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EDITO
Chers adhérents,
Que vous connaissiez la Maison Pour Tous depuis
de nombreuses années ou que vous vous apprêtiez
à la découvrir, nous vous souhaitons la bienvenue
pour une nouvelle saison d’activités.
La crise sanitaire et l’année particulièrement difficile
que nous venons de traverser nous montrent que
la raison d’être de La Maison Pour Tous de Villed’Avray demeure plus que jamais essentielle :
renforcer les liens sociaux, susciter le partage de
savoirs et d’expériences, privilégier la convivialité et
l’ouverture culturelle.
Avec la nomination d’un nouveau bureau, le renouvellement partiel du Conseil d’Administration et le
recrutement d’une nouvelle Direction, votre Maison
Pour Tous est en mouvement.
Notre premier chantier pour cette saison 21-22 a été
de faciliter vos démarches par la mise en ligne de
tous nos services. Ce nouveau portail, inauguré en
juin, permet de créer votre espace adhérent, vous
inscrire aux ateliers, payer en ligne et accéder à vos
données personnelles (attestations CE…). Nous espérons que ce nouvel outil vous simplifiera la vie et
vous fera gagner un temps précieux !

Nous poursuivons l’ambition de développer nos
activités de la petite enfance jusqu’aux seniors avec
la création de 13 ateliers et une nouvelle offre à la
carte « Samedi, ça me dit… ».
Tout au long de la saison, nous animerons la vie
culturelle de la ville au travers de projets variés et
d’expositions régulières donnant la « parole aux
murs », afin d’encourager l’échange autour des
différentes pratiques artistiques et la mixité des
publics.
Nous vous invitons à découvrir notre programme au
fil des pages de cette brochure.
Grâce à la confiance des habitants, de nos adhérents, de nos partenaires dont tout particulièrement
la commune de Ville-d’Avray, nous poursuivons
avec enthousiasme cette aventure fédératrice.
Le statut d’association loi 1901 de la Maison Pour
Tous, implique de fait que chaque adhérent est acteur de la vie associative. Nous avons grand besoin
de toutes les bonnes volontés pour nous accompagner dans nos actions et nos projets. Nous remercions vivement celles et ceux qui, déjà, participent
activement à la vie de la Maison Pour Tous.
Très belle saison à tous,
Blanche Braconnier & Laetitia Schoonheere
Présidente - Vice-présidente
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Informations
pratiques

ADHÉSION
L’adhésion annuelle d’un montant de 20 euros est individuelle
et obligatoire pour s’inscrire et participer aux activités de
l’association. Elle est valable du 1er septembre 2021 au 31
août 2022 et inclut une couverture d’assurance pendant vos
activités.
La Maison Pour Tous est une association d’éducation populaire
: en y adhérant, vous partagez ses valeurs et son projet
associatif ; vous pouvez alors y contribuer de manière active.
Chaque adhérent de plus de 16 ans ou le représentant légal
pour les mineurs peut participer à l’assemblée générale,
rejoindre diverses commissions, animer un club et présenter
sa candidature à un poste au Conseil d’Administration (organe
dirigeant de l’association).
Chaque adhérent peut donc agir au sein de l’association et
s’investir dans ses actions.

L’ENGAGEMENT EST ANNUEL
Les cotisations pour participer aux activités sont payables à l’année
(septembre à juin) et doivent être acquittées dès l’inscription.
Toute année commencée est due.
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LES TARIFS

REMBOURSEMENT

Ils varient en fonction des ateliers et de leur durée. Pour
certaines activités, 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.

En cas d’abandon d’activité ou de départ anticipé, aucun remboursement ne sera possible, sauf cas de force majeure (déménagement lointain et longue maladie de plus de 1 mois). Pour cela,
il vous faudra présenter une demande écrite accompagnée d’un
justificatif (certificat médical, nouveau justificatif de domicile). Le
calcul du remboursement sera réalisé à compter de la date de réception de la demande.

Pour les inscriptions réalisées à partir de janvier 2022, le
tarif est calculé au prorata du nombre de séances restant
dans la saison.
Des réductions sont applicables sous certaines conditions,
elles sont non cumulables et appliquées sur les tarifs
annuels en saison complète (pas de demi-saison), jusqu’au
31 décembre 2021 :
Pour les habitants de Ville-d’Avray :
Réduction de 15% pour les familles nombreuses (justifier
d’au moins 3 enfants mineurs à charge. Cette réduction ne
s’applique qu’aux enfants jusqu’à 18 ans).

Dans tous les cas une retenue de 30 euros pour frais de gestion est
appliquée et l’adhésion de 20 euros reste acquise à l’association.
Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte
au-delà du 31 janvier de la saison en cours, ni pour les ateliers
individuels de musique.
La 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.

Réduction de 15% pour les étudiants âgés de moins de 26
ans lors de l’inscription.
Pour tous les adhérents :
Réduction de 5 % à partir de la 2ème activité (la moins
chère) pratiquée par le même adhérent. Cette réduction
n’est pas valable sur les activités « clubs ».
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NOUVELLE MODALITÉS :

INSCRIPTION À L’ACCUEIL

Inscription en ligne AniApps
Nous proposons sur notre site internet : www.mptva.com, une
plateforme AniApps, qui vous permet de faire tout ou partie
de votre inscription en ligne après avoir créé votre compte !
La création de votre compte famille est un espace personnel
dans lequel vous renseignez les informations civiles permettant
à l’association de vous identifier ainsi que les personnes
rattachées à votre foyer. Ces éléments sont indispensables
pour rejoindre l’association. Vous conservez votre compte
aussi longtemps que vous le souhaitez et pouvez l’utiliser
chaque saison pour l’inscription à vos activités.

Si vous préférez vous inscrire à l’accueil, aux horaires d’ouverture,
nous vous remercions par avance de vous munir :
Pour les habitants de Ville-d’Avray : d’un justificatif de
domicile et de moins de 3 mois (quittance de loyer,
facture gaz ou électricité),
Pour les bénéficiaires d’une réduction : du livret de famille
et/ou de la carte d’étudiant de l’année scolaire en cours.
Dans la mesure du possible, nous vous remercions de
créer votre compte famille en ligne avant de vous rendre
à l’accueil. Cette étape est un pré-requis pour toute
inscription ; le faire vous-même vous permettra de
gagner du temps lors de votre passage à l’accueil !

