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                      Edito  

      Madame, Monsieur, 
 
Ce printemps dernier, nous avons connu quelques bouleverse-

ments dans notre commune. Le premier, de bon augure, aura 

été la nomination d’une nouvelle équipe municipale. 

 Le deuxième, avec tous les désagréments qu’on lui a connus, aura été l’épidémie 

de Covid-19 qui nous a obligés à revoir nos règles de fonctionnement. Il va sans dire 

que ce virus a non seulement impacté notre vie par un confinement drastique mais a aus-

si impacté la vie culturelle en la mettant en sommeil. 

 Cet automne à venir, moment où la nature commence à se ralentir, semble s’ou-

vrir comme un printemps pour nos activités culturelles enfin renaissantes. Malgré des 

contraintes budgétaires liées au Covid, nous sommes heureux de vous présenter,  

Madame le Maire et toute son équipe, une programmation culturelle diverse et variée. 

 Un grand merci à Isabelle Poirrée, notre attachée culturelle, qui, comme toujours 

mais plus particulièrement cette année en ayant su s’adapter aux contraintes sanitaires,  

a permis la reprise d’une partie des activités culturelles dès la première phase du  

déconfinement annoncée et qui aura à cœur de permettre leur reprise dès la rentrée pro-

chaine. Malgré toutes les incertitudes liées à la situation actuelle, nous sommes heureux 

de vous présenter ce livret culturel qui comporte quelques nouveautés et qui, espérons-

le, saura vous apporter du plaisir et des joies quelque temps repoussés, si ce n’est effa-

cés. Notez le point d’orgue de cette saison 2020 – 2021, la 18ème biennale d’art contem-

porain qui tiendra salon en avril prochain, ainsi que le maintien de Rock’n’Aubette  

reporté au mois octobre pour le plus grand plaisir de tous les fans. 

 Un petit mot aussi au sujet de Mesdames Chauvière et Minard, animatrices de la 

médiathèque, qui vous attendent dès la réouverture de leur établissement afin de vous 

proposer en prêt gratuit, livres, CD et DVD. 

 N’hésitez pas à vous inscrire dès la rentrée prochaine, rendez-vous pour ce faire 

au forum des associations qui se tiendra début septembre. 

    Bonnes vacances à tous et à toutes, 

                        F. Wender, Adjoint en charge des affaires culturelles. 
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Activités  Culture  et  Loisirs  de  l’Aubette 
Service Culturel Municipal  

   2, rue Sainte Marguerite  76160 ST LÉGER DU BOURG-DENIS 

  02 35 08 04 24     02 35 08 15 87   Email  acla76@ wanadoo.fr 

Site Internet :  www.ville-stleger76.fr 

 

 Les tarifs indiqués dans le livret culturel sont des tarifs annuels.  
 

La facturation pour l’ensemble des activités est établie en fonction du nombre de 
séances à réaliser à la date d’inscription. Nouvelles modalités de règlement.

(Paiement en ligne -  information à venir) 
 

Les jours et horaires des différents ateliers et manifestations énoncés sont 
susceptibles de modifications.  

 

 Les ateliers ne fonctionnent pas durant les périodes de  
vacances scolaires, jours fériés et certains ponts. 

 

 Il est possible de s’inscrire en cours d’année. 
 

N’hésitez pas à nous consulter  

pour toute information complémentaire.  

Contact : Isabelle POIRREE - Animatrice culturelle  

   02 35 08 04 24    -  acla76@wanadoo.fr 

RADIO DE L’AUBETTE (émission communale mensuelle 

suivant actualités)  - en podcast 

www.ville-stleger76.fr/index.php/culture/radio-de-l-aubette 

Comité de pilotage  de l’A C L A 

Direction : François Wender 

Membres : Thérèse Bertin, Sandrine Bréard, Danielle Dengreville,  

Marie Vivien, Mireille Besançon, Monique Duboc, Martine Bary,  

Géraldine Capron. 

Nb les informations transmises dans ce livret sont susceptibles de modifications. 

http://www.ville-stleger76.fr/index.php/culture/radio-de-l-aubette








Petit retour en images… ça dépote ! 

Vivement les 9 et 10 octobre ! 
Samedi 12 septembre prochain : émission spéciale festival Rock’N’Aubette sur la 

Radio de l’Aubette - en podcast.   
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ATELIER COLLECTIF - ADULTES   
 

Atelier de 3 h 00 - 2 fois/semaine  -  30 semaines par an - Tarif :  37,00 € 
 

 

 Animatrice :  Georgette GUILBERT 
 

 Jour :     lundi et jeudi 
  

 Horaire : de 14 h 00 à 17 h 00 
 

 Lieu :   1er étage au-dessus de la  
  médiathèque. 

