CENTRE CULTUREL YVES GUYON

MAISON DES
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ASSOCIATIONS
A r t s c ré at i f s
E n c a d re m e n t
Po t e r i e
Pat c h wo r k
Pe i n t u re
Pe i n t u re s u r p o rc e l a i n e
C o u t u re - Tr i c o t
B ro d e r i e / C ro c h e t
Cours de langue
G y m d ’e n t re t i e n
D a n s e l at i n e
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Full dance
Conte
P h i l at é l i e
Po k e r
Ecologie
B i e n - ê t re
Yo ga
Qi Gong
Ta i c h i
M é d i t at i o n
C l o w n d e t h é â t re

Lieu de pratiques amateurs, le Centre culturel Yves Guyon est un équipement
municipal mis à la disposition des associations culturelles de la ville.
Il a pour vocation de permettre aux habitants de s’épanouir par une pratique
artistique ou culturelle et permet de nouer et de renforcer les liens entre les
habitants.
Il contribue au développement du tissu associatif noyonnais qui bénéficie ainsi
d’un précieux soutien et d’un accompagnement de la part de la municipalité.
Un très large choix d’activités est proposé par les différentes associations : loisirs
créatifs (broderie, crochet, patchwork, couture, tricot, encadrement, peinture sur
porcelaine, peinture), cours de langues (allemand, anglais), bien-être (qi-gong,
yoga, gymnastique d’entretien, taï-chi, méditation), sensibilisation à l’écologie,
danse (full dance, salsa), conte et clown de théâtre, ainsi que du poker ou de la
philatélie.
Parmi cette variété, je suis certaine que vous trouverez un loisir qui vous comblera
et je vous souhaite une belle année de pratique et d’épanouisssement.

Sandrine DAUCHELLE
Maire de Noyon
Présidente de la Communauté de communes du Pays noyonnais
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Lez’arts

ENCADREMENT ET CARTONNAGE

Présidente et contact : Josiane Leleu
06 24 92 95 76 - leleudaniel@neuf.fr
Autre contact : Catherine Tiberghien
06 29 61 43 86 - tiberdoc@orange.fr

Animatrice : Sylvaine Vlna-Paris
L’encadrement permet de mettre en valeur une
gravure, une aquarelle, une photo...
Cette activité se pratique de diverses façons en
ayant recours à de très nombreuses techniques.
Le cartonnage réside dans le fait de fabriquer
des objets utiles et décoratifs, le plus souvent
sous forme de boites. La matière première reste
le carton mais il peut être décoré avec des tissus
ou du papier.

Adhésion association : 16 €

POTERIE ADULTE ET ENFANT
Animatrice : Sylvaine Vlna-Paris
L’argile est un matériau magique. Lorsqu’elle est
utilisée avec joie et amour, sa plasticité vous
apparaît.

Mercredi de 9h à 11h
Lieu : salle d’activité 1 du centre culturel
Tarif : 255 €

Lundi de 9h30 à 11h30 (adultes)
Mercredi de 14h à 15h30 (enfants à partir de 6 ans)
Lundi de 17h à 19h (adultes)
Lieu : salle de poterie du centre culturel
Tarif enfants : 134 € - Tarif adultes : 200 €

PEINTURE SUR PORCELAINE
Animatrice : Sylvaine Vlna-Paris
La peinture sur porcelaine est un art précis et
délicat, de par ses difficultés techniques, qui,
une fois surmontées, laissent la place au plaisir
de la création.
Lundi de 14h à 16h
Lieu : salle de poterie du centre culturel
Tarif : 215 €
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PATCHWORK / BRODERIE

ARTS CRÉATIFS

Pratique collective entre membres

Pratique collective entre membres

Les membres de l’association se réunissent pour
pratiquer librement et ensemble la broderie et le
patchwork. Chacun arrive et repart au gré de ses
envies entre 14h et 20h.

