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DÉCEMBRE

Dim.
10

HEXATONIK TRIO
- Jazz swing tonique dans les six angles -

HEXATONIK TRIO propose une 
musique inspirée de la tradition 
swing* des grands trios 
américains.
Son répertoire est joué de façon 
complètement acoustique afin 
de rendre le son naturel des 
instruments.

* swing; ce "feeling" unique qui se vit sans mot, loin d'être une 
mode, cette vision du "groove", apporte une dimension 
incomparable à la musique.
Souvent oubliée dans notre monde de mélanges, ce style 
musical est en constante évolution et permet au musicien 
d'exprimer son état d'âme avec une grande subtilité.
Pour ce trio, le swing est indissociable du jazz.

Nous dirions même plus : le swing est vivement recommandé 
par les médecins en période d'hiver, en même temps que 
cinq fruits et légumes dans un punch ou un grog, ou une 
soupe pour les amateurs…

Mer.
6 19h - 21h technique PHOTO (1)

Novice ou amateur, 
re-découvrez votre 
appareil photo 
(uniquement type 
reflex ou bridge),
pour en tirer un 
meilleur parti et 
apporter plus de 
créativité dans vos 
clichés.
Maitrisez les principaux réglages de l'appareil avec Philippe 
LACOUR et personnalisez vos photos avec Serge 
PEGORARO qui vous proposera, exemples à l'appui, des 
choix esthétiques, en lien avec ces réglages.
Pensez à apporter votre appareil, avec son manuel, et de 
quoi prendre des notes.

Et, pourquoi pas, un autre jour, une mise en pratique sur le 
terrain ?"(cette sortie sera ouverte à ceux qui auront 
participé à ce premier atelier "technique".)

Participation
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3
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9h-13h
14h-18h

formation aux
GESTES QUI SAUVENT

Avec Michel VIDAL, 
ancien pompier, chef 
de corps à l'étranger 
et officier de réserve à 
Marseille, apprenez ou 
révisez "les gestes qui 
sauvent."
Ce programme sur 
deux journées pleines 
est le minimum de 
savoir nécessaire pour 
porter secours à une victime, avec efficacité et sans se 
mettre soi-même en danger.

- Une attestation officielle vous sera délivrée à 
l'issue du cours.

GRATUIT

François GALLIX
Contrebasse

Charles CLAYETTE
Batterie

Pierre LAFRENAYE
Trompette 

Avec Chloé GALLAND,
venez observer les sauvages 
comestibles à leur stade 
hivernal pour apprendre à 
mieux les (re)-connaître.
Vous irez à la découverte des 
"mauvaises herbes" des jardins 
et serres.
Si les conditions le permettent, cette sortie sera suivie d'un repas 
partagé avec vos préparations préférées, pour accompagner la  
salade que vous aurez cueilli. Miam !

- sous réserve de météo (gel, neige ou tsunami) PETITES & 
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————————  ATELIERS ———————
Conditions selon le type d'atelier

Sam.
9

ne pas venir 
en tongues. 

20h30
PAF au chapeau - Buvette et crêpes à partir de 19h

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

* PRÉ-
INSCRIPTION 
SOUHAITÉE

10h-12hDim.
3

Sortie
PLANTES SAUVAGES

comestibles de l'HIVER



—— CONCERT——

EXPO

 (*) : préinscription, au moins 3 jours avant , nécessaire

Ven.1er :

Dim.3 :

Mer.6 :

Sam.9 :

Dim.10 :

Mer.13 :

Ven.15 :

Sam.16 :

Mer.20 :

Veillée Jeux

Sortie plantes sauvages comestibles (*)

Cours de secourisme -1 (*) 

Pratique dirigée dessin

Atelier rencontre "technique photographique" (*)

Participation au téléthon

Concert HEXATONIK trio

Cours de secourisme - 2 (*) 

ateliers mains spécial Noël, dont osier

Pratique mélimélodique

petite surprise pour les enfants avant le père Noël

ateliers mains spécial Noël, dont stéatite

Décembre, en un coup d'œil :

VEILLÉE JEUX

Des jeux de réflexion, de 
stratégie, de mémoire, 
d'imagination, de rapidité, 
d'observation, bref pour tous 
les goûts…

Si vous avez vos jeux de 
prédilection, apportez-les.

