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Multi-activités
Mardi 14 h -15 h 30 
Départ Foyer de la Baigneuse 
Activités diverses : marche, pétanque, 
bowling, tir à l’arc, golf…
 
Reprise des activités : mardi 9 octobre 2018
Tarif : 32 €
  
Inscriptions : à partir du 12, 13 et 14 sep-
tembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 
Foyer de la Baigneuse, rue de la Baigneuse. 
Renseignements : 
service Solidarité – 3, rue de la Font-Saint-
Martin – 04 70 44 49 87 ou 04 70 48 53 49 
– solidarite@ville-yzeure.com

Multi-activités
Mardi 14 h -15 h 30 
Départ Foyer de la Baigneuse 
Activités diverses : marche, pétanque, 
bowling, tir à l’arc, golf…
 
Reprise des activités : mardi 9 octobre 2018
Tarif : 32 €
  
Inscriptions : à partir du 12, 13 et 14 sep-
tembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 
Foyer de la Baigneuse, rue de la Baigneuse. 
Renseignements : 
service Solidarité – 3, rue de la Font-Saint-
Martin – 04 70 44 49 87 ou 04 70 48 53 49 
– solidarite@ville-yzeure.com

Lectures et 
découvertes
lectures et 
découvertes

sommairesommaire

?
p2  sports
p3  informatique
p3  art et créativité
P4  lectures et 
  découvertes
p5  loisirs

Programme sous réserve de modifications.



Multi-activités
Mardi 14 h -15 h 30 
Départ Foyer de la Baigneuse 
Activités diverses : marche, pétanque, 
bowling, tir à l’arc, golf…
 
Reprise des activités : mardi 9 octobre 2018
Tarif : 32 €
  
Inscriptions : à partir du 12, 13 et 14 sep-
tembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 
Foyer de la Baigneuse, rue de la Baigneuse. 
Renseignements : 
service Solidarité – 3, rue de la Font-Saint-
Martin – 04 70 44 49 87 ou 04 70 48 53 49 
– solidarite@ville-yzeure.com

Multi-activités
Mardi 14 h -15 h 30 
Départ Foyer de la Baigneuse 
Activités diverses : marche, pétanque, 
bowling, tir à l’arc, golf…
 
Reprise des activités : mardi 9 octobre 2018
Tarif : 32 €
  
Inscriptions : à partir du 12, 13 et 14 sep-
tembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 
Foyer de la Baigneuse, rue de la Baigneuse. 
Renseignements : 
service Solidarité – 3, rue de la Font-Saint-
Martin – 04 70 44 49 87 ou 04 70 48 53 49 
– solidarite@ville-yzeure.com

Lectures et 
découvertes
lectures et 
découvertes

sportsSports
Fitness, musculation 
et aquasports
Espace forme Yzatis 

Reprise 
Fitness et musculation : mercredi 18 septembre  
Aquasports : lundi 23 septembre

Abonnements et tarifs 
Fitness et musculation
•  Annuel, de septembre 2019 à août 2020 (cours 

illimités) : Yzeuriens 84 € - non-Yzeuriens 94 €
•  D’avril à août 2020 (cours illimités) :  

Yzeuriens 53 € - non-Yzeuriens 63 €
Aquasports
• À l’unité : Yzeuriens 8 € - non-Yzeuriens 9 €
• 10 entrées : Yzeuriens 65 € - non-Yzeuriens 75 €  
•  20 entrées : Yzeuriens 109 € - non-Yzeuriens 

130 €
  
Inscriptions de 8 h 30 à 19 h 30 à l’Espace forme
Yzeuriens (anciens et nouveaux adhérents) :  
lundi 9 septembre 
Anciens adhérents (hors Yzeure) :  
mardi 10 septembre
Tout public : mercredi 11 septembre 

Pièces à fournir lors de l’inscription : 
•  Fiche de renseignement dûment remplie  

(téléchargeable sur le site Internet de la ville)
•  Certificat médical de non contre-indication  

à la pratique du fitness et/ou de l’aquasports  
datant de moins d’un an

• 1 photo d’identité
• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Justificatif de domicile pour les Yzeuriens

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en 
considération.

