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LES PARCOURS
Les cours individuels,
s’adressent aux personnes qui souhaitent suivre un cours 
individuel de chant ou de pratique instrumentale d'une 
durée de 30 minutes adapté à son niveau. 

Le parcours musical débutant, 
s'adressent aux novices qui enfin font le pas. En cours col-
lectif à trois, ce parcours associe une heure d'Instrument 
de niveau (A) à trois à une heure de Formation musicale 
(A), une séance à choisir dans la grille des horaires.
Soit 1 h 20 de musique par semaine.

Les parcours musical intermédiaire,
s’adressent aux personnes qui ont au moins une année de 
pratique instrumentale ou plus. En cours collectif à trois, 
ce parcours associe une heure d'Instrument de niveau (B) 
et 1 heure de Formation musicale (B) ou 1 h 30 en atelier 
d'Ensemble* (instrument, chant, danse). Les disparités 
du niveau intermédiaire étant variées, chacun est invité 
- selon son degré de maîtrise de l'instrument - à choisir 
entre une formation musicale renforcée ou à se lancer 
dans l'un des ateliers d'ensemble.
Soit entre 1 h 20 et 1 h 50 de pratique musicale par 
semaine selon la combinaison choisie.

Les parcours musical avancé,
s’adressent aux personnes ayant déjà plusieurs années de 
pratique instrumentale ou vocale. Il associe 30 minutes 
de cours individuel à 1 h 30 dans l'un des ateliers d’En-
semble*, qui vous permettra de progresser dans la pra-
tique de votre instrument tout en abordant divers réper-
toires en jouant avec les autres.
Soit entre 2 et 2 h 30 de pratique musicale par semaine 
selon la combinaison choisie

* Ensembles dirigés 
13 possibilités sont proposées cette saison :
- 10 Ensembles : Groupe rock, Orchestre Pop'musique, 
Marching Band (fanfare), Musiques improvisées, Batu-
cada, Jazz band A ou B, Chant gospel, Vocal Jazz A ou B, 
Chants du monde, Chorale chanson ;
- 3 Ateliers de danse niveau débutant : Danse Afro-Zumba, 
Danse rock'n'roll, Danses de salon.

* Ouvert également aux musiciens amateurs et aux 
personnes inscrites dans les parcours B ou C.

Théorie : Formation musicale. Voix : Chant gospel, Chants du monde, Chant et technique vocale, Chorale  chanson, Vocal jazz. Claviers : 
Accordéon chromatique, Accordéon diatonique, Piano. Cordes : Guitare basse, Guitare blues, Guitare classique, Guitare d’accompagnement, 
Guitare électrique, Ukulélé, Violon, Violoncelle. Percussions : Batterie, Derbouka. Vents : Clarinette, Flûte traversière, Saxophone. Ensembles 
dirigés : Batucada, Maching Band (fanfare), Jazz band, Groupe Rock, Orchestre Pop'musique, Musiques improvisées.

Voix
ChAnt gOSPEL*
Né du cri d’espoir des esclaves afro-américains, 
le gospel est la source d’inspiration de nom-
breuses musiques actuelles, dont la soul, le 
rythm’n’blues et la pop music. Appel et réponse 
de ceux qui le chantent et de ceux qui l’écoutent 
et chantent à leur tour, il est message de peines 
et de révoltes du cœur, mais aussi de joies 
partagées et de l’espérance d’un avenir libre.  
Le gospel adoucit le quotidien, apaise les maux, 
accompagne tous les événements tristes et 
joyeux de la vie. Il est aussi porteur du plus 
grand rêve de l’homme : celui de liberté.

{Animé par Laury Makomell
lundi : 20 h 30-22 h 

ChAntS dU mOndE*
À travers l’apprentissage de polyphonies de 
toutes origines (bulgares, corses, pygmées), la 
voix est mise en relation avec le rythme et les 
mouvements du corps afin de rechercher l’éner-
gie propre à chaque chant. D’abord basé sur un 
travail collectif, cet atelier laisse la place, pour 
ceux qui le désirent, à l’expression individuelle 
et à l’improvisation.

{Animé par Marie Estève
samedi : 10 h 30-13 h

ChAntS, tEChniqUE 
vOCALE 
Cours collectif A/B : La séance se déroule en 
plusieurs étapes : travail de détente corporelle, 
exercices de respiration, puis vocalises. Enfin, 
travail sur des chansons au choix où tous les 
styles sont abordés selon les goûts de chacun.
Le travail en groupe permet de prendre tour à 
tour la place d'acteur et de public, l'observation du 
travail de l'un permettant de nourrir le travail des 
autres… Le chemin suivi a pour but de dénouer 
le corps, libérer la voix et faire place à l’émotion, 
maîtriser le phrasé, les timbres et l’articulation, 
quel que soit le répertoire choisi.
Il est nécessaire d'être assidu à ce cours.

{Animé par Laury Makomell
lundi : 19 h-20 h 30 B

{Animé par Anne-Laure Jain
mardi : 19 h-20 h 30 B / 20 h 30-22 h A 

{Animé par Marie Estève
jeudi : 20 h 30-22 h B 

Cours individuel : La voix est à la fois outil de 
communication et instrument de musique. Le 
travail de technique vocale permet à chacun de 
reconnaître sa voix et de développer le plaisir de 
s’en servir, qu’il s’agisse de la voix parlée ou de la 
voix chantée. La démarche adoptée tient compte 
de l’histoire qu’a l’élève avec sa voix, de son expé-
rience avec le chant et la musique ainsi que de 
ses pratiques sportives et artistiques. Le travail 

ARTS DE LA SCÈNE
MusiquE

Parce que la musique et le chant, c’est surtout jouer ensemble !

L' approche pédagogique de l'enseignement musical est conçu ici de manière à permettre  à chacun 
de progresser selon son rythme de travail à travers les différents niveaux de parcours musicaux 
proposés ci-dessous.

De l'apprentissage à la scène, tel est le challenge que nous vous proposons au travers les rendez-vous 
des soirées Cabarets où parfois vous partagerez la scène avec des artistes professionnels en résidence 
à la Maison populaire où d'ailleurs..., sans oublier les Fêtes Maison dans et hors les murs, en plein air 
ou en salle, autant de moments chaleureux et festins  à partager ensemble.

Les adhérents doivent se munir de leur propre ins-
trument et, pour certains, d’un petit matériel non 
fourni sur place, câble de connexion pour l’ampli 
guitare et baguettes pour la batterie. Il est impor-
tant de rappeler que la progression dans l’appren-
tissage d’un instrument nécessite au moins vingt 
minutes de pratique quotidienne. Il est possible de 
répéter en journée dans les locaux de la Maison 
populaire. Pour cela, il faut au préalable réserver 
une salle et se munir de la carte d’adhérent lors 
de l’accès.

THéoriE
FORmAtiOn mUSiCALE
Pour prendre du plaisir et apprendre sérieuse-
ment un instrument, on doit s'en approprier la 
grammaire musicale, et on peut le faire de façon 
vivante et agréable. Aussi, pour que les débu-
tants puissent progresser, nous avons ouvert des 
cours de Formation musicale adaptés selon trois 
niveaux A ou B-/B+ ou C, avec des pédagogies 
vivantes, ludiques, sensorielles…
Parce que la musique se lit, s’écrit, cet atelier, 
adapté aux différents niveaux, proposera l’ap-
proche des notions de solfège. Attention ! For-
mation musicale n’est pas un synonyme de « gros 
mot » !... Le langage musical peut, en effet, s’ac-
quérir sans douleur et même dans le plaisir.
Avec différentes techniques sensorielles telles 
que les jeux de voix, l’utilisation de l’espace et 
du mouvement pour explorer le rythme et ses 
subtilités, et bien d’autres approches et pédago-
gies (méthode Dalcroze, notation Conté, soun-
dpainting…), le langage musical se doit d’être 
vivant et utilisable par tous comme outil d’ex-
pression offrant des possibilités d’enrichisse-
ment personnel et collectif.

{Animé par Catherine Bros
mardi : 19 h-20 h B+ / 20 h-21 h C

{Animé par Anne-Laure Jain
mercredi : 19 h-20 h A / 20 h-21 h B-

L’achat d’une méthode peut être demandé.
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consiste à développer la conscience de la circula-
tion de l’énergie dans le corps, de la mécanique 
respiratoire, de l’émission et la mise en résonance 
du son ; maîtriser le phrasé, les timbres et l’arti-
culation. Le chemin suivi a pour but de dénouer 
le corps, libérer la voix et faire place à l’émotion, 
quel que soit le répertoire choisi.

