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Les activités de la section Sports des « Charmes d’Arceau » ont débuté. Elles se déroulent toutes à la
salle polyvalente.
Vous pouvez venir essayer chacune de ces activités durant 2 séances sans engagement.

• Cours de Zumba
Lundi de 19h45 à 20h45

• Cours de Renforcement et Pilates
Jeudi de 18h45 à 19h45

• Cours de Gymnastique d’entretien
Vendredi de 9h00 à 10h00

Pour tous renseignements sur ces 3 cours, contactez Betty CHERBETKO
au 03 80 37 00 33 ou par mail à charmesdarceau@gmail.com

• Cours de Taïso
Jeudi de 20h00 à 21h00
Pour tous renseignements sur ce cours contactez
Eric LUCOTTE au 06 85 57 19 66

Future activité informatique qui se déroulera à la bibliothèque municipale (centre Saint Exupéry,
chemin de la Croix à Arceau).

• Cours d’informatique dirigés par Frédéric Miroy
Utilisation de logiciels sous licence gratuite pour faire du
traitement de texte, tableurs, diaporamas et retouches photos.
Vous pourrez aussi apprendre comment naviguer sur internet
et remplir des formulaires administratifs en ligne.

Pour tous renseignements sur ces cours, contactez
directement :
Frédéric MIROY au 06 95 01 26 96 ou par e-mail à
depannageordi21@gmail.com

La bibliothèque a réouvert ses portes. Les horaires restent
inchangés : le mardi de 17H30 à 19H00.

Pour vous faciliter dans vos recherches ; vous retrouverez Anne-
Marie accompagnée de M. DESCHAMPS et Mme COQUILLOT,
bénévoles, pour qui nous renouvelons nos remerciements pour
leur dynamisme et dévouement.
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Des séances de cinéma sont organisées régulièrement à la salle polyvalente pour petits et grands. Les
séances du mercredi à 15h00 sont plutôt orientées vers un jeune public mais plairont aussi aux grands.
Tous les films choisis pour les projections à Arceau sont sélectionnés pour leurs qualités et ont reçu des
critiques très positives de la part de la presse et des spectateurs.

Prochaines projections :

Mercredi 27 septembre à 20h30 : « Grand Froid »
Synopsis (durée du film 1h26) :
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes
funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus que deux
employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme encore
novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez.
L’espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt jusqu’à sa
dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière qui s’avère introuvable,
le convoi funéraire s’égare et le voyage tourne au fiasco.

Mercredi 25 octobre à 15h00 : « Le Grand méchant
Renard et autres Contes »
Synopsis (durée du film 1h20) :
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent,
on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend
pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer
le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

Mercredi 25 octobre à 20h30 : « Otez-moi d’un doute »
Synopsis (durée du film 1h40) :
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend
que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour
l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur :
Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin
l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite
à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une
bombe d’autant plus difficile à désamorcer que son père d’adoption
soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose…

Tarifs par séance :
• Tarif plein : 5,50 €
• Tarif réduit : 4,50 €

Contacts :
UDMJC 21
www.facebook.com/tourneurssudmjc21
www.udmjc21.fr
Tél. : 03 80 43 60 42
E-mail : udmjc.21@wanadoo.fr
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