Dans cet atelier, chacun vient avec ses idées
et travaille sur ses propres projets mais peut
aussi animer des séances pour initier les autres
membres à son activité.
Vendredi de 16h à 18h (2 fois/mois)
Lieu : salle d’activité 1 du centre culturel
Tarif: 20 €

Jeudi de 14h à 20h (en continu)
Lieu : salle d’activité 2 du centre culturel
Tarif: 20 €

PRATIQUE DU YOGA
Professeur : Serge Benoit
L’association propose une pratique corporelle
venue d’Inde qui favorise l’équilibre mental et
physique. Toujours associées à la respiration,
les différentes postures permettent un massage
en douceur des organes internes, un drainage de
la musculature et réduisent les douleurs issues
de tension. En yoga, pas de performance, pas de
compétition mais un bien-être personnel.
Mardi de 17h à 18h15 et de 18h30 à 19h45
Lieu : salle de spectacle du centre culturel
Tarif : 168 €
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Passion d’aiguilles

COURS DE COUTURE

Présidente : Isabelle Valère
Contact : Valérie Schultz
06 81 38 73 35 - passiondaiguilles@orange.fr

Animatrice : Valérie Schultz
Mardi de 14h à 16h et de 16h à 18h
Lieu : salle d’activité 1 du centre culturel
Mardi de 18h à 20h
Lieu : salle d’activité 2 du centre culturel
Jeudi de 19h à 21h
Lieu : salle d’activité 1
Tarif : 150 €

L’association vous propose des cours de couture,
de tricot et de broderie/crochet. Des ateliers à
thèmes et des sorties culturelles sont organisées
au cours de l’année.
Les enfants, à partir de 12 ans sont également les
bienvenus dans l’association.

COURS DE TRICOT
Animatrice : Ludivine De Cock

Adhésion : 10 €

Mardi de 14h à 16h
Lieu : salle d’activité 2 du centre culturel
Tarif : 120 €

COURS DE BRODERIE/CROCHET
Animatrice : Virginie Lesage
Mardi de 16h à 18h
Lieu : salle d’activité 2 du centre culturel
Tarif : 140 €

ATELIERS À THÈME
Le premier et troisième jeudi de chaque mois
de 14h à 18h30
Lieu : salle d’activité 1 du centre culturel
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Université Pour Tous

Association Langues et Ententes

Présidente : Liliane Galley
upt-noyon@hotmail.fr

Présidente : Sandra Gojal 03 44 38 12 12
contact@espacelangues-formations.com

Niveau «conversation»
Professeur : Marie-Claude GalletDalbkermeyer

Vous souhaitez démarrer l’apprentissage d’une
langue ?
Il vous reste quelques souvenirs de vos années
d’apprentissage en langues et vous aimeriez
pratiquer à nouveau…

Mercredi de 14h45 à 16h15
Lieu : salle d’activité 2 du centre culturel

ALLEMAND ADULTE

COURS D’ALLEMAND

Intervenante Marie-Claude Gallet-Dalbkermeyer

Présidente : Betty Charlier
Contact et animatrice Jean Le Joncour
jeanlejoncour@gmail.com

Ce cours s’adresse à un niveau A2 du Cadre
Européen Commun de Référence pour les
langues (C.E.C.R.L) : construction de phrases
simples et écoute de textes.
Mardi : 18h à 19h15
Lieu : salle d’activité 1 du centre culturel

PRATIQUE DU TAI CHI

ANGLAIS ADULTE

Mardi de 14h à 15h
Lieu : salle de spectacle du centre culturel
Tarif : 100 €

Intervenante : Véronique Canal

Association gym bien être

Lundi de 17h15 à 18h15, de 18h15 à 19h15 et de
19h15 à 20h15
Lieu : salle d’activité 2 du centre culturel

COURS DE FULL DANCE
Mardi de 15h15 à 16h15
Lieu : salle de spectacle du centre culturel
Tarif : 100 €
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APPAN - Association
Peinture Pastel Aquarelle
du Noyonnais

Salsero Loco
Président : André Lebas
06 62 45 24 12 - lebas.a@wanadoo.fr
Professeur : Gisèle Phung

Pratique collective entre membres
Contact : Maryse Brunet
maryse.brunet0384@orange.fr

COURS DE SALSA ET DE BACHATA
Salsero Loco est une association ayant pour but le
développement de la danse latine. Elle propose des
cours hebdomadaires de salsa et de bachata hors
vacances scolaires et des soirées d’entrainement
une fois par mois, dans la salle de spectacle.

Les membres de l’association se réunissent
tous les lundis après-midi pour pratiquer
librement et ensemble l’aquarelle, le pastel et
la peinture.

