
Association Culturelle Saint
Clair

4. PROJETS ET ORIENTATIONS  2023

ACTIVITES : 
* Balades du petit patrimoine 
   Elles seront assurées par le même animateur, à une fréquence d’une fois toutes les 3 semaines environ.
   Les conditions restent inchangées (Cf rapport d’activités).

- Dimanche 08 JANVIER 2023 - Dimanche 28 MAI 2023
- Dimanche 29 JANVIER 2023 - Dimanche 25 JUIN 2023
- Dimanche 12 FEVRIER 2023 - Dimanche 24 SEPTEMBRE 2023
- Dimanche 12 MARS 2023 - Dimanche 15 OCTOBRE 2023
- Dimanche 02 AVRIL 2023 - Dimanche 05 NOVEMBRE 2023
- Dimanche 23 AVRIL 2023 - Dimanche 26 NOVEMBRE 2023

- Dimanche 17 DECEMBRE 2023

   3 sorties sur la journée viendront compléter le programme de l’année en reliant Randonnée, Arts, 
   Patrimoine et Jardins.

 Convivialité :
- Vœux de l’ACSC : 29/01/23
- Repas annuel : Avril 23

* Atelier d’art floral 
   Innovation car pour la 1ère fois depuis sa création, l’ACSC propose un atelier régulier.
 Jessica fait partager sa passion en transmettant son savoir-faire. Réalisable en été comme en hiver

avec des fleurs en accord à la période de l’année. 
 Guidés dans leur réalisation, les participants repartent avec leur composition et plein d’idées pour en

refaire. 
 Fréquence : 1 samedi ts les 2 mois, de 14H à 16H, à la MDV.

 

 9 inscrits

MANIFESTATIONS  

* 12ème édition d’Artistes en Mai : Samedi 13 mai 14H-18H30  et  Dimanche 14 mai  10H-19H 
  Thème : « Le fil ».
  Les inscriptions propriétaires et artistes sont lancées.

  Exposition     pluridisciplinaire   dans les jardins privés ,  lieux publics et à l’école
   Peintures, aquarelles, sculptures terre, bois, fer, mosaïques, grès, céramiques, bijoux,  photographies, artisanat textile, 
   tableaux en dentelles de carton, en 3D, créations végétales, peintures sur supports, artisanat d’art….       
   Exposition des travaux des enfants de l’école du village.

  Ateliers pour découvrir le savoir-faire des artistes-exposants, s’initier à leurs techniques et repartir avec sa création.   
  Le WE :       

- ATELIER DE SCULPTURE SUR PIERRE avec Azimut ‘Arts de Longuesse.
- ATELIER D’INITATION A LA DENTELLE avec les copines dentellières de Cergy
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- Samedi 10 DECEMBRE 2022 : centre de table Noël - Samedi 03 JUIN 2023 : bouquet d’été 
- Samedi 04 FEVRIER 2023 : bouquet d’hiver - Samedi 30 SEPTEMBRE 2023 : bouquet d’automne
- Samedi 08 AVRIL 2023 : bouquet de printemps - Samedi 02 DECEMBRE 2023 : couronne de Noël



- INSTALLATION DE SCULPTURES MONUMENTALES par Bruno Lemee
- ATELIER FIL avec le Club du 5  

   Le dimanche : 
- ATELIER DE SCULPTURE EN FIL DE FER avec Emilie Bredel
- ATELIER DE PLUMASSERIE avec Cyrielle Boutantin 
- DEMONSTRATIONS ARTISTIQUES
- ANIMATION MUSICALE par « Si vous chantiez » (dimanche A. midi)
- TOMBOLA par l’Association Frémillonne des Parents d’Elèves (dimanche) 

Nous espérons qu’une partie du parcours sera piétonnier nous permettant d’offrir des animations en toute
sécurité pour le public.
   
* Sortie spectacle à définir : un dimanche en novembre 
   Tarifs préférentiels pour les adhérents.

* Ces projets pourront éventuellement être complétés 
    

REUNIONS
 Dimanche 12 Mars 2023 : Réunion artistes/propriétaires AeM à 15H à la maison du village.
 Réunions mensuelles du CA.
 Réunions ponctuelles avec les partenaires institutionnels, les intervenants.

               La présidente
                            Y. Guiloineau
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