
La 

bibliothèque 

Ariane met à disposition des enseignants une biblio-

thèque pédagogique, installée dans notre salle de réu-

nion à l’inspection : 

Adresse : 7 Rue de la Providence71100 Chalon sur 

Saône 

E-mail : contact@ariane71.fr 

Une permanence est assurée 2 mercredis par trimestre 

par des collègues bénévoles. Pour pouvoir emprunter, 

il faut être adhérent de l’association ARIANE, la coti-

sation individuelle et personnelle étant fixée à 20 € 

pour l’année scolaire. 

7 rue de la providence 

 

71 100 Chalon-sur-Saône 

Site : http://www.ariane71.fr 

Contact@ariane71.fr 

Ariane :  Association Loi 1901 

Association 

ARIANE 

ATELIERS 

contact@ariane71.fr 

 Découvrir des 

activités artistiques, 

sportives et 

techniques au travers 

de nos ateliers  

La richesse de notre association se puise 

aussi dans l’art qui consiste à  

découvrir ce que chacun peut apporter. La 

dynamique qui anime ARIANE pourrait se 

caractériser par les mots équipe, solidarité, 

volontariat, convivialité.  

Règlement des ateliers 

Cotisation à l’association 10 € + coût de l’atelier  

2 Chèques adhésion et atelier 

 Possibilité d’un paiement fractionné. 

Rencontre des intervenants et inscription 

dans les ateliers  

Mercredi 9 septembre 2020  

de 17h00 à 19h00 Salle Calder 



Les ATELIERS 

ARTS VISUELS  

Esquisses est un atelier d’arts plastiques accessible à 

tous et où il est question de vivre une démarche de 

création. 

Animatrice : Catherine VAGEON 

catherine.vageon@wanadoo.fr 

Tel : 07.88.35.86.33 

Lieu : Ecole élémentaire Anne Franck 

Chaque mardi de 17h30 à 19h30  

Coût : 120  € 

 

 BADMINTON  

Faire du sport loisir au sein d’une association dyna-

mique, de faire une cure de vitalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animateur : Jean Christophe TAVERNIER 

Lieu : collège Jean Vilar CHALON 

Chaque vendredi de 18h à 20h30 

Coût : 50 € 

RACONTER DES HISTOIRES 

Des contes, des histoires, des récits de vie ou tout ce qu’on a 

envie de raconter mais qu’on n’ose pas toujours ! Travail sur 

la confiance, la voix, la gestuelle.  Constituer un répertoire 

d’histoires, de contes pour tous les âges. 

Animatrice : Anne PROST COSSIO 

anne.prostcossio@live.fr 

Tel : 06.16.32.26.06 

Lieu : Studio 70 — Chaque mercredi de 18h à 20h  

Coût : 120 € 

Ou stage d’initiation sur un week-end ou plusieurs séances 

(dates à définir) 

 

GUITARE 

Vous avez envie de progresser ou de découvrir la guitare… 

Venez nous retrouver, ambiance conviviale mais néanmoins 

studieuse. Un groupe grand débutant chaque semaine, un 

groupe débutant  et un groupe confirmé en alternance 

chaque semaine. 

 

Animateur : Philippe ROLLAND 

philroc@hotmail.fr 

Tel : 06.85.17.65.53 

Lieu : Ecole maternelle PABLO NERUDA 

Grand débutant : chaque semaine  

Lundi de  18h45 à 19h15 

Débutant / confirmé : en alternance  

le lundi de 19h15 à 20h15 

Coût : 105  € 

 

 

CHANT 

Travail vocal collectif et chant polyphonique. Répertoire 

varié. Participation à des rencontres musicales. Aucun 

niveau technique requis mais l’assiduité de chacun est 

importante aux répétitions et aux concerts tout au long 

de l’année. 

Animatrice : Louisiane PILLOT 

plouisiane@yahoo.fr 

Tel : 06.82.21.49.99 

Lieu : Ecole élémentaire Vivant Denon 

Chaque jeudi de 18h15 à 20h15  

Coût : 120 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhésion à l’association : 10 € 


