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MCL

À LA
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C...
OIS DU DO
PROFITEZ DU M

INFOS PRATIQUES
HORAIRES ET CONTACTS

L'accueil est ouvert du lundi au samedi de 14h à 20h30 et
les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 20h30.
Sauf périodes exceptionnelles (vous pouvez consulter nos
horaires sur place ou sur notre site internet www.mclgerardmer.fr)

Nous sommes à votre disposition à ces mêmes horaires :
03 29 63 11 96 ou contact@mclgerardmer.fr.
Retrouvez l'ensemble de notre programmation sur

www.mclgerardmer.fr

Attention, la MCL sera exceptionnellement
fermée le vendredi 11 novembre.

LE MOIS DU DOC
C'EST EN NOVEMBRE

Depuis 2000, le film documentaire est à l'honneur en
novembre. Le Mois du doc est un rendez-vous permettant
de découvrir des films et d'échanger ses idées sur le
monde ! La MCL y participe, découvrez les films que nous
vous proposons page 12. À cette occasion le réalisateur
Laurent Boileau sera présent à la séance du mercredi 23
novembre à 18h de "J'irai décroché la Lune".

FOCUS SUR L'ACTIVITÉ...

SOPHROLOGIE

Jocelyne Chamberlin vous propose de prendre soin de
vous avec la Sophrologie...
Une méthode douce psycho-corporelle de « travail sur soi »
menant vers un mieux-être par des respirations et des
mouvements respiratoires conscients, un relâchement
du tonus musculaire, des visualisations positives.
Chaque séance est construite avec le groupe en fonction
des besoins du jour (l’instant présent).
Elle permet de prendre conscience et/ou de retrouver
ses propres ressources intérieures et d’être « acteur» de
sa Vie.
Ce moment de détente vous tente ? Inscrivez-vous...
L'activité a lieu les vendredis (hors vacances scolaires)
de 17h à 18h30 à la MCL.
Tarifs : A 132 € / B 146 € / C 162 € / D 180 € / E 200 €
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DUO DE CLOWNES

MISSION
ESSENTIELLE
LE PARTI D'EN RIRE !
Il s'agit de traiter par le prisme du clown de théâtre la
situation actuelle. Nous la regardons, la triturons, la
contournons, la détournons, la prenons à bras le corps,
et surtout nous en amusons... sans jamais prendre
parti ! Sauf celui d'en rire.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

À 17H00

MCL DE GÉRARDMER
10 € Plein tarif
8 € Adhérent MCL ou Pass’Vacances
6 € Moins de 16 ans

PETIT MOT D'UN SPECTATEUR :
" Merci pour ce pur moment de
rigolade !! Un mélange d'auto
dérision, des fous rires, des sujets
d'actualité revus à la légère
mais toujours dans le respect !!
Show vivement recommandé,
j'n'avais plus autant ri à un
spectacle depuis longtemps !!
Longue vie à l'art et la culture ...
Vous êtes essentielles !! "

Retrouvez toute la programmation sur

mclgerardmer.fr

À venir les prochains mois...
LADISLAVA vendredi 9 décembre à 20h30
Une histoire de la musique tzigane
HIP HOP(S) OR NOT samedi 7 janvier à 20h30
Conférence dansée
HYPNOSE ET SI C'ÉTAIT VOUS ?
samedi 11 février à 20h30

CINÉ

E
NOVEMDEBNR
OVEMBRE

DES FILMS
LES HORAIRES

22 NOVEMBRE
OCENT - 16 AU
CINÉMA L'INN

Les dernières séances des films sont indiquées en gras

SEMAINE 1

Mer. 2

Jeu. 3

Ven. 4

Sam. 5

Dim. 6

CITOYEN D'HONNEUR (1H36)
LE SIXIÈME ENFANT (1H32)

18h00

-

-

20h30

-

-

-

19h00

18h30

-

SEMAINE 2

Mer. 9 Jeu. 10 Ven. 11 Sam. 12 Dim. 13 Lun. 14 Mar. 15

2 AU 8 NOVEMBRE

9 AU 15 NOVEMBRE

Lun. 7

Mar. 8

20h30
20h30 18h30
18h30

20h30
20h30 18h30
16h30
-

LES ENFANTS DES AUTRES (1H43)
NINJABABY VOST (1H43)
FLEE (1H29) LE MOIS DU DOC'
FREAKS OUT VOST (2H21) DÉCENTRALISATION VILLERUPT

