EDITO
Chères et chers adhérents, actuels et futurs,
Pour cette saison, que nous espérons cette fois sans interruption, la MJC
vous propose 25 ateliers, animés par des intervenants diplômés,
pédagogues, suivant en cela nos principes fondateurs, ceux de l'éducation
populaire.
Des nouveautés à découvrir : l'atelier couture, l'atelier BD dessin !
Retrouvez au fil des pages le détail des ateliers avec nos grandes
thématiques : musique, danse, arts plastiques, arts du spectacle, plaisir des
papilles, langue.
Lors des deux saisons précédentes, la situation sanitaire nous a montré
combien il était important et nécessaire de préserver, maintenir et
développer le lien avec vous, nos adhérents, notre public.
Pour 2021-2022, nous vous proposons de participer à la construction de
projets, rencontres et évènements. Partagez-nous vos idées, projets,
initiatives avec notre équipe permanente qui vous accueillera et vous
accompagnera.
Enfin, notre programmation culturelle fera appel à des "parcours" autour
de nos évènements majeurs : Les 10 ans de Jazz au Moulin, l'exposition
"Dessins pour la Paix", le thème du développement durable...
Consultez vite notre plaquette dédiée, et encore bienvenue à la MJC !
Sonia Fort, Présidente de la MJC d’Olivet

La mjc d’olivet, c’est quoi ?
C’est la réunion de personnes qui partagent un intérêt commun dans un fonctionnement démocratique. La
Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet existe depuis
1967, et est installée depuis 1987 dans les bâtiments du
Moulin de la Vapeur. Sa vocation est de favoriser l’épanouissement des personnes. Elle promeut des valeurs de
respect, du pluralisme des idées, les principes de laïcité
et tolérance, et est ouverte à tous sans discrimination.
SES MISSIONS :
- Animer des lieux d’expérimentation et d’animation sociale,
- Encourager les expressions et pratiques culturelles de l’ensemble de la population,
- Développer une action éducative envers les publics.
NOS ELUS ASSOCIATIFS :
Bernard Bernois, Emeline Bourdel, Brigitte Chantereau, Benoit
Delmotte, Pierre-Yves Flouret, Sonia Fort, Jean-Louis Martin,
Dominique Roche et Audrey Van Den Berg.
Membres de droit : Cécile Adèle et Lyda Meunier (élues de la
Municipalité) - Yoann Alba (Directeur FRMJC Centre).
L’EQUIPE PERMANENTE :
Sophie Barrault (directrice), Susie Hénaut (chargée de projets
socio-culturels), Marie Périllou (médiatrice culturelle). Les animateurs, artistes, techniciens et bénévoles.

Ils nous soutiennent et nous accompagnent:

éveil musical
La musique est un art qui passe avant tout par le corps.
Le but de cet atelier est de découvrir la musique à travers des chants, les jeux rythmiques, la manipulation
de petites percussions l’écoute et l’expression corporelle.
Caroline Gonthier
Musicienne intervenante et chanteuse, elle est attachée à la transmission auprès des enfants. Elle enseigne
dans diverses structures notamment
les écoles primaires, écoles de musique et associations.

4-5 ans

6-7 ans

Mer.
17h00 - 17h45

Mer.
17h45 - 18h30

182€
Salle de Musique
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Piano & Piano voix
Un atelier ouvert à tous qui propose l’apprentissage
du piano (seul ou en binôme) et l’accompagnement
de chanteurs. L’intervenante encourage les duos de
pianistes ou de chanteurs, donne la possibilité d’élargir
son univers musical et de se produire en public.
Pascale Auteroche
Elle enseigne le piano depuis 25 ans et
accompagne des chanteurs depuis 5
ans. Elle offre à chacun la liberté d’apprendre à son rythme en écoutant sa
sensibilité artistique.

