


VIE DE LA FÉDÉ DU CHER

"Initiation Karaté, Baby-Karaté et Eveil corporel, à  Rians"

Le karaté tel que pratiqué au Foyer Rural de Rians, se veut surtout l'occasion de se retrouver au sein d'un groupe très amical pour 
pratiquer une activité physique régulière et adaptée à sa condition, sans aucun esprit de compétition: ouvert à tous. Loin de l'image 
violente qu'il peut parfois véhiculer, il permet de pratiquer une activité sportive, physique et mentale, par un entraînement mêlant 
techniques traditionnelles (kihon, kata) et travail du combat (kata, kumite), mais sans esprit d’affrontement. C'est d’abord le 
dépassement de soi, des rencontres et de la self défense dans un esprit alliant courtoisie et respect mutuel. 
C'est dans cet esprit que le cours "Enfants" (dès le CP!) est essentiellement axé sur l'éveil corporel des plus jeunes, à base de jeux et 
d'échanges s'inspirant de techniques et de postures classiques de karaté traditionnel, et sans esprit de compétition. 
Le cours Ados-Adultes, auxquels peuvent accéder les plus dégourdis de la section "Jeunes", mêle des enfants d'une dizaine d'années,
quelques adolescents, et des adultes de 20 à 60 ans! 

Pour les plus jeunes, les cours auront lieu le mardi de 18h30 à 19h30 (Initiation/Eveil corporel, à partir de 5/6 ans jusque 10-12 ans), 

et de 19h45 à 21h15 pour les Adolescents-Adultes (à partir de 12-13 ans, sans limite d'âge) 

Renseignements au 02 48 64 89 47, ou par mail: FR-Rians@laposte.net

 

LES ACTIVITÉS REPRENNENT...

Sainte-Solange (Foyer Rural)
Marche et loisirs créatifs : contacter M. Bernat 02.48.67.70.80 pour la marche et Mme Pailloux 02.48.67.40.66 pour les loisirs 

créatifs
Danse Moderne : M. Martin 06.70.99.00.06, les mercredis à 15h (7à 9 ans), 16h (10 à 13 ans) et les samedis 11h (ados et 

adultes)
Yoga : Mme Vagne 06.63.16.48.77, les mardis à 19h et les jeudis à 19h30
Gymnastique : Mme Lejus 02.48.67.46.27, les lundis à 15h30 et les mercredis à 20h30

Chorale : M. Godard 02.48.69.33.44
Marche Nordique (NOUVEAU) : Mme Guire 06.01.85.97.76, les mercredi  de 10h30 à 12h

Les Scènes Légendaires : Mme Léoment 06.25.54.08.38, recherche de bénévoles pour le futur spectacle

Montierchaume (Foyer Rural)
Théâtre : Mme Auche 06.74.15.89.17, les mercredis à 19h

Jeux de société : Mme Foucret 02.54.47.26.90, les jeudis à 14h30

Point de croix-Tricot : Mme Mathey 02.54.26.05.11, les mardis à 14h

Yoga : Mme Vincon 02. 54.26.06.91, les vendredis à 18h30

Moder Jazz : Mme Lhersonneau les lundis à 16h45 pour les petits et 17h45 pour les moyens

Chant « L'écho du Vignole » : Mme Dupont 02.54.26.51.89, les jeudis à 19h

Aide à la rédaction pour adultes : M. Caumette 02.54.26.00.47, jour et fréquence à déterminer

Plaimpied Givaudins (Centre Artistique)
Poterie-Modelage : Mme Lambert 02.48.25.51.48, les lundis 17h (5 à 12 ans)

Peinture sur porcelaine : Mme Jegou 06.68.01.64.08, les vendredis à 13h30

Dessin/Peinture : M. Cozette 06.03.60.48.84, un mercredi sur deux à 17h

Atelier des couleurs : Mme Longo 06.37.66.51.21, un vendredi sur deux à 18h

Art Floral : Quelques cours dans l'année 02.48.25.59.84

Scrabble : Mme Parize 02.48.25.53.17, les mardis à 14h

Jeux de cartes : Mme Gaboret 06.88.48.58.70, les jeudis à 14h

Musique : musique.cacpg@orange.fr, du lundi au samedi en fin d'après-midi

Chant chorale « Groupe vocal Guillemin de Cangy » : 02.48.25.39.34, les lundis à 20h30

Chorale « A Tout Coeur » : Mme Joly 02.48.25.40.91, les vendredis à 18h

Danse traditionnelle et folklorique « La Givaudine » : Mme Hernandez 06.74.11.72.29, les mardis à 20h30

Club informatique « Le Mulot » : http://mulottes.blogspot.fr 02.48.25.67.07, du lundi au jeudi les après-midi

Let's Speak English : Mme Godfroy 02.48.25.60.84, les mardis à 18h