18h00

SEMAINE 3

Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22

16 AU 22 NOVEMBRE

L'ORIGINE DU MAL (2H05)
L'INNOCENT (1H40)
HOHNECK 4808 AVANT PREMIÈRE (0H13 + DISCUSSION)
ENNIO (2H36) LE MOIS DU DOC'

SEMAINE 4

23 AU 29 NOVEMBRE

-

15h00

-

18h30

17h00

16h00

17h00

-

20h30

15h00

-

-

-

-

-

-

-

-

18h30

-

-

18h00

-

20h30

18h00

15h00

18h00

20h30

-

17h15

20h30

17h30

20h30

20h30
18h30

-

-

19h15

-

-

-

-

14h45

-

-

-

-

-

15h30

Mer. 23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29
14h30

-

16h00

-

-

20h30
NOVEMBRE (1H47)
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE (2H20)
(1H22)
16h15
LE MOIS DU DOC'
ÊTRE PROF
J'IRAI DÉCROCHÉ LA LUNE (1H32) LE MOIS DU DOC' + RÉAL. 18h00

-

20h30

-

17h45

18h30
18h00 20h30

-

17h45

-

15h00

20h30

-

-

-

-

-

-

16h30

-

-

-

-

-

-

Ven. 2

Sam. 3

Dim. 4

Lun. 5

Mar. 6

EO (1H29)

SEMAINE 5

30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

SIMONE, LE VOYAGE D'UN SIÈCLE (2H20)
REPRISE EN MAIN (1H47)

Mer. 30 Jeu. 1

-

17h45

-

-

20h30

-

17h45

-

20h30

-

18h00

-

15h00

20h30

18h00

TARIFS Plein 6,50€ / Adhérent MCL et lundi 5,70 € / Vendredi 18h 4,50 € / Moins de 16 ans 4 € / Famille + (2 enfants + 2 adultes) 16 €
Abonnement 10 entrées : 60 € / 10 entrées adhérent : 50 €
CONTREMARQUES ACCEPTÉES Chèques Vacances / Carte numérique ZAP / Ciné chèques et e-ciné chèques / Carte Jeun’est / Pass Culture
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SEMAINE 1

2 AU 9 NOV.

CITOYEN D'HONNEUR

SEMAINE 2

LES ENFANTS DES AUTRES
urée 1h43
France 21/09/2022 |D
ski
tow
Zlo
a
Drame de Rebecc
chdy Zem, Chiara
Ros
a,
Efir
inie
Virg
c
Ave
Mastroianni...

urée 1h36
France 14/09/2022 |D
Mohamed Hamidi
de
e
tiqu
ma
dra
e
édi
Com
Bouyahmed, Oulaya
sah
Fat
,
rad
Avec Kad Me
Amamra...

Adapté du film argentin "El ciudadano
ilustre" de Mariano Cohn et Gastón
Duprat
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature,
qui vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse
systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites.
Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait « Citoyen
d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né.
Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les
habitants de cette ville, qui sont devenus, d'année en année,
les personnages de ses différents romans ?

LE SIXIÈME ENFANT
urée 1h32
France 28/09/2022 |D
d
ran
Leg
d
pol
Léo
de
me
Dra
jamin Lavernhe,
Ben
,
eau
aud
Gir
Avec Sara
Judith Chemla...

Franck, ferrailleur, et Meriem ont
cinq enfants, un sixième en route,
et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont
avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire
d’un impensable arrangement.
Naissance du projet : Le sixième enfant est adapté du roman
"Pleurer des rivières" écrit par Alain Jaspard. Ce dernier a
trouvé son inspiration après avoir eu connaissance d'un fait
divers dans lequel un couple de gitans a vendu l'un de ses
enfants à un autre couple.
"L’histoire de ces deux femmes réunies autour d’un
seul et même enfant m’a intrigué. En refermant
le roman, j’étais très ému par les trajectoires de
Meriem et Anna."
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9 AU 15 NOV.

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle
aime sa vie : ses élèves du lycée, ses
amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse
d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde,
la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les
enfants des autres, c’est un risque à prendre...

NINJABABY VOST
|Durée 1h43
Norvège 21/09/2022
Yngvild Sve Flikke
de
e
tiqu
ma
dra
e
édi
Com
Arthur Berning,
rp,
Tho
ath
Kuj
Avec Kristine
Nader Khademi...

