
 
 

VOUS PROPOSE LES ACTIVITÉS SUIVANTES 

SSAISON 2022-2023 
 
 
 
 
 

DANSE 
Sandrine LANDRY 

Salle La Campélienne à CHAMPEAUX 
COURS DE DANSE ENFANTS DE 3 à 12 ANS 

Éveil corporel, GRS, JAZZ ADO/ADULTES 
 CARDIO-FITNESS et RENFORCEMENT MUSCULAIRE ADULTES  

 

Les tarifs et les fiches d'inscription sont consultables sur 
le site de l'association : cal-77.pagesperso-orange.fr 

 
Inscriptions à la salle des fêtes de Champeaux  

mercredi 7 septembre de 16 h à 19 h. 
Renseignements : 06 81 03 64 32 

 
 
 
 

DANSE DE SALON 
Jean-Michel DELEURENCE 

Dans une ambiance conviviale, vous apprendrez les danses de salon telles que 
le rock, le paso doble, la batchata, le chachacha, le tango, la valse, la salsa… 

le mardi de 20 h 30 à 22 h 00 à La Campélienne (salle des fêtes de Champeaux) 
 

60 € le trimestre ou 165 € en un versement, profitez-en ! 
 

Inscriptions à la salle des fêtes de Champeaux 
mardi 20 septembre à 20 h 30 
Soirée découverte et sans obligation.  

Participez à deux séances « découverte » avant de vous inscrire ! 
Renseignements : 06 80 12 26 68 

 
 

 

MMUSIQUE 
Les enfants de la petite section au CP sont accueillis au jardin musical le samedi midi : 

pratique du chant, lecture de notes, de rythmes, découverte des instruments par l'écoute. 
Des cours de solfège et d'instruments sont proposés : 

Isabelle MORIEUX pour la clarinette le lundi,  
Jean-Michel GAULIER pour la guitare, Anne RIHET pour le piano le mercredi,  

Céline MIGNON pour le violon le samedi. 
Au moins trois concerts sont organisés dans l'année auxquels vous êtes conviés ! 

 
Les tarifs et les fiches d'inscription sont consultables sur 

le site de l'association : cal-77.pagesperso-orange.fr  
 

Inscriptions : dimanche 4 septembre de 14 h à 16 h 
à l’école de musique, l’ancienne mairie de Champeaux, face à la Collégiale.  

Renseignements : 01 64 38 79 74. 
 
 

 

CHANT  
En lien avec le CCRB de Blandy 

Chorale Adultes : la chorale de l'Ancoeur, dirigée par Jean-Philippe HANNETON. 
L'envie est de constituer un groupe plus important. 

Vous avez envie de chanter, vous êtes concerné ! 
Vous n'avez même pas besoin de savoir lire une partition ! 

60 euros pour l'année. Cela ne peut pas être une question de tarif ! 

Les répétitions ont lieu tous les quinze jours : 
le jeudi soir de 20 h à 21 h 30 à Blandy-les-tours ou à Chaumes. 

Le co-voiturage est possible, bien évidemment. 
Parlez-en autour de vous, les choristes vous diront la joie de participer au chant choral.  

 

Les enfants et adolescents, peuvent, eux-aussi, participer à différents chœurs d'enfants 
encadrés par Colette HANNETON, à Blandy : 

Cantourelle de la moyenne section jusqu'au CE1, 
Chanterie des CE2 aux CM2, Chantados pour les collégiens et lycéens.  

Les cours sont collectifs au prix de 60 euros par an. 

 
Faisons vivre nos villages ! Mutualisons nos compétences. 

Nous en sortirons grandis ! 

Renseignements pour la musique au 01 64 38 79 74, merci de laisser un message. 
 

 
Site Internet : https://cal-77.pagesperso-orange.fr    mail : cal.77@wanadoo.fr  




