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Samedi 24 septembre 
à 20h30 

Concert de rentrée 
avec le groupe “Parkinsong” 
Les papis yéyés. Une pêche d'enfer, 
pour un répertoire sixties qui donne 
des fourmis dans les jambes. 
non-adhérent·e 5€ 
adhérent·e ALEP gratuit 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 29 septembre 
à 19h 

Conférence gesticulée 
Salauds de pauvres 
par Cécile Chereau 

description voir dernière page 
non-adhérent·e 5€ / adhérent·e 3€

Samedi 1er avril 
à 20h30 

Spectacle d’improvisation 
théâtrale 

Improloko’s vs 
La LIC de Chartres 
non-adhérent·e 10€ / adhérent·e 6€ 
 
Vendredi 7 avril 
à 20h30 

Concert “De ci de loin” 
Baptiste Touret 

et Isabelle Guérin 

Faire entendre à danser : le duo De 
ci de loin (chant, accordéon, piano, 
trompette) propose un renouveau 
du chant traditionnel, énergique ou 
intime. Du répertoire traditionnel 
dans lequel il pioche, il s'inspire 
aussi pour écrire et composer, ra-
conter de nouvelles histoires, jon-
gler avec d'autres mots. Partagez 
leur chemin à la rencontre d'une 
humanité faite d'amour et de trahi-
sons, de maladresse et de ten-
dresse aussi – des chemins peuplés 
d'orphelins, de vagabonds et de lé-
gèreté, parfois ! 
non-adhérent·e 8€ / adhérent·e 6€

Jeudi 2 février 
à 19h 

Conférence gesticulée 
Ce que parler veut dire, quand nos 

silences sont porteurs d'histoire  
par Sarah Nardone 

Comment le langage, cette capacité à 
communiquer partagée par les êtres 
humains, peut devenir un outil de 
pouvoir dans notre société ? Com-
ment une langue, ce liant qui s’ac-
quiert très tôt avec et par les autres, 
peut devenir un outil de production 
des inégalités entre les uns et les au-
tres ? Pourquoi nos silences sont-ils si 
politiques ? Que disent-ils de nous ? 
non-adhérent·e 5€ / adhérent·e 3€

NOVEMBRE 2022 

Du 7 au 25 novembre 
Exposition 

 Des mirettes dans les oreillettes 
 créations sonores et 

visuelles intergénérationnelles 
  

Samedi 26 novembre 
à 20h30 

Spectacle d’improvisation 
théâtrale 

Improloko’s vs 
La Balise de Limoges 
non-adhérent·e 10€ / adhérent·e 6€ 
 

Mardi 29 novembre 
à 14h30 et 18h30 

Conférence 
EN ROUTE POUR LE PORTUGAL 

par Geneviève et 
Gérard Moreau 

Longeons la frontière espagnole 
et partons à la découverte des 
bourgades fortifiées. Flânons 
dans les pittoresques villages mé-
diévaux. Parcourons les ruelles et 
venelles des villages perchés. 
Déambulons dans Lisbonne. Mu-
sardons dans le dédale des 
ruelles pavées et étroites. Savou-
rons les paysages bucoliques... 
non-adhérent·e 8€ / adhérent·e 6€

JANVIER 2023 

Vendredi 6 janvier 
à 20h30 

Concert 
Jane Porter trio 

avec Clarisse Millet 
description voir dernière page 
non-adhérent·e 10€ / adhérent·e 8€ 
 
Samedi 14 janvier 
à 20h30 

Spectacle d’improvisation 
théâtrale 

Improloko’s vs 
La Libido de Brest 
non-adhérent·e 10€ / adhérent·e 6€ 
 
Jeudi 19 janvier 
à 19h 

Conférence gesticulée 
Femme s’accorde 

au masculin 
par Marion Sanejouand 

Pourquoi le masculin l’emporte 
sur le féminin ? Pourquoi il n’y a 
pas de femmes dans les livres 
d’histoire ? Pourquoi peintresse 
n’apparait plus dans le diction-
naire ? Pourquoi j’ai plus de risque 
qu’un homme de mourir en cas 
d’accident de voiture ? Et com-
ment trouver ma place dans un 
monde fait par et pour les 
hommes ? 
non-adhérent·e 5€ / adhérent·e 3€