Rakel, 23 ans, a tous les projets du
monde : astronaute, garde forestière,
dessinatrice… sauf celui de devenir mère. Quand elle découvre
qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la
cata ! C’est décidé : l'adoption est la seule solution. Apparaît
alors Ninjababy, un personnage animé sorti de son carnet de
notes, qui va faire de sa vie un enfer…

FLEE

LE MOIS DU DOC'
2 |Durée 1h29
Danemark 31/08/202
tion
ma
Ani
/
Documentaire
n
de Jonas Poher Rasmusse

Amin, 36 ans, jeune réfugié afghan
homosexuel, accepte de raconter
son histoire. Allongé les yeux clos
sur une table recouverte d’un tissu oriental, il replonge
dans son passé, entre innocence lumineuse de son enfance
à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de la fuite
de sa famille pendant la guerre civile, avant la prise du
pouvoir par les talibans. Après des années de clandestinité
et son arrivée, seul à 16 ans au Danemark...

SEMAINE 3

16 AU 22 NOV.

L'ORIGINE DU MAL

urée 2h05
France 05/10/2022 |D
ien Marnier
ast
Séb
de
Thriller / Drame
Till
ia ier, Dominique
Avec Laure Calamy, Dor
Blanc...

Avertissement : des scènes peuvent
heurter la sensibilité.
Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme
modeste retrouve une étrange famille : un père inconnu et très
riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires
ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante.
Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe…

L'INNOCENT
urée 1h40
France 12/10/2022 |D
rel
Gar
is
Lou
de
e
édi
Com
mas Rortais, Anouk
Avec Roschdy Zem, Tho
Grinberg...

Quand Abel apprend que sa mère
Sylvie, la soixantaine, est sur le
point de se marier avec un homme en prison, il panique.
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire
pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel,
son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de
nouvelles perspectives…

ENNIO

LE MOIS DU DOC'
urée 2h36
Italie 06/07/2022 |D
pe Tornatore
sep
Giu
de
Documentaire

À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone
rêve de devenir médecin. Mais son
père décide qu’il sera trompettiste,
comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands
musiciens du 20ème siècle.

SEMAINE 4

23 AU 29 NOV.

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
Résumé page 12 (en semaine 5)

EO

urée 1h29
Pologne 19/10/2022 |D
ki
ows
lim
Sko
zy
Jer
de
Drame
a, Tomasz Organek,
Avec Sandra Drzymalsk
..
Mateusz Kosciukiewicz.

Le monde est un lieu mystérieux,
surtout vu à travers les yeux d'un
animal. Sur son chemin, EO, un âne
gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et
d'autres mauvais et fait l'expérience de la joie et de la peine,
mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

NOVEMBRE

urée 1h47
France 05/10/2022 |D
z
ene
Jim
ric
Céd
de
r
Thrille
ïs Demoustier,
Avec Jean Dujardin, Ana
Sandrine Kiberlain...

Une plongée au cœur de la brigade
Anti-Terrorisme pendant les 5 jours
d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

ÊTRE PROF

LE MOIS DU DOC'

urée 1h22
France 05/10/2022 |D
Thérond
ilie
Em
de
Documentaire

Aux quatre coins de la planète, elles
battent au quotidien pour transmettre
leur savoir...

J'IRAI DÉCROCHER LA LUNE
urée 1h32
France 22/06/2020 |D
ent Boileau
ur
La
de
aire
ent
um
Doc
r
en présence du réalisateu

Adulte et indépendant cela semble
normal. Mais avec un chromosome
en plus, ce n'est pas une évidence !
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SEMAINE 5

ÉC.
30 NOV. AU 6 D

SIMONE,
LE VOYAGE DU SIÈCLE
urée 2h20
France 12/10/2022 |D
an
Dah
ier
Biopic de Oliv
ecca Marder, Élodie
Avec Elsa Zylberstein, Reb
Bouchez...

Le destin de Simone Veil...
Son enfance, ses combats politiques,
ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé son époque en
défendant un message humaniste toujours d’une brûlante
actualité.
Parce que Simone Veil n’aimait pas l’expression
"devoir de mémoire", ce film est un "devoir de
transmission".
À projeter devant toutes les paires d'yeux !

