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Activités périscolaires
« Plus de 25 activités cette saison »
Pour les enfants des écoles primaires Jean Rostand et
La Ronce, toutes nos activités qui commencent entre
16h et 16h30 sont proposées avec notre service de
« pédibus ». Il s’agit d’une prise en charge de vos
enfants à la sortie des écoles à 15h45 jusqu’au début
de leur activité à la MJC-Maison Pour Tous.
Attention le nombre de places est limité.
Tarif = 30 € pour la saison.
Ces activités sont identifiables par un *

La MJC-Maison pour Tous, située au cœur de la ville
et de ses habitants, est depuis 1961 un acteur essentiel de la vie sociale et culturelle de Ville-d’Avray.
Sa vocation est de favoriser l’autonomie, l’épanouissement et le développement culturel, intellectuel,
artistique et physique de ses adhérents. Pour cela,
elle propose une gamme variée d’activités de
qualité animées par des professionnels et organise
concerts, spectacles vivants, expositions, sorties
et autres manifestations.
Un nouveau directeur - Sylvain Huc - nous a rejoint
la saison passée. Depuis, il s’attache, avec le soutien
du conseil d’administration lui aussi renouvelé, à faire
évoluer l’ensemble de nos activités. Pour la saison
2017-2018, outre les actions de médiation avec les
écoles primaires déjà en place, d’autres partenariats
sont engagés avec le Collège de Ville-d’Avray et le
Lycée de Sèvres.
La mise en place du pédibus à la sortie des classes
de 15h45, pour les enfants des écoles primaires de La
Ronce et Jean Rostand, a rencontré un franc succès
la saison dernière et est également proposé pour la
saison 2017-2018. N’hésitez pas à y avoir recours :
il est assuré par notre personnel permanent.

Edito
Comme à chaque saison nous vous proposons dans cette brochure
de nouveaux ateliers notamment à destination des enfants. Pour mieux
répondre à vos attentes, nous avons également depuis les vacances de
printemps cette année, organisé de nouvelles formules de stages pour les
jeunes à la demi-journée et à la journée ainsi que des offres à destination
des adultes. Ces formules vous permettront de découvrir de nouvelles activités.
Nous avons pu globalement maintenir nos tarifs encore cette année à quelques
ajustements près, avec toujours la possibilité de bénéficier de réductions pour
la pratique de plusieurs activités, et ce, quel que soit votre lieu de résidence.
La MJC-Maison pour Tous est soutenue financièrement par la Commune de
Ville-d’Avray et le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine qui, malgré
le contexte difficile, ont maintenu cette saison leur aide au même niveau que
l’année passée. Nous les en remercions vivement.
Enfin, nous vous rappelons que la MJC-Maison pour Tous est une structure
associative dont vous devenez membre en y adhérant. Vous pouvez
participer à son développement en assistant chaque année à l’assemblée
générale de décembre au cours de laquelle sont présentés les résultats,
le rapport d’activité, les projets, et sont élus de nouveaux administrateurs
pour 3 ans. Nous comptons sur votre participation et serons heureux de
vous y accueillir nombreux.
Très bonne saison à tous !
Hélène Miegeville
Présidente
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Programmation
socio culturelle

La MJC - Maison Pour Tous propose également une programmation
socioculturelle pluridisciplinaire correspondant aux valeurs de notre
association : accès à la culture, échanges de savoirs et d’expériences.
Expositions
D’octobre à juin, 10 expositions (peintures, sculptures, photos…)
Cette programmation artistique s’accompagne d’actions de médiation
auprès des différents publics : ateliers de pratiques artistiques,
conférences, visites guidées pour les scolaires.
Art Vivant

Événements Manifestations culturelles

Novembre /Mars /Mai

Accueil en résidence de compagnies
(théâtre, danse…) qui permet aux
artistes de mener à bien un travail de
création artistique dans un lieu où sont
mis à leur disposition les moyens et les
outils nécessaires.

Janvier : One-woman-show musical
de Léa Crevon, spectacle musical de
cabaret.
Février : Représentations de la
troupe de théâtre de la MJC-Maison
Pour Tous mise en scène par Roger
Lévy.
Avril : Concert - culture du monde
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Octobre : « La semaine du goût »,
ateliers de dégustation, exposition
Novembre : « Les portes du
temps », ateliers artistiques au musée
Rodin de Meudon.
Janvier : « La science se livre »
Mars : Mois de la Jeune Création
Durant ce mois nous consacrons
chaque saison plusieurs événements à
de jeunes artistes en devenir : exposition d’arts plastiques, résidences d’artistes. Cette année, avec le soutien de
la commune, d’autres associations de
Ville-d’Avray seront partenaire de ces
manifestations.

De plus, la commission Sorties de la MJC-Maison Pour Tous propose et
organise au cours de l’année des visites de groupes sur différents thèmes
(nature, culture…).
Tenez-vous informés sur notre site www.mptva.com

Calendrier Saison 2017 - 2018

Calendrier disponible sur notre site internet : www.mptva.com

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Lundi

11 18 25

2

9 16 23 30

6

13 20 27

4 11 18 25

1

8

15 22 29

Mardi

12 19 26

3 10 17 24 31

7

14 21 28

5 12 19 26

2

9

16 23 30

Mercredi

13 20 27

4 11 18 25

1

8

15 22 29

6 13 20 27

3

10 17 24 31

Jeudi

14 21 28

5 12 19 26

2

9

16 23 30

7 14 21 28

4

11 18 25

Vendredi

15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24

1 8 15 22 29

5

12 19 26

Samedi

16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6

13 20 27

Février

Mars

Avril

Lundi

5 12 19 26

5 12

19 26

2

9

Mardi

6 13 20 27

6 13

20 27

3

Mercredi

7 14 21 28

7 14

21 28

4

16 23 30

Mai

Juin

7 14 21 28

4 11

10 17 24

1 8 15 22 29

5 12

11 18 25

2 9 16 23 30

6 13

Jeudi

1 8 15 22

1

8 15

22 29

5

12 19 26

3 10 17 24 31

Vendredi

2 9 16 23

2

9 16

23 30

6

13 20 27

4 11 18 25

1 8 15

Samedi

3 10 17 24

3 10 17

24 31

7

14 21 28

5 12 19 26

2 9 16

Reprise des activités : Lundi 11 septembre 2017

7 14

Date de fin des activités : Samedi 16 juin 2018

Vacances scolaires :

/ Automne / du samedi 21 octobre 2017 après les cours au dimanche 5 novembre 2017
/ Noël / du samedi 23 décembre 2017 après les cours au dimanche 7 janvier 2018
/ Février / du samedi 17 février 2018 après les cours au dimanche 4 mars 2018
/ Printemps / du samedi 14 avril 2018 après les cours au dimanche 29 avril 2018

Demi-Saison
Jours fériés
Vacances scolaires
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Informations
Pratiques

Adhésion à l’association
L’adhésion annuelle d’un montant de 20 € est individuelle et
obligatoire pour participer aux activités (valable du 1er septembre
2017 au 31 août 2018).
Pour les stages organisés pendant les vacances scolaires,
l’adhésion est de 10 € si vous n’êtes pas déjà adhérent au titre
d’un atelier annuel.
Si vous vous inscrivez à une activité annuelle en cours d’année un
complément de 10 € vous sera alors demandé.
L’adhésion est payable avec le premier versement de la cotisation.
Elle inclut une couverture d’assurance pendant vos activités.
Elle vous donne, en tant que membre de l’association, le droit de
participer à l’assemblée générale annuelle et d’être candidat
à un poste d’administrateur si vous souhaitez vous investir au
sein de l’association.

