
 Association Culture et Loisirs de Gauville la campagne
Espace de Rencontres et de Partage

Vous souhaitez pratiquer une activité à Gauville ?

Pensez « Espace de Rencontres et de Partage »

L'espace de rencontres et de partage reprend ses activités
 

Toutes celles mises en place au 2ème trimestre 2022 
sont reconduites pour la saison 2022-2023 

Une nouvelle est ajoutée : le scrapbooking
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Vous souhaitez vous informer, 
rencontrer les animateurs, ou vous inscrire ?

Venez nous rejoindre, vous inscrire

 le jeudi 1er septembre
de 16h00 à 19h00 à la salle polyvalente 

Vous êtes conviés à l'Assemblée Générale 
qui se tiendra

 le jeudi 8 septembre 
à 18h30 à la salle polyvalente



        ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS

ESPACE DE RENCONTRES ET DE PARTAGE

TRICOT

Parce que nous ne naissons pas avec une paire d'aiguilles au bout des doigts, que ce n'est pas 
une compétence innée,  vous avez de la laine, des aiguilles, une envie irrésistible de tricoter. C'est 
parti pour 1 maille à l'endroit, 1 maille à l'envers pour la saison prochaine. 

Animatrice : Catherine   leclerc11@orange.fr

RESTAURATION DE MEUBLE ET PATINE

Vous avez un vieux meuble oublié au grenier, ne savez comment le restaurer et lui appliquer la 
patine que vous avez toujours souhaitée ? Vous êtes au bon endroit. Papier de verre, couteau à 
mastic et huile de coude sont les outils essentiels ! 

Animatrice : Véronique  veroniqueforensi@hotmail.com

SCRAPBOOKING

Plus que dans un simple album, vous pouvez  mettre vos photos en valeur : vous apprendrez les 
différentes techniques de présentations plus originales.

Ce sera aussi un moment de partage et de convivialité.

Animatrice : Marie Noëlle Voileau     claude-voileau@orange.fr    

JEUX DE SOCIETE 

Les cartes, dominos, jeux divers connus ou nouveaux sont à disposition pour passer un bon après-
midi. L'esprit « convivialité » est notre maître mot. L'essentiel est « d'avoir envie de revenir ».

Animateurs : André  patricia_dufour@orange.fr ; Martine

COUTURE 

Vous voulez apprendre ou vous perfectionner. Du simple sac à vrac au vêtement sur  mesure, en 
passant par la boutonnière … La couture n'aura plus de secret pour vous ! 

Animatrice : Eliane  elianefresne@gmail.com

CONNAISSANCE DU PATRIMOINE 

L’atelier Patrimoine, c’est remonter le temps pour aller à la rencontre de ceux, qui avant nous, ont 
construit Gauville la Campagne. Dans notre village, de vieux bâtiments et des arbres remarquables
nous interpellent, pour nous conter l’histoire des gauvillois,
Parce que le Patrimoine est le lien entre hier et aujourd’hui, nous tentons de renouer avec cette 
histoire, pour la léguer aux générations futures.

Animatrice : Véronique  veroniqueforensi@hotmail.com
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Présentation des activités
Saison 2022 - 2023
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PETANQUE 

« - Je pointe ou je tire ?  - Peu importe, joue et on verra ! »
Dites le avec l'accent, et vous verrez, on s'y croirait ...  « sur la place du village, sous les platanes à
côté de la terrasse de l'estaminet dont les clients s’intéressent, sans en avoir  l'air, à votre partie de
boules ». Venez nous rejoindre, ce n'est que du plaisir … !

Animateurs : Joël  paule.cheramy@hotmail.fr ; Jean Pierre  jphaillard@gmail.com

PHOTO 

Saisir le moment, attraper la lumière … Rêve de photographe amateur ! Nous avons toujours à 
apprendre sur notre appareil photo numérique, du discret smartphone aux gros reflex, pour faire de
beaux cadrages et retoucher nos images préférées. 

Le groupe photo vous propose des bons moments, des découvertes, des sorties, des partages 
d'expérience, sans prétention aucune !