6+

Ados-Adultes

Lun. 15h - 22h
Mar. 15h - 19h45
Mer. 8h - 12h et 14h - 19h
Ven. 15h - 19h45
Horaire à définir avec l’intervenant

Solo

Duo

Piano voix

30 min 45 min

45 min

30 min
Tous les 15 jours

302€/pers

232€

612€

912€

Salle de piano

4

guitare
Ces ateliers en binôme ou en trio proposent une pédagogie ancrée dans des exemples concrets. Guidé par
un artiste complet, le but sera de prendre en compte
vos besoins et vos envies, que ce soit en terme de répertoire que de contenu technique.
François Pascal Gadin
Guitare lassique
Son atelier guitare à la MJC existe depuis
25 ans. Une fidélité qui témoigne d’une
approche efficiente. Joueur d’oud, il est
aussi chanteur et comédien sous le nom
d’artiste de François Rascal.
Éric Deguil
Guitare classique
Depuis 1997, Eric transmet son savoir
faire. Fondateur de l’école Côté Cours
à St-Jean-de-Braye, il se produit également sur scène en groupe. Il y en a pour
tous les styles : punk, pop rock, blues,
folk, etc.

5

Régis Savigny
Guitare éléctrique
Musicien, auteur, réalisateur et collaborateur régulier des magazines Guitare
Xtreme et Bassiste Magazine, il a travaillé entre autre avec Charlélie Couture,
Anita Farmine, Sapho, Liz Van Deuq ou
Ostande.

7+
Lun. 16h30 - 22h
Mar.16h30 - 22h
Mer. 10h - 17h
Horaire à définir avec l’intervenant
338€
Salle de musique

7+
Jeu. 18h - 21h
Ven. 17h - 19h30
Horaire à définir avec l’intervenant
338€
Salle de musique

14+
Mer.16h30 - 20h30
Horaire à définir avec l’intervenant
338€
Salle de musique
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jAZZ IMPRO
L’atelier jazz, présent dans la MJC depuis près de 30
ans, propose une approche théorique et pratique «
des jazzs » et musiques périphériques pour tous les instruments. L’objectif : que chacun-e trouve sa place au
sein du groupe dans lequel il-elle évolue.
Baptiste Dubreuil
Musicien complet, il encourage l’autonomie de chaque musicien-ne, autant
dans sa pratique solo que dans le jeu de
groupe, via l’enseignement de l’harmonie et du rythme.

Adultes
Débutants Intermédiaires
Mar. 18h - 19h
237€

Mar. 20h30 - 22h

Mar. 19h - 20h30
322€

Salle de piano
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Expérimentés

théâtre
A travers des jeux et des exercices, le but est d’apprendre à investir un espace, prendre la parole et à
s’écouter les uns et les autres. Il s’agit aussi de construire
des petites formes théâtrales à partir d’improvisations,
et approfondir la notion du Jeu et du Personnage.
Aurélie Leconte
Diplômée d’une Licence d’Art Dramatique, elle a été formée auprès de
grands metteurs en scène, comédiens
et danseurs. Elle enseigne dans différentes structures depuis plus de 10 ans.

7-10 ans
Mer.
10h45 - 12h

Mer.
13h30 - 14h45
262€

Salle de spectacle
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théâtre
Cette saison, l’atelier théâtre s’articule en trois moments forts : un voyage dans le monde du mouvement, grâce aux improvisations et exercices corporels
basés sur l’observation de ce qui nous entoure, travail
du texte et des grands enjeux des genres théâtraux et
création d’une forme spectaculaire propre au groupe.
Maxence thireau
Formé
à
l’Ecole
internationale
Jacques-Lecoq, il a étudié le théâtre
de mouvement. Il est intervenant dans
différentes structures et s’est spécialisé dans la création de masques et de
jeu masqué.
juliette stocker
Formée au conservatoire d’Orléans
et au conservatoire municipal de
Paris 14, comédienne, autrice jeune
public, metteure en scène, membre
fondateur de diverses compagnies,
elle est intervenante dans des ateliers
pédagogiques de pratique artistique
depuis 10 ans.

