ASSOCIATION

Programme 2019-2020

191 rue d’Argentan – BP.21
Breteuil sur Iton 27160 Breteuil
TEL: 02 32 29 71 82 Email: contact@associationduparc.fr

Contacts
▪
▪
▪
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▪
▪

Vie associative

Isabelle BATARD – Présidente
Dominique LEMUET – Trésorière
Irène LAURENT – Secrétaire
Matthias GÉRARD – Coordinateur du PARC
Pascal ANDRÉ – Responsable secteur ados
Elodie DANET – Animatrice et responsable du PIJ
Damien GUEZENNEC – Animateur
Amandine ROUSSEL – Administratif
Christine GÉRAULT – Comptable

Adhésion

15 € l’année pour les moins de 18 ans
20 € l’année pour les plus de 18 ans

Le P.A.R.C. est une association, en payant
votre adhésion vous en devenez membre à
part entière.
Les Statuts et le Projet Associatif indiquent
les buts et les valeurs défendues par le
P.A.RC : Respect de l'individu et du groupe,
responsabilisation de chacun, citoyenneté,
ouverture à la vie culturelle et sociale locale,
etc… Ce projet global s'inscrit dans les
politiques de développement mises en place
par nos partenaires : l’Intercommunalité
(INSE), la commune de Breteuil, la CAF, le
Conseil Départemental, diverses associations
voisines, la SDJES ...

Radio locale
Créez vos émissions radio FM , participez aux manifestations
couvertes par la radio Principe actif.
Couvrant la zone Verneuil–Breteuil–Conches sur 95.9 FM.
Renseignements et inscription : radiopavbc@gmail.com

PARC ASSO

Association le PARC

parc_asso

www.associationduparc.fr

parc_asso

Projets Animations & Rencontres Culturelles
Inscriptions au P.A.R.C.
et informations au 02 32 29 71 82

Semaine Découverte
Du 5 au 10 Septembre 2022, venez essayer toutes nos activités GRATUITEMENT !

Chers amis adhérents et sympathisants de l'association du P.A.R.C.,
c'est avec un plaisir toujours renouvelé que l'équipe du P.A.R.C. vous
retrouve pour une nouvelle saison d'animations.
Animateur, coordinateur jeunesse, Pascal André repart vers ses
Cévennes natales, il sera remplacé par François Delestre.
Dans ce programme vous retrouverez les ateliers, cours et animations
proposées chaque année et quelques nouveautés : l'atelier de
compositions florales avec Marielle Rémy, un cours d'éveil musical
pour les plus jeunes, des stages de percussions brésiliennes avec
Clément Pétillault, des stages de clown et de théâtre gestuel avec Elsa
Commergnat. …
Après la période de triste mémoire où les vacances ont été annulées ou
reportées, les jeunes ont pu remettre en place leurs ambitieux projets,
comme le voyage au Québec avec leurs amis et correspondants de
Marennes sous forme de chantier de jeunes bénévoles, le séjour à bord
de voilier, le week-end avec nos correspondants de Hückelhoven, le
projet environnement. Des projets de même nature avec et pour les
jeunes nature auront lieu au cours de la saison qui s'ouvre.
Pour toutes ces réalisations l'association est subventionnée par ses
partenaires, la commune de Breteuil, l'INSE, la CAF, le Département de
l'Eure.
Ainsi c'est une association pleine de dynamisme et de projets à l'affût
de toute idée, projet ou compétence artistique qui vous accueille et
souhaite votre participation.

Foyer Ados

Horaires:

-mercredi 10h-18h
-samedi: 10h-16h sauf les samedis précédant les vacances
-lundi, mardi, jeudi et vendredi: 16h-18h
-vacances scolaires selon le programme

Service de navettes
Pour les mercredis après-midi et les vacances, un service gratuit de navettes est
mis à la disposition des jeunes ne pouvant vraiment pas se déplacer:
-Mercredi navettes au collège et au lycée de Verneuil
-Mercredi navettes retour à la maison
-Pendant les vacances navettes aller/retour
Adresses mails des animateurs:

pascal@associationduparc.fr
elodie@associationduparc.fr
damien@associationduparc.fr

La présidente, Isabelle Batard

Devenez bénévole
Le P.A.R.C. est votre association, vous y êtes chez vous, votre avis nous
intéresse, vos idées peuvent aboutir à de nouvelles actions, votre
participation serait la bienvenue, n’hésitez donc pas à en discuter avec
l’équipe, ou à faire partie du conseil d’administration.

Tous les ans, les jeunes élisent des délégués
de leur âge. Ces délégués doivent être à
l’écoute des autres jeunes et iront les
représenter au Conseil d’Administration de
l’association.

L’Info Jeunes Breteuil
centre de documentation qui présente à tous les jeunes une information complète,
impartiale, pratique et actualisée.
Permanences Info Jeunes Breteuil dans la médiathèque:
mardi de 15h30 à 17h, mercredi de 9h à 13h et de 16h à 18h
vendredi de 14h à 17h, samedi de 11h à 13h et de 14h à 16h30
Possibilité de prendre rendez-vous avec Elodie au 02 32 29 71 82
ou à l’adresse elodie@associationduparc.fr
Ateliers et visites de forums concernant l’orientation scolaire ou
professionnelle.

Club Radio

animé par la radio Principe Actif
Jeune ou adulte et tu veux faire de la radio ? La radio Principe Actif te permet
d’avoir accès à ce formidable moyen d’expression et de partager ton savoir et
tes passions.
Le mercredi de 17h à 18h30
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Musique, Chorale et Danse
Musique animé par Clément, Julien, Philippe et Romain.
30 min………...………………………………………. 345 €
1h00 .…………..……………………………………... 621 €
Cours à deux personnes 30 min …..….…... 231 €
Atelier répèt’ montée 1h00 ……………….... 140 €
Solfège 30 min ………………………….…...... 120 €
Instruments enseignés : batterie, guitare classique ou éléctrique, basse, piano,
synthétiseur, violon, clarinette et saxophone.
Cours d’éveil musical (3-6 ans) animé par Clément Pétillault
45 minutes le mercredi de 11h à 11h45 …… 150 €
Stages percussions brésiliennes / Batucada (+16 ans)
1 dimanche par mois de 10h à 17h ………….. 40 €
Dates des séances : 11/09/2022 - 02/10 - 20/11 - 18/12
15/01/2023 - 05/02 - 19/03 - 02/04 - 14/05 - 04/06

Chorale animé par Sylvain Roussel à la salle des fêtes de La Gueroulde
Chorale adultes le mardi de 20h15 à 22h15………...……. 100 €

Danse modern jazz animé par Lydie OMNES à la salle des sports de Breteuil
Rose - 4/5 ans (2018-17 ) ……………….....(1h)
Parme - 6/7 ans (2016-15) ………………....(1h)
Fuchsia - 8/9/10 ans (2014-13-12) …….....(1h)
Jazz deb - 11/12/13 ans (2011-10-09)...(1h30)
Jazz 2 - 14/15/16 ans (2008-07-06).......(1h30)
Jazz 3 - 17 ans et +.................................(1h30)
Jazz adulte - 17 et + tous niveaux ..........(1h)

Vendredi 17h15 - 18h15
Mardi
17h30 - 18h30
Vendredi 18h15 - 19h15
Mardi
18h30 - 20h00
Vendredi 19h15 - 20h45
Samedi
14h30 - 16h00
Mardi
20h00 - 21h00

Cours de couture

animé par Gaétan LEUDIERE

Couturier professionnel, Gaëtan vous aide à confectionner vos propres patrons,
vêtements ou accessoires.
Dates des séances: les samedis 10/09 - 15/10 - 12/11 - 10/12 - 14/01 - 11/02 - 11/03 15/04 - 13/05 - 10/06
10h-12h: Cours de couture classique / 14h-16h: Cours d’accessoires (sacs, portemonnaie…)
Prix pour l’année ……………………………………………….…..200€ (ou 25 € la séance)
Réservation et inscription obligatoires au 06.14.82.86.73

Stages couture

Animé par Gaétan LEUDIERE

De 10h à 17h au PARC les vendredis 14/10 - 09/12 - 10/02 - 14/04 - 09/06
Prix par séance (non remboursable) ……………………………………………………………45 €
Formule 5 séances (non remboursable) ……………….……..………………200 €

English School Club

animé par Kaya Bakadal

Cours d’anglais enfants débutants le lundi de 17h à 18h
Prix par séance : ……..………………………………………………….……..10€
Cours d’anglais ados le lundi de 18h à 19h
Prix par séance : ……..………………………………………………….……..15€
Cours d’anglais enfants intermédiaires le mardi de 17h15 à 18h15
Prix par séance : ……..………………………………………………….……..10€
Cours d’anglais adultes confirmés le mardi de 18h15 à 19h15
Prix par séance : ……..………………………………………………….……..18€
Cours d’anglais adultes intermédiaires le jeudi de 14h à 15h
Prix par séance : ……..………………………………………………….……..18€
Réservation et inscription obligatoires au 06 28 45 95 31
(sous réserve de sa disponibilité sur l’année 2022-2023)

Tarifs

1h00 …………………………………………………… 150€
1h30 …………………………………………………… 174€

Prix pour l’année
Prix pour l’année

Scrabble

animé par Anne-Marie Degand (bénévole)

Dates des séances, de 14h30 à 17h30 les lundis 12/09/2021 - 26/09 - 10/10 -

Salsa animé par Claude Archambault (à partir de 16 ans) à la salle des sports
Le jeudi soir de 20h à 21h30

1h30……………………………………………………..150€

Prix pour l’année

17/10 - 07/11 - 21/11 - 05/12 - 12/12 - 09/01/2023 - 23/01 - 06/02 - 27/02 13/03 - 27/03 - 03/04 - 15/05 - 22/05 - 05/06 - 19/06

Prix pour l’année…………………………………………………………………..…….15€

Marcheurs

circuits autour de Breteuil
Départs place du Souchet, parking de la salle des fêtes de Breteuil :
- mardi de 9h00 à 11h
- jeudi à 9h30 à 11h

Randonnée

animé par Isabelle BATARD (Bénévole)

Sorties alliant randonnée et découverte du patrimoine en Normandie ou dans un rayon
de 100km. Déplacement en minibus

Programme disponible au P.A.R.C.

