
 

L’association « Les 100 Métiers St Diérois » est une association de loisirs ouverte à tous et qui 
propose des activités sportives et culturelles tout au long de l’année ainsi que des manifestations 
festives ayant pour but de rassembler les St Diérois et leurs voisins dans l’amitié et la bonne 
humeur.                                   

ADHESION à l’association : 10€ pour 2021/2022  Renseignements au : 06 08 78 95 53 
Ou par mail :   les100metiers@gmail.com 

 

Activités proposées : 
Gymnastique : (Salle du judo) tarif 35€/tr  

Vendredi matin de 10h00 à 11h15 (hors vacances scolaires) 
                                        (Salle de la Briqueterie) 35€/tr                         
Mercredi soir de 20h15 à 21h00 (hors vacances scolaires) 
           Pilâtes : (Salle de la Briqueterie) 35€/tr 
Jeudi matin de 9h30 à10h30 (hors vacances scolaires) 
         Yoga   : (Salle du judo) 65€/tr 
Vendredi soir de 18h15 à 19h45  (hors vacances scolaires)  
          Marche : (2h00  environ) 
1er et 3ième samedis du mois 10€/an 
Départ place de l’église à Saint-Dier à 13h30. 
          Loisirs Créatifs  (Salle de la mairie) 
3ième jeudi du mois de 14h a 16h (hors vacances scolaires) 
         Vannerie   : 8 séances/an le samedi matin.(16/10,6/11,18/12 2021 tarif 80€/an fournitures non 
comprises .Les 5 séances pour 2022 ne sont pas encore programmées. 
         Patchwork : (Salle de la mairie) 
1er jeudi du mois de 14h00 à 16h00(hors vacances scolaires) 
         Ludothèque   : la possibilité  pour tous de découvrir et d’emprunter de nouveaux  jeux de 
société. 1ere permanence jeudi 7 octobre. 
1er jeudi du mois  16h30 à  18h00 (Salle de la mairie) (hors vacances scolaires) 
        Les Rendez-vous du jardinage   : (Salle de la mairie) les jardiniers amateurs ou confirmés se 
retrouvent pour échanger des conseils, des plants, des graines. Possibilité de consulter et 
d’emprunter des revues spécialisées. Projets de rencontres avec des professionnels ou de visites de 
jardins remarquables.  3ième jeudi du mois 18h00 19h00.   
       Danse africaine (Salle du judo)(hors vacances scolaires) 
1er semestre 16 séances pour les 5/6/7 ans. 
                           Début et inscriptions mardi soir 28 octobre de 17h30 à 18h30.  40€ les 16 séances. 
2eme semestre  16 séances pour les 8/9/10 ans mardi soir de 17h30/18h30. Mars 2022. 
        Ateliers cuisine : environ une fois par mois. 
 
Automne 2021 : 
                AU BONHEUR DES DAMES   dimanche 10 Octobre 2021  
Venez nous rejoindre pour une ballade à la Belle Epoque  dans les années 1900, une exposition, une 
brocante de linge ancien, des animations, des promenades en calèche, et la possibilité de se 
restaurer sur place… 
              EN ATTENDANT NOËL    samedi  27 et dimanche 28 novembre 2021 Deux jours de 
spectacles pour les enfants et leur famille, théâtre et musique  dans un décor de Noël, exposition de 
patchwork, animations, stand de l’association et petite restauration 


