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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 
16h45 et 17h sont proposées avec notre service de 
« pédibus ». Il s’agit d’une prise en charge de vos 
enfants à la sortie des écoles à 16h30 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 * 

Conception graphique : Canan Asiyan, Pierre Trehard

LÉGENDE TARIFAIRE : 
€ Tarif Ville-d’Avray
€ Tarif hors Ville-d’Avray. 
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En plein cœur de Ville-d’Avray, la MJC-Maison Pour 
Tous poursuit sa vocation d’acteur de la vie locale et 
constitue un élément essentiel du développement 
culturel de notre territoire. Nous sommes convain-
cus que la culture, espace d’échanges avec les 
autres et outil de connaissance de soi et du monde, 
constitue un véritable vecteur de lien social.

Chaque année nous nous attachons à proposer des 
nouveautés. Cette saison c’est en direction des plus 
jeunes et des familles que nous concentrons nos ef-
forts. Les ateliers en famille des mercredis et same-
dis vous permettront de profiter ensemble de mo-
ments propices à la création et à la détente. Nous 
avons aussi pensé aux plus petits avec de nouvelles 
activités pour les enfants dès 3 ans pour éveiller leur 
curiosité et favoriser leur épanouissement. Et bien 
sûr vous découvrirez de nombreuses nouveautés 
ancrées dans l’air du temps aptes à satisfaire toutes 
les envies. 

Cette année encore, nous avons choisi de conserver 
les tarifs et les réductions au même niveau que la 
saison dernière grâce au maintien à l’identique de 
la subvention de la Ville et du Département.

Nous suivre : 
www.mptva.com 
@mptva

Et pour vous recevoir dans les meilleures conditions possibles, la 
Maison Pour Tous, avec le soutien financier de la Ville, entame une 
campagne de réaménagement des salles en commençant par fusion-
ner deux des salles du rez-de-chaussée (au-dessus des studios de 
danse) en un espace plus accueillant et fonctionnel. La Ville s’est 
engagée, de son côté, à prendre entièrement en charge la réhabilita-
tion du vestiaire des studios de danse. Nous les remercions vivement 
de leurs décisions qui confirment un soutien renforcé à nos efforts.

Enfin, comme chaque saison, dans le cadre de notre programma-
tion socioculturelle, qui assure le lien entre toutes ces activités et 
met en œuvre nos valeurs issues de l’éducation populaire, nous vous 
proposerons des  expositions, des résidences d’artistes, des sorties 
culturelles et bien d’autres animations destinées à attiser votre curio-
sité et à susciter des moments d’échanges, de partage et de débats 
autour d’évènements de grande qualité.

Et si vous choisissez de nous rejoindre, rappelez-vous que vous deve-
nez membre de l’association MJC-Maison pour Tous en vous inscri-
vant. Cela vous donne la possibilité de participer à son fonctionne-
ment en assistant, au mois de décembre, à l’assemblée générale qui 
présente les résultats, le rapport d’activité et les projets et égale-
ment de briguer un poste d’administrateur si vous voulez vous inves-
tir davantage avec nous. 

Très bonne saison à tous !  

Hélène Miegeville 
Présidente de la MJC-Maison Pour Tous

Agrément éducation populaire
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Nous considérons que la culture est avant tout une attitude de curiosité et 
d’ouverture, qui occupe une place centrale dans la construction de chaque personne.
Permettre une rencontre avec un objet culturel / Découvrir une pratique artistique / Se 
confronter à un regard autre que le sien, c’est une occasion de faire évoluer son point de vue, 
de comprendre son environnement et ainsi de constituer sa propre identité.                                                
Nous proposons ainsi au public des modes de relation à la culture en lien direct avec la nature 
et les enjeux de notre association :  
Offrir à tous l’accès à la culture / Participer à la mixité sociale / Développer l’échange de 
savoirs et d’expériences.

EXPOSITIONS 
D’octobre à juin, nous présentons des expositions aux 
formes diverse (peinture - sculpture - photo- 
Installation- Vidéo ).
Cette programmation éclectique s’accompagne 
d’actions de sensibilisation : 
ateliers de pratiques artistiques,
conférences, visites guidées pour les scolaires….

