
L’ORMEAU 
bulletin d’information de la Maison de l’Ormeau à Coustouge

Édito 

Pour recevoir par mail notre 
bulletin d’information, faites-vous 
enregistrer sur notre liste de 
diffusion en nous écrivant à :  
ormeau@rempart.com 

Agenda 

> tous les samedis de 18 h à 22 h 
Ouverture du bar associatif. 

> tous les mercredis de 17 à 18 h  
Ouverture de la bibliothèque. 

> samedi 7 juin à 16 h 30  
2 contes kamishibaï pour les 
petits et les tout-petits. 

> samedi 14 juin à partir de 19 h 
Soirée musicale sur la place du 
Rond, avec tapas maison. 

> jeudi 19 juin dans la matinée 
Accueil à la bibliothèque d’un 
groupe d’enfants de la crèche de 
Saint-Laurent pour une journée 
découverte. 

> samedi 28 juin à 10 h 
Cours de démonstration de yoga.

Bar 
Le 14 juin, musique sur le Rond... et tapas!

La soirée musicale commencera à partir de 19 heures, 
sur la place du Rond. 
Depuis plusieurs années, l'Ormeau organise une fête qui 
annonce le début de l'été, un “estival musical” très prisé, et ce 
dans un esprit de simplicité et de détente.  
À l'affiche, cette année, plusieurs musiciens et formations,  
et plusieurs styles de musique. À savoir : 
- le groupe Jazz Coustouge, au répertoire varié, très axé sur le 
swing et la musique New Orleans, 
- le groupe Réflexion, qui apportera son répertoire reggae, 
- et quelques morceaux de musique occitane et traditionnelle à 
l’accordéon diatonique et au violon…  
Pour les inconditionnels et autres habitués, la soirée pourra 
commencer dès 18 heures au bar associatif. Là, Myriam et 
Emma proposeront, pour nous régaler, quelques nourritures 
terrestres : leurs sublimes tapas maison.  
Pour une meilleure organisation, il est souhaitable de vous 
inscrire en les contactant :  

# Myriam ! tél. : 04 68 44 08 20! christophe.collins@sfr.fr                      
! Emma ! tél. : 06 46 48 59 57! emmagkershaw@gmail.com#                           

Les rendez-vous du samedi soir à l’Ormeau!

L’ouverture hebdomadaire du bar associatif connaît un 
franc succès. Ce qui est un beau présage pour l'été...  

Depuis un mois déjà, chaque samedi soir à partir de 18 heures  
la terrasse de la Maison de l’Ormeau s’anime. Ce rendez-vous 
hebdomadaire convivial permet à chacun d'échanger en toute 
amitié autour d’un verre de vin, d’une bière, d’une assiette 
composée du jour ou d’une confiserie glacée.

numéro 
juin 2014

association l’Ormeau 11 place du Rond - 11220 Coustouge   ormeau@rempart.com                                                     

3

http://rempart.com
http://rempart.com
mailto:christophe.collins@sfr.fr
mailto:emmagkershaw@gmail.com
mailto:christophe.collins@sfr.fr
mailto:emmagkershaw@gmail.com
mailto:ormeau@rempart.com
mailto:ormeau@rempart.com


rédaction / photos / conception 
graphique : l’Ormeau !

toute l’actualité sur le blog 
chantiercoustouge.hautetfort.com 
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Cela a eu lieu 

> Ouverture du bar associatif, tous 
les samedis soir depuis un mois. 

> Plusieurs ateliers Jeunes lecteurs 
les samedis 17 et 24 mai avec deux 
représentations de contes 
kamishibaï et un tapis lecture pour 
les petits. La séance du 17 mai s’est 
clôturée en chansons avec les  
6 enfants présents. Pour la séance 
du 24, ils se sont retrouvés place de 
l’Église, et ont joué avec les petits 
chiots de l’élevage canin de Flora.  

> Fête des Voisins le samedi 24 mai 
sur la place du Rond avec une 
trentaine de participants, malgré 
une météo un peu fraîche. 

> Projection du film documentaire 
Mouton 2.0, la puce à l’oreille,  
de A. Costa et F. Pourchi, le samedi 
10 mai, à la bibliothèque, devant un 
public restreint mais très attentif. 

> Atelier de peinture sur figurines, 
le mardi 6 mai avec la participation 
de 6 enfants de Coustouge et 
Fontjoncouse.

Bibliothèque 
Samedi 7 juin à 16 heures 30 : atelier Jeunes lecteurs.  
Myriam et Maylis interpréteront deux nouveaux contes sur 
support kamishibaï, ce petit théâtre japonais en bois que les 
enfants ont fabriqué le mois dernier. L’atelier comprendra deux 
séances : une pour les tout-petits (2 ans + ou -), suivie d’une 
seconde pour les plus grands (4 ans et +). #

Rendez-vous à 16 h 30. #

Jeudi 19 juin dans la matinée, un groupe d’enfants de la 
crèche de Saint-Laurent seront accueillis à la bibliothèque 
pour une journée de découverte. Les petits du même âge peuvent 
se joindre au groupe, accompagnés chacun d'un de leurs parents. !
Atelier 
Des cours de yoga dès septembre!

Une séance de démonstration gratuite est prévue le 
samedi 28 juin à 10 heures précises. Rendez-vous donc ce 
jour-là au 2e étage de la Maison de l’Ormeau. 

Pour participer, il est indispensable de s'inscrire. Question 
d'organisation... Et pour ce faire, merci de contacter : 
 
 
# Myriam ! tél. : 04 68 44 08 20! christophe.collins@sfr.fr                   
! Emma ! tél. : 06 46 48 59 57! emmagkershaw@gmail.com                         
! Valérie! tél. : 04 68 44 08 66 ! segonne.valerie@orange.fr#                      

!
Ces cours collectifs seront proposés au prix attractif de 60 €  
par personne et par trimestre. Hebdomadaires, ils s’adressent à 
tous, sans limite d’âge.#

Ils seront animés par Brigitte Arnault, professeur diplômée de 
l'Institut français de yoga. #

l’Ormeau - association à but non lucratif 
est membre de l'Union REMPART 
Reconnue d’Utilité Publique et Agréée 
Jeunesse et Education Populaire - 
Environnement - Education Nationale
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