Cours le mardi à partir de 19h30
Lieu : salle d’activité 1 du centre culturel

Adhésion : 10 €
Lundi de 14h à 17h
Lieu : salle d’activité 2 du centre culturel

Soirée d’entrainement mensuelle le vendredi soir
(selon calendrier)
Lieu : salle de spectacle du centre culturel
Tarifs (y compris 15 € d’adhésion):
135 € en solo
120 € pour les inscriptions en couple
100 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi
Le premier cours d’essai est gratuit
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Qi Gong des Trois Vallées

Mercredi de 9h à 10h et de 10h15 à 11h15
Lieu : salle de danse de l’Espace Acolet

Président : Alexandre Oudard
Contact et enseignante : Dominique Oudard Mercredi de 19h à 20h
Jeudi 19h15 à 20h15
07 50 20 96 24
Lieu : salle de spectacle du centre culturel
qigongdestroisvallees@gmail.com

PRATIQUE DU QI GONG
Le Qi Gong vise à l’épanouissement individuel
de l’être, à l’entretien de la santé, à l’équilibre
émotionnel et à l’unité entre l’esprit et le corps.
L’objectif est de faire circuler l’énergie dans le corps
et de la renforcer en s’inspirant des connaissances
développées par la pratique de l’acupuncture. Cette
pratique aide chacun d’entre nous à entretenir
sa santé, sa vitalité par une pratique corporelle
et respiratoire ainsi qu’à trouver la détente et le
calme nécessaire au bon équilibre psychique.
En Qi Gong il n’y a pas de recherche de performance,
chacun s’adapte aux exercices selon sa souplesse
et ses capacités.
Les méthodes employées demandent une
connaissance et une étude approfondie de
plusieurs années que seul un professeur formé
peut dispenser.
Plus d’informations site : qigong-noyon.fr
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Grain de sel et Cie
Présidente : Valérie Charlet
Intervenante et contact : Sophie Gosse
06 03 00 58 02
contact@graindeseletcie.com

ATELIER CLOWN DE THÉÂTRE
POUR ADULTE
Relaxation - centrage - prise de conscience par
le mouvement - jeux scéniques.
Nous utiliserons le nez de clown pour aller à
la rencontre de soi, affirmer sa personnalité,
affiner la communication avec l’autre,
partenaire de jeu, public.
Nous accueillerons derrière le plus petit
masque du monde le grand poète qui agit en
chacun de nous, pour le plus grand plaisir de
tous.
Chaque premier dimanche du mois, à partir du
6 septembre 2020, de 10h à 17h.
Il est possible d’intégrer ces ateliers en cours
d’année, selon disponibilité.
Lieu : salle de danse de l’espace Acolet
Adhésion : 10 €
Un dimanche : 50 €
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Poker club noyonnais
Président et contact : Bruno Dequidt
06 03 59 79 83 - deuq60@sfr.fr

RENCONTRES MENSUELLES
L’association accueille les expérimentés comme
les débutants. Des rencontres sont organisées
de septembre à juin à raison de deux par mois.
Chaque année elle participe au CNEC
(Championnat National par Equipe des Clubs,
les membres sont sélectionnés en fonction
des résultats au sein du club) ainsi qu’à la
finale CNIC (Championnat National Individuel
des Clubs - les membres se qualifient par le
championnat interne du club).

L’association organise deux manifestations
ouvertes à tous : le 20 février 2021 un Maint
Event et le 19 mars 2021 une soirée découverte.
Le vendredi à 20h30 (selon calendrier)
Lieu : salle de spectacle du centre culturel
Adhésion association : 30 €
Première soirée de découverte gratuite
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naturelles de la santé.
L’association propose également au public des
ateliers de découverte de la méditation.

Association Noyon en pleine forme
Président et contact : Pierre-Henri Kromwel
06 33 69 48 28 - noyonenpleineforme@
gmail.com

REUNIONS DES MEMBRES
Le premier lundi de chaque mois de 20h à 22h
Lieu : salle d’activité 1 du centre culturel

L’association regroupe les thérapeutes et
praticiens exerçant à Noyon ou dans sa région
des activités susceptibles d’avoir un impact
positif sur le bien-être physique, intellectuel ou
psychologique des individus.
Elle inclut également les commerçants de
produits ayant les mêmes effets ainsi que les
partisans des médecines douces et des approches