Renseignements : Espace forme Yzatis –  
boulevard Jean-Moulin – 04 70 48 53 33  
ou 04 70 48 53 37– sports@ville-yzeure.com

Gym douce*
Lundi 10 h -11 h (niveau 1) et 11 h-12 h (niveau 2) 
Salle omnisports de Bellevue 
Adaptée aux personnes retraitées désirant  
continuer une activité physique. Les séances sont 
dispensées par un éducateur diplômé.

Marche*
Jeudi 14 h 15 -16 h 
Départ Foyer de la Baigneuse 

balade*
Lundi 9 h 30-11 h 30
Rendez-vous à la salle Daniel-Balavoine 
L’activité balade offre une bonne occasion de se 
dégourdir les jambes en groupe. 

Pour les 3 activités gym douce, marche et 
balade

Reprise des activités : semaine du 7 octobre

Adhésion annuelle
Adhésion individuelle : Yzeuriens 30 € - non-Yzeuriens 
35 €
Adhésion familiale (au maximum 5 personnes : enfants, 
parents, grands-parents) : Yzeuriens 40 € - non-Yzeuriens 
45 €

L’adhésion permet de participer à l’ensemble des acti-
vités proposées par le Centre social de la Ville. Pour les 
activités exceptionnelles, un supplément sera demandé. 

Pièces à fournir lors de l’inscription :
• Justificatif de domicile pour les Yzeuriens
• Attestation d’assurance responsabilité civile

Renseignements pour la gym douce et la marche : 
Centre social – 3, rue de la Font-Saint-Martin –  
04 70 44 49 87 ou 04 70 48 53 49 
solidarite@ville-yzeure.com

Renseignements pour la balade :  
salle Daniel-Balavoine 
rue du Plessis – 04 70 20 55 09 ou 06 79 46 61 55 – 
accueil-balavoine@ville-yzeure.com
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Ateliers informatiques
Cyberbase 
Toute l’année, des ateliers ouverts à tous pour se 
former sur des logiciels, mieux utiliser l’ordinateur… 
Retrouvez chaque atelier sur www.ville-yzeure.com

Reprise des ateliers : octobre
Tarifs : Yzeuriens 6,47 € - non-Yzeuriens 7,48 €
Forfait 10 ateliers : Yzeuriens 53,58 € - non-Yzeuriens 64,70 €.

Renseignements :  boulevard Jean-Moulin   
04 70 48 52 49 – cyberbase@ville-yzeure.com

Art et 
créativité
Art et 
créativité

Réservations obligatoires avant le vendredi 
précédant la date de la conférence.

Tarif : 3, 05 €/conférence. 

Renseignements et réservations pour toutes les 
conférences : 04 70 20 10 64  
maisondesarts@ville-yzeure.com

Ateliers arts plastiques
(16 ans et plus)
Maison des arts et des sciences 

•  Peinture à l’huile (3h) : lundi 14 h-17 h (Fabrice 
Janvier)

•  Les peintres de l’école de New York et la figura-
tion du corps du XXe siècle à nos jours  
(2 h 30) : lundi 14 h 45-17 h 15 ou jeudi 17 h 30 
20 h (Jean-Philippe Degraeve)

•  Espace et couleurs (2 h 30) : lundi 17 h 30-20 h 
(Jean-Philippe Degraeve)

•  Modèle vivant et nature morte (2 h 30) : lundi 
19 h-21 h 30 (Fabrice Janvier)

•  Initiation au dessin (2 h 30) : mardi 9 h 30-12 h, 
Jean-Philippe Degraeve)

•  Peinture, gravure, linogravure, modelage  
(2 h 30) : mardi 14 h-16 h 30 (Fabrice Janvier)

Tarifs (inscription à l’année)
•  Atelier de 2 h : Yzeuriens 80,90 € par trimestre 

de 10 séances – non-Yzeuriens 89 € par 
trimestre de 10 séances 

•  Atelier Initiation au dessin : Yzeuriens 10,01 € 
la séance – non-Yzeuriens 10,92 € la séance 

•  Atelier de 2 h 30 : Yzeuriens 100,10 € par tri-
mestre de 10 séances – non-Yzeuriens 109,20 € 
par trimestre de 10 séances 

•  Atelier de 3 h : Yzeuriens 116,30 € par trimestre 
de 10 séances – non-Yzeuriens 126,40 € par 
trimestre de 10 séances 

 
30 séances annuelles par atelier. Matériel à 
fournir. Réduction de 10 € par trimestre à partir 
du 2e atelier ou pour un couple.
  