Responsabilité Parentale et Pédibus
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Les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs parents jusqu’à leur prise en charge par l’animateur.
Pour les mineurs se rendant seuls à la MJC-Maison Pour Tous, les parents doivent s’assurer que leur enfant
est suffisamment autonome. Le personnel de l’association ne peut assurer de surveillance particulière avant
ou après les horaires d’activité.
Les enfants inscrits au service de Pédibus sont sous la responsabilité de l’accompagnant de la MJC-MPT ; en
conséquence, les parents doivent informer le personnel de la MPT de tout changement concernant cette
prise en charge. La direction de la MJC-MPT se réserve le droit de mettre fin à ce service pour tout manquement
à ces obligations et/ou si le comportement de l’enfant le nécessite.

Cotisation pour participer aux activités
Elle varie en fonction des ateliers et de leur durée. Pour certaines d’entre elles, il faut y ajouter
des frais de fournitures non incluses dans le prix de base.
Un minimum de 30 séances est garanti pour les ateliers se déroulant sur la saison entière et de
15 séances pour les activités en demi-saison.
Toute année commencée est due.

Modalités de paiement
Le montant total est à régler intégralement lors de votre inscription.
Aucune réduction ne pourra être accordée si vous ne présentez pas les
éléments justificatifs le jour-même de l’inscription.
Les règlements peuvent être faits par chèque, chèque comité d’entreprise,
carte bancaire (débit immédiat), Pass 92 (qui vous sera remboursé en cours
d’année).
Une facilité de paiement peut vous être accordée à l’inscription, soit :
/ en 2 fois pour un montant supérieur à 200 € par adhérent
/ en 3 fois pour un montant supérieur à 500 € par adhérent
Dates d’encaissement des chèques :
/ 1er encaissement fin septembre 2017,
/ 2e encaissement début décembre 2017
/ 3e encaissement fin février 2018
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Pièces à fournir lors de l’inscription
/ La fiche d’adhésion dûment complétée (recto/verso), à retirer auprès de l’accueil
de la MJC-MPT ou à télécharger sur notre site internet (www.mptva.com).
/ Pour les habitants de Ville d’Avray :
un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture électricité/
gaz…)
/ Pour les bénéficiaires d’une réduction :
livret de famille, dernier avis d’imposition et/ou carte d’étudiant selon le cas.

Des réductions sont applicables sous certaines conditions, elles sont
non cumulables et appliquées sur les tarifs annuels en saison complète
(pas de demi-saison) :

Réduction
15 %
Pour les habitants
de Ville d’Avray

Applicable jusqu’au 31 décembre 2017
/ Revenu brut annuel du ménage divisé par le nombre de parts < 9000 € / an.
/ Famille nombreuse : justifier d’au moins 3 enfants mineurs à charge
cette réduction ne s’applique qu’aux enfants jusqu’à 18 ans.
/ Étudiant âgé de moins de 26 ans lors de l’inscription.

applicables jusqu’au 20 octobre 2017
5%
Pour tous les
adhérents

/ À partir de la 2e activité (la moins chère) pratiquée par le même adhérent
et dont le montant est supérieur à 184€ (non valable sur les activités «clubs»)

Ces réductions ne seront pas accordées en cas d’inscription au prorata temporis en cours de saison.
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Remboursement
L’abandon d’activité par l’adhérent en cours d’année ne
donne lieu à aucun remboursement sauf cas de force
majeure (déménagement lointain et longue maladie de
plus de 2 mois), sur présentation d’une demande écrite
accompagnée d’un justificatif (certificat médical, copie du
bail de votre nouveau logement), à compter de la date de
réception du courrier.
Dans tous les cas une retenue de 30 € de frais de
gestion est appliquée et l’adhésion de 20 € est acquise
à l’association.
Aucune demande de remboursement ne sera prise en
compte au-delà du 31 janvier de la saison en cours.
La MJC-Maison Pour Tous se réserve le droit d’annuler
une activité si le nombre d’inscrits est insuffisant. Dans
ce cas les sommes engagées seront intégralement
remboursées.
Les ateliers individuels de musique ne donnent lieu à
aucun remboursement compte-tenu de la mobilisation
d’un animateur par adhérent.

Devenez bénévole de
la MJC-Maison Pour Tous
Vous souhaitez vous rendre utile, ajouter du sens à votre
quotidien, transmettre votre expérience et votre savoirfaire, vous investir pour l’accès à l’éducation et à la culture,
alors rejoignez-nous !
La MJC-Maison Pour Tous recherche toujours des bénévoles,
en semaine et le week-end, pour participer à l’animation
d’ateliers :
/ Informatique (débutants et confirmés),
/ Apprentissage du français (débutants et confirmés),
/ Aide au travail scolaire (du CP au CM2),
/ Pour se joindre à des groupes projets : commission des
expositions, commission sorties…
/ Pour assurer l’accueil en l’absence du personnel
permanent, notamment en matinée et le samedi (très
large amplitude d’ouverture).

