
 

 

Centre Récréatif Éducatif Artistique Technique 
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ACTIVITÉS 

2017/18 

LE PETIT CREAT ILLUSTRÉ 
Au sommaire : 
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Chorales  .............................................................. p 3 & 4 
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Les Conteurs ........................................................ p 4 

Théâtre ................................................................ p 5 

Photographie  ...................................................... p 5 

Danses de salon  ................................................... p 6  

Danse modern’Jazz ............................................... p 7 
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Zumba adultes et enfants ..................................... p 7 

Capoeira adultes et enfants .................................. p 8 

Eveil corporel ....................................................... p 8 
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Langue des Signes de 0 à 99 ans............................ p 9 
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ARTS PLASTIQUES ENFANTS Pour les 
enfants de 6 à 9 ans 
Crayons, feutres, gouaches, encres de 
couleur, pastels, aquarelle. 
Informations pratiques 
• Mercredi de 15h00 à 16h15 - salle Vercors 
du Créat  8 av A. Bergès.  
Premier cours : Mercredi 20 septembre 
Inscriptions 
• Samedi 9 septembre lors du Forum des 
animations 
• Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 
septembre de 17h à 19h30, au bureau du 
Créat. 
  
AQUARELLE CREATIVE ET DESSIN 

ADOLESCENTS 

Pour les adolescents à partir de 10 ans 
Informations pratiques 
Cours : salle Vercors le mercredi de 13h30 
à 15h00, salle du Créat - 8, av A. Bergès. 
Premier cours : Mercredi 20 septembre 
Inscriptions 
• Samedi 9 septembre lors du Forum des 
animations 
• Lundi 11 et de mercredi 13 à vendredi 15 
septembre de 17h à 19h30, au bureau du 
Créat. 
 

AQUARELLE CREATIVE ET DESSIN 

ADULTES 

Aquarelle : niveau débutant à expérimenté 

Dessin : crayon, craie, pierre noire, 
sanguine, etc. 
Informations pratiques 
Cours les 3 premiers mardis du mois de 
14h30 à 16h30, salle du Créat - 8, av A. 
Bergès. 
Atelier libre les autres mardis. Voir planning 
sur le site du Créat. 
Premiers cours : mardi 3 octobre. 
Inscriptions 
• Samedi 9 septembre lors du Forum des 
animations 
• Lundi 11 et de mercredi 13 à vendredi 15 
septembre de 17h à 19h30, au bureau du   
Créat 
 

Dessins africains : Expo 2017 ados et enfants  

Peintures huile ci-dessous : de Michel Discours, de Chantal d’Emilio et de Monique Verdehlan  
 



  illustré Activités 2017/18  

Tarifs et formulaire d’inscription téléchargeables sur le site : http://creat-seyssinet.fr 

3 

 PEINTURE À L’HUILE & ACRYLIQUE 

 PEINTURE À L’HUILE & 

ACRYLIQUE 

Cet atelier est un espace libre, le choix 
des sujets n’est pas imposé. Adultes et 
adolescents. 
Informations pratiques 
Avec enseignant les 3 premiers lundis 
du mois. Libre les autres lundis de 14h 
à 17h, salle Vauban 
Premier cours : Lundi 25 septembre 
Informations pratiques 
Avec enseignant les 3 premiers lundis 
du mois. Libre les autres lundis  
Inscriptions 
• Samedi 9 sept. lors du Forum des 
animations 
• Lun 11 et de mer 13 à ven 15 sept. 

de 17h à 19h30, au bureau du Créat. 

PEINTURE A L’HUILE / 

AQUARELLE et DESSIN EN SOIREE 

Adultes et adolescents 
Salle Vauban le lundi soir de 19h à 
21h 
Premier cours : lundi 2 octobre 
Avec enseignant les 3 premiers lundis 
du mois. Libre les autres lundis  
Inscriptions 
• Samedi 9 septembre lors du Forum 
des animations 
• Lundi 11 et de mercredi 13 à 
vendredi 15 septembre de 17h à 
19h30, au bureau du Créat 
 

 

 

 

CHORALE MA NON TROPPO 

Quarante choristes se retrouvent tous 
les lundis de 19h45 à 22h15 au 
Conservatoire à rayonnement 
communal (CRC) musique et danse 
pour préparer des œuvres de tous 
styles, avec une préférence pour la 
musique sacrée. 
Chaque année, la chorale donne deux 
ou trois concerts. 
Renseignements : 07 81 73 06 84 
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CHORALE 

ONE HEART 

Musique 

actuelle. 

Venez 
découvrir votre 
voix. Le solfège 
n’est pas 
obligatoire si 
vous chantez 
juste. 
Informations 
pratiques 
Cours le jeudi 
de 20h à 21h15 
salle 
Chamrousse 

97 rue de l’Industrie. 
 