REPRISE EN MAIN
urée 1h47
France 19/10/2022 |D
Gilles Perret
de
e
tiqu
Comédie drama
ps, Laetitia Dosch,
am
nch
ado
Del
rre
Pie
c
Ave
l...
nte
Grégory Mo

Comme son père avant lui, Cédric
travaille dans une entreprise de
mécanique de précision en Haute-Savoie. L'usine doit être
de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Épuisés
d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses
amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en
se faisant passer pour des financiers !
Reprise en main poursuit son travail entamé
dans le cinéma du réel en ré-enchantant la lutte
collective avec une bande de joyeux drilles
déterminés. Cette finance pour les nuls se mue
en feel good movie savoyard.

12

IALES
SÉANCES SPÉC

LE MOIS DU

DOC'

Depuis 2000, le documentaire est à l'honneur en novembre
avec le Mois du doc. La MCL y participe, découvrez les films
proposés dans le programme. À cette occasion le réalisateur
Laurent Boileau sera présent le mercredi 23 novembre à
18h pour la séance de "J'irai décroché la Lune".

DÉCENTRALISATION

VILLERUPT

La MCL vous propose une décentralisation du festival du
film italien de Villerupt... Et comme on ne fait pas les
choses à moitié, profitez du film et d'un repas italien fait
maison le mercredi 9 novembre à 18h !
Film + repas 12 € en pré-vente jusqu'au 8 novembre.
(Film seul tarifs ciné habituels).

FREAKS OUT VOST
urée 2h21
Italie 30/03/2022 |D
inetti
Ma
e
riel
Gab
de
Aventure

Rome, 1943, sous occupation nazie,
Matilde, Cencio, Fulvio et Mario
sont les phénomènes de foire d'un
cirque. Que faire dans une société où ils n’ont plus leur
place ? Les quatre « Freaks » vont tenter de survivre…

COURT-MÉTRAGE

HOHNECK 4808

Du Hohneck, sommet des Vosges, jusqu'au sommet du
Mont Blanc, un barbu vosgien est parti à pied tout droit
depuis le pas de sa porte. Hohneck4808 vous embarque
dans cette aventure...
Vendredi 18 novembre à 19h15, projection GRATUITE suivie
d'une discussion avec le réalisateur Stéphane Brogniart.

EXPO

BRE
NOVENM
OMADE

PEREIRA
© CHRISTELLE

EGARDS
L'ÉCOLE DES R

AIN
À VISAGE HUM
Restitution de l'atelier de recherche en photographie
réalisé dans le cadre de l’école des regards nomade du
Cri des Lumières durant l’année 2021/2022.
« À Visage Humain »
Dans beaucoup de peuples dits primitifs, seules les
photos des gens intéressent, rarement les paysages ou
les monuments. Mais en même temps souvent le portrait
fait peur et beaucoup de personnes craignent d’être
photographiées, comme si cela ôtait une partie de soimême et aliénait quelque chose de leur liberté.
Le portrait photographique reste donc un objet magique,
une « imitation » de l’être humain. Nous ne pouvons
constater que même devant tous les innombrables
bouleversements qu’a connus la photographie depuis
plusieurs décennies le portrait n’a guère évolué car le
photographe portraitiste se retrouve immanquablement
devant deux réalités : le regard et le volume…
EXPOSITION en entrée libre

DU 5 AU 29 NOVEMBRE
VERNISSAGE
Samedi 5 novembre à 15h

Ce projet a été mené sur la commune de Gérardmer
et la Communauté de Communes des Hautes-Vosges
en lien avec la DRAC Grand-Est, le Département des
Vosges et la MCL de Gérardmer.
Les Intervenants artistiques :
Eric Didym et Claude Philippot (pour les tirages ).
Les participants :
Denis Bernard, Michel Brissaud, Alain De La fuente,
Boris Didym, Vincent Drillon, Elisabeth Humbert, Katia
Matty, Gérard Michel, Christelle Pereira, Bernard
Pierrat, Cathy Schmitt, Mélanie Thiebaut, François
Thiebaux, Frédéric Ulmer et Eric Zugmeyer.

CONCERTS

ROCK'O'LAC

POMPIDOU
METZ
LE MUSÉE SENTIMENTAL
D'EVA AEPPLI
La MCL vous propose une journée de visite au Centre
Pompidou de Metz avec un départ en bus de Gérardmer.
Au programme, une visite guidée de l’exposition
temporaire «Le Musée sentimental d’Eva Aeppli»,
puis quartier libre dans le musée pour découvrir les
collections permanentes et les autres expositions
temporaires.