Si vous êtes intéressés ou voulez en savoir
plus, n’hésitez pas à venir nous en parler.
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Arts
de la
scène

Danse modern jazz *

Amandine Durand (1) et Virginie Ghibaudo (2)
Cet atelier a une approche plus précise de la dimension artistique,
et de la technique Jazz avec ses différentes influences.
L’accent est mis sur la coordination, la synchronisation, la fluidité,
tout en améliorant sa gestuelle personnelle et sa musicalité.
6 ans initiation
7 ans initiation

Jeudi 2
Jeudi 2

16h15 - 17h15
17h30 - 18h30

1h :

210€ 256€

8-9 ans
11-12 ans
13-15 ans

Mercredi 2
Jeudi 1
Jeudi 1

17h00 - 18h30
17h15 - 18h45
18h45 - 20h15

1h30 :

310€ 378€

Adultes
intermédiaire

Jeudi 1

20h15 - 21h45

1h30 :

320€ 390€

Danse orientale
Sandrine Harreau

Les cours collectifs permettent d’accéder, tant à la pratique des
différents styles de danses orientales, qu’à la culture historique
et musicale de ces styles. Plus que des mouvements ou des
chorégraphies, ce sont avant tout des moments de partage de
convivialité où la féminité est mise en avant.
11 ans et plus
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Lundi

18h45 - 20h15

1h30 :

310€ 378€

Danse classique *
Amandine Durand

* Pédibus

Alliant discipline, goût de l’effort mais aussi et surtout développement du sens artistique, les élèves apprendront les bases de
la danse classique académique tout en gardant leur spontanéité
et le plaisir du mouvement.
Mardi
Jeudi
Mardi
Mardi
Samedi

6-7 ans initiation
8 ans
11 ans
12-15 ans
9-10 ans

16h15 - 17h15
16h15 - 17h15
17h15 - 18h45
18h45 - 20h15
11h30 - 13h00

1h :
1h :
1h30 :
1h30 :
1h30 :

210€
210€
310€
310€
310€

256€
256€
378€
378€
378€

Technique de pointes en complément d’un cours de danse classique
11 ans et +

Samedi

10h30 - 11h30

1h :

190€ 232€

EASY DANCE

Virginie Ghibaudo

nouveau

Pour toutes les personnes qui ont toujours été animées par le
désir de danser et qui n’ont jamais osé.
Cet atelier est une approche conviviale et ludique pour apprendre
à se reconnecter à ses sensations corporelles, et ainsi se familiariser
avec le rythme en mouvement.
18 ans et plus

Jeudi

19h15 - 20h15

1h :

225€ 275€
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hip hop *
Kim Hoân

Arts
de la
scène

Développement sous forme ludique des compétences artistiques,
culturelles, techniques, méthodiques, liées à la transmission de
la danse hip hop.
5-7 ans
8-10 ans
10 - 12 ans
13 ans et +

Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

16h30 - 17h30
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
19h30 - 20h30

1h :
1h :
1h :
1h :

210€
210€
210€
210€

256€
256€
256€
256€

Passerelle danse (MJC-Conservatoire)
Barbara Falco et Emmanuel Hoff

Cet atelier d’initiation à la danse met l’accent sur le développement
de la musicalité, de l’habileté corporelle et de la relation aux
autres. Se renseigner auprès du conservatoire.
6 ans initiation
7 ans initiation

Lundi
Lundi

16h15 - 17h15
16h15 - 17h15

Éveil corporel
Virginie Ghibaudo

Dans une approche ludique, cet atelier permet de faire découvrir
à l’enfant les éléments fondamentaux de la danse.
Développer sa motricité et son autonomie, tout en explorant sa
sensibilité artistique, tel est également le but de cet atelier.
11

4 ans
5 ans

Mercredi
Mercredi

16h00 - 17h00
15h00 - 16h00

1h :

210€ 256€

Théâtre enfants *
Compagnie Cinibulle

* Pédibus

Développement des capacités dramaturgiques de chacun
à travers des jeux travaillant sur la diction, l’improvisation,
l’aisance du corps, l’expression et l’interprétation.
6-8 ans
6-8 ans
8-10 ans
9-12 ans
9-12 ans
10-12 ans
13-17 ans
13-17 ans

Lundi
Mercredi
Vendredi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Lundi
Mardi

16h00 - 18h00
14h00 - 16h00
16h00 - 18h00
16h00 - 18h00
16h00 - 18h00
18h00 - 20h00
18h00 - 20h00
18h00 - 20h00

2h :
2h :
2h :
2h :
2h :
2h :
2h :
2h :

355€
355€
355€
355€
355€
355€
355€
355€

429€
429€
429€
429€
429€
429€
429€
429€

Cirque

Compagnie Les Avatars
Éveil complet du corps, des sens, des réflexes et de la confiance
en soi : jonglage, acrobaties au sol, trampoline, fil de funambule,
boule, voltige... le tout reposant sur le plaisir du jeu, le rapport à
l’autre et le dépassement de soi.
Prévoir chaussons rythmiques.
4-5 ans
6-7 ans

Samedi
Samedi

9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

1h :

310€ 378€

8-12 ans

Samedi

11h30 - 13h00

1h30 :

420€ 512€
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Artisanat
d’art
13

Décor sur porcelaine
Marie-Anne Denis-Laroque

Par l’approche de différentes techniques, cet atelier de décoration
sur porcelaine permet de s’initier à cette pratique et de s’adonner
à la refonte esthétique de ses propres objets.
Possibilité de s’inscrire en saison complète.
Adultes

Jeudi

13h00 - 16h00

3h :

280€ 342€

Couture *

Sophie Alduy

* Pédibus

Vous aimez la couture, alors venez nous rejoindre pour réaliser
vos vêtements, ceux de vos enfants, vos sacs ou votre décoration
d’intérieur. Vous apprendrez à maîtriser la machine à coudre, à
lire un patron et à vous perfectionner.
Pour initier les plus jeunes, l’atelier de couture à la main leur
permettra de réaliser divers accessoires : trousse, porte-clés...
8-10 ans initiation
Adultes
Adultes
8 - 10 ans
Pour Tous

Lundi
Lundi
Jeudi
Jeudi
Samedi

16h15 - 17h15
13h30 - 15h30
13h30 - 15h30
16h15 - 17h15
9h00 - 11h00

1h :
2h :
2h :
1h :
2h :

185€
370€
370€
185€
190€

226€
451€
451€
226€
232€

Cartonnage

Maïthé Camugli (1) et Annick Gilliéron (2)
Le cartonnage ou l’art de fabriquer des boîtes, sous-mains,
corbeilles... permet d’utiliser tous les papiers fantaisie et les
tissus que vous trouvez à foison dans les boutiques.
Ludique, il est à la portée de tous et permet toutes les créations
sous toutes leurs formes.
Possibilité de s’inscrire en saison complète pour les cours
de Maïthé.
11-16 ans
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

Vendredi 2
Mercredi 1
Mardi 2
Lundi 1
Jeudi 1

17h30 - 19h30
19h30 - 21h30
14h00 - 16h30
9h30 - 12h30
9h30 - 12h30

2h :
2h :
2h30 :
3h :
3h :

190€
190€
235€
280€
280€

232€
232€
287€
342€
342€

Encadrement

Godelaine Bensmail
Encadrement complet, du décor à la baguette.
Différentes techniques d’encadrements.
Réalisation de baguettes en carton.
Adultes

Lundi

13h00 - 16h00

3h :