COURS COLLECTIF - ADULTES 

 Cours de 2 h 30  - 30 semaines par an - Tarif :  216,00 €  

  

 Intervenante :  Anne STEFANI 
 

 Jour :       lundi et vendredi  
  

 Horaire :  lundi de 18 h 00 à 20 h 30  

       vendredi de 9 h 00 à 11 h 30 

 Lieu :  1er étage au-dessus de la médiathèque. 
       

Tarifs annuels comprenant l’animation et les petites fournitures. 

CONTACT / INFORMATION :  ACLA  02 35 08 04 24 - acla76@wanadoo.fr 
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COURS COLLECTIF - ADULTES ET ENFANTS  

(MINIMUM 8 INSCRITS SUR CHAQUE COURS) 

 

Jours , horaires et lieu  : NOUS CONSULTER 

 

Cours ados (14 ans et +) & adultes de 2 h 00  - 30 semaines par an 

Tarif :  187,00 € 
 

Cours enfants (de 6 à 13 ans) de 1 h 30  - 30 semaines par an  

Tarif :  114,00 €  

Tarifs annuels comprenant l’animation et les petites fournitures. 

ATELIER LIBRE  

Durée  2 h 30 - 30 semaines par an - Tarif  : 37,00 € 

 

 Jour  :   mardi 
  

 Heure : de 17 h 00 à 19 h 30 
     

          Animatrice :  Brigitte SAVALL  
           
    

 Lieu :   Centre Culturel G. Sand  
  2ème  étage. 
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RÉFÉRENTS  :  ALAIN  LAURENT  & JEAN-P IERRE  LEFEBVRE 
 
 

       Lieu :  Centre Culturel G. Sand  - salle 6 au 1er étage 
 

Durée :  2 h 00 - le lundi, tous les 15 jours de 20 h 30 à 22 h 30 

  Suivant planning défini et prévisions de sorties 

Tarif  : 37,00 € 

CONTACT / INFORMATION :  ACLA  02 35 08 04 24 - acla76@wanadoo.fr 
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COURS COLLECTIF - ADULTES  

Durée : 1 h 15 -  30 semaines par an - Tarif : 144,00 € 

(suivant planning défini)  

NB cours d’essai  mardi 29 septembre à 17h00  - Salle BONDU  

(sous réserve - à confirmer lors du forum des associations  

le samedi 5 septembre prochain) 

 
 Intervenantes :     Béatrice LEMAIRE - SALAÜN   
            Valérie BLONDELLE 
 

 

  

          Jours / Horaires :     mardi  de 18 h 30 à 19 h 45  

                                           jeudi de 9 h 15 à 10 h 30 

  Lieu :               mardi  et jeudi  :  

     Salle Bondu (rue des Sources)  

Catherine DIOME en remplacement. 
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JOURS / HORAIRES / TARIFS 

Eveil  théâtral de 3 à 6 ans : durée 1 h 00  -  30 semaines par an                                      

Jour et horaire (nous consulter) -  Tarif  : 93,00 € 

Juniors plus de 6 ans à 12 ans : durée 1 h 00 - 30 semaines par an                      

mercredi de 13h30 à 14h30  et  de 14h30 à 15h30 - Tarif  : 93,00 € 

Ados de 13 à 18 ans : durée 2 h 00 - 30 semaines par an                      

mardi de 18h15 à 20h15  -  Tarif  : 190,00 € 

Intervenants de la Littoralité Francophone de Darnétal :   

Pour les juniors - plus de 6 ans à moins de 13 ans 

Eveil théâtral : de 3 à 6 ans  

Intervenant de la Cie « ça va aller » : 

Laurent BEYER   

             Pour les ados - de 13 à 18 ans  

         

        Lieu  commun : Espace Yannick Boitrelle  



CONTACT / INFORMATION :  ACLA  02 35 08 04 24 - acla76@wanadoo.fr 9 

 
 

Vacances scolaires :  
 

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 

Du 22 au 26 février 2021 (avec thématique) 

 Dates susceptibles de  modifications 

Sous réserve d’un minimum de 8 enfants inscrits.  

