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Centre Artistique et Culturel de Plaimpied Givaudins

Association culturelle et d’éducation populaire

Siège social : Mairie de Plaimpied-Givaudins

06 68 41 90 85  /  cacpg@orange.fr / cacpg.fr

CLUB INFORMATIQUE  LE MULOT

Ateliers adultes :                      50 € / an
le mardi après-midi 
Bureautique (texte, tableur) / images/  vidéos / son 

et suivant la demande des participants:

Linux et logiciels libres / sécurité
techniques 3D, scan films super 8 (à la demande) 

le jeudi après-midi pour les débutants
Initiation au PC (internet, mail...), initiation à la bureautique 
(texte, tableur ...) et aux traitments des images, vidéo ...

possibilité de suivre des modules ( 4 à 6 cours de 2 
heures, en préparation...) / le club recherche des 
animateurs bénévoles.

Ateliers ados :                            gratuit
le mercredi après-midi  - apprentissage de la domotique, 

(gratuit pour les demandeurs d'emploi de la commune)
à l'étage du bâtiment des bains-douches.

inscriptions le 21 / 09   à  18  h - salle des bains-douche
Philippe Morel -  06 68 41 90 85

mulot.plaimpied@gmail.com

Comment adhérer?
Une adhésion annuelle au Centre Artistique et Culturel, unique 

et individuelle de 12 € est exigée avant toute inscription à 

une activité. Elle comprend une assurance RC individuelle qui 

couvre les risques afférents.

Le C.A.C.P.G. fonctionne depuis plus de 35 ans. Il est adhèrent 
à la Fédération Départementale  des Foyers Ruraux du Cher
L’association est animée par une quarantaine de bénévoles et 
d’intervenants rémunérés. 

Où ont lieu les activités et
les ateliers ?

Les ateliers se déroulent à la "salle des fresques" (rez-de-
chaussée de l’ancien presbytère) quand il n'y a pas d'indication 
de lieu.

PATRIMOINE  ENVIRONNEMENT
LES AMIS DE JEAN SAUTIVET

                                                gratuit
découverte du Patrimoine (Abbatiale, canal ...)
connaissance et  initiation à l’environnement (jardin 
partagé ...)
traditions populaires (musique trad., Jean Sautivet) 

https://jeansautivet.wixsite.com/cacpg

Jean-Régis Pichon - 02 48 25 69 78

cacpg@orange.fr

Comme Espace de Vie Sociale, l'association reçoit une dotation 
annuelle  de la CAF et peut proposer une baisse importante de 
la participation des familles pour les activités les plus 
coûteuses.

Elle offre également des tarifs réduits pour les projections du 
Cinéma Rural Itinérant à Levet (ou dans d'autres communes du 
Cher), des séances de cinéma au CGR à Bourges, ...

Cela permet d'envisager le financement, d'animations ou 
d'actions qui peuvent être proposées par les différentes sections, 
des associations tierces ou des habitants de Plaimpied 
Givaudins.

Vous pouvez nous faire part de vos propositions par courrier et 
courriel aux adresses ci-dessous. A partir de fin septembre, nous 
tiendrons une permanence à Plaimpied. Le lieu et les horaires 
seront communiqués ultérieurement.

La Givaudine et le C.A.C.P.G. vous invitent à l'Aubade
en l'honneur à Jean Sautivet

samedi 10 septembre à 17 h.
place Jean Sautivet

pot de l'amitié

Le "Mulot"  proposent également des animations dans le cadre des 
activités péri-scolaires: 

Dessin et impression 3D - Initiation à la programmation avec Scratch
Se renseigner auprès de la Mairie.
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DESSIN  PEINTURE
Atelier adultes  :                           160 € / an
le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 tous les 15 jours

