
Exposition 

"Nos adhérents ont des talents" 

Atelier couture imaginaire  

Calendrier   septembre  
2018 

Echos de l’association 

 
Vous ne croyez pas aux Fées et aux 

légendes ? 

Préparez vos antidotes, élaborez vos 

contrepoisons et venez combattre la 

morosité avec vos créations décapantes, 

désopilantes… 

Pour la Soirée cabaret 
rendez vous le 27 octobre 2018 et vous 

serez envoutés par les contes et 
légendes, abusés par les élixirs 

magiques, ensorcelés par le charme des 
Fées mais méfiez vous des Chevaliers 

errants… 
 

 
C’est la rentrée... Bienvenue dans les 

différents ateliers ! N’oubliez pas 

d’envoyer vos inscriptions  

03 85 49 23 05 

maisonterroir.genouilly@orange.fr 

Retrouvez toutes nos informations  
et réservez sur le site   

www.maisonterroir.com 

Calendrier   septembre  
2018 

 Rando douce, 14h : 

 - lun 3 : St Maurice des Champs RDV Place 

                 Claude  Moreau 06 09 51 00 11 
 

 - lun 17 : St Martin du Tartre RDV Cimetière 

                Françoise Charles 03 85 92 60 97 

 

Rando demi-journée, 14h :  

- lun 3 :  Villeneuve en Montagne RDV Place  

J.C Bernasconi  03 85 96 15 93 
 

- lun 10 : Genouilly RDV Salle des fêtes 
                  J.C Bernasconi  03 85 96 15 93 
 

- lun 24  : Savianges RDV mairie  

                   Daniel Répy 03 85 96 12 15 
 

    

Rando journée, 9h :  
 

 - lun 17 : St Désert RDV Salle des fêtes       

         Pique-Nique  
       Geneviève Potherat 03 85 47 95 17 

 
 

 

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 

Randonnée Génolienne 
Dimanche  9 

Inscriptions à partir de 8 h  
 

Genouilly  
       Salle des fêtes 

Secrets de Clown 
Samedi 29 

 
Maison du Terroir 

 Un nouvel atelier se met en place 

Cet atelier de Qi Qong sera animé  

par Ludovic Beaudoin. 

Première séance de découverte 

 lundi 17 septembre à 16h à la MDT. 

Le Qi gong est un art du mouvement et de la 
respiration. Issu des traditions taoïstes, il est en lien  
avec la médecine chinoise. 

L’objectif est de cultiver la vitalité, la mobilité des 
articulations,  la détente grâce à des mouvements 
lents et fluides et des étirements doux et profonds. 

L’animateur enseigne le Ziran Qi Qong qui porte 
l'attention sur le lien avec la nature, la spontanéité, la 
liberté intérieure, la simplicité, la joie d'être. 



 

 Reprise des activités à la rentrée  

2018 
 

 
 Accordéon diatonique : mardi  2 octobre à 18h00 

 

 Anglais (déb et conf ) : lundi  1 octobre  à 10h30 

 

 Anglais (déb et conf ) : jeudi 4octobre à 10h30 

      

 Chorale : jeudi 20 septembre à 20h00 

 
 Cinémathème : vendredi 5 octobre à 20h15 

 
 Couture - Tricot - Patchwork: mercredi 26 septembre,                

le 2 ème, 4 ème et 5 ème mercredi du mois  de 14h30  
à 17h00 

 
 Couture imaginaire:  samedi  29 septembre à 14h00 

 
 Danse adultes : samedi 15 septembre à 15h00  

 
 Danse enfants : mercredi 10 octobre à 14h00 

 

 Ecriture : vendredi 12 octobre à 18h00 

 
 Gymnastique : lundi  17 septembre 19h30 

 
 Randonnées : lundi  3 septembre 14h00 

 
 Sophrologie : mardi  11 septembre 10h30 

 
 Théâtre : lundi 17 septembre 20h30 

 

 Yoga :     vendredi 14 septembre 9h15  

                     lundi  24 septembre 18h30 

   jeudi  27 septembre 9h15 et 10h45 
  .  
 

. 

A venir en octobre   

Semaine du Cinéma italien 

du  9 au 13 octobre   

Titres à préciser 

Cinévillage 

Mardi 16 à 20h30 et Vendredi 19 à 17h00 

Titre à préciser 

Secrets de Clown 

Jean-Michel Debarbat 

Samedi 29 septembre 20h30 

Une île au milieu de la Méditerranée. Giovanni 

(comédien-mime marionnettiste) y vit avec son 

grand-père (marionnette à taille humaine). Ils 

subsistent de la pêche. Un jour, dans leur filet, ils 

prennent un drôle de poisson : il a deux bras, deux 

jambes, une tête. C'est un être humain. Il est en 

piteux état. Ils décident de lui donner une sépulture 

digne, là, sur leur île.  

Les jours passent et ils recueillent d'autres corps.  

Un soir, il décide de fabriquer des marionnettes 

ressemblant à ces êtres qui ont fui la guerre et les 

dictatures ; il rassemble des morceaux de bois 

d'épaves rejetées par 

la mer, il sculpte des 

corps articulés, il leur 

redonne un visage, 

une expression, une 

deuxième chance 

d'exister dans la 

mémoire de tous.  

Pour  cette nouvelle création Jean-Michel 

Debarbat, explore une nouvelle façon de travailler 

avec des marionnettes : la manipulation avec des 

tiges de petites marionnettes réalisées par Roberto 

Comin, créateur et fabricant installé à Venise.   

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. 


