L’ŒIL OUVERT, LE MAG
A LA UNE
LES SAMEDIS DECOUVERTES

Vous ne savez pas comment occuper vos samedis en famille ? Vous souhaitez
tester une activité sans vous engager dans la durée ? Ou vous souhaitez
simplement partager un moment de convivialité ? Les « Samedis Découvertes » du
CLC sont faits pour vous.
Chaque saison, de novembre à mars, le
Centre Loisirs et Culture vous propose des demijournées sous le signe de l’échange autour
d’activités culturelles thématiques.
Cette année, vous avez pu découvrir (ou
redécouvrir) les jeux de société comme vous ne
les avez jamais vu. Jeux de logique, de stratégie
ou encore d’adresse, il y en avait pour tous les
goûts.
Evènements organisés en partenariat avec
le club d’échecs « La Diagonale » d’Eybens.
Immersion également cette saison dans la
culture mexicaine au travers d’un cycle culinaire
haut en couleurs. Au programme, préparation de
tamales ou encore de molotes le tout dans la joie et
la bonne humeur. De quoi ravir les papilles de
toutes les générations.
En accord avec ses valeurs, le CLC tente de
proposer des activités gratuites ou à un tarif
accessible au plus grand nombre.

L’ŒIL OUVERT, LE MAG – DATE DE L’EDITION

1

L’ŒIL OUVERT, LE MAG
RETOUR SUR …
Le 22 janvier 2022 :
Soirée Inter-adhérents

« Je vais vous faire vivre l’illusion de
l’impossible ! » lance Guillaume CERATI à la cinquantaine de personnes
assises devant lui.
Accompagné de son fidèle Cookie, un raton-laveur sans pattes, ce
magicien professionnel est venu présenter son spectacle L’IM-POSSIBLE à
l’occasion de la soirée Inter-adhérents du CLC.
Baguette magique et mentalisme étaient au rendez-vous, le tout parsemé
d’une bonne dose d’humour, pour assurer au public une immersion totale dans
le monde fantastique de la magie.
Un spectacle époustouflant qui a su émerveiller petits et grands.

Histoire de l’Art
La description, l’analyse et l’interprétation
d’une œuvre d’art permet de mieux la comprendre
et l’apprécier. Pourquoi ?
Tout simplement parce que ces éléments nous
renseignent sur la façon de penser de l’artiste qui l’a réalisé mais aussi sur la
période durant laquelle celle-ci a été réalisée. Ainsi, en connaissant le contexte
et les clés de lecture, le spectateur en perçoit mieux les nuances, décuplant ainsi
le plaisir et les émotions face à elles.
Christophe ROUSSEL, intervenant arts-plastique sur la structure, vous
accompagne en visio-conférence à travers l’Histoire de l’Art pour en connaître
tous les secrets.
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L’ŒIL OUVERT, LE MAG
ZOOM SUR …
MARDI 8 MARS 2022 à 13h30, inscriptions centre de loisirs :
Ouverture des inscriptions pour les vacances de printemps qui se dérouleront
du 18/04 au 29/04.
Pour les 3-11 ans, inscriptions en journée complète uniquement.
MARDI 8 MARS 2022 à 19h30, projection du documentaire « Debout
les Femmes » de Gilles PERRET et François RUFFIN :
Entrée libre. Sur réservation.

MERCREDI 9 MARS 2022 de 19h à 20h, Histoire de l’Art en
visioconférence :
Levez le voile sur les Femmes dans l’Art au fil des siècles au travers de huit
portraits atypiques et pleins de talents.
Inscription Obligatoire. Tarif sur demande.

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 MAI 2022, Week-end en Suisse :
La Commission « Partage et Découvertes » du CLC vous invite à un voyage
organisé en pays de Gex.
Inscription obligatoire. Tarifs sur demande.

Inscriptions et renseignements au :
Centre Loisirs et Culture – 27 rue Victor Hugo – 38320 Eybens – 04.76.24.22.32.
Places limitées – Réservations demandées – Passe sanitaire demandé jusqu’au 14 mars
2022.
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L’ŒIL OUVERT, LE MAG
INFORMATIONS IMPORTANTES
LA PAROLE AUX ADHERENTS

INFOS
PRATIQUES

Blaise CENDRARS écrivait « Je ne trempe pas
ma plume dans un encrier mais dans la vie ».
Et c’est effectivement la vie qui se trouve au
centre de nos préoccupations. Celle de notre
structure, celle de nos ateliers mais aussi et surtout
celle de nos adhérents.
Alors pour immortaliser ces moments passés
ensemble, un LIVRE D’OR sera désormais à votre
disposition au CLC. N’hésitez pas à y laisser votre

CENTRE
LOISIRS ET CULTURE
27 rue Victor Hugo
38320 Eybens
04.76.24.22.32.

empreinte lors de nos évènements. Nous nous ferons

accueil@clc-asso.fr

un plaisir de publier vos écrits dans la rubrique LA
PAROLE AUX ADHERENTS de notre mensuel.

facebook.com/clc.eybens

Nous restons également disponibles par mail
à l’adresse communication@clc-asso.fr.

http://www.centreloisirse
tculture-eybens.fr/

Ensemble, faisons vivre et voyager la culture.

EN ATTENDANT DE SE RETROUVER,
GARDONS L’ŒIL OUVERT !
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