JEUX

A l'occasion du Téléthon organisé par les 
associations de Mayres, Mélimélo y participe 
en vous invitant à venir jouer à d'autres jeux 

que la belote, pendant le concours qui a lieu 
en salle des fêtes.

Rencontre
MÉLIMÉLODIQUE

18h : Pratique 
mélimélodique, 
tous les amateurs de 
chansons et d'instru-
ments de musique sont 
invités, afin d'interpréter 
ensemble ce qu'ils 
veulent, ou peuvent… 

PENSEZ À APPORTER VOS INSTRUMENTS ET PARTITIONS, pour les 
paroles, nous avons la solution afin de vous accompagner en 
chœur…

A partir de 21h :"Expresso musical"pour les 
musiciens qui voudront se produire en séquences courtes. 

Petite SURPRISE
d'avant Noël

Juste avant l'"arbre de Noël" 
organisé par le CCAS et la 
Mairie, Mélimélo ouvre ses 
portes aux familles pour une 
petite surprise qui fera du 
bien au moral…
NB : l'adhésion, au moins 
ponctuelle, des parents est 
obligatoire. 

OBJETS

ARTISANistiques

Peintures, objets déco, objets rigolos, 

mobiles, sculptures,… 

pour toutes les bourses, 

même celles clafies de  bogues.

De multiples ateliers vous seront proposés par 
Mélimélo, pour tous les âges :
Décos de Noël en papier, matériaux naturels, 
sujets en perles de verre.

Trois intervenants seront aussi présents, 
exceptionnellement :
Le 13, Maryline HYPOLITE et Stephan PELLETIER :
Déco de Noël en osier , bracelet tressé en osier, 
Dreamcatcher, mobiles végétaux.
Le 20 : Joachim FROMANT : Sculpture de bijoux en 
stéatite.

- Enfants de 5 à 99 ans, petits accompagnés 
d'un parent.

Avec Alain ROYER, autour d'un 
sujet imposé ou selon la 
demande des participants.
Nous adapterons les outils au 
sujet, nous aprendrons en 
pratiquant, en partageant nos 
techniques et en faisant, 
ensemble ! 

- Adultes et petits accompagnés d'un parent.
Débutants, c'est pour vous; expérimentés, encore plus !

Ateliers          MAINSPETITES & 

GRANDES

SPÉCIAL

NOWEL

P R O G R A M M E

Adhésion obligatoire (à partir de 2 euros, possible à l'entrée.) pour toutes les activités, sauf exception indiquée.A S S O C I A T I O N :

RN 102 - 07330 MAYRESMéliMélo

Entrée libre
à tous 
mélimélomanes
qui veulent 
participer

Entrée libre
Salle des fêtes

Gratuit

Participation
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Participation
par atelier :
de 6 à 12E

triche
obligatoire

Ven.
15

Buvette

Paricipation libre
au profit
du Téléthon

Buvette et crêpes

————————  ATELIERS ———————

——  ANIMATIONS——

——————  EXPO —————

fausses notes 
autorisées18h-0h

Conditions selon le type d'atelier

gratuites

entrée libre

Sam.
16 14h30-15h30

20h-23hVen.
1er

tout le
mois

Participation au TÉLÉTHON

 

14h-16h30Sam.
9

15h-18hMer.
6

Mer.
13

venir avec
son matériel.

de 14h30 
à 18h30

de 14h30 
à 18h30

Mer.
20

https://melimelolala.wixsite.com/melimelo07

Pratique dirigée
DESSIN

VENTE
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