
La Le�re d’infos 
C.S.C.S. Amicale Laïque Gond-Pontouvre - NOVEMBRE 2019 

… L’expo du mois …  

Des plus abstraites aux plus concrètes, des plus monumentales aux plus délicates, les œuvres 

calcaire de Claude BEAUGARD s’exposent dans votre CSCS  du 04 au 30 novembre. Venez le 

rencontrer lors du vernissage le vendredi 08 novembre à 18h!  

En décembre, venez découvrir « Ombres en lumière » de l’atelier la Colombière! 

… Soirée Communica(on Non-violente …  

Fa�gué de vivre des conflits? Envie de vivre de vraies rela�ons? La communica�on Non-violente 

est un ou�l puissant de dialogue et de média�on! Le vendredi 08 novembre, de 19h30 à 21h, au 

CSCS, une soirée organisée par l’associa�on Libre Comme l’Arbre et animée par Pascale Molho. 

Inscrip�on obligatoire par mail, sms ou téléphone. Par�cipa�on financière libre et consciente. 

www.librecommelarbre.fr / contact@librecommelarbre.fr / 06.85.85.19.69 

… Découverte et ini(a(on VELO … 

Le samedi 09 novembre, de 14h à 16h, dans l’île de Foulpougne, la sec�on Cyclisme, en 

partenariat avec le Comité Départemental de Cyclisme, propose aux enfants de 7 à 11 ans une 

après-midi d’ini�a�on au VTT et vélo de route.  

 

Anima(on gratuite - Infos au 06.79.01.19.73 Chris�an GAUTHIER ou à l’accueil de votre CSCS. 

C.S.C.S Amicale Laïque - avenue du Général de Gaulle - 16160 Gond-Pontouvre  05.45.68.18.78 / algp16@gmail.com / www.cscs-algond.org/  

  … Les Ateliers folk du dimanche … 
Le dimanche 10 novembre de 14h à 17h, au CSCS, venez simplement voir ou apprendre la danse 

folk! Seul ou en famille, vous serez les bienvenus! Entrée 3€ 

Prochains ateliers: 08 décembre 2019, 09 février, 15 mars et 05 avril 2020 

     Plus d’infos au 06.68.11.12.77 / Associa+on Trad en 16 / h.ps://traden16.wordpress.com 

     … Bourse aux Jouets … 
Le samedi 23 novembre de 8h30 à 12h30 dans la salle du temps libre de Gond-Pontouvre.  

   Plus d’infos à l’accueil du CSCS 05.45.68.18.78  

     … Salon du livre et des arts … 
Les 16 et 17 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, dans la salle des fêtes de Gond-Pontouvre, 

venez découvrir les nombreux ar�stes présents autour de la peinture, de la lecture et de l’ar(sanat 

d’arts. 

     Plus d’infos au 05.45.69.35.34 Françoise MARTINEZ / Associa+on Anima+on des Retraités 