{Animé par Laury Mackomell
lundi : 17 h-17 h 30 / 17 h 30-18 h C / 18 h-19 h
mardi : 17 h 30-18 h C / 18 h-19 h

{Animé par Marie Estève
jeudi : 16 h 30-18 h 30 / 18 h 30-19 h 30 C
19 h 30-20 h

ChORALE ChAnSOn*
Ouverte à toutes et à tous, la chorale de la 
Maison Pop vous offre un répertoire éclec-
tique, vivant, qui traverse à la fois le temps et 
l’espace (chants du monde, gospel, classique, 
jazz, scat, baroque, variétés, etc.). Il n’est pas 
nécessaire de savoir lire la musique, et aucune 
connaissance vocale préalable n’est exigée. 
Tous les niveaux sont les bienvenus. Pendant la 
séance, nous travaillons la technique vocale et 
les chants. L’assiduité est indispensable (mais vu 
la bonne ambiance, ce ne sera pas compliqué), 
ainsi qu’un travail personnel. Il y a environ 2 
ou 3 concerts par an.
Au plaisir de partager ces moments de chant, de 
joie, de travail et de détente ensemble!
Tous les niveaux sont les bienvenus.

{Animé par Anne-Laure Jain
jeudi : 19 h-21 h

vOCAL jAzz*
Découverte de la voix dans tous ses états à tra-
vers le jazz et ses dérivés. Travail de l'oreille, de 
la perception des rythmes. Recherche des diffé-
rentes couleurs de voix à travers l'interprétation 
et l'improvisation. Travail du scat en apprenant 
à « phraser ». Se faire plaisir, seul ou à plusieurs, 
grâce au travail polyphonique sur les différentes 
formes et standards de jazz.
Pour qui a le désir, rien d’impossible. Tous les niveaux 
sont les bienvenus.

{Animé par Léa Litalien
mercredi : 18 h 30-20 h A / 20 h-21 h 30 B

CLAViErs
ACCORdéOn 
ChROmAtiqUE
Depuis sa création, la popularité de cet instru-
ment n’a cessé de croître. Il est aujourd’hui l’un 
des plus répandus et n’est plus seulement réservé 
à l’accompagnement des chants folkloriques et 
des bals musettes. En effet, il occupe une place 
de choix dans la nouvelle chanson française.

{Animé par Jean-Christophe Brizard
jeudi : 18 h 30-21 h

ACCORdéOn diAtOniqUE
L’accordéon sol/do a fait les beaux jours des 
bals populaires. À travers un répertoire issu 
des régions de France, l’apprentissage du « jeu 
croisé » ou du « tiré à la main droite » et des prin-
cipaux types d’accompagnements main gauche 
permet de découvrir les techniques d’accompa-
gnement de chansons en accords ou en arpèges 
et, aux plus avancés, de jouer en duo ou en trio.

{Animé par Jean-Maurice Campagné
lundi : 18 h 30-20 h B / 20 h-21 h A

PiAnO
Acquérir les bases nécessaires à une réelle pro-
gression, grâce à des méthodes actives et plai-
santes où le travail de concentration et l’écoute 
des sons et des rapports entre eux tiennent une 
place importante pour découvrir l’amour de la 
musique. Quels que soient l’âge et le niveau, cha-
cun aborde cet instrument à travers le répertoire 
de son choix : classique, jazz, blues ou boogie.

{Animé par Frédéric Rabemanenjara
lundi : 18 h-20 h C / 20 h-22 h
samedi : 10 h-11 h C / 11 h-13 h B / 13 h-15 h

 

{Animé par Ionel Streba
mardi : 18 h-20 h / 20 h-21 h C
vendredi : 18 h-19 h C / 19 h-20 h B / 20 h-21 h A

{Animé par Christophe Vautier
lundi : 17 h-18 h A / 18 h-19 h B / 19 h-21 h

{Animé par Joseph Robinne
jeudi : 17 h 30-20 h C / 20 h-21 h

{Animé par Nathalie Bougy-Jacob
mardi : 16 h-17 h / 19 h-20 h A / 20 h-21 h B
vendredi : 16 h-17 h / 18 h-19 h / 19 h-21 h C

CordEs
gUitARE bASSE
L’un des instruments phares des années 50, incon-
tournable pour accompagner des morceaux issus 
du répertoire des musiques vivantes : rock, funk, 
rythm’n blues, reggae, jazz, musiques latines… Les 
styles musicaux abordés se font en fonction du 
goût des élèves. Apprendre à jouer, se perfection-
ner ou découvrir de nouvelles techniques, groover, 
swinguer, construire ses propres lignes de basse, 
accompagner ou encore improviser dans différents 
styles. La démarche est de permettre aux bassistes 
d’acquérir des bases musicales en gardant toujours 
à l’esprit ce qui fait vivre la musique : nuances, 
accents, intentions, sensations, écoute. Le cours se 
déroule en deux temps : une première partie met 
l’accent sur le rythme et la mélodie du morceau 
étudié, cela peut se faire avec ou sans instrument, 
à l’aide d’exercices d’indépendance rythmique ; la 
deuxième partie du cours concerne l’interprétation 
du morceau : la technique, le placement ryth-
mique, la décontraction, le travail des nuances, le 
son, l’énergie…

{Animé par Marc Madore
lundi : 18 h 30-20 h 30 A / 20 h 30-21 h 30 B 

gUitARE bLUES
« Le Blues vient de loin… C’est à nous de ne pas 
le laisser mourir ! » a dit un jour Buddy Guy. La 
guitare blues, c’est d’abord se faire très vite plai-
sir en jouant avec trois accords – la base de cette 
musique (Robert Jonhson, Albert Collins…) – et 
ensuite développer le blues sur un enchaînement 
d’accords plus élaboré (Jimi hendrix, Éric Clap-
ton, Jimmy Page… et tous les autres). Le blues est 
une musique qui touche tout le monde et toutes 
les générations, en solo ou en groupe.

{Animé par Michel Ménahemoff
mardi : 17 h-18 h A / 18 h-19 h B
19 h-20 h / 20 h-21 h C
vendredi : 18 h-19 h A / 19 h-20 h B

gUitARE CLASSiqUE
D’une technique délicate mais d’une profonde 
richesse sonore, la guitare classique ouvre aux 
répertoires et au travail d’interprétation des 
musiques du XVIe siècle à nos jours.

{Animé par Jean-Luc Sitruk
lundi : 17 h-18 h C / 18 h-19 h / 19 h-21 h C

{Animé par Philippe Djergaïan
mercredi : 17 h-19 h / 19 h-20 h C / 20 h-21 h B

gUitARE 
d'ACCOmPAgnEmEnt
Ce cours est destiné aux personnes qui sou-
haitent mettre leur art au service de la chanson. 
Perfectionnant les accords de base de l’accom-
pagnement, le travail des arpèges, le rythme, le 
médiator, il permet d’aborder un répertoire très 
varié et adapté aux goûts de chacun. 

{Animé par Michel Ménahemoff
mardi : 17 h-18 h A / 18 h-19 h B / 19 h-21 h
vendredi : 18 h-19 h A / 19 h-20 h B / 20 h-21 h C

gUitARE éLECtRiqUE
Ce cours propose aux guitaristes de tous niveaux 
d’améliorer la connaissance de leur instrument 
grâce à un travail sur les accords, les gammes et 
les arpèges (essentiels pour aborder la composi-
tion et l’improvisation) ainsi que toute la tech-
nique propre à la guitare électrique (technique 
du médiator, legato, taping, harmoniques, travail 
du son, utilisation des effets…) tout en amenant 
un côté ludique par l’apprentissage, entre autres, 
des morceaux favoris de chacun. Tous les styles 
sont les bienvenus !

{Animé par Camille Albold
mercredi : 16 h-17 h A / 17 h-18 h B

{Animé par Mathias Desmier
samedi : 10 h 30-11 h 30 C / 11 h 30-13 h 30 B 

UkULéLé
« Ou-kou-lé-lé » : ce sont les quatre joyeuses 
syllabes qui désignent cet instrument unique, 
que l'on pourrait confondre avec une guitare 
miniature à quatre cordes. Polyvalent, il sait se 
fondre dans toutes les musiques, de la chanson 
pop au jazz comme du baroque au rock'n'roll. 
Petit par la taille - il est de tous les voyages - 
et grand par ses possibilités harmoniques. Sa 
modestie apparente séduit les novices comme 
les musiciens expérimentés.

{Animé par Bertrand Saint-Guillain
mardi : 18 h 30-19 h 30 A / 19 h 30-20 h 30 B
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viOLOn
De Vivaldi à Grapelli, en passant par Paganini, 
c’est le chant du violon, instrument universel, 
instrument de tous les temps que l’on retrouve 
dans la musique populaire, slave, yiddish et des 
gens du voyage.

{Animé par Sophie Ramambason
jeudi : 18 h 30–19 h 30 C / 19 h 30-21 h
21 h-21 h 30 C

viOLOnCELLE
Instrument noble du quatuor, le violoncelle, 
dont la sonorité est proche de celle de la voix-
humaine, a su traverser les siècles en s’appro-
priant tous les genres musicaux. Il a contribué 
à magnif ier l’art baroque comme à servir les 
plus belles pages du romantisme et s’est adapté 
aujourd’hui à la musique contemporaine et 
aux variétés. Une pédagogie adaptée à chacun, 
débutant ou non, pour accéder aux grandes 
richesses et joies musicales procurées par l’ap-
prentissage de ce noble instrument.