Premier cours : jeudi 7 octobre 
Inscriptions 
• Samedi 9 septembre lors du Forum des 
animations 
• Mercredi 13 ; jeudi 14 et vendredi 15 
septembre de 17h à 19h30, à la permanence du 
CREAT 
 

GUITARE ADULTES 

Quatre niveaux de cours adultes : de débutant à 
confirmer. L’objectif est d’apprendre 
l’accompagnement de chansons de variété 
(Goldman, Cabrel, Renan Luce, Beatles, etc.) 
de standards du jazz et de bossa nova, mais 
aussi de la country.  
Informations pratiques 
Cours d’une heure, le lundi entre 18h et 22h 
suivant le niveau, au Créat. 
Inscriptions 
• Jeudi 13 septembre de 17h à 19h30, au 
bureau du Créat - 8, av A. Bergès. 
Premier cours : Lundi 18 septembre 
Renseignements 
Christian Gouyer : 04 76 49 14 89 
 
 

GUITARE  ADOLESCENTS  

Les cours se déroulent salle Vercors  av A. 
Bergès le Lundi  
Débutants de 19h15 à 20h  
Autres niveaux : se renseigner  
Premier cours : Jeudi 7 octobre 
Renseignement : 09 81 94 02 06 
 

 

 

L’OREILLE DOUCE – LE CLUB LES CONTEURS 

Conter, c’est décrire le monde qui nous entoure. Inné chez certains, l’art de raconter des histoires 
peut s’apprendre.  

 
Informations pratiques 

Adultes et adolescents : (de 12 a 99 ans) 
 Cours le mercredi de 19h30 à 21h salle 

Vercors 8 av A. Bergès 

Enfants : (8 ans révolus)  

 Cours d’1heure le mercredi à 15h30 au petit 
théâtre 10 av A. Bergès 

Pour tous les conteurs :  
Premier cours : mercredi 27 septembre 

Inscriptions  

 Samedi 9 septembre lors du Forum des 
animations mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 
15 septembre de 17h à 19h30 
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THÉÂTRE ADULTES 

Plaisir de jouer, de se costumer, de découvrir des 
auteurs et d’improviser. 
Informations pratiques 
• Les cours se déroulent, petit théâtre / salle Vercors, 
le mardi de 19h45 à 21h45. 
Premier cours : mardi 19 septembre 
Inscriptions 
• Samedi 9 septembre au Forum des animations 
• Mercredi 13 septembre de 17h à 19h30, au bureau 
du Créat - 8, av A. Bergès. 
 
 

THÉÂTRE ENFANTS 

Atelier pour les enfants de 8 à 12 ans 
Initiation aux différentes techniques théâtrales : 
l’improvisation, le clown, le masque... 
Informations pratiques 
• Les cours se déroulent salle Chamrousse, 97 rue 
de l’Industrie, le mercredi de 14h15 à 15h15. 
Premier cours : mercredi 27 septembre 
Inscriptions 
• samedi 9 septembre au Forum des animations. 
• mercredi 13 ; jeudi 14 et vendredi 15 septembre de 
17h à 19h30, au bureau du Créat - 8 av A. Bergès 
 
 
CLUB PHOTO ARGENTIQUE  « NOIR & BLANC » 

 ET NUMÉRIQUE 

 

Activités techniques, comme le tirage des photos en 
noir et blanc, la pratique de la prise de vue par des 
sorties mensuelles, des travaux à thème et une 
exposition annuelle. Malgré le nom de l’activité 
«Noir et blanc» la couleur est pratiquée. 

Informations pratiques 

Les activités se déroulent salle Vercors 8, av A. 
Bergès. 

• jeudi 19h : formation argentique 
• mardi 19h : formation numérique 
• Sorties photo périodiques. 

Réunion générale 
• Mardi 19 septembre à 19h, salle Vercors. 

Inscriptions 
• Lors de l’exposition du 11 au 17 septembre, salle 
Vauban. 

Renseignements : Alain Blanco 06 15 46 06 20 
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DANSES de SALON, ROCK, DANSES LATINES, ETC… 

Venez apprendre à danser dans une ambiance très conviviale ! 
 

