
Exposition 

"Nos adhérents ont des talents" 

Atelier couture imaginaire  

Calendrier   septembre  
2019 

Echos de l’association 

C’est la rentrée... Bienvenue dans 

les différents ateliers ! N’oubliez pas 

d’envoyer vos inscriptions  

 " Comm'Comédie"  
 

Un grand projet un peu fou : 
 une comédie musicale,  

une synergie  

Maison du Terroir - Bateau Ivre 
 

13 et 14 Décembre 2019 à Buxy  

 26 janvier 2020 à St Gengoux. 

 

Nouvelle activité , atelier chant 
s'adresse à toute personne avec ou sans connaissance 

musicale désirant pratiquer le chant .  
Charles Guimier dirigera cet atelier en travaillant les 

techniques vocales, le rythme, l'expression, la respiration, 
les percussions corporelles.  

L'atelier aura lieu le mercredi de 17h 30 à 19h . 
32 séances sur l'année , cotisation: 96€ 

 
Le Chœur Rencontres poursuivra, bien sûr, son activité 

en parallèle. 

03 85 49 23 05 

maisonterroir.genouilly@orange.fr 

Retrouvez toutes nos informations  
et réservez sur le site   

www.maisonterroir.com 

Calendrier   septembre  
2019 

 Rando douce, 14h : 

 - lun 2 : Cersot RDV lavoir pour covoiturage  

                 Claude  Moreau 06 09 51 00 11 
 

 - lun 16 : Fley RDV Parking Mairie 

                Brigitte Cambas 06 25 31 36 36 

 

Rando demi-journée, 14h :  

- lun 2 :  Collonge/Charolais RDV Salle fêtes 

J.C Bernasconi  03 85 96 15 93 
 

- lun 9 : Genouilly RDV Salle des fêtes                   

 

- lun 16  : Genouilly RDV Salle des fêtes 

 

- lun 30  : Genouilly RDV Salle des fêtes 

 

    

Rando journée, 9h :  
 

 - lun 23 : Savianges  RDV Quintry       
         Pique-Nique D. Repy 03 85 96 12 15 
 

 

 

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  8 

Inscriptions à partir de 8 h  
 

              Genouilly  
              Salle des fêtes 

 Soirée débat  
L’armement nucléaire,  

protection ou menace ? 
 

Mardi 24 à 20h30 
 

Maison du Terroir 
  

 

A venir en octobre 

 

 Festival du cinéma italien du 4 au 12  

 Soirée-débat sur l’insoumission ven 25  20h30 

 Stage théâtre enfants du lun 28 au mer 30 

 

Ciné-village : date et titre à définir 



 

 Reprise des activités à la rentrée  

2019-2020 
 

 
 Accordéon diatonique : mardi  1er octobre à 17h30 

 

 Anglais (déb et conf ) : lundi  7 octobre  à 10h30 

 

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

 

 Atelier Chant : mercredi 11 septembre à 17h30 

      

 Chorale Rencontres: jeudi 5 septembre à 20h00 

 
 Cinémathème : mercredi 2 octobre à 20h15 

 
 Couture - Tricot - Patchwork: mercredi 25 septembre,                

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

 
 Couture imaginaire:  samedi  28 septembre à 14h00 

 
 Danse adultes : 28 septembre  

 

 Ecriture : vendredi 11 octobre à 18h00 

 
 Gymnastique : lundi  16 septembre 19h30 

 Qi Gong :  Lundi 16 sept. 17h et jeudi 19 sept.  16h 

 
 Randonnées : lundi  2 septembre 14h00 

 
 Sophrologie : mardi  10 septembre 10h30 

 
 Théâtre : lundi 2 septembre 20h30 

 
 Yoga :     vendredi 6 septembre 9h00 et  10h30 

                     lundi  16 septembre 18h30 

   jeudi  19 septembre 9h15 et 10h45 
  .  
 

. 

Dimanche 8 septembre 

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. 

 Soirée débat  
L’armement nucléaire,  

protection ou menace ? 
 

Animée par Patrick 
Hubert 

Mardi 24 à 20h30 
 

 Dans le cadre de la 
Semaine de la Paix 

 

Organisation : 

Mouvement pour une 
alternative non-violente 

et Action Solidarité 
Rurale       

    Entrée libre 

A venir en octobre 

Festival du cinéma italien 

 

 vendredi 4 oct.  20h30 « Les estivants »  

 samedi 5 oct. 17h00 « Ricordi ? » 

 samedi 5 oct. 20h30 « Euforia » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mardi 8 oct. 20h30 « Troppa grazia » 

 vendredi 11 oct. 20h30 « Lazzaro felice » 

 samedi 12 oct. 17h00 « Disperata,  

la vita in comune » 

 samedi 12 oct. 20h30 « L’ospite » 

 


