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Pour l’année 2021-2022
LUNDI

MARDI

9h30-11h30
17h30 -18h15
les amis du vieux
association les pieds sur terre
chêne

MERCREDI

JEUDI

vendredi
10h00
les amis du vieux
chêne

après-midi
GRAFITI ET BARBOTINE

C

DANSE
ARTS
atelier
PLASTIQUES
mémoire d’expression
enfants
enfants (4-6 ans)

A

decouverte

D

séniors

18h30 -19h30
19h00 - 21H00 association les pieds sur terre
Familles Rurales

marche et
A
19h00 - 20h00
Pierre-Chêne-Tao

17h45 -19H15
Familles Rurales

DANSE C zumba kids
COUNTRY d’expression
Qi Gong
enfants
ADULTES
ADULTES
B

enfants (6-9 ans)
19h45 - 21H00
association les pieds sur terre

DANSE
d’expression

C

B

19h45 - 20h45
Familles Rurales

20h00 - 21h00

ADULTES

ADULTES

F

tai-chi

zumbA

ADULTES

séniors

B

G

20h45 - 21h45
Familles Rurales

tabata B
training

ADULTES
14h00 - 17H30
les amis du vieux chêne

atelier JEUX
séniors

A

week-end

dès 14h

dès 14h

PETANQUE

PETANQUE

ADULTES

E

ADULTES

E

Les activités à Cheillé
Pour l’année 2021-2022

A

les amis du vieux chêne : mémoire, marche, jeux

B

Association FAMILLES RURALES : COUNTRY, ZUMBA, tabata training

Voici nos activités dès le 6 septembre :
Atelier MÉMOIRE lundi de 9h30 à 11h30 salle communale
Atelier JEUX mercredi de 14h00 à 17h30 (même salle) : belote, scrabble
triominos, dames, manille, yam’s, rumikub …
Activité MARCHE (à chacun son rythme) et DÉCOUVERTE :
Vendredi Rdv à 10h00 parking de la salle polyvalente de la Chapelle.
Pour tout renseignement, contactez Mme DECARNIN au 07 50 38 59 66

Directeur de l’association :

Comptabilité :

Coordinateur accueils collectifs
de mineurs

Coordinatrice des actions
sociales et culturelles

Vincent Hadorn : 02 47 45 39 73
direction.ridellois@famillesrurales37.org

Baptiste Léger : 07 81 72 23 93
coordoalsh.ridellois@famillesrurales37.org

Dominique Foucault :
02 47 45 39 73

Maelle Diné : 07 82 73 80 16
activites.ridellois@famillesrurales37.org

ACCUEIL DE LOISIRS D’AZAY LE RIDEAU

52 avenue de la gare - 37190 Azay le Rideau
02 47 45 39 73
alsh.azay@famillesrurales37.org

Directeur mercredi - vacances
et périscolaire Descartes
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Directrice vacances
et périscolaire Amice
Valérie Robuchon

Animateurs périscolaire Descartes Animateurs périscolaire Amice
06 82 09 66 37 (aux heures d’accueil)

06 07 40 22 28 (aux heures d’accueil)

ACCUEIL DE LOISIRS VALLERES
3 Voie d’ Azay - 37190 Vallères

Directrice mercredi - vacances et périscolaire :
Justine Sennegon : 02 47 45 30 43
alsh.valleres@famillesrurales37.org

Saison

2021-2022
Activités culturelles et sportives
Accueils de loisirs
PETITE ENFANCE
Accueillir les tout petits

LOISIRS ET
CULTURE

Bouger, sortir, découvrir

ENTRAIDE ET
CONVIVIALITÉ

Se rencontrer, échanger,
être solidaire

Association Familles Rurales du Ridellois
52 avenue de la gare - 37190 Azay le Rideau
02 47 45 39 73
https://www.famillesrurales.org/ridellois
https://www.facebook.com/frridellois/

toutes les informations sur les associations
sur le site : www.cheille.fr

Informations saison 2021 / 2022 - Réalisation Huault Laurent - Ne pas jeter sur la voie publique.

Toutes les informations pour les activités proposées par l’association sur
le site : www.famillesrurales.org/ridellois/
Pour tout renseignement, contactez Maëlle au 07 82 73 80 16.
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Association les pieds sur terre : DANSE d’expression
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L’association «Les pieds sur terre...» vous propose des cours de « La danse d ‘expression Alain et
Françoise Chantraine » pour les enfants et adultes de tous niveaux.
Cécile vous accompagnera à la découverte de cette œuvre artistique, pédagogique et humaine dont
les créateurs sont, respectivement, poète, philosophe, musicien et musicienne, danseuse, chorégraphe, pédagogue.
Au sein de chaque cours, vous vivrez «les 5 temps Chantraine» en lien avec les temps de la vie :
»rythme, intériorité, technique, créativité et chorégraphie».
Ils favorisent la possibilité de progresser quels que soient son niveau et ses aptitudes, sans esprit
de compétition et dans le respect des différences. L’objectif est d’aider au développement de la
personne par la pratique de l’art de la danse dans l’harmonie de nos 3 pôles : physique-instinctif,
mental-intellectuel et émotif-affectif.
Riche d’un répertoire de plus de 200 chorégraphies, la méthode Chantraine s’ancre autour de la
respiration, d’un vocabulaire poétique, de la nature, des animaux...  
Dès le 14 septembre, ou en cours d’année, venez faire un cours d’essai
à la salle polyvalente Camille Claudel !
Mardi 4-6 ans 17h30 18h15 / Mardi 6-8 ans 18h30 19h30 / Mardi adultes 19h45 21h00
Renseignements auprès de Cécile Arrault : 06.76.83.09.55
Plus d’informations sur le site : dansechantraine.com (centre de Chinon Cheillé)