FÉVRIER 2023 

Du 9 au 26 mai 
Exposition des ateliers 

DESSIN/PEINTURE de l’ALEP 
 

Samedi 13 mai 
à 20h30 

Spectacle 
d’improvisation théâtrale 

Improloko’s (Format spécial) 
non-adhérent·e 10€ / adhérent·e 6€AVRIL 2023 

MAI 2023 

JUIN 2023 

Du 5 au 23 juin 
Exposition des ateliers 

PHOTO de l’ALEP 
 

Samedi 17 juin 
Spectacle de fin d’année 

Présentation des ateliers ALEP

Samedi 1er octobre 
à 20h30 

20 ans des Improloko’s 

Spectacle d’improvisation 
théâtrale 

Improloko’s vs LIPS du Québec 
non-adhérent·e 10€ / adhérent·e 6€ 
 
Participation aux Rendez-
vous de l’Histoire 
Informations à venir

Samedi 3 décembre 
à 20h30 

Etat des gueux 
par Matthieu Longatte 

description voir dernière page 
non-adhérent·e 20€ / adhérent·e 15€ 
 
Du 5 au 23 décembre 

Exposition de peintures 
“Rencontres en couleurs” 

de Claude Crèche

Du 27 février au 24 mars 
Exposition de la bande 

dessinée du projet 
“Si on faisait genre" 

dans le cadre de 
la semaine Elles 
 
A la suite du documentaire et de la 
pièce de théâtre « Défaire son genre 
», nous avons rencontré une ving-
taine de personnes de Blois qui nous 
ont parlé de leur genre. Ces rencon-
tres ont donné lieu à la réalisation 
d’une bande dessinée dont les 
planches seront publiées tout au 
long de la saison 2022-2023 sur nos 
réseaux sociaux, et exposées en 
mars 2023 lors de la semaine Elles.  
 
Mercredi 15 mars 
à 18h30 
Assemblée Générale de l’ALEP

MARS 2023 

DÉCEMBRE 2022 

SORTIES/VOYAGES 
se renseigner à l’ALEP

OUVERTURE DE L’ACCUEIL 
du lundi au jeudi 

de 9h à 12h et de 14h à 19h 
le vendredi fermeture à 18h 
pendant les vacances scolaires 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Carte d’adhésion ALEP 
INDIVIDUELLE 7€ 

Adhérer à nos associations (ALEP, Maison de 
Bégon, ALCV, Maison des Provinces) c'est 
adhérer à des valeurs, soutenir un projet : 
celui de l'éducation populaire. La carte 
donne droit de vote à l'Assemblée Générale 
de l'association émettrice.

Vendredi 24 - Samedi 25 - 
Dimanche 26 mars 
Festival de théâtre régional 
FESTHÉA, un rendez-vous incon-

tournable pour les théâtreux ! 
TARIFS : entrée 5€ / pass samedi 10€  
pass we 15€

MARS 2023 

STAGES 
YOGA enfant 
Zéro déchet 
Sérigraphie 

se renseigner à l’ALEP

Marion 
Sanejouand

OCTOBRE 2022 

Vendredi 21 octobre 
à 20h30 

Concert Bartoc, 
chansons stratosphériques 

avec Aline Pelletier 
et David Barral 

description voir dernière page 
non-adhérent·e 10€ / adhérent·e 8€

OCTOBRE 2022 

LE CARILLON 
Ce réseau de solidarité local 
composé de personnes sans 

domicile, de commerçant·es et d'habitant·es 
a pour objectifs de favoriser le lien social et 
l'entraide à l'échelle de la ville. Le Carillon à 
Blois, c’est 25 commerces solidaires, un re-
père ouvert tous les lundis après-midi, et 130 
bons distribués par mois. En septembre 
2022, venez fêter son premier anniversaire 
entre voisin·es avec et sans domicile ! 
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DESSIN AQUARELLE 
Charles Rousselet   230€/235€ 
adultes (Espace Quinière Rosa parks)  