{Animé par Bénédicte de Larouzière
mercredi : 17 h-18 h C / 18 h-19 h 

PErCussions
bAttERiE
Apprentissage des techniques de la batterie : 
lecture, indépendance, interprétation et ryth-
mique ; les différentes pulsations : jazz, brési-
lien, afro, rock…

{Animé par Magie Perrier
mardi : 19 h-20 h A / 20 h-21 h B / 21 h-21 h 30 C
vendredi : 19 h-20 h B / 20 h-21 h / 21 h-21 h 30

dERbOUkA
La derbouka est une sorte de tambour qui sollicite 
tous les doigts de la main. D’origine orientale, 
l’instrument s’adapte à tous les genres musicaux : 
salsa, raï, chaabi, techno, musique gitane, jazz. 
C’est en abordant les rythmes basiques de l’Égypte 
et du Maghreb que s’aquièrent le vocabulaire et les 
sonorités qui servent pour tout le reste.

{Animé par Amar Chaoui
lundi : 18 h-19 h A / 19 h-20 h B/C

VEnTs
CLARinEttE
Instrument à anche simple, la clarinette offre 
un timbre tour à tour chaud, éclatant ou incisif. 
Présente dans la musique classique, le jazz ou la 
musique contemporaine, elle est aussi l’inspira-
trice des solistes.

{Animé par Ambroise Daulhac
samedi : 10 h-11 h A / 11 h-12 h

FLûtE tRAvERSièRE
Instrument soliste et virtuose, la flûte traversière 
permet d’aborder très rapidement la musique 
d’ensemble en duo (flûte et piano, flûte et violon, 
flûte et harpe), en trio (avec violon et violoncelle) 
ou avec orchestre. Son répertoire va de la musique 
classique au jazz en passant par les mélodies 
populaires irlandaises, brésiliennes (bossa nova, 
salsa), la musique moderne et l’improvisation.

{Animé par Michel Ménahemoff
jeudi : 19 h-20 h C

SAxOPhOnE
« Un son plein, mœlleux et vibrant, d’une force 
énorme et susceptible d’être adouci » disait 
Berlioz. Cette sonorité nouvelle tient une place 
importante dans le jazz, la musique contempo-
raine, le classique et la variété. Désormais, il paraît 
impossible d’imaginer l’univers musical sans cet 
instrument.
Atelier d’initiation
à la technique, la lecture et l’interprétation.

{Animé par Adrien Amey
mercredi : 19 h-20 h A / 20 h-21 h B / 21 h-21 h 30 C

EnsEMBLEs 
diriGés
bAtUCAdA*
La bat’d’af brésilienne est issue de trois cultures 
différentes : africaine, européenne et indienne. 
C’est un ensemble de percussions venant du 
« batuque » africain et de la musique des écoles 
de samba. L’enseignement est celui de l’école de 
la musicienne brésilienne Nicia Ribas d’Avila, 
appuyé sur les coordinations motrices et agréé par 
la fédération des écoles de samba du Brésil. Au 
travers de la percussion et du chant de la musique 
brésilienne, le cours de batucada propose, dans un 
apprentissage collectif, d’expérimenter musicale-
ment l’énigme du « Je est un autre ». 
… À vos sens, prêts, partez !… 

{Animé par Isabelle Guidon
samedi : 10 h-11 h 30 A / 11 h 30-13 h B

mARChing bAnd* (FANFARE)
Au début du vingtième siècle, à la Nouvelle Orléans, 
alors que le vieux siècle explose, laissant place à 
la modernité, des hommes et des femmes, des-
cendants d'esclaves et travailleurs de force, s'em-
parent de cette liberté nouvelle pour s'approprier 
la musique populaire et la ré-adapter à la leur 
sauce au sein de fanfares amateur, les marching 
band, inventant en passant la révolution musicale 
du vingtième siècle.  Le marching band, c'est une 
manière de jouer ensemble sans grande connais-
sance musicale théorique, en apprenant par l'imi-
tation et la mémoire musicale par le dialogue entre 
les divers pupitres : Batterie séparée (grosse caisse/
caisse claire), soubassophone (ou tuba), trom-
bone, saxophones ténor, alto, trompette, etc... Et 
en reprenant des morceaux populaires dans l'esprit 
du groove.  L'atelier marching band, organisé par la 
Maison Populaire de Montreuil, propose de revi-
siter cet esprit des marching band, autour d'adap-
tation de pièces populaire et de standards du style 
dans un esprit convivial et funky.

{Animé par Jean-François Cuvelier
mardi : 20 h-21 h 30

jAzz bAnd*
Le jazz band utilise une instrumentation éclec-
tique visant à se rapprocher de celle d’un Big-
Band. Aussi, amis trompettistes et trombo-
nistes, bienvenue.
Niveau A : Développer, comprendre et mettre 
en pratique les outils indispensables à l’impro-
visation : étude des gammes, des accords et 
des bases de l’harmonie, travail rythmique et 
enf in déchiffrage et mise en place de pièces 
collectives issues de répertoires d’œuvres de 
différents styles (blues, jazz, latin, variété).
Niveau requis : connaître son instrument (tech-
nique, gamme…) et pouvoir lire sans faute une 
pièce écrite à la croche, soit environ trois à quatre 
ans de pratique.

Niveau B : Mettre en place un répertoire com-
posé d’arrangements, analyser l’harmonie des 
diverses structures musicales et développer des 
techniques d’improvisation ( jazz, latin et divers 
styles) dans une pratique musicale collective.
Niveau requis : confirmé, savoir mettre en place rapi-
dement une mélodie, un riff… et posséder les bases 
de l’harmonie. 

{Animé par André Clauss
mercredi : 20 h-22 h A
samedi : 13 h-15 h B 

gROUPE ROCk*
Cet atelier propose aux participants d'intégrer un 
groupe rock et de se rassembler autour d'un pro-
jet visant à travailler une série de morceaux issus 
des répertoires pop-rock, tout en mettant l'ac-
cent sur les notions musicales importantes impo-
sées par le travail en groupe telles que l'écoute, 
les choix de sonorités, d'arrangements et d'inter-
prétation, l'attention portée aux nuances et à la 
mise en place rythmique.
Un de ces principaux objectifs, après celui de se 
faire plaisir au sein d'une pratique musicale col-
lective, est de créer un programme de concerts. 
Les répétitions ont lieu en condition scénique, 
dans la salle de spectacle de la Maison populaire.

{Animé par Camille Albold
mercredi : 18 h-19 h 30

ORChEStRE 
POP'mUSiqUE*
L’Orchestre Pop'musique est un lieu où se ren-
contrent chanteurs et instrumentistes ayant déjà 
une base technique et souhaitant s’épanouir dans 
un groupe au sein duquel ils peuvent jouer des 
répertoires de musique chantée allant de la variété 
internationale et française à la musique pop.
Les morceaux sont choisis ensemble en fonction 
des instruments et des niveaux de chacun.
Venez profiter du bénéfice extraordinaire de jouer 
avec d’autres musiciens, de partager des goûts 
communs mais aussi de découvrir de nouvelles 
chansons, et d’avoir la possibilité de jouer sur 
scène plusieurs fois dans l’année !

{Animé par Ion Lopez de Vicuna
jeudi: 19 h-20 h 30

mUSiqUES imPROviSéES*
Cet atelier est principalement destiné à la pratique 
de l’improvisation. Son approche se fait au tra-
vers des différents modes de jeux qui permettent 
à chaque musicien d’élaborer son propre lexique. 
L’objectif de cet atelier est de permettre à ses 
participants de pouvoir jouer ensemble dans une 
situation musicale où l’écrit n’est pas la condition 
sine qua non à la rencontre musicale. Il offre l’oc-
casion d’aborder le son comme une matière mal-
léable en temps réel, de découvrir l’improvisa-
tion sous le prisme de ses différentes approches 
esthétiques et, ainsi, d’expérimenter les pra-
tiques actuelles qui feront l’objet d’un question-
nement continu.
La musique improvisée se nourrissant de 
l'échange, elle nécessite une pratique collective 
assidue visant à diriger sa propre intention musi-
cale vers un espace commun dont les formes se 
créent progressivement. Il s’agit d’un territoire 
dont la géographie n’est pas donnée au préalable, 
mais dont l’exploration construit ses horizons 
d’action et sa présence à soi au fil de la démarche. 
À travers la pratique d’ensemble aussi bien que la 
réflexion commune, chacun est ainsi appelé à la 
rencontre avec sa propre sensibilité et à interro-
ger sa pratique instrumentale.

{Animé par le collectif COAX
jeudi : 21 h-22 h 30
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dAnsEs ET THéâTrE
Danses : Danse africaine, Danse afro-zumba, Danse bollywood, Danse contemporaine, Danse 

modern’jazz, Danse orientale, Danse orientale égyptienne, Danse rock’n’roll, Danses de salon, 

Danses salsa-cubaines. Théâtre.

dAnsEs
dAnSE AFRiCAinE
En Afrique, la musique omniprésente par les tam-
bours (djembé, doum doum…) est souvent syno-
nyme de parole. Son dialogue avec la danse ache-
mine vers un travail d’échauffement progressif 
du corps avec le rythme. Une sensibilisation à 
l’écoute du tambour dans son jeu d’appel réponse 
permet au danseur de faire naître en lui différents 
sentiments et de les exprimer librement grâce 
à la gestuelle propre aux danses africaines. Une 
exploration du mouvement dans l’espace par des 
situations de jeux collectifs avec le rythme.