280€ 342€
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Artisanat
d’art

Bijouterie - Joaillerie
Esther Hamerla

Fabrication de bijoux en métal et pierres selon ses propres idées
en utilisant des techniques de la bijouterie.
Apprentissage de la soudure, de la cire perdue jusqu’au
sertissage pour les élèves confirmés (après 2 ans).
Les élèves apportent leur matière première après quelques
études en laiton, cuivre.
Possibilité de s’inscrire en saison complète pour le jeudi.
Adultes
Adultes

Mardi
Jeudi

9h30 - 12h30
19h00 - 22h00

3h :
3h :

555€ 677€
280€ 342€

Restauration de fauteuil
Sophie Siegrist

Découverte des techniques de travail spécifiques à cette
activité qui amènent à travailler aussi bien sur la structure de
l’objet que sur son aspect esthétique.
Une participation pour les fournitures vous sera demandée.
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

Lundi
Lundi
Jeudi
Jeudi

9h00 - 12h00
13h00 - 16h00
9h00 - 12h00
13h00 - 16h00

+ Achat boite à outils pour les nouveaux adhérents
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3h :
3h :
3h :
3h :

280€
280€
555€
555€

342€
342€
677€
677€

Reliure 12 séances
Jacqueline Poydenot

L’accent est mis sur les techniques rigoureuses employées dans
la réalisation de différents travaux faisant appel aux méthodes
de reliure.
Par la recherche de matières et de supports alternatifs, cette
pratique permet aux participants de laisser libre cours à leur
créativité et à leur imagination.
Adultes
Adultes
Adultes

Mardi
Mardi
Mercredi

9h00 - 12h00
13h00 - 16h00
14h00 - 17h00

3h :
3h :
3h :

235€ 287€
235€ 287€
235€ 287€

Demi-saison
Tableau des fournitures

5€

30€

10€

35€

15€

40€

20€

45€

25€

50€
16

3

Arts
plastiques

Aquarelle sur châssis
Sophie Rechsteiner

Réalisation d’aquarelles artisanales afin d’avoir une palette
personnelle, papier tendu sur châssis, confection de carnets
de voyage, très grands formats, une approche de la technique
très nouvelle, une ré-évolution de la peinture à l’eau par Sophie
Rechsteiner, sociétaire de la société nationale des Beaux Arts.
Adultes

Jeudi

9h00 - 12h00

3h :

615€

17 séances : 21 sept, 5 & 12 oct, 9 & 23 nov, 7 & 21 déc, 11 & 25 janv,
8 fév, 8 & 22 mars, 5 avr, 3, 17 & 31 mai, 14 juin.

Art fantastique et manga
Kim Hoân

nouveau

Travail créatif sur des personnages d’ Héroic Fantasy, super héros
et manga...
Dessin de jeux vidéo ou la force du style Marvel ajoute une
touche orginal à la création de nouveaux super héros...
Travail technique à l’encre de chine et autres techniques liées à
la bande dessinée.
12 - 15 ans

Mercredi

17h30 - 19h00

1h30 :

265€ 323€

Art dessiné, cartoon et manga
Kim Hoân

nouveau

Reproduire un dessin choisi par les élèves, le travailler sur
différents supports et formats, du crayonnage à la peinture.
Réaliser et développer la créativité de l’enfant.
17

8 - 11 ans

Mercredi

16h00 - 17h30

1h30 :

265€ 323€

Art créatif et design

			

Lilyana Stankova

Atelier déco de récup créative et de customisation d’objets
et de vêtements à partir de thèmes communs et personnels.
Techniques : gouache, encre, collage, recyclage des emballages,
papier mâché, modelage.
7 - 11 ans

Mercredi

14h30 - 16h00

Autour du papier

1h30 :

265€ 323€

			

Lilyana Stankova

nouveau

Découvrir l’art du papier sous toutes ses formes et aborder
différentes techniques de travail : pliage, collage, découpage,
papier mâché, quilling... Expérimenter sa créativité autour des
thématiques variées : origami, livre des souvenirs, cartes,
tableaux... Afin de réaliser des objets personnalisés.
11 ans et +

Mardi

17h30 - 19h00

1h30 :

265€ 323€

Drôles de personnages en pâte FIMO *
Etienne Selleret

nouveau

Découvrir et apprendre à réaliser tout un univers fantastique avec la
pâte Fimo.
Les enfants apprendront des notions de volume, d’espace, de
proportion, de forme, de couleur et d’observation.
Réalisations de figurines, création de décors.
Dans le respect du rythme de chacun, cet atelier développera
l’imaginaire de votre enfant.
7 - 9 ans
10 ans et +

Mardi
Mardi

16h15 - 17h30
17h30 - 18h45

1h15 :
1h15 :

230€ 280€
230€ 280€

* Pédibus
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Arts
plastiques
Dessin - Peinture imaginaire *
Agnès Monteilhet

* Pédibus

Pour les enfants :
Découverte de la peinture à travers ses langages et appuyée par
le dessin (fusain, craie, pastel, gouache acrylique).
Pour les collégiens :
Initiation au dessin pour la construction, la composition, la
perspective (fusain, craie, pastel, encre).
Pour la peinture, découverte des différentes techniques picturales
(aquarelle, gouache, acrylique, peinture à l’huile).
L’élève constitue un dossier d’oeuvres personnelles, qui pourra être
utilisé dans le cadre d’une admission à une école artistique ou option
(Beaux-arts, Arts décoratifs…).
Thèmes : portrait, personnage, nature morte, paysage, architecture.
6 - 10 ans
Vendredi 16h15 - 17h45
Collégiens / Lycéens Vendredi 17h45 - 19h45

19

1h30 :
2h :

265€ 323€
355€ 433€

Peinture créativité *

		

Aude de Beyssac

Aborder la peinture à partir d’un thème, d’une histoire, d’une
oeuvre d’art, tout en respectant des consignes de format, de
couleurs ou de techniques. L’approche se veut libre et laisse une
grande part à la créativité de chacun.
4 - 6 ans
5 - 7 ans

Jeudi
Jeudi

16h30 - 17h30
17h30 - 18h30

1h :
1h :

185€ 226€
185€ 226€

Peinture - Recherche et créativité
Lilyana Stankova

nouveau

Découvrir les éléments du langage plastique, la forme, la couleur,
l’espace, le tracé et s’initier à la création en réalisant des projets
individuels sur les thèmes offrant des dimensions abstraites et
concrètes.
Développer son imaginaire et expérimenter les manières de
peindre pour trouver la voie d’une démarche plastique singulière.
Adultes

Mercredi

9h30 - 12h00

2h30 :

L’art de recycler

465€ 567€

nouveau

Etienne Selleret

En récupérant vos objets du quotidien : bouteille de lait, gel
douche, vieux clous, jouet cassé, vieille planche de bois, objet
de cuisine...
Devenez un véritable artiste en créant votre sculpture en objets
recyclés. Alors munissez-vous de votre caisse à outils car il va y
avoir de la sculpture sur la planche ;)
Pour Tous

