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...     à l’Espace
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Neruda



A l’Espace Pablo Neruda 
se croisent autour 
d’un couloir, 
des enfants, des jeunes,
des adultes, des séniors.
Ils sont professionnels,
bénévoles, animateurs,
danseurs, artisans 
des arts, troubadours,
musiciens, graffeurs…
Mais tous passionnés, 
ils créent la diversité 
et l’identité 
de ce lieu unique.
Alors cette année 
venez nous rejoindre
avec vos envies, 
vos désirs, 
votre fantaisie. 
Ensemble 
nous partagerons,
échangerons, 
inventerons, créerons…

Renseignements 
et inscriptions
Léo Lagrange Centre Est
Espace Pablo Neruda
Route du Coin
42 400 Saint Chamond
Tél. :04.77.22.55.21  Fax : 04.77.22.83.55
E-mail : espace.pablo@free.fr
Site web : www.espace-pablo.fr

Semaine
portes–ouvertes
Du 17 au 21 septembre 2012, 
vous pouvez venir pratiquer l’activité de votre
choix sans aucun engagement préalable. Les
ateliers sont ouverts aux heures et jours
indiqués sur la plaquette.

Tarifs
� Une cotisation annuelle de 15d, valable
pour toute la famille et toutes les activités,
sera demandée à l’inscription.
� Les tarifs indiqués sont des tarifs au
trimestre.
� Tout règlement fait à l’année bénéficie
d’une réduction de 15%.
� Une réduction supplémentaire de 10%
sera faite aux chômeurs et aux étudiants.

Une réduction de 10% à partir de la
2ème inscription (sur l’activité la moins chère)
d’un même foyer sera accordée pour les
paiements au trimestre 

Les ateliers hebdomadaires fonctionnent
du lundi 17 septembre 2012 au samedi 22
juin 2013, hors vacances scolaires.

Qui sommes-nous ?
L’Espace Pablo Neruda est un centre culturel et d’animation, géré par Léo Lagrange
Centre Est. Cette fédération, reconnue d’utilité publique, intervient depuis plus de
60 ans dans les domaines qui ont prévalu à sa fondation : ceux de l’Education et de
la Jeunesse.

Edito
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Evénements
� Semaine portes-ouvertes
Du 17 au 21 septembre 2012, vous pouvez venir pratiquer l’activité de votre choix sans aucun
engagement préalable. Les ateliers sont ouverts aux heures et jours indiqués sur la plaquette.

� Gala de Danse
Deux représentations préparées par les élèves des ateliers Modern’Jazz et Hip Hop auront lieu
à la salle Aristide Briand le 22 et 23 juin 2013.

� Cirque
Un spectacle préparé par les enfants de l’atelier cirque aura lieu un mercredi en juin 2013 au
théâtre de l’Epinoche.

� Ateliers Décoration et Arts plastiques
Un vernissage suivi d’une exposition des œuvres réalisées par les élèves aura lieu en juin à
l’Espace Pablo Neruda.

� La fête de l’Espace Pablo Neruda
Dans l’objectif de terminer la saison 2012-2013 en toute convivialité, tous les usagers et toute
l’équipe de l’Espace Pablo Neruda se retrouvera autour d’une soirée barbecue où chacun
montrera ce qu’il a réalisé ou appris. Un moment privilégié pour les usagers afin de découvrir
l’ensemble des ateliers proposés et de partager son expérience.
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Goûter d’anniversaire
Vous pouvez offrir à votre enfant son anniversaire avec ses amis à l’Espace Pablo Neruda.
Autour d’un goûter, le samedi de 14h30 à 17h30, deux animateurs encadreront ce temps festif pour votre enfant. 
Voir conditions à l’accueil.



L’art de la Danse 
� Danse Modern’Jazz > Marinette Casalin et Anne Berlier

La danse est universelle, elle ne se limite pas à un style, à une culture, elle s’adapte à toutes les
personnalités, ce qui permet au danseur, quelque soit son âge, sa maturité, son vécu, de s’exprimer
et ainsi nait le plaisir de la danse.
Nos cours développent le sens du rythme, la coordination, le dynamisme et la joie de danser. Diverses
représentations auront lieu tout au long de la saison (le gala de danse, la fête de l’Espace Pablo…)

� Danses de Salon > Jocelyne Monteil

Vous avez envie de danser ! Faites vous plaisir, venez nous rejoindre.
Vous apprendrez les bases du Rock’n Roll, le Tango, le Chacha, la Salsa, la Valse… dans une ambiance
dynamique et conviviale.

