
Amical'infos 

2019/2020 

animations/adhésions 

Comment adhérer à l’amicale laïque ? 
Plusieurs activités proposées nécessitent une adhésion à l’amicale. Nous vous rappelons les tarifs 

d’adhésion du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 
Adulte : 12 euros   Enfant (jusqu’à 12 ans) : 3 euros 

 

Profitez de 3 dates pour adhérer. 
 

Les 14 et 21 septembre de 11 heures à midi à la salle de l’amicale (à côté de 

l’école) 

Le 28 septembre avant l’Assemblée Générale à partir de 16 heures. 

Si une activité vous intéressait, si vous souhaitez plus d’informations ou si vous souhaitez 

soutenir notre association, appelez au 02 51 28 77 39 ou envoyez un courriel : 

amicale@amicalelelangon.fr 

Assemblée générale 
 

suivie d’un buffet offert aux adhérents 

le 28 septembre 2019 à 17 heures 

Recevez les lettres d’information par courrier électronique en 
vous rendant sur le site de l’amicale :  

amicalelelangon.fr 
 

*Attention de ne pas recevoir les messages en SPAM 



 

 

Nous percevons tous la nécessité de faire évoluer la société dans laquelle nous vivons, 
sur le plan social ou environnemental. La « crise » des gilets jaunes ou les catastrophes 
naturelles (canicules, sécheresses, tempêtes…) en sont des exemples qui touchent tous 
les pays. 

Chacun d’entre nous peut prendre sa place dans la redéfinition d’une nouvelle société en 
cherchant des solutions collectivement dans notre vie quotidienne : comment consom-
mer, se déplacer, jardiner, manger différemment ? 

Elle ne concerne pas uniquement ceux qui ont les moyens ; nous pourrions dire : bien au 
contraire. Aucune action n’est modeste, c’est pour cela que notre association, sur un 
plan local, recherche toujours à proposer des réponses aux questions nouvelles qui s’im-
posent à nous, aujourd’hui.  

Bien sûr, cela passe par l’Education. L’éducation des plus jeunes évidemment mais l’édu-
cation de tous à de nouveaux comportements. 

A l’amicale laïque, nous parlons d’éducation populaire, celle qui concerne chacun d’entre 
nous, à tous les âges, pour toutes les classes sociales, sans frontière. 

C’est pour cela que nous proposons des animations dans des domaines différents afin de 
toucher un large public en fonction de leur sensibilité. Ceci dit, le point commun de cha-
cune reste le partage, l’envie de mener des actions ensemble : chanter, marcher, ap-
prendre, découvrir... 

Ce catalogue présente les activités que nous sou-
haitons vous proposer cette année. Nous espérons 
que vous y trouverez satisfaction et que vous au-
rez envie de nous rejoindre pour aller encore plus 
loin dans nos propositions. 

Les moyens de l’association sont dédiés à ces objectifs. 

Espérons que vous trouverez dans nos propositions l’envie de partager de votre temps 
ou l’envie de nous soutenir dans notre démarche. 

Venez nous rencontrer lors de l’Assemblée Générale et sur notre site :  

amicalelelangon.fr 
 

Heureux de vous retrouver  
prochainement. 

 

Le bureau de l’Amicale Laïque. 

Suz, membre de notre Conseil d’Adminis-
tration, nous a quittés. 
Nous retiendrons une phrase prononcée par 
ses enfants : « On écoute la musique du 
cœur : c’est joli pour qui sait entendre » - 
Antoine de St Exupéry 



Objectifs de l’activité :  

 Apprendre à son rythme les pas de danses traditionnelles 

 Faire connaître les traditions et la culture populaire 

 Passer un bon moment de détente dans la bonne humeur 

Âge : Tout âge 

Tarif : activité gratuite réservée aux adhérents de l’Amicale laïque 

Dates : une fois par mois le vendredi soir. Premières 
dates retenues : 20 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 13 
décembre (les dates suivantes seront annoncées sur le site 
de l’amicale) 

Info: Une violoniste (Hélène) et les connaissances de Vé-
ronique vous feront découvrir des danses traditionnelles. 

