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Les vœux de la Présidente
Le conseil d’administration et moi-même vous présentons nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Que 2016 vous apporte joie et prospérité dans vos réalisations
professionnelles et projets personnels.
Je souhaite que cette année nous connaissions encore les succès des années
précédentes !
Suite à la démission du Président Didier DENEUVE, le Conseil d’administration
s’est réuni le 28 décembre et a élu un nouveau bureau.
Présidente : Bénédicte CARPENTIER
Vice-Présidente : Catherine DELAMARE
Trésorier : Tony LEBAILLY
Trésorière Adjointe : Sophie LESAGE
Secrétaire : Claude SENCE
Secrétaire Adjointe : Edwige Philippe

Centre Gascard - 4 rue de Verdun 76420 BIHOREL  02/35/61/15/04
e-mail : ccl.bihorel@free.fr Site : www.carrefour-culture-loisirs.org

DANSE CONTEMPORAINE
Cours de danse contemporaine adultes et
adolescents, débutant et intermédiaire, alliant
technique et ateliers de création.
Son enseignement permet aux danseurs de
travailler une conscience corporelle affinée
(conscience de son centre, de son corps dans
l’espace…) et d’être à l’écoute de ses
sensations.
La fluidité et l’amplitude du mouvement, la prise d’espace et l’élan sont plus
particulièrement abordés. Une relation «privilégiée» avec le sol est établie.
De ce travail émerge une dimension poétique et artistique intéressante et
touchante. Affiner ses perceptions, goûter, sentir, accéder à un monde sensoriel,
le cours de danse est un moment de vie, de plaisir, de partage, où la créativité, la
recherche se mêlent à l’apprentissage d’une technique.

Leonardo
FILHO
Professeur
Diplômé
D’état

ATELIER TERRE
POTERIE/MODELAGE/SCULPTURE
Apprenez à transcender votre esprit créatif et
artistique du bout de vos doigts. Façonnez la
terre et donnez vie à vos émotions. Débutants
ou confirmés, vous découvrirez les techniques
utilisées en poterie, dans un cadre agréable.
Adultes ou enfants, venez assister à la magie
de la création.

Ingrid MANA
Céramiste

AGENDA

GALA DE DANSE 2016

Samedi 16 janvier
Tournoi de scrabble en paires
Galette des rois

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Au Théâtre le Rive Gauche
Saint Etienne du Rouvray

Vendredi 22 janvier
Vœux de l’association
Samedi 13 février
Concours National
de danse classique
Colombes (91)
Du 2 au 10 avril
Salon de Printemps
Exposition huile/acrylique

CONCOURS NATIONAL
DE DANSE CLASSIQUE
Samedi 13 février 2016
à Colombes
14 candidates se présenteront
individuellement devant le Jury
de la Fédération Française de
Danse. 11 élèves des classes
« Espoir » et 3 autres jeunes
danseuses de l’école, après
plusieurs répétitions, ont été
sélectionnées par le
professeur, Luc Martin, en
fonction de leur disponibilité et
leur envie de participer.

Répétitions :
Mercredi 1er juin à partir de 14h
Répétition Générale :
Vendredi 3 juin à partir de 18h30
Spectacles :
Samedi 4 juin à 20h30
Dimanche 5 juin à 15h

Salon d’Automne 2015
L’exposition a eu lieu du 21 au 29 novembre, à la Grange de la
Petite Madeleine, avec 23 artistes peintres, qui nous ont présentés
110 œuvres. Plus de 300 personnes sont venues admirer les toiles.
1er prix du Jury :
Denis MANUEL, pour l’ensemble
des œuvres présentées
1er prix Public :
Denis MANUEL, pour l’ensemble
des œuvres présentées
2ème prix Public :
Nicole JACQUES, Portrait
2ème prix du Jury :
Maddy BORDERON,
pour l’ensemble
des œuvres présentées.

Denis MANUEL

Citation du Jury :
Colette BRUNEVAL,
pour l’ensemble
3ème Prix Public :
Claire GROSSIORD,
pour l’ensemble

N. BORDERON

M.BORDERON
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