Vendredi

18h30 - 20h00

1h30 :

265€ 323€

Dessin - Techniques créatives
Lilyana Stankova

Apprendre les bases de la construction et de la composition
d’une image et s’initier aux techniques variées de dessin (crayon,
fusain, encre, pastel, collage, pochoir...).
Développer son imaginaire avec des exercices créatifs autour
d’un thème : réalisation d’une affiche, des carnets de voyage,
expérimentation graphique...
11 - 15 ans

Mercredi

16h30 - 18h30

2h :

355€ 433€

Peinture - Techniques mixtes
Lilyana Stankova

Atelier de peinture et de dessin à tendance figurative classique ou
moderne avec l’étude du mélange de techniques traditionnelles
et contemporaines. Les techniques de peinture à l’acrylique et à
l’huile sont enseignées.
Possibilité de s’inscrire en demi-saison.
Adultes

Mardi

14h00 - 17h00

3h :

Histoires de couleurs *

555€ 677€

nouveau

Hélène Averous

A travers le langage des couleurs, cet atelier souhaite offrir un
espace à la spontanéité, l’ouverture, l’écoute et l’expression des
enfants. Ils se découvriront rêveurs, joueurs, solidaires, surpris,
inspirés, émerveillés, artistes, auteurs, poètes, éditeurs pour finir
par réaliser entièrement et fabriquer de leurs propres mains un
livre sur cet univers passionnant de la couleur.
6 - 8 ans
9 - 10 ans

Lundi
Lundi

16h15 - 17h30
17h45 - 19h00

1h15 :
1h15 :

230€ 280€
230€ 280€
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Arts
plastiques
* Pédibus

Aude de Beyssac (1) et Fabienne Malcorps (2)
Animaux, modèles vivants, nature, tout est prétexte à créer des
sculptures en terre cuite, figuratives ou abstraites, selon l’envie
du moment et la personnalité de chacun.
Une participation pour les fournitures vous sera demandée.
Possibilité de s’inscrire en demi-saison :
le lundi après-midi et soir et le mardi après-midi. (tarif : 280€ / 342€)
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

Lundi 1
Vendredi 1- 2
Vendredi 1- 2
Lundi 1
Mardi 1
Jeudi 1
Jeudi 1
Lundi 1

13h30 - 16h30
9h00 - 12h00
13h30 - 16h30
9h00 - 12h00
13h30 - 16h30
9h00 - 12h00
13h00 - 16h00
20h00 - 23h00

3h :
3h :
3h :
3h :
3h :
3h :
3h :
3h :

555€
555€
555€
555€
555€
555€
555€
555€

677€
677€
677€
677€
677€
677€
677€
677€

Demi-saison

Tableau des fournitures
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Sculpture - Modelage

5€

30€

10€

35€

15€

40€

20€

45€

25€

50€

Le tarot des contes *

nouveau

Dominique Langoutte

Le tarot des contes est un jeu de cartes :
cartes de héros, antihéros, missions, événements, lieux et objets.
C’est un support de création aux récits imaginaires pour les
enfants. Cet atelier a pour vocation d’accompagner de manière
ludique et créative l’apprentissage de l’écriture par la conception
d’un tarot des contes, la création d’histoires, l’écriture de cellesci et leur illustration.
7 - 9 ans

Jeudi

16h15 - 17h30

1h15 :

230€ 280€

Poterie - Céramique *

Vincent Dunglas (1), Vincent Lallier (2),
Ghislaine Payet (3) et Alejandro Cerha (4)
L’apprentissage du modelage et du tournage (à partir de 16 ans
et +) fait partie intégrante de la pédagogie de cet atelier.
L’accompagnement se fait tant au niveau technique qu’au niveau
de la forme et des couleurs, laissant une liberté à la créativité de
chacun.
6 - 8 ans
8 - 10 ans
8 - 12 ans
8 - 12 ans
10 - 12 ans
16 ans et +
Adultes

Mercredi 3
Vendredi 1
Mercredi 3
Mercredi 3
Vendredi 1
Mercredi 2
Mardi 4

15h30 - 17h00
16h00 - 17h30
14h00 - 15h30
17h00 - 18h30
17h45 - 19h15
20h00 - 22h00
14h00 - 17h00

1h30 :
1h30 :
1h30 :
1h30 :
1h30 :
2h :
3h :

Do It Yourself

265€
265€
265€
265€
265€
370€
555€

323€
323€
323€
323€
323€
451€
677€

nouveau

Laurie Archambaud

Mélange d’artisanat, de loisirs créatifs et de tendances.
Nous partagerons des ateliers de décoration (up’ cycling,
terrariums, luminaires...) et des ateliers de customisation
(totebag, scrapbooking, bijoux, petite maroquinerie, coussin).
Sur le thème de l’origami en objet déco, bijoux, boites, il se
décline sous toute les formes et utilités. Ces ateliers sont de vrais
moments de détente et de partage où l’on apprend à tout faire
avec ses mains. Avec en bonus la possibilité de refaire chez soi
ce que l’on a appris.
6 - 11 ans
12 - 15 ans
Ados / Adultes

Mercredi
Mercredi
Mercredi

16h - 17h
17h15 - 18h45
19h00 - 20h30

1h :
1h30 :
1h30 :

185€ 226€
265€ 323€
265€ 323€
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4
FACB

		

Kim Hoân

Forme
&
Bien
être

Atelier de gymnastique dynamique, destiné à l’entretien physique,
qui permet de s’exercer et d’obtenir des conseils dans le cadre
d’un entraînement quotidien.
16 ans et +
Adultes

23

Lundi
Lundi

20h00 - 21h00
21h00 - 22h30

1h :
1h30 :

225€ 275€
320€ 390€

Gymnastique

			

Odile L. (1) et Zineb Bouaici (2)
Alternance d’un travail long et profond et de séquences rythmées.
Le travail de coordination permet de développer de nombreuses
capacités d’où une progression personnelle par la connaissance
du corps et de ses possibilités.
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes doux
Adultes

Mardi 1
Mardi 1
Vendredi 1
Vendredi 1
Samedi 2

9h00 - 10h00
10h00 - 11h00
9h00 - 10h00
10h00 - 11h00
10h20 - 11h20

1h :
1h :
1h :
1h :
1h :

225€
225€
225€
225€
225€

275€
275€
275€
275€
275€

Pilates

Angélique Foch-De Putter (1) et Zineb Bouaici (2)
A travers une série d’exercices variés, apprenez à activer les
muscles faibles et à relâcher les muscles trop tendus dans le but
d’équilibrer votre musculature, en se centrant sur les régions de
l’abdomen, du bassin et du postérieur.
Adultes intermédiaire
Adultes doux
Adultes débutants
Adultes tous niveaux
Adultes tous niveaux
Adultes débutants
Adultes tous niveaux
Adultes tous niveaux
Adultes débutants
Adultes intermédiaire

