
ASSOCIATION DES FAMILLES                        Saison 2022 / 2023.                                                  

de LIERGUES. 

                                           PORTE des PIERRES DOREES. 

 

Adhésion à l’Association des Familles : 25 euros par famille. 

 

YOGA de l’ENERGIE : 

Base du Hatha Yoga traditionnel, énergétique chinoise. 

3 séances animées par Christophe MAULET les mardis après-midi : 

15 h 45 à 17 h 15 – 17 h 30 à 19 h – 19 h 15 à 20 h 45. 

Lieu : Maison de Pays Place de la Fontaine à LIERGUES. 

Début : mardi 27 septembre 2022.  Contacts : 07 69 03 87 74. 

Coût : 255 euros à l’année payable en 3 chèques de 85 euros. 

ATELIER de BIEN-ETRE : 

Ateliers thématiques animés par Edite FERREIRA les jeudis soir : 

de 17 h 30 à 19 h 00. 

Exercices de psychologie positive, de sophrologie. Voyage intérieur qui 

permettra développement personnel, émotionnel et relationnel de chacun. 

Lieu : salle de la Cure ( près de la Poste ) à LIERGUES. 

Début : jeudi 29 septembre 2022.   Contacts : 06 10 44 14 06. 

Coût : 90 euros par trimestre. 

 

Travail CORPOREL et RELAXATION : 

Animé par Sylvie MASSE ( Association A’CORPS NATURE ). Les cours sont 

issus des différentes observations et expériences de SYLVIE ( 

kinésithérapeute, ostéopathe ainsi qu’à travers sa pratique personnelle dans 

le domaine corporel, de la méditation ). 

Le but est de prendre soin de son corps, d’améliorer la souplesse articulaire, 

tonifier les muscles, travailler l’équilibre, placer la respiration, libérer le 

mental avec la relaxation. 

 



Lieu : Salle Familiale ( derrière la Mairie ) à LIERGUES. 

Début : semaine 39 ( mercredi 28 et jeudi 29 septembre )  

Mercredi soir : de 18 h 30 à 20 h 00    ) 

Jeudi matin :  de 10 h 00 à 11 h 30.    )  Contacts : 06 61 39 61 46. 

Coût : 130 euros par trimestre. 

 

COURS d’AQUARELLE et DESSIN : 

Proposé par Anne BARDIES, aquarelliste. 

Plongez dans l’univers des pigments et de l’eau ! Prenez rendez-vous avec 

vous-même en libérant votre créativité et votre imagination : lâcher-prise 

et évasion garantie.. ! 

Les mercredis après-midi pour enfants à partir de 8 ans. 

Les mercredi de 18 h à 20 h pour adultes. 

Les vendredis de 14 h à 17 h  stages à la carte pour adultes. 

Lieu : salle de la Cure ( près de la Poste ) à LIERGUES. 

Coût : contacter Anne BARDIES au 06 45 35 99 34. 

Début : semaine 38 ( mercredi 21 et vendredi 23 septembre ). 

 

TRAVAUX MANUELS :  

Tricots, broderies, crochet. 

Lieu : Maison de Pays Place de la Fontaine à LIERGUES. 

Les mercredi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30. 

 

SORTIES BOTANIQUES :  à programmer ponctuellement. 

CONTACTS : 

Mairie de LIERGUES : 04 74 65 84 30. 

Madeleine MINOT : 04 27 49 5 52. Annick MULATON : 07 69 03 87 74.  

 