NOUVEAU

Cours d’1h avec Anne Berlier
Vendredi 17h15 à 18h15 8 à 11 ans Moyens 37.50€
Samedi 11h00 à 12h00 8 à 11 ans Débutants 37.50€
Mardi 18h15 à 19h15 12 à 14 ans Moyens 37.50€
Lundi 17h15 à 18h15 13 à 15 ans Moyens 37.50€
Lundi 18h15 à 19h15 14 à 16 ans Moyens 37.50€
Mardi 17h15 à 18h15 14 à 16 ans Moyens 37.50€
Jeudi 18h15 à 19h15 + 15 ans        Moyens 37.50€
Vendredi 18h15 à 19h15 + 15 ans Avancés 37.50€

Cours d’1h30 avec Anne Berlier
Mardi 19h15 à 20h45 16 à 18 ans Avancés 54€
Lundi 19h15 à 20h45 + 18 ans Avancés 54€
Vendredi 19h15 à 20h45 + 18 ans Avancés 54€
Jeudi 19h15 à 20h45 Adultes Tous niveaux 72€
Samedi 9h30 à 11h00 Adultes Tous niveaux 72€

Cours d’1h avec Marinette Casalin
Mardi 17h00 à 18h00 4 à 6 ans Eveil 37.50€
Mardi 18h00 à 19h00 7 à 9 ans Initiation 37.50€
Lundi 17h00 à 18h00 9 à 10 ans Intermédiaires 37.50€
Mardi 19h00 à 20h00 11 à 12 ans Moyens 37.50€

Cours d’1h30 Marinette Casalin 
Lundi 18h00 à 19h30 13 à 15 ans Moyens initiés 54€

Certains cours pourront être dédoublés 
en fonction du nombre d’inscrits.

Cours d’1h30 le jeudi
19h à 20h30      Tous niveaux   A partir de 15 ans  54€       et     Adultes     72€
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NOUVEAU

� Danses Hip-Hop et Break > Medhi Meghari de la Compagnie Melting Force

Le Hip Hop est une discipline novatrice et actuelle qui conjugue ingénieusement les aspects Sportif,
Artistique et Culturel en favorisant le dynamisme et la créativité des danseurs.
Venez partager l’expérience et le vécu d’un danseur professionnel de la Compagnie Melting Force.

Cours de 1h30 le mercredi
14h00 à 15h30      A partir de 12 ans          Débutants 54€
15h30 à 17h00      A partir de 6 ans            Débutants 54€
17h00 à 18h30      Moins de 13 ans            Confirmés 54€
18h30 à 20h00      A partir de 14 ans          Confirmés 54€
20h00 à 21h30      Adultes                          Break Confirmés 72€

� Danse Flamenco > Luna

Le Flamenco est né en Andalousie à la fin du 18ème siècle. Il est issu d’un mélange de cultures mais
avec une forte appropriation par les gitans. Le Flamenco est avant tout un chant associé à la danse et
à la guitare. Dans ces cours c’est la danse qui sera mis à l’honneur accompagnée bien sûr par cette
musique envoûtante et endiablée. 
Et gare à celles et ceux qui s’en approcheront de trop près car ils auront du mal à s’en détacher !

Cours d’1h30 le lundi
18h00 à 19h30     A partir de 11 ans         54€
19h30 à 21h00     Adultes                         72€



L’Art du Bien-être 
� La Kinésiologie ou la santé par le mouvement  > Jocelyne Monteil

Eduquer son corps par le mouvement pour être en bonne santé. 
Vous retrouvez une posture correcte, vous dénouez les tensions musculaires ce qui permet une
diminution des douleurs du dos et de la tête, une régulation du système digestif, la suppression du
stress et de la fatigue, une amélioration de la concentration et de la mémoire. 
On libère ainsi son potentiel énergétique pour être en santé. Ouvert à tous.

