
                             
        

                    LES ACTIVITES DE DÉCEMBRE 2016  
 

 

Activité : FENG SHUI  
animée par Nathalie Lelièvre  

 

Une méthode ancestrale pour atteindre la plénitude physique, morale et 
intellectuelle, en agissant sur l’aménagement judicieux de son milieu de 
vie. Il révèle les éléments communs qui fondent l’homme à la nature et 
conseille des moyens adéquats afin de vous permettre d’agir sur 
l’environnement immédiat. Ces méthodes éclairent de façon différente 
la manière de vivre des individus et les supportent dans leur quête d’une 
stabilité autant pour l’accès au bonheur que pour la résolution de 
problèmes.  
 
Thème de la séance : La chambre  
 
 
Public concerné : Ados et Adultes 
Dates : 3 décembre  
Horaire : 10h30/12h00  
Lieu : Salle réunion 12 maison des associations d’Orléans la Source  
Place Ste Beuve 45100 Orléans La Source 
Participation : 5,00 €   
  
Inscription: https://www.billetweb.fr/x17-267-ace 

Activité : Pain surprise  
animée par Anne LEBLOND  

 

Surprise ! Vous ferez sensation lorsque vous présenterez ce pain 
surprise. Au cours de cet atelier, nous vous proposons de réaliser 
un pain ou baguette surprise à partager en famille ou entre amis. 
Après la découpe délicate du pain, vous préparerez les petits 
sandwichs avec des ingrédients « surprise » qu’il faudra 
délicatement remettre en place pour une belle présentation ! 

  

 
 
 
 
 
 

Public concerné : Ados et Adultes  
Dates : 3 décembre  
Horaire : 16h30/18h30  
Lieu : Salle réunion 12 maison des associations d’Orléans la 
Source Place Ste Beuve 45100 Orléans La Source 
Participation : 7,00 €   
 Inscription: https://www.billetweb.fr/x17-268-ace 

 
Activité Bricol’art Noel  

Animée par Monique 
 

Groupe 1 : 4/6 ans    
Possibilité de fabriquer des décorations de Noël seul ou en famille, lors 
de l’atelier « Déco de Noel » du 3 décembre. 
Affiche : http://www.afep-asso.fr/documents/2016/45noel.pdf 
 
Les ateliers concernés par cette tranche d’âge sont :  
Ateliers A – B – G – E  
 
Date : 3 décembre 2016        
Horaire : 14h15/15h45  
Inscription : par email à  Cathy :  bayerc@wanadoo.fr en précisant les 
ateliers retenus  
Lieu : Salle Activités 02 maison des associations d’Orléans la Source  
Place Ste Beuve 45100 Orléans La Source 

 
 

Groupe 2 : à partir de 7 ans  Boule de Noël 
Initiation à la fabrication de boules de Noël. D’une boule transparente, 
de serviettes en papier, de paillettes, de peinture …. la magie opérera et 
fera naître une magnifique décoration pour 
le sapin. 
Apporter : chiffon ou essuie tout, sèche-
cheveux, paire de ciseaux 
  
Date : 3 décembre 2016        
Horaire : 10h00/12h00 
Participation aux frais : 6,50 € 
Lieu : Salle cours 01 maison des associations d’Orléans la Source  
Place Ste Beuve 45100 Orléans La Source 
 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x17-270-ace 
 

 

Atelier :  «Art floral » 
 

Création d’un centre de table pour Noël 
 
 

Cet atelier, animé par Maria Froehlicher, vous invitera à la 
découverte du monde végétal. L’art floral, c’est à la fois 
peindre avec des fleurs, des végétaux, sculpter l’espace, 
mélanger les textures, les matières douces et nerveuses. Venez 
composer votre propre centre de table pour Noël 
 
Age : à partir de 10 ans et adultes  
Date : 17 décembre 2016  
Horaire : 14h30/16h00  
Lieu : Maison des associations d’Orléans la Source- salle n° 03 
Place Ste Beuve 45100 Orléans La Source 
Participation : 24 € fourniture comprise 
 
Inscription avant le 4 décembre 

    https://www.billetweb.fr/x17-271-ace 

 

 
Réalisation de dec 2015  

 

Antenne LOIRET   
 

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