Adultes
Lun. 20h30 - 22h
292€

9

Salle Cribier

théâtre
Appréhender les fondamentaux de l’art théâtrale et de
la mise en scène. De l’exercice au jeu, de la technique
à la pratique, de l’improvisation aux textes dramatiques, venez apprendre à vous exprimer sur la scène et
partager une expérience de groupe dans l’esprit d’une
troupe de théâtre.
juliette stocker
Formée au conservatoire d’Orléans
et au conservatoire municipal de
Paris 14, comédienne, autrice jeune
public, metteure en scène, membre
fondateur de diverses compagnies,
elle est intervenante dans des ateliers
pédagogiques de pratique artistique
depuis 10 ans.

11-13 ans

Ados

Mer. 15h45 - 17h15

Mer. 17h15 - 18h45
292€

Salle Cribier
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éVEIL CORPOREL et danse
Les intervenantes tendent à éveiller le sens artistique
de l’enfant, favoriser sa créativité, sensibiliser à la musique, à l’esthétique et aux sensations du mouvement.
Développer son rapport au corps, à l’autre, à l’espace.
Sophie Kaba - Mon corps et moi
Danseuse, chorégraphe et art thérapeute, elle est diplômée des Ballets
Africains et en danse Afro-Contemporaine. Elle a fondé la Cie Samalifo et
créé des pièces chorégraphiques pour
adultes et enfants.

3-5 ans
Mer. 10h - 11h
222€
Salle Cribier

Adélina Tritsch - Éveil à la danse
Enseigne la danse depuis plus de 20
ans. Formée à la danse classique et
contemporaine. L’atelier prépare le
corps aux futures techniques de danse,
de manière ludique avec ou sans objets, sur des musiques variées.

4-5 ans
Lun. 17h15 - 18h15
222€

11

Salle Cribier

Modern Jazz
L’atelier se compose d’exercices, de déplacements
et de variations, qui vont permettre à chacun d’acquérir les bases techniques tout en développant la
recherche de sensations, la prise de risque et le lâcher-prise.
Anne Perbal
Elle est chorégraphe de la compagnie
Les yeux grands fermés à Orléans. Elle
enseigne parallèlement la danse depuis 20 ans.

6-7 ans

8-9 ans

10-13 ans

Mar.
17h15 - 18h15

Mar.
18h15 - 19h15

Mar.
19h15 - 20h15

222€
Salle Cribier
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DANSE CLASSIQUE
Le plaisir et la liberté de danser tout en s’appuyant sur
des bases classiques. Le vocabulaire académique est
le socle assumé de cette esthétique. Il est utilisé tel quel
mais aussi décalé, détourné. Les ateliers seront composés d’un échauffement, d’apprentissage de pas,
d’une chorégraphie.
Adélina Tritsch
Prix de danse classique au conservatoire d’Orléans, elle s’est formée à
l’école internationale Rosella Hightower à Cannes. Elle enseigne la
danse depuis plus de 20 ans.

6 ans

7 ans

8-9 ans

10-13 ans

Mer.
13h15 - 14h

Mer.
14h - 14h45

Mer.
14h45 - 15h45

Lun.
19h15 - 20h15

182€

182€

222€

222€

Salle Cribier
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Danse fitness
Voilà un atelier qui allie parfaitement danse et musique.
Apprenez à bouger pour améliorer votre cardio, affiner
votre silhouette et vous tonifier en rythme. Ouvert à tous
sans niveau minimum, c’est l’assurance de vous évader
et de vous dépenser avec le sourire.
Chloé BOUQUET
Sportive polyvalente, elle intervient dans
différentes disciplines (fitness, natation).
Elle saura vous faire bouger en rythme
tout en partageant son énergie positive
et sa bonne humeur.

16+
Mer. 18h45 - 19h45
222€
Salle Cribier

14

DANSE contemporaine
Créer des chorégraphies, apprendre à trouver sa
propre gestuelle en s’appuyant sur les fondamentaux
de la danse contemporaine : échauffement, espace,
temps, énergie, improvisation, intention.
Adélina Tritsch
Elle est attachée à la singularité de
chaque enfant, à ce qu’il peut apporter au groupe. Elle aime allier la fantaisie à la rigueur.