{Animé par Robert Sallafranque, accompagné par
Jean-Michel François et Robert Mavoula
lundi : 20 h 30-22 h

dAnSE AFRO-zUmbA*
Vous hésitez entre la gym et la danse ? Ce cours 
vous permet de faire les deux ! Vous pourrez entre-
tenir votre condition physique et rythme cardiaque 
et apprendre des chorégraphies issues de l’Afrique 
de l’ouest. Vous aborderez aussi la Batuka qui est 
une forme d’aérobic pratiquée sur des musiques 
africaines, latines et brésiliennes.

{Animé par Robert Sallafranque
vendredi : 20 h 30-22 h

dAnSE bOLLywOOd
Vous rêviez d’exotisme ? Plus besoin de partir au 
bout du monde, cet atelier de danse bollywood 
vous plongera immédiatement dans le charme et 
l’élégance de l’Inde. Inspiré du cinéma Bollywood 
caractérisé par le mariage de la chanson et de la 
danse, ce cours est un mélange de danse tradition-
nelle indienne (Bharata natyam et Kathak) et de 
danse moderne occidentale. Cette danse festive, 
chaleureuse et dynamique développera la coordi-
nation des bras et du bassin grâce à l’harmonie de 
mouvements sensuels et raffinés. 

{Animé par Tulika Srivastva
mardi : 20 h 30-22 h

dAnSE COntEmPORAinE
Danser et vivre le mouvement, c’est : prendre 
conscience de l’espace environnant et de celui 
que l’on crée ; développer ses sensations internes, 
une plus grande créativité ainsi qu’une mémoire 
corporelle basée sur l’intégration du mouve-
ment et non la reproduction ; se plonger dans la 
danse comme moyen d’expression, comme jeu, 
comme apprentissage d’une technique corporelle 
et d’un vocabulaire de mouvement. C’est une ren-
contre avec son corps et ses multiples possibi-
lités, un mode de relation à l’autre différent du 
quotidien. Le temps aussi de se plonger dans des 

univers musicaux variés, de les savourer et de se 
mouvoir avec.
Au programme : préparation corporelle (relaxa-
tion, étirements, renforcement musculaire), cours 
technique (coordinations de base, variations, 
déplacements), ateliers d’improvisation, de com-
position, solos, duos, groupe. 
Niveau : pour amateurs de danse ayant déjà une cer-
taine expérience.

{Animé par Elodie Escarmelle
lundi : 18 h 30-20 h 30

dAnSE mOdERn'jAzz
C’est une danse de synthèse, pluriculturelle. Les 
styles, les tendances, les origines y sont multiples 
et confondus. Les cours se composent d’un échauf-
fement permettant d’acquérir une certaine préci-
sion des mouvements, un sens du rythme et de 
l’espace. Travail de coordination, d’isolation, de 
rythmes et d’enchaînements où sont mêlés la tech-
nique, le déplacement, la musique et l’expression.

{Animé par Mélissa Chatard
mercredi : 17 h 30-19 h
Création d’une chorégraphie.

dAnSE ORiEntALE
Découverte des danses du monde arabe et ber-
bère. À travers la richesse du patrimoine dansé du 
Maghreb et du Moyen-Orient, seront abordés les  
rythmes et musiques de ces régions, et un travail 
corporel adapté à cette expression méconnue, de 
la danse  du ventre des cheikhattes oranaises, à 
la transe gnaoua, en passant par les frappes de 
pieds du Maroc, et la danse des mains du Sahara...

{Animé par Saadia Souyah
mardi : 19 h-20 h 30

dAnSE ORiEntALE 
égyPtiEnnE
Souvent désignée comme la plus ancienne des 
danses, la danse orientale vient essentiellement 
d’Egypte avec des origines liées aux rites à la 
fertilité et ses bienfaits pour le corps et l’esprit. 
Cette danse élégante a puisé ses racines dans le 
ballet classique traditionnel pour ensuite évo-
luer vers une danse plus festive et sensuelle, lors 
de son apparition dans les spectacles et caba-
rets. Cette danse ensorcèle par ces arabesques, 
jeux de voiles et mouvements amples, ainsi 
que par ces costumes raffinés et étincelants.

{Animé par Youmna Seleha
vendredi : 18 h 30-20 h

dAnSE ROCk'n'ROLL*
Apprendre à évoluer sur du rock tout en s’amu-
sant. Pour les niveaux A et B, initiation au twist 
et au madison.
Niveau A : Apprentissage des pas de base pour 
être capable de danser avec n’importe quel(le) 
partenaire.
Niveau B : Personnes ayant au moins une année 
de danse. Pas de base acquis, approfondissement 
des connaissances, acquisition d’une trentaine de 
passes de plus en plus élaborées.
Niveau C : Confirmés.

{Animé par Muriel Capet
 jeudi : 19 h-20 h A / 20 h -21 h B / 21 h-22 h C

dAnSES dE SALOn*
Apprendre à danser dans une ambiance convi-
viale tout en intégrant les pas de base. Un ensei-
gnement complet permettant une connaissance 
de la danse pour évoluer sur toutes les pistes : 
valse, tango, cha-cha-cha, paso, rumba et toutes 
les danses à deux. 

{Animé par Romain Gostanian
mercredi : 19 h-20 h A / 20 h-21 h B/C

dAnSES SALSA-CUbAinES
Les musiques latines suscitent depuis quelques 
années un véritable engouement, en raison de 
leurs rythmes endiablés et de leur esprit convi-
vial et joyeux. La danse n’est pas en reste, c’est un 
échange sensuel et complice qui se crée entre deux 
danseurs. Salsa, cha-cha-cha, son, rumba…, toutes 
les danses en couple des Caraïbes, et notamment 
de Cuba, y sont abordées.

{Animé par Luis Felipe Stable Camejo
samedi : 14 h -15 h 30 A / 15 h 30 -17 h B

THéâTrE
théâtRE
L'atelier est ouvert à tous ceux qui désirent décou-
vrir, explorer et/ou approfondir l'espace de liberté 
et d'échange qu'offre le jeu théâtral. Dans un pre-
mier temps, le groupe va apprendre à se connaître 
par des échauffements individuels et en groupe, 
par une série d'exercices et par des improvisations. 
Cette première étape  est essentielle pour le déve-
loppement de l'imaginaire, de l'écoute, de la mise 
en confiance et de la créativité de chacun. Dans 
un deuxième temps, des textes contemporains 
seront proposés pour un travail sur la diction, la 
prise de parole, l'interprétation et sur la mise en 
jeu dans l'espace scénique. Un montage de ce tra-
vail constituera le spectacle de fin d'année. Je pro-
pose chaque année la possibilité de découvrir ou 
d'approfondir le jeu avec des masques.

{Animé par Emmanuelle Mouque-Raggi
lundi : 18 h-20 h 30

Cet atelier s’organise en trois temps forts. Le temps 
de la découverte de soi et des autres à partir d’exer-
cices sur le corps, le rythme et la voix ; sur la ges-
tuelle et l’utilisation de l’espace scénique. Le temps 
de la pratique individuelle et collective de tech-
niques d’improvisation propices au développe-
ment de l’imaginaire. Le temps de l’approche des 
textes des répertoires modernes et classiques au 
service de l’expression artistique. Il s’adresse aussi 
bien aux personnes débutantes qu’aux personnes 
ayant déjà une expérience de la pratique théâtrale.

{Animé par Pierre Marzin
lundi : 20 h 30-23 h

Pour toutes les activités qui se déroulent dans la salle de danse, le gymnase et le dojo, les vêtements 
et les chaussures de ville ne sont pas admis. Munissez-vous de vêtements dédiés à l’activité, le 
respect de cette règle conditionne l’accès à la salle.

De l'apprentissage à la scène, tel est le challenge que nous vous proposons au travers les rendez-
vous des soirées Cabarets où parfois vous partagerez la scène avec des artistes professionnels en 
résidence à la Maison populaire où d'ailleurs..., sans oublier les Fêtes Maison dans et hors les murs, 
en plein air ou en salle, autant de moments chaleureux et festins  à partager ensemble.
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ArTs PLAsTiquEs
ARTS VISUELS
Dessin : Aquarelle, Dessin modèle, Dessin peinture. Volumes : Modelage et sculpture, Mo-

saïque, Mosaïque décorative, Poterie. Photographie : Photographie argentique noir et blanc, 

Photographie numérique.

dEssin
AqUARELLE
Les connaissances techniques et les gestes à acqué-
rir dans la pratique de l'aquarelle sont immenses. 
Cet atelier propose de découvrir les techniques des 
lavis, des glacis, des fondus, rehauts et textures, 
ainsi l’ensemble des connaissances et gestes spéci-
fiques adaptés à ce type de peinture dont la rapidité 
d’exécution technique en fait un outil idéal pour la 
réalisation de croquis ou d’études prises sur le vif.  
Cet atelier est ouvert à tous les niveaux, que vous 
soyez débutants ou que vous ayez une technique 
plus approfondie, le professeur vous accompa-
gnera individuellement dans l’appréhension de la 
méthode propre aux aquarellistes et des questions 
esthétiques qui en découlent (choix du sujet, angle 
du regard, cadrage du dessin, etc.).