ART VIVANT
RÉSIDENCES 
Nous accueillons en résidence de jeunes 
compagnies professionnelles qui œuvrent dans l’Art 
vivant (théâtre, danse, cirque, art de rue…) 
L’accueil en résidence permet aux artistes de mener à 
bien un travail de création dans un lieu où sont mis à 
leur disposition des moyens humains et techniques. 
THÉÂTRE 
Un incontournable de notre programmation...
Chaque année la troupe de théâtre de notre 
association présente l’adaptation d’un classique du 
répertoire français mis en scène par Roger Lévy

ÉVÉNEMENTS  

La Maison Pour Tous s’associe aux 
institutions culturelles de la ville afin 
de mettre en place des dispositifs 
tels que « La semaine du goût », « La 
science se livre ».
Nous organisons également des 
journées thématiques : marché
 solidaire, salon d’artisanat d’art, etc…

« MOIS DE LA JEUNE CRÉATION » 
Durant le mois de mars, toujours avec 
le soutien de la commune et en 
collaboration avec d’autres 
associations de Ville-d’Avray, nous 
consacrons plusieurs événements à de 
jeunes artistes en devenir : Exposition, 
Résidence d’artiste, Salon de jeunes 
créateurs

La commission Sorties organise des visites de groupe pouvant être familiales et ludiques 
dans différents lieux culturels, permettant ainsi à chacun de tisser des liens et d’enrichir ses 
connaissances

Tenez-vous informés sur notre site www.mptva.com

PROGRAMMATION 
SOCIO CULTURELLE



Demi-Saison
Jours fériés
Vacances scolaires

SEPTEMBRE OCTOBRE           NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

Lundi 10   17   24  1     8   15  22   29       5    12   19  26      3   10  17   24 31           7     14   21  28

Mardi 11   18   25  2     9   16  23   30       6    13   20  27      4   11  18   25     1    8     15   22  29

Mercredi 12   19   26  3   10   17  24   31       7    14   21  28      5   12  19   26     2    9     16   23  30

Jeudi 13   20   27  4   11   18  25 1    8    15   22  29      6   13  20   27     3    10   17   24  31

Vendredi 14   21   28  5   12   19  26 2    9    16   23  30      7   14  21   28     4    11   18   25

Samedi 15   22   29  6   13   20  27 3   10   17   24 1   8   15  22   29     5    12   19   26

FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Lundi      4   11  18   25         4   11    18   25    1     8    15   22  29      6   13   20   27      3   10   

Mardi      5   12  19   26         5   12    19   26    2     9    16   23  30      7   14   21   28      4   11   

Mercredi      6   13  20   27         6   13    20   27    3    10   17   24 1   8   15   22   29      5   12   

Jeudi      7   14  21   28         7   14    21   28    4    11   18   25 2   9   16   23   30      6   13   

Vendredi 1   8   15  22   1    8   15    22   29    5    12   19   26 3  10  17   24   31        7   14   

Samedi 2   9   16  23   2    9   16    23   30    6    13   20   27 4  11  18   25   1   8   15   

CALENDRIER SAISON 2018 - 2019
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Reprise des activités : Lundi 10 septembre 2018           Date de fin des activités : Samedi 15 juin 2019               

VACANCES SCOLAIRES :
/ AUTOMNE / du samedi 20 octobre 2018 après les cours au dimanche 4 novembre 2018
/ NOËL / du samedi 22 décembre 2018 après les cours au dimanche 6 janvier 2019
/ FÉVRIER / du samedi 23 février 2019 après les cours au dimanche 10 mars 2019
/ PRINTEMPS / du samedi 20 avril 2019 après les cours au dimanche 5 mai 2019

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



ADHÉSION À L’ASSOCIATION

L’adhésion annuelle d’un montant de 20 € est individuelle et 
obligatoire pour participer aux activités (valable du 1er septembre 
2018 au 31 août 2019). 
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.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

RESPONSABILITÉ PARENTALE ET PÉDIBUS

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 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.



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 € 
/ en 3 fois pour un montant supérieur à 500 € 

Dates d’encaissement des chèques : 
/ 1er encaissement fin septembre 2018,
/ 2e encaissement début décembre 2018
/ 3e encaissement fin février 2019

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.
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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.

Ces réductions ne seront pas accordées en cas d’inscription au prorata temporis en cours de saison.
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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

5%
POUR TOUS LES 

ADHÉRENTS

APPLICABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018

APPLICABLES JUSQU’AU 20 OCTOBRE 2018

/ À partir de la 2e activité (la moins chère) pratiquée par le même adhérent
  non valable sur les activités «clubs»

/ Revenu brut annuel du ménage divisé par le nombre de parts < 9807 € / 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.



DEVENEZ BÉNÉVOLE DE 
LA MJC-MAISON POUR TOUS 

La MJC-Maison Pour Tous, association d’éducation popu-
laire, est un lieu de partage, d’échange et d’expérimenta-
tion où chaque adhérent a sa place et peut être force de 
proposition. Vous avez du temps à consacrer à ce projet 
collectif, vous souhaitez transmettre votre expérience et 
votre savoir-faire, vous investir pour l’accès à la culture 
pour tous, 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…

Si vous êtes intéressés ou souhaitez en 
savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter. 
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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. 
De plus, vous devrez vous acquitter de la totalité de la 
somme dûe des activités pratiquées sous réserve d’un 
remboursement sous trentaine.
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.



