TOUS LES LUNDIS
 Yoga douce (niv.1) de 9h30 à 10h30, au Centre social - Espace Jeanne d'Arc
 Club des Retraités : jeux, lotos, belote de 13h30 à 18h au C.C.L
 Club des Retraités : cours de maintien en forme de 14h30 à 15h30 au C.C.L
 Taekwondo : entraînement de 17h30 à 21h30au C.C.L
 Gymnastique - maintien en forme : 18h à 19h à la Halle des Sports
 Basket loisirs à 19h, et Volley loisirs à 20h15, à la Halle des Sports
 Tennis cours hommes : de 16h à 21h.
TOUS LES MARDIS
 Patchwork – scrabble de 14h à 18h, au C.C.L, salle du bas
 Cours de sophrologie de 14h à 16h, au Centre social - Espace Jeanne d'Arc
 Vis ton sport : sport loisir 3-6 ans de 17h15 à 18h15, à la Halle des sports
 Entraînement du Club Pongiste de 17h30 à 20h, au C.C.L
 Entraînement du Basket club de 18h à 22h, à la Halle des sports
 «Les amis de la Cèze» : bienvenue aux fervents de la pêche à 20h30 au C.C.L salle du bas
 Tennis cours femmes : de 16h à 21h.
TOUS LES MERCREDIS
 Yoga danse de 14h à 15h30, au Centre social - Espace Jeanne d'Arc
 Boxe enfants : de 14h à 15h30 - C.C.L salle du bas
 Aéroboxing : de 12h05 à 12h50 - rue Paul Vermale
 Basket club : Entraînement de 13h30 à 22h, à la Halle des sports
 B.S.A. : entraînement de foot pour les 7-15 ans, à partir de 14h, au Stade
 Yoga dynamique (niv.2) de 16h à 17h, au Centre social - Espace Jeanne d'Arc
 « Ici et maintenant» : cours de yoga, de 17h50 à 19h au C.C.L
 Kaoline : atelier terre adultes de 20h à 22h - au C.C.L. salle du bas
 Ecole de Tennis : de 11h à 15h.
 Qi Gong : de 19h30 à 21h - au C.C.L.
TOUS LES JEUDIS
 Local Croix Rouge : ouvert de 9h à 12h pour réception de dons divers
 F.N.A.T.H. : permanence le 1er jeudi du mois de 10h à 12h, au C.C.L
 Chorale «Moi je veux chanter», de 14h à 16h au C.C.L, salle du bas
 Entraînement du Taekwondo de 17h30 à 21h30 au C.C.L
 Entraînement de Hand Ball de 17h30 à 19h , à la Halle des sports
 Danse country de 17h45 à 21h, au C.C.L. salle du bas
 Cours de percussions brésiliennes (batucada) 18h30 salle animation bibliothèque
 Club photo à 21h, Centre Paul Eyriac
TOUS LES VENDREDIS
 ACTI'Séniors : activité physique adaptée de 9h30 à 10h30, au C.C.L
 Club des Retraités : jeux, lotos, belote de 13h30 à 18h, au C.C.L
 Basket club : Entraînement de 17h45 à 22h, à la Halle des sports
 Entraînement du Club Pongiste : 20h30 à 22h, au C.C.L ( salle du haut)
 Concours de belote express : Entract'bar
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TOUS LES SAMEDIS
 Concours de belote express : au Café de France
TOUS LES DIMANCHES
 Vélo Sprint Bessègeois : 10h devant la gare, ouvert à toutes et à tous (50 km maximum)
 Concours de belote express : matin et soir au Bar du Marché

INFORMATIONS :
Mairie de Bessèges : 04.66.25.00.01
Retrouvez ces infos sur www.besseges.fr
Office de Tourisme : 04.66.25.08.60
Radio 16 sur 99.2 fm / www.radio16.net

MARDI 2 ET MERCREDI 3 JANVIER

DIMANCHE 14 JANVIER

Stage argile pour enfants - association Kaoline
de 10h30 à 12h pour les 3-5 ans
de 14h à 17h pour les 6-12 ans

16h30 - Grand loto - Etoile de Bessèges

Renseignements et inscriptions : 06 95 19 92 65
Centre culture et loisirs

DIMANCHE 21 JANVIER

Centre culture et loisirs

16h30 - Grand loto - Pass'Temps
Centre culture et loisirs

DIMANCHE 7 JANVIER

VENDREDI 26 JANVIER

16h30 - Grand loto - A.P.E. Ecole Le Petit Villard
Centre culture et loisirs

Atelier "Les Rencontres Cuisine & Santé" - Inscriptions : 04 66 83 57 06
Centre social et culturel "Espace Jeanne d'Arc"

DU 10 AU 31 JANVIER

DIMANCHE 28 JANVIER

La Commission Culturelle présente :

Le Salon d'Hiver du Clin d'Oeil Cévenol
Vernissage le vendredi 19 janvier à 18h

16h30 - Grand loto - Vétérans BSA Football club
Centre culture et loisirs

Espace Cez’Art - 61 rue de la République 30160 BESSEGES
Heures d’ouverture : du mardi au samedi 9h-12h et 14h-18h

CINÉMA
JEUDI 11 JANVIER
12h - Repas des aînés
organisé par le C.C.A.S. de la municipalité
Centre culture et loisirs

VENDREDI 12 JANVIER
18h - Centre Culture et Loisirs

MERCREDI 31 JANVIER
Salle d'animation de la Bibliothèque. Entrée 4 €

16h - "Coco" film d'animation de Lee Unkrich et Adrian Molina. Durée : 1h45.
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un
vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par
un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant
que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon mais un
peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur
révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel...

18h - "Corps et Âmes" de Ildiko Enyedi, avec Alexandra Borbély, Morcsányi
Géza, Réka Tenki Durée : 1h56. (Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs)
Mária, nouvelle responsable du contrôle qualité et Endre, directeur financier de la même
entreprise, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un cerf et d'une biche qui
lient connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce fait extraordinaire,
ils tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que celui qui les unit la nuit sous
une autre apparence...

