
 
 

 
Centre d’animation de l’Herberie : 
Signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre la ville de 
Coulaines et l’association culturelle 
Communiqué de presse 
 

 
Le soutien à la culture, une priorité pour la ville de Coulaines 
La Ville du Coulaines entretient depuis de nombreuses années des relations étroites avec le centre 
d’animation culturelle de l’Herberie, acteur incontournable de l’action publique culturelle 
coulainaise. 
 
Soucieuses de réaffirmer leurs engagements réciproques, la ville de Coulaines et l’association de 
l’herberie ont signé ce lundi 6 novembre la convention d’objectifs et de moyens régissant les 
relations entre les deux acteurs. 
 
La ville de Coulaines contribue au financement de l’association pour un montant annuel prévisionnel 
de 316 636 €, équivalent à 187 200 € de loyer, 7836 € d’entretien des locaux (réalisé par un agent de 
la commune) et 121 990 € de subvention de fonctionnement. 
 
En contrepartie de ce financement annuel, le centre d’animation de l’Herberie s’engage notamment 
à favoriser l’épanouissement culturel et artistique de ses adhérents et à organiser des activités pour 
le plus grand nombre de pratiques culturelles et artistiques en prenant en compte les 
caractéristiques du territoire. 
 

 
Que fait précisément le centre d’animation de l’Herberie à Coulaines ? 
 
Le centre d’animation de l’Herberie est une association qui propose des activités culturelles et de 

loisirs tout au long de l’année, sous la forme d’adhésion annuelle, de stages ou d’ateliers à la carte. 

Au programme des activités proposées : 

 
FORME et BIEN-ÊTRE 

Gym Form / Pilates / Stretching / Total Body  
Gym Bien-Être  
Qi Gong 
Respiration-Relaxation  
Sophrologie 
Strong by Zumba 
Vibes Dance 
Yoga / Yoga Dynamique 
Zumba fitness / Zumba Gold 
Zumba Kids 



  
DANSE - MUSIQUE - THÉÂTRE - ECRITURE 
       Atelier de la voix 
       Guitare 
       Hip-hop - Break Dance 
       Initiation rythmique 
       Initiation danse 
       Modern'Jazz 
       Street Jazz        
       Théâtre  / Clown théâtre 
  
ART 
       Abat-jour 
       Art floral  
       Atelier de la lettre 
       Calligraphie 
      Cartonnage / Encadrement 

Couture 
Patchwork & Technique du fil 
Dessin Peinture Modèle 
Modelage-Poterie-Céramique 
Peinture sur Porcelaine 
Peinture sur Soie & Déco-Textile 
Tapisserie d’ameublement 
Vannerie, cannage 

  
LANGUES 

Anglais 
Espagnol 
Italien 

  
BRIDGE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de renseignements au 02 43 82 28 42 

L'Herberie, 6 bis Bd Saint Michel - 72190 Coulaines 

 



  

 