{Animé par Eun-Young Bouillot (dite Léa)
lundi : 18 h-20 h
Se munir de son propre matériel.

dESSin mOdèLE
L'approche du nu peut sembler difficile à plus d'un 
titre, le corps humain étant d'une grande com-
plexité graphique. Il n'est pas question dans cet 
atelier d'aller à la recherche d'une perfection qui 
nécessite des années de travail, mais au contraire 
d'appréhender le corps d'un point de vue plus 
sensoriel et sculptural, comprendre le corps par 
les volumes. Chaque participant, débutant ou non, 
pourra y développer son sens de l'observation et de 
la perception de l'espace, tout en approfondissant 
ses connaissances du corps humain.
L’atelier de dessin d’après modèle vivant est ouvert 
aux adultes de tous niveaux, qui souhaitent 
apprendre à dessiner le mouvement du corps au 
travers de poses rapides permettant de développer 
son esprit de synthèse, ou connaître le dessin de 
l’anatomie et de la perspective grâce à des poses 
plus longues qui nécessitent de la concentration 
et un regard aiguisé.

{Animé par Eun-Young Bouillot (dite Léa)
mercredi : 18 h-20 h / 20 h-22 h
Pour les séances avec modèle, une participation 
financière d'environ 40 euros sera demandée à 
chaque début de trimestre. Se munir de son propre 
matériel.

dESSin PEintURE
Les diverses techniques de la peinture et du dessin 
(aquarelle, huile, tempera, pastels, croquis, étude, 
etc.) permettent d'aborder de manière riche et 
plurielle le travail sur l'ombre et la lumière, la com-
plémentarité des contrastes colorés, le cadrage et 
la composition. Cet atelier est une invitation à 
affiner sa main, son esprit, son œil, ainsi que son 
regard sur le monde. Des éléments de la réalité 
servent de support et les grands genres picturaux 
(nature morte, portrait, paysage, etc.) deviennent 
des sujets d'étude.
Chaque participant est suivi dans son travail per-
sonnel, soit sur une proposition d’après modèle 
(nature morte, modèle vivant, croquis ou paysage), 
soit sur un travail d'imagination, selon ce que cha-
cun, quelque soit son niveau, souhaite développer.

{Animé par Eun-Young Bouillot (dite Léa)
mardi : 18 h-20 h / 20 h-22 h
lundi :  20 h-22 h
Se munir de son propre matériel.

VoLuMEs
mOdELAgE Et 
SCULPtURE
Cet atelier permet d’acquérir par la terre (matériau 
souple et très malléable) un apprentissage de la réa-
lisation, à une petite ou moyenne échelle, du visage 
et du corps humain. En effet, un modèle vivant pose 
au centre de la salle durant trois séances consécu-
tives en moyenne, vous permettant de modeler le 
bloc d’argile en fonction de ce que vous percevrez. 
Le professeur vous guidera individuellement en 
vous expliquant notamment de quelle façon bien 
positionner la masse de terre d'argile en fonction de 
ce que l'on observe et de la partie du corps que vous 
souhaiterez modeler. Au terme de ces exercices, les 
modelages seront cuits et pourront être par la suite, 
et si vous le souhaitez, engobés (peints) et vernis. 
Cet atelier est destiné aux adultes de tous niveaux 
souhaitant acquérir ou approfondir leurs connais-
sances en anatomie, en modelage et en observation 
du corps et de l’espace.

{Animé par Annick Bailly
jeudi : 18 h-20 h
Pour les séances avec modèle, une participation 
financière d'environ 40 euros sera demandée à 
chaque début de trimestre. Participation financière 
pour la terre.
Se munir également de son propre matériel.

mOSAïqUE
Cet atelier vous permettra d’acquérir ou d’appro-
fondir l’ensemble des techniques liées à la pra-
tique de la mosaïque. Dans ce cours, et selon 
votre niveau, vous pourrez  réaliser une œuvre 
d’après modèle (mosaïques anciennes, tableaux 
classiques ou plus récents, etc.). Cet exercice de 
reproduction vous enseignera les bases techniques 
de la mosaïque, vous permettant progressivement 
d’aboutir à la réalisation d’une pièce personnelle 
issue de votre imagination. Si vous êtes débutant 
dans cette pratique de la mosaïque, le professeur 
vous suivra individuellement, en vous enseignant 
la taille des tesselles et en vous faisant partager le 
caractère ludique de leur agencement pour servir 
au mieux le dessin servant de trame à votre réalisa-
tion. Si vous avez une pratique plus affirmée de cet 
art de l’assemblage et de la découpe, le professeur 
vous guidera d’un point de vue plus esthétique 
en abordant les questions de cadrage et de sujet.

{Animé par Yannick Moutet
jeudi : 14 h-17 h
samedi : 10 h – 13 h
samedi : 14 h-17 h
Participation pendant l’année à l’achat de petits 
matériels.
Se munir également de son propre matériel.

POtERiE
Le matériau brut, la terre, est d'une importance 
fondamentale. De sa qualité et de sa préparation 
dépendent le résultat et plus encore le caractère 
de l'objet fini.
Dans cet atelier, le travail de la terre est abordé 
selon différentes méthodes : colombin, plaque, 
estampage et tournage pour créer des formes mul-
tiples et variées avant de les émailler et de les cuire.
Le professeur vous guidera de façon personnelle 
pour vous aider à acquérir les méthodes relatives 
à l’art de la céramique, et ce, quelque soit votre 
niveau.

{Animé par Fabienne Gilles
mardi : 18 h-20 h / 20 h-22 h
Participation financière pour la terre. Un accès 
libre à la salle Rodin, sur les horaires d’ouverture 
au public de la Maison populaire, est ouvert aux 
adhérents du cours, pour se perfectionner à son 
rythme. Inscriptions au préalable, par téléphone ou 
sur place (hors horaires de cours et de stages).
Se munir de son propre matériel.

Les participants à ces ateliers pourront présenter leurs réalisations dans le cadre des expositions 
« Fêtes salon » qui se tiendront en hiver, au printemps et en été dans la salle d'accueil.
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PHoToGrAPHiE
PhOtOgRAPhiE 
ARgEntiqUE nOiR Et 
bLAnC 
Le cours se fonde sur le travail de laboratoire : pra-
tique du tirage en petit format sur papier plastique 
ou baryté, planches contacts. Acquérir une habilité 
dans le travail de masquage est un des objectifs du 
cours : qu'est-ce qui doit apparaître ou se fondre 
pour qu'une image prenne de la densité ? 
Des séances sont aussi consacrées à l'interpréta-
tion de la production de chacun. Souvent, nous 
accumulons des contacts et des films sans savoir 
quelles images choisir, lesquelles tirer. En nous 
appuyant sur les œuvres d'auteurs connus ou 
méconnus, nous aiguisons notre regard pour faire 
des choix. Qu'est-ce qui, d'une image à l'autre, 
construit un langage ? 
Des sorties de prises de vues et des visites d'expo-
sitions ont lieu ponctuellement dans l'année. Une 
exposition de fin d'année permet de se confronter 
à la mise en espace des photographies et d'aborder 
les notions de montage et d'écriture. 
Un stage d'approfondissement du tirage moyen 
format est prévu dans le courant de l'année.

{Animé par Claire Soton
lundi : 18 h-20 h A (débutant)
20 h-22 h B (avancé)
Le laboratoire est accessible en dehors des horaires 
de cours (en fonction des disponibilités) et sur les 
horaires d'ouverture au public de la Maison popu-
laire. Inscription obligatoire au préalable auprès du 
professeur. Chaque participant doit être muni d'un 
appareil photo argentique, financera le développe-
ment de ses films et apportera ses boîtes de papier. 

PhOtOgRAPhiE 
nUméRiqUE
Qu'est-ce qui fait image ? Quels outils de lecture 
sont à notre disposition ? Comment choisir nos 
photographies et, d'une image à l'autre, construire 
un langage ? 
Nous consacrons du temps à regarder les pho-
tographies, les analyser, les interpréter en pers-
pective avec des auteurs plus ou moins connus. 
Mettant en partage nos points de vues, nous 
construisons ensemble un savoir. Dans ce proces-
sus, nos perceptions se déplacent, les évidences se 
défont, chacun trouve ses outils et construit un 
regard personnel. 
Comment faire exister une image ? Comment la 
retravailler avant tirage ? Quel support choisir ? 
Quels montages, quelles écritures pour exposer 
les images ? 
Dans un même esprit d'échange et de partage, des 
sorties de prises de vues et des visites d'expositions 
ont lieu ponctuellement dans l'année. La retouche 
sur Photoshop est abordée en s'inspirant des prin-
cipes du tirage argentique, dans une recherche 
d'efficacité. 
Une exposition de f in d'année permet de se 
confronter à la mise en forme et en espace des 
photographies. 