MEDITATION
Lundi de 19h à 20h
Lieu : salle de spectacle du centre culturel
Adhésion annuelle : 30 €
Atelier de méditation : 30€ par an
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Les Bleuets du Mont Renaud
Présidente : Gaëlle Barège
Contact : Chantal Laurent
06 64 47 35 20 - lesbleuets@gmail.com
L’association propose des cours de
renforcement musculaire et de gym santé
adaptés à différentes pathologies (obésité,
diabète, longue maladie…) pour reprendre une
activité douce.
Lieu : salle de danse de l’espace René Acolet

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Professeur : Bérangère Debonne
Mardi de 9h15 à 10h15 et de 10h15 à 11h15
vendredi de 9h15 à 10h15
Tarif : 100 € (1h/semaine) + 50 €/heure supp.

GYM SANTÉ
Professeur : Amandine Avazeri
Jeudi de 9h15 à 10h15
Adhésion : 25 € + carnet de 12 séances à 60 €
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construire leurs répertoires faits d’histoires qui
leur siéent. Et si elles se font accompagner par
les conteurs de la Compagnie Conte là-d’ssus
c’est pour explorer des mots et des univers
qu’elles n’auraient jamais osé appréhender. Et
si tous se fréquentent, c’est aussi pour oser des
expériences que l’on ne ferait jamais tout seul.

Compagnie Conte Là-D’ssus
Présidente : Corinne Gilbert 			
Contact : Olivier Cariat 06 07 99 17 76
bassecour@conteladssus.fr
Intervenants : Olivier Cariat, Myriam
Cormont et Corentin Soleilhavoup
Voici un groupe constitué de conteuses
amateures, toutes différentes les unes des
autres mais qui se retrouvent pour une passion
commune, celle de raconter des histoires. Elles
se soutiennent, s’enrichissent et ensemble
elles sont encore plus fortes. Si elles se
rencontrent toutes les semaines c’est d’abord
pour trouver quelles conteuses elles sont,

Cet atelier peut accueillir de nouvelles
conteuses et conteurs amateurs, n’hésitez pas
à nous rejoindre.
Jeudi à 20h30 (hors vacances scolaires)
Lieu : salle de spectacle du centre culturel
Atelier à partir de 16 ans
Adhésion : 10 € - Tarif : 30 €/trimestre
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Amicale philatélique
noyonnaise
Président et contact : Jacques Grosvallet
03 44 44 07 63 - jacques.grosvallet@sfr.fr
Les membres de l’association échangent sur la
philatélie lors de rencontres mensuelles.
2e Mardi de chaque mois de 20h à 22h
Lieu : salle d’activité 2 du centre culturel

ASLA - Association Sports
Loisirs et Animations
Présidente et professeur :
Patricia Van de Kapelle
06 21 36 75 15 - asla_60@yahoo.fr

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN ET
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
L’association propose des cours de
gymnastique d’entretien, de renforcement
musculaire : abdos, fessiers... pour tous les
âges. Venez nous rejoindre !

Asabiyya
Présidente: Ludivine Deligny
Contact : Virginie Letombe
06 21 13 95 89 – asabiyya@netc.fr
https://asabiyya.wixsite.com/website

SENSIBILISATION ET ATELIERS
L’association a pour but de rassembler le plus
grand nombre autour des problématiques
écologiques. Des rendez-vous sont proposés
pour sensibiliser et informer (débats,
projections, animations…), pour partager des
connaissances et des savoirs faire (atelier,
groupes de parole…).
Prendre contact avec l’association pour
connaitre les dates et thèmes des rencontres
organisées sur le centre culturel.
Lieu : salle de spectacle du centre culturel
Adhésion : 10 €
Sensibilisation, accès libre et gratuit
Tarifs des ateliers en fonction de l’intervenant

Jeudi de 10h30 à 11h30, de 14h à 15h et de 18h à 19h.
Lieu : salle de spectacle du centre culturel
Tarif : 95 € (1 séance/semaine hors vacances
scolaires)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Centre culturel Yves Guyon - maison des
associations
8 bis rue Hoche - 60400 Noyon
03 44 09 36 76/ccm-admin@noyon.fr

Permanences administratives :
Mardi et jeudi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Lieu annexe :
Espace René Acolet
Salle de danse
204 rue de Chauny - 60400 Noyon

Direction : Anne Lévy
Coordination administrative :
Sandrine Smilaïkov
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