Informations pratiques 

Danse Rock, Danse de salon, danse en ligne 
• mercredi de 19h à 20h30 pour les danseurs intermédiaires 
• mercredi de 20h30 à 22h pour les danseurs débutants  
Avec à chaque séance :  
45mn de Rock, 45 mn de danse salon (Tango, Cha Cha, Paso, Doble et Valse) ou Danses en ligne 
(Cha Cha, Charleston, Madison, Twist, Disco, Kuduro, etc…) 
Premier cours : mercredi 20 septembre, salle Vauban 18 rue G. Maeder 

Danses latines : 45 mn de salsa : cubaine,  portoricaine et 45 mn de bachata 
• Jeudi de 18h30 à 20h00 : Danses latines niveau intermédiaire 
• Jeudi de 20h00 à 21h30 : Danses latines niveau débutant 
Premier cours jeu 21 sept salle Vauban 18 rue G. Maeder 

Inscriptions 
• samedi 9 septembre lors du Forum des animations. 
• mer 13 ; jeu 14 ; vendredi 15 septembre, de 17h à 19h30, au bureau du Créat- 8, av A. Bergès. 
Renseignements 
Marie Rey : 06 33 48 01 50 
 
 

DANSE ROCK ENFANT 

Le créat attend ses graines de star ! 

7 ans / 15 ans 

Les cours se déroulent à la salle Vercors av 

A. Bergès 

 samedi de 9h à 10h niveau intermédiaire 

 samedi de 10h à 11h niveau débutant 

Premier cours samedi 29 septembre 
Inscriptions : (certificat médical exigé) 
• samedi 9 septembre lors du Forum des 
animations. 
• mercredi 13 ; jeudi 14 et vendredi 15 
septembre, de 17h à 19h30, au bureau du 
Créat 8, av A. Bergès
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   DANSE MODERN’JAZZ 

Enfants – adolescents- adultes 
Les cours sont de niveaux différents, de 
l’initiation au niveau avancé et se déroulent 
au CRC musique et danse :  

 pré initiation, 6 et 7 ans, un cours 
d’initiation, 7 et 10 ans (CE1-CE2) – 
adultes tout niveau, 

 4 cours le vendredi à partir de 17h15. 

 2 cours le samedi matin à partir de 10h 
Premier cours : vendredi 22 septembre 
Inscriptions (Certificat médical exigé.) 

Samedi 9 septembre lors du Forum des 
animations et lundi 11 septembre de 17h à 
19h30, au bureau du Créat - 8, av A. Bergès.

HIP HOP 

Informations pratiques 
Cours salle Vercors, 8, av A. Bergès. 
• le mardi de 18h à 19h, cours avancé 
• le vendredi à 18h cours débutant  
  à 19h cours intermédiaire 
Premier cours : vendredi 22 septembre 

Inscriptions (certificat médical exigé) 
• Samedi 9 septembre lors du Forum des 
animations 
• Du mer 13 au ven 15 sept. de 17h à 19h30, 
au bureau du Créat - 8 av A. Bergès 
 

 
 
ZUMBA KIDS/JUNIORS 
1 à 2 cours d’1h peuvent être proposés. A 
partir de 6 ans jusqu’à 14 ans.  
Cours salle Vauban ou Vercors 

 Le mercredi 17h et 18h – horaires variables 
Premier cours : mercredi 20 septembre  
Inscriptions (certificat médical exigé) 

 Samedi 9 septembre lors du forum des 
animations 

 Mer 13, jeudi 14, ven 15 sept de 17h à 
19h30 au bureau du Créat 8 av A. Bergès 

 

ZUMBA  ADOS et ADULTES 

Deux cours d’1 heure sont proposés le mardi 
à 19h15 et à 20h30, salle Vauban, 
Premier cours : mardi 19 septembre 
Inscriptions (certificat médical exigé) 
• Sam 9 sept lors du Forum des animations. 
• Mer 13, jeu 14, ven 15 septembre de 17h à 
19h30, au bureau du Créat 
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CAPOEIRA  

La capoeira est non seulement un sport, c’est 
aussi une culture qui possède de nombreux 
arts en son sein : le jeu , la danse, la musique, 
les percussions, la langue portugaise et bien 
d’autres choses encore. 

Pour tous : certificat médical exigé 

Les enfants 

Informations pratiques 
Deux cours d’1 heure sont proposés le 
mercredi à 17h30 et à 18h30, salle Vercors, 
Premier cours : mercredi 14 septembre  

Les adolescents et adultes 
Un cours d’1h30 est proposé le mercredi à 
19h30, salle Vercors 
Premier cours : mardi 13 ou 20 septembre 

Inscriptions  
• Samedi 9 septembre lors du Forum des 
animations. 
• Mais aussi, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 
15 septembre de 17h à 19h30, au bureau du 
Créat 
 

EVEIL CORPOREL 
 
Cours de 45 mn. De 4 ans jusqu’à 5/6 ans.  
Cours salle Vauban ou Vercors,  

 Le mercredi 16h15 (ou 17h15) 
Premier cours : mercredi 20 septembre 
  
Inscriptions (certificat médical exigé) 

 Samedi 9 septembre lors du forum des animations 

 Mer 13, jeu 14, ven 15 septembre de 17h à 19h30 au bureau du Créat 8 av A. Bergès. 
 

