Rapport d'activité des ateliers :
Arts Plastiques (Clara Laurent) :
Fonctionnement en hausse. L'activité Manga a passionné les ados.
Peinture libre repris par (Christiane Sallot) :
L'atelier se porte bien mais un peu moins de participants à cause de l'emplacement au deuxième étage
et de l'âge des participants.
Peinture jeunes :
Fonctionne bien.
Gym douce et relaxation :
Les participants sont fidèles. Les séances se terminent par de la relaxation et le sommeil n'est jamais
loin en fin de séance.
Dentelle :
Il y a 9 inscrit(e)s. L'ambiance y est au top. Cet atelier existe depuis 20 ans et tout va bien.
Randonnée :
Cet atelier a encore atteint des sommets en nombre de participants. Avec 4 animateurs, une grande
diversité de randonnée, une permanence sans faille de l'activité est garantie.
Danse classique et contemporaine :
Perte de fréquentation pour l'atelier de danse contemporaine.
L'arrêt maladie d'Aline "danse classique" n'a pas entraîné de perte d'adhérents.
Photo :
Une quarantaine de participants. La réunion hebdomadaire du jeudi est plus orientée vers l'analyse et
le commentaire des photos, en gardant l'objectif des expos et concours.
Scrabble simple :
Deux réunions par semaine. Rien de notable à signaler.
Vitrail :
La nouvelle salle a pleinement satisfait les participants. L'atelier est complet et les nouvelles
inscriptions sont mises en liste d'attente.
Ikebana :
Il y a un peu moins d'inscrits. L'activité est limitée par la salle. Ces cours d'Ikebana donnent accès à
des diplômes reconnus au Japon .
Bridge :
La fréquentation des adhérents du bridge baisse encore. L'atelier continue avec 1 après midi par
semaine le vendredi.
Anglais :
Activité qui fonctionne très bien.
Italien :
Deux enseignants gèrent deux groupes. Les débutants le samedi matin et la conversation le jeudi soir.
Informatique.
Philippe Durand anime cet atelier avec la satisfaction des adhérents.
Hatha Yoga.
Alexandra Bailly anime cet atelier en forte expansion.
Théâtre :
Délocalisé sur la commune de Boutigny par manque d'un local à Milly, le groupe travaille sur un
spectacle et devrait participer aux journées "portes ouvertes".
Voyages et culture.
L'atelier animé par Francis SCOTTO D ANIELLO prend de plus en plus de force, 4 conférences et
une soirée « les iles » ont eu lieu à Milly et Moigny avec un grand succès.

