
 

 

Attention, la MJC sera fermée : 
 
 

du 20 décembre 2021 au 02 janvier 2022 
du 23 juillet au 21 août 2022 

La MJC vous accueille : 

 

Pendant les  
vacances scolaires : 

 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 

Fermé le samedi 

Pendant l’année scolaire : 
 

Le lundi de 14h à 16h et de 17h à 20h 
Et du mardi au vendredi  

de 10h30 à 13h et de 14h à 20h 

Maison des Jeunes et de la Culture 
du Pays de Meaux 

Pour nous contacter :  

MJC du Pays de Meaux 

14, av Clemenceau             

77100  MEAUX     

contact@mjcmeaux.org 

01.60.25.20.00             

www.mjcmeaux.org 
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Maison des Jeunes 

et de la Culture... 

...du Pays de Meaux 



 

EDITO 2020/2021 

Quel plaisir de vous retrouver ! 
Après ces mois de confinement, de déconfinement, de vacances scolaires... 
Comme nous, vous devez être impatients de retrouver nos vieux murs... 
Tout le personnel et tous les animateurs vous attendent avec impatience.  

Si vous désirez apprendre une langue ou améliorer vos connaissances, pour 
préparer vos prochaines vacances ou pour le plaisir, 
Si vous avez envie d’entrechats, de pas de jazz ou de salsa, si vous ne pouvez 
résister aux rythmes africains, si vous êtes « street » ou « classique », modern jazz 
ou hip hop, 
Si votre rêve le plus fou reste de faire chanter un piano, de caresser les cordes 
d’une guitare, de faire vibrer une batterie, d’animer des percussions ou de 
découvrir les résonnances de vos cordes vocales, 
Si vous voulez dérouiller vos muscles, en douceur ou plus de tonicité, vous 
centrer sur votre bien-être, découvrir le yoga, la sophro, le Taï Chi… 
Si vous êtes attirés par les arts plastiques, le dessin, l’aquarelle, l’huile, 
l’enluminure, la photo ou si vous préférez vous exprimer à travers le théâtre,  
Si vous souhaitez découvrir la robotique, la couture, le stylisme, vous confronter 
aux lettres du Scrabble, 
Alors vous avez frappé à la bonne porte : cette plaquette et le personnel de la 
MJC sont à votre disposition pour vous aider à choisir votre ou vos activité(s) ! 
Vous pouvez aussi suivre les animations de la MJC dans les différentes 
communes de la CAPM, tout au long de l’année, participer aux stages qui sont 
proposés pendant les vacances scolaires ou encore vous intégrer au conseil 
d’administration ! 

Je vous souhaite une bonne saison 2020-2021 

Nadine CHIOVETTO 

Présidente de la MJC 

L’Edito de la présidente 
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NOTES 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Je suis ravi de vous présenter la nouvelle programmation 2020-2021 de la Maison 
des Jeunes et de la Culture (MJC). Après une période de confinement engendrée 

par la crise sanitaire, nous savons à quel point il est important pour vous de  
retrouver vos activités ou d'en découvrir de nouvelles  

dans une atmosphère de partage. 
  

Arts corporels et plastiques, langages, musique et bien-être : la diversité des activités 
vous permet de trouver votre voie par l'épanouissement du corps ou de l’esprit.  

La convivialité est un mot d'ordre primordial à la MJC, mais avant tout un besoin 
dont nous avons conscience pour cette nouvelle saison. 

  

Avec Bernard Lociciro, Vice-Président délégué à la Culture, à l’Enseignement  
culturel, au Patrimoine et à l'Enseignement secondaire et supérieur, nous sommes 

très attachés à créer un environnement propice au développement  
d'activités culturelles accessibles à tous. 

  

Plus que jamais, la jeunesse est ouverte, connectée et reliée au monde par les défis 
de demain. Aussi, dès le plus jeune âge, il est indispensable de la familiariser à 

l'informatique, au numérique, à l'expression écrite, orale, physique et  
aux différents arts qui expriment parfaitement des langages universels. 

