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Chères amies, chers amis, 
L'année a bien commencé pour Les Moussus avec des ateliers cuisines, un repas des régions et un
atelier  de bateaux flottants  avec  Geneviève où les  enfants  ont  pu percer,  scier,  clouer et  coller  à
volonté... Nous espérons que notre programme pour les trois mois à venir plaira aux petits et aux
grands et que nous aurons le plaisir de vous retrouver nombreux lors de nos sorties, ateliers et stages.
Bon printemps à toutes et à tous !
Dorine, Danielle, Yasmin, Sarah et Sylvain

LES ACTIVITES DU TRIMESTRE
Cinéma avec Art et Nature du Thaurion Tous publics - à voir en famille

.Afin de faciliter l'accès au cinéma au plus grand nombre,  nous proposons des billets à

tarif réduit pour nos adhérent-e-s, ainsi qu'un ramassage par mini-bus sur nos 4 
communes.  
Date : mardi 12 avril
Horaire : Le film commence à 15h. Itinéraire minibus sur inscription.
Lieu : Salle des Fêtes de Châtelus le Marcheix  
Tarifs: Enfants - 2,50 €  Adultes - 4,50 € 
Inscriptions : lesmoussus@hotmail.fr    Yasmin 05 55 64 79 02 

Natation- St Léonard de Noblat
C'est reparti pour dix séances de piscine ! Cours de natation pour les enfants à partir de 6 ans et, 
pour les plus petits, accès aux bassins accompagnés d'un parent. Prévoir un goûter. 

Date : Tous les mercredi du 27 avril au 29 juin
Horaire : Châtelus-le-Marcheix départ 14h30 retour 18h00 

St Pierre Chérignat départ 14h40  retour 17h50
Le Theil départ 14h50 retour 17h40 

Tarifs : 25€ avec cours, 20€  pour les moins de 6ans avec un parent, 5€ séance ponctuelle 
Inscriptions :  lesmoussus@hotmail.fr-  Danielle 05 55 64 06 24 avant le 15 avril

Veuillez  noter  que  le  déroulement  de  cette  activité  est  dépendant  de  l'implication  des
accompagnateurs bénévoles. Nous demandons donc aux parents de donner leurs disponibilités au
moment de l'inscription. Merci. 
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Sortie Ado- Laser Game, Limoges
Date : lundi 18 avril Horaires :départ 14h

Public : à partir de 10 ans
Inscriptions et renseignements: lesmoussus@hotmail.fr Dorine : 05 55 64 31 11

Atelier Photogramme + Vernissage
Vous  êtes-vous  jamais  demandé  comment  la  photographie  a  commencé?  Comment  les  premiers
appareils photos ont été faits? Construisez votre propre appareil photo comme on l'a fait il y a plus de
cent ans.  Dessinez avec la lumière - créez des images photographiques « photogrammes » sans pellicule
ou laboratoire en utilisant des objets de quotidien. Expérimentez et développez vos propres images
dans une vraie chambre noire.

Date : jeudi 21 avril Horaires :14h – 17h 
Lieu : Salle des Fêtes, Châtelus-le-Marcheix
Publics : enfants à partir de 5 ans
Tarif : 3€ 
Inscriptions : lesmoussus@hotmail.fr Sarah : 05 55 64 32 49

Venez admirer les œuvres des enfants lors d'un vernissage le dimanche 24 avril
à 15 h à la bibliothèque de Châtelus-le-Marcheix. Également au programme - séance

« portraits » photographiques -  déguisements fournis par nos soins !!    

Sortie Théâtre, Bourganeuf  Solomonde–
C’est l’histoire d’un clown qui voudrait bien sortir mais qui ne peut pas parce que le monde extérieur
lui fait peur. C’est l’histoire d’un clown qui voudrait bien dormir mais qui ne peut pas parce que
quand il dort, il rêve qu’il sort. Le clown, y s’laisse pas faire, y s’laisse pas aller. Lorsqu' il prend son
imagination à deux mains, il se fait un corps à corps avec sa porte, une lutte de géants, un combat
titanesque contre le sommeil. Parce que le désir pour un clown ça dure longtemps. 

Inaugurée en janvier 2016, la Salle culturelle Confluences est dédiée à l’accueil d’une programmation
éclectique de spectacles professionnels. Cirque, théâtre, danse, musique, tous les arts seront

représentés pour une ouverture au plus grand nombre.

Vendredi, 29 avril, 19h 
Sortie familiale à partir de 8 ans
Adultes : 5€ Enfants : 2€
Co- voiturage 
Inscriptions : lesmoussus@hotmail.fr ou Sarah 05 55 64 32 49
avant le 15 avril



La Fôret d'Epagne
Le samedi 28 mai, nous vous proposons de participer à un après-midi nature organisé par

l'Association des Parents de Sauviat. Pique-nique partagé, concours photo nature, parcours ludique de
4,5 km, observation de la flore … 

Inscriptions et renseignements : lesmoussus@hotmail.fr ou Danielle 05 55 64 06 24

Sortie d' été  Parc le Pal, l'Allier–
Pour  notre  grande  sortie  familiale  de  l'été,  nous  vous  proposons  de
découvrir le Pal – parc d'attractions et zoologique dans un très beau cadre
naturel  de 50 hectares,  avec plus de 25 attractions spectaculaires pour
toute la famille et plus de 600 animaux des 5 continents, en semi-liberté
évoluant  dans  leur  milieu  naturel  reconstitué.   Prévoir  un pique-nique
ainsi que une casse-croûte matinale ! Nous organiserons du co-voiturage si
besoin pour faciliter la venue de tout le monde au point de départ. 

Date : samedi 4 juin   
Horaires : départ Châtelus-le-Marcheix 6h30 retour vers 22h
Tarifs : 15€ adultes, 10 € enfants
(gratuit pour les enfants qui font moins d'un mètre)
Inscriptions : lesmoussus@hotmail.fr ou Yasmin 05 55 64 79 02 avant le 4 mai

Fête de l'Eté 
avec Art et Nature du Thaurion

 Buvette, pique-nique, activités sportives, construction de cabane... 
Date à confirmer...

Assemblé Générale
Notre assemblé générale aura lieu le samedi 30 avril à 14h30 à la salle des fêtes de Châtelus le

Marcheix. Venez nombreux pour décider ensemble l'orientation de notre association. 

Dates à retenir...
Nous sommes heureux d'annoncer notre stage d'été qui aura lieu du 18-22 juillet.

La compagnie de cirque CuCiCo animera des ateliers de jonglage, d'équilibre,
d'acrobatie et de clown pour nos enfants à partir de 6 ans. Le stage aura lieu

sous chapiteau et les enfants participeront au montage de la structure. Tous les
détails à suivre dans la prochaine édition du Petit Journal !  



Retour sur.... 

Les ateliers cuisine
Le 18 et 19 février un groupe de 10 enfants s'est réuni à la salle des Fêtes du Theil pour préparer des
plats traditionnels avec des ingrédients de la région Limousin. Sous les conseils de Marie Boehm,
Camille Brissard et Sarah Leith, les enfants ont coupé, mélangé, cuisiné et préparé, d' A à Z, des plats
très variés tels qu' une mousse aux kiwis, des gâteaux creusois, une pâté de pommes de terres, un
fondu creusois et une tarte aux boudins pommes.  Une super ambiance, deux après-midis pleins de
découverte et dégustation et les plats bien appréciés par enfants et adultes lors du repas des régions le
soir du 19. Bravo à tous qui ont participé !

Remerciements à Sarah Leith pour les photos