6-7 ans

8-9 ans

10-12 ans

13+

Lun.
18h15 - 19h15

Ven.
17h15 - 18h15

Ven.
18h15 -19h15

Ven.
19h15 - 20h15

222€
Salle Cribier

élisabeth berger
Diplômée d’état, elle s’attache avant
tout à transmettre l’art de la danse à
toutes les générations et travaille sur
la conscience corporelle. Façonnant
son approche et ses aspirations, elle
se qualifie d’« Artisan de la danse ».

Adultes
Jeu. 18h45 - 20h15
292€

15

Salle Cribier

Œnologie
Vivez des instants de raffinement et de partage ! Un
programme de 8 séances thématiques sur l’année
vous permettra de vous initier à l’art de l’œnologie.
Parcourez les différentes régions de France et d’ailleurs avec des crus sélectionnés par un professionnel.
olivier delorme
Journaliste vinicole et diplômé sommelier conseil, il est très vite devenu professionnel de l’enseignement œnologique.
Il enseigne depuis plus de 20 ans et est
également consultant œnotourisme.

Adultes
Mar. 19h - 21h30
- 19/10 : Découverte des grands cépages;
- 23/11 : Rhône Nord / Rhône Sud;
- 14/12 : Champagne / Crémant;
- 18/01 : Bordeaux;
- 22/02 : Vins du Jura;
- 15/03 : Vins d’Argentine;
- 26/04 : Vins d’Alsace;
- 17/05 : Tour de France des Rosés.
299€
Cuisine
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cuisine gastronomique
La MJC vous propose 3 programmes au plus proche
de votre rythme et vos envies. Intégrez un groupe et
échangez autour de recettes d’exception. La progression se fait vite en reconnaissant les textures, en
adoptant les bons gestes, le tout dans la bonne humeur.
stéphane bernard
Il donne des cours de cuisine depuis
2004. Son parcours atypique dans la
cuisine (Bac scientifique puis ESCF
Ferrandi) lui a permis d’avoir un œil
différent.

Adultes
19h - 21h
210€
Cuisine
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programme 1

programme 2

programme 3

Mer. 6/10
Rosace d’agneau aux
petits légumes,

Mar. G1 : 5/10
Mar. G2 : 12/10
Rosace d’agneau aux
petits légumes,

Lun. G1 : 4/10
Ven. G2 : 8/10
Rosace d’agneau aux
petits légumes,

Mar. G1 : 9/11
Mar. G2 : 16/11
Pavé de biche, sauce
bigarade,

Lun. G1 : 8/11
Ven. G2 : 12/11
Bar en écailles de
pommes de terre,

Mar. G1 : 7/12
Mar. G2 : 14/12
Pâté chaud de sole,
beurre blanc ciboulette,

Lun. G1 : 6/12
Ven. G2 : 10/12
Selle d’agneau en
croute,

Mer. 10/11
Saumon basse température, purée d’artichaut à
la noisette,
Mer. 8/12
Raviole de butternut,
yuzu, épinard et crabe,
Mer. 5/01
Magret de canard laqué aux épices, nem de
chou braisés aux figues,
Mer. 2/02
Crème de potimarron,
raviole de canard et
cappuccino noisette,
Mer. 2/03
Saucisse de Toulouse,
purée de raifort et compotée d’oignons rouges,
Mer. 6/04
Bar glacé au parmesan,
tomates confites,
Mer. 4/05
Osso buco de lapereau,
Mer. 1/06
Bo bun et nems.

Mar. G1 : 4/01
Mar. G2 : 11/01
Saint Jacques lutée,
parfum d’agrumes et
safran,
Mar. G1 : 1/02
Mar. G2 : 22/02
Croustillant de pommes
au caramel au beurre
salé,
Mar. G1 : 1/03
Mar. G2 : 8/03
Millefeuille de thon à la
mangue,
Mar. G1 : 29/03
Mar. G2 : 05/04
Grenadin de veau glacé
au macis
et asperges au curry,
Mar. G1 : 3/05
Mar. G2 :10/ 05
Dorade Tai,
Mar. G1 : 31/05
Mar. G2 : 7/06
Lasagnes de homard.

Lun. G1 : 3/01
Ven. G2 : 7/01
Saucisson lyonnais
brioché,
Lun. G1 : 31/01
Ven. G2 : 04/02
Tarte fine de St
Jacques,
Lun. G1 : 28/02
Ven. G2 : 4/03
Effiloché de lapereau à
la moutarde,
Lun. G1 : 4/04
Ven. G2 : 08/04
Gâteau d’agneau,
Lun. G1 : 2/05
Ven. G2 : 06/05
Courgettes fleurs farcies
aux langoustines,
Lun. G1 : 30/05
Ven. G2 : 3/06
Pissaladière revisité et
fenouil.
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arts plastiques
Accompagnés par une artiste maîtrisant de nombreuses techniques, les enfants apprennent avant
tout à suivre leurs inspirations, ouvrir le champs des
possibles en matière d’expression. Peinture, sculpture,
collage, tous les supports et toutes les matières servent
l’expression.
sYLVIE TURLAIS
Cette artiste passionnée anime des
ateliers d’expression depuis plus de 17
ans pour tous les publics. Son adage :
« La créativité réunit ceux qui sèment…
l’envie de faire ensemble ».

6-8 ans

9-11 ans

Mer.
13h30 - 15h

Mer.
15h - 16h30
292€

Salle des arts manuels
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dessin - bd
Initiation à la création de personnages style
bande-dessinée, création de décor perspective, approche du cadrage de la composition adaptée selon l’âge. Sensibiliser à créativité
avec des thèmes diversifiés de cartes fantaisies...
Pactrick bressot
Graphiste diplômé, il a une belle carrière
dans la communication et se spécialise
dans l’illustration. Il est l’auteur d’une
série de livres jeunesse qui mettent en
avant ses talents d’aquarelliste.

8-12 ans
Mar. 17h30 - 18h30
222€
Salle des arts manuels
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coUTURE
Débuter la couture ou se perfectionner, seul(e) ou en
famille, c’est vous qui faites le programme ! Confectionner un accessoire de mode, une décoration…
; Réparer ou customiser ses vêtements ; Créer ses
propres tenues… Tout est possible, la seule limite…
votre imagination !
CORINNE CHARLES
Passionnée et créative, elle saura
avec pédagogie vous aider à vous
dépasser pour arriver à votre objectif
de manière progressive et stimulante.
Partageant la couture depuis des
années avec toutes les générations,
elle vous attend avec ses machines
à coudre !

12+
Jeu. 18h - 20h
16/09 ; 30/09 ; 14/10 ; 18/11 ; 2/12 ; 16/12 ; 6/01;
20/01; 03/02 ; 24/02 ; 10/03 ; 24/03 ; 7/04 ; 28/04;
12/05 ; 2/06 ; 16/06.
Tous les 15 jours
242€
Salle des arts manuels
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dessin - peinture - aquarelle
L’aquarelle est une technique ancestrale, peut-être
la plus ancienne. Elle est délicate et joue sur la transparence des couleurs. Naturalisme, illustration ou initiation, apprenez à composer vos propres œuvres, à
suivre vos inspirations grâce aux conseils d’un professionnel.
Pactrick bressot
Graphiste diplômé, il a une belle carrière
dans la communication et se spécialise
dans l’illustration. Il est l’auteur d’une
série de livres jeunesses qui mettent en
avant ses talents d’aquarelliste.

16+
Mar. 18h30 - 20h30
307€
Salle des arts manuels
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calligraphie
Initiez-vous pas à pas à cet art multiple dans l’histoire
du monde. Des fiches techniques accompagnent la
pratique. Les mots prennent vie. Rigueur, précision,
concentration, esprit créatif, des qualités qui délivrent
les émotions en toute humilité et sincérité.
vALERIE MARTIN DEVAL
Elle partage avec passion un art qui
crée des liens. Son but est de transmettre au rythme de chacun cette
magie du geste. Maîtrisant plusieurs
techniques, elle sait être à l’écoute de
vos envies.