  

Je remercie chaleureusement l'équipe des permanents de la MJC pour l'énergie et la 
passion qui donnent à la CAPM. Grâce à votre travail, nous sommes un territoire 

dynamique doté d'une extraordinaire vie culturelle locale. Enfin, je salue  
leurs efforts fournis pour vous permettre de revenir dans les meilleures conditions 

sanitaires possibles. 
  

Je vous souhaite de profiter pleinement de toutes les activités et surprises qui vous 
attendent pour la saison 2020/2021 ! 

  
 

Jean-François Copé 
Maire de Meaux, 

Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux  
 

Le mot du président de la CAPM 
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L’équip
e MJC 

Le Conseil  

d’Administration 

Présidente : Nadine CHIOVETTO 
Trésorier : Azdine RAMDAN 
Secrétaire : Delphine DURY 

Membres : Nathalie COULON-LACROIX, Marie-France MAHOUKOU, 
Roger MAXIN, Emilie TRIBOUILLOIS, Bernard LOCICIRO,  
Jérôme TISSERAND 
Fédération Régionale des MJC île de France,   
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Accueil & Administration : 
Maryam CHENTOUF 
Typhanie PEREIRA 

 
 

Animation & développement : 
Maryam CHENTOUF 

 

 
 

Communication :  
Nezha BENAOUDOU 

Typhanie PEREIRA 
 

 

 

 

Entretien des locaux :  
Maryse TRANCHOT 
Mehdi EL GABTENI 

   

Directrice :  BENAOUDOU 

 

Abonnez vous  

Retrouvez toute notre actualité sur : 

Notre site Internet : www.mjcmeaux.org 
 

mjcmeaux 

LES RENDEZ-VOUS 

IMPORTANTS 

29 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
À PARTIR DU LUNDI 21 JUIN 2021 à 14h30 

 

~ 
 

REPRISE DES ACTIVITES  
LE LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 

 

~ 
 

LA FÊTE DE NOËL 
NON DÉFINIE 

 

~ 
 

GALA 2022 
LE 28 MAI 

 

~ 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA MJC 
NON DÉFINIE 

LES ACTIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA  
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX (CAPM) 



 

 

 La Maison des Jeunes et de la Culture du Pays de Meaux propose 
également des   anima�ons culturelles, ar�s�ques et ludiques sur le 

territoire de l’aggloméra�on. 

 

 Des sor�es (musées, spectacles…) et des séjours peuvent également être 
organisés. 

 

 Tout au long de l’année, l’équipe d’anima�on est à votre  disposi�on pour 
tout  projet. 

Faites nous part de vos proposi�ons et vos envies … 
 

 La MJC par�cipe ac�vement au PEL (Projet Éduca�f Local) sur les 
quar�ers de Beauval et Henri Dunant en animant des ac�vités culturelles 
et éduca�ves,  comme le disposi�f CLAS (Contrat d’Accompagnement à la 

Scolarité). 

 

 La MJC propose  aussi des ac�ons culturelles au Centre Péniten�aire  

de Meaux-Chauconin. 

NOS AUTRES ACTIONS 
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La Maison des Jeunes et de la Culture du Pays de Meaux  
est soutenue par : 

 

Carte de la Communautè 

d’Agglomèration du Pays de Meaux 
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. -20 % de réduc�on sur les �rages « photo numérique », au moment du dépôt,    

  chez « Gaétan Marteau Photographie » 

. -5 % de réduc�on à la librairie « Le Monde d’Arthur » 

Sur présenta�on de la « Carte Adhérent MJC », vous bénéficiez de :  

L�� ������������ ���� �’E����� C��������� : 
 

.A.V.F (Accueil Villes Françaises), 01.64.34.08.09 

E.S.C Meaux (Entente Spor�ve Cycliste), 01.60.44.10.36 

Le Rail Club du Pays de Meaux, modélisme ferroviaire,  01.60.25.42.26 

Cercle de Généalogie de la Brie, 01.64.34.22.39 / cgbrie@free.fr 

�� MJC ��������� ����� ���� ��� ���� : 
 