Lundi 1
Lundi 1
Lundi 1
Lundi 1
Lundi 1
Mercredi 2
Mercredi 2
Mercredi 2
Samedi 2
Samedi 2

9h00 - 10h00
10h00 - 11h00
11h15 - 12h15
12h15 - 13h15
13h30 - 14h30
10h00 - 11h00
12h00 - 13h00
13h00 - 14h00
11h20 - 12h20
12h30 - 13h30

1h :
1h :
1h :
1h :
1h :
1h :
1h :
1h :
1h :
1h :

225€
225€
225€
225€
225€
225€
225€
225€
225€
225€

275€
275€
275€
275€
275€
275€
275€
275€
275€
275€

Zumba - Fitness
Kim Hoân

Envie de bouger ?
Mélange de zumba et de fitness pour se dépenser intensément
en rythme et en musique.
Ados/Adultes
Adultes

Mercredi
Mercredi

Fitness / Fit Body

19h30 - 20h30
20h30 - 22h00

1h :
1h30 :

225€ 275€
320€ 390€

		

Larbi Benatia

Un esprit sain dans un corps sain, vous vivrez cette expression à
chaque séance en tonifiant votre corps tout en renforçant votre
mental grâce à une pédagogie positive. Le coach spécialiste
en préparation physique, en récupération et en nutrition saura
s’adapter à chaque adhérent.
Adultes
Adultes

Jeudi
Jeudi

9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

1h :
1h :

Tai-chi-chuan

225€ 275€
225€ 275€

		

Grégory Departe

Méthode de relaxation en mouvement, le Tai-chi-chuan est un
ensemble de mouvements insistant sur une totale relaxation et
une respiration profonde. Il est universellement reconnu comme
un moyen efficace de bonne condition physique.
Adultes

Lundi

18h00 - 19h30

1h30 :

320€ 390€
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Sophrologie

		

Sophie Gry

Forme
et
Bien
être
25

La sophrologie permet, par des mouvements corporels et des
exercices de respiration, de projection et de mobilisation, de
mieux se connaître, de développer une conscience plus sereine
et de renforcer les attitudes positives au quotidien. Six thèmes
seront abordés au cours de l’année : respirer, se relaxer, gérer
son stress, renforcer la confiance en soi, mieux dormir, ralentir.
Adultes
Adultes

Mardi
Mercredi

20h00 - 21h00
10h00 - 11h00

1h :
1h :

280€ 340€
280€ 340€

Yoga

Anne-Marie Bozzi (1) et Pierre Le Masson (2)
Chacun s’essaye à la pratique du Hatha Yoga. Ouvert à tous, ce
cours ne nécessite pas de compétences particulières.
Postures d’étirement, postures toniques et postures qui
conjuguent les deux. Pauses, respiration, relaxation, méditation...
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans

Lundi 2
Mardi 2
Mercredi 2
Mercredi 1
Mercredi 1
Jeudi 2
Jeudi 2
Samedi 2

20h15 - 21h45
20h30 - 22h00
9h15 - 10h45
18h30 - 20h00
20h10 - 21h40
12h15 - 13h45
19h45 - 21h15
8h50 - 10h20

1h30 :
1h30 :
1h30 :
1h30 :
1h30 :
1h30 :
1h30 :
1h30 :

320€
320€
320€
320€
320€
320€
320€
320€

390€
390€
390€
390€
390€
390€
390€
390€

Stretching - Étirements
Zineb Bouaici

Gymnastique douce comprenant des assouplissements et des
étirements. Permet d’éviter le stress et les courbatures.
Adultes
Adultes

Mercredi
Samedi

11h00 - 12h00
9h15 - 10h15

1h :
1h :

225€ 275€
225€ 275€

Réflexologie & bien être
Kim Hoân

nouveau

Permet de délier les articulations et d’étirer à tour de rôle les
différents muscles du corps. Une pratique essentielle par de la
gym douce et pratique de pression gestuelle.
Afin de retrouver sa souplesse, renforcer sa tonification musculaire,
se relaxer en douceur, dans un bien être absolu.
Adultes Zen
Adultes Tonic

Mardi
Vendredi

11h00 - 12h00
11h00 - 12h00

1h :
1h :

Qi gong

280€ 340€
280€ 340€

		

Serge Massy - Qi Gong EE Tong France

nouveau

Le Qi Gong recherche la souplesse, la plasticité des muscles,
des tendons et des articulations grâce à des mouvements
précis exécutés d’une façon lente, douce et harmonieuse, en
accord avec la respiration, sous la conduite du QI.
Il s’agit d’une méditation en mouvement qui participe à entretenir
la santé, pour le bien-être.
Adultes
Adultes

Jeudi
Jeudi

14h00 - 15h00
19h00 - 20h00

1h :
1h :

225€ 275€
225€ 275€
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Musique
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Chorale

			

Emeline Martinez
Envie de chanter ?
Envie de vous détendre en chantant à plusieurs ? Pas besoin de
connaître le solfège, cet atelier chant-chorale est adapté à
tous les niveaux. Petits et grands peuvent nous rejoindre
en toute convivialité dans un répertoire très varié comprenant
gospel, musique classique, variété, pop/rock, musiques du
monde, où exigence et plaisir vont de pair.
Dès 15 ans

Samedi

14h00 - 16h00

2h :

355€ 430€

Chant et techniques vocales
Simon de Gliniasty
Atelier individuel
Horaires à fixer avec l’animateur

Cet atelier propose à chacun de se perfectionner dans différentes
approches du chant grâce à un apprentissage de techniques
adaptées à tous les niveaux, couvrant un répertoire allant de la
musique classique à la variété.
Dès 10 ans
Dès 10 ans

Lundi
Mardi

Entre 17h15 et 20h00
Entre 17h15 et 20h00

30 min :
30 min :

650€ 793€
650€ 793€

Batterie

		

Romain Carrier
Atelier individuel (30 min) ou à deux (40 min)
Horaires à fixer avec l’animateur
Atelier adapté à tous les niveaux, où l’apprentissage commence
par le plaisir de jouer et le développement de la musicalité,
avant d’aborder la technique, la coordination et la théorie,
indispensables pour progresser.
Dès 7 ans

Mardi, mercredi et samedi

30 min :
40 min :

Musique actuelle

650€ 793€
420€ 512€

		

