
RAPPORTS D’ ACTIVITES 2020  

 

atelier peinture : 

L'activité peinture pour la saison 2020/2021 a été très brève , 17participants 
inscrits. Pour les raisons sanitaires le groupe a été  scindé  en 2 ; 

 rencontre le  lundi 5 octobre 2020 avec le groupe 1 

et le12 octobre avec le groupe 2. 

Les jours de rentrée sont consacrés aux inscriptions et au projet pour 
l'année... 

en raison de la COVID nous n'avons pas pû continuer notre activité " loisirs 
autour de la peinture" 

et je n'ai pas de réalisations de  l'année à vous proposer.. 

 

Activités manuelles  

Pas grand-chose à dire sur notre activité 2020!!!! Nous sommes une 
quinzaine de personnes inscrites. Le contexte sanitaire a fait que nous ne 
nous sommes peu réunis en 2020. Nous n'avons aucun problème et chaque 
année nous nous retrouvons avec une grande envie de faire de nouvelles 
choses. Au mois de juin  tout le monde s’est retrouvé  pour un goûter 
champêtre qui a été très apprécié. Au forum de rentrée en septembre , de  
nouvelles envies ont jailli………. 

 

 atelier couture  
 
11 personnes ont participé à l'atelier couture. Il était animé bénévolement par 
Geneviève Sapolin.(1er et 3eme jeudi du mois). Il se déroulait salle Devaux à 
l’Espace du Marais. 
Malheureusement à cause du covid nous avons eu peu de cours (janvier – 
février et septembre – octobre 2020) Pas de création comme les années 
précédentes. 
 
Mais toutes les participantes ont renouvelé leur adhésion pour cette nouvelle 
année. 
 
 
Sophrologie 

Les ateliers ont lieu 2 fois par semaine  à la salle Papillon au gymnase de 
l'Espace les lundi de 20h15  à 21h30  (5 personnes) et mercredi de 18h30 à 
19h45 (4 personnes) 
 



 Cette année a était particulière car avec la Covid 19 et les longs 
confinement, les cours n' ont pas pu avoir lieu en présentiel. Grâce  au 
professionnalisme et à la gentillesse d'Aurore MONTI le groupe a pu 
bénéficier de séances en visio-conférence toutes les semaines. Deux 
personnes n'ont pas réussi à se connecter.  
 
Pratiquer la sophrologie en groupe de manière régulière, c’est avant tout 
s’accorder un moment pour soi, pour se ressourcer, entretenir ou améliorer 
son bien-être physique et moral. A mi-chemin entre la meditation et la 
relaxation, elle a pour but de transformer les angoisses en pensées positives. 
 
S'appuie sur la détente physique, grâce à des exercices de respiration et de 
visualisation d'images apaisantes. Apporte détente et confiance en soi. 
 
Step enfants 

3 cours de step enfants  et adolescents sont proposés  
le cours de step enfants avait 8 insctits  
le step ados  avait  14 inscrits  
En 2020 ouverture d’un nouveau cours  : 
 step ados niveau  intermediaire avec 12 inscrits; 
 
Step adultes 

un cours de step débutant le mardi soir  avec 12 inscrits 

2 cours de step + renforcement abdos fessiers  le lundi soir  avec 24 inscrits 

un cours de step  niveau intermedaire le mercredi avec 16 inscrits 

un cours de step niveau avancé le mercredi avec 12 inscrits 

 
expression corporelle enfants 

4 cours  le mercredi après midi  pour les  enfants à partir de  4ans animés par 
Dorothee Corneille . Les  4 cours etaient complets avec  16 enfants inscrits à 
chaque cours . 
Les difficultés rencontrées  en cette année 2020 si particuliere  ont été 
d’essayer de maintenir  une activité pour tous malgré les confinements en 
proposant des séances en visio chaque semaine.  
 
Floorball 
l’activité  a été  très reduite en 2020 du fait de la crise sanitaire , peu de 
seances ont pu etre maintenues mais la bonne ambiance  est toujours de 
mise ... 