{Animé par Claire Soton
mardi : 18 h-20 h A (débutant)
20 h-22 h B (avancé)
Chaque participant devra se munir de son appareil 
photographique.
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ArTs nuMériquEs
Multimédia : Bidouille adulte : robotique et 3D, Cinéma, Design graphique (PAO), 

Infographie (initiation)

bidOUiLLE AdULtE :
RObOtiqUE Et 3d
Les bidouilleurs
Découverte et réalisation de créations. L’ima-
gination d’« objets » est ici développée d’une 
manière ouverte et dans une optique actuelle 
de développement durable. À partir d’éléments 
récupérés ou à bas coût (robotique, modélisa-
tion), vous êtes amenés à créer des choses au 
sein de ce laboratoire fécond. Autant d'idées 
qui permettent à chacun d'imaginer encore 
d'autres inventions pour donner forme à une 
création collective présentée durant la saison.
Thématiques développées au cours de l’an-
née : Modélisation et impression 3D, forme de 
vie électronique....

{Animé par Animé par
jeudi : 19 h-21 h

CinémA 
écriture de scénario
S'inscr ire à un atelier d'écr iture est une 
démarche volontaire, c'est un engagement. 
C'est d'autant plus vrai pour l'écriture de scé-
nario que le document n'est pas une fin en 
soi. Il est l'élément nécessaire à la naissance 
d'images, d'un film.
C'est se lancer dans une aventure d'écriture où 
l'on veut servir et guider les histoires qui som-
meillent en nous.
L'objectif est clair : votre scénario servira de 
base à la narration filmique, télévision, bande 
dessinée, etc.
L'atelier est avant tout un lieu d'échange pour 
faire avancer ses histoires, pour les mettre en 
forme, pour les confronter à d'autres conteurs. 
C'est aussi l'occasion d'avoir un regard neuf sur 
ses théories et sur l'histoire que l'on veut racon-
ter. L'atelier est un rendez-vous avec une pas-
sion où la régularité et la persévérance mènent 
à l'achèvement. Aux ateliers d'écriture de scé-
nario, vous échangerez, nous vous guiderons, 
mais vous serez toujours l'auteur de votre his-
toire !
Module de 8 séances de 4 heures
Atelier mensuel : 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre 
2015 et 6 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin 2016.

{Animé par Weber Rémy
samedi : 13 h-17 h

CinémA
écriture, réalisation, montage vidéo
L'objectif de cet atelier sera la réalisation d'un 
court-métrage. Autour de la thématique de « La 
Maison », vous apprendrez à réaliser votre film en 
utilisant toutes les notions acquises au cours de 
l'année. Cet atelier propose une découverte pra-
tique de l'univers du cinéma : de l'élaboration 
d'un projet à la réalisation d'un court-métrage 
en passant par l'organisation des étapes de pro-
duction, la coordination des métiers, les choix de 
mise en scène. Pas à pas vous aborderez toutes 
les étapes nécessaires à la conception d'un film :
La première partie de l'année sera consacrée à 
l'apprentissage des savoir-faire du cinéma.
Des modules pratiques aborderont des questions 
de réalisation concrètes comme :
« Trouver une bonne fin à mon scénario ? » 
« Pourquoi ma caméra ici, plutôt qu'ailleurs ? » 
« Couper, mais où ? »
La dernière partie de l'année, vous pourrez réa-
liser votre propre film.
Les moyens de l'atelier seront mis au service de 
votre projet. Chacun tour à tour chef opérateur, 
ingénieur du son, assistant-réalisateur…
Une projection des films sera proposée en fin 
d'année, ainsi que la participation à un festival. 
Bienvenue donc pour découvrir, pratiquer et 
créer dans l'atelier cinéma.

{Animé par Aussibal Arnaud & Pradalié Claire
samedi : 10 h-13 h

inFOgRAPhiE (initiAtiOn)
#photoshop, #illustrator
Apprenez les fondamentaux de l'infographie : 
modifier, monter et retoucher les images. Cet 
atelier pratique vous initie au maniement des 
principes de base du graphisme : gérer des 
calques, créer des illustrations, réaliser des 
compositions graphiques, tout en passant par 
les notions élémentaires telles que la chromie et 
la numérisation. Ce module aborde l'ensemble 
des notions nécessaires à la mise en ligne ou 
l'impression de visuels de qualité, que ce soit par 
le recadrage, la retouche, la transformation ou 
encore le détourage, et par l'apprentissage des 
différents formats d'enregistrements en fonc-
tion de vos besoins de diffusion.
Prérequis recommandés : pratique régulière de l'in-
formatique. 
Durée : 24 heures

{Animé par Frédéric Pinault
mercredi : 19 h-22 h
du 7 octobre au 9 décembre 2015

dESign gRAPhiqUE (PAO)
#photoshop, #illustrator, #indesign
L’atelier permet de développer ses compétences 
en graphisme à travers la réalisation d'un pro-
jet personnel. Une formation pour progresser 
et se perfectionner sur les outils de conception 
graphique pour la création d'une affiche, d'un 
logo, d'un livre ou d'une revue. Des notions 
essentielles comme la composition du texte, la 
mise en page, le montage et la retouche photo-
graphique sont explorées pour permettre d'ap-
profondir et s'approprier l'ensemble des outils 
du graphisme.
Prérequis : notion en infographie ou avoir suivi l'atelier 
Infographie (initiation).
Durée : 24 heures

{Animé par Frédéric Pinault
mercredi : 19 h-22h
du 6 janvier au 16 mars 2016

Les participants à ces ateliers pourrons présenter leurs réalisations dans le cadre des expositions 
« faites salon » qui se tiendront en hiver, au printemps et en été dans la salle d'accueil.

Dans la mesure du possible, une correspondance des logiciels abordés vers ceux issus des outils 
libres est effectuée. 
Afin de conserver ses travaux, se munir d’un moyen de stockage (clé USB, disque dur externe…).
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TiC (tEchNologiEs dE l'iNFoRmAtioN Et dE lA commuNicAtioN)

COMMUNICATIONS
TIC : Créer un site web (HTML, CSS), Initiation à l’informatique et à l’Internet, Les Essentiels 

de l’informatique et de l’Internet.

CRéAtiOn dE SitE 
En htmL / CSS
#blocnote, #filezilla, #dreamweaver
Cet atelier vous propose de créer votre propre 
site internet avec HTML / CSS : La maîtrise 
des CSS est aujourd’hui indispensable pour 
réaliser des sites web professionnels. Avec 
l’évolution des périphériques de surf, la 
pratique du HTML5 devient incontournable 
pour qui veut rendre son site accessible à 
tous. Découverte et prise en main du langage 
HTML et CSS. Penser, organiser et réaliser son 
site personnel ou professionnel sur un format 
défini collectivement.
Logiciels : Bloc-note, Filezilla, Photoshop, 
Dreamweaver…
Prérequis recommandés :
pratique régulière de l'informatique
Durée : 24 h 

{Animé par 
 jeudi: 19 h-22 h
 du 6 avril au 8 juin 2016

initiAtiOn 
à L'inFORmAtiqUE Et à 
L'intERnEt
Le module d'initiation en informatique et internet 
permet : d'acquérir une bonne connaissance de 
l'environnement informatique, comprendre le 
fonctionnement général d'un ordinateur (unité 
centrale, clavier, périphériques...) et son voca-
bulaire, gérer les dossiers, fichiers, s'initier au 
traitement de texte et leurs formats (.txt, .rtf, 
.pdf...). La formation donne également les bases 
pour naviguer sur Internet et envoyer des E-mails. 
Les initiations informatiques sont adaptées aux 
débutants n’ayant jamais utilisé un ordinateur.
Pas de prérequis : 
s'adresse à des débutants en informatique
Durée : 12 h

{Animé par 
vendredi : 16 h-18 h
du 9 octobre au 27 novembre 2015 

 

LES ESSEntiELS 
dE L'inFORmAtiqUE Et dE 
L'intERnEt
#windows, #open office, #firefox
Comprendre les différents moyens de se connec-
ter au réseau : qui fait quoi, comment, quelles 
sont les règles..., savoir naviguer sur le web de 
façon autonome, être apte à rechercher des 
informations et de la documentation sur un 
thème précis, savoir gérer sa boîte e-mail, uti-
liser les formats liés à l'envoi de fichiers via l'in-
ternet (images .jpg, texte .rtf ou .pdf), configu-
rer son ordinateur...
Puis aborder l'utilisation d'un traitement de 
texte et d'une base de données afin d'utili-
ser au mieux son ordinateur en fonction de 
ses besoins.
Savoir déterminer les logiciels adaptés aux 
besoins et à ses projets et les installer. Enfin 
pouvoir traiter et partager ses textes, photos, 
vidéos... en ligne ou hors-ligne.
Prérequis recommandés : connaissance rudimentaire 
de l'environnement informatique ou après le module 
"Initiation à l'informatique et à l'internet"
Durée : 24 h 

{Animé par 
vendredi : 14 h-16h
du 4 décembre 2015 au 18 mars 2016 

Ces ateliers sont proposés sous forme de modules.

