
•Apprentissage
du Français
•Aquarelle
•Anglais
•Arts créatifs
•Atelier DIY
 •Calligraphie
•Cirque
 •Danses Espagnole
et Sévillanes
•Dessin Peinture
•Espagnol (DELE)
•Généalogie
 •Méditation
 •Photographie
 •Poterie
•Spectacle-Parade
•Théâtre

pour
vous
nos ateliers
& sections !

Association
culturelle et sociale 
depuis 1978 !

saison 2019-2020

Chaque année notre association
vous propose un panel d’activités
animés par des professionnels
et des passionnés.

Notre équipe, composée de jeunes,

de parents et de grand-parents
bénévoles, offrent de leur temps
à l’élaboration de vos loisirs, au choix

des salles et des intervenants,
et cela depuis plus de 40 ans !

ICI lecture aux tout petits ! 
Lecture d’histoires, contes et poèmes, par 
des bénévoles dans des crèches de Tarnos  et 
Boucau. Plus d’infos sur http://www.ccsbt.net

 CRÉONS NOS LOISIRS 
ENSEMBLE EN DEVENANT

BÉNÉVOLE
DANS NOTRE ASSOCIATION,

VOUS SEREZ AU CŒUR 
DES ORGANISATIONS CULTURELLES.

POUR NOUS REJOINDRE 

IL SUFFIT DE NOUS CONTACTER 
contact@ccsbt.net

ACTIVITéS ENFANTS & pré-ADOS
h CIRQUE dès 3 ans
Un jeune et talentueux animateur, enseignera 
jonglerie, équilibre, «art du cirque» dans la joie !  
Plusieurs groupes d’enfants seront établis selon l’âge.
> 2 à 3 groupes, 1 fois par semaine, le mercredi

h DESSIN dès 8 ans > 15 ANS
Animé par un artiste-peintre de profession ! 
Apprentissage du dessin, de la peinture, 
des différentes techniques et de leurs subtilités…
> 1 groupe, 1 fois par semaine, le mercredi

ADHESION / COTISATIONS 2019-2020
ADHESION 15 €  +  COTISATIONS HABITANTS DE BOUCAU ET
                               TARNOS (AUTRES COMMUNES + 15€) :

ATELIERS PLEIN TARIF * 2 PERSONNES 
OU 2 ATELIERS

MÉDITATION 135 € 120 €

CIRQUE 135 € 120 €

DESSIN 
ENFANTS/ADOS

110 € 95 €

DESSINS 
ADULTES

135 € 120 €

ANGLAIS 170 € 155 €

ESPAGNOL 135 € 120 €

AQUARELLE 135 € 120 €

CALLIGRAPHIE 135 € 120 €

* LE PLEIN TARIF S’APPLIQUE A LA PREMIERE PERSONNE
DE LA MEME FAMILLE OU AU PREMIER ATELIER

Préciser au dos du chèque le mois d’encaissement, l’atelier,
le nom de l’adhérent s’il est différent de celui du titulaire 

du compte, le nom de l’enfant s’il y a lieu.

  Chaque année 

nous sommes présents

 au Marché de Noël

      de BOUCAU



Pas de cours pendant les vacances scolaires, sauf exceptionnellement : 
préparation d’un spectacle, d’un vernissage ou pour compenser un cours 

n’ayant pas eu lieu suite à l’absence de l’animateur.

Les tarifs, lieux (sur Tarnos ou Boucau) et horaires 
sont définis chaque année en septembre selon les 

accords occtroyés par les communes de Boucau
et Tarnos : il vous suffit de consulter la page
facebook du CCSBT (@ccsbt.boucau.tarnos), 

notre site internet www.ccsbt.net 
ou vous envoyez un courriel à contact@ccsbt.net 

avec vos nom, prénom et atelier concerné, 
pour en être informé.

L’adhésion de 15€ couvre l’adhérent durant toute
la saison. La cotisation diffère selon l’atelier

ou la section ! Celle-ci est calculée en fonction de 
votre lieu de résidence ainsi que du nombre

d’adhérent du même foyer fiscal sur la même
activité : lors de votre inscription,

début septembre, nous vous donnerons
ces indications sur votre fiche d’inscription.

ACTIVITéS ados à ADULTES
h Apprentissage du français ALPHABETISATION

Apprentissage ou perfectionnement du Français 
pour les personnes d’origine étrangère.
> Le lundi au CCAS Tarnos, plus d’information : 
>>> marie-france.logez@orange.fr 
>>> rene.texereau@laposte.net 

�
h ANGLAIS
Apprentissage de la langue avec deux niveaux : 
débutant ou confirmé !
> 2 à 3 groupes, 1 fois par semaine, le mardi 

h AQUARELLE
L’art de l’aquarelle, pleine de charme et d’émotion : 
apprentissage des bases, travail sur un thème,... 
une discipline qui revient à la mode !
> 1 à 2 groupes, 1 fois par semaine, le lundi 

h Ateliers DIY produits naturels
Fabriquez vos cosmétiques et produits ménagers, 
avec l’appui d’une professionnelle et d’ingrédients 
naturels de qualité que nous fournissons !  
> Plusieurs dates et lieux définis
en septembre : 
plus d’infos sur http://www.ccsbt.net 
>>> menezjohan64@hotmail.fr

h CALLIGRAPHIE
Les plaisirs de la « belle écriture »,
celle qui met en lumière les lettres et
les mots avec délicatesse...
> 2 groupes (ado et adulte),
1 fois par semaine, le mercredi 
>>>www.ccsbt.net 
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Centre Culturel et Social de Boucau et de Tarnos
Siège à la Gargale, 31 ave. Charles de Gaulle à BOUCAU

Tél./Répondeur : 06 79 79 94 63
Site :  www.ccsbt.net • Courriel : contact@ccsbt.net

Nos infos sur la page X @ccsbt.boucau.tarnos 
Association loi 1901 – Agrément Jeunesse et Education Populaire 

n°64.0510 - Siren 398616607  -  APE/NAF 8899B

Quel que soit le nombre de sections ou d’ateliers 
fréquentés, l’adhésion à l’association est obligatoire:

15 € la saison par personne (adhérent) 
(gestion/assurance) 

  mais LE tarif de la cotisation
diffère et peut être dégressif ! 

