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POINTS DE VUE 

• · www.casc-lesarcs.org 

• · Sans bénévoles pas de vie 
associative. 

• · Assurer l’enseignement 
musical. 

• · Le partage et la convivialité.  

entre d’Animation Socio-Culturel 

LA MAISON DE NOEL 

Pour la 7ème année, les adhérentes de la section 

de Loisirs Créatifs nous ont présenté, dans nos 

locaux et sur un week-end, leurs travaux sur le 

thème de Noël. 

Le public nombreux a été admiratif devant la 

qualité et l’originalité des  articles présentés. 

Elles seront au Marché de Noël le dimanche 15 

décembre. 

La suite en images pages 4 et 5 

Si j’avais su ! 
LA Gazette du CASC 

UN NOUVEAU PROFESSEUR 
DE CHANT 

Kriszta SALAT HANGA vient de rejoindre le staff de 

l’école de musique, elle est Professeur diplômée de Chant 

Actuel et Chant Lyrique. Déjà une belle carrière derrière 

elle, notre jeune professeur vous attend les lundis sur 

inscription dans les locaux de l’école de musique du CASC 

au Château Morard. 

Vous pouvez contacter : 

 Valérie au  06.88.46.35.60 ou Maria au 06.01.99.77.13  



« Vous trouverez le calendrier des manifestations organisées par le CASC 
sur notre site internet. » 

 

 

 

 

Section animée  par : 

 

Frédéric Chalopin, (Vice-Président du CASC)  

« LES TONTONS BALASTEURS » 

 

LA SECTION TRAIN NEE EN 2014 SE COMPOSE DE QUELQUES PAS-

SIONNES. 

 

Chaque personne apporte ses compétences : 

Ferroviaire, Electrique, Electronique et bricoleurs pour la création des divers décors. 

 

Nous sommes actuellement occupés à la réalisation de la gare des Arcs en numérique. 

 

Dans notre nouvel atelier nous remettrons en service la gare de Draguignan qui restera elle en 

analogique. Ce réseau restera en statique. 

 

Pour le salon des Arcs 2021 notre gare des Arcs sera présente avec une équipe "jeune" et dyna-

mique.  

YOGA, STRETCHING ZEN, SOPHROLOGIE 

MODÉLISME, ACTIVITÉ 
TRAIN 

La sophrologie permet à chacun de : 

Découvrir les valeurs propres de son existence 

et de poser un nouveau regard sur la vie.  

Développer ses capacités, la confiance en soi et 

l'intuition.  

De mieux se connaître pour faire face aux im-

prévus de la vie :  

De préparer des examens, de parler en public… 

Le stretching Zen est une technique d’étire-

ments qui mobilise l’ensemble des muscles du 

corps les uns après les autres. Qui le pratique 

correctement et régulièrement acquiert une 

plus grande souplesse. Au cours de la séance, 

chacun est invité à tester ses limites en dou-

ceur, sans jamais les dépasser, pour bannir la 

douleur. 

Ce type de stretching permet de relâcher le 

contrôle permanent que l’esprit exerce sur 

l’activité corporelle, il stimule la circulation 

sanguine et lymphatique et nous procure un 

bien-être immédiat. En étirant chacune des 

parties du corps, vous concentrez votre atten-

tion sur elles et vous commencez à comprendre 

le fonctionnement de votre corps. Les quelques 

minutes de relaxation finale viennent complé-

ter le travail de lâcher-prise.  
Le  yoga harmonise le travail du corps, du 

souffle et du mental pour nous réunifier à ce 

que nous sommes. Le geste, le souffle et l’atten-

tion permettent de développer un meilleur 

équilibre physique, émotionnel et mental. A 

travers les postures,  des adaptations vous sont 

proposées pour que chacun puisse travailler à 

son rythme et selon l’intensité souhaitée. Les 

bienfaits du yoga et sa pratique régulière per-

mettront à votre corps de se dénouer, d’apaiser 

votre mental.  

Le yoga enfant a un côté ludique, il permet 

l’apprentissage de la concentration, de la con-

fiance et de l’estime de soi ; tout en s’amusant 

le petit Yogi apprendra à respirer, mieux con-

naître son corps en pratiquant des postures qui 

reprennent les éléments de la nature et des 

animaux, puis se laissera guider par une balade 

imaginaire. Le petit Yogi découvrira la richesse 

de ses ressources tant au niveau physique que 

mental pour grandir dans le respect de soi et 

des autres.  
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PÔLE ARTISTIQUE  

La Classe de Harpe 

Sous la direction de Florence Vigner, les élèves de la classe de 

harpe apprennent à maitriser  l’instrument. 

