
 

 

 
 

 

ATELIERS pour ENFANTS et ADOLESCENTS  
(saison 2022-2023)* 

En périodes scolaires : 

Atelier Horaires Cotisation Animateur(trice) à contacter 

A partir de 6 ans 

Atelier du 

mercredi  

 

Mercredi de 14h00 à 16h30 

 

90 €/an Nicole BARA-GUILLOUART-
06.29.86.75.12 

A partir de 8 ans 

Théâtre 

Enfants/Ados  

 

De 8 à 10 ans : 

Mercredi de 14h00  à 15h30  

De 11 à 14 ans : 

Mercredi de 15h30 à 17h00  

A partir de 14 ans : 

Samedi de 10h30 à 12h 

180 €/an Laurence CHEVALIER - 
06.99.28.03.36 

A partir de 12 ans 

Dessin-BD 

(cours) :  

Jeudi de 17h00 à 19h00 150 €/an Wilfrid DURAND - 
02.37.23.12.43 

Informatique :  Mardi de 17h00 à 18h30 6 €/cours Animé par Mister Flat 
Informatique-02.37.23.12.43 

Stretching 

Postural :  

Lundi de 20h30 à 21h30 
(dès janvier 2023) 

6 €/séance Hélène BERTHON - 
02.37.23.12.43 

 

En périodes des vacances scolaires : 

CCLER organise des stages : couture, dessin-peinture, théâtre… 

Prix du stage : à partir de 30 €/ la semaine + 5 € pour les non-adhérents au CCLER. 

Inscription et renseignements au 02.37.2312.43 ou sur notre site Internet www.ccler-maintenon.com 

 
Adhésion annuelle aux ateliers 2022-2023 : Adhésion au stage   

1 enfant moins de 18 ans   = 20 €/an + cotisation atelier 

2 enfants d’une même famille = 35 €/an + cotisation atelier 

3 enfants d’une même famille = 45 €/an + cotisation atelier 

pour les non-adhérents au CCLER :  
Enfant moins de 18 ans : 5€ par stage + 
cotisation stage 

 

*La liste des ateliers et stages disponibles est susceptible d’être modifiée en cours d’année.  
Nos partenaires: 

C.C.L.E.R. 
 

Club Culturel  
de Loisirs et d’Expression  

et de Recréation 

Plus de 20 activités  
pour vous amuser,  

exprimer votre créativité,  
explorer vos talents et  

rencontrer d'autres personnes  
passionnées comme vous!  

Des activités pour tous: 

enfants, adolescents et adultes 

C.C.L.E.R. 

Club Culturel de Loisirs et d’Expression et de Récréation 
41, rue René et Jean Lefèvre - 28130 Pierres 

Tel. : 02.37.23.12.43 

: ccler.maintenon@free.fr 

Site Internet  : www.ccler-maintenon.com 