 

RENCONTRES LINGUISTIQUES 

 

ANGLAIS FOR ADULTS 

Informations pratiques 
• Cours d’1h30 : les lundis à 10h30,  

 Cours d’1h : mer 19h et 20h, et sam 9h  
Les cours ont lieu salle du Créat - 8, av A. 
Bergès.  
Inscriptions  
• Lundi 11, mercredi 13 et jeudi 14 septembre, 
de 17h à 19h30, au bureau du Créat.  
 
 KIDS / JUNIORS  – 6/12 ans 
Plusieurs cours peuvent être proposés selon 
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les demandes, salle Vercors, 8 av A. Bergès 
avec un enseignant anglais. 
Informations pratiques 

 Cours : les mercredis de 14h30 à 15h30 
Inscriptions 

 Samedi 9 septembre lors du forum des 
animations 

 Lundi 11, mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 
15 septembre de 17h à 19h30 au bureau du 
Créat 8 av A. Bergès 

 

TEENAGERS 13/16 ans - Sujets donnés à 

partir de vocabulaire, structures grammaticales. 

Vous venez avec votre imagination. Création 

en petit groupe. 

Informations pratiques 

 Cours : les mercredis de 13h30 à 14h30 - 8 av 

A. Bergès bureau du Créat avec un enseignant 

anglais 
Inscriptions 

 Samedi 9 septembre lors du Forum des 
animations 

 Lundi 11, mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 
15 septembre de 17h à 19h30, au bureau du 
Créat 8 av. A. Bergès 

 
LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF)  

ENFANTS ADULTES 
Découvrez cette langue en vous familiarisant avec 
le mime, le vocabulaire de base et la syntaxe.  
Dans un esprit ludique, vous apprendrez à 
échanger de façon simple ou à raconter de petites 
histoires. 

Informations pratiques : 
Les cours sont prévus le mardi. 
Cours pour enfants (6 à 10 ans) : de 17h30 à 18h30 
Cours pour adultes (11 à 99 ans) : 19h45 à 21h 

 
LANGAGE SIGNÉ AVEC BÉBÉ 

Ce langage permet, en accompagnant la parole de 
signes de la LSF, de communiquer avec les bébés 
et les enfants pendant leur période pré verbale. 
Vous y apprendrez les signes de la vie quotidienne 
de bébé, des comptines et des histoires.  

 Informations pratiques : 
Les cours sont prévus le mardi de 18h30 à 19h30 
Pour tous les ateliers : 1er cours LSF mardi 3 
octobre 
Inscriptions : 

 Samedi 9 septembre lors du forum des animations 

 Lun 11, mer 13, jeu 14, ven 15 septembre de 17h 
à 19h30 au bureau du Créat 8 av A. Bergès. 

� 
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Le pense pas bête 

 
 

PÊLE-MÊLE 
 

EXPOSITION PHOTO : du 11 au 17 
septembre 2017    

Les thèmes de cette année : 
Photos argentiques : “Le mouvement – la 
pluie” 
Photos numériques : “Des hommes et de 
l’eau” 
et thème libre. 
Du lundi au samedi : 16h – 19h 
Dimanche : 10h -12h et 14h -18h 
Vernissage : Mardi 12 septembre à 19h salle 
Vauban – entrée libre 

 

DANSES Rock et Latines : Soirées 
dansantes. Salle Vercors de 19h à 20h. 

Finissez l’été en douceur avec Marie, Patrick, 
Anne-Marie et Denis, venez pratiquer : 
 
- le rock les mercredis : 30/08 ; 6 et 13 sept 
 

- les danses latines les jeudis : 31/08 ; 7 et 14 
septembre 
 
Pour tous. Invitez vos voisins. Venez. Entrée 
libre. 

 

LES ENSEIGNANTS DU CREAT À VOTRE RENCONTRE  
 

L’OREILLE EN DOUCE : Le conteur passeur 
de mots – salle Vercors - Pour tous. 

Vendredi 8 septembre à 20h. Spectacle 
durée : 1h 

Permettez-vous que Dominic, empreinte votre 
oreille ?  
Histoire de vous raconter des histoires que 
vous histoirerez à votre tour… quand vous 
serez conteur ! 

Participation aux frais : 3€ pour les plus de 17 
ans. 

 

CAPOEIRA SURPRISE : Square Vercors 

Ouvrez l’œil entre le 1er et le 7 septembre. 
Vous pourriez tomber sur une démo de 
capoeira avec Claudio.  

Renseignements complémentaires à venir sur 
notre site : http://creat-seyssinet.fr   

 

FORUM DES ANIMATIONS  
Le samedi 9 septembre de 14h à 17h30. 

visitez-nous 

 

À Bientôt   

http://creat-seyssinet.fr/