"L'ensemble de harpe de l'école de musique des Arcs et leurs 

invités vous convient à leur concert de Noël le 17 décembre 

2019 à 18h au Château Morard. 

Entrée libre 

Musique du monde: celtique, sud américaine, antillaise, japo-

naise..." 

MARCHÉ DE NOÊL 

Nous vous donnons rendez-vous 

au marché de Noël organisé par la 

commune le : 

Dimanche 15 décembre, toute 

la journée, sur nos stands. 

Les  œuvres de la section Loisirs 

créatifs pour vos petits cadeaux 

La section de train en présenta-

tion, venez jouer au chef de gare 

Les ateliers de Isa pour les enfants 

Notre stand de vin chaud et café. 

 

Concert de Noël  

 

 

 

 

 

Mardi 17 décembre 2019  

à 18h  

au Château Morard. 

Entrée libre 
 

 

Ateliers du mercredi  

Inauguration des mezzanines 
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Des mercredis créatifs et récréatifs 

 

Les enfants dès 5 ans expérimentent, découvrent, jouent avec 

les couleurs, les formes, les matières et les techniques artis-

tiques et créatives en fabriquant des objets décoratifs et rigo-

los. De manière ludique ils apprennent et s’approprient les 

techniques. 

Chaque semaine, une nouveauté pour alimenter leur soif de 

découvertes créatives. 

Durant ce moment récréatif, chacun s’approprie la technique à 

expérimenter en l’agrémentant à sa manière, au gré de ses 

envies et de ses goûts. 

Peinture, collage, bricolage, coloriage, découpage, mode-
lage….se succèdent pour réaliser toutes sortes de créations 
aussi variées qu’étonnantes pour le plaisir de tous.  

Les bénévoles du CASC, section modélisme, amé-

nagent leurs locaux, 175 mètres carré de mezza-

nines. 
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LA MAISON DE NOËL 



« Venez nous retrouver sur le marché de Noël le Dimanche 15 
décembre. » 
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CASC 

8 boulevard de la liberté 

83460 Les Arcs 

Tél: 04.94.47.58.66 

Email : casc-lesarcs@wanadoo.fr 

 

Vous trouverez dans les publications à venir, dans ce paragraphe, la présentation de bé-

névoles qui œuvrent toute l’année dans l’ombre et sans qui notre association ne pourrait 

exister. 

DES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR 
VOTRE CONTRIBUTION 

Afin de faire vivre notre Gazette et nos 

sites internet, envoyez-nous vos ar-

ticles et photos sur les activités que 

vous pratiquez au sein de notre asso-

ciation 

Envoyer à :  

casc-lesarcs@wanadoo.fr 

LA RÉDACTION 

La rédaction se compose à ce jour 

de : 

Claudie Hugony 

Frédéric Chalopin 

Patrick Saunier 

  Francine Saunier 

  Rentrée au CASC (à l’époque Foyer Laïque) en         

1978, a occupé plusieurs poste à responsabilité 

et en particulier suivi une activité importante 

qui est  la gym d’entretien. 

Aujourd'hui, Francine siège au conseil d’admi-

nistration et est en charge de tout ce qui est in-

tendances. 41 ans de bénévolat au sein du CASC, 

mais a aussi donné beaucoup de son temps, de 

son énergie et de sa patience aux associations 

des Médiévales et des Donneurs de sang. 

  Alain Gillares 

  Rentré au CASC en 2016, dans la section modé-

lisme, Alain est un passionné toujours dispo-

nible et prêt à aider. Depuis trois ans il travaille 

avec l’équipe pour l’entretien de la plateforme 

de modélisme de Saint Jean. 

Aujourd'hui Alain s’occupe de l’entrepôt afin 

que les adhérents puissent venir y travailler 

dans de bonnes conditions. 

  Gérard PERMINGEAT 

  Rentré au CASC en 2009, Gérard anime la sec-

tion Modélisme Voitures TT sur la plateforme de 

Saint Jean, cette activité est en plein essor grâce 

à son travail, sa disponibilité, son efficacité, sa 

gentillesse. 