Réunion d’information : lundi 16 septembre 
à 19 h 30 à la Maison des arts et des sciences 
(rencontre avec les enseignants d’art et visite  
des locaux).

Inscriptions : du 17 au 20 septembre 9 h-12 h et 
14 h-18 h - Renseignements : 74 rue Parmentier
04 70 20 10 64 — maisondesarts@ville-yzeure.com

Conférences 

Histoire de l’art
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Yzeurespace 
Animée par Pierre Bordes en partenariat avec la 
Société d’émulation du Bourbonnais.
 Joseph Voisin (1882-1969) : 28 septembre à 15 h 
Gratuit. C’était un écrivain-prolétarien, journaliste, 
ancien élu d’Yzeure.

 
Maison des arts et des sciences 
Proposées par Jean-Philippe Degraeve et ouvertes 
à tous, ces conférences permettent de resituer 
l’œuvre d’un artiste à travers l’histoire de la 
création.

•  Suzanne Valadon (1865-1938) :  
mercredi 23 octobre à 18 h

•  Georges Remi dit Hergé (1907-1983) :  
mercredi 26 février à 18 h

•  René Magritte (1898-1967) :  
mercredi 22 avril à 18 h



Stages 16 ans et plus 
Maison des arts et des sciences 

Vues de Montmartre, Maurice Utrillo (1883-1955)
21 et 22 octobre 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Stage de peinture encadré par Jean-Philippe Degraeve
Tarifs (10 h) : Yzeuriens 55, 60 € ; non-Yzeuriens 60,70 €. 
Matériel non fourni. Inscriptions : avant le 17 oct. 

Abstraction géométrique (composition et rapport coloré)
Du 7 novembre au 5 décembre : jeudi 19 h - 21 h
De Malevitch à Sol LeWitt. Stage encre et acrylique 
encadré par Fabrice Janvier.
Tarifs (10 h) : Yzeuriens 55,60 € - non-Yzeuriens 60,70 €. 
Matériel non fourni. Inscriptions : avant le 4 nov. 

Antoni Tàpies (1922-2012) et le matiérisme
Du 9 janvier au 6 février : jeudi 19 h -21 h
Stage acrylique encadré par Fabrice Janvier. 
Tarifs (10 h) : Yzeuriens 55,60 € - non-Yzeuriens 60,70 €. 
Matériel non fourni. Inscriptions : avant le 6 janv. 

Le surréalisme d’Yves Tanguy (1900-1955) 
24 et 25 février 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Stage de peinture encadré par Jean-Philippe Degraeve.
Tarifs (10 h) : Yzeuriens 55,60 € - non-Yzeuriens 60,70 €. 
Matériel non fourni. Inscriptions : avant le 20 fév.

Initiation à la gravure sur plaque de zinc
1re session en taille douce : 28 fév. et/ou 6 mars 10 h  
12 h et 13 h 30-15 h 30. Inscriptions : avant le 24 
février
2e session, avec aquatinte : 24 avril et/ou 30 avril 10 h - 
12 h et 13 h 30-15 h 30. Inscriptions : avant le 20 avril
Encadré par Fabrice Janvier. Tarif : 58,24 €.  
Matériel fourni.

Art et relaxation (stage court) 
1re session : 28 février et/ou 6 mars 18 h - 22 h 
Inscriptions : avant le 24 février
2e session : 24 avril et/ou 30 avril 18 h - 22 h  
Inscriptions : avant le 20 avril
Stage encadré par Fabrice Janvier.
Tarifs (4 h) : Yzeuriens 22,24 € -  
non-Yzeuriens 24,28 €. Matériel non fourni.
Tarifs (8 h) : Yzeuriens 44,48 € - non-Yzeuriens 48,56 €. 
Matériel non fourni.  