Ateliers d’1h30 le jeudi 
10h à 11h30       72€
12h15 à 13h45   72€
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� Le Yoga > Marie Pierre Maniquet

Dialogue du corps et du souffle. Recherche du
mouvement juste : fermeté et aisance dans chaque
posture au rythme d’une respiration consciente.
La pratique permet d’apaiser les pensées et de
stabiliser le mental.

Ateliers d’1h00 le vendredi
12h30 à 13h30    Tout âge   Tous niveaux   54€
13h50 à 14h50    Tout âge   Tous niveaux   54€

NOUVEAU
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� Le Qi-Gong  > Irène Franc

Pratique d’exercices de gymnastique chinoise  : auto massages, mouvements lents, étirements,
enchainements et relaxation. Le but est de prendre conscience de l’énergie vitale (le QI) et d’en
favoriser la circulation à l’intérieur du corps pour maintenir, voire améliorer la santé naturelle.

Ateliers d’1h30
Lundi 12h15 à 13h45 Tout âge Tous niveaux 72€
Lundi 18h30 à 20h00 Tout âge Tous niveaux 72€
Mercredi 18h30 à 20h00 Tout âge Tous niveaux 72€

� La Sophrologie > Irène franc

Ensemble d’exercices corporels, respiratoires et de visualisation afin de calmer les pensées et de se
libérer des tensions. Ces techniques permettent de vivre l’instant présent source de bien-être.

Atelier d’1h00
Mercredi 20h00 à 21h00 Tout âge Tous niveaux 54€
Jeudi 17h30 à 18h30 Tout âge Tous niveaux 54€

� La Méditation > Irène franc

Pratique de la méditation assise et marchée, qui consiste à porter son attention
sur la respiration (ou un autre support de concentration) dans le calme et le
silence pour apaiser l’esprit.

Atelier d’1h00 le mardi 

12h15 à 13h15 Tout âge Tous niveaux 54€

NOUVEAU



Les bienfaits du sport 
� Fitness > Marinette Casalin

Step, cardio, abdo fessier et stretching en musique  : l’assouplissement des articulations et la
musculation en douceur.

Cours d’1h00
Lundi 19h30 à 20h30 Tout âge   Tous niveaux 54€
Mardi 12h15 à 13h15 Tout âge   Tous niveaux 54€

� Gym Douce 
(séniors et remise en forme adultes)
> Marinette Casalin

Gym douce, détente pour se sentir bien dans son
corps et dans sa vie de tous les jours.

Cours d’1h00
Lundi   14h30 à 15h30 Tout âge 54€
Mardi   10h30 à 11h30 Tout âge 54€
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NOUVEAU
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Les enfants d’abord 
� Escalade > Jean Cyrille Bercet

Entraînement et sorties escalades et Via Ferrata en milieu naturel avec passage du passeport
escalade. Possibilité de mise en place de stage pour Ados et Adultes à la demande.

Cours d’1h30 le mercredi
14h30 à 16h00 7 à 11 ans Débutants 54€

� Cirque > Christophe Anguilli de la compagnie Troubadour’s Circus

Rejoignez le monde du cirque et découvrez le jonglage, l’acrobatie, 
la mise en scène pour préparer un spectacle en fin de saison.

Atelier d’1h00 le mercredi
14h à 15h    5 à 7 ans       Tous niveaux    37.50€
15h à 16h    8 à 10 ans     Tous niveaux    37.50€
16h à 17h    11 à 13 ans   Tous niveaux    37.50€

� Eveil Corporel pour les 3 à 5 ans > Céline Revelli

Découverte de son corps à travers des situations ludiques (parcours athlétiques, gymniques, jeux,
mime, danse) visant l’expression corporelle et le développement de la motricité.

Cours d’1h00 le mercredi
16h30 à 17h30    3 à 5 ans    37.50€



L’art de la Musique 
et du Chant
� Guitare classique > Mustapha Fourou

Solfège, écoute d’ensemble et pratique. Compréhension des partitions. 
Travail d’accord et accompagnement.

Cours d’1h00 le mardi, mercredi et vendredi de 18h à 21h. Répartition des élèves par le professeur. Trois élèves par cours
Cours Enfants    87€
Cours Ados        96€
Cours Adultes   106€

� Groupe Vocale > Emmanuelle Guillier

Venez découvrir le plaisir de chanter en groupe. Dans cette parenthèse
musicale, vous apprendrez aussi bien à écouter votre corps qu’à maitriser
votre voix.
Travail et rythmique corporels, technique vocale, nous travaillerons
ensemble des chants à l’unisson ou à plusieurs voix, allant du Jazz à la
musique actuelle en passant par la chanson..