Une quarantaine de danseurs fréquentent régulièrement 
cette activité. Le plaisir de pratiquer des danses collectives 
vous enchantera très rapidement. 

Référente de l’activité : 
Véronique Taurand (02 51 28 71 69) 

Danses traditionnelles 

Si tu veux partager, discuter, jouer…  
Rejoins-nous  !  

Prochain rendez-vous :  vendredi 11 octobre à 20 heures 
Party pizzas/jeux 

De préférence, inscrivez-vous !  

Des temps d’accueil sont prévus pour les vacances de la Toussaint, la semaine du 
28 au 31 octobre 2019 ainsi que d’autres moments dans l’année.  

On attend tes idées pour organiser et planifier ces différents moments.  Alors 
venez nombreux  à la soirée pizzas/jeux ! 

Public :  à partir du CM2 

Tarifs : gratuit pour les adhérents  / 2€ pour les non-adhérents 

Contacts / inscriptions :  

amicalado@amicalelelangon.fr 

Anne-Lise  : 06.33..66.57.68, Aurélie : 07.78.24.72.46, Katlyne : 06.31.87.26.67 



Objectifs de l’activité :  

 Plaisir de chanter ensemble  

 Préparer un tour de chant pour ceux qui le souhaitent 

Fréquence : chaque jeudi de 20 heures 30 à 22 heures. 

Tarif : 75 € (adhésion obligatoire) 

Intervenante : Marion Dupré (professeur de musique) 

Contact : passemoilesol@amicalelelangon.fr 

Référente de l’activité : Aurélie Martineau,  

Informations complémentaires : la chorale se produi-
ra lors de notre assemblée générale le 28 septembre 
ainsi qu’à la journée d’animations proposée par ArMu-
lETe le 14 septembre. 

Chorale 

Si vous avez envie de chanter et passer un moment convivial en chan-
tant, venez nous rejoindre ... 

Fête de la musique en 2018 dans les jardins de la Sous-Préfecture 

Partenariat 

http://troc2trucs.free.fr/ 

Plusieurs animations proposées au cour de l’année 
par Troc2Trucs (bourses d’échanges, journée-
partage…) et une permanence le 1er mercredi de 
chaque mois de 18h à 20h à la salle de l'Amicale 
Laïque du Langon. 

Première permanence le mercredi 4 septembre. 

C’est quoi ? Un système 
de troc local dont l’adhé-
sion est gratuite pour les 
amicalistes du Langon. 



Objectifs : faciliter l’accès aux activités sportives ou culturelles (pas de loisir) aux 
jeunes de 3 à 16 ans adhérents à l'amicale. 
Modalités : présenter un justificatif de paiement d’une licence ou d’une inscription. 
Présenter un document attestant du coefficient familial. 
Versement de l’aide : le samedi 19 octobre de 10 à 12 heures à la salle de l’amicale 

Coefficient familial CAF 
Pourcentage de la prise en 

charge. 
Plafond 

De 0 à 450  50 % 50 € 

De 451 à 700 40 % 30 € 

De 701 à 800 30 % 30 € 

De 801 à 950 20 % 30 € 

Supérieur à 950 10 % 30 € 

Aide aux activi
tés sportives

 ou culturelles 

(hors act
ivités 

de l’am
icale) 

N.B. : une seule adhésion par personne sera 
prise en compte 

À retenir 

Club codage 

Objectifs de l’activité :  
 créer des animations et/ou des jeux 
 piloter des robots en fonction des envies des jeunes 
 construire un objet électronique (robot / station mé-

téo / alarme ...) et le programmer 
 Pratiquer le codage musical la musique assistée par 

ordinateur 
 

Fréquence : 1 fois par mois le vendredi 
 18/19 heures pour les 9/11 ans (primaire) 
 19/20 heures pour les 12/16 ans (collégiens et +) 
 

Première séance le 27 septembre 
Tarif : 30 € (soit 3 € la séance) 
adhésion obligatoire 
 

Intervenant et référent de l’activité :  
Mathieu Moncomble 06 73 30 36 24  



Calendrier et 
thèmes retenus 

◦ 28 septembre 
Les insectes aquatiques 
 

◦ 19 octobre 
Les escargots 
 

◦ 30 novembre 
Les pelotes de réjection 
 

◦ 14 décembre 
Traces et indices 
 

◦ 25 janvier 
Fabrication d’un nichoir et soirée club  
 

◦ 8 février 
Sortie au marais de la Vacherie 
 

◦ 28 mars 
Les dermaptères 
 

◦ 11 avril 
La balade printanière 
 

◦ 30/- 31 mai et 1er juin 
Nuit en camping 
Sortie surprise de fin d'année 

Objectif de l’activité :  
 

 Découvrir le monde du vivant par 
l’approche ludique. 

 

Âge : à partir de 5 ans (GS) 
 

Fréquence : 1 fois par mois le samedi de 
9h30 à 12 h ou de 14 à 16h30. 
Première séance le 28 septembre 
 

Tarif : 1er enfant, 50 € pour l’année et 
25 € pour les enfants suivants (adhésion 
obligatoire à l’Amicale Laïque) 
 

Animateur référent : Mathieu  
MONCOMBLE pour tout renseignement 
(06 73 30 36 24) ou   

clubnature@amicalelelangon.fr 

Club nature 
Les  vidéos du club-nature sont visibles 

sur le site de l’amicale 

Balade printanière Nuit du club nature  mai 2019 

Consommer autrement ! 

Objectifs :  
 Consommer local et durable 
 Accompagner des agriculteurs dans leur(s) 

projet(s) 
 Bien manger ! 
Producteurs partenaires (pour le moment) : 
 La p’tit fourmi 

 Les pâtes d’ici de là 
Fonctionnement : Prendre contact avec le producteur pour 
faire sa commande. Livraison des produits dans la salle de 
l’amicale (suivant les modalités arrêtées par le producteur). 

Projet : proposer d’autres produits prochainement (voir les futures proposi-
tions sur notre site internet) 

Référente de l’activité : Aurélie Martineau (07 78 24 72 46) 

https://laptitefourmi.jimdo.com/ 



Objectifs de l’activité :  
 avoir une activité sportive, 
 passer un moment agréable ensemble, 
 découvrir des parcours connus des uns et des 

autres. 
 

Âge : tout âge 
 

Fréquence : à définir entre les intéressés. 
 

Calendrier prévisionnel :  
 

- le dimanche 8 septembre à Péault, rendez-vous à 8 heures 
15 sur la place du Langon. 
 

- Les marches des mois d’octobre et de novembre sont des 
marches organisées par des associations. Elles seront pré-
sentées sur notre site internet  
 

- en décembre, réunion dans la salle de l'amicale pour établir le calendrier 2019/2020, 
venez avec des idées de randos... 
 

Tarif : gratuit (adhésion obligatoire à l’Amicale Laïque) 
 

Animatrice référente : Lucette MAIRE (02 51 52 81 68) 
ou rando@amicalelelangon.fr 

Marche 

Objectifs de l’activité :  
 échanger, écouter les autres, 

défendre son avis sur des grandes questions de l'actualité, 
 tenir compte de l'avis des autres, 
 prendre plaisir à la discussion 
 

Public concerné : adulte, adhérent ou non 
 

1ère date proposée : dimanche 20 octobre à 11 heures 
Thème choisi : « le plastique, c’est fantastique ?? » 
 

Sujets retenus :  
 Le téléphone portable, le smart phone  "invention géniale  ou malédiction" 
 Le stress de la vie moderne, réalité ou fiction ?  
 Les réseaux sociaux qu'est ce que c'est ? 
 

Invité(s) : pas systématiquement 
 

Référent de l’activité : Christophe Noulet (06 72 22 69 81) 

Cercle d
e discussion 



Trucs et astuces éco-responsables 

P o u r  v o u s 

inscrire, vous 

p o u v e z  a u s s i 

déposer ce coupon 

dans la boîte aux 

lettres de la 

s a l l e  d e 

l’amicale. 

Bulletin d’inscription 

Nom Prénom 

Objectif de l’activité :  

 Partager, partager, partager 

Partageons nos trucs et astuces pour fabriquer ensemble des 
produits ménagers « maison » : Produits d’entretien, Couvercles 
écologiques lavables, Sachets de vrac, Eponges tawashi … 

Fréquence : à définir avec les personnes intéressées. 

Première date Samedi 26 octobre 2019 de 14h à 17h 

Qui ? Toutes les personnes intéressées. 

Tarif : Gratuit pour les adhérents à l’Amicale et 3 euros pour les non-
adhérents. 

A prévoir ? Petit matériel dont on vous donnera la liste après 
votre inscription 

Contacts / inscriptions : amicale@amicalelelangon.fr 

Référente de l’activité :  Anne-Lise Moncomble (06.33.66.57.68) et  

Mathilde Raison (06-63-76-38-29) 

Objectif de l’activité :  
 Apprendre le piano 
Fréquence : 30 minutes par semaine le jeudi 
Tarif : 160 € par trimestre (adhésion obligatoire) 
Intervenante : Sylvie Aumann (professeur de piano) 
Référente de l’activité : Anne-Lise Moncomble (06 33 66 57 68) 

Piano 

Activité choisie 

Téléphone pour prendre contact 



Week-end en groupe 

A LA DECOUVERTE DE GUEDELON 
1er et 2 mai 2020 

Jour 1 : 
Rassemblement à 6h15 sur la place du Langon pour un départ à 6h30. 

12h30 : arrivée à St Fargeau pour pique-niquer.  

14h-16h : Visite guidée du château de St Fargeau, puis visite libre de l’aile Montpensier, la chapelle, la 
salle des gardes, le grenier aux jouets, les charpentes (tour complet), les locomotives à vapeur, les écu-
ries et le parc à l’anglaise de 120 hectares  

16h : temps libre dans la ville de St Fargeau ou visite de la ferme de Saint Fargeau*(ancienne ferme du 
château qui sera également notre lieu d'hébergement pour le soir). 

18h : installation dans les hébergements (chambres de 2 à 6 personnes). 

19h30 : dîner puis soirée libre 

 

Jour 2 : Réveil au chant du coq ! 

8h/8h30 : petit déjeuner 

10h : visite guidée du chantier de Guédelon**. 

11h15 : visite libre du chantier pour découvrir les différents métiers 
et échanger avec les bâtisseurs.  

13h : pique-nique 

14h : suite de la visite libre 

17h : départ en car 

19h30 : arrêt (repas) sur une aire d'autoroute 

minuit : arrivée au Langon 

(*) 16h00 : Cuisson du pain au feu de bois 

16h30 : Traite des chèvres 

17h00 : Tétée des nouveaux-nés 

17h30 : Soins des animaux. 

17h45 : Retour des animaux aux pâturages 

Conditions : 

Offre valable sous réserve d’inscriptions de 40 personnes 

La formule comprend : le transport, les visites, le diner (jour 1), le petit déjeuner et le repas du midi (jour 2) 

Le formule ne comprend pas le pique-nique (jour 1) et le diner (jour 2) 

(**) Notre guide nous emmè-

nera à la découverte de ce véri-

table chantier médiéval avec 30 

oeuvriers qui, durant 25 ans, 

vont construire un château fort 

grandeur nature avec les 

moyens techniques du XIIe 

siècle : des carriers, tailleurs de 

pierre, sculpteurs, maçons, 

charpentiers, forgerons, ... tra-

vaillant devant les visiteurs. 

Tarifs : 

Adulte adhérent : 135 € 

Adulte non adhérent :  145 € 

Enfant adhérent (- 18 ans) : 130 € 

Enfant non adhérent (- 18 ans) : 135 € 



Week-end en groupe 

A LA DECOUVERTE DE GUEDELON 
1er et 2 mai 2020 

Modalités d’inscription : 

Date limite d’inscription : 15 octobre 2019 

Dépôt de l’inscription auprès de Mathilde Raison, Jean-Jacques Bobin ou dans la boîte 

aux lettres de l’amicale 

Paiement par chèque à l’ordre de l’amicale laïque de Le Langon 

Facilité de paiement par mois jusqu’à 6 mensualités 

Nombre de places limité à 40 

Bulletin d’inscription 

Nom Prénom 

Nombre d’adultes 

Téléphone pour prendre contact 

Nombre d’enfants 

Choix du mode de paiement : Comptant  6 mensualités  Autre ……………… 