Arts 
de la 
scène1 DANSE MODERN JAZZ * 

Jessica Kor (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 - 7 ans initiation Jeudi 2 17h - 18h15 1h15 : 265€ 320€

8-10 ans
11-12 ans
13-15 ans

Mercredi 2 
Jeudi 1 
Jeudi 1

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

1h30 : 310€ 378€

Adultes 
intermédiaire Jeudi 1 20h00 - 21h30 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 Lundi 19h30 - 21h00 1h30 : 310€ 378€
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30€

35€

50€

45€

40€

5€

10€

25€

20€

15€

Tableau des fournitures



6-7 ans initiation
8 ans
9 ans
10 ans
11-12 ans
13-15 ans

DANSE CLASSIQUE *
Amandine Durand

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

Technique de pointes :
En complément d’un cours de danse classique ainsi que d’un an de 
pratique de pointes

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Lundi
Mardi
Mardi

10h30 - 11h30
09h30 - 10h30
11h30 - 12h45
17h00 - 18h15
17h30 - 19h00
19h00 - 20h30

1h :
1h :
1h15 :
1h15 :
1h30 :
1h30 :

12 ans et + Lundi 18h15 - 19h15 1h :

210€
210€
265€
265€
310€
310€

256€
256€
320€
320€
378€
378€

190€ 232€
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EASY DANCE   
Virginie Ghibaudo

Pour toutes les personnes qui ont toujours été animées par le dé-
sir de danser et qui n’ont jamais osé. Cet atelier est une approche 
conviviale et ludique pour apprendre à se connecter à ses sensa-
tions corporelles, le tout sur des rythmes aussi variés que le Jazz, 
la Soul, le Funk et le Disco.

18 ans et plus Jeudi 19h15 - 20h30 1h15 : 265€ 320€

* Pédibus



Arts 
de la 
scène

DANSES HIP HOP  *
Collectif TKF - Papyon

Les enfants et adolescents s’initient aux différents styles des danses 
hip hop (Hype, Smurf, Lock, Break) en compagnie du collectif TKF. 
Transmission, passion, dépassement de soi et progression sont les 
maîtres mots de cet atelier!

5-7 ans   
8-10 ans
10 - 12 ans
13 ans et +  

Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

17h00 - 18h00
18h00 - 19h00
19h00 - 20h00
20h00 - 21h00

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

210€
210€
210€
210€

256€
256€
256€
256€

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.

4 ans   
5 ans   

Mercredi
Mercredi

15h45 - 16h30
16h30 - 17h15

45 min : 160€ 193€11

CAPOEIRA *
Escola de Capoeira Grupo Senzala

La capoeira, pratique afrobrésilienne, relève à la fois des arts 
martiaux et de la danse. La place accordée au chant et à la mu-
sique y est essentielle : elle va guider le jeu et lui donner une 
grande partie de sa force. La capoeira se pratique en groupe 
et naît du partage et de l’enthousiasme d’une communauté de 
joueurs.

4 - 6 ans   
6 - 12 ans   

Jeudi
Jeudi

17h00 - 18h00
18h00 - 19h00

1h : 210€ 256€

NOUVEAU



THÉÂTRE ENFANTS *  
Compagnie Cinibulle

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

16h45 - 18h45
14h00 - 16h00
16h45 - 18h45
16h45 - 18h45
16h00 - 18h00
18h45 - 20h45
18h45 - 20h45
18h45 - 20h45

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

360€
360€
360€
360€
360€
360€
360€
360€

439€
439€
439€
439€
439€
439€
439€
439€
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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 des chaussons rythmiques.

4-5 ans   
6-7 ans   

8-12 ans

Samedi
Samedi

Samedi

09h30 - 10h30
10h30 - 11h30

11h30 - 13h00

1h :

1h30 :

310€

420€

378€

512€

* Pédibus



Artisanat
d’art
2
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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.

Adultes Jeudi 13h30 - 16h30 3h : 280€ 342€

* Pédibus
STYLISME ET COUTURE *                                     
Sofie Alduy

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. 

8-10 ans initiation
8 - 10 ans
11 - 15 ans
Adultes
Adultes
Pour Tous

Lundi
Mercredi
Mercredi
Lundi
Lundi
Samedi

17h00 - 18h30
10h30 - 12h00
13h00 - 14h30
13h30 - 16h00
19h00 - 21h00
09h00 - 11h30

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

280€
280€
280€
465€
370€
235€

339€
339€
339€
567€
451€
287€
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ENCADREMENT        
Godelaine Bensmail

Encadrement complet, du décor à la baguette. 
Différentes techniques d’encadrement. 
Réalisation de baguettes en carton. 

