
 

Du 1er au 
30 sept 

Genouilly 
Maison du Terroir 

Nos adhérents ont des talents 
 

Atelier couture imaginaire 
 

Dim 10 
sept. 

08h00 

Genouilly 
Place de la mairie 

rando  La Génolienne 

Mar 19 
sept. 

20h30 

Genouilly 
Maison du Terroir 

 

Ciné-Docs 
« Lumière, l’aventure 

commence » 

Sam 30 
sept 18h 

Uchizy 
A Contrario 

Concert 

Du 1er au 
31 octobre 

Genouilly 
Maison du Terroir 

Nos adhérents ont des talents 

Marina Atwood-Philip 

Mar 3 oct. 
20h30 

A 
confirmer 

Genouilly 
Maison du Terroir 

Conférence  
« La chute du mur de 

Berlin » 

Dim 8 oct. 
17h 

La Vineuse 
Grange de la Dîme 

Concert Chœur 
Rencontres 

Mar 10, mer 
11, ven 13, 
sam 14 oct   

17h et 20h30 

Genouilly 
Maison du Terroir 

Festival cinéma italien 

Dim 15 oct 
17h 

Genouilly 
Maison du Terroir 

Théâtre 
« La philosophie d’un 

cheveu » 

Mar 17 oct 
20h30 

Genouilly 
Maison du Terroir 

Cinévillage 

Ven 20 oct 
17h 

 

Genouilly 
Maison du Terroir 

Cinévillage 

Sam 21 oct 
20h30 

Genouilly 
Maison du Terroir 

Théâtre 
« J’ai confiance en la 
justice de mon pays » 

Ma 24 ou 
31 oct 
apmidi 

Genouilly 
Maison du Terroir 

Ciné-enfants 

Mer 25 oct  
1630 

Messey sur Grosne 
Médiathèque 

Lecture en musique 
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Les randonnées ont lieu tous les lundis à 14h00, 
au départ du parking mairie Genouilly, sauf 

informations particulières. 

Pour les mois de septembre et octobre 2017, les 
indications vous seront données ultérieure-

ment. 

 

 

Nous rappelons que, pour bénéficier de l’assurance "multirisque avec 
responsabilité civile, vie associative", souscrite par l’association R.A.R., les 
marcheurs doivent être adhérents. Les accidents corporels dont l’association 
n’est pas responsable ne sont pas garantis. 

RANDONNEES 

 ECHOS DE LA VIE DE L’ASSOCIATION  

Après la pause estivale, voici les Brèves 
de rentrée.  
Elles donnent exceptionnellement un 
panorama de nos activités pour les mois 
de septembre-octobre. Nous vous 
enverrons des Brèves plus détaillées 
pour le mois d’octobre. 
 

Reprise des activités à la rentrée 

Accordéon diatonique : mardi  3 octobre à 18h 

Anglais (déb et conf ) : lundi  2 octobre  à 10h30 

Anglais (débutants) : jeudi 5 octobre à 10h30 

Chorale : jeudi 21 septembre à 20h 

Cinémathème : vendredi 22 septembre à 20h15 

Couture  tricot  et Patchwork : mercredi 27 
septembre, le 2 ème, 4 ème et 5 ème mercredi  

    du mois  de 14h30 à 17h00 

Couture imaginaire  samedi  7 octobre à 14h 

Danse enfants : mercredi 27 septembre à 14h 

Danse adultes : 30 septembre à 15h 

Ecriture : vendredi 13 octobre à 18h 

Gymnastique : lundi  25  septembre 19h30 

Randonnées : lundi  4 septembre 14h 

Sophrologie : mardi  12 septembre 10h30 

Théâtre : lundi 25 septembre 20h30 

Yoga :  lundi  18 septembre 18h30,  

  jeudi  21 septembre 9h15 et 10h45 
  vendredi  15 septembre 9h15  

 

 

Maison du Terroir : 03.85.49.23.05 
Et retrouvez toutes nos informations sur  le 

site  www.maisonterroir.com 



 

Comme chaque année, nous participons à la randonnée 
de Genouilly, organisée par la mairie, les associations, et 
l'ASPTT.  

Nous assurons traditionnellement le balisage d'une 
partie des circuits ainsi que la tenue d'un ravitaillement 
le dimanche.  

Merci à toutes les bonnes volontés qui pourront se 
joindre à nous : pour cela, signalez-vous auprès du 
secrétariat au 03 85 49 23 05. 

10 septembre 2017 

"Appel aux bonnes volontés" 

Ce montage de films Lumière 
(restaurés dans leur 
splendeur) est un pur 
ravissement.  

La mise en perspective, 
précise, argumentée, 
mélancolique et admirative, 
de Thierry Frémaux ajoute à 
la féerie de ce spectacle 
émouvant, au cœur de 
l’origine du cinéma. 

Thierry Frémaux -2017– 1h30 

Lumière, l’aventure commence 
Mar 19 à 20h30  

Dim 8 octobre 
17h 

 
Grange de la Dîme 

La Vineuse 
 

Théâtre  

Dimanche 15 octobre  17h Maison du Terroir 

 « La philosophie d’un cheveu » 

 Compagnie du 36ème dessus 
 
 

Samedi 21 octobre 20h30 Maison du Terroir 
 « J’ai confiance dans la justice de mon pays » 
 Compagnie Les Alterneurs 

 

Lecture et musique 
Mercredi 25 octobre 16h30 

Messey sur Grosne Médiathèque 
 

Lecture du texte de François Morel « Yacinthe et Rose » 
par Geneviève Bruny et Françoise Large 

 
Accompagnement par des musiciens du Bateau Ivre 

Conférence 
« La chute du mur de 

Berlin » 
 

Que représentait le Mur de Berlin aux yeux des témoins 
présents, dans les deux  Allemagnes et en Europe?  

Que s’est-il passé dans les têtes des gens avant et après sa 
chute, le 9 novembre 1989 ? Quels comportements, quelles 
valeurs... ? Mais qu’est-il vraiment tombé à ce moment-là, d’un 
côté et de l’autre ?   

Titres des films à préciser 

Cinévillage 
Titre du film à préciser 

Ciné-enfants 
Titre du film à préciser 

A confirmer 

  Ateliers  danse  

Enfants (filles et garçons) 

L'atelier Danse est un moment où l'on vient tel que 
l'on est, pour que, sans complexe, après avoir bien 
préparé son corps, on puisse partager la jubilation 
de bouger avec d'autres personnes. 
Il n'y a pas d'enjeu, mais de l'expression spontanée. 
La représentation finale est conçue comme une ex-
périence ludique à partager dans le groupe.  
L'atelier Danse a la chance d'être un groupe mixte ! 
 

 
Premier cours découverte gratuit  

pour les 2 ateliers 

L'atelier Danse propose aux enfants un moment d'at-
tention, d'invention, d’expression de soi et d’apprivoi-
sement de sa propre énergie. 
A travers différentes formes d'expression ( danse 
contemporaine, capoeira, percussions corporelles, 
danse-théâtre), nous créerons  un spectacle où cha-
que enfant se découvre au sein du groupe. 

Adultes 

Musique en voûte 
Eglise de Genouilly 

Dimanche 24 septembre  
Conférences et concerts 

Voir site : www.quatuormanfred.com   

une 
 

De l’Europe à l’Orient 


