
VIE DE La FD 41 

 MAI :  
 
Jeudi 17 : "Parc floral de la source"  Prix de l'entrée:6€ RDV 13h30 à la MDA  
 
Jeudi 24 : "La Ferté Beauharnais/Neung sur Beuvron 12km  sur la journée avec pique-nique RDV 
10h30 à la MDA 
 
Jeudi 31 : Balade encadrée par le GRAHS ( après midi heure et visite à déterminer ) 
 
JUIN :  
 
Jeudi 7 : "La fontaine Saint-Caprais à Yvoy le marron 5km RDV 14h à la MDA ,14h30 parking 
église de Yvoy le marron 
 
Jeudi 14 : "La promenade des moulins" à Olivet RDV 13h30 à la MDA 
 
Jeudi 21 : Fête de la musique Repas envisagé pour terminer notre aventure balade et découverte 
2017/2018: barbecue, pique-nique… 
 
Dimanche 27 mai à Pontlevoy à 15h30 : Théâtre  
Les foyers ruraux du Loir-et-Cher organisent deux représentations théâtrales dans le département 
"Molière, place des disputes - 24 personnages, portés par 3 comédiens à un rythme infernal, 
entre le vaudeville et la farce !" 
Avec Aimée Leballeur, Taïra Borée, Saverio Maligno 
 
Jeudi 28 : "Briare" Circuit des écluses 6km et balade en péniche .Sur la jounée RDV 9h à la MDA. 
  
Inscription en mars pour le brame du cerf avec le musée du cerf à Villeny.  
vendredi 15 juin -> Rose jolie rose !  
 
LUDOTHÈQUE : 
Adhérent à la Maison Des Animations vous pouvez jouer et emprunter des jeux de société à la 
ludothèque de la MDA  
1 mercredi sur 2 de 15h00 à 18h00. 
 
TOUS EN CUISINE :  
Vous avez envie de passer un bon moment ? 
Venez rejoindre les ateliers cuisine orchestrés par Hélène de FAIT comme un CHEF 
L’esprit des ateliers est de vous faire voyager, de vous apprendre à réaliser de bons plats avec 
méthodes et petites astuces.  
Le temps de cuisiner tranquillement, de partager le repas ou le goûter et de passer un bon mo-
ment dans une ambiance chaleureuse et décontractée. 
Plus d'infos : 02 54 88 11 76 ou 06 83 94 11 91 

mercredi 16 mai 

mercredi 20 juin 

 
INFO ADHÉRENTS MDA : 
Vous êtes sociétaire au Crédit Agricole, il vous est maintenant possible de 
reverser vos Tookets (monnaie solidaire) à la MDA. 
voici le lien : 
https://www.tookets.com/associations/detail?id=7139 



 

Il reste encore quelques places. Venez vous inscrire. 
Nous allons proposer des stages de couture pendant les prochaines vacances, alors si l'aventure vous 
tente.... 
Les cours seront dispensés par Mme Batisse retoucheuse à domicile installée à Lamotte Beuvron. 
Matériel : venir avec sa machine avec du fil, des ciseaux, un mètre ruban, une craie, des épingles et 
des aiguilles 
Coût : Adhésion MDA+ 19 € par séance. 
 
Le 25/04/18 de 14h30 à 17h30  ou le 2/05/18 de 9h30  à 12h30 
 
Pour débutants : 
Apprendre à se servir d’une machine à coudre, exercices sur pièces d’études pour apprendre à piquer 
droit en angle et courbes, apprendre à faire un ourlet à plat et en circulaire. 
Les autres cours seront choisis en fonction de la demande et auront lieu : 
 
Le 26/04/18 9h30 à 12h30 ou le 3/05/18 de 14h30 à 1 7h30 
Pour personne sachant se servir d’une machine ; séance pour apprendre tous les ourlets 
Ourlet piqué à plat ou en circulaire, ourlet invisible à la main, ourlet à deux surpiqures, ourlet 
(environ 10 cm) de rideaux. 
 
Prochainement ( en fonction des inscriptions) 
 
Séance pour apprendre à poser ou changer une fermet ure :  
Fermeture braguette, fermeture côté simple avec surpiqures, fermeture invisible. 
Séance pour apprendre à combler un accros :  
Apprendre les différentes techniques pour combler un accros, customiser un accro avec une pièce au 
différents accessoires (bouton, ruban, perles). 
Séance pour apprendre à faire une hausse de coussin  : 
Coussin simple, coussin façon taie d'oreiller, coussin avec fermeture, comment customiser un coussin.  
Séance pour apprendre à customiser un vêtement :  
A l'aide de boutons, perles, rubans, dentelles, fermetures, surpiqûres... 
 
COIN DES BOUQUINEURS : 

Animé par François Cogneau (comédien, metteur en scène). 
Venez vous essayer à l’écriture. Durant une journée venez titiller le stylo. Chacun a en lui un monde 
enfoui, des histoires qui ne demandent qu’à s’extraire et se raconter. 
« Je ne sais pas écrire », « Je n’ai rien à raconter », « Je fais trop de fautes », sont des idées fausses 
et nous allons ensemble prouver le contraire. 
Grâce à des « exercices-jeux » nous allons fouiller dans notre machine à rêver pour extraire et mettre 
sur le papier des petits textes qui ne demandent qu’à venir nous charmer, le temps de cette journée. Et 
peut-être réveiller une nouvelle passion qui ne demandait qu’à venir à nous. 
Samedi 28 Avril 2018 à la Maison Des Animations 
De 10h à 13h et de 14h à 17h, dès 9h30 accueil thé ou café ! 
Vous pouvez apporter votre déjeuner. Merci de confirmer : fgcogneau@orange.fr 
10 € règlement à l'inscription (A l'ordre de Mr COGNEAU) 
 
  
 

STAGE COUTURE : 