Adultes Lundi 13h30 - 16h30 3h : 280€ 342€

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 le cours 
du lundi 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
09h30 - 12h30
09h30 - 12h30

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

190€
190€
235€
280€
280€

232€
232€
287€
342€
342€
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RESTAURATION DE FAUTEUILS                                  
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

09h00 - 12h00
13h00 - 16h00
09h00 - 12h00
13h00 - 16h00

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

+ Achat boite à outils pour les nouveaux adhérents

280€
280€
280€
280€

342€
342€
342€
342€

Demi-saison

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.

Adultes
Adultes
Adultes

Mardi
Jeudi
Vendredi

09h30 - 12h30
19h00 - 22h00
09h30 - 12h30

3h :
3h :
3h :

555€
280€
280€

677€
342€
342€

30€

35€

50€

45€

40€

5€

10€

25€

20€

15€

Tableau des fournitures
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RELIURE                     
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.
12 séances : calendrier fourni en début de saison.

Adultes
Adultes
Adultes

Mardi
Mardi
Mercredi

09h00 - 12h00
13h00 - 16h00
14h00 - 17h00

3h :
3h :
3h :

235€
235€
235€

287€
287€
287€

RESTAURATION DE TABLEAUX                    
Audrey Tessier

Découverte de techniques de nettoyage des tableaux : le dé-
crassage et l’allègement de vernis n’auront plus de secret pour 
vous. Chaque participant mettra en pratique ces techniques 
sur son propre tableau. 
Apportez un tableau en bon état de conservation c’est-à-dire 
sans écaille, sans déchirure, sans trou ainsi qu’un chevalet de 
table.

Adultes Vendredi 14h00 - 16h00 2h : 190€ 232€

NOUVEAU
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ART DESSINÉ, CARTOON ET MANGA                         
Kim Hoân

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.

8 - 11 ans Mercredi 16h00 - 17h30 1h30 : 265€ 323€

ART FANTASTIQUE ET MANGA                        
Kim Hoân

A partir de personnages de jeux-vidéos, mangas ou Marvel, les 
enfants créeront des nouveaux super-héros hyperréalistes.
Travail à l’encre de Chine et autres techniques liées à la Bande 
Dessinée.

12 - 15 ans Mercredi 17h30 - 19h00 1h30 : 265€ 323€

A LA MANIÈRE DE *            
Audrey Tessier

Découvrir les oeuvres de peintres connus puis dessiner et 
peindre « à la manière de ces peintres » avec différentes 
techniques : crayon, feutre, gouache, pastel, bruine, pochoir, 
découpage, collage. Cet atelier souhaite offrir aux enfants un 
espace à l’imagination, la spontanéité, l’écoute tout en 
respectant les formes, les couleurs et le style du peintre 
étudié.

4 - 5 ans
6 - 8 ans

Lundi
Lundi

17h00 - 18h00
18h15 - 19h15

1h :
1h

185€
185€

226€
226€

NOUVEAU

* Pédibus

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 09h00 - 12h00 3h :

18 séances : 20 sept, 4 et 18 oct, 8 et 22 nov, 6 et 20 déc, 10 et 24 
janv, 2 et 21 févr, 14 et 28 mars, 11 avr, 2 et 23 mai, 6 et 20 juin.

615€ 750€
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ART CRÉATIF             
Lilyana Stankova

Bricoler, recycler, inventer - c’est l’esprit de cet atelier. Créa-
tions manuelles, réalisées à base de carton, papier et maté-
riaux de récupération. Initiation au dessin, à la peinture, au 
collage et à l’assemblage.

7 - 11 ans Mercredi 14h30 - 16h00 1h30 : 265€ 323€

7 - 9 ans Mardi 17h00 - 18h15 1h15 : 250€ 305€

DRÔLES DE PERSONNAGES EN PÂTE FIMO *       
Etienne Selleret

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.

ARTISTES EN HERBE            
Lilyana Stankova

S’initier, explorer, créer, vivre l’expérience de l’art...
L’enfant découvre le dessin, la couleur et le travail en volume 
en développant son imaginaire et sa liberté d’expression. Les 
sujets variés se rapportent à l’univers quotidien de l’enfant et 
aux événements culturels du moment.

3 - 5 ans
6 - 8 ans

Mercredi
Mercredi 

09h45 - 10h45
10h45 - 12h15

1h :
1h30 :

185€
265€

226€
323€

NOUVEAU
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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 (gouache, acrylique, encre, pastels, 
collage, découpage, aquarelle...). L’approche se veut libre et 
laisse une grande part à la créativité de chacun.