Adultes
Mer.
16h30 - 19h30
Tous les 15 jours
302€
Salle des arts manuels
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encadrement - cartonnage
Découvrez de nombreuses techniques d’encadrement
pour valoriser vos documents ou vos photos. Réalisez
des objets utiles et décoratifs simplement avec du carton et du papier. Boostez votre créativité et partagez
de bons moments en pratiquant une activité artistique.
Anne-sophie Wedrychowski
Plus de 20 ans d’animation à la MJC
et toujours le même plaisir et la même
énergie. Fidèles ou débutants, Anne-Sophie favorise l’échange pour valoriser les
idées et le talent de ses adhérents.

Adultes
Mar.
20h30 - 22h30

Jeu.
9h30 - 12h30

Jeu.
13h30 - 16h30

242€

322€

322€

Salle des arts manuels
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Sophrologie
Voici une méthode d’accompagnement régulier qui
harmonise le corps et l’esprit. La sophrologie aide à se
sentir bien au quotidien, retrouver la confiance en soi,
gérer le stress afin de préserver sa santé et surmonter
des événements exceptionnels.
Aldjia Tikarouchene
Artisane polyvalente du bien-être, elle
s’intéresse à la relation d’aide depuis
de nombreuses années. Elle s’est formée dans le but d’accompagner les
personnes sur le chemin du mieuxêtre.

Adultes
Mer. 19h-20h15
312€
Salle de musique
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YOGA
Le yoga (hatha yoga) propose de trouver équilibre et
détente du physique et du mental par le travail corporel de postures adaptées. Par la respiration au rythme
du souffle et par la relaxation, libérez-vous des tensions. Le tout dans une ambiance conviviale.

Marie-Hélène Desmars
Intervenante dans plusieurs structures,
elle partage et fait découvrir les bienfaits
du yoga en proposant des outils adaptés
et accessibles à tous.

Adultes
Sam. 8h45 - 10h
Sam. 10h - 11h15
Sam. 11h15 - 12h30
267€
Salle Cribier
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ANGLAIS
Apprendre en jouant pour les plus jeunes à l’aide
d’histoires, vidéos, chansons, jeux ludiques, flashcards,
mouvements et activités artistiques. Un atelier de
conversation adulte permettra de gagner en aisance
et parler autour de sujets variés et acquérir du vocabulaire.
bLESSING OFURE OKORO
Auteure, elle aime enseigner et partager sa passion pour sa langue maternelle avec les autres. Sa motivation :
« Apprendre une langue doit se faire
de manière amusante, détendue et
authentique ».

3-6 ans

7-11 ans

15+

Ven.
17h - 17h45

Ven.
18h - 19h

Ven.
19h15 - 20h30

212€

312€

162€

Salle des arts manuels
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modalités d’inscription
Comment s’inscrire ?

L’inscription aux ateliers se fait en ligne sur mjcolivet.goasso.org ou à l’accueil. Les
ateliers ouvriront sous réserve d’un nombre de participants déterminé.
L’inscription est un engagement à l’année. Toute activité engagée est due et doit
être réglée avant la participation à la première séance. (Aucun remboursement
accordé sauf conditions exceptionnelles précisées au règlement intérieur).
Pour toute inscription après les vacances de la Toussaint, les tarifs seront calculés au
prorata des séances restantes.

Vous hésitez et souhaitez faire un essai ?

L’inscription ouvre droit à une séance d’essai (limité à 2 ateliers maximum, adhésion
obligatoire).

Adhésion et cotisation, de quoi parle-t-on ?

Adhérer à la MJC, c’est avant tout partager le projet associatif d’Education Populaire
de l’association et adhérer aux objectifs éducatifs et culturels qui sont les nôtres.
Tout adhérent peut s’impliquer dans la vie de l’association et s’engager pour être
acteur de son évolution. Chaque adhérent est invité à participer aux projets de
l’association, aux décisions, être force de proposition.
L'adhésion est obligatoire pour suivre un ou plusieurs ateliers. Elle est valable du 1er
septembre au 31 août et non remboursable.
• Personne physique : 25€
• Personne morale : 50€
La cotisation annuelle comprend l’inscription à un atelier, l’assurance responsabilité
civile, une part du fonctionnement de la MJC, le coût des intervenants et le cas
échéant, l’achat des consommables nécessaires à l’activité.