Atelier de 2h00 le mardi
15h15 à 17h15       Adultes                      Tous niveaux     72€
17h30 à 19h30      A partir de 13 ans       Tous niveaux     54€
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NOUVEAU
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� Atelier Scrabble > Chantal Kabache et Annie Gourbière

Découvrez le scrabble en duplicate. Tous les participants jouent avec les mêmes lettres. Le club
organise des parties Joker7/8, des parties proposées par la fédération une fois par mois environ et
simultanées en France. Adhésion obligatoire à la FFSC.

Séances
Mardi    14h15 à 17h00 Tout âge Tous niveaux 20€ pour la saison
Jeudi     20h00 à 22h00 Tout âge Tous niveaux 20€ pour la saison

L’art d’utiliser les mots
� Atelier d’Ecriture > Nadine Kerveillant

Vous aimez écrire ? Vous n’osez pas ? Déroulez le fil de l’imaginaire, du souvenir, jouer avec les mots…
Pour explorer le plaisir d’écrire en groupe, nous vous proposons des ateliers d’écriture pour adultes,
en séances régulières, une fois par quinzaine.

Atelier de 2h le lundi toutes les 2 semaines
18h30 à 20h30      Adultes… Tous niveaux       36€

� Atelier de Japonais > Rachel Cipriani

Vous aimez le Japon ? Sa culture vous attire, vous fascine ? 
Ou simplement ce pays vous interroge…  Venez-vous initier pas
à pas à une autre écriture. Venez découvrir à travers la langue
une culture passionnante, entre modernité et tradition.

Atelier d’1h30 le mardi
17h30 à 19h00 A partir de 14 ans Tous niveaux 54€
19h00 à 20h30 Adultes Tous niveaux 72€

NOUVEAU

NOUVEAU
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L’art du savoir-faire
� Coaching Déco > Sandrine Callet

Restauration, peinture décorative, mosaïque, encadrement, création de meubles en carton.
De la création au relooking, venez partager des techniques au cours d’un moment convivial.
Des stages d’initiation pour la réalisation de meubles en carton pourront être organisés le samedi
matin en fonction des demandes (6 inscrits minimum seront nécessaires pour l’ouverture d’un stage).

Ateliers de 2h00 le mardi
10h00 à 12h00   Tout âge   Tous niveaux    72€
18h00 à 20h00   Tout âge   Tous niveaux    72€

� Ateliers Dessin et Peinture > Hélène Navarro, plasticienne

C’est dans un esprit d’échange et d’apprentissage que nous évoluerons en découvrant
diverses techniques, telles que l’aquarelle, la peinture acrylique, le collage, ainsi que le
graphisme sans oublier un apport culturel certain.
Une session est également proposée chaque année dont le thème est choisi par l’ensemble
du groupe pour une durée de 6 séances.

Ateliers d’1h30 pour les enfants et de 2h00 pour les adultes
Mardi   17h00 à 18h30  Enfants   Tous niveaux   54€
Mardi   18h30 à 20h00  Enfants   Tous niveaux   54€
Lundi   16h00 à 18h00  Adultes   Tous niveaux   72€
Lundi  18h00 à 20h00   Adultes   Tous niveaux   72€
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NOUVEAU

NOUVEAU

� Stages de Bois flottés > Audrey Dorvidal 

Le bois flotté est récupéré sur les berges de la Loire. Les branches et troncs d’arbres charriés
par le vent et les inondations sont sculptés, révélant ainsi des formes, des courbes…
Ce bois flotté sera utilisé pour réaliser du petit mobilier : lampe, vase, miroir… à votre image !

Stage de 3h00 un samedi matin par mois
9h00 à 12h00   à partir de 12 ans    Tous niveaux     30€ le stage 

� Stages de Peinture décorative > Audrey Dorvidal 

Les animaux de la ferme se retrouvent sur des toiles mais aussi sur des
supports plus originaux comme des vieilles fenêtres, de la toile à matelas…
alors avant de venir, fouillez dans votre grenier, vous y trouverez mille trésors
que, nous pourrons réutiliser avec quelques conseils et de l’imagination !

