
MAIS ENCORE 

 
Les conférences de la PUPAL (Petite Université Populaire Arize-Lèze) 
 Alexis de Tocqueville, la démocratie comme idée de l’Humanité (07/11 à 20h) 
 L’antimilitarisme et l’antipatriotisme dans l’Europe d’avant-guerre 1870-1914 (24/11 à 20h) 
 atelier autour de textes sur la Grande Guerre (25/11 à 14h sur inscription ) 
 

Théâtre : "L'Appeau du Désir" de Gérard Levoyer, le 18 novembre par la troupe Annie Lavedan. 
 
Concert chanson française le 8 décembre (programmation à préciser) par Alter Echo Prod. 
 
Jaipat organise la 5ième édition d’En Plein’Art les 14 et 15 octobre : une mise en lumière de 
l’environnement naturel du village à travers une vision contemporaine du thème « dérives », 
visite du parcours en plein air, expositions photographiques, théâtre (avec Arlésie) 
 

LE CENTRE CULTUREL DE L’ARIZE 
 
Construit en 2013 par la Mairie de Les Bordes sur Arize, le Centre culturel de l’Arize contient une 
salle de spectacle, une salle multi-usages (salle des loges) et un studio de musique. 
 
L’association Arize Loisirs Jeunesse, notre partenaire privilégié, y organise l’ensemble de l’offre 
pour les jeunes. Si vous avez un projet à présenter, contactez-les au 05 61 67 81 62 ou sur arize-
cel@wanadoo.fr. 
 
La Mairie confie à des tiers, par convention, l’organisation d’activités pour les 
adultes. Si vous avez un projet à présenter, contactez-nous au 05 61 69 69 92 03 
ou sur mairielesbordessurarize@orange.fr. 
 
TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DE SPECTACLE ET DE LA SALLE DES LOGES 
Les tarifs ont été établis par la Mairie et votés en Conseil municipal. 
 

• Utilisation à l’année : 300 € par créneau, 100 € par créneau supplémentaire 
• Utilisation ponctuelle : 50 € la journée, 30 € la demi-journée 
• Caution clé : 25 € par clé 

 
 
Le Centre culturel de l’Arize  
est un équipement public  
de la Mairie de Les Bordes 
sur Arize 

 

 
 

 

CENTRE CULTUREL DE L’ARIZE 
PROGRAMMATION 2017 - 2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

avec nos partenaires 



 
ENFANCE ET JEUNESSE 

avec Arize Loisirs Jeunesse (ALJ) 
 

Mardi 
• 16h15-19h00 : cours individuels de piano et violon (Clotilde LECLERCQ) 

Mercredi 
• 15h30-19h00 : cours individuels de piano et violon (Clotilde LECLERCQ) 
• 14h00-15h00 : hip-hop moins de 10 ans (Melissa) 
• 15h00-16h00 : hip-hop 10 ans et + (Melissa) 
• 16h00-16h45 : capoeira 5 à 9 ans (Jacaranda) 
• 16h45-18h00 : capoeira 10 à 13 ans (Jacaranda) 
• 18h00-19h15 : capoeira 14 ans et + (Jacaranda) 
• 17h30-18h30 : arts plastiques (Mélanie MAJOR) 

Jeudi 
• 17h30-18h30 : cours individuels de piano et flûte (Coriam) 
• 17h00-17h45 : modern jazz 3 à 6 ans (Eléonora CITTERIO) 
• 17h45-18h45 : modern jazz 7 à 11 ans (Eléonora CITTERIO) 
• 18h45-20h15 : modern jazz 12 ans et + (Eléonora CITTERIO) 

 

Pendant les vacances scolaires : 
 
Stage de cirque 

• Toussaint : du 23 au 27 octobre 
• Noël : pas de stage 
• Hiver : du 19 au 23 février 
• Autres dates à venir 
• Inscription : Olivier FRASLIN - 06 13 16 36 95 

 

Où s’inscrire : 
 
Tous les ateliers enfance et jeunesse sont organisés et gérés par Arize Loisirs Jeunesse. 
 

Contact :  Antoine KERNEVE 
Téléphone : 05 61 67 81 62 
Courriel : aljculture@gmail.com  
Site : en cours de (re)construction 

 

 
ADULTES 

 
Lundi 

• 18h00-20h00 : lindy hop (Saskia THIJS) 
Mardi 
• 10h00-12h00 : biodanza (Stéphanie CERDAN) 
• 12h30-15h00 : danse contemporaine (Stéphanie DELAPORTE) 
• 18h30-20h00 : taï chi chuan (Nicolas RAYNAUD) 
• 18h30-20h00 : qi gong thérapeutique (Camille GIRAUD) 

Mercredi 
• 09h00-10h30 : qi gong thérapeutique (Camille GIRAUD) 
• 10h00-12h00 : gymnastique volontaire et marche nordique (Christiane PELLIZZER) 

Jeudi 
• 12h15-13h45 : ashtanga yoga (Julie AIGOIN) 

Vendredi 
• 10h00-12h00 : gymnastique volontaire (Christiane PELLIZZER) 
• 15h00-18h00 : atelier théâtre (Stéphan BOUBLIL) 

 

Qui contacter ? 
 

Lindy hop 
Association Miaow 
Téléphone : 06 41 93 34 14 
 
Biodanza 
Association Croq’la Vie 
Téléphone : 06 88 96 64 82 
 
Danse contemporaine 
Association Lila Baï 
Téléphone : 06 70 12 56 47 
 
Taï chi chuan 
Association Syntonie Vitale 
Téléphone : 06 09 17 08 56 
 
 

Qi gong thérapeutique 
Association Syntonie Vitale 
Téléphone : 06 29 60 42 22 
 
Gymnastique volontaire et marche 
nordique 
Association Gymnastique volontaire 
Téléphone : 06 79 04 65 26 
 
Ashtanga yoga 
Association Cours Toujours 
Téléphone : 06 63 92 37 58 
 
Atelier théâtre 
Association : Théâtre et formation 
Téléphone : 07 54 80 02 96 

 