Romain Carrier
Atelier de 3 à 4 personnes de même niveau
Horaires à fixer avec l’animateur
Cet atelier a pour vocation de jouer en groupe avec différents
instruments. Il permet de rencontrer d’autres musiciens désirant
se perfectionner ou envisageant de se professionnaliser.
Transmission des bases nécessaires (assise rythmique, écoute, prise
de conscience de la place et du rôle de chacun), et approfondissement des connaissances (accompagnement, improvisation).
Chaque groupe constituera son propre répertoire de morceaux
pour le jouer sur scène.
Dès 12 ans

Mardi, mercredi et samedi

1h30 :

355€ 430€
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Guitare électrique & acoustique
Amaury Béoutis
Atelier individuel (30 min) ou à deux (40 min)
Horaires à fixer avec l’animateur

Musique
Guitare basse

L’apprentissage de la guitare électrique est ici enseigné en prenant
en compte les spécificités de cet instrument et les différences stylistiques et techniques qui lui sont propres. Cet atelier permet à
chaque participant d’évoluer selon ses capacités.
Dès 9 ans
Dès 9 ans

		

Lundi
Samedi

Entre 17h15 et 21h30
Entre 14h00 et 17h00

30 min :
ou
40 min :

650€ 793€
420€ 512€

Guitare classique et d’accompagnement

Amaury Béoutis
Atelier individuel (30 min) ou à deux (40 min)
Horaires à fixer avec l’animateur

Hervé Richard de Chicourt (1) et Franck Savy (2)
Atelier individuel (30 min) ou à deux (40 min)
Horaires à fixer avec l’animateur

Atelier de basse électrique et contrebasse tous niveaux.
Étude des techniques actuelles : slap, tapping, jeu en
acoustique, au travers de styles : rock, latin, funk...
Présentation du travail harmonique (chorus, walking) et
développement d’une ligne de basse à partir d’un accord.

Apprenez la guitare classique et éprouvez du plaisir dès les
premières leçons.
Bases du solfège et mise en pratique musicale sur un répertoire
allant du classique à la musique d’aujourd’hui.

Dès 12 ans
Dès 12 ans
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Lundi
Samedi

Entre 17h15 et 21h30
Entre 14h00 et 17h00

30 min :
ou
40 min :

650€ 793€
420€ 512€

Dès 7 ans
Dès 7 ans
Dès 7 ans
Dès 7 ans
Dès 7 ans

Mardi 2
Mercredi 1
Jeudi 2
Vendredi 2
Samedi 1

Entre 15h00 et 21h00
Entre 14h00 et 21h00
Entre 15h00 et 21h00
Entre 15h00 et 21h00
Entre 9h00 et 13h00

30 min :
ou
40 min :

650€ 793€
420€ 512€

Violon

		

Pascal Morrow
Horaires à fixer avec l’animateur 30 min (individuel),
1h (groupe de 3 personnes)
Apprentissage des bases de la technique du violon par des
jeux d’improvisation. Une pratique de la musique traditionnelle
(musique du monde) et de la musique populaire (chansons et
musiques actuelles). L’élève se crée rapidement un répertoire de
morceaux agréables et relativement faciles à jouer.
Dès 8 ans

Mercredi

Entre 15h00 et 21h00

30 min :
1h :

650€ 793€
460€ 561€

Piano

Garance Mine-Alberman (1), Alexandre Robrieux (2)
et Jean-Louis Mambo (3)
Horaires à fixer avec l’animateur
Ces ateliers, adaptés à tous les niveaux, permettent l’apprentissage
du piano et du solfège avec un répertoire allant du classique au jazz.
Dès 6 ans
Dès 6 ans
Dès 6 ans
Dès 6 ans
Dès 6 ans
Dès 6 ans

Lundi 3
Mardi 3
Mercredi 2 - 3
Jeudi 2 - 3
Vendredi 1
Samedi 2 - 3

Entre 14h00 et 20h30
Entre 16h00 et 21h00
A partir de 12h
Entre 14h00 et 20h30
A partir de 16h
Entre 9h30 et 17h00

30 min :
30 min :
30 min :
30 min :
30 min :
30 min :

650€
650€
650€
650€
650€
650€

793€
793€
793€
793€
793€
793€

30

6

Langues
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Anglais 						
Hélène Lauruol

ANGLAIS JARDIN (petite section au CE2) :
Apprendre par le jeu, l’implication physique et la communication
(jeux de rôles, sketches, chansons, comptines).
CM1/CM2 :
Inventer, à partir de contes traditionnels, des situations inédites
et jouer à être des personnages dont il faudra découvrir les
codes de communication, le phrasé, l’intonation.
COLLÈGE (en petits groupes) :
Révision des bases grammaticales, syntaxiques et lexicales;
temps d’échange et d’immersion dans la langue anglaise.
Mais surtout, permettre à chacun d’avoir son tour de parole,
à travers des interviews, des jeux, des sujets d’actualité.
ADULTES :
Atelier axé sur la pratique orale et une variété de supports
(articles de presse, petites nouvelles, extraits de film...) pour
permettre ainsi de renforcer ses bases de la langue, et acquérir
une plus grande confiance en soi et une facilité d’expression.
Moyenne/gde section jardin
Moyenne/gde section jardin
CP jardin
CE1/CE2 jardin
CM1/CM2 conversation
6ème/5ème conversation
4ème - 3ème conversation
Adultes avancé

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mardi
Jeudi
Mercredi
Mercredi
Mardi

14h00 - 15h00
15h00 - 16h00
16h00 - 17h00
17h30 - 18h30
17h30 - 18h30
17h00 - 18h00
13h00 - 14h00
10h00 - 12h00

1h :
1h :
1h :
1h :
1h :
1h :
1h :
2h :

210€
210€
210€
210€
210€
210€
210€
370€

256€
256€
256€
256€
256€
256€
256€
451€

Espagnol *

			

Lubliana Debure

* Pédibus

Approche de l’espagnol (niveau débutant, intermédiaire, avancé)
de façon variée : rappel de grammaire, oral, écoute de textes,
chansons...
Primaire
Adultes débutants
Adultes intermédiaire
Adultes avancés

Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi

16h15 - 17h15
10h30 - 12h00
10h45 - 12h15
9h15 - 10h45

1h :
1h30 :
1h30 :
1h30 :

210€
320€
320€
320€

256€
390€
390€
390€

Italien et histoire de l’art italien
Guiliana Ravviso

Approche de l’italien (niveau débutant, intermédiaire, avancé)
de façon variée : rappel de grammaire, oral, écoute de textes,
chansons...
Adultes intermédiaire/avancé Mercredi 9h30 - 11h00 1h30 : 320€ 390€
Adultes débutants
Mercredi 11h00 - 12h30 1h30 : 320€ 390€
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7

