
                             
        

LES ACTIVITES D’OCTOBRE 2016  
 

 

Activité : Art Floral  
animée par Maria Froehlicher 

 

Maria vous fera partager sa passion et son savoir-faire. Son cours est une 
invitation à la découverte du monde végétal. L’art floral c’est à la fois 
peindre avec des fleurs et des végétaux, sculpter l’espace, mélanger les 
textures, les matières douces et nerveuses. Du classique au moderne 
toutes les fantaisies sont possibles. Laisser courir votre imagination sur 
le thème d’Halloween pour composer votre propre création florale.. 
 
Age : dès 10 ans et adultes   
Date : 8 octobre 2016 
Horaire : 14h30/16h00 
Lieu : MDA - salle activité 01 - Place Ste Beuve 45100 Orléans La Source 
Participation aux frais : 24,50 €   
Inscription avant le 27 septembre : 

https://www.billetweb.fr/x17-088-ace 

Activité Bricol’art – Peinture sur coton 
Animée par Monique 

 

Sur un support de sac en coton, les enfants s’initieront à la 
peinture sur tissu et décoreront leur sac.  
 
Date : 22 octobre 2016        
Groupe 1 : 5/7 ans                        
Horaire : 14h30/16h00  
Participation aux frais : 6,00 €  
Apporter sèche-cheveux et carton ( ou vieux 
calendrier de 24cmX22cm)  
Inscription : 
https://www.billetweb.fr/x17-093-ace 
 

Groupe 2 : à partir de 7 ans       
 Horaire : 16h15/17h45  
Participation aux frais : 8,00 € 
Apporter sèche-cheveux et carton ( ou 
vieux calendrier ou vieux set de table ..) de 
42cmX38cm  

Inscription : https://www.billetweb.fr/x17-094-ace 
 
Lieu : MDA - salle la Boetie- 46Ter rue Ste Catherine 45000 
Orléans 

 

 
Groupe d’Échange parents  

Animé par Audrey Nivois, psychopraticienne 
 
 

Échange sur 4 séances : il s’agit de se réunir une fois par mois avec les 
mêmes participants pour aborder des thèmes précis.  Les thèmes seront 
choisis lors de la première séance. 
Participer c’est : S’engager sur l’ensemble des 4 séances. Garantir la 
confidentialité des échanges et le non jugement pour permettre un 
climat d’échange bienveillant, 
Pour ce groupe nombre est limité à 4 parents  
 
Dates : 11 octobre 2016 et 10 janvier - 14 mars – 16 mai 2017  
Horaire : 19h30/21h30  
Lieu : 16 rue Pierre 1er de Serbie 45000 ORLEANS 
Aucune participation mais inscription obligatoire 

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x17-095-spp 

 

 
Formation Prévention Secours Civique Niveau 1  

Animée par Sandy SIMEON,  
infirmière et formatrice en PSC1 de l’éducation nationale 

 

Anciennement AFPS, ces sessions de PSC1 vous apprendront à 
réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, 
traumatisme, perte de connaissance, arrêt cardiaque etc… 
Tout au long des séances, vous alternerez entre échanges 
théoriques et apprentissages pratiques et mises en situation. 
 
Age :  dès 12 ans et adultes 
Dates et horaires : 8 octobre 2016  de 10h00 à 12h00 
                                 22 octobre 2016 de 14h30 à 16h30  
                                   5 novembre 2016 de 10h00 à 12h00   
Lieu : MDA salle Perrault- 46 Ter rue Ste Catherine 45000 
Orléans 
Participation :   aucune mais inscription obligatoire (nombre de 
places limité) 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x17-089-ace 

 

 
CONDITIONS DE L’ORGANISATEUR  

 
Si un enfant perturbe gravement l’activité de par son comportement, il pourra en être exclu et les parents en acceptent le 
principe. 
Une fois l’inscription validée, elle ne sera plus remboursable, sauf si l’annulation de l’activité est du fait de l’organisateur. 
Tout participant doit être couvert par une assurance individuelle. 
Droit à l’image : Des photos pourront être prises et publiées dans la lettre d’information ou sur le site internet de l’association. 
 
 
 

 

Antenne LOIRET   
 

Renseignements    
Cathy  06 21 12 03 27 
bayerc@wanadoo.fr 
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