Dans la mesure du possible, une correspondance des logiciels abordés vers ceux issus des outils
libres sera effectuée.

Accessibilité aux ateliers : Personnes malvoyantes (handicap léger) : les plates-formes utilisées par
notre parc informatique incluant le grossissement à l’affichage d’écran et un logiciel de synthèse
vocale, les ateliers de ce secteur leur sont désormais accessibles.
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Niveau A : débutants 
Niveau B : intermédiaires, personnes ayant
une année d'apprentissage de la langue ou faux débutants voulant réactiver leurs connaissances.
Conversation : confirmé

LAnGuEs ViVAnTEs
Langues : Anglais, Arabe, Espagnol, Japonais.

AngLAiS 
Langue que le monde a choisie pour la commu-
nication internationale : langue principale des 
livres, des journaux, de l'aviation, des affaires, 
des salons internationaux, des congrès scienti-
fiques, de la technologie, de l'innovation, de la 
diplomatie, du sport, des concours internatio-
naux, de la musique populaire et de la publi-
cité. L'anglais est devenu in-dis-pen-sa-ble. Mais 
la langue est utile aussi pour apprécier l'offre 
culturelle de littérature, cinéma et musique (sans 
être dépendant des dictionnaires ou traduc-
teurs). Parce que si vous compreniez les chan-
sons anglaises et américaines, vous vous ren-
driez compte que les paroles sont parfois même 
plus ridicules que les nôtres. Et finalement, hor-
mis les verbes irréguliers, la grammaire anglaise 
reste relativement simple...

{Animé par Stéphane Surprenant 
lundi : 18 h 30-20h A / 20 h-21 h 30 B
Animé par Caroline Leurquin
mardi : 14 h 30–16 h B/C
Animé par
jeudi : 17 h 30-19 h A / 19 h-20 h 30 C
Pour chaque niveau, l’achat d’un manuel peut être 
demandé. 

ARAbE
Véritable véhicule des pensées riches et fécondes 
dans les domaines littéraires, philosophiques et 
scientifiques, l'arabe permet aujourd'hui une 
ouverture culturelle très étendue tant du point de 
vue géographique que du point de vue historique. 
L'arabe est actuellement parlé par près de 350 
millions de personnes dans le monde.
Langue de culture, de commerce, d'échange, de 
sciences, l'apprentissage de l'arabe présente de 
véritables atouts. Passionée, Megdouda Karoun 
prend plaisir à transmettre l'arabe afin de vous 
permettre de vous exprimer librement en encou-
rageant l’utilisation de la langue de communi-
cation dans les interactions et dans la pratique 
d'activités ludiques et ritualisées.

{Animé par Megdouda Karoun 
mardi : 19 h 30-21 h A
mercredi : 18 h 30–20 h A / 20 h–21 h 30 B

ESPAgnOL 
La langue de Cervantès, Garcia Marquez et 
d'autres lumières se range parmi les plus grandes 
au monde grâce à ses 350 millions de locuteurs 
et à l'audace littéraire de ses écrivains. Langue 
de travail aux Nations unies, elle conjugue en 
trois groupes de verbes la richesse, la légèreté, 
la gravité et l'harmonie de l'ensemble des lan-
gues romanes.
Première langue étrangère étudiée aux Etats-
Unis, elle jouit d'un énorme prestige auprès des 
médias et des intellectuels. Près de 50 millions 
de personnes l'étudient sur toute la planète. 
Manuel Caldera transmet la langue hispanique 
depuis plus d'une dizaine d'années à la Mai-
son populaire, enchantant et rythmant chaque 
année ses cours d'une touche latinos, olè!

{Animé par Manuel Caldera 
 lundi : 18 h 30-20 h B / 20 h-21 h 30 A 
 mercredi : 20 h-21 h 30 Conversation

L’achat du manuel Rapido (cahier de l’élève) est 
demandé pour les niveaux A et B (environ 17 euros).

Continuez à progresser oralement tout en vous cultivant et en vous amusant au travers des cours 
de langue. Proposés par des enseignants passionnés par la culture de leur pays, ces cours de conver-
sation vous emmèneront dans des débats autour de sujets divers tels que la gastronomie, les arts, 
la mode, l’actualité et pourquoi pas à préparer un voyage… 

jAPOnAiS
Aujourd'hui, quelques aspects culturels du pays 
du Soleil levant, comme le manga, le sushi, le 
bonsaï, le karaoké... se popularisent dans la vie 
quotidienne française. Mais la culture nippone 
ne se résume pas qu'à cela. À travers l'apprentis-
sage oral et écrit de la langue, découvrez aussi 
les nombreux aspects liés à son patrimoine, son 
écriture qui combine trois systèmes : le kanji 
(une écriture à idéogrammes), le hiragana (une 
écriture syllabique) et le katakana (pour trans-
crire les mots d'origine étrangère). Maho Maka-
mura transmet la langue japonaise de manière 
rigoureuse et ludique : grammaire, syntaxe et 
élocution sont agrémentées d'ateliers de céré-
monie du thé, préparation de sushi, calligra-
phie...  qui font vibrer à la culture nippone.

{Animé par Nakamura Maho
vendredi : 18 h 30-20 h A* / 20 h-21 h 30 B*
* pré-inscription
L’achat d’un manuel pourra être demandé.
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CORPOREL ET SPORTIF
Arts du combat : Aïkido, Capœira, Tai Chi Ch’uan. Gymnastiques : Gymnastique d’assouplisse-

ment, Gymnastique d’entretien, Gymnastique musicale, Gym’+, Gym’étirements, Gym’senior, 

Gym’tonique, Gym zumba, Stretching actif. Relaxation : Hatha yoga, Kundalini yoga, Massage 

shiatsu, Sophrologie, Pilates, Qi gong, Vinyasa yoga.

ArTs  
du CoMBAT
AïkidO
L'Aï-ki-do est la recherche de l’union des éner-
gies et de la paix. Créé par le maître japonais 
Ueshiba Morihei, cet art martial recherche 
l’association des énergies où attaque et riposte 
se complètent et s’annulent. Par un travail 
sur la respiration, des mouvements d’esquive, 
des projections et des immobilisations, les 
pratiquants recherchent à écarter ou à contrôler 
toute opposition. Éloigné de tout esprit de 
dualité ou de compétition, l’aïkido peut se 
pratiquer à tout âge. C’est aussi un art de vivre 
et une philosophie qui vise à faire un avec 
l’univers.

{Animé par Louis Picoche assisté de Martine Picoche
mercredi : 20 h 30-22 h

CAPœiRA
La capœira est un art martial importé au 
Brésil par les esclaves angolais. Aujourd’hui 
partie intégrante de la culture brésilienne, elle 
est enseignée dans les clubs, les écoles et les 
universités. Elle permet de développer la force, 
la souplesse, l’équilibre, l’expression corporelle, 
la coordination tout en apprenant la pratique 
d’instruments. À la fois une lutte et une forme 
de danse, la capœira a des règles bien précises 
transmises par le professeur, nommé mestre 
en brésilien, qui pousse chacun à développer 
son esprit d’improvisation à travers les feintes 
et le sens du rythme. Dans le cercle de la roda, 
le mestre s’applique à maintenir l’ambiance à 
travers le chant, les battements de mains, il est 
le garant du bon déroulement du jeu.

{Animé par Cédric Médélice
(responsable pédagogique : Éric « Batéké » Charlec)
lundi : 20 h-21 h 30
jeudi : 20 h 30-22 h 
Vêtements : adaba (pantalon souple sans coutures) et 
haut blanc. Des manifestations extérieures peuvent 
avoir lieu au cours de l’année (gratuites et non-obli-
gatoires).

tAi Chi Ch'UAn
Art martial interne qui permet l’utilisation du 
chi, énergie, souple et dynamique, la décontrac-
tion s’impose pour qu’elle agisse. Construire le 
corps dans le travail des postures lentes permet 
d’améliorer sa santé physique et mentale. Ces 
nombreuses études permettent une connais-
sance approfondie de soi, enchaînements rapides 
arrimés, travail à deux, applications martiales 
sont la clef d’une vraie concentration et sérénité.

{Animé par Michel Dumas
mardi : 19 h-20 h 30 A / 20 h 30-22 h B

GyMnAsTiquEs
gymnAStiqUE
d'ASSOUPLiSSEmEnt
Assouplir les articulations, faire des mouve-
ments d’étirement, un travail de renforcement 
musculaire af in d’acquérir ou de retrouver 
une bonne souplesse, une tonicité musculaire, 
une endurance à l’effort. Travail sans esprit de 
compétition, si ce n’est de se surpasser soi-
même et se sentir bien dans sa peau.

