
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglais Utilisation de manuels, cassettes audios, articles divers, texte courts, poèmes, etc., en vue 

d’une exploitation écrite et orale, visant à consolider les connaissances des participants et 

les stimuler à l’expression orale dans un anglais actualisé utilisable au quotidien, ici et 

ailleurs. 
Responsable : Jeanine BERGER 
Jour : Mardi 14h00 - 15h30 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 
Effectif maximum de la salle : 20 
 

Chorale Un répertoire varié à une ou plusieurs voix. 
Chefs de choeurs : Francis BETERMIN 
                                 Claudine TARDY 
Coordinateur : Michel GARNIER              
Jour : Jeudi 18h15 - 19h30 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 
  

Coursive Relais : Françoise PAWLOWSKI 
  

Découverte vins et 

terroirs 
Un moment de partage d’informations à propos des vins sous divers aspects. 
Un moment de dégustation. 
Frais partagés par les membres de l’atelier. 
Responsables : Jean-Luc MARTIN 
                          Claudine AIRAUD 
Jour : Jeudi 9h00 – 12h00 semaine paire 1 fois par mois 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 
Effectif : 10 maximum 
 

Histoire Etude comparée des grands empires qui ont dominé le monde, les empires romain, byzantin, 

de Charlemagne, des Habsbourgs… 
Toute personne s’intéressant à l’histoire sera la bienvenue ! 
Responsable : Gérard BLIER 
Jour : Vendredi 16h30 - 18h00 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 
Effectif maximum de la salle : 20 
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Latin / Grec                       En cours de mise en place 
 

 

 

 

Lecture G1 
 

Le goût des livres et  du partage sur les textes récemment parus ou autres, en respectant une 

grande variété de genres... 
Responsable : André GAILING 
Jour : Lundi 15h30 – 18h00 semaine impaire 1 fois par mois 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle informatique 
Effectif maximum de la salle : 15 
 

Lecture G2 Le goût des livres et du partage sur les textes nouvellement parus ou autres, en respectant 

une grande variété de genres... 
Responsable : Françoise LACOSTE 
Jour : Lundi 15h30 – 18h00 semaine impaire 1 fois par mois 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle informatique 
Effectif maximum de la salle : 15 
 

Nature 
 

Rencontres participatives sur des thèmes variés : géologie, animaux, plantes. Une notion 

particulière, des compte-rendus de visites ou de sorties personnelles et des recherches 

livresques ou sur internet. 
Etudes (observations et réflexions) sur des thèmes « nature »choisis par les participants. 
Responsable : Jean CHAIGNEAU 
Jour : Mercredi 14h00 – 16h00 semaine impaire 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle informatique 
Effectif maximum de la salle : 15 
 

Philatélie En plus de très nombreux échanges, nous essayons de parfaire nos connaissances techniques 

philatéliques. Activité toujours récréative et non lucrative. 
Responsable : Jenny CAUBEYRE 
Jours : Mercredi 16h00 – 17h30 semaine paire 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 
Effectif maximum de la salle : 20 
 

Scrabble Presque chaque semaine, une partie ouverte à tous sans esprit de compétition pour des 

rencontres conviviales. 
Responsable : Michel GARNIER 
Jour : Lundi 17h00 – 19h00 
Lieu : Locaux du club à Lagord. Salle André David 
Effectif maximum de la salle : 20 
 

Visites Découvertes Découverte de la ville et du département. 
Découverte des lieux et des acteurs culturels, économiques et sociaux de la ville et de la 

région par des sorties, visites, rencontres… Selon les cas, une petite participation financière 

pourra être demandée. 
Responsables : Françoise PAWLOWSKI 
Jour : Mercredi après-midi (ou autre) 