. Accordéon Club, le samedi de 14h à 17h / jmph@free.fr 

. Amicale des Bretons de Meaux, « Danses folkloriques » le jeudi de 20h à 22h  

ab.meaux@gwalarn.org 

. Associa�on Numisma�que Meldoise, un dimanche par mois de 10h30 à 12h 

06.20.82.51.47 

. Associa�on Œnologique de Meaux, un mardi par mois de 20h30 à 22h30  

oenologiemeaux@gmail.com 

. CATTP et Hôpital de jour de Meaux, « Atelier Théâtre » 

. Ins�tut Médico Educa�f « La Gabrielle », « Théâtre & Ini�a�on à la musique » 

. Chorale CITAREL, 06.72.26.72.94 / odilejung77@gmail.com 

. Compagnie Lune Vague, « Atelier d’écriture » proposé par Roger Davau  

07.68.12.48.78  ou  lunevague@gmail.com 

. Marne-et-Brie (retraite spor�ve), bridge, jeudi de 14h à 16h 

. Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux, rers.savoirs@voila.fr  

.  Associa�on « Scrapp & Ciseaux »  le samedi de 14h à 17h 

. Associa�on « L’Art Scène » / 06.65.77.73.03 

. Théâtre Gérard Philipe (TGP) / 01.60.23.08.42 

. La Mesnie Meldoise (Danse et Théâtre Médiévale) Mardi 20h30/22h 

   Tél : 06.09.64.57.77 27 



 

 

R������������ � ����� 
 

Toute année commencée est due en totalité. 
Conformément au Règlement Intérieur de la MJC, 
les remboursements (1) concerneront uniquement : 

 

    - La perte d’emploi, 
    - La muta�on professionnelle, 
    - Le changement des horaires de travail, 
    - Le déménagement consécu�f à  
       une perte ou un retour à l’emploi. 
 

 Des avoirs seront consen�s dans les seuls cas suivants :  
 

    -  La maladie, 
    - Un accident, 
    - Une maternité.  
 

(valable jusqu'à la rentrée suivante et cessible à un membre de sa famille). 
 

La MJC se réserve le droit d’annuler une ac�vité si le nombre  
d’inscrits est insuffisant.(2) 

 

(1) Les remboursements et avoirs se feront à compter de la date de récep�on  
du jus�fica�f, le cachet de la Poste faisant foi. 

(2)       Elle procédera alors à un remboursement total ou par�el des sommes perçues, 
la libérant ainsi de tout engagement. 
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F������������� ��� ��������� 
 

 

 

Les ac�vités reprennent la semaine du lundi 13 septembre 2021 

(aux jours et heures habituels). 

Elles sont organisées sur 30 séances, hors vacances scolaires et jours fériés.  

Un relevé systéma�que de présence des adhérents  

dans les ateliers est assuré.  

La MJC se réserve le droit de vérifier la qualité de chaque personne présente 

dans un atelier et de lui en interdire l’accès en cas de situa�on irrégulière. 
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LUNDI 

MARDI 
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R��������� ��������� 
 

 

 

   - 5 % pour les inscrip�ons du 21 juin (14h30) au 23 juillet 2021 
   - 10 % dès la 2ème ac�vité dans le cadre de la famille. 
   - 10 % pour les demandeurs d’emploi et leur famille dès la 1ère ac�vité. 
   - 5 % pour les étudiants de l’enseignement supérieur. 
   - 10 % pour les étudiants boursiers de l’enseignement supérieur. 
   - 10 % pour les bénéficiaires de l’Alloca�on de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) 
 

L� ��������� �’�������� ��� �’�������� �� ����� ����� 

La MJC est habilitée à valider : 
 

 - Le bon « Aide au temps libre » de la Caisse d’Alloca�ons Familiales (CAF). 

 - Les aides accordées par les Comités d’Entreprises. 

L’�������� 
 

Obligatoire, forfaitaire, non remboursable et valable,  

du 01 Septembre 2021 au 31 août 2022.  

