COMPTE RENDU MORAL
SECTION ANIMATION
Année 2016

Préambule :
L'Association fonctionne par année civile.
Les ateliers, eux, fonctionnent par année scolaire (3 trimestres).
Bilan sur 2 années scolaires : les 2 derniers trimestres janvier/juin 2016, année scolaire
2015/2016 et 1er trimestre octobre/décembre 2016, année scolaire 2016/2017.
Tous les cours sont dispensés les semaines de classe.
Pas de cours pendant les vacances, sauf rattrapages pour absences des professeurs.

ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 : PERIODE DE JANVIER 2016 / JUIN
2016
1- LES ATELIERS THEÂTRE :
L'activité est organisée par l’Amicale Laïque en partenariat avec la compagnie professionnelle
CéTo.
Les cours fonctionnent par année scolaire.
Objectifs des ateliers :
- Faire découvrir le travail d’acteur dans son ensemble (et pas seulement préparer un
spectacle comme les troupes amateurs).
- Promouvoir la culture en milieu rural grâce à un encadrement réalisé par des
professionnels.
- Laisser une grande liberté d’expression aux participants, prendre en compte leurs
propositions.
Pour la période de janvier à juin 2016 :
37 inscrits : 2 groupes enfants
1 groupe ados :
1 groupe adultes :
2 troupes : 1 troupe ados et 1 troupe adultes
Les tarifs : ils étaient de
- 120 € l’année pour le groupe d' une heure : cela concerne les plus jeunes enfants (6-8
ans)
- 160 € l’année pour le groupe de 1h30 : E de 9 à 12 ans
- 200 € l’année pour les groupes de 2 heures (adultes et ados)
- 120 € l’année pour les troupes (uniquement ceux qui ne sont pas inscrits dans les
autres ateliers)
- + l'adhésion à l'Amicale Laïque par famille et non par personne

Les ateliers fonctionnent les mercredis des semaines de classe à la Maison des Associations
ou au Cinéma si nécessaire.
Présentation publique des travaux en 2016 :
– une soirée en février
– fin d'après-midi et soirée en juin avec repas pendant l'entracte (chacun avait amené
quelque chose : sucré, salé, boisson)

2- LES COURS DE LANGUES
A-ESPAGNOL
Les cours de langue fonctionnent par année scolaire.
Les cours sont toujours assurés par Charo Dopazo.
Objectifs des ateliers :
- Découvrir la langue ou de la perfectionner.
- Favoriser les échanges avec l’Espagne notamment dans le cadre du jumelage PouillonDaroca
PARTICIPANTS : 23 élèves en 2 cours (débutants et initiés)
Cours d'une durée d' 1 heure 30.
Tarif : 45 € par trimestre et par personne.
Adhésion à l'Amicale Laïque de 15 € par personne

B- ANGLAIS
Objectifs des ateliers :
- Découvrir la langue ou la perfectionner.
- Pas d’échange prévu pour l’instant
Cours d' 1h30 assurés par Carolyn Cross.
45 € par trimestre et par personne + 15 d'adhésion à l'AL
13 participants : 3 dans le groupe des débutants et 10 dans celui des initiés

C- GASCON
Les cours sont organisés en partenariat avec le Centre de Formation Professionnel en langue
et culture occitane « CFPOC » situé à Orthez ; nous avons signé avec eux une convention et le
centre met à notre disposition un professeur.
Les cours sont toujours animés par Valérie Defresne.
Cours d’1h30 par semaine, le mercredi.
Coût : 40 € par trimestre et par personne
10 élèves
Les cours se font à partir de la méthode « A hum de calhau » qui intègre vocabulaire et
grammaire, dans une démarche dynamique d’acquisitions progressives mais aussi à travers
divers écrits comme des comtes, des albums pour enfants, des pièces de théâtres, des
chansons et autres textes.
L’apprentissage du gascon se fait tant à l’oral qu’à l’écrit.

