
LES PRECISIONS DE L’AMCB CONCERNANT LA SAISON 2018/2019 

 Vous aimez chanter, rejoignez la chorale « La clé des chants », chorale dirigée par Muriel Emo- 

Delestre, professeur de musique, répétition le mercredi 18h.30- 20h.30 à l'école de Pierreville, 
répertoire variétés et classique tél.06 24 92 22 20 reprise mercredi 5 septembre. 

 Vous aimez peindre, dessiner, participez à l'atelier Dessin Peinture animé par Marie Jouen- King, 

peintre, le lundi de 14h .30 à 17h.tél.  06 74 47 11 21 reprise lundi 1er octobre.              

 Vous avez des notions de peinture, retrouvez l' « Atelier Expression Libre » le mardi de 17h. à 19h. 

(école de Pierreville)  tél. 02 35 84 44 63 

 Vous aimez coudre, rendez- vous à l'atelier de couture (face à l'église de Bacqueville) ; atelier animé 

par Annick Delabarre, professeur, le lundi ou le mardi, selon votre choix, de 13h.30 à 16h.30. Tél.02 

35 04 31 32              Reprise lundi 17 septembre. 

 Vous aimez sculpter  ou modeler la terre ou d'autres matériaux, participez à l'atelier Sculpture 

Modelage animé par Jacques Lemarchand, sculpteur, le vendredi à 17h. dans les locaux de l'AMCB 

tél.06 81 71 20 92 

 Vous avez envie de bouger, allez à la Gymnastique Aérobic animée par un professeur d'EPS. chaque 

vendredi de 19h.45 à 21h. au Gymnase de Bacqueville tél.06 74 47 11 21. 

 Vous cherchez une activité physique alliant la danse et le yoga, activité accessible à tous, découvrez 

le Nia animé par Sonia Bertrand- Bar le lundi ou le jeudi de 10h.30 à 11h.30 ou le mardi soir à 19h. 
à l'école de Pierreville        tél.06 61 94 12 50  Reprise 3 septembre. 

 Vous aimez jouer, l'atelier Scrabble animé par Monique Bouteiller vous attend chaque vendredi de 

14h. à 17h. dès le 3 septembre à la mairie de Bacqueville  tél.  02 35 04 47 44 

 mais aussi les rencontres mensuelles de Jeux de société ouvertes à tous (un vendredi par mois de 

14h. à 16h.30 suivi d'un goûter) à l'école de Pierreville. Première rencontre : vendredi 26 octobre. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter  le 06 74 47 11 21   