Stage 3/6 ans :  26,00 € par enfant (1 h 00 par jour sur 4 ou 5 jours) 

Stage plus de 6 ans jusqu’à 13 ans : 

51,00 € par enfant (2 h 00 par jour sur 4 ou 5 jours)  

NB  8 inscrits minimum par groupe 
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DANSE AFRICAINE 
COURS COLLECTIF  

ADULTES /  JEUNES  

ET ENFANTS 

 

1 h 15 - (adultes /  jeunes à partir de 15 ans et  étudiants) 

1 h 00 (enfants à partir de 6 ans) 

30 semaines par an  

          Tarif annuel adultes (20 personnes min.)  :       206,00 € 

            Tarif annuel jeunes :                  129,00 € 

                        Tarif  annuel enfants  :                 95,00 € 
  

 Intervenante :  Karine Hellot  

          Accompagnement percussions :  

  2 musiciens : Thomas Saint-Martin et Romain Paris (cours adultes) 
 

  

   Jour (adultes/jeunes) :    

               mercredi de 18 h 30 à 19 h 45 

 Jour (enfants à partir de 6 ans) :         

mercredi de 17 h 15 à 18 h 15 

              

   Lieu : Salle Bondu (rue des Sources) 
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DJEMBÉ  

COURS  COLLECTIF 

 

ADULTES  -  ADOS  & ENFANTS 

1 h 00 - 30 semaines par an 
 

 

  

  Tarif annuel  adultes et ados :            130,00 € 

   Tarif  annuel enfants (de 6 à 12 ans) :  86,00  € 
   

    Intervenant :  Thomas Saint-Martin (à confirmer)     

  Jour  & horaire :     NOUS CONSULTER   
  

 

 Lieu :     Espace Yannick Boitrelle  
                                      Théâtre, 123 route de Lyons. 

AVEC KARINE HELLOT  ET THOMAS SAINT-MARTIN 

LE MERCREDI DE 16H15 À 17H00 - 45 MINUTES - 83 € / ENFANT 

SALLE BONDU, RUE DES SOURCES 

SOUS RÉSERVE D’UN MINIMUM DE 10 PARTICIPANTS 

EVEIL DANSE AFRICAINE ENFANTS 3 - 5 ANS 
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COURS  INDIVIDUELS   -   30 SEMAINES  PAR AN 

Cours individuel de 0 h 30  et cours collectif de solfège de 0 h 40  

ou cours collectif de 0 h 40 en classe d’orchestre. 

  

 Cours collectifs de 0 h 40 en classe d’orchestre uniquement  :  

106,00 € (tarif annuel) 
 

Tarif  annuel bourdenysien et personnel municipal* :  

minimum 247 € annuel - maximum 500 € annuel 

Tarif  annuel hors commune : 576 € 

 Bourdenysiens et personnel municipal : tarif calculé suivant quotient     

familial  sur présentation de la feuille d’imposition comme suit : 

revenu de référence (impôt sur les revenus 2019)  

arrondi à l’euro le plus proche à  diviser par le  nombre de  parts + 1 
  

 

 

 

 

 

Réduction pour le  2ème inscrit  d’une même famille : 10 % 

Réduction pour le 3ème inscrit d’une même famille et le suivant  : 20 % 

(réduction valable uniquement pour les bourdenysiens et le personnel communal) 

 

Attention : nouvelles modalités de paiement à la rentrée.  Nous consulter. 

 

Il est possible de s’inscrire en cours d’année, dans ce cas,  

la facturation se fera au prorata des cours réalisés. 

 

 

=  QF X 3,45% Montant obtenu (QF) à multiplier par 3,45% 

Les professeurs : Peter Bellier (batterie) - Adeline Bizouarn (chant) 

Perrine Lefebvre (flûte à bec et flûte traversière) - Dominique Labour-Reed  & 

Yann Hervé (guitare) - Didier Soutif (guitare basse) - Eric Pigné (piano) 
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Intervenante :  Claire  Cornet 
 

          Jour :   mercredi 

 Horaires :  de 15 h 30 à 16 h 15 et de 16 h 30 à 17h15  

    (en 2 groupes suivant le nombre d’inscrits) - Horaires susceptibles de modifications. 

       

 Lieu :    Centre Culturel G. Sand - salle 5 au RDC 

ATELIER COLLECTIF DESTINÉ AUX ENFANTS DE 3 À 6 ANS   

        Durée 0 h 45  -  30 semaines par an - Tarif annuel : 77,00 €  

 

 

 

 

Cours collectifs de solfège  au centre culturel George Sand 

0 h 40  avec 30 mn de pratique d’un instrument ou chant 

Intervenante : Dominique LABOUR - REED de la 1ère à la 4ème année. 

 1ère année :  mercredi de 9 h 30 à 10 h 10 

 2ème année : mercredi de 10 h 15 à 10 h 55  

 3ème / 4ème années : mardi de 17 h 45 à 18 h 25 

Intervenante : Perrine LEFEBVRE (à confirmer) de la 5ème à la 6ème année. 