samedi de 9h30 à 12h00

LES CLÉS DE L’ÉNIGME 
Geneviève Lamotte 
Marie-France Villedon 
adultes 50€ 

vendredi de 14h00 à 17h00

SCRABBLE 
Martine Mercier - Martine Serre 
adultes 50€ 

lundi de 14h00 à 17h00

TISSAGE 
atelier libre - adultes 50€ 

lundi de 14h00 à 17h00

CHORALE “LEGATO” 
Jean-Pierre Bluteau chef de choeur    
adultes                     172€/177€               

mardi de 18h30 à 20h00

DESSIN BD MANGA 
Ambroise Crèche    161€/166€ 

8/14 ans  
mercredi de 16h00 à 17h30

GYM FIT BALL 
ADULTES/SENIORS 

Mathilde Ortega  
mardi de 9h00 à 10h00

GYM AQUATIQUE 

Eric Djerbir 165€/170€ 
adultes (piscine tournesol)  

lundi de 12h45 à 13h45 
vendredi de 13h00 à 14h00 

GYM DOUCE 
ADULTES/SENIORS 

Dominique Lanza  
jeudi de 17h00 à 18h00

COUTURE 

Denise Nouvellon     
adultes    215€/220€   

mardi de 14h15 à 16h15 
mardi de 18h00 à 20h00

THEATRE 
IMPROVISATION 

Impro Loko’s   50€ 
+ de 18 ans 

mercredi de 19h00 à 22h00

ATELIER D’ÉCRITURE 

atelier libre - adultes 27€ 
mardi de 14h15 à 16h15

CHORALE 
 “CHOEUR D’HOMMES” 

Bernard Dutronc chef de choeur 
adultes 27€ 

jeudi de 18h00 à 20h00

ENCADREMENT 
CARTONNAGE 

Blandine Lebreton                        
adultes                         200€/205€ 
2 fois par mois                                         

lundi de 14h00 à 17h00 
5 et 19/09 - 3 et 17/10 - 14 et 28/11 - 

12/12 - 9 et 23/01 - 6/02 - 6 et 20/03 - 

3/04 - 15 et 29/05 - 12/06  

jeudi de 9h00 à 12h00 
8 et 22/09 - 6 et 20/10 - 17/11 - 1er et 

15/12 - 12 et 26/01 - 9/02 - 9 et 23/03 - 

6/04 - 4/05 - 1er et 15/06 

GYM STRETCHING 
ADULTES/SENIORS 

Dominique Lanza  
STRETCHING RELAXATION  

lundi de 19h00 à 20h00 
Mathilde Ortega  

mardi de 17h30 à 18h30 
Cyril Huon  
STRETCHING - GYM DOUCE 

vendredi de 10h30 à 11h30 

GUITARE 
Léo Benard 
enfants (7/12ans)     100€/105€ 

       mardi de 17h00 à 17h30 
      mardi de 17h30 à 18h00      

ados / adultes           217€/222€ 
initié·es 

mardi de 18h00 à 19h00 
débutant·es 

mardi de 19h00 à 20h00

CHANT 
Adélie Cartier   
adultes           172€/177€ 

mardi de 18h00 à 19h30 
mardi de 19h30 à 21h00

GYM SENIORS 
Mathilde Ortega 

mardi de 10h00 à 11h00

CHANT GOSPEL 
Corinne Kibongui-Saminou   
adultes                       165€/170€ 

jeudi de 18h15 à 19h15 
jeudi de 19h30 à 20h30

TARIFS 
ACTIVITÉS 

BLOIS / HORS BLOIS  

(reprise des activités 5/09/22  
 fin de saison 17/06/23) THÉÂTRE ADULTE 

Caroline Guisset - Frédéric Martin 

en partenariat avec la Ben Cie 
adultes 182€/187€ 

jeudi de 19h00 à 20h30
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CAPOEIRA 