4 - 6 ans
5 - 8 ans

Mardi
Mardi

17h00 - 18h00
18h15 - 19h15

1h :
1h :

185€
185€

226€
226€

DESSIN - PEINTURE IMAGINAIRE *
Agnès Monteilhet 

Pour les enfants :
Découverte de la peinture à travers ses langages et appuyée par 
le dessin (craie, pastel, gouache).
Les thèmes abordés sont variés, de l’observation à l’imaginaire.
Pour les collégiens :
Initiation au dessin et à la peinture par des notions de 
construction, composition, volume et perspective (fusain, 
crayon, pastel, encre, aquarelle, gouache, acrylique).
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.
Pour ces deux ateliers, une initiation à l’histoire de l’art est abordée 
en référence avec le thème travaillé de la séance. Chaque élève est 
aidé pour mettre en valeur l’expressivité  dans l’épanouissement.

6 - 9 ans
Collégiens / Lycéens

Vendredi
Vendredi

17h00 - 18h30
18h30 - 20h30

1h30 :
2h :

265€
355€

323€
433€

7 -10 ans Jeudi 17h00 - 18h15 1h15 : 250€ 305€

LE TOUR DU MONDE DES ARTS *        
Etienne Selleret

Les enfants partiront à l’aventure des arts à travers le monde. Ils 
appréhenderont autour de projets communs la subtilité de la 
peinture Aborigène et Amérindienne et leurs symboles.
Les enfants découvriront aussi la beauté et la poésie de l’art 
japonais et chinois. Sans oublier l’art africain à travers la réalisation 
de masques.
Les jeux de couleurs ainsi que la création en volume seront au 
rendez-vous.

NOUVEAU

* Pédibus
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DESSIN - TECHNIQUES CRÉATIVES             
Lilyana Stankova 

Apprendre les bases de la construction et de la composition 
d’une oeuvre. Partir d’un thème ou d’un modèle et découvrir 
différentes techniques artistiques (crayon, fusain, encre, pastel, 
collage, aquarelle, acrylique..). Développer son imaginaire et 
affiner sa sensibilité. Possibilité d’établir un book de créations 
personnelles pour l’entrée en PREP’ART, MANAA...

11 - 15 ans Mercredi 16h30 - 18h30 2h : 355€ 433€

EVEIL À LA CRÉATIVITÉ 
Hélène Averous

Chercher ce qui est en nous et découvrir que nous avons la ca-
pacité à l’exprimer de multiples façons. Nous pourrons lire des 
histoires, en parler, écouter de la musique, apprendre à observer 
en vue de réaliser seul ou ensemble un dessin, un texte ou une 
peinture.

6 - 8 ans
9 - 10 ans

Mercredi
Mercredi

09h00 - 10h30
10h30 - 12h00

1h30 :
1h30 :

265€
265€

323€
323€

NOUVEAU

PEINTURE - TECHNIQUES MIXTES 
Lilyana Stankova

Découvrir les éléments du langage plastique, la forme, la couleur, 
l’espace, le tracé et s’initier aux différentes techniques de dessin 
et de peinture (crayon, fusain, pastel, acrylique...). Développer sa 
créativité en réalisant des oeuvres personnelles sur des thèmes et 
sujets variés.
Possibilité de s’inscrire en demi-saison.

Adultes Mardi 14h00 - 17h00 3h : 555€ 677€



SCULPTURE - MODELAGE                              
Aude de Beyssac (1), 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, le mardi et le jeudi après-midi et le 
vendredi. (tarif : 280€ / 342€)

Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

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

09h00 - 12h00
13h30 - 16h30
20h00 - 23h00
13h30 - 16h30
09h00 - 12h00
13h30 - 16h30
09h15 - 12h15
13h30 - 16h30

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

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

677€
677€
677€
677€
677€
677€
677€
677€
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30€

35€

50€

45€

40€

5€

10€

25€

20€

15€

Tableau des fournitures

* Pédibus Demi-saison

10 - 14 ans Vendredi 18h30 - 20h00 1h30 : 265€ 323€

SCULPTURE DESIGN *        
Vincent Dunglas

L’objectif est de créer des objets décoratifs en terre cuite ( sculpture, 
objets design, bijoux), tout en s’amusant et en laissant libre cours à 
son imagination.

NOUVEAU
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ARTS DÉCORATIFS « LES PETITES MAINS »
Laurie Archambault

Mélange d’artisanat, de loisirs créatifs, nous partagerons autour 
d’ateliers décoratifs (up’cycling, terrariums, luminaires...) et 
d’ateliers de customisation (scrapbooking, bijoux, petite maro-
quinerie, peinture sur soie et céramique). Sur le thème de l’ori-
gami, nous découvrirons comment concevoir boîtes, objets déco 
et bijoux. 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 réalisation de modes d’emploi pour refaire chez soi ce 
que l’on a appris.