S’il y a plusieurs adhérents  de la même famille 
(parent-enfant, 1er degré, figurant sur la même feuille 
d’imposition) dans le même atelier, la cotisation est 
dégréssive. Il suffit d’en informer l’animateur ou le 
responsable de la section, en justifiant celà lors de 
l’inscription. Vous avez la possibilité de régler en 

plusieurs fois  cette cotisation et d’obtenir des aides 
de la CAF (selon vos revenus et lieu de résidence) 

cela peut faciliter le financement des 30 cours
programmés durant la période scolaire.

Le maintien ou l’ouverture d’un atelier  est décidé
selon le nombre de participants inscrits 

car le nombre de places aux ateliers est limité.
La fin de saison se clôture chaque mois de juin avec 

le vernissage des ateliers artistiques (dessin,
peinture, aquarelle, calligraphie, photographie,...)

et la représentation des ateliers d’expression
corporelle (Flamenco et danses sévillanes, cirque, 

théâtre, troupadours,...) 
 

cE SONT 2 jours de fESTIVItés
où tout les adhérents

et leurs proches sont conviés !

Inscriptions à nos sections lors du 
forum des associations ou par courriel 

Début septembre à Boucau et Tarnos
(voir lieux et dates exactes auprès des mairies).

ACTIVITéS intergénérationnelleS
h DANSES ESPAGNOLES Las Flamen’chicas
Flamenco et sévillanes  pour danseurs débutants
et confirmés, enfants dès 5 ans et adultes.
> Plusieurs groupes, plusieurs fois par semaine ! 
>>> ccsbt.lasflamenchicas@orange.fr 
X@Flamenchicas64

h ARTS CRÉATIFS : Mosaique & mULTI-ACTIVITÉS 
Se réunir, passer un bon moment entre  
petites-mains avec cette section «Multi-activités» 
autour des Arts Créatifs : un échange aussi 
convivial que productif.  
> 1 groupe, le lundi 
plus d’infos sur http://www.ccsbt.net
 
h ART FLORAL
Création de décorations florales sur un thème.
Sessions d’une demi-journée pour créer votre
bouquet, qui viendra égayer votre maison
à chaque fin de leçon !  
> Plusieurs dates et lieux définis en septembre : 
plus d’infos sur http://www.ccsbt.net

h GÉNÉALOGIE Histoire Locale du Bas Adour          
Atelier de généalogie : méthodes de recherche,
expositions, édition d’un bulletin local,…
> 1 groupe, le vendredi 
>>> genealogie.basadour@orange.fr
http://www.genealogie-basadour.fr

h MÉDITATION ACCOMPAGNÉE
Ce n’est plus un secret, méditer apporte beaucoup 
à notre corps mais aussi à notre esprit ! 
> 3 ateliers : enfants de 7-11 ans, enfants 
de + de 12 ans et adultes, mardi et jeudi 
>>> mcvbremaud@gmail.com

h POTERIE
Façonnez la terre sous forme 
d’ateliers thématiques
(ex.: Halloween, Noël, Pâques, etc) 
> 2 ateliers, enfants ou parents/enfants, 
les samedis (dates annoncées par courriel
aux adhérents inscrits en septembre) 
>>> ateliersnomadarts@outlook.fr

h DESSIN, ARTS PLASTIQUES
Animé par un artiste-peintre de profession ! Peinture 
à l’huile, acrylique, gouache, pastels,  plumes, encres, 
travail en volume. Pour adultes débutants et confirmés.
> 1 à 2 groupes, 1 fois par semaine,mardi et mercredi 

h ESPAGNOL PREPARATION D.E.L.E.
Apprentissage de la langue avec quatre niveaux :
super-débutant, débutant, confirmé et conversation.
> 2/3 groupes, 1 fois par semaine, jeudi ou vendredi 

h PHOTOGRAPHIE «Arrêt sur Images»
Prise de vues, retouches,... pour les photographes
débutants et confirmés.
> 2 groupes >>> arretsurimages64@gmail.com   
http://focus64.canalblog.com  

h THÉÂTRE dE 9 à 99 ans !
Ateliers théâtre encadrés par des comédiens
professionnels du «Théâtre des Chiméres» (Biarritz) 
> 5 groupes, 1 fois par semaine, le mercredi, jeudi 
et samedi >>> theatre@ccsbt.net 
X @AteliersTheatreCCSBT

 h SPECTACLES-PARADES 
  les TROUPADOURS
 Présentation de spectacles et
 de parades tout en s’amusant !
 Animations, soirées cabaret,
 repas,… 
 > 1 groupe, 1 fois par semaine,
 le jeudi
 X @LesTroupadours
                 http://www.lestroupadours.blogspot.fr