Attention : Création de compte et inscription sont liées mais
différentes. Lorsque vous créez votre compte vous n’êtes
pas encore inscrit à nos activités, ni adhérent à l’association.
Une fois votre compte créé, Il vous faudra procéder à votre
inscription via votre espace personnel.
Vous ne serez inscrit qu’après avoir franchi toutes les étapes
: création de votre compte, validation de votre justificatif de
domicile, de vos choix d’activités et du tarif par l’équipe de la
Maison Pour Tous et enfin, enregistrement de votre paiement.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le montant est à régler intégralement lors de votre inscription.
Aucune réduction ne pourra être accordée si vous ne présentez pas
les éléments justificatifs au moment de l’inscription.
Les modes de paiement possibles à l’accueil sont :
- Par chèque
- Par chèque comité d’entreprise
- Par carte bancaire (débit immédiat).
Nous acceptons le Pass 92 qui vous sera remboursés en cours d’année.
Sur simple demande, la Maison Pour Tous propose à ses adhérents
un paiement en 3 fois du montant annuel de leurs cotisations. Dates
d’encaissement des chèques : début octobre 2021, début décembre
2021 et début mars 2022.
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Mode de paiement en ligne : Une fois les activités validées par
l’équipe, vous pouvez payer en ligne, en une fois par Carte Bancaire.
Tant que cette étape n’est pas finalisée, les activités ne sont pas
réservées car c’est le paiement qui valide vos inscriptions.

RESPONSABILITÉ PARENTALE
Les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs
parents ou de la personne qui les accompagne jusqu’à leur
prise en charge par l’animateur. Le personnel de l’association
n’assure pas de surveillance particulière avant ou après les
horaires d’activité.
La mairie de Ville-d’Avray assure le service de pédibus, pour
les enfants des écoles primaires et maternelles Jean Rostand
et La Ronce. Il s’agit d’une prise en charge de vos enfants à la
sortie des écoles à 16h30 jusqu’au début de leur activité entre
16h45 et 17h à la Maison Pour Tous. Seul les enfants ayant une
activité à 16h45 ou 17h maximum peuvent utiliser ce service
pédibus.
Les inscriptions et les changements concernant cette prise
en charge se font au sein des écoles. En conséquence, les
enfants inscrits à ce service sont sous la responsabilité des
animateurs de la ville jusqu’à leur prise en charge par l’équipe
de la Maison Pour Tous.

DEVENEZ BÉNÉVOLE À LA MAISON
POUR TOUS
La Maison Pour Tous, association d’éducation populaire,
est un lieu de partage, d’échange et d’expérimentation où
chaque adhérent peut être acteur et force de proposition.
Vous souhaitez transmettre votre expérience et savoir-faire
? Vous avez du temps à consacrer à notre projet collectif
d’accès à la Culture pour tous ? Alors rejoignez-nous !
La Maison Pour Tous recherche toujours des bénévoles
pour participer à l’animation d’ateliers : informatique,
apprentissage du français, aide aux devoirs ou pour se joindre
à des groupes projets variés…
Si vous êtes intéressés ou souhaitez en savoir plus,
n’hésitez pas à nous contacter !
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Projet socioculturel

SOUTIEN À LA JEUNE CRÉATION
En mars :
Accueil en résidence de la compagnie « Les avatars » pour une adaptation très libre du
« Médecin volant » de Molière
« Carnets de voyage, du livre à la Reliure », une exposition dédiée à la reliure
contemporaine.
En avril :
Mois de la culture urbaine carte blanche à la « Street artist » Alix Jamault et au collectif de
danse Hip-Hop, T.K.F mené par Papyon.

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
« ART, DESIGN ET RECYCLAGE »

LA RENCONTRE AVEC L’ARTISTE ET SON
ŒUVRE AU CŒUR DE NOTRE PROJET :
« 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. »

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Avec trois thématiques identifiées :
- SOLIDARITE
- SOUTIEN À LA JEUNE CRÉATION
- DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vous êtes porteur d’un projet artistique, d’une initiative citoyenne, vous souhaitez participer au montage de nos actions ?
N’hésitez pas à venir à notre rencontre et échanger avec nous.

SOLIDARITÉ
En décembre
- « Ô Kalamkari », une exposition de toiles indiennes présentées par l’association H.E.L.P. (Handicap, Évaluation, Liberté,
Partage)
- Marché solidaire avec l’Association Pile et Face.
En janvier
Exposition avec l’Association Accueil Réfugiés à Ville-d’Avray.

En mai :
Exposition : mise en place dans le cadre de la fête de l’Estampe.
Défilé de mode Récup avec de jeunes stylistes dagovéraniens.

PROGRAMMATION
ART PLASTIQUE

Vous pourrez découvrir :
En novembre les œuvres graphiques et colorées de Dominique Turpain.
En février, les peintures figuratives de Julien Solé et les sculptures en cérmique de
Jean-Marc Béraud.
ARTS VIVANTS
En janvier : A ne pas manquer : Les représentations de la troupe de la Maison Pour
Tous, mises en scène par Roger Lévy.
En mai : « Mademoiselle Chanel » : Spectacle musical inspiré par la vie de la grande
créatrice de mode.

JOURNÉES ÉVÉNEMENTIELLES

(ÉVÈNEMENTS THÉMATIQUES OUVERTS À TOUS)
- Octobre « SEMAINE DU GOUT »
- Novembre « LE BIEN ÊTRE »
- Décembre « MARCHÉ SOLIDAIRE »
- Février « LA SCIENCE SE LIVRE » - « LA SEMAINE DE LA DANSE »
- Mars « LE PRINTEMPS DES POÈTES »
- Avril « CULTURE URBAINE »
- Mai « ART, DESIGN ET RECYCLAGE »

CALENDRIER SAISON 2021/2022

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

OCTOBRE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

Lundi

13 20 27

4 11 18 25

1

8 15 22

29

6 13 20 27

3

10

17

24

Mardi

14 21 28

5 12 19 26

2

9 16 23

30

7 14 21 28

4

11

18

25

Mercredi

15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24

1

8 15 22 29

5

12

19

26

Jeudi

16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

2

9 16 23 30

6

13

20

27

7

14

21 28

8

15

22 29

Vendredi

17 24

1

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

Samedi

18 25

2

9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

FÉVRIER

Lundi

MARS

7 14 21 28

1

AVRIL

MAI

7

14 21 28

4

11 18 25

2

31

JUIN

9 16 23 30

Mardi

1 8 15 22

1

8

15 22 29

5

12 19 26

3 10 17 24 31

Mercredi

2 9 16 23

2

9

16 23 30

6

13 20 27

4 11 18 25

1

6

13

7

14

8

15

Jeudi

3 10 17 24

3 10

17 24 31

7

14 21 28

5 12 19 26

2

9

16

Vendredi

4 11 18 25

4 11

18 25

1

8

15 22 29

6 13 20 27

3

10

17

Samedi

5 12 19 26

5 12

19 26

2

9

16 23 30

7 14 21 28

4

11

18

Date de début des activités : Lundi 13 septembre

Date de fin des activités : samedi 18 juin

VACANCES SCOLAIRES :

AUTOMNE : DU SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 APRÈS LES COURS AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
NOËL : DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 APRÈS LES COURS AU DIMANCHE 2 JANVIER 2022
FÉVRIER : DU SAMEDI 19 FÉVRIER 2022 APRÈS LES COURS AU DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022
Demi-Saison
PRINTEMPS : DU SAMEDI 23 AVRIL 2022 APRÈS LES COURS AU DIMANCHE 8 MAI 2022
Jours fériés
ASCENSION : DU JEUDI 26 MAI 2022 AU DIMANCHE 29 MAI 2022
Vacances scolaires
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Arts de la
scène
Tableau des fournitures
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5€