{Animé par Thomas Royère
vendredi : 13 h 30-15 h

gymnAStiqUE 
d'EntREtiEn 
Les exercices portent sur le renforcement 
musculaire global ou de parties du corps, la 
coordination, l’équilibre, l’assouplissement 
(utilisation de bâtons, élastiques, haltères…), 
accompagnés par une respiration adéquate 
où les muscles profonds sont sollicités pour 
un développement progressif et harmonieux 
du corps.

{Animé par Thomas Royère
vendredi : 12 h 30-13 h 30

gymnAStiqUE mUSiCALE
Gymnastique rythmée par des musiques et 
mouvements variés permettant d’aller plus 
loin dans l’effort. Elle aide à garder la forme, 
la bonne humeur, l’équilibre tant physique que 
moral, grâce à un travail efficace et dynamique 
adapté à chacun.

{Animé par Maryline Gimenez
lundi : 18 h-19 h / 19 h-20 h

{Animé par Oscar Letur
mercredi : 18 h 30-19 h 30

 

gym'+ 
(AbdOS, FESSiERS, 
CUiSSES)
Cette gymnastique vise particulièrement à faire 
travailler les parties du corps dites « sensibles » 
à la prise de poids. Des exercices pratiques 
permettent de modeler la silhouette.

{Animé par Thomas Royère
jeudi : 17 h 30-18 h 30
vendredi : 11 h 30-12 h 30

gym zUmbA (AttitUdE)
Ensemble de pas de danse simplifiés pour se 
divertir tout en sculptant son corps sur de 
la musique entraînante. La Zumba améliore 
l’endurance, la coordination, la flexibilité et 
l’estime de soi. Elle favorise la perte de poids 
sans efforts, ni douleurs. Pratiquez quelque 
soit l’âge, seul ou en famille.
La Zumba attitude visite tous les styles de 
musique et pas seulement les musiques latines.

{Animé par Oscar Letur 
mercredi : 19 h 30-20 h 30

 

gym'étiREmEntS
Ce cours de gymnastique donne une place 
importante à la relaxation par des exercices 
d’étirements. La première partie du cours est 
basée sur le renforcement musculaire tandis 
que la seconde enchaîne sur des étirements 
actifs. Chaque groupe musculaire sollicité 
pendant la première partie du cours est ensuite 
étiré af in d’augmenter l’eff icacité des mouve-
ments, d’éviter les tensions sur les tendons, 
les courbatures et d’accélérer la récupération 
pour permettre aux muscles de retrouver leur 
élasticité initiale. On appelle aussi cette action 
le « retour au calme ». Le cours se termine par 
de la relaxation.

{Animé par Thomas Royère
jeudi : 18 h 30-19 h 30

gym'SEniOR
Atelier musical de gymnastique d’entretien 
dans lequel la respiration et la coordination 
du corps sont au cœur même des exercices. 
Travaillant sur la chaîne musculaire et sur les 
bases fondamentales du placement, l’écoute 
personnalisée et constructive sera la matière 
indispensable pour chacun.

{Animé par Maryline Gimenez
mercredi : 9 h 30-10 h 30 / 10 h 30-11 h 30

Pour toutes les activités qui se déroulent dans la salle de danse, le gymnase et le dojo, les vêtements 
et les chaussures de ville ne sont pas admis. Munissez-vous de vêtements dédiés à l’activité, le 
respect de cette règle conditionne l’accès à la salle.
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gym'tOniqUE 
Gymnastique soutenue qui vise à entretenir 
et à développer la condition physique des 
participants tout en préservant les aspects 
ludiques. Au programme : step pour développer 
le système cardio-respiratoire et la coordination 
à l’aide de ce support ludique  ; renforcement 
musculaire, pratique légère, généralisée et 
continue, avec ou sans l’aide de petit maté-
riel (bâtons, lests, haltères), étirements pour 
dénouer ce bel ensemble, dénouer les tensions, 
augmenter la mobilité.

{Animé par Thomas Royère
jeudi : 19 h 30-20 h 30

{Animé par Gregory Bagal-Abbot
vendredi : 18 h 30-19 h 30

StREChing ACtiF
Le travail porte sur les étirements et le renfor-
cement musculaire à travers des mouvements 
lents. La technique du « contracte-relache-
étire » venue des États-Unis permet de n’utiliser 
que le poids du corps et parfois de petits 
lestes sous forme de bracelets. La douceur 
et la lenteur des exercices n’enlèvent en rien 
au travail effectué car les mouvements sont 
continus durant toute la séance. 

{Animé par Oscar Letur
mercredi : 20 h 30-21 h 30

{Animé par Gregory Bagal-Abbot
vendredi : 19 h 30-20 h 30

rELAxATion
L’apport d’une serviette de bain pour les activités de 
relaxation est obligatoire.

hAthA yOgA
Cette discipline a pour but la pleine réalisation 
de l’être humain en utilisant son potentiel 
physique, affectif, respiratoire et mental. Le 
hatha yoga est la technique de yoga la plus 
courante dans notre société occidentale. La 
pratique consiste à prendre conscience de son 
corps ; de pouvoir se relaxer pleinement ; de 
contrôler, d’étirer et d’agir sur l’organisme par 
la prise et le maintien de postures ; de maîtriser 
la respiration ; de calmer l’esprit. Les exercices 
sont simples et progressifs. Le yoga permet de 
trouver un état d’équilibre et de redécouvrir 
une hygiène de vie.

{Animé par Alain-Georges Moreau
lundi : 14 h 30-16 h / 16 h -17 h 30 / 17 h 30-19 h

{Animé par Christine Minneci
19 h-20 h 30 / 20 h 30-22 h

kUndALini yOgA
Technique millénaire, le kundalini yoga a pour 
objectif principal d’éveiller les énergies endor-
mies mais présentes en chacun de nous et 
plus particulièrement le long de la colonne 
vertébrale. La pratique de nombreux exercices 

de tension, de relaxation, de techniques respira-
toires et de chant permet de prendre conscience 
et d’améliorer la circulation de cette énergie 
vitale pour acquérir sérénité et calme intérieur.

{Animé par David Bongabouna
mardi : 20 h 30-22 h
mercredi : 18 h 45-20 h 15

mASSAgE ShiAtSU
D’origine japonaise, le shiatsu est une technique 
simple à la portée de tous. Pratiqué à l’aide 
de pressions rythmées et f luides le long des 
méridiens tendino-musculaires, il offre une 
nouvelle approche du corps en facilitant la 
reconnaissance de ses possibilités et en contri-
buant à reconstituer l’équilibre énergétique. 
Pratiquer le shiatsu, c’est aussi dénouer les 
tensions corporelles, rétablir une meilleure 
circulation des énergies, développer l’écoute 
corporelle et le sens du contact dans une 
relation de conf iance et de respect de l’autre.

{Animé par Jacques Laurent et Nathalie Rado
mardi : 19 h -20 h 30

qi gOng
Le Qi gong (Chi Kong), discipline chinoise millé-
naire, est l’art de l’éveil et de la préservation de 
la santé. Il allie la relaxation mentale et l’assou-
plissement corporel à un travail énergétique 
profond de revitalisation des organes internes. 
Cette pratique ancestrale consiste à effectuer 
des mouvements déterminés, accompagnés par 
la respiration et la concentration sur des images 
de nature qui font découvrir un réel plaisir de se  
mouvoir dans l’espace.

{Animé par Patrice Pallier
lundi : 16 h 30-18 h 30

SOPhROLOgiE
La sophrologie, science de la « conscience 
harmonieuse », a pour but l’harmonisation du 
corps et de l’esprit.
Les méthodes proposées permettent à chacun 
de développer et renforcer ses capacités de 
bien-être, d’épanouissement personnel,
d’adaptation à son environnement qu’il soit 
personnel ou professionnel et de prendre 
conscience de ses ressources.
La sophrologie aborde la personne dans sa 
globalité, elle fait appel à la respiration, la 
détente, l’écoute du corps, la gestion des 
émotions et la visualisation positive.
À travers une pratique régulière, la sophrologie 
vise la paix et l’harmonie de l’être.

{Animé par Philippe Keit
vendredi : 19h-20 h

vinyASA yOgA
Le vinyasa yoga ou yoga dynamique est une 
pratique du yoga où les postures s'enchaînent 
en se synchronisant sur la respiration. Il renforce 
et assouplit le corps en stimulant la circulation 
énergétique dans l'ensemble de l'organisme.

{Animé par Antoine Clairon
jeudi : 18 h-19 h 30 / 19 h 30-21 h

{Animé par Hélène Mainguet
vendredi : 18 h 30-20 h

PiLAtES SUR tAPiS
Un cycle de 10 stages, composé de quatre 
modules, est organisé durant l’année 2015 et 
2016.
Ce cycle va permettre aux pratiquants de s’in-
vestir dans leur pratique, se fixer des objec-
tifs  et d’évoluer vers des résultats concrets et 
satisfaisants.
Josef Hubertus Pilates a développé cette tech-
nique de remise en forme « intelligente » dans 
les années 1940 et 50, elle vise à développer la 
personