
LARNOD LOISIRS 
 

        PROGRAMME 2015-2016 

 
Atelier peinture : 
 

Animés par Jeannine SCHMUTZ, les cours sont 
dispensés à la salle des Associations, 
de 9h 15 à 16 h30 selon un calendrier. 
 
Aquarelle – cours 1 : destiné aux débutants et 
novices. 
 
Aquarelle – cours 2 : réservé aux peintres  
expérimentés. 
 

 
Dessin :  cours ouvert à tous. Le cours est dispensé 
un mardi par mois  (9h15 -12 h) 



 
calendrier mensuel  :   
                1er mardi – aquarelle 1 
                      2ème mardi – aquarelle 2 
                      3ème mardi - dessin 
 
La participation à l'atelier peinture  nécessite 
l'adhésion à l'association Larnod Loisirs. 
 
Contact : jeannine schmutz 06 65 12 67 36 ou 
jeannine.schmutz@orange.fr 

 
 
 

Le Jeudi après-midi de Club 
 
De septembre à juin, les amis du club larnod-loisirs se 
retrouvent à la salle des associations, située près du 
terrain de foot, pour y passer un moment convivial. 
Jeux de société, jeux de cartes.... 
 
Horaire : 14 h – 18 h 
Marcel Coulon anime cet après-midi récréatif. 
 
Dès que le temps le permet, c'est la pétanque qui est 
au rendez-vous. Pas besoin de prendre rendez-vous, 
venez nous y retrouver.. 
téléphone : 03 81 57 27 98 
 
 
 
 

mailto:jeannine.schmutz@orange.fr


Exercices de mémoire, neurotonic : 
 
Deux fois par mois, le vendredi Brigitte Oudet 
coordonne ces exercices. Merci de la contacter par 
mail pour connaître le planning de ces vendredis. 
oudet.brigitte@orange.fr 
Lieu de rencontre : salle des associations. 
 
 
Danse country : 
Les cours sont dispensés dans  la salle polyvalente le 
vendredi de 18h45 à 20h45. 
Niveaux : débutant-novice, intermédiaire 
Animatrice : Lucienne Faivre. 
 
Randonnée pédestre : 
 
Michel Barbotte pilote les randonnées du lundi. 
Découverte des chemins environnants, des sites 
pittoresques, des belvédères variés et nombreux... 
 
Deux dimanches par mois, Gérard Lemestre fait 
découvrir d'autres sites aux randonneurs. 
 
Aquagym : les cours d'aquagym sont dispensés au 
Centre Omnisport de Besançon – route de Gray. Il 
reste quelques places disponibles pour la saison en 
cours. Merci de contacter la responsable : Simone 
Carmille, coordinatrice de la Fédération des clubs de 
troisième âge et Larnod Loisirs. 
(simonecarmille@yahoo.fr) 
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Nouveau : Atelier photos 
Michel Bouvot anime depuis la rentrée 2015 un atelier 
photos pour mettre en commun les connaissances de 
chacun ou approfondir l'usage de son appareil. 
Fréquence des rencontres : 2 mercredis matin par 
mois selon un calendrier. 
 
************************************************************* 
Liste des sorties et activités progammées  à la salle 
polyvalente du groupe scolaire. 
Jeudi 17 décembre :  Goûter des enfants, venue du 
père Noël. 
Samedi 16 janvier : Galette des rois avec animation 
Samedi 13 février  après-midi : Loto familial 
Samedi 2 avril : repas amical de l'association. 
 
sortie extérieure : 
27 et 28 janvier : Visite de l'Observatoire et repas à 
Condé pour deux groupes de 20 personnes. 