L A DANSE D’EXPRESSION
A . E T F. C H A N T R A I N E
La joie de danser... Respirer, s’épanouir
et s’exprimer par le geste...

Méthode pour tous âges...

Chinon : 18 rue du Fbg St Jacques
-Jeudi : 17h00-18h00 6-9 ans
Cheillé : Salle Camille Claudel
-Mardi : 17h30-18h15 4-6 ans
-Mardi : 18h30-19h30 6-9 ans
-Mardi : 19h45-21h00 adultes
centredechinon@dansechantraine.com
06 76 83 09 55 / www.dansechantraine.com

toutes les informations sur les associations
sur le site : www.cheille.fr
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D

graffiti et barbotine - arts plastiques

E

pétanque loisirs de Cheillé

L’atelier «Graffiti et Barbotine» est animé depuis de nombreuses années par Carole Boissiere, céramiste. Elle propose aux enfants à partir de 4 ans jusqu’à 12 ans et plus... de s’exprimer à travers les
Arts Plastiques. Plus que d’apprendre à reproduire la réalité, il s’agit de développer son imaginaire,
acquérir des «savoir-faire» en explorant des matériaux très variés, d’une façon à la fois ludique et
créative.
Reprise des ateliers le mercredi 6 octobre 2021 - Séance découverte gratuite le mercredi 15
septembre de 14 h 30 à 15 h 30 (sur inscription : 06 78 90 69 27) - inscriptions le même jour à
16 h.
Dans la salle communale ancienne école/derrière la mairie de la Chapelle St blaise.
Pour tout renseignement, contactez Carole Boissiere au 06 78 90 69 27.

Notre association a été créée en 1993. Au départ ce n’était qu’une amicale pour se retrouver entre
copains et quelques années plus tard, l’association a été affiliée à la Fédération Française de
Pétanque et de Jeu Provençal (FFPJP) avec des statuts officiels déposés à la sous préfecture de
Chinon. Le terrain est situé rue des Vergers, près de la salle polyvalente. Nous nous entraînons le
mercredi, le samedi et le dimanche de chaque semaine l’après midi. Si des personnes sont intéressées pour venir nous voir ou pour faire un essai, elles seront les bienvenues.
Pour tout renseignement, venez nous voir au terrains de boules ou contactez José Louis
Carvahlo au 06 80 10 27 92.

F

Pierre-Chêne-Tao - Qi Gong
Pratique de la gymnastique énergétique chinoise, douce et de bien-être. Cette activité est
proposée dans la salleCamille CLaudel de La Chapelle-St-Blaise. Inscription en septembre réservé aux adultes.
Pour tout renseignement, contactez Noëlle PATRIGEON au 06 02 36 28 16.

toutes les informations sur les associations
sur le site : www.cheille.fr
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G

NOUVEAU

TAI CHI CHUAN

Qu’est-ce que le taiji quan (prononcé «tai chi chuan»)? :
Pratique d’enracinement et du relâchement, le TaiJi Quan est un art martial chinois dit «interne» visant à mobiliser l’énergie du corps (Qi ou Chi), ce qui le distingue des arts martiaux dits «externes»
comme le Karaté ou la Boxe Shaolin, qui utilisent davantage la force musculaire. Cette dernière tend
à décroître avec l’âge alors que l’énergie interne (Qi) peut être développée et renforcée tout au long
de la vie.
C’est cette dimension «interne» qui fait du TaiJi Quan, une pratique d’équilibre physique bénéfique
pour la santé et accessible à tous les âges de la vie ; une pratique assidue permet, comme pour la
plupart des sports, d’améliorer la condition physique du pratiquant.
L’entraînement régulier, basé sur la répétition de postures et de mouvements lents, permet l’apprentissage et l’approfondissement d’enchaînements ou «formes» qui peuvent s’exécuter à mains nues
mais aussi avec armes : épées, bâtons, éventails...
renseignements: 06 74 58 01 27
Tarif: adhésion à l’association 10€ cours 90€ (soit 30€ par trimestre)
Cours: tous publics et tous niveaux (débutants complets bienvenus!)
Au plaisir de vous rencontrer.
Denis Chopinet

CHEILLE - Chapelle St Blaise
NOUVEAU cours de

TAI CHI CHUAN
Salle Camille Claudel
jeudi 20h-21h
Contact : 06 74 58 01 27

toutes les informations sur les associations
sur le site : www.cheille.fr