Elle permet de pra�quer des ac�vités et d’être assuré pendant celles-ci,  

de par�ciper à l’Assemblée Générale et d’être candidat  

au Conseil d’Administra�on. 

. L’adhésion individuelle est fixée à 15€.  

. L’adhésion familiale (pour les familles à par�r de 3 personnes du même   

   foyer fiscal) est fixée à 30 €. 

. L’adhésion « visiteur » (pour les stages, spectacles...) est fixée à 5 €. 

B�� � ������ 

Dans l’éventualité d’un confinement, d’un couvre-feu ou de tout autre  

évènement qui imposerait la fermeture de la structure, et dans le cas où, les 
ac�vités sont maintenues et proposées en visio (ou autre support) et non en 

présen�el aux créneaux habituels, il sera considéré que les cours ont été  

proposés, et par conséquent aucun remboursement ne sera effectué. 

De même, si les jours des cours sont modifiés et reportés à un autre  

créneau assurant la con�nuité de l’appren�ssage. 
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MODALITES 
PRATIQUES 

                P��� ���� �������� 
 
 

Vous devez présenter obligatoirement le jour de votre inscrip�on :  
 

 - un certificat médical (de moins de 3 mois) pour les activités  

   danses et bien-être, 

 - un jus�fica�f de domicile récent si vous habitez l’une des vingt-six 

   communes du Pays de Meaux, 

 - votre livret de famille (si vous inscrivez 3 membres de la famille). 

 - un chèque de cau�on  

 - Email obligatoire (toute absence des intervenants sera transmise par 

 mail à tout adhérent) 
 

Aucune inscription ne sera faite  sans l’intégralité de ces documents. 
 

 

La MJC accepte les règlements : 
 

 - En espèces (chèque de caution pour des règlements en plusieurs fois) 

 - En chèque, 

 - Par Chèque-Vacances, Coupon Sport.   
 

(Les ANCV et Coupon Sport ni repris, ni échangés, ni remboursés) 
 

 

Le règlement des ac�vités peut s’effectuer en 3 chèques, impéra�vement  

remis le jour de l’inscrip�on et encaissés avant le 31 mars 2022.  
 

(des condi�ons par�culières peuvent être discutées avec la direc�on 

 en cas de difficultés financières et/ou à par�r de la troisième ac�vité) 
 

 

    Les ac�vités de la MJC :  
 

Pour les ac�vités de danse et bien être, vous devez vous munir d’une servie�e 

de bain (obligatoire) et bouteille d’eau. 
 

Rappel :    Il est possible d’ouvrir de nouveaux cours collec�fs , si les condi�ons  
suivantes sont réunies : 

 

  - Salle disponible 
  - Minimum de 9 inscrip�ons par créneau horaire 
        - Plage horaire disponible 24 
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ATTENTION : les cours de musique sont de trente minutes en individuel et d’une heure en collec�f 



 

MERCREDI 

10 

ATTENTION : les cours de musique sont de trente minutes en individuel et d’une heure en collec�f
 JEUDI 

 

Espagnol - Afrodita MERCERON 
 

Avancés– lundi –17h45-19h15                       205€/225.50€ 
Intermédiaires – mercredi – 17h45-19h15                                          205€/225.50€ 
Débutants – mercredi – 19h15-20h45                             205€/225.50€ 

 

Italien - Angelo MITRANGOLO 
 

Adultes débutants – mardi – 19h30-21h                          205€ /225.50€ 
Adultes niveau 1 – jeudi – 18h-19h30                 205€ /225.50€ 
Adultes niveau 2– mardi – 18h-19h30                 205€ /225.50€ 
Adultes conversa�on – jeudi – 19h30-21h                         205€ /225.50€ 

 CAPM / Hors CAPM* 
*Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux ou Extérieur  
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Allemand - Elke KRONBERGER LEMAIRE 
 

Ados/adultes débutants – mercredi – 16h45-18h                        179€ /196.90€          
Ados/adultes intermédiaires – mercredi – 18h-19h30               205€ /225.50€ 

Anglais Adultes - Vickie CORLEY 
 
Débutants – jeudi– 17h30 -18h45                   179€ /196.90€ 

Niveau 1 – mercredi - 17h30-18h45                                              179€ /196.90€ 
Niveau 2 – jeudi– 18h45 –20h00                           179€ /196.90€          
Conversa�on – mercredi – 18h45-20h00                          179€ /196.90€ 

LANGUES VIVANTES 

 CAPM / Hors CAPM* 

*Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux ou Extérieur  

Anglais Enfants - Marina GARCIA 
 

5-6 ans – mercredi – 13h-13h45                    123€ /135.30€    
7-9 ans – mercredi – 13h45-14h45 ou 16h45-17h45                           164€ /180.40€ 
10-11 ans – mercredi – 14h45-15h45                            164€ /180.40€ 
11-13 ans – mercredi – 15h45-16h45                                      164€ /180.40€ 

22 
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ATTENTION : les cours de musique sont de trente minutes en individuel et d’une heure en collec�f 



 

VENDREDI 

SAMEDI 
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ATTENTION : les cours de musique sont de trente minutes en individuel et d’une heure en collec�f

 

Remerciements aux Pianos DUPUIS, pour l’accordage 

Initiation guitare 
 

Christophe GENDRON 
 8-11 ans – mercredi – 14h-14h30                           143€ /157.30€ 
 8-11 ans – mercredi – 14h30-15h                           143€ /157.30€ 

CAPM / Hors CAPM* 

*Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux ou Extérieur  
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Percussions (africaine, latine..) 
  

Jean-Christophe BELMONTE 
   jeudi – 19h30-20h45   Débutant                                                            205€ /225.50€ 
          jeudi – 20h45-22h00  Intermédiaire               205€ /225.50€     
           

Eveil musical 
 

Marie-Josè JUMEAU 
 4-5 ans - mardi – 17h15-18h                        123€ /135.30€ 
 5-6 ans - mardi – 18h-19h                 164€ /180.40€ 
 



 

Individuel  : 471€ / 518.10€ (30 minutes)      
Collec�f  : 338€ /  372.07€ (1 heure / 3 personnes) 

(Les Collectifs sont pour le Chant, la Guitare et la Batterie d’un maximum de 3 personnes) 

Batterie (Rock, Jazz, Musique Actuelle) 

Thèo GENDRON 
 Mercredi (10h-13h)- Mercredi (14h-20h) 

Yann FORLEO 
 Mardi (16h-21h30)- Samedi (10h-16h) 

Guitare (Classique, Electrique) 

Mathieu CAMPOS-LEON 
 Mardi (17h30-22h30) - Jeudi (17h30-22h30) 
 

Christophe GENDRON (+ Trompe�e et Basse) 

 Lundi (16h-21h) - Mercredi (15h30-21h)- Vendredi (16h-21h)  
 

Piano (Classique, Jazz, Variétés, Latin Jazz, ...) 

Juliana DECOURCELLES 
 Mardi (10h-21h) - Samedi (10h -19h) 
Roland CASANOVA 
 Lundi (17h-20h30) - Mercredi (14h30-20h30) 

Gaetano PATTAVINA 
 Mercredi (10h-14h) - Jeudi (15h30-21h30)- Vendredi (15h-21h30) 
 Samedi (10h-12h30) et (14h-16h30) 

MUSIQUE 

20 

Chant (Variétés, Jazz, Latin Jazz, Musique Actuelle, ...)  

Carine GENDRON 
 Mardi (16h-19h30) 

Mariella SARTI 
 Lundi (17h-20h30)- Mercredi (14h30-20h30) 
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ATTENTION : les cours de musique sont de trente minutes en individuel et d’une heure en collec�f 



 

Gymnastique Douce  
Lundi – 11h00-12h00–  Ketsia JACQUET                                   164€ /180.40€ 
Jeudi – 14h-15h –  Claude DARRE             164€ /180.40€

 CAPM / Hors CAPM* 

*Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux ou Extérieur  

Renforcement musculaire - Nadine BASTIEN   
Mardi – 20h45-21h45                                  164€ /180.40€ 
Jeudi – 20h15-21h15                                                                     164€ /180.40€ 

Marche nordique    
Adultes (débutants) – samedi – 11h-12h30                       246€ /270.60€ 

 
Cardio Gym - Vadel GUEI  
Adultes – mercredi – 18h -19h                                                        164€ /180.40€ 
   

BIEN-ÊTRE 
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Zumba - Vadel GUEI  
Adultes – Lundi – 17h45-18h45                           164€ /180.40€ 
                  Lundi  - 18h45-19h45     164€ /180.40€ 

 

 

Hip-hop - Djeydi GUILLARD   

8-10 ans (débutants)- samedi – 10h-11h15                                                   205€ /225.50€ 
11-13 ans (débutants)- samedi – 11h15-12h30                                              205€ /225.50€ 
14-18 ans (débutants)– samedi – 13h30-14h45                    205€ / 225.50€ 

 

Danse Africaine - Vadel GUEI   

Ados / adultes débutants – mercredi 19h - 20h00                                        164€ /180.40€ 
            

 

Bachata - Aurore LIMMOIS    

Lundi – 20h45 -  21h45                                  164€ /180.40€ 

 

Salsa Cubaine - Aurore LIMMOIS   

Adultes débutants – lundi – 19h45 -  20h45                       164€ /180.40€ 
Adultes intermédiaire 2 – lundi – 21h45 -  22h45                               164€ /180.40€ 

 

Danse Orientale - Safia BENHAMOU    

6-12 ans débutants –  vendredi – 17h30-18h30                                    164€ /180.40€ 
6-12 ans intermédiaires –  vendredi – 18h30-19h30                                      164€ /180.40€ 
Adultes débutants – vendredi – 19h30-20h30                                    164€ /180.40€ 
Adultes intermédiaires – vendredi – 20h30-21h45                          205€ /225.50€ 

      CAPM / Hors CAPM* 

*Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux ou Extérieur  
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Danse Urbaine (hip-hop) - Vadel GUEI    

7-10 ans – mercredi – 14h45-16h                                             205€ /225.50€ 
11-14 ans (débutants)– mercredi –16h-17h15                                           205€ /225.50€ 



 

DANSE 

Classique - Aude DECRET     

4-5 ans (éveil) – mercredi – 10h30-11h15                                  123€ /135.30€ 
6-7 ans – mercredi – 11h15-12h15                                                  164€ /180.40€ 
8-9 ans – mercredi – 14h00-15h00                                        164€ /180.40€ 
10-11 ans – mercredi – 15h00-16h15                                                       205€ /225.50€ 
12-13 ans pointes – mercredi – 16h30-17h45                             205€ /225.50€ 
14-16 ans pointes – mercredi – 17h45-19h00                    205€ /225.50€ 
Ados 17 ans et + / Adultes – samedi – 13h00-14h30                          246€ /270.60€ 

 

Modern Jazz - Aude DECRET     

6-7 ans – samedi – 10h30-11h30                                                      164€ /180.40€ 
8-9 ans – samedi – 11h30-12h30                               164€ /180.40€ 
10-11 ans – samedi – 15h45-17h00                         205€ /225.50€ 
12-14 ans – samedi – 17h15-18h30                                   205€ /225.50€ 
15-16 ans – mercredi – 19h00-20h15                              205€ /225.50€ 
Ados 17 ans et + / Adultes moyens/avancés – samedi – 14h30-15h45   205€ /225.50€                        