Comment régler l’inscription ?

Carte bancaire (uniquement en ligne sur mjcolivet.goasso.org), chèques bancaires,
espèces, chèques vacances, chèques culture, coupons sport, Pass’Loisirs.

Une réduction, qui y a droit ?
•
•

10€ de réduction à partir du deuxième atelier par personne ou par foyer.
15€ de réduction à partir du premier atelier pour les demandeurs d’emploi, les
bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires du minimum vieillesse, les personnes
handicapées, les étudiants sur présentation d’un justificatif.

Lundi

Jour

Discipline

Âge

Piano solo/duo

6+

Piano voix

Ados/Adultes

Guitare acoustique FPG

7+

Horaire
15h00-22h00
16h30-22h00

Pages
4
5/6

Éveil à la danse

4-5 ans

17h15-18h15

11

Danse contemporaine

6-7 ans

18h15-19h15

15

Cuisine gastronomique

Adultes

19h00-21h00

17/18

Danse classique

10-13 ans

19h15-20h15

13

Théâtre

Adultes

20h30 -22h00

9

Piano solo/duo

6+

Piano voix

Ados/Adultes

Guitare acoustique FPG

7+

16h30-22h00

5/6

Dessin/BD

8-12 ans

17h30-18h30

20

6-7 ans

17h15-18h15

8-9 ans

18h15-19h15

10-13 ans

19h15-20h15

Débutants

18h00-19h00

Mardi

Danse Modern Jazz

Jazz impro
Dessin/Aquarelle

15h00-19h45

4

12

Intermédiaires

20h30-22h00

Expérimentés

19h00-20h30

7

16+

18h30-20h30

22

Œ nologie

Adultes

19h00-21h30

16

Cusine gastronomique

Adultes

19h00-21h00

17/18

Encadrement

Adultes

20h30-22h30

24

Piano solo/duo

6+

Piano voix

Ados/Adultes

Guitare acoustique FPG

7+

10h00-17h00

5/6

Éveil corporel

3-5 ans

10h00-11h00

11

8h00-12h00
14h00-19h00

4

10h45-12h00
Théâtre

7-10 ans

13h30-14h45

6 ans

13h15-14h00

7 ans

14h00-14h45

8-9 ans

14h45-15h45

6-8 ans

13h30-15h00

9-11 ans

15h00-16h30

11-13 ans

15h45-17h45

Théâtre

Ados

17h15-18h45

10

Calligraphie

Adultes

Guitare éléctrique RS

14+

16h30-19h30
16h30-20h30

5/6

Mercredi

Danse classique

Arts plastiques

8

13
19

23

4-5 ans

17h00-17h45

6-7 ans

17h45-18h30

3

Danse fitness

16+

18h45-19h45

14

Sophrologie

Adultes

19h00-20h15

25

Cuisine gastronomique

Adultes

19h00-21h00

17/18

Éveil musical

Jeudi

9h30-12h30
Encadrement

Adultes

13h30-16h30

24

Guitare Acoustique ED

7+

18h00-21h00

5/6

Couture

12+

18h-20h00

21

Danse contemporaine

Adultes

18h45-19h45

15

Piano solo/duo

6+

Piano voix

Ados/Adultes

Vendredi

3-6 ans
Anglais
Guitare Accoustique ED

Samedi

Danse contemporaine

15h00-19h45

4

17h00-17h45

7-11 ans

18h00-19h00

15+

19h15-20h30

27

7+

17h00-19h30

5/6

8-9 ans

17h15-18h15

10-12 ans

18h15-19h15

13+

19h15-20h15

15

Cuisine gastronomique

Adultes

19h00-21h00

17/18

Yoga

Adultes

8h45-10h00
10h00-11h15
11h15-12h30

Mes ateliers :

26