-----------------------------------------------------------------------------

ANNE SCOLAIRE 2016/2017 : PERIODE OCTOBRE 2016 / DECEMBRE
2016

1- Les ateliers théâtre :
Très bonne participation avec 52 élèves répartis comme suit :
–
–
–
–
–

un groupe enfants : 17 élèves
un groupe ados : 15 élèves
un groupe adultes : 17 inscrits
une troupe ados de 12 personnes (qui participent aussi aux ateliers)
une troupe adultes avec 6 personnes (dont 3 qui ne participent pas aux ateliers)

Tarifs, jour, horaires inchangés.

2- Les cours de langue :
ESPAGNOL
17 inscrits répartis en 2 cours (débutants et initiés)

Professeur : toujours Charo Dopazo
Tarif : 50 € par trimestre (au lieu de 45 €) et 15 € d'adhésion à l'AL.

ANGLAIS
17 élèves : 9 dans le groupe des débutants et 8 dans celui des initiés
Professeur : Sarah Kirk (de Habas) qui a remplacé Carolyn Cross
Tarif : 50 € par trimestre (au lieu de 45 €) + 15 € d'adhésion à l'AL.

GASCON
12 inscrits en tout.
Professeur : toujours Valérie Defresne
Tarif inchangé : 40 € par trimestre et par semaine et 15 € d'adhésion à l'AL.

3- Les nouvelles activités : Sophrologie, Dessin/Peinture, Guitare
SOPHROLOGIE :
Séances assurées par Mona Raffoux : Maître praticien en PNL, certifiée en sophrologie
fondamentale caycédienne et spécialiste dans le traitement des acouphènes
( membre de
l'UTAH ).
2 Créneaux horaires, les lundis soir, au Foyer Municipal. (pour ce premier trimestre
uniquement)
Tarif 50 € par trimestre + 15 € d'adhésion à l'AL
Au total : 24 élèves

DESSIN/PEINTURE :

Professeur : Isabelle Laguilhon-Magendi, paysagiste plasticienne
Programme sur l'année 2016/2017
– Premier trimestre : dessin au crayon (utilisation des différentes mines), encre de
Chine, le fusain, les couleurs : craies sèches et craies grasses (pastels), le
pointillisme.
– Deuxième trimestre : dessin au crayon (le corps humain), les 3 couleurs primaires
(crayons de couleur), la gouache (recherche de couleurs), l'aquarelle, dessin au
crayon : la perspective et le portrait au carreau.
– Troisième trimestre : la peinture à l'huile au pinceau, la peinture à l'huile au
couteau, l'acrylique
–
7 élèves (il en aurait fallu 8 pour ne pas être déficitaire)
Tarif : 60 € par trimestre + 15 € d'adhésion à l'AL.
Cours de 2 heures, les mercredis en fin d'après-midi, Salle Choisy (Maison des Associations)

GUITARE
Professeur Sylvain UBEDA, musicien confirmé membre de plusieurs groupes, professeur de
musique depuis de nombreuses années.
Les cours se font sans solfège, mais avec la technique de la tablature.
12 inscrits, 2 groupes
Cours les mardis en fin d'après-midi, salle municipale n°2
Tarifs : 165 € pour 1 trimestre
275 € pour 2 trimestres
346,50 € pour 3 trimestres

AU TOTAL 141 ELEVES !!!
Pour découvrir toutes ces activités, rendez-vous sur :
amicalelaique40350.jimdo.com
PROJETS :
- Création de 3 nouvelles activités : cours de piano, cours de violon et cours de photo.
- Organisation de la 1ère Fête de l'Amicale Laïque : samedi 17 juin 2017
Dates retenues : samedi 17 et dimanche 18 juin 2017.
Cette journée sera le moyen de faire connaître et promouvoir les activités organisées par
l'Association ainsi que l'organisation des cours dispensés par chacun des professeurs. I