Modern Jazz - Nadine BASTIEN   

4-5 ans (éveil) – jeudi– 17h15-18h00                                   123€ /135.30€ 
6-7 ans – vendredi – 17h30-18h15                            123€ /135.30€          
8-9 ans – mardi – 17h15-18h15                           164€ /180.40€ 
10-11 ans – jeudi– 18h00-19h00                                    164€ /180.40€ 
12--14 ans – mardi– 18h-15-19h30                                              205€ /225.50€          
15 - 17 ans – jeudi – 19h00-20h15                               205€ / 225.50€         
Adultes niveau 1– vendredi – 19h30-20h45                         205€ /225.50€ 
Adultes niveau 2– mardi – 19h30-20h45                                   205€ /225.50€ 
  

 CAPM / Hors CAPM* 

*Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux ou Extérieur  
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(Hatha) Yoga - Patricia KUHN    
Lundi – 9h30-10h45                     205€ /225.50€  
Lundi – 20h-21h15                             205€ /225.50€ 
Samedi – 9h15-10h15                            164€ /180.40€ 

 CAPM / Hors CAPM* 

*Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux ou Extérieur  

(Hatha) Yoga - Vlasta EVE  

Mardi – 19h30-21h                          246€ /270.60€ 
Jeudi – 11h-12h                   164€ /180.40€ 
Jeudi – 19h-20h30                              246€ /270.60€ 
Vendredi – 10h30-11h30         205€/225.50€ 
Vendredi – 12h00-13h00                                        164€ /180.40€ 

15 

Sophrologie - Claude DARRE    
Lundi – 18h30—19h30           164€ /180.40€ 
Lundi – 19h45—20h45                   164€ /180.40€ 
Mercredi – 12h30-13h30                   164€ /180.40€ 
Mercredi— 19h—20h            164€ /180.40€ 

Petit Rappel : Pensez à prendre vos tapis. 

Qi Gong -    
Débutant – lundi – 12h-13h ou mardi - 19h30 - 20h30                   164€ /180.40€ 
Supérieur – lundi – 13h-14h30 ou jeudi -19h15-20h45            246€ /270.60€  



 

Enluminure - Monique BARRE   
Vendredi – 14h-17h (vingt séances)                        287€ /315.70€ 

Dessin, peinture, aquarelle - Snezana AVIGNON  

Ados-Adultes - Lundi  – 18h30-20h30                     287€ /315.70€ 
7-11 ans – mercredi – 13h30-15h ou 15h-16h30                             225€/247.50€        
Ados-Adultes - Mercredi – 18h-20h                       287€ /315.70€ 

Sculpture, Peinture, Arts Plastiques et Crèatifs 
Tous niveaux et tous supports  -  Isabelle COBOS FORSTER 
Mardi - 10h-12h ou 17h30-19h30                   287€ /315.70€ 

Atelier BD & MANGA - Aurore HAMEURY 
7-12 ans - Samedi de 14h - 16H00 ou 16h –18h00                                       287€ /315.70€

 CAPM / Hors CAPM* 
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ARTS PLASTIQUES  
& VISUELS 

Atelier Photo -    
Mardi – 19h30-21h30                           287€ /315.70€ 

 

Informatique - Carlos MENDES   
   

Jour et horaires non définis       287€ / 315.70€ 

Aide aux devoirs- Christine BARCELO 
Primaire et collège (spécialité Mathéma�ques)  
Mercredi – 16h-17h15                            137€ /150.70€ 

Scrabble -   
Lundi – 14h-17h                                              21€ /23,00€ 

Couture, stylisme et modélisme- Virginie ALTORFFER   
À par�r de 10 ans - mercredi - 17h30-18h45                 205€ /225.50€ 

          -mercredi - 19h15-20h30                         205€ /225.50€ 

Dècouverte des Sciences - Jean-Sèbastien DE VALS   
À par�r de 8 ans - samedi- 10h-12h                       82€ /90.20€    
(10 séances par Semestre)   

 

SPECTACLE VIVANT 

 

 CAPM / Hors CAPM* 
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Thèâtre - Sophie LUCAROTTI 
8-12 ans – Lundi– 18h-19h30                                 225€/247.50€ 
Adultes— Lundi 19h45—22h15                354€ /389.40€ 

 

ACTIVITÉS TECHNIQUES  
& LUDIQUES 
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Nouveauté 