Sciences
et informatique

Les savants fous * 		

La magie des images,
Retouches et créations *

* Pédibus

Bienvenue dans le laboratoire des Savants Fous, pour
v i v re d e s e x p é r i e n c e s i n t é re s s a n t e s e t a m u s a n t e s .
Des thèmes aussi variés que la chimie, la biologie, l’astronomie,
la physique ou encore le corps humain n’auront plus de secrets
pour les Savants en herbe !
6 - 8 ans
9- 11 ans
6 - 8 ans
9- 11 ans
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Lundi
Lundi
Jeudi
Jeudi

16h15 - 17h15
17h30 - 18h30
16h15 - 17h15
17h30 - 18h30

1h :
1h :
1h :
1h :

380€
380€
380€
380€

464€
464€
464€
464€

nouveau

Valérie Karakatsanis

Cet atelier propose une découverte des outils du logiciel
grand public d’Adobe et vous permettra de transformer,
créer, superposer des images, comprendre l’utilisation des
calques de réglage et de remplissage, des modes et masques
de fusion, de réaliser des retouches.
Tout cela est possible et même simple à réaliser en maîtrisant
les bases de Photoshop Elements.
En fonction des âges, les méthodes évoluent et permettent de
s’adapter aux besoins de chacun.
9 - 11 ans
12 - 15 ans
Ados / Adultes

Lundi
Lundi
Lundi

16h15 - 17h15
17h30 - 18h30
19h00 - 20h30

1h :
1h :
1h30 :

280€ 342€
280€ 342€
380€ 464€

8

Accompagnement
Apprentissage du français

Y. Berlizon - A.Tenoux et l’équipe des bénévoles
Ouvert à toute personne qui souhaite se perfectionner en français
(écrit ou oral), à condition d’avoir déjà acquis quelques bases.
La régularité et le respect du planning établi sont déterminants.
Ouvert à tous

Du Lundi au Samedi

Sur rendez-vous

20 € (adhésion)

Aide au travail scolaire *

Jeannine Rouget - Monique Renner
et l’équipe des bénévoles
Destinée aux élèves d’école primaire, cette aide au travail
scolaire leur permet d’améliorer leurs points faibles.
Chaque bénévole se concentre sur de petits groupes d’enfants
afin de pouvoir résoudre efficacement les difficultés de chacun.
Du CP au CM2

Lundi - Mardi - Jeudi

16h15 - 17h15

20 € (adhésion)

34

9

Clubs
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Sculpture sur bois
Anne-Marie Bozzi

Le travail du bois permet aux participants de découvrir toutes les
spécificités et les techniques propres à ce travail afin de parvenir
à laisser libre cours à sa créativité.
Adultes

Samedi

13h30 - 17h00

3h30 :

95€

116€

Croquis

Fabienne Malcorps
Atelier libre avec modèle vivant, des croquis de 2 à 10 minutes,
une recherche de justesse ou d’expression sur tous les supports
et avec toutes les techniques que vous désirez. Le coût du
modèle est à répartir en plus sur le nombre de participants.
Dès 16 ans

Mardi

9h30 - 12h30

50€

61€

Art floral

		

Isabelle Petitpont
Chaque séance est l’occasion de réaliser une nouvelle composition
florale, abordant constamment de nouveaux thèmes, redécouvrant
certaines compositions classiques tout en permettant aux débutants
d’appréhender l’apprentissage de cette pratique.
Une participation pour les fournitures vous sera demandée.
Adultes

Vendredi

13h45 - 16h00

10 séances : 22 sept, 13 oct, 17 nov, 15 déc,
26 janv, 9 fèv, 16 mars, 6 avr, 4 mai, 8 juin

2h15 :

40€

49€

VDA poker 					
Vincent Petit

Promouvoir la pratique du poker, en particulier sa variante
le «Texas Hold’em», comme un jeu pour lequel la technique,
la stratégie et la réflexion ont plus d’importance que la
chance...
17 ans et +

Vendredi

20h30 - 01h00

5h30 : 30€ 37€ Licence 15€

Bridge Partie Libre 				
Mr Clair - Mme Lieubray

Au cours de ces rencontres, les participants peuvent se
confronter librement afin de pouvoir approfondir leurs stratégies,
toujours dans un esprit de perfectionnement.
La mise en situation réelle permet à chacun d’améliorer son
style de jeu et de se divertir.
Adultes
Adultes

Mardi
Vendredi

13h00 - 16h00
14h30 - 17h30

3h :

95€

116€

Théâtre adultes
Roger Lévy

Répétitions de la troupe selon le planning.
Plusieurs répétitions annuelles.
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes atelier

Vendredi
Samedi
Dimanche
Dimanche

21h00 - 23h30
16h00 - 19h00
10h30 - 13h00
9h00 - 10h30

20€ (adhésion)
20€ (adhésion)
20€ (adhésion)
75€ 92€
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Informatique

J. Chabanne, Y. Amram, D.Guidez,
P.A. Lacoste et G. Berlizon et R.Beesley
Atelier libre, inscription au semestre

Clubs

Accompagnement des utilisateurs de smartphones, tablettes et
ordinateurs personnels :
Conseil et assistance dans le choix, l’installation et la gestion
des logiciels, l’utilisation des applications. Formation pratique
individuelle sur des thèmes spécifiques. Problèmes quotidiens,
question réponse, soutien, échanges d’informations avec
d’autres participants.
Ouvert à tous
Ouvert à tous
Ouvert à tous

Mardi
Mardi
Jeudi

9h30 - 11h30
14h00 - 16h00
9h30 - 11h30

2h : 75€ 92€
2h : 75€ 92€
2h : 75€ 92€

Par semestre
Par semestre
Par semestre

Jardinage 					
Annie Edery

L’atelier jardinage permet à chacun de partager sa passion en
obtenant conseils et indications pour parvenir à maintenir et
développer le mieux possible ses végétaux en suivant le cours
des saisons. Des visites dans les parcs et châteaux pour découvrir
l’art du jardinage seront organisées.
Adultes
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En après-midi

Calendrier à définir avec
l’animatrice

75€

92€

Balade

		

Christiane Flament
2 fois par mois selon calendrier
La découverte des richesses de l’environnement local et la pratique
physique sont au programme de ces marches. D’une durée de
2 heures en moyenne, elles permettent de façon détendue de
s’aérer tout en allant à la découverte de notre environnement.
Adultes

Mercredi ou Vendredi

9h00 - 11h00

20€ (adhésion)

Randonnée 					
L’équipe de bénévoles

Ces randonnées de 15 à 25 km à une allure de 4 km/h impliquent
une condition physique appropriée afin de suivre le groupe sans
trop de difficultés.
Cette activité permet de découvrir ou redécouvrir la richesse
de notre patrimoine en parcourant villages, forêts et bords de
rivières franciliens. Une licence de 22,85€ est à ajouter au tarif
de l’atelier.
Ouvert à tous Dimanche Selon calendrier 2h : 30€ 37€ Licence 22,85€
entre 8h et 16h
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