3 - 6 ans
6 - 9 ans
10 - 15 ans

Mercredi
Mercredi
Mercredi

15h45 - 16h45
14h30 - 15h30
17h00 - 18h30

1h :
1h :
1h30 :

185€
185€
265€

226€
226€
323€

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
16 ans et +
Adultes

Mercredi 3
Vendredi 1
Mercredi 3
Mercredi 2
Mardi 4

15h30 - 17h00
17h00 - 18h30
14h00 - 15h30
20h00 - 22h00
14h00 - 17h00

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

265€
265€
265€
370€
555€

323€
323€
323€
451€
677€
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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

09h00 - 10h00
10h00 - 11h00
09h00 - 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 très doux
Adultes tous niveaux
Adultes tous niveaux
Adultes tous niveaux
Adultes débutants
Adultes tous niveaux
Adultes intermédiaire
Adultes débutants
Adultes intermédiaire

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

09h00 - 10h00
10h00 - 11h00
11h05 - 12h05
13h00 - 14h00
14h00 - 15h00
15h00 - 16h00
09h00 - 10h00
11h00 - 12h00
12h00 - 13h00
11h20 - 12h20
12h30 - 13h30

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

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

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

23

Pour votre confort, nous vous 
recommandons de venir avec votre 
tapis de gym.



TAI-CHI-CHUAN                                                  
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 18h15 - 19h45 1h30 : 320€ 390€

FITNESS / FIT BODY          
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

09h30 - 10h30
10h30 - 11h30 

1h :
1h :

225€
225€

275€
275€
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ZUMBA - FITNESS                                             
Kim Hoân

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

Ados/Adultes Zumba
Adultes Zumba-fitness

Lundi
Mercredi

20h00 - 21h00
20h30 - 22h00

1h :
1h30 :

225€
320€

275€
390€



Forme
&
Bien 
être

PILOXING                                                                   
Kim Hoân

Le cours de Piloxing associe des mouvements de boxe, fitness 
et danse, ainsi que des postures de pilates. Les enchaînements 
sont chorégraphiés, sur une musique entraînante. Le Piloxing 
vise à travailler l’endurance et à muscler l’ensemble du corps de 
façon harmonieuse.

Adultes Mercredi 19h45 - 20h30 45 min : 170€ 206€

25

NOUVEAU

FACB          
Kim Hoân

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.

Adultes
Adultes Intensif  

Lundi
Mercredi

21h00 - 22h00
19h00 - 19h45

1h :
45 min :

225€
170€

275€
206€

Pour votre confort, nous vous 
recommandons de venir avec votre 
tapis de gym.
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AUTO-MASSAGE                                          
Souffles Energies Shiatsu

Le Do-In, ce sont toutes les qualités du shiatsu (littéralement 
«pression des doigts) appliquées à soi-même. Des gestes de 
bon sens pour éveiller le corps, détendre ou tonifier l’organisme 
selon vos besoins et les saisons. Sa pratique régulière améliore 
la vitalité et les relations avec l’environnement.

Adultes Vendredi 09h00 - 10h30 1h30 : 320€ 390€

NOUVEAU

QI GONG                                                              
Serge Massy - Qi Gong EE Tong France

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
Adultes

Mardi
Jeudi
Jeudi

18h45 - 19h45
15h30 - 16h30
19h15 - 20h15

1h :
1h :
1h :

225€
225€
225€

275€
275€
275€
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SOPHROLOGIE                                                        
Sophie Gry

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€
280€

340€
340€

RÉFLEXOLOGIE ZEN                                                       
Kim Hoân

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 Mardi 11h10 - 12h10 1h : 280€ 340€

Pour votre confort, nous vous 
recommandons de venir avec votre 
tapis de gym.



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 Confirmé
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans Confirmé

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

20h15 - 21h45
20h30 - 22h00
09h00 - 10h15
10h30 - 11h45
18h30 - 20h00
20h10 - 21h40
10h30 - 12h00
12h15 - 13h45
19h45 - 21h15
08h50 - 10h20

1h30 :
1h30 :
1h15 :
1h15 :
1h30 :
1h30 :
1h30 :
1h30 :
1h30 :
1h30 :

320€
320€
270€
270€
320€
320€
320€
320€
320€
320€

390€
390€
329€
329€
390€
390€
390€
390€
390€
390€
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ASSOUPLISSEMENTS 
Zineb Bouaici

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

Adultes
Adultes

Mercredi
Samedi

10h00 - 11h00
09h15 - 10h15

1h :
1h :

225€
225€

275€
275€



 Musique5 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€
650€

793€
793€
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GUITARE BASSE                                                    
Amaury Béoutis
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.