(matériel non fourni)

reprise le 12 / 10 - Atelier animé par Daniel Cozette

06 03 60 48 84 / 06 61 88 02 66

MUSIQUE
Cours collectifs d’éveil musical : 60 € / an
le mercredi et le samedi de 11 h  à 12 h          dès 3 ans

salle du château

Cours individuels d’instrument : 300 €/an
en semaine, hors horaires scolaires
piano, synthétiseur, accordéon, guitare,

salle de musique

Orchestre   (en fonction des demandes)    :   10 € / an 
 ouvert à tous, même non inscrit aux cours

Inscriptions aux cours le  05 / 09  à 18 h 30 / salle polyvalente

musique.cacpg@gmail.com

CHORALE A TOUT COEUR
Adultes, lycéens & collégiens  :      8 € / an
le vendredi de 18 h à 20 h

Chants variés contemporains

reprise le 16 /  09 -  salle des fêtes

Francette Millereux - 06 59 91 66 00   francette_millereux@orange.fr

SCRABBLEDUPLICATE

gratuit  
le mardi de 14 h à 17 h
Vous désirez vous détendre tout en faisant travailler votre 
esprit et votre mémoire, venez pratiquer le Scrabble en 
Duplicate (le tirage des lettres est le même pour chaque 
joueur) 
Séances d'initiation et d’entraînement 

reprise le 06 / 09 - salle des Bains-Douches

Ginette Lage - 02 48 25 61 89

DANSE TRADITIONNELLE ET FOLKLORIQUE
LA GIVAUDINE

Adultes et ados  :                            24 € / an
le mardi de 20 h 30 à 22 h 30                   (42 €/an pour les couples)

Initiation aux danses traditionnelles, 
participation aux fêtes locales, sorties

salle des fêtes -  reprise le 30 / 08

Chantal Billot - 06 25 61 07 81 

VIELLE À ROUE & UKULÉLÉ

Adultes et ados    :                    300 € / an 
le mardi aprèsmidi 

reprise le 13 / 09

Jean Rémy But - 06 21 47 61 25

ART FLORAL
Atelier adultes et ados  :           12 € / cours
le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30, tous les 15 jours

reprise le 29 / 09  -  Informations auprès de Joëlle Tissot

06 12 85 52 23 / tst0043@orange.fr 

POTERIE  MODELAGE
Atelier adultes et ados   :          160 € / an
le lundi de 14 h à 16h et de 18 h 30 à 20 h 30

Atelier enfants (5 à 12 ans)   :     70 € / an
le lundi de 17 h à 18 h 

reprise le 26 / 09 - Ateliers animés par Christine Lambert 

02 48 25 51 48

COMPLET

CHANT CHORAL 
GROUPE VOCAL GUILLEMIN DE CANGY

Ensemble vocal féminin adultes : 12 €/ mois 
le lundi de 20 h 30 à 22 h 30
Répertoire Classique Sacré et Profane
Travail de la technique vocale avec Colette Gaudard

reprise le 08  / 09  - salle des fêtes

Contact - 02 48 25 11 61

PEINTURE SUR PORCELAINE
Atelier adultes    :                         90 € / an
le vendredi de 14 h à 17 h 
Initiation et perfectionnement à la décoration

 reprise le 16 / 09 - Informations auprès de Jacqueline Portier

06 61 93 15 78

JEUX DE CARTES

gratuit  
le jeudi de 14 h à 18 h
Venez jouer à la belote, au tarot ou au rami

reprise le 08 / 09 - salle des Bains-Douches

      Bernard Delsard - bernard.delsard@gmail.com

ATELIER DES COULEURS
Ateliers adultes et ados  :    160 € / an  
le mardi et le mercredi de 14 h à 18 h

chaque 1ère semaine des vacances scolaires
(matériel fourni sauf toile et papier)

Certains samedis  :         20 € / séance  
de 14 h à 17 h

Que vous sachiez dessiner ou non, venez découvrir le 
bonheur de créer vos propres harmonies colorées.
Partage autour de la création, pour trouver votre propre 
style.

Réserver auprès de Christine Longo 

06 37 66 51 21 
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