser que les couleurs primaires, le N&B, 

divers matériaux nobles ou/et de récupération."  

"Le 15 décembre, après les dou-

tes et un début bien timide,  la 

vente aux enchères burlesques 

s'est terminée autour du verre de 

l'amitié. 

 

 Nous tenons à remercier 

le travail et la motivation des 

scouts de Bron, encadrés par Gaëtan (dit le père 

castor) et Raphaëlle, qui nous ont offert leurs sket-

ches. 

 Merci à Christophe (dit DJ Chris) et Natha-

lie pour l'animation et les répliques, 

 Un grand merci au public de Bron, Lyon, et 

saint- Priest, venu nous rejoindre petit à petit pour 

nous soutenir. 

 Merci aux mamans du quartier qui nous ont 

donné des lots et merci d'en avoir achetés pour cette 

noble cause. 

 Merci à Ymen, Marie-Ange et Sandrine 

pour leurs gâteaux et leur aide. 

 Merci à Sigrid Flory qui nous a offert 1 CD 

en lot et reversé 5 euros par CD vendu lors de cette 

soirée. 

 Merci à l'école maternelle Jules Ferry diri-

gée par Mme Ingrid Pois et aux maîtresses pour les 

luminions réalisés , à Claire Channeau pour sa parti-

cipation . 

 Merci à la MQE pour le prêt de ses locaux. 

 Merci à Mme Annie Guillemot, maire de 

Bron et son adjoint Jean Michel Longueval pour 

leurs encouragements. 

 Grâce à votre participation à tous, 500 euros 

au final ont été récoltés, directement dédiés à l'ur-

gence de la nourriture des enfants au Laddak.  

 Merci à vous tous et à bientôt pour le grand 

spectacle annuel caritatif à l'espace Albert Camus, le 

dimanche 14 avril 2013 à 14h, soutenu par la ville et 

dont le parrain devrait être Mourad Merzouki  



 

 

Randonnées pédestres HIVER 2013 
Dimanche 27 janvier à LOZANNE (La marche du saucisson chaud) 

Dimanche 24 Février à SARCEY (La marche du saucisson chaud) 

Dimanche 17 mars à Sainte Catherine (La marche de la soupe à l’oignon) 

 

Nota: Les inscriptions ont lieu le mercredi précédent la sortie de 18 à 19h à la MQE. 

Ces sorties de villages sont pour tous, plusieurs circuits proposés, de 7 à 25 km, avec 

des ravitaillements sur les circuits. 
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…Ca se prépare. Et vous, êtes-vous 

prêt(e) à nous rejoindre ? Comme l'an 

dernier, nous aurons trois séances 

d'écriture suivies de mise en route 

d'ateliers pour rendre nos textes plus 

vivants avant de les proposer comme 

un cadeau le 16 mars prochain, jour 
de la fête des 10 mots. 

La première rencontre a eu lieu le : 
Mercredi 9 Janvier à la Maison de Quar-

tier 

 N’hésitez pas à vous inscrire auprès 

d'Annie, à l'accueil de la Maison de 

Quartier. Nous vous préviendrons des 

autres dates  dès que nous aurons plus 

de précisions. L'atelier est gratuit, le 

partage entre tous aussi. 

A bientôt… 

Activité foot enfants 

Un groupe de bénévoles de la maison 

de Quartier propose une initiation au 

football pour les enfants de 5 à 7 ans.  

L’activité se déroule en plusieurs éta-

pes : petits matchs d’introduction, 

exercices individuels et collectifs, 

explication de quelques règles de base 

et match pour terminer la séance. 

L’objectif est de connaître les règles 

de base, apprendre à jouer en équipe,  

mais aussi se faire plaisir et… mar-

quer ! 

L’enfant apprend que seul, on n’arrive 

à rien,  qu’il faut jouer ensemble et 

prendre sa place dans le groupe. C’est 

une activité sportive où l’on retrouve 

les copains, pour un coût modique, en 

bas de chez soi. 

Ce moment de loisir est  encadré par 3 

papas motivés qui ont aussi plaisir à 

se retrouver.  Un moment convivial 

pour favoriser l’évolution et la partici-

pation de chacun dans un cadre col-

lectif. 

Samedi matin de 10h à 11h30, sur le 

terrain de sport devant la Maison de 

Quartier.  

Tarif : adhésion  à la maison de quar-

tier (13€)  

INITIATION FOOTBALL 

LES 10 MOTS 

LA VIE AU PLEIN AIR  
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AMAPAMAPAMAPAMAP    
L’assemblée générale de l’AMAP Le Potager 

des Essarts s’est déroulée début décembre 

2012. Elle a été l’occasion de faire le bilan des 

différents contrats avec les producteurs : légu-

mes, œufs et poulets, pain, viande de bœuf. Les 

producteurs ont pu expliquer la façon dont 

fonctionne leur exploitation, les exigences de 

l’agriculture et  de l’élevage biologiques ainsi 

que les différences avec les labels et AOC. Les 

amapiens ont pris conscience également des 

difficultés que comportent la gestion d’une 

exploitation, les exigences du fonctionnement 

tout au long de l’année, les besoins de trésore-

rie et malgré cela, les projets qui continuent à 

fleurir. 

Les contrats seront renouvelés fin février 2013 

pour une saison, jusqu’à fin août. Si vous êtes 

intéressés, n’hésitez pas à  contacter  l’Amap : 

lepotagerdesessarts@free.fr 

Un essai est toujours possible quelque soit le 

produit et les contrats peuvent être pris séparé-

ment. 

L’assemblée s’est terminée sur un moment 

convivial où chacun a eu plaisir à partager un 

verre et  un morceau de tarte aux légumes…bio 

bien sûr !    