Stage de 3h00 un samedi matin par mois
9h00 à 12h00   à partir de 12 ans    Tous niveaux     30€ le stage

� Atelier Poterie > Alain Kieffer 

Dans cet atelier nous aborderons toutes les techniques de la poterie : tour de potier, modelage,
sculpture, estampage, travail à la plaque ou au colombin, émaillage et bien sûr la décoration et la
cuisson. Nous réaliserons des objets utiles (bols, tasses, assiettes…) et décoratifs (sculptures, vases) ;
de quoi vous aider à réaliser vos envies et vous donner envie d’aller encore plus loin dans une
ambiance conviviale et créative… Bien plus qu’une activité artistique, la poterie est un art de vivre.

Ateliers de 1h30 pour les enfants et de de 2h00 pour les adultes le mardi
17h00 à 18h30 Enfants 7-11 ans 37.50€
18h30 à 20h30 Adultes Tous niveaux 72€ + fourniture en supplément

NOUVEAU
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L’art du textile
� Créa’Couture > Thérèse Neel 

Venez découvrir ce qu’est le travail du tissu sous toutes ses coutures : 
Créer des vêtements à partir de patrons ou de votre imagination, apprenez les trucs et astuces pour
la coupe, élaborer des sacs en tissus, donner une seconde vie à vos vieux vêtements en les
transformant ou en les customisant, coudre pour la venue de bébé ou pour déguiser vos enfants,
confectionner des chapeaux (été et hiver)… 
Pour l’ameublement :
Coudre des rideaux, nappes, coussins housses de couettes, draps housse…, fabriquer des chapeaux
de lampes à base d’anciennes broderies…
Ou tout simplement apprendre à faire un ourlet, coudre un bouton, piquer à la machine, ce qui vous
amènera petit à petit à modeler vos propres vêtements.

Atelier de 2h30 le lundi
13h45 à 16h15   Tout âge    Tous niveaux    72€

� Atelier Textile > Rugiada Petrelli

Cet atelier vous propose de redécouvrir le monde du textile en vous
initiant aux différentes techniques : sérigraphie, broderie, tricot, crochet,
peinture….
Découvrir les différents éléments clés du textile : couleur, dessins, forme
et structure.

Atelier de 2h00 le jeudi
16h00 à 18h00   à partir de 14 ans   Tous niveaux      72€
18h30 à 20h30   à partir de 14 ans    Tous niveaux     72€

NOUVEAU

NOUVEAU



A l’Espace Pablo Neruda 
il y a aussi d’autres associations
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� Spéléologie avec 
« les oreillards »
Sorties à la demande
http://oreillards.free.fr
gilbert.chapard@free.fr
04 77 73 28 74

� Théâtre avec 
« la compagnie des frères suédois »
Troupe de théâtre amateur
http://freresuedois.free.fr

� Modélisme
Participation et organisation de championnats
interrégionaux.
http://modelisme.st.chamond.free.fr

� Aquariophilie avec l’Aquaramiaud
Ouverture un dimanche par trimestre.
Permanence au local le mardi de 9h à 11h
http://aquaramiaud.fr

� Association Atout Monde
Atout Monde est une association de loi 1901,
créée en 1996, dont la vocation est la mise en
place d’actions culturelles en direction et avec la
participation de tous les publics. Les principales
activités de l’association sont la création, la
promotion et la diffusion des spectacles vivants,
l’organisation de manifestations ou animations
artistiques, le soutien aux artistes régionaux,
l’accompagnement de projets culturels et 
la gestion administrative des salaires des
intermittents.

www.atoutmonde.fr
www.laruedesartistes.fr
atoutmonde@wanadoo.fr
Tél. :33(0)477 221 818



Leo Lagrange Centre Est
Route du Coin
42 400 Saint Chamond
Tél. : 04 77 22 55 21
Fax : 04 77 22 83 55
espace.pablo@free.fr
www.espace-pablo.fr

Espace
Pablo
Neruda

Ouverture de l’accueil
� Lundi 14h à 18h
� Mardi 8h30  à 12h – 14h à 19h
� Mercredi 8h00  à 12h – 14h à 18h
� Jeudi 8h30  à 12h – 14h à 18h
� Vendredi 14h à 17h