 5ème / 6ème années : jour et horaire à définir  

 
 

 

 

Cours collectifs de classe d’orchestre  - 0 h 40  

Intervenant : Didier SOUTIF 

mercredi  - horaires : 17 h 45 (ados) et  18 h 30 (adultes) 

(sous réserve d’un minimum de 5 participants par classe)       
 

Lieu :    Centre Culturel G. Sand - salle 13, 2ème étage 



 

 

 

 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre  

Journées européennes du Patrimoine : circuit pédestre guidé à la découver-

te du patrimoine bourdenysien et spectacle « Le regard de (Travers) par la 

Cie In Fine » (sous réserve) 
 

Vendredi  25 et samedi 26 septembre  

Vente solidaire en partenariat avec l’association  

Kadavreski - Centre culturel George Sand  
 

 

Les samedi 3 octobre et samedi 21 novembre 

  à l’Espace Yannick Boitrelle : Stages de clown avec Rose-Marie Arrivé 

Informations et inscriptions à rosecrire@gmail.com 
 

 

Vendredi  9 et samedi 10 octobre  

À l’espace Yannick Boitrelle :  
8ème édition du Festival Rock’N’Aubette avec 6 
6 nouveaux groupes à l’affiche :  
 

BUTTERFLY COLLECTORS, CHÂTEAU BRUYANT, ASPHALTE /  

GOGO JUICE, FOAM ARTIFACT, SUPERNOVA 

 

Du 19 au 23 octobre  
 

Stages de théâtre enfants en partenariat avec la Littoralité  
Francophone de Darnétal  
 

Dimanche 8 novembre (date à confirmer)  

À l’Espace Yannick Boitrelle :  vidéo conférence sur le Népal - Nouveauté !  
 

Dimanche 22 novembre 

À l’Espace Yannick Boitrelle : représentation des Dits D’Ascalie  

au profit de l’association « Pour Aider Adèle » 
 

Samedi 29 et dimanche 30 novembre au centre culturel George Sand 

Exposition des Talents Cachés Bourdenysiens  

 

 

Dimanche 13 décembre à 16h00  

À l’espace Yannick Boitrelle : « Le Noël magique de Draco »  

Spectacle de Noël proposé par  l’A C L A et  l’ECOLE EN BALADE    

Programmation susceptible de modifications. Informations A C L A 02 35 08 04 24 

Ces évènements restent soumis aux mesures sanitaires en vigueur à la rentrée. 

Agenda Automne 2020 

Tarifs d’entrées, confirmation d’horaires et descriptifs  des évènements à venir prochainement... 
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A vos agendas 2021…  

à l’espace Yannick Boitrelle : 
 

Samedi 23 janvier,  samedi 13 mars,  samedi 8 et dimanche 9 mai 

Stages de clown avec Rose-Marie Arrivé 

Informations et inscriptions à rosecrire@gmail.com 
 

 

Samedi 30 janvier : concert du groupe HASTA SIEMPRE (rock festif) 
 

Dimanche 14 février : ciné-loto avec Manuela Leconte (chant) et Vincent Bénard 

(piano) 
 

Du 22 au 26 février  : stage de théâtre enfants (avec thématique) 
 

De belles prévisions en mars au théâtre : dévoilées prochainement... 
 

Vendredi 4 et samedi 5 juin : auditions musicales 
 

Mercredi 16 juin : représentation des ateliers de théâtre enfants en  

partenariat avec la Littoralité Francophone de Darnétal 
 

Mardi 22 et mercredi 23 juin : soirées africaines avec les ateliers de  danse  

animés par Karine Hellot, accompagnée aux percussions par Thomas Saint-

Martin et Romain Paris 
 

Mardi 29 et mercredi 30 juin : représentations de l’atelier de théâtre ados avec 

Laurent Beyer 
 

SAINT LEGER EN FETE samedi 26 juin - (lieu à confirmer)  
 

2021 sera l’année de la 18ème édition des  

Rencontres de l’Aubette, biennale d’art  

contemporain, du 24 avril au 4 mai. 
 

 

Nouveautés ! « Ciné-Walk », cinéma en plein air, samedi 29 mai.  

Et une journée de méditation en pleine conscience avec Claire Cornet dimanche 

28 mars. Dans le Parc George Sand qui s’y prête merveilleusement bien... 

Informations à venir prochainement. 

Tarifs d’entrées, confirmation d’horaires et descriptifs des évènements à venir prochainement... 

Programmation susceptible de modifications. Informations A C L A 02 35 08 04 24 

Ces évènements restent soumis aux mesures sanitaires en vigueur à la rentrée. 






