
INSCRIPTIONS

A partir du Lundi 25 mars 2019 
Guichet Unique - 3 rue du Colonel Roux - 05000 GAP

Téléphone : 04 92 53 24 23
guichet-unique@ville-gap.fr

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
ainsi que le samedi de 8h30 à 12h

Pas d’inscription ni par téléphone ni par mail
Paiement à l’inscription

Documents à fournir 

• avis d’imposition 2018 sur 2017
• attestation de paiement des prestations CAF/MSA

• justificatif de domicile de moins de 3 mois
• attestation d’assurance valide (responsabilité civile)

Centre Municipal Culture et Loisirs
Boulevard Pierre et Marie Curie – 05000 GAP

Téléphone : 04 92 53 26 80

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Facebook : CMCL Gap              Mail : cmcl@ville-gap.fr

mailto:guichet@ville-gap.fr


LUDOTHÈQUE au CMCL

avec Se�verine Saliou, Martine Watel et Mireille Dugier.
Du lundi 08 au vendredi 12 avril
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de  14h à 18h30 
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Venez passer un moment convivial autour de la pratique du jeu. 
Venez en famille, en duo, en solo !
Vous serez accueillis dans un espace de jeux et de jouets pour tout a ge. 
L’acce#s a#  la ludothe#que est gratuit. 
L’emprunt de jeux est possible. Vous pouvez vous inscrire aupre#s du 
guichet unique (GAP : 25,00 € et Hors-GAP : 33,00 € pour l’anne�e 
scolaire 2018/2019)
Les enfants de moins de 7 ans doivent e tre accompagne�s d'un adulte. 
Le temps d'acce#s pour un enfant venant seul est limite�  a#  2 heures.
Mireille vous propose 2 ateliers « création de jeux » le jeudi 11 et 
vendredi 12 avril de 9h a#12h et de 14h a#  18h.
Accès libre 

LA TAILLE :  gestes traditionnels sur le bois et le métal
(salles Ernest et Constantin/ École de la Pépinière)

avec Lionel Saliou et Mohammed Hammoudi.
Du lundi 08 au mercredi 10 avril 
de 9h à 12h et de 13h à 15h
De 18 à 101 ans !
Venez vous essayer aux arts traditionnels comme la taille d’e�pargne ou
la  taille  douce  pour  mettre  en  œuvre  un  objet  de�coratif  destine�  a#
l’impression ou non.  Vous pourrez graver et  tailler  dans le bois et  le
me� tal  sur  deux  temps  distincts  puis  assembler  les  deux  re�alisations
pour finaliser votre objet.
Tarif 3 jours : Gap : entre 40,20 € et 60 €         Hors Gap : 65,40€

C’EST PAS BIDON ! (salle Séraphine/École de la Pépinière)

avec Laurent Bergues et Martine Castelle.
Du lundi 08 au mercredi 10 avril  
de 10h à 17h  
De 8 à 13 ans.
Re�alisation de de�cors installe�s a#  l’inte�rieur de bidons de lessives usage�s.
Il est recommande�  d’apporter des bidons de lessive vides (1 ou 2 par 
personne), des morceaux de tissu, des capsules, des chutes de papier 
peint...
Apporter un pique-nique et un gou ter.
Tarif 3 jours :  Gap : entre 27 € et 40,50 €             Hors Gap : 43,95 € 

 