1 dimanche par mois - prix selon distance

Atelier Pêche Nature Pour les 7-17 ans
animé par André BOUILLON, Lionel AUMONT, Louis FOULLON et Roger RUF (Bénévoles)

Pour apprendre les différentes techniques de pêche à la ligne en respectant le
milieu aquatique. 18 séances, les mercredis et samedis de mars à novembre de
14h à 17h30. Le programme sera établi en mars.

Prix pour l’année ……………………………..……. 15€ (carte pêche non incluse)

QI-GONG adultes

animé par Dany MARY

Le qi gong, est une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration fondée sur la
connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe
mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.

Le mardi de 13h20 à 14h35
Le mardi de 14h45 à 16h
Prix pour l’année………………………………...……………… 160€

Le Lotus YOGA animé par Julie AUBE
Baby YOGA Le vendredi de 17h à 17h30 (2-5 ans) …… 120€
Enfants (6 -16 ans) Le vendredi de 17h30 à 18h30…....... 160€

Le Lotus YOGA adultes
Le lundi de 19h15 à 20h45: Prix pour l’année ….... 230€
Le mardi de 10h à 11h30: Prix pour l’année …....... 230€
Le mardi de 20h à 21h30: Prix pour l’année ……….. 230€
Le jeudi de 19h15 à 20h45: Prix pour l’année …....... 230€
Le vendredi de 18h45 à 20h15: Prix pour l’année …....... 230€

Stages YOGA
Adultes :09/10/2022 - 12/03/2023 - 18/06 le dimanche de 10h à 12h …. 15€ la journée
Enfants : 16/10/2022 - 26/03/2023 - 25/06 le dimanche de 10h à 10h45 10€ la journée
Baby : 16/10/2022 - 26/03/2023 - 25/06 le dimanche de 10h à 10h30 ….. 5€ la journée

Arts vivants
Théâtre animé par Caroline EKMEKDJE

Arts visuels
Dessin adulte & Manga

Enfants (de 5 ans à 10 ans) le jeudi de 17h30 à 18h30 (1h) au PARC
Prix pour l’année………………..………………………………………………………...150 €
Ados le mercredi de 17h45 à 19h45 (2h) au PARC
Prix pour l’année………………..………………………………………………………...200 €
Adultes le mercredi de 20h à 21h30 (1h30) au PARC
Prix pour l’année………………………………………………………………………...175€

animé par Gaëlle CALVET

Le dessin est un art à part entière mais
aussi une base indispensable à toute
forme d’art. Ouvert aux débutants et aux
confirmés, qui apprendront à dessiner et
à corriger leurs erreurs de perspectives
avec des méthodes simples et ludiques.
Cours de dessin adultes le mardi de 17h à 18h30
Le matériel est fourni - Prix pour l’année : ………………………..180€
Cours de dessin et de manga (tout âge) le mardi de 18h30 à 20h
le matériel est fourni - Prix pour l’année : ………………….……..180€

Stages Clown animé par Elsa COMMERGNAT (à partir de 16 ans)

Les peintres du
•

animé par Gu Lagalerie

cours adultes le jeudi de 13h30 à 16h30 (3h)

10 séances dans l’année, de 10h à 17h, les samedis: 17/09/2022 - 01/10
- 19/11 - 17/12 - 07/01/2023 - 04/02 - 18/03 - 01/04 - 06/05 - 03/06
Prix par séance…………………………………………………………………..50€

prix pour l’année………………………………………………...………………390€

Arts du cirque Initiation 4-6 ans

prix pour l’année………………………………………………...………………360€

le mercredi de 10h à 10h45 (45 min)
Prix pour l’année……………………………………………………………….150€

•

cours mixtes (de 6 à 99 ans) le jeudi de 17h à 20h (3h)

3 cours de 3h + 1 de 2h/mois

Atelier photo/vidéo animé par Alain LEPREVOST
Alain LEPREVOST vous propose d’apprendre à communiquer,
s’éduquer et s’exprimer via des outils numériques. Cette année,
l’atelier sera principalement basé sur la photographie avec smartphone, un
outil de plus en plus performant à savoir bien utiliser.

Prix pour l’année…………………………100€

10 séances dans l’année, de 19h à 21h, les jeudis: 22/09/2022 - 20/10 17/11 - 15/12 - 19/01/2023 - 16/02 - 16/03 - 20/04 - 18/05 - 15/06

Art Floral animé par Marielle Rémy
8 séances dans l’année, le vendredi ou le samedi, de 14h à 16h : 09/09/2022 08/10 - 26/11 - 16/12 - 21/01/2023 - 25/03 - 12/05 - 17/06
Prix par séance…………………………………………………………….. 30€