30€

10€

35€

15€

40€

20€

45€

25€

50€

1

ÉVEIL CORPOREL
Dans une approche ludique, cet atelier permet de faire découvrir
à l’enfant les éléments fondamentaux de la danse.
Cet atelier permet de développer sa motricité et son autonomie,
tout en explorant sa sensibilité artistique.
4-5 ans

Mercredi

15h15 - 16h15

DANSE MODERN JAZZ

1h :

212€ 258€

Pédibus

Justine Rivière (1) et «en cours» (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

Mercredi 2 16h15 - 17h30

1h15 : 267€ 323€

8-10 ans

Mercredi 2 17h30 - 19h00

1h30 : 313€ 381€

11-13 ans
13-16 ans

Jeudi 1
Jeudi 1

17h00 - 18h30
18h30 - 20h00

1h30 : 313€ 381€

Adultes
intermédiaire

jeudi 1

20h00 - 21h30

1h30 : 323€ 393€

DANSE CLASSIQUE

Francisca Rodriguez Carrasco (1) et Belinda Manzoni (2)
Alliant discipline, goût de l’effort, découverte de soi, 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.
4-5 ans éveil
6-7 ans initiation
8-10 ans
11-12 ans
13-16 ans

Mercredi 2
Mercredi 2
Mercredi 2
Mardi 1
Lundi 1

09h15 - 10h15
10h15 - 11h15
11h15 - 12h15
17h15 - 18h45
17h45 - 19h15

CHORÉGRAPHIES DU MONDE

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

Pédibus

212€
212€
212€
313€
313€

258€
258€
258€
381€
381€

NOUVEAU

Clara Alexis

A partir de mouvements principalement inspirés des danses du
monde (danses indiennes, danses des pays de l’est...), les enfants
créeront leurs propres chorégraphies. Le plaisir de danser, de
partager et de créer seront au rendez-vous !
6-8 ans
8-10 ans

Jeudi
Jeudi

17h00 - 18h00
18h00 - 19h00

1h :
1h :

212€ 258€
212€ 258€
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Arts de la
scène

DANSES HIP HOP
Collectif TKF

Pédibus

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!
6 - 7 ans mini hip-hop
8 - 10 ans kid hip-hop
10 - 12 ans kid hip-hop
13 - 17 ans junior hip-hop

Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

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

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

212€
212€
212€
212€

258€
258€
258€
258€

CIRQUE

Compagnie Les Avatars - Valentin Capron
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
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Samedi
Samedi
Samedi

09h30 - 10h30
10h30 - 11h30
11h30 - 13h00

1h :

313€ 381€

1h30 :

424€ 517€

THÉÂTRE

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.
Gde section
CP/CE1/CE2
CP/CE1/CE2
CM1/CM2
CM1/CM2/6e
CM2/6e/5e
6e/5e/ 4e/3e
4e/3e/2nd/1ere/Term
4e/3e/2nd

Mercredi
Lundi
Mercredi
Vendredi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Lundi
Mardi

10h00 - 11h30
16h45 - 18h45
14h00 - 16h00
16h45 - 18h45
16h45 - 18h45
16h00 - 18h00
18h45 - 20h45
18h45 - 20h45
18h45 - 20h45

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

273€
363€
363€
363€
363€
363€
363€
363€
363€

327€
443€
443€
443€
443€
443€
443€
443€
443€

CAPOEIRA

Escola de Capoeira Grupo Senzala

Pédibus

La capoeira partage les valeurs et la philosophie de la culture
afro-brésilienne : une danse, un art martial, un numéro de
cirque, un combat théâtralisé, une performance...
Parce qu’elle englobe la musique, les chants et la pratique d’un
instrument, son apprentissage par le jeu demeure une joie.
4-5 ans
6-10 ans

Mardi
Mardi

17h00 - 17h45
17h45 - 18h45

45 min :
1h :

162€ 195€
212€ 258€
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Artisanat
d’art
Demi-saison

Tableau des fournitures
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5€

30€

10€

35€

15€

40€

20€

45€

25€

50€

2

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 :

283€ 345€

STYLISME ET COUTURE
Sofie Alduy

La couture et le stylisme vous permettent de créer vos propres
vêtements et accessoires. Dans cet atelier, vous apprenez les
bases du montage et de la création d’un modèle ainsi que
l’utilisation de la machine à coudre.
Les débutant(e)s apprennent à partir de travaux dirigés et
deviennent autonomes en cours d’année.
Dès 16 ans
Pour Tous

Lundi
13h30 - 16h00
Mercredi 14h30 - 17h00

2h30 : 484€ 589€
2h30 : 484€ 589€

CARTONNAGE
Maïthé Camugli

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.
10 séances : calendrier fourni à la rentrée.
Adultes

Lundi 09h30 - 12h30 et 13h00 - 16h00

ARTS DÉCORATIFS

6h :

384€ 460€

NOUVEAU

Laurie Archambault

Le concept de ces séances proposées au choix à l’unité ou à
l’année : Faire connaissance et échanger autour d’une boisson
chaude tout en faisant appel à notre créativité. Le petit + :
découvrir un savoir-faire.
10 séances : 25 sept, 16 oct, 20 nov, 8 janv, 22 janv, 12 fév, 19
mars, 9 avr, 21 mai, 11 juin.

Adultes

Samedi

10h00 - 12h00

2h :

152€ 182€

14

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 et de la cire perdue.
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 :

560€ 683€
283€ 345€
283€ 345€

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.
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Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

Lundi
Lundi
Jeudi
Jeudi

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

+ Achat boîte à outils pour les nouveaux adhérents

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

283€
283€
283€
283€

345€
345€
345€
345€

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.
10 séances : calendrier fourni en début de saison.
Adultes
Adultes
Adultes

Mardi
Mardi
Mercredi

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

3h :
3h :
3h :

198€ 241€
198€ 241€
198€ 241€
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Arts
plastiques
Tableau des fournitures
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5€

30€

10€

35€

15€

40€

20€

45€

25€

50€

3

A LA MANIÈRE DE
Audrey Tessier

Pédibus

			

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 offre aux enfants un espace à
l’imagination, la spontanéité, l’écoute tout en respectant les
formes, les couleurs et le style du peintre étudié.
5 - 7 ans

Lundi

17h00 - 18h00

1h :

187€ 228€

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 :

267€ 326€

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 :

267€ 326€

ART CRÉATIF

Lilyana Stankova

			

Bricoler, recycler, inventer - c’est l’esprit de cet atelier.
Créations manuelles, réalisées à base de carton, papier et
matériaux de récupération. Initiation au dessin, à la peinture, au
collage et à l’assemblage.
7 - 11 ans

Mercredi

14h00 - 15h30

ARTISTES EN HERBE
Lilyana Stankova

1h30 :

267€ 326€

			

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 - 4 ans
5 - 8 ans

Mercredi
Mercredi

09h45 - 10h45
10h45 - 12h15

1h :
1h30 :

187€ 228€
267€ 326€

STREET ART
Alix Jamault

Pédibus

Et si l’on considérait le street-art comme un musée à ciel ouvert ?
Il existe tellement de techniques artistiques dans la rue : bombes,
peintures, collages, pochoirs, dessins, détournements d’objets, … et
puis, c’est quoi au fond le street-art, si ce n’est l’art à portée de main
qu’un passant va découvrir au détour d’une rue ...
Les participants partiront à la découverte de différents artistes,
s’initieront à diverses techniques artistiques et deviendront acteurs et
artistes au sein de leur ville et de leur lieu de vie à travers des œuvres
collectives.
8 - 12 ans
6 - 8 ans

Mardi
Jeudi

18h00 - 19h30
17h00 - 18h30

1h30 :
1h30 :

267€ 326€
267€ 326€
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Arts
plastiques

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

16h00 - 18h00

2h :

358€

437€

DESSIN - PEINTURE IMAGINAIRE
Agnès Monteilhet Pédibus

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.
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6 - 9 ans
Vendredi 17h00 - 18h30
Collégiens / Lycéens Vendredi 18h30 - 20h30

1h30 :
2h :

267€ 326€
358€ 437€

PEINTURE CRÉATIVITÉ
Aude de Beyssac Pédibus
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.
5 - 8 ans
4 - 6 ans

Mardi
Jeudi

17h00 - 18h00
17h00 - 18h00

1h :
1h :

LES MAINS CRÉATIVES

187€
187€

228€
228€

NOUVEAU

Emilie Thiévenaz

Atelier d’arts plastiques pour découvrir et se familiariser
aux techniques du dessin à partir de thèmes donnés, en
s’inspirant d’œuvres de peintres afin de développer son
expression, aiguiser son œil, explorer l’histoire de l’art
et réaliser des projets personnels et collectifs. Crayons,
pastels, fusain, aquarelle, gouache seront utilisés pour
créer.
6-9 ans Mercredi

10h30 - 12h00

1h30 :

267€ 326€

ARTS DÉCORATIFS
« LES PETITES MAINS »
Laurie Archambault

Mélange d’artisanat, de loisirs créatifs, et d’ateliers
décoratifs (peinture, modelage...). Les ateliers sont
très variés : customisation, scrapbooking, oeuvres
végétales, origami (boîtes, luminaires...). Les thèmes
des ateliers varient d’une saison à l’autre.
3 - 5 ans
6 - 9 ans
10 - 15 ans

Mercredi
Mercredi
Mercredi

14h30 - 15h30
15h30 - 16h30
16h30 - 18h00

1h :
187€ 228€
1h :
187€ 228€
1h30 : 267€ 326€
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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.
Tarif : 283€ / 345€
Adultes

Mardi

13h45 - 16h45

3h :

560€

683€

SCULPTURE - MODELAGE
Aude de Beyssac

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
: tarif : 283€ / 345€
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
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Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

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

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

560€
560€
560€
560€
560€
560€
560€
560€

683€
683€
683€
683€
683€
683€
683€
683€

INITIATION À LA SCULPTURE
Vincent Dunglas

Initiation à la sculpture classique et contemporaine, associée à
quelques techniques de travail adaptées à la sculpture sur terre qui
permettront aux enfants de développer leur créativité. Pour ce cours
ludique où patience rime avec concentration, la créativité se développera dans un contexte de libre expression !
12 - 16 ans

Vendredi

18h30 - 20h00

POTERIE - CÉRAMIQUE

1h30 :

267€ 326€

Pédibus

Vincent Dunglas (1), Vincent Lallier (2),
Morgane Oliver-Robinet (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 - 12 ans
8 - 12 ans
16 ans et +
Adultes

Mercredi 3
Vendredi 1
Mercredi 3
Mercredi 2
Mardi 4

15h30 - 17h00
17h00 - 18h15
14h00 - 15h30
20h00 - 22h00
14h00 - 17h00

1h30 :
1h15 :
1h30 :
2h :
3h :

267€
222€
267€
373€
560€

326€
267€
326€
455€
683€
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IL ÉTAIT UNE FOIS
Alix Jamault

NOUVEAU

Pédibus

Les enfants, à partir d’un conte qu’ils auront écouté, compris et
partagé ensemble, s’approprieront l’histoire à travers une création
qui mêlera dessins, collages, peintures... Les objectifs : savoir raconter
une histoire, développer son imaginaire et ses aptitudes artistiques.
3 - 5 ans

Mardi

17h00 - 18h00

1h :

187€ 228€

CARNETS DE CROQUIS
Lilyana Stankova

Explorer les outils et techniques du dessin, le vocabulaire graphique
et plastique à travers le travail de croquis, associé au lavis (aquarelle et
encre). Des sorties aux musées sont proposées pour dessiner sur place
et alimenter le regard, pour ensuite transformer les notes graphiques
en réalisations plus élaborées. Les séances sont organisées autour du
dessin sur motif, de l’étude de la composition et de la recherche de
couleurs, afin de créer des carnets thématiques / objets, nature,
humains, créations graphiques artistiques, etc .
Adultes
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Lundi

9h30 - 11h30

2h :

373€ 455€

DESSIN

		

Emilie Thiévenaz

Cet atelier a pour objectif d’aborder les différentes techniques
du dessin (crayon, fusain, pastels, sanguines) par une approche
sensible, basée sur l’observation, en s’inspirant des œuvres
des maîtres et de thématiques proposées pendant l’année.
L’accent est mis sur l’observation et l’interprétation du réel afin
de développer ou confirmer sa créativité et son style personnel.
Adultes

Lundi

19h00 - 21h00

2h :

LES PETITS SCÉNOGRAPHES

373€ 455€

NOUVEAU

Claire Tréhard
Créer un théâtre de marionnettes, plonger dans un univers fictif
pour donner vie à ses histoires préférées, s’imaginer metteur en
scène ou bien mettre en lumière des œuvres d’arts sont autant de
manières possibles d’aborder la scénographie de façon ludique
et créative. Dans cet atelier il s’agit d’apprendre aux enfants à
voir dans l’espace, en utilisant plusieurs techniques plastiques
(découpage, collage, peinture) : ils apprendront à créer de
petits univers en volumes, véritables scènes de jeux pour leur
imagination.
6 - 8 ans
8-12 ans

samedi
samedi

9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

1h :
1h :

187€ 228€
187€ 228€
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SOPHROLOGIE

Bien
être

4

En raison du contexte sanitaire, chaque
adhérent devra apporter son tapis de
gym

25

		

Sophie Gry

Prendre un temps pour soi, pour se retrouver, s’écouter et se
ressourcer. Séances de groupe basées sur des exercices de
relaxation dynamique, des techniques de respiration et de
projection positive.
Adultes
Adultes
Adultes

10h00 - 11h00
19h00 - 20h00
20h10 - 21h10

Lundi
Mardi
Mardi

1h :
1h :
1h :

283€ 343€
283€ 343€
283€ 343€

PILATES DOUX

Amélie Mazard (1) et Angélique Foch-De Putter (2)
La méthode Pilates permet de rééquilibrer les muscles du corps,
en se concentrant sur les muscles centraux qui interviennent dans
l’équilibre postural, et le maintien de la colonne vertébrale. Ces
créneaux d’un niveau doux sont adaptés aux seniors : l’effectif est
réduit et l’accompagnement y est individualisé.
Adultes séniors
Adultes séniors

Lundi 1
Jeudi 2

11h10 - 12h10
10h00 - 11h00

1h :
1h :

QI GONG

227€ 277€
227€ 277€

		

Qi Gong EE Tong France - Serge Massy

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

15h30 - 16h30
19h15 - 20h15

1h :
1h :

227€ 277€
227€ 277€

GYMNASTIQUE DOUCE

DÉTOX DU CORPS ET DE L’ESPRIT

Gymnastique douce destinée aux seniors qui permet de
développer le sens de l’orientation dans l’espace, la coordination,
l’équilibre, tout en entretenant la force musculaire.

Ce cycle permettra de reprendre contact avec son corps tout
en douceur mais avec efficacité. Seront abordés : les différentes
techniques de respiration et leurs bienfaits, des exercices visuels
pour défatiguer sa vue et son corps, les auto-massages faciaux
et corporels, des exercices physiques incontournables pour
retrouver du tonus...
10 séances : calendrier fourni en début de saison.

Odile L.

Adultes séniors

Vendredi

10h00 - 11h00

1h :

227€ 277€

MÉDITATION

Hélène Averous

Adultes

Ces ateliers sont des opportunités pour découvrir différentes
techniques d’approche de la méditation à chaque séance, comme
la relaxation, la respiration, l’attention, la pleine conscience ou le
mouvement par exemple. Certaines pratiques nous amènent plus
facilement que d’autres dans l’état méditatif, à chacun de découvrir
celles qui nous conviennent. Toutes les séances se terminent par
un bain sonore avec des bols tibétains.
10 séances : 17 sept, 15 oct, 19 nov, 10 déc, 7 janv, 4 fév, 11 mars, 8
avr, 13 mai, 3 juin
Adultes

Vendredi

10h00 - 11h00

NOUVEAU

Emmanuelle Meston

1h :

101€ 122€

Vendredi

11h30 - 13h00

1h30 :

YOGA THÉRAPIE

151€ 182€

NOUVEAU

Armelle Fillet

La YogaThérapie est l’utilisation des outils du Yoga pour contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être.
La YogaThérapie s’adresse à tous grâce à un ensemble d’exercices simples, où le ressenti de chacun est au cœur de la pratique.
Une séance comporte : un éveil corporel, des postures et des
exercices de respiration adaptés à chacun, et se conclut par une
relaxation destinée à en intégrer les effets.

RÉFLEXOLOGIE

Il ne s’agit pas d’une pratique sur ordonnance. En revanche, un
certificat médical de non contre-indication est requis.

La réfléxologie 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

Kim Hoân

Adultes

Mardi

11h10 - 12h10

1h :

283€ 343€

Jeudi

9h - 10h15

1h15 :

353€ 424€
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Forme

5

En raison du contexte sanitaire, chaque
adhérent devra apporter son tapis de
gym
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HATHA YOGA

Sylvie Pacteau-Renard (1), Pierre Le Masson (2)
Le Hatha Yoga associe travail postural sur les articulations et les muscles
(pour apprendre au corps à s’étirer) et travail sur la respiration (exercices
de maîtrise du souffle), alliant des moments calmes et des moments
plus dynamiques, avec un temps de relaxation en fin de séance, et
éventuellement un court temps de méditation. Ce yoga s’adresse à
tous quel que soit le niveau, la condition physique et la souplesse.
Dès 15 ans
Dès 15 ans Confirmé
Dès 15 ans Tonique
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans
Dès 15 ans Confirmé

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

20h15 - 21h45
20h30 - 22h00
09h30 - 11h00
09h00 - 10h30
10h45 - 12h15
18h45 - 20h15
10h30 - 12h00
12h15 - 13h45
08h45 - 10h15

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

323€
323€
323€
323€
323€
323€
323€
323€
323€

394€
394€
394€
394€
394€
394€
394€
394€
394€

VINYASA YOGA

Sylvie Pacteau-Renard
Le Yoga Vinyasa est basé sur l’enchaînement fluide de postures
dynamiques (notamment sur des salutations au soleil), initié et harmonisé
par la respiration. Tout au long de la séance, une concentration naturelle
s’installe : l’attention est portée sur la respiration, l’alignement postural
et la conscience du corps. Grâce à ses aspects sportifs, fluides, créatifs
et rythmés, le corps transpire sous la montée de la température interne.
Dès 15 ans
Dès 15 ans

Mercredi
Jeudi

20h30 - 22h00
19h45 - 21h15

1h30 :
1h30 :

323€ 394€
323€ 394€

FITNESS

YIN YOGA

Judith Levi / Larbi Benattia

Zineb Bouaici
Le Yin Yoga travaille particulièrement sur les tissus profonds :
fascias et ligaments - des articulations du bassin et du bas du
dos. Les postures sont tenues entre 3 et 5 minutes.
Adultes

Mercredi

10h00 - 11h00

1h :

227€ 277€

Un atelier forme qui allie le renforcement musculaire ciblé avec
ou sans matériel, les assouplissements, et permet également
un travail cardio. Idéal pour se maintenir en forme de manière
équilibrée en variant les ateliers. Chaque séance a sa spécificité
et mobilise le corps dans son ensemble.
Adultes

ZUMBA

Mercredi

19h00 - 20h00

1h :

227€ 277€

Wafaa Brège

GYMNASTIQUE

La Zumba permet de dépenser de l’énergie dans une ambiance
collective festive en vous amusant sur des rythmes latins et
internationaux ! Les chorégraphies sont simples et faciles à
suivre. Mélange de danse et de fitness, cet atelier est idéal pour
retrouver la forme !

Alternance d’un travail long et profond et de séquences rythmées.
Le travail de coordination permet de développer de nombreuses
capacités avec une progression personnelle par la connaissance
du corps et de ses possibilités.

Ados/Adultes
Ados/Adultes

Lundi
Lundi

20h15 - 21h15
21h15 - 22h15

1h :
1h :

227€ 277€
227€ 277€

Odile L. (1) et Zineb Bouaici (2)

Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

Mardi 1
Mardi 1
Vendredi 1
Samedi 2

09h00 - 10h00
10h00 - 11h00
09h00 - 10h00
10h30 - 11h30

			

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

227€
227€
227€
227€

277€
277€
277€
277€

FIT BOXING

Judith Levi / Larbi Benattia
Le Fit Boxing, c’est l’alliance entre le fitness et la boxe. Sur une
musique rythmée, vous apprenez à enchaîner coups droits,
uppercuts et crochets. Inspirées de la boxe thaï, un art qui incite
à se dépasser, les séances vous offriront une large palette de
compétences sportives : du cardio, à l’apprentissage technique
du geste et au renforcement musculaire.
Adultes
Adultes

Mercredi
Jeudi

21h00 - 22h00
20h30 - 21h30

1h :
1h :

227€ 277€
227€ 277€
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BARRE AU SOL

Forme
En raison du contexte sanitaire, chaque
adhérent devra apporter son tapis de
gym

		

Francisca Rodriguez Carrasco
Affinez votre silhouette tout en améliorant votre posture, relâchez
les tensions, musclez-vous progressivement en respectant vos
sensations physiques. L’atelier s’inspire des techniques de barre au
sol, Pilates, Yoga et Relaxation pour un renforcement musculaire
complet et une détende profonde.
Adultes
Adultes

Lundi
Mardi

19h15 - 20h15
19h00 - 20h00

ABDOS-CUISSES-FESSIERS
Judith Levi / Larbi Benattia

1h :
1h :

227€ 277€
227€ 277€

		

Les ateliers collectifs consistent en un travail spécifique localisé
sur les zones centrales du corps, le tout en musique ! Une séance
se compose d’exercices, avec ou sans matériel, au sol et debout,
pour faire travailler les muscles des abdominaux, des cuisses et
des fessiers. À pratiquer sans modération pour se muscler en
profondeur !
Adultes

Mercredi

20h00 - 21h00

1h :

227€ 277€

CIRCUIT TRAINING

Judith Levi / Larbi Benattia
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Le circuit training, qui permet d’enchaîner des exercices à une
intensité élevée, vous permettra d’atteindre vos objectifs aussi
bien personnels que sportifs. Du renforcement musculaire à
l’accroissement de l’endurance et de la force, cet entraînement
complet est d’une redoutable efficacité. Ce programme sportif
est idéal pour muscler l’ensemble de son corps et améliorer sa
forme physique.
Adultes

Jeudi

19h30 - 20h30

1h :

227€ 277€

ASSOUPLISSEMENTS
Zineb Bouaici

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

Samedi

09h15 - 10h15

1h :

227€ 277€

PILATES

Angélique Foch-De Putter (1), Zineb Bouaici (2) et
Amélie Mazard (3)
La méthode Pilates permet de rééquilibrer les muscles du corps,
en se concentrant sur les muscles centraux qui interviennent
dans l’équilibre postural, et le maintien de la colonne vertébrale.
Par des exercices, on essaie de renforcer les muscles trop faibles
et de décontracter les muscles trop tendus, en tenant compte
du rythme de la respiration lors de l’exécution des mouvements,
du bon alignement de la colonne ainsi que du maintien d’une
bonne posture générale.
Adultes intermédiaire
Adultes tous niveaux
Adultes débutants
Adultes tous niveaux
Adultes intermédiaire
Adultes tous niveaux
Adultes intermédiaire
Adultes intermédiaire
Adultes intermédiaire

Lundi 3
Lundi 3
Mercredi 2
Mercredi 2
Mercredi 2
Jeudi 1
Jeudi 1
Samedi 2
Samedi 2

09h00 - 10h00
10h05 - 11h05
09h00 - 10h00
11h00 - 12h00
12h00 - 13h00
11h10 - 12h10
12h15 - 13h15
11h30 - 12h30
12h30 - 13h30

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

227€
227€
227€
227€
227€
227€
227€
227€
227€

277€
277€
277€
277€
277€
277€
277€
277€
277€
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Musique
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BATTERIE

		

Romain Carrier
Atelier individuel (30 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 6 ans

Mardi

à partir de 15h00

30 min :

656€ 800€

CHANT ET TECHNIQUES VOCALES
Simon de Gliniasty
Atelier individuel (30min)
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

Lundi

Entre 16h00 et 21h00

30 min :

656€ 800€

GUITARE CLASSIQUE ET D’ACCOMPAGNEMENT

et le répertoire abordé s’étend des œuvres classiques, de la
chanson française, de la musique de film, au blues, ragtime,
gospel, tango et jazz.
Cet atelier est ouvert à tous.

Hervé Richard de Chicourt :

Dong-Jun Kim :

L’intervenant vous propose à partir de vos auteurs préférés,
classiques ou contemporains, d’apprendre la musique de façon
ludique. Accompagnement, guitare solo, ainsi que le chant et les
percussions corporelles rythmiques «pied main voix»

Cet atelier vise à prendre plaisir à jouer du piano en s’adaptant à
vos désirs musicaux : classique, musique de film, variété ou jazz.
Chaque élève aborde la pratique du piano par un enseignement
individuel souple, bienveillant et convivial, et s’initie
ponctuellement, selon son envie, à la pratique en groupe
(4 mains, accompagnement avec d’autres instruments...).
Cet atelier est ouvert à tous.

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

Franck Savy :
L’atelier de guitare classique sera l’occasion d’apprendre à jouer
des morceaux allant du classique à la musique d’aujourd’hui,
tout en privilégiant le plaisir de jouer.
Dès 7 ans
Dès 7 ans
Dès 7 ans
Dès 7 ans

Mardi 2
Mercredi 1
Jeudi 2
Vendredi 2

Entre 15h00 et 21h00
Entre 10h00 et 16h30
Entre 15h00 et 21h00
Entre 15h00 et 21h00

30 min :

Dès 6 ans
Dès 6 ans
Dès 6 ans
Dès 6 ans

Lundi 2
Mercredi 1
Jeudi 1
Samedi 1

Entre 16h00 et 20h00
Entre 09h00 et 20h00
Entre 16h00 et 20h00
Entre 09h00 et 13h30

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

656€
656€
656€
656€

800€
800€
800€
800€

656€ 800€

PIANO

Alexandre Robrieux (1), Dong-Jun Kim (2)
Atelier individuel (30min)
Horaires à fixer avec l’animateur
Alexandre Robrieux :
La pédagogie de cet atelier permet aux élèves de devenir de
plus en plus musiciens et autonomes par le développement de
leur musicalité et de leur technique pianistique. L’apprentissage
du solfège est appliqué directement sur les morceaux travaillés
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Langues
&
Expression
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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 :
Travailler la prononciation et l’intonation au moyen de jeux de
rôles, de sketches et de chansons adaptés. Enrichir le
vocabulaire et commencer à structurer la langue à travers une
teinture de grammaire.
COLLÈGE (en petits groupes) :
Permettre à chacun d’avoir son tour de parole,
à travers des interviews, des jeux, des sujets d’actualité.
C’est aussi l’occasion de revenir sur les bases grammaticales.
syntaxiques et lexicales.
Petite section jardin
Moyenne/gde section jardin
CP jardin
CE1/CE2 jardin
CM1/CM2 conversation
6ème/5ème conversation
4ème/3ème conversation

ANGLAIS

Hélène Lauruol

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mardi
Jeudi

11h00 - 12h00
14h30 - 15h30
15h30 - 16h30
13h30 - 14h30
16h30 - 17h30
17h30 - 18h30
17h30 - 18h30

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

212€
212€
212€
212€
212€
212€
212€

258€
258€
258€
258€
258€
258€
258€

			

Atelier axé sur la pratique orale et une variété de supports
(articles de presse, petites nouvelles, extraits de film...) pour
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:

373€ 455€

ESPAGNOL

Mirka Wielgomas

			

Approche de l’espagnol de façon ludique et variée, grâce à une
diversité des supports : extraits de film, vidéos, étude de textes, etc...
Adultes intermédiaire
Adultes avancés

CHINOIS

Jeudi
Jeudi

10h30 - 12h00 1h30 : 323€ 394€
12h00 - 13h30 1h30 : 323€ 394€

			
Pédibus

NOUVEAU

Julie Wang Hongbo

Apprentissage ludique de la langue chinoise, introduction au
pinyin, l’alphabet phonétique chinois, découverte des premiers
idéogrammes. Initiation à la culture chinoise, à ses coutumes...
8 - 13 ans débutants

Lundi

17h00 - 18h00 1h :

212€ 258€

Approfondissement des connaissances en mandarin, conversation
en chinois et apprentissage de nombreux idéogrammes. Découverte
de la culture chinoise, de ses coutumes...
8 - 13 ans intermédiaire

Lundi

18h00 - 19h00 1h :

ÉCRITURE

212€ 258€

NOUVEAU

Isabelle Delaby

Il s’agit de découvrir l’écriture en atelier et d’apprivoiser les enjeux d’une
pratique collective et stimulante de l’écriture. Le principe est d’écrire
en groupe et de partager ses textes. Un dispositif ludique invite à se
lancer dans l’écriture et propose d’écrire à partir d’entrées diversifiées
(l’imaginaire, le langage, l’expérience personnelle et le monde réel).
Adultes

Jeudi

10h30 - 12h30

2h :

272€ 327€
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LES SAVANTS FOUS

Sciences
& arts
appliqués
Tableau des fournitures
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5€

30€

10€

35€

15€

40€

20€

45€

25€

50€
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Pédibus

Bienvenue dans le laboratoire des Savants Fous, pour
vivre
des
expériences
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 savants en herbe
9- 12 ans apprentis savants
5 - 8 ans savants en herbe
9- 12 ans apprentis savants

Lundi
Lundi
Jeudi
Jeudi

TOUS ARCHITECTES

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

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

393€
393€
393€
393€

479€
479€
479€
479€

Pédibus

E3AU Labs

Construire et dessiner la maison de ses rêves tout en s’amusant !
Jouer avec les formes, à plat ou en volume, découvrir la magie des
nombres et des espaces et commencer à créer de l’architecture en
prenant confiance en soi.
7 - 10 ans

Mardi

17h00 - 18h15

1h15 :

267€ 326€

CODAGE ET PROGRAMMATION DE ROBOTS
Les Savants Fous

Les Savants Fous proposent en partenariat avec Algora la création
de robots différents (voiture, transporteur, chenille, etc.) qui seront
programmés, customisés et testés ! Les jeunes apprendront à coder
via des jeux de robot de plus en plus complexes et comprendront
progressivement l’impact de la robotique et de la programmation
sur le monde qui les entoure.
Afin de rendre l’apprentissage ludique et créatif, ils devront
notamment relever des défis de robotique, comme faire accomplir
des tâches de plus en plus variées à leurs robots.
11 - 13 ans

Mercredi 17h00 - 18h00

1h :

495€ 603€

ROBOTIQUE

Planète sciences
Robotique junior :
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
ingénieurs 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 09h30 - 10h30

1h :

393€ 479€

Robotique :
Permettre aux enfants de découvrir l’électricité en testant,
expérimentant et manipulant des matériaux simples pour ensuite
élaborer des automates, des véhicules commandés selon leurs
imagination ou en lien avec le projet de la structure.
8 - 10 ans

Mercredi 10h45 - 12h15

STOP MOTION

1h30 :

Pédibus

495€ 603€
NOUVEAU

Clémence Proudhon

Un atelier pour une initiation ludique à la création de courts
métrages animés. Au programme : Stop motion, 2D, papier
découpé et pixilation.
8 - 10 ans

Vendredi 17h00 - 18h00

1h :

212€ 258€

Un atelier pour aborder la création de courts métrages animés
en différentes techniques, de la conception à la réalisation et au
montage (audio, vidéo).
11 - 15 ans

Vendredi 18h00 - 19h15

1h15 :

267€ 326€
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En
Famille
Tableau des fournitures
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5€

30€

10€

35€

15€

40€

20€

45€

25€

50€
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CIRQUE EN FAMILLE

Compagnie Les avatars - Valentin Capron
Venez pratiquer le cirque en famille ! Différentes activités seront
abordées de manière ludique : l’acrobatie, l’équilibre sur objets,
le jonglage... Vous apprendrez à vous surpasser, dans un cadre
convivial et serez à même de reproduire ces figures à la maison !
Le tarif pour toute personne supplémentaire est de 90€.
Dates des séances :18 sept, 9 oct, 20 nov, 11 déc, 22 janv, 12 fév,
19 mars, 9 avr, 21 mai, 11juin.
Adulte avec enfant dès 6 ans

Samedi

14h00 - 15h00 1h : 182€ 222€

L’ART ENTRE NOUS
Hélène Averous

NOUVEAU

Et si, à travers l’art nous pouvions découvrir l’autre, créer et communiquer avec elle/lui autrement ? Un atelier à l’attention des
duos parent/enfant ou grand-parent/petit-enfant pour se retrouver, se (re)découvrir grâce à/ à travers l’autre. Nous alternerons
entre des moments de créativité artistique individuelle ou à deux
et des moments d’introspection et de réflexion pour poser un
nouveau regard sur soi et sur l’autre.
Le tarif pour toute personne supplémentaire est de 110 €.
10 séances : 25 sept, 16 oct, 27 nov, 15 janv, 5 fév, 12 mars, 2 avr,
14 mai, 4 et 18 juin
Adulte avec enfant dès 6 ans

Samedi

14h00 - 15h30 1h30 : 227€ 272€

YOGA PARENTS - ENFANTS

EVEIL DES SENS ET DES SONS

Bérénice Figoluschka 		

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. Le tarif pour toute
personne supplémentaire est de 90€.
10 séances : calendrier fourni en début de saison.
Adulte avec enfant
entre 6 et 12 ans

Mercredi

12h30 - 13h30

POTERIE À 4 MAINS		
Morgane Oliver-Robinet

NOUVEAU

Nadine Collin

1h :

182€ 222€

NOUVEAU

Venez découvrir la céramique en famille pour passer un moment
placé sous le signe de la complicité ! Apprenez en binôme des
techniques simples pour réaliser des créations uniques qui vous
ressemblent.
Le tarif pour toute personne supplémentaire est de 110 €.
10 séances : calendrier fourni en début de saison.

Venez découvrir le monde des sons et éveiller les sens de vos
tout-petits avec la musique! Un éveil sensoriel tout en douceur
et une sensibilisation aux sons, aux chants et aux sens pour les
bébés de 0 à 6 mois. Pour les moyens et les plus grands, nous
explorerons à la fois les sons, les bruits, la musique, le corps
grâce à la découverte des rythmes et des sonorités par les contes
musicaux, des manipulations d’instruments, des comptines, des
chansons du monde ou des jeux de doigts...
Diverses thématiques vous seront proposées tout au long de
l’année : les saisons, le froid, la pluie, l’Afrique, la nature…
Le tarif pour toute personne supplémentaire est de 50€, pour
30 min et de 70€ pour 45min.
Dates des séances : 18 sept, 16 oct, 27 nov, 11 déc, 8 janv, 5 fév,
12 mars, 9 avr, 14 mai, 11 juin
0 - 9 mois
9 - 18 mois
18 - 36 mois

Samedi
Samedi
Samedi

09h30 - 10h00
10h00 - 10h45
10h45 - 11h30

30 min :
45 min :
45 min :

101€ 121€
152€ 182€
152€ 182€

Adulte avec enfant dès 6 ans Mercredi 10h00 - 11h30 1h30 : 227€ 272€
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Les ateliers créatifs
du samedi

10

Samedi
ça me dit
UN MOMENT ET UN ESPACE CONVIVIAL,
DÉDIÉ À LA CRÉATION ET AU BIEN-ÊTRE

Inscription possible jusqu’à 7 jours avant la date.
Tarif : VDA : 21€ la séance, hors VDA : 26€ la séance.
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Tableau des fournitures

5€

10€

Initiation à la gravure, création
d’un motif et impression pour
les couvertures d’un futur carnet,
séance du 12 février.

Création d’un album photos

8 janvier 2022 de 10h à 12h

relié à la main.
25 septembre 2021 de 10h à 12h

Réalisation de bijoux en Origami.
22 janvier 2022 de 10h à 12h

Confection d’un sac de vrac.
9 octobre 2021 de 9h30 à 12h30

Mon carnet relié « à la japonaise »
12 février 2022 de 10h à 12h

Atelier d’impression sur papier
Shibori pour les couvertures

Création d’une compostion

d’un futur carnet, séance du

végétale «Kokedama».

12 février.

19 mars 2022 de 10h à 12h

16 octobre 2021 de 10h à 12h

Fabrication d’un abat-jour et
d’un pot à crayons en papier
japonais.
20 novembre 2021 de 10h à 12h

Création de bijoux en
céramique
27 novembre 2021 de 10h à 12h

Création d’un Tote bag.

Création de bijoux en céramique.
2 avril 2022 de 10h à 12h

Réalisation de bijoux fantaisie en
Origami.
9 avril 2022 de 10h à 12h

Personnalisation d’un sac en toile
en coton.
21 mai 2022 de 10h à 12h

11 décembre 2021 de 9h30 à

Conception du décor d’un éventail

12h30

en papier japonais et bambou.
11 juin 2022 de 10h à 12h

Les ateliers bien-être
du samedi
La gestion des émotions : les
fleurs de bach.

25 septembre 2021 de 14h30 à 16h

Ralentir, se poser avec la
sophrologie.
2 octobre et 20 novembre 2021 de
14h30 à 16h

Mieux vivre le stress avec la
sophrologie.

4 décembre 2021 et 15 janvier 2022
de 14h30 à 16h00

Yoga : vaincre les maux de dos.
5 février 2022 de 14h à 15h30

Sophrologie, spécial lycéens et
étudiants.

12 mars et 9 avril 2022 de 14h30 à 16h

Découverte de l’auto-massage.
26 mars 2022 de 14h30 à 16h

Yoga du son

14 mai 2022 de 14h30 à 15h30
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Clubs

11
Ateliers libres animés par des bénévoles dans un esprit de partage, d’échange et de transmission de leur
savoir faire.
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SCULPTURE SUR BOIS

Carole Pavec / Michel Freland
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€

ART FLORAL

116€

		

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.
10 séances : calendrier fourni en début de saison.
Adultes

Vendredi

13h45 - 16h15

2h15 :

40€

49€

JARDINAGE 					

BALADE

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.

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.

Annie Edery

Adultes

En après-midi

Calendrier à définir avec
l’animatrice

75€

Christiane Flament
2 fois par mois selon calendrier

Adultes

Mercredi ou Vendredi

09h00 - 11h00

		

20€ (adhésion)

92€

RANDONNÉE 					
L’équipe de bénévoles

Randonnées de 15 à 25km à une allure moyenne de 4km/h
impliquant une condition physique et un équipement (chaussures
rando et/ou bâtons) appropriés afin de suivre le groupe sans
difficultés. Sorties en journée complète avec pique-nique tiré du
sac.
Cette activité permet de découvrir ou redécouvrir la richesse
de notre patrimoine en parcourant villages, forêts et bords de
rivières franciliens.
2 fois par an, un week-end et/ou un séjour de plusieurs jours de
randonnée en France pourront être proposés.
Le Club affilié à la FFRandonnée pédestre implique
obligatoirement, pour l’attribution de toute licence, la
présentation d’un certificat médical de «non contre-indication à
la pratique de la randonnée» qui est valable 3 ans.
Ouvert à tous Dimanche Selon calendrier
entre 08h et 16h

30€ 37€ Licence 25,85€
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Clubs

THÉÂTRE TROUPE
Roger Lévy

La troupe réunit des passionnés de théâtre !
Le travail de scènes classiques ou modernes aboutira à la fin
de l’année à des représentations publiques.
Adultes
Adultes
Adultes

Vendredi
Samedi
Dimanche

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

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

THÉÂTRE ATELIER
Roger Lévy
L’atelier est un lieu de rencontre pour tous ceux qui aiment le
théâtre et qui veulent échanger et partager ! Les participants
se prêteront à des exercices de diction, articulation,
respiration, improvisations pour développer leur imagination
ainsi que leur mémoire visuelle et auditive.
Adultes
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Dimanche

09h00 - 10h30

1h30 :

75€

92€

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...
Initiation à l’Omaha.
17 ans et +

Vendredi

À partir de 20h30

30€ 37€
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Accompagnement
45

12

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
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

AIDE AU TRAVAIL SCOLAIRE

Jeanine Rouget - Monique Renner
et l’équipe des bénévoles

20 € (adhésion)

Pédibus

Cette aide au travail scolaire, organisé en petit groupe permet
de consacré du temps à ce qui n’est pas compris grâce à une
aide personnalisée. Le tout est de donner aux enfants des outils
méthodologiques lui permettant d’être autonome et de mieux
s’organiser.
Du CP au CM2

Lundi - Mardi - Jeudi

17h00 - 18h00

20 € (adhésion)

INFORMATIQUE

L’équipe de bénévol
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,
questions - réponses, soutien, échange d’informations.

Ouvert à tous
Ouvert à tous

Mardi
Jeudi

09h30 - 11h30
09h30 - 11h30

Sur rendez-vous 20€ (adhésion)
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Maison Pour Tous Ville-d’Avray
Centre Culturel Le Colombier

Nous suivre :
www.mptva.com
@mptva

Place Charles de Gaulle
92410 Ville-d’Avray
Tél : 01.47.50.37.50
accueil@mptva.com
www.mptva.com