Hugo Raguet 
3/6 ans Baby capoiera     75€ /80€ 

vendredi de 17h15 à 17h45 
7/12 ans     145€/150€ 

vendredi de 17h45 à 18h45 
Ados/adultes     175€/180€  

vendredi de 19h00 à 20h30

DESSIN PEINTURE 
Charles Rousselet   230€/235€ 
adultes (salle Dorgelès) 

mercredi de 18h15 à 20h45 

jeudi de 18h15 à 20h45 

vendredi de   9h30 à 12h00 

vendredi de 14h00 à 16h30

THÉÂTRE ENFANT/ADO 
Yann Lamesch 
en partenariat avec la Wish association  
6/9 ans 165€/170€ 

mercredi de 15h00 à 16h15 
10/14 ans 165€/170€ 

mercredi de 16h30 à 18h00

ATELIERS VOIX

MARCHE  8, 10, 12 KM 

Jean-Michel Navarre - Georges 
Sauvage -  Jean-Pierre Guetaud 
adultes 20€ 

lundi de 14h00 à 17h00

MARCHE NORDIQUE 

Mathilde Ortega 115€/120€ 
adultes  

mardi de 14h30 à 16h30

NORDIC’FIT 
Marie-Françoise Guillaume     
adultes  85€/90€ 

lundi de 10h30 à 11h30

LES MARCHES

QI GONG 

Corinne Dubois (salle Dorgelès)  

adultes 210€/215€ 
lundi de 18h30 à 19h45

HATHA YOGA 

Ophélie Garnier     
adultes 210€/215€     

mercredi de 18h00 à 19h30

MÉDITATION 
Christelle Tam 
adultes                     165€/170€               
     mercredi de 18h30 à 19h30 

         jeudi de 12h15 à 13h15

SOPHROLOGIE 
Willy Lortria-Boche   
adultes 182€/187€ 

lundi de 16h30 à 18h00 
lundi de 18h30 à 20h00 

vendredi de 10h00 à 11h30 

 
SOPHRO NATURE  

adultes                       182€/187€ 
mardi de 14h30 à 16h00 

le 2e cours  92€/95€

YOGA 

Nathalie Laureau (Yogaloro)   
adultes 165€/170€     

mardi de 18h30 à 19h30 
210€/215€ 

mardi de 19h45 à 21h15

BIEN-ÊTRE 
adultes et enfants

ANGLAIS 
Guillaume Marchand-Treguer     
adultes      200€/205€     
débutant·es 
               lundi de 18h30 à 20h00 
intermédiaire 
             mardi de 18h30 à 20h00 
confirmé·es 
       mercredi de 18h30 à 20h00

GYM PILATES 
ADULTES/SENIORS 

Dominique Lanza 
lundi de 11h00 à 12h00 
lundi de 16h00 à 17h00  
lundi de 18h00 à 19h00 
jeudi de 18h00 à 19h00 

Mathilde Ortega  
mardi de 11h00 à 12h00 
mardi de 18h30 à 19h30

PHOTO ARGENTIQUE 
Jean Gabriel Pujol - Sandra Vanessa Liégeois 

1 vendredi par mois 
1 samedi tous les 2 mois 
50€ (produits inclus sauf papier)

PHOTO NUMÉRIQUE 
Daniel Suzanne 
Jean-François Thomas 50€ 

mardi de 9h30 à 11h30 
club photo                      50€ 

mardi de 15h00 à 17h00

ESPAGNOL 
Hélèna Lopez           
adultes      200€/205€     
tout niveau 
              jeudi de 18h30 à 20h00

MODELAGE SCULPTURE 
Fabrice Aliaga           
adultes      230€/235€     
              jeudi de 18h00 à 20h00

GYM BODY ZEN 
ADULTES/SENIORS 

Dominique Lanza  
lundi de 10h00 à 11h00 
jeudi de 19h00 à 20h00

COURS DE GYM EN VISIO 
ADULTES/SENIORS 

Céline Pinon                70€ 
            le 2e cours en visio 

             si cours en présentiel 55€              
RÉVEIL MUSCULAIRE 

jeudi de 9h30 à 10h00 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

jeudi de 18h00 à 18h30  
DANCE MOUV 

jeudi de 18h45 à 19h15

ATELIER D’ÉCRITURE 

Laura Desprein         100€/105€ 
adultes  1 fois par mois                         

mardi de 18h30 à 20h30

TARIFS GYM (sauf gym aqua)

GYM ADULTES 
Cyril Huon  

lundi de   9h00 à 10h00

Samedi 3 décembre à 20h30 
Spectacle “Etat des gueux” par Matthieu Longatte 
Le comédien s'interroge sur l'incroyable capacité des politiques à abuser des Fran-
çais·es et tente de trouver des explications à notre grandiose passivité… Matthieu 
Longatte bouscule le public en osant tous les sujets avec un humour acerbe. Vous 
l'avez peut-être déjà vu commenter les méandres de l'actualité et de la vie politique 
dans sa chaîne Youtube Bonjour Tristesse . Aujourd'hui vous pouvez le découvrir sur 
les planches, avec un ton toujours aussi cynique. 
non-adhérent·e 20€ / adhérent·e 15€

Jeudi 29 septembre à 19h - dans le cadre du 1er anniversaire du Carillon 
Conférence gesticulée 
Salauds de pauvres par Cécile Chereau 
Durant mon année de CM1 j'ai vécu deux événements marquants : j'ai découvert 
"Alice aux Pays des Merveilles" et j'ai attrapé des poux... 
Aujourd'hui, devenue assistante sociale, je m'interroge sur la stigmatisation de la 
pauvreté ; de ses tenants et aboutissants au sein de notre système dominé par le mo-
dèle capitaliste. Pour ce faire, je vais de nouveau suivre Alice dans ses aventures. Prêts 
à sauter dans le terrier ? 
non-adhérent·e 5€ / adhérent·e 3€ 

Conférences gesticulées à venir : 
Jeudi 2 février à 19h - Ce que parler veut dire, quand nos silences sont porteurs d'histoire par Sarah Narbonne 
Jeudi 19 janvier à 19h - Femme s’accorde au masculin par Marion Sanejouand

Vendredi 21 octobre à 20h30 
Concert Bartoc, chansons stratosphériques 
avec Aline Pelletier et David Barral 
C'est dans un univers burlesque et fantasque, à la croisée de Boris Vian, de Juliette, 
de Bernard Dimey, de Bertolt Brecht mais aussi de Ravel, Bartok, Chopin et de Wag-
ner que nous embarque ce duo qui fait de la chanson humoristique théâtralisée 
sa marque de fabrique.  
...Un taxidermiste rêvant d'un amour improbable avec une violoniste, une prosti-
tuée qui voulait devenir chanteuse dans les couloirs du métro, un artisto-mégalo 
prêt à tout pour réussir... 
Venir voir Bartoc, c'est plonger au coeur d'histoires singulières et surprenantes. 

Venir écouter Bartoc, c'est aller à la rencontre de la musique classique et de la chanson.  
Piano : Aline Pelletier / Chant : David Barral 
non-adhérent·e 10€ / adhérent·e 8€

DANSE ORIENTALE 
Chandra Reba         185€ /190€ 
adultes                tous les 15 jours  

samedi de 9h30 à 11h30 Reprise des cours avec Dominique 
Lanza  : lundi 12 septembre

1 cours  165€/170€ 
 le 2e cours  82€/85€ 
le 3e cours  67€/70€

Vendredi 6 janvier à 20h30 
Concert Jane Porter trio avec Clarisse Millet 
L’histoire commence par un duo qui se connaît très bien, Clarisse Millet 
et Laurent Delaveau (Drôles de dames). Ils rencontrent le guitariste Xa-
vier Vonguelo et le duo se transforme en trio. Clarisse Millet varie entre 
guitare et piano tout en conservant le micro, Xavier Vonguelo oeuvre 
de main de maître à la guitare et chante également. Laurent Delaveau 

à la contrebasse apporte profondeur et rondeur à l’ensemble. Ils reprennent des chansons très connues 
avec une fluidité et une facilité qui émerveillent les oreilles de leurs auditeurs et auditrices. 
non-adhérent·e 10€ / adhérent·e 8€
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