Animateur : Gilbert  gilbert.greard@orange.fr

INFORMATIQUE

Nous vous attendons dans la petite salle qui est équipée d'une connexion Wifi,
d'un écran 40’ ... Chacun viendra avec son PC portable Windows xx.
Les logiciels gratuits et reconnus, sont utilisés et pourront vous être installés.

Les séances sont consacrées dans un premier temps à la mise en sécurité de chaque poste, 
l'amélioration des performances des PC, les trucs et astuces Windows, le réglage des 
navigateurs, etc...Dans un second temps, l'installation de logiciel de messagerie groupé, la gestion 
des mots de passe, la bureautique, la sauvegarde des données et autres besoins pourront être 
abordés selon vos demandes. 

Nos échanges durant ces séances, serviront à en adapter le contenu, à utiliser et mieux maîtriser 
l'outil informatique.
Nota : Suivant le nombre de demandes, d’autres sessions spécialisées seront proposées.
(Changement de version Windows, logiciels spécifique, utilisation approfondie des
logiciels,......)

Animateurs : Frédéric  bureau.frederic@orange.fr ;  Annaick  Naicko@wanadoo.fr

MARCHE 

Envie de marcher, de profiter Des paysages de nos campagnes, de découvrir la faune et flore qui 
nous entourent...Vous êtes les bienvenus !
Nous empruntons les chemins de campagne (à partir de Gauville ou d'ailleurs) qui traversent nos 
paysages sur le plateau, en forêt ou en vallée (parfois) sur des distances de 6 à 10 km .
Le rythme de ces marches est adapté à la demande sans recherche de la performance.
Les marcheurs recherchent surtout le plaisir de faire un bout de chemin ensemble durant une 
demi-journée !

Animateurs : Alain      alainfaudeux@orange.fr ; Gérard  gd.louis@wanadoo.fr

Peu importe le niveau de votre savoir, vous êtes les bienvenus à nos activités, nous
avons tous à apprendre quelque chose ... 

Bienveillance, partage, entraide sont les maîtres mots pour ces activités.

(L'activité  Atelier écriture pourra être mise en place avant la fin de l'année).

Cotisation : 10 € (pour une ou plusieurs activités)
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Fréquence des activités     ?  Certaines sont permanentes à fréquence régulière (voir 
planning mensuel ci-dessous). D'autres, ponctuelle et d'autres concernent des événements 
festifs 

Pour qui     ? Pour les habitants, quel que soit leur âge. Les amis sont bienvenus ! 

Planning mensuel des activités permanentes *

1er mardi
14h – 17h
couture
tricot
restauration 
meuble /patine

1er mercredi

20h – 22h 
photo

1er jeudi
10h – 12h
informatique

14h30 – 17h
jeux de société

2ème mardi

14h – 17h
Scrapbooking

2ème mercredi
14h30 – 17h
pétanque

17h – 19h
patrimoine

2ème jeudi
10h – 12h
informatique

14h
marche

3ème lundi

20h – 22h café tricot

3ème mardi
17h – 19h
couture
restauration 
meuble/patine

3ème mercredi

20h – 22h
photo

3ème jeudi
10h – 12h
informatique

14h – 17h
scrapbooking

4ème mardi
14h30 – 17h
jeux de société

4ème mercredi
14h30 – 17h
pétanque

17h – 19h
patrimoine

4ème jeudi
10h – 12h
informatique

14h
marche

* hors vacances scolaires et jours fériés

Activités ponctuelles     : Concerts, soirée cabaret (24/09/22), représentations théâtrales,
visites/sorties, ramassage des déchets (17/09/22), journée du patrimoine (17 et 18/09/22). 

Événements festifs     : Carnaval des enfants de la commune (4/02/23), chasse aux œufs 
pour les enfants de la commune (1/04/23), fête de la musique (le mercredi 21 Juin) ...

Merci aux bonnes volontés !
Équipements mis à disposition     : boîtes à livres, jardin partagé (en cours).

Contact :  erp.gauville@gmail.com           06 85 69 32 22
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