Dès 12 ans
Dès 12 ans
Dès 12 ans

Lundi
Vendredi
Samedi

Entre 17h00 et 21h30
Entre 17h00 et 21h30
Entre 10h00 et 17h00

30 min :
ou

40 min :

650€

420€

793€

512€
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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        650€
420€

793€
512€

30 min : 
40 min :

Mardi, mercredi et samedi

MUSIQUE ACTUELLE                                      
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 approfondis-
sement 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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  Musique
GUITARE ÉLECTRIQUE & ACOUSTIQUE             
Amaury Béoutis
Atelier individuel (30 min) ou à deux (40 min) 
Horaires à fixer avec l’animateur

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

Dès 9 ans
Dès 9 ans
Dès 9 ans

Lundi
Vendredi
Samedi

Entre 17h00 et 21h30
Entre 17h00 et 21h30
Entre 10h00 et 17h00

30 min :
ou

40 min :

650€

420€

793€

512€

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

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 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 09h00 et 13h00

30 min :
ou

40 min :

650€

420€

793€

512€



PIANO  
Alexandre Robrieux (1), Jean-Louis Mambo (2) 
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 2
Mardi 2
Mercredi 1 - 2
Jeudi 1 
Vendredi 1 - 2
Samedi 1 

Entre 14h00 et 20h30
Entre 16h00 et 21h00
Entre 09h00 et 20h00
Entre 16h00 et 20h00
A partir de 16h
Entre 09h00  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€

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€
460€

793€
561€
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6 Langues

ANGLAIS          
Hélène Lauruol 

ANGLAIS JARDIN (moyenne section au CE2) : 
Apprendre par le jeu, l’implication physique et la communication 
(jeux de rôles, sketches, chansons, comptines). 
CM1/CM2 : 
Travailler la prononciation et l’intonation au moyen de jeux de 
rôles, de sketches et de chansons adaptés. Enrichir le vocabu-
laire et commencer à structurer la langue à travers une teinture 
de grammaire. 
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. 

Moyenne/gde section jardin
Moyenne/gde section jardin
CP jardin
CE1/CE2 jardin
CM1/CM2 conversation
6ème/5ème conversation
4ème - 3ème conversation

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mardi
Jeudi
Mercredi
Mercredi

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

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

210€
210€
210€
210€
210€
210€
210€

256€
256€
256€
256€
256€
256€
256€
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ESPAGNOL             
Lubliana Debure 

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

Adultes intermédiaire
Adultes avancés

Lundi
Jeudi

14h - 15h30
10h15 - 11h45

1h30 :
1h30 :

320€
320€

390€
390€
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ANGLAIS ADULTES            
Hélène Lauruol 

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.

Adultes avancés Mardi 10h00 - 12h00 2h: 370€ 451€



Sciences
et arts appliqués7
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LES SAVANTS FOUS *   

Bienvenue dans le laboratoire des Savants Fous, pour 
v iv re  des expér iences intéressantes  et  amusantes . 
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 ! 

5 - 8 ans
9- 12 ans
5 - 8 ans
9- 12 ans

Lundi
Lundi
Jeudi
Jeudi

17h00 - 18h00
18h15 - 19h15
17h00 - 18h00
18h15 - 19h15

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

390€
390€
390€
390€

475€
475€
475€
475€

* Pédibus

ARCHITECTURE 
E3AU Labs 

Pour les 10 - 15 ans :
Dès 10 ans si maîtrise du calcul de la superficie. Découverte de la 
conception de l’architecture et de son dessin : sensibilisation au 
dessin de projet, réalisation simple de croquis, plans et maquettes 
de forme. Sans connaissance requise en dessin d’arts ou technique. 
Pour les 15 - 20 ans :
Approche ludique des techniques et des métiers de l’architecture, 
imaginer et réaliser les étapes de la conception de son projet, dé-
velopper son imagination et ses qualités formelles et techniques 
(dessin, géométrie, valorisation de projet).
Découverte des cursus et des formations en architecture.

10 - 15 ans
15 - 20 ans

Mardi
Mardi

17h30 - 19h00
19h00 - 21h00

1h30 :
2h :

265€
355€

323€
433€

NOUVEAU



MÉCANISME ET MOUVEMENTS 
Planète sciences 

Au travers de constructions simples de petites machines et de 
systèmes mécaniques, les enfants découvrent les principes de la 
mécanique et la transformation du mouvement. Comme les ingé-
nieurs de la Renaissance, à partir d’engrenages, de poulies, de 
treuils, de vis sans fin et autres systèmes, ils peuvent laisser libre 
cours à leur imagination et inventer les machines les plus folles.