SAMEDI 12 NOVEMBRE
10h Départ – 12h30 Arrivée à Pompidou Metz
Repas tiré du sac (ou restaurant, pensez à réserver)
14h Visite guidée de l’exposition (1h)
puis quartier libre dans le musée
17h Départ de Pompidou Metz
19h30 Arrivée à la MCL
Tarif : 15 € (+ adhésion MCL)
Ce tarif comprend l'entrée, le transport
et la visite guidée.
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ROCK'O'LAC

2022

Une belle édition 2022 !
Avec le retour du chanteur du groupe pop rock EIFFEL
entre autres… Au programme : Romain Humeau Solo
+ Leynad + Yellow Pill

ROMAIN HUMEAU

est né électron libre, jour de fête.
Chanteur, auteur, compositeur, multi-instrumentiste,
arrangeur, réalisateur, un nouvel album constamment
sur le feu il n’arrête jamais…. Manière de vivre.
Il sait aussi que la route a été et sera parsemée de succès
ou d’échecs, selon… Ça lui va.
L’essentiel pour lui, résidant ailleurs : dans ce qui est
à faire. Regarder devant à coup de boussole sonique.
Humeau, c’est du hors-pistes. Du hors-temps.
Affranchi tant artistiquement que dans le mode opératoire,
n’ayant que faire des modes et de l’entertainment, il
cherche. Rôle qu’il s’est donné le temps d’une première

CK
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ROCK
LE RETOUR DU

chanson à l’âge de onze ans et dont les mises en scène
ne cessent dès lors de gagner sens et épaisseur. Comme
le chante son ami Bernard Lavilliers, pour lequel il a
réalisé plusieurs albums et co-écrit plusieurs chansons,
Romain « ne se situe pas ». Il s’oriente. Prend plaisir.
Il s’exige...

LEYNAD

Fort d'une expérience de la scène accumulée en l'espace
de 25 ans au sein de divers groupes, avec entre autres
les premières parties de Daran, Pigalle, Eiffel, Gerald
De Palmas, Erick Bamy, Ange, The Animals, Ten years
after ainsi que des festivals aux côtés de Bill Deraime ou
Mademoiselle K…
Leynad puise sa force et son inspiration au sein de la
scène Française.
L'originalité musicale, la richesse des textes et les ambiances
roots acoustique créées sont uniques.
En 2011, Leynad est sur la route avec notamment les
premières parties de Pierre Souchon, Ange, Les fatals
Picards et Steve Lukather (Toto).
Accaparé par d’autres projets, c’est en ce début d’année
2022 que Leynad revient avec des nouvelles compositions
et une énorme envie de retrouver le public.

YELLOW PILL

Soul, Pop / Vosges
On pourrait presque commencer par «il était une fois»
pour décrire YELLOW PILL mais c’est un peu «too much»
non ? Il n’empêche ; ce groupe aux multiples facettes
mélange un nombre considérable d’influences et
surprend par le fond et la forme de ses compositions
éclectiques. Du Blues et de la Soul sur une fine couche
d’électro pour une ambiance résolument Trip Hop sur
disque, YELLOW PILL prend une envergure bien plus
Rock sur scène, accompagné par Fred (basse) et Arnaud
(batterie).
Un album est en cours de préparation dans une cabane
non loin de SAN FRANCISCO (quoi ? DAFT PUNK nous
ont bien fait croire qu’ils étaient des robots non ?) et
YELLOW PILL souhaite faire tourner ses titres en live.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
À 21H À LA MCL
Tarifs : 15 €, adhérent 12 €, - 12 ans 3 €
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Mercredi 9 novembre
Les nomades européens / Jeux extérieurs

Le goûter est fourni par l’Accueil de Loisirs.
Le programme est susceptible d’être modifié.
Dans ton sac : Prévoir une tenue adaptée à la météo
du moment, une bouteille d’eau, des chaussons,
des baskets/chaussettes, un K-way.

Mercredi 16 novembre
Les nomades africains / Jeux et atelier cuisine
Mercredi 23 novembre
Les nomades asiatiques / Initiation à l'Aïkido (Dojo de
Martinpré)

LE FONCTIONNEMENT
La MCL vous propose un accueil à la journée (de 9h à
17h) ou à la demi-journée (matin ou après-midi à partir
de 9 ans) avec ou sans repas avec des activités conçues
tout spécialement pour eux...
Un service d’accueil payant est possible de 7h45 à 9h
et/ou de 17h à 18h (2€ le matin ou le soir).