Modelage et modèle vivant
Du 12 mars au 16 avril : jeudi 19 h - 21 h
Stage encadré par Fabrice Janvier
Tarifs (12 h) : Yzeuriens  100,08 € -  
non-Yzeuriens 109,80 € - Matériel non fourni. 
Inscriptions : avant le 9 mars. Réservé aux + 18 ans.

L’univers intimiste de Pierre Boncompain (1938)
20 et 21 avril 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Stage de peinture encadré par Jean-Philippe Degraeve.
Tarifs (10 h) : Yzeuriens 55,60 € - non-Yzeuriens 60,70 € -  
Matériel non fourni. Inscriptions : avant le jeudi 16 avril.

Stage Street art 
27, 28, 29 et 30 avril 14 h - 17 h (15 ans et plus, 3e et 
lycéens). Stage Initiation aux graffs à l’extérieur, encadré 
par Samuel Martinek. Tarif : 24 €. Matériel fourni.

Art et relaxation (stage long)
Du 7 mai au 11 juin : jeudi 7 mai 18 h 30 - 21 h 30, 
puis les autres jeudis 19 h-21 h 30. Stage encadré 
par Fabrice Janvier. Tarifs (13 h) : Yzeuriens 72,28 € - 
non-Yzeuriens 78,91 €. Matériel non fourni.  
Inscriptions : avant le lundi 4 mai.

Renseignements et inscriptions : Maison des arts et 
des sciences – 74 rue Parmentier – 04 70 20 10 64 – 
maisondesarts@ville-yzeure.com
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Coups de cœur
Médiathèque Yzatis 
 
•  La rentrée littéraire, jeudi 17 oct. à 18 h : présentation 

par Gilles Lacour, libraire du Moulins aux lettres. 
•  Joseph Voisin (1882-1969), jeudi 14 nov. à 18 h : Pierre 

Bordes présente des ouvrages de l’écrivain-journaliste. 
•  Musique ! jeudi 30 janv. à 18 h : sélection de CD par 

Florian Briand, intervenant à la Médiathèque départe-
mentale de l’Allier. Sur réservation avant le 24 janvier. 

•  Livres et jeux pour toute la famille, mercredi 19 février 
de 14 h à 17 h : sélection de livres et démonstration 
de jeux par Céline Jacob, librairie jeunesse Coïncidence 
à Moulins. Sur réservation avant le 14 février.

•  Cinéma et séries, jeudi 12 mars à 18 h : films et séries, 
par Sandra Marcuzzi, intervenante à la Médiathèque 
départementale de l’Allier. Sur réservation avant le 6 
mars.

•  Les bandes dessinées pour ados et adultes,  
jeudi 18 juin à 18 h. Sur réservation avant le 12 juin.

Gratuit
Renseignements : boulevard Jean-Moulin
04 70 48 52 48 — mediatheque@ville-yzeure.com



Loisirs

P. 5

L’art de vivre
Lundi 14 h 30-17 h 
Rendez-vous à la salle Daniel-Balavoine 
Au programme : des activités sportives comme 
la pétanque ou la pêche, culturelles, de détente 
comme aller chez le barbier, des sorties, des visites…
 
Renseignements : salle Daniel-Balavoine
rue du Plessis – 04 70 20 55 09 ou 06 79 46 61 55 
accueil-balavoine@ville-yzeure.com

généalogie
Lundi 14 h 30-17 h 
Salle Daniel-Balavoine

Renseignements : salle Daniel-Balavoine
rue du Plessis – 04 70 20 55 09 ou 
06 79 46 61 55 - accueil-balavoine@ville-yzeure.com

gym des neurones
Lundi 14 h 30-16 h 
Foyer de la Baigneuse 

Renseignements : Centre social  
3, rue de la Font-Saint-Martin – 04 70 44 49 87 
ou 04 70 48 53 49 – solidarite@ville-yzeure.com

couture et tricot
Mardi 14 h-17 h et vendredi 14 h-17 h (tous les 
15 jours)
Mardi à la salle Daniel-Balavoine
Vendredi à la résidence de Bellecombe

Renseignements : salle Daniel-Balavoine
rue du Plessis – 04 70 48 53 49 ou 
06 76 32 61 17 - brunot_l@ville-yzeure.com

Loisirs

Détente autour de jeux
Mardi 14 h 30-16 h 30 
Salle Daniel-Balavoine
Pour ceux qui souhaitent s’initier et jouer pour le plaisir.