6 - 8 ans Mercredi 09h00 - 10h00 1h : 390€ 475€

ROBOTIQUE
Planète sciences 

Permettre aux enfants de découvrir l’électricité en testant, expéri-
mentant et manipulant des matériaux simples pour ensuite élabo-
rer des automates, des véhicules commandés selon leurs imagina-
tion ou en lien avec le projet de la structure.

8 - 10 ans Mercredi 10h30 - 12h00 1h30 : 490€ 597€

NOUVEAU

NOUVEAU
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 En Famille

YOGA PARENTS - ENFANTS   
Pierre Le Masson

Participez à un moment relaxant avec votre enfant! Les postures 
sont ludiques et l’entraide essentielle... souplesse, équilibre, 
calme, en font une activité particulièrement adaptée aux enfants 
qui ont du mal à canaliser leur attention. 
Une séance par mois, calendrier fourni par l’animateur en début 
de saison.
Inscription au semestre de septembre à janvier et de février à 
juin (5 séances). Adhésion obligatoire pour chaque participant.
Le tarif pour toute personne supplémentaire est de 35 €.

Adulte avec enfant
entre 6 et 12 ans

Mercredi 11h45 - 12h45 1h : 75€ 92€

ATELIERS (RÉ)CRÉATIFS   
Célia Sinègre - Le petit zinzinc

Le petit Zinzinc propose des ateliers artistiques et culturels, 
parents-enfants : lectures, contes, peinture, modelage, expé-
riences sensorielles, soins et cosmétiques... Des activités qui 
permettent d’apprendre en s’amusant, de créer et de se mettre 
en lien avec soi-même, ses parents et sa planète !
Date des séances : 15 sept, 20 oct,17 nov, 15 déc, 19 janv, 16 
fév, 16 mars, 20 avr, 18 mai et 15 juin.
Inscription au semestre de septembre à janvier et de février à 
juin (5 séances). Adhésion obligatoire pour chaque participant.
Le tarif pour toute personne supplémentaire est de 35 €.

Adulte avec enfant 0/3 ans
Adulte avec enfant 4/6 ans
Adulte avec enfant 6/10 ans

Samedi
Samedi
Samedi

09h30 - 10h30
10h30 - 11h30
11h30 - 12h30

1h :
1h :
1h :

75€
75€
75€

92€
92€
92€

NOUVEAU

NOUVEAU
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 Accompagnement9
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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 17h00 - 18h00 20 € (adhésion)

* Pédibus



Clubs10
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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 13h00 - 16h15 2h15 : 

11 séances : 14 et 28 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 7 décembre, 
25 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai, 7 juin.

40€ 49€

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€

BRIDGE 
Partie libre 

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

13h30 - 16h30
14h30 - 17h30

3h : 75€ 92€

Depuis de nombreuses années, des bénévoles animent des 
ateliers dans un esprit de partage, d’échange et de transmission 
de leur savoir-faire.
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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€

THÉÂTRE ADULTES                                               
Roger Lévy

L’atelier est un lieu de rencontre pour tous ceux qui aiment 
le théâtre ou qui veulent simplement « L’approcher... pour 
voir », pour échanger et partager ! Les participants se prê-
teront à des exercices de diction, articulation, respiration, 
improvisations pour développer leur imagination ainsi que 
leur mémoire visuelle et auditive.
Le travail de scènes classiques ou modernes aboutira à la fin 
de l’année à des représentations publiques.

Adultes
Adultes
Adultes
Adultes atelier

Vendredi
Samedi
Dimanche
Dimanche

21h00 - 23h30
16h00 - 19h00
10h30 - 13h00
09h00 - 10h30

20€ (adhésion)
20€ (adhésion)
20€ (adhésion)

75€ 92€



Clubs
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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 dans le jardin, en 
balcons ou à l’intérieur, en suivant le rythme des saisons. Des 
visites d’expositions, de parcs et châteaux pour découvrir l’art 
du jardinage seront organisées.

Adultes En après-midi Calendrier à définir avec 
l’animatrice

75€ 92€

INFORMATIQUE
J. Chabanne, Y. Amram, D.Guidez, 
P.A. Lacoste et G. Berlizon et R.Beesley
Inscription au semestre

Accompagnement individuel 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, échange d’information avec 
d’autres participants.

Ouvert à tous
Ouvert à tous
Ouvert à tous

Mardi
Mardi
Jeudi

09h30 - 11h30
14h30 - 16h30
09h30 - 11h30

2h : 
2h :
2h :

75€
75€
75€

92€
92€
92€

Par semestre
Par semestre
Par semestre
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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 24€ est à ajouter au tarif de 
l’atelier.

Ouvert à tous Dimanche Selon calendrier 
entre 08h et 16h

2h : 30€ 37€ Licence 24€

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 09h00 - 11h00 20€ (adhésion)
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