Mercredi 30 novembre
Les nomades américains / Jeu de la patate chaude
Mercredi 7 décembre
Atelier déco de Noël / Pâtisseries de Noël
Mercredi 14 décembre
Cinéma / Sortie au marché de Noël de Colmar

A

B

C

FORMULE Repas Sans Repas Sans
ANNÉE

Repas

Sans

D

E

Repas Sans

Repas Sans

62 €

32 €

67 €

37 €

72 €

42 €

77 €

47 €

82 €

52 €

10 mercredis

50 €

26 €

54 €

30 €

58 €

34 €

62 €

38 €

66 €

42 €

JOURNÉE

23 €

17 €

26 €

20 €

29 €

23 €

32 €

26 €

35 €

29 €

1/2 JOURNÉE

9€

6€

9,50 €

6,50 €

10 €

7€

10,50 €

7,50 €

11 €

8€

PASS'
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Samedi 5 novembre de 9h à 12h
Andrée Brangé animera cet atelier "théâtre et confiance
en soi", avec beaucoup d'entrain, d'énergie et d'humour.
Ce stage vous permettra de lâcher-prise, de vous ouvrir
aux autres et d'améliorer votre communication par le
biais de jeux de rôles, d'improvisation ou de dictons.
Vous vous êtes déjà dit "Le théâtre, ce n'est pas pour
moi", "je n'oserais jamais", ou encore "je suis timide, je
n'en serai pas capable".... Ce stage est fait pour vous !
Quelques heures pour apprivoiser sa timidité, par le
biais de l'humour, et oser prendre la parole en public.
Un chouette moment à partager !
Tarifs : A 5€ - B 7,50 € - C 10€ - D 12,50 € - E 15€
+ adhésion à la MCL

ATELIER

DIY

,
FABRICATION D UN KIT
ÉPONGE TAWASHI + PRODUIT ENTRETIEN

Samedi 5 novembre de 14h à 16h30
Vous rêvez de fabriquer vos propres produits ménagers
naturels, écolos et zéro déchet ? Repartez armé d'un kit
complet que vous aurez appris à confectionner.
Ce moment sera aussi l'occasion de partager quelques
trucs et astuces pour l'entretien de la maison. L'atelier
idéal pour des produits faciles, pratiques, économiques,
écologiques et pour échanger en toute convivialité !
5 € (+ adhésion à la MCL)

EN DUO...

Samedi 3 décembre de 10h à 11h ou de 11h à 12h
Mélissa vous invite à découvrir le Yoga parents enfants.
Un temps de partage ludique pour permettre de renforcer
les liens et prendre conscience de son corps, sa respiration
autour de jeux et de découvertes. Bénéficiez d'un moment
bien-être et relaxation avec bienveillance, respect et
bonheur ! Une belle expérience à vivre et des outils que
vous pourrez réutiliser dans votre quotidien...
Tarifs pour un duo : A 7,50 € - B 10€ - C 12,50 € - D 15€ - E 20 €
+ adhésion à la MCL (sur inscription avant le 30/11)
0 à 2 ans de 10h à 11h / 2 à 12 ans de 11h à 12h.

YOGA SOUS TOUTES SES FORMES...

Trouvez celui qui vous correspond !
Le hatha yoga propose un enchaînement de postures.
Animé par Marcelle Remy les mercredis de 10h à 11h.
Le yoga pour les enfants pour une découverte des 5 sens
avec Camille Ardizio les mercredis de 16h30 à 17h30
(3/6 ans) et de 17h30 à 18h30 (7/11 ans).
Le yoga kundalini mêlant postures de yoga, mantras,
méditation et relaxation les jeudis de 9h30 à 11h.
L'atelier bien-être mêlant Feldenkrais, yoga et danse les
mercredis de 18h45 à 20h.
DE
LA NATURE PRÈS

CHEZ VOUS

Partez à la découverte de la
nature avec François Fuchs...
Des balades encadrées de 2h.
Samedi 19 novembre
Rdv à 14h à la MCL
Tarif : 12 € + adhésion à la MCL
(ou 73 à 109 € à l'année - selon votre code tarifaire)
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