
 

 

 

ACTIVITES ADULTES 
 

Année 2014-2015 

 

www.pelp-pessac.fr                                                                          
 
Les activités du Patronage des Ecoles Laïques de Pessac vont reprendre à partir du 06 octobre 2014. 

Dans le cadre de ses compétences en matière d’animation socio-culturelle, le PELP vous propose des activités encadrés par 

des professionnels compétents soigneusement sélectionnés par le P.E.L.P.. 

 

 ACTIVITES DE MONTAGNE 
Randonnées, sorties … 

Tous les renseignements auprès du Club Alpin de Pessac : http://www.clubalpin-pessac.fr 

Contact : Jean-Claude BACOT : 07.81.16.03.03 

 

 ANGLAIS  
Nous vous proposons, en collaboration avec l’école de Langues Newdeal, les ateliers Lango’chat :  

- le lundi de 14h15 à 16h15  (niveau débutant) 

- Le jeudi de 14h15 à 16h15 (niveau intermédiaire) 

- le lundi de 18h30 à 20h (niveau confirmé) 

Le but des ateliers est avant tout de passer un bon moment en anglais, autour de conversations ou de mises 

en situation pour éventuellement préparer un voyage à l’étranger.  

Tarif annuel : atelier de 2h        420 € + adhésion à l’association (10 €) 

  atelier d’1h30 mn  315 € + adhésion à l’association (10 €) 

Lieu : salle municipale Monbalon à Pessac (près de la sortie 13 de la rocade) 

Contact : 05.56.36.19.37 

 

 ENCADREMENT D’ART 
Venez apprendre à mettre en valeur vos peintures, aquarelles, photos, broderies…  

et ainsi apporter un regard original à votre décoration. 

Ateliers personnalisés en petits groupes de 4 à 5 personnes maximum 

Lieu : annexe du Château Monbalon à Pessac 

Horaire : - lundi de 9h à 11h30 tous les 15 jours sauf vacances scolaires 

-  mardi de 16h à 18h30 tous les 15 jours sauf vacances scolaires 

Tarif : 350 € + adhésion à l’association (10 €) 

Contact : 05.56.36.19.37 

 

 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Pratiquer une activité physique régulière apporte de nombreux bienfaits : alors n’hésitez plus ! 

Lieu : école maternelle du Monteil le mardi de 17h30 à 18h30 

Horaire : - école maternelle du Monteil le mardi de 17h45 à 18h45 sauf vacances scolaires 

       Contact : Mme Dufour-Duphil : 05.56.36.27.21 / Mr Bacot : 06.84.20.98.00 

-  école maternelle de l’Alouette le mardi de 20h00 à 21h00 sauf vacances scolaires 

      Contact : Mme Bartier : 05.56.36.97.02 – pcbartie@club-internet.fr 

Tarif : 160 € + adhésion à l’association (10 €) 

Un certificat médical d'aptitude doit être fourni, obligatoirement dès le 1er cours. 

 

 PIANO 
Atelier en binôme de 45 mn (piano + solfège) à la salle municipale Monbalon 

Le mercredi après-midi 

Tarif annuel adultes : 600 € + adhésion à l’association (10 €) 

Contact : 05.56.36.19.37   

 

 

TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR : www.pelp-pessac.fr 

http://www.clubalpin-pessac.fr/