Renseignements : salle Daniel-Balavoine  
rue du Plessis – 04 70 20 55 09 ou 06 79 46 61 55   
accueil-balavoine@ville-yzeure.com du passé à la souvenance

Mercredi 9 h 15-11 h 
Salle Daniel-Balavoine
Un atelier pour travailler sa mémoire de manière 
ludique et conviviale.

Renseignements : salle Daniel-Balavoine – rue 
du Plessis – 04 70 20 55 09 ou 06 79 46 61 55 – 
accueil-balavoine@ville-yzeure.com

nouveau
écriture
Mardi 14 h 30-16 h 
Foyer de la Baigneuse

Renseignements : Centre social  
3, rue de la Font-Saint-Martin – 04 70 44 49 87 
ou 04 70 48 53 49 – solidarite@ville-yzeure.com

*

Activités manuelles
Mercredi 10 h-12 h (tous les 15 jours)
Foyer de la Baigneuse 
 
Renseignements  : Centre social, 3, rue de la Font-
Saint-Martin – 04 70 48 53 54 ou 06 76 32 61 17 
brunot_l@ville-yzeure.com



P. 6

tradition bourbonnaise
Mercredi 14 h 30-16 h 30
Foyer de la Baigneuse 
 
Renseignements : Centre social  
3, rue de la Font-Saint-Martin – 04 70 44 49 87 
ou 04 70 48 53 49 – solidarite@ville-yzeure.com

bien-être
Deux jeudis par mois 9 h 30-11 h 30
Salle Daniel-Balavoine
Envie d’un moment bien à vous, dans une am-
biance décontractée ? Les ateliers bien-être de 
la salle Daniel-Balavoine proposent des instants 
de détente.

Renseignements : salle Daniel-Balavoine – rue 
du Plessis – 04 70 20 55 09 ou 06 79 46 61 55 
accueil-balavoine@ville-yzeure.com

Jeux de société
Mardi 14 h 15-17 h 
Vendredi 14 h 15-17 h
Foyer de la Baigneuse

Renseignements : Centre social  
3, rue de la Font-Saint-Martin – 04 70 44 49 87  
ou 04 70 48 53 49 – solidarite@ville-yzeure.com

cuisine
Vendredi 14 h 15-17 h (1 fois par mois)
Salle Daniel-Balavoine
Un atelier pour partager un moment autour de 
la cuisine.

Renseignements : salle Daniel-Balavoine
rue du Plessis – 04 70 20 55 09 ou 06 79 46 61 55 
accueil-balavoine@ville-yzeure.com

Pour l’ensemble  
des activités loisirs
Reprise des activités : lundi 7 octobre

Adhésion annuelle :
Adhésion individuelle : Yzeuriens 30 € - 
non-Yzeuriens 35 €
Adhésion familiale (au maximum 5 per-
sonnes : enfants, parents, grands-parents) : 
Yzeuriens 40 € - non-Yzeuriens 45 €

L’adhésion permet de participer à l’ensemble des 
activités proposées par le Centre social de la Ville. 
Pour les activités exceptionnelles, un supplément 
sera demandé. 

Pièces à fournir lors de l’inscription :
• Justificatif de domicile pour les Yzeuriens
• Attestation d’assurance responsabilité civile

*

Chansons françaises
Vendredi 14 h 30 -16 h (tous les 15 jours)
Foyer de la Baigneuse

Renseignements : Centre social  
3, rue de la Font-Saint-Martin – 04 70 44 49 87  
ou 04 70 48 53 49 – solidarite@ville-yzeure.com

Jeux vidéo
Vendredi 14 h 30 -16 h 
(tous les 15 jours)
Foyer de la Baigneuse
Atelier pour les personnes retraités.

Renseignements : Centre social  
3, rue de la Font-Saint-Martin – 04 70 44 49 87  
ou 04 70 48 53 49 – solidarite@ville-yzeure.com

nouveau
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