
 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’association  

si une activité vous intéresse. 
 

Adhésion à l’année : 10€/ famille 

 

Coupon d’inscription :  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :  ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………  

N° de tel : …………………………………..     Mail : …………………………………………… 

Activité(s) choisie(s) : …………………………………………………………………………………. 

La tradition théâtrale perdure depuis 1935 à Sainte 

Florence. La troupe rassemble une quinzaine de co-

médiens, 40 bénévoles se mobilisent pour les décors, 

la sonorisation et autres tâches nécessaires au bon 

déroulement des séances. Cette effervescence laisse 

à penser que cette activité culturelle a encore de bons 

jours devant elle. Les représentations rassemblent 

chaque année un milliers de spectateurs. 

FLORE EN SCÈNE ATELIERS D’ART 

ATELIERS THÉÂTRE 

Association Flore Culturelle 
Espace Gaston Chaissac  

1 rue de la Scierie, Sainte Florence 
85140 ESSARTS EN BOCAGE 

Tél. 02 51 66 10 84 – Fax. 02 51 66 18 45 
E-mail : contact@gastonchaissac-sainteflorence.fr 

www.gastonchaissac-sainteflorence.fr 

Flashez ce QR code 

pour en savoir plus 

sur nos activités ! 

Flore Culturelle  

Des cours de théâtre ont été mis en 

place dès septembre 2011, initiant et 

perfectionnant à l'art de la comédie 

les enfants à partir de 5 ans. Les 

élèves présentent un spectacle mis en 

scène lors des ateliers. 

Plusieurs groupes sont répartis selon      

l’âge des enfants, les mardis et jeudis 

soirs.  

Depuis septembre 2010, des cours d'Art 

(dessin, aquarelle….), adaptés à chacun sont 

délivrés à la salle Vallon par des artistes 

professionnels. Les élèves bénéficient de 

ces cours le mercredi soir, en hebdomadaire 

ou en bimensuel.  

Créneaux enfants et adultes. 

Partenaires : Communauté de Communes de St Fulgent Les Essarts, Essarts en Bocage, 

Vendée département, Alouette, Vival, Prodia Ouest, Optic 2000, Piveteau Bois, Mousset 

transport et logistique, Brioches et Viennoiseries Thomas, La Fabrik 3.0, Charrier Bois, Hôtel 

le Ste Florence, Menuiserie Roulet, Carrières Mousset, Verrier Majuscule, Degrendel et Asso-

ciée, Au Bon accueil, Garage David, AMC Structure, Ernest Soulard, La Quincaillerie du Bo-

cage, Moulin de la Rivière, Garage Bonnière, Crédit Agricole, Matseraka, Cave à Bolipe 



Une scénographie 

originale 

 

 "La boîte à sucre bleue" invite à 

entrer dans l'univers de l'artiste 

Gaston Chaissac, sur les lieux de 

l'ancienne école où il a vécu. Les 

latrines sont classées aux Monu-

ments historiques.  

Une salle de ressources permet d'en 

savoir plus et de créer une œuvre à 

la manière de Chaissac.  

ESPACE GASTON CHAISSAC CRÉA’FLORE 

LES PETITS REPORTERS 

RENDEZ-VOUS DES ARTS 

Flore Culturelle 
Les jeunes reporters, de 8 à 10 ans, explorent 

chaque année une thématique choisie. Le thème 

donne lieu à des visites et des interviews qui 

nourrissent des articles rédigés pour le bulletin 

communal.  

Les enfants participent également au Téléthon. 

Le groupe des dames de « Créa'Flore » se réunit 

deux fois par mois pour des loisirs créatifs.  

Chaque séance est l’occasion d’aborder un 

thème (ex : éponge tawashi tressée, produits 

faits maison, confection de sacs à provision,  

bricolages décoratifs, tricot…). 

 

Atelier déco kid 

Ateliers de loisirs créatifs pour enfants  

sur des thèmes de saison. 

Confection d’objets pour décorer la 

chambre ou offrir un cadeau fait maison.  

 

Muzik’à bulles 

Découverte de coups de 

cœur musicaux avec un 

amateur expérimenté de 

la musique et échange 

autour d’un verre amical. 

 

 

 

  L’association organise régulièrement des évènements.  

Pour en suivre l’actualité, rendez-vous sur le site de l’Espace Chaissac. 

                    Informations pratiques 

Ouvert toute l'année :  

Septembre à juin : du mardi au vendredi  

14h à 17h 

 

Juillet et Août : du mardi au vendredi  

10h à 12h et de 14h à 18h  

Les 1er et 3ème dimanches de 15h à 18h 

Fermeture la dernière semaine de l'année. 

 

Tarif normal : 4,50 €  

Tarif réduit : 3,50€ 

Tarif 3-18 ans : 3 €  

Animations : 2€ 
(ateliers, jeu de piste, visite animée)  

Apéro-lecture 

Moment convivial pour échanger sur vos  

romans favoris ou sur les dernières sorties 

littéraires.  

Partage de coups de cœur de lecture autour 

d’un verre amical. 

 

Itinéraire cycliste et pédestre « Sur les Pas de 

G.Chaissac » de 17 kms au départ de l’Espace en 

accès libre.  


