
Décembre 2018

Foyer de Visker

Voici une présentation rapide des activités proposées par le Foyer de Visker.
Pour participer, il suffit d'être adhérent (10 € par adulte/ 5 € par enfant pour l'année
scolaire).

L'Assemblée Générale de notre association s'est tenue le 13 octobre dernier. Nous avons
pu faire un bilan de l'année écoulée et surtout envisager les prochaines activités pour 2018/2019.
Une visite guidée de Lourdes par les guides culturels des Hautes-Pyrénées a déjà eu lieu en
octobre et le 17 novembre, Pol-Yvon Kis nous a présenté les courts-métrages qu'il a réalisés sur
le Laddakh et la Casamance.

Pour notre plus grand plaisir un nouvel atelier a vu le jour : l'atelier voix ! Un groupe de 15
personnes se retrouve tous les mois autour d'Olivier Capmartin.
Nous sommes en plein projet d'aménagement de la bibliothèque dans ses nouveaux locaux :
nous espérons qu'elle pourra rouvrir dans le courant du premier trimestre 2019.

Pour terminer, un grand merci à Christine Sandras, qui, après de nombreuses années
passées à oeuvrer au sein du bureau du Foyer, a décidé de laisser sa place ! Elle reste toutefois
active au sein de notre association. Merci pour tout !
Et bienvenue à Nathalie Thomas qui est venue renforcer notre équipe !

Notre équipe :
Hélène Etcheberry-Nivelet
(présidente),
Cécile Argentin (trésorière),
Nathalie Dargein (secrétaire)
Maria Eriksson, Nathalie Thomas

Le lundi de 18h30 à 20h
Travail préparatoire: équilibre , coordination , force,

énergie.

Etude de la forme longue des 108 mouvements.

Ouvert à tous à partir de 15 ans : du débutant

complet au pratiquant confirmé

Contact / Professeurr :

Serge Campistrous 05 62 91 50 81

Conditions : adhésion au Foyer

TAI CHI CHUAN

YOGA

Nos activités

NOUVEAU ! ATELIER VOIX

Cette année au Foyer de Visker, on chante…

Et chanter avec Olivier CAPMARTIN, qui pour
l’occasion se déplacera sur notre commune,
c’est une belle promesse de rencontres !
Dans l'atelier seront abordés la technique individuelle, l’oreille

et le chant collectif.

Les ateliers se dérouleront une fois par mois
le samedi de 16h à 19h,

selon un calendrier établi sur l’année scolaire.

Renseignements et pré inscriptions auprès de Christine

christine.sandras@orange.fr ou 0630056277

Conditions : adhésion au Foyer

+ 35 euros par trimestre payé au professeur

Si vous avez des idées ou des
envies, n'hésitez pas à nous

rejoindre !
Nous comptons sur vous !

2 groupes le mercredi
de 17h15 à 18h15
et de 18h30 à 19h30

Contact : Nathalie Dargein

05 62 45 39 14

Professeur : Catherine Tellosa

Conditions : adhésion au Foyer

+ environ 100€ par trimestre payé au professeur



Le foyer de Visker se réabonne au Parvis, Scène 
Nationale Tarbes Pyrénées pour la saison 
2018-2019.
Pour  rappel,  le Parvis propose une programma-
tion spectacle vivant tout public, et une program-
mation jeunesse, soit  plus de  80  spectacles par 
an. ( théâtre, danse, musique, cirque ), un réseau 
de cinéma ( Ibos, Bagnères, Lourdes) et des expo-
sitions d’art contemporain.

Les  adhérents  du  Foyer  peuvent bénéficier des 
tarifs      « adhérents collectivités »  . Vous pouvez 
réserver des  sorties-spectacles organisées par le 
Foyer  ( voir ci-contre)  ou  réserver les spectacles 
de votre choix de façon autonome et individuelle. 
N’hésitez pas à nous demander le formulaire pour 
prendre la carte Parvis. En passant par le foyer , 
elle est gratuite.

SPECTACLES   AU PARVIS Amadou et Mariam / Bonga

                Musique 
samedi 1er décembre 2018
            à 20h30 au Parvis Ibos

La bibliothèque, la nuit

Théâtre en réalité virtuelle
samedi 23 février 2019 à 17h
au Parvis Ibos

Tristesse
Théâtre - jeudi 14 mars 2019
à 20h30 au Parvis

iskerFoyer de

Orchestre National du Capitole
Musique symphonique - Boléro de Ravel, Debussy...
Vendredi 24 mai 2019 à 20h30 au Parvis - Ibos

SOIREE  PHOTOS
par Alain Botte

Samedi 2 février 2019 à 20h30
à la salle des fêtes

   BIENVENUE AU NOUVEL
ATELIER DE BOXE ANGLAISE

             Impliquez-vous ! Venez donner vos idées et
            un coup de main aux jeunes du comité des fêtes!
            Les différentes associations de Visker réfléchissent 
            à redynamiser la fête; aidez-les!
            Idées, suggestions, aide à l’organisation : envoyer
            un mail à foyervisker@gmail.com

ET  AUSSI ...

organisé par Sébastien Abbadie / salle des fêtes
Renseignements : 06 81 54 84 71 ou
sebabbadie@hotmail.fr
Horaires : adultes mercredi et vendredi 18h30 - 20h 
                   enfants mercredi 17h- 18h

FÊTE DE VISKER 2019

Bulletin d’adhésion / renouvellement au foyer de Visker
Les adhésions sont  prises pendant les activités ou à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie. 
Renseignements : foyervisker@gmail.com ou 05 62 45 34 70
L’adhésion permet de participer à toutes les activités et de bénéficier de la carte adhérent collectivités du Parvis.
Les personnes non domiciliées à Visker peuvent également adhérer.

Activité : 

Nom : Prénom : date de naissance :

Adresse : Téléphone : email :

Adhésion adulte 
Adhésion enfant
Cotisation de soutien : 

Total :

............. x  10 €

............. x   5 €

............. 

............. 

Chèque  : oui / non

Ordre : Foyer de Visker

Je souhaite faire partie de la liste de diffusion par mail
oui / non 

Plusieurs spectacles prévus

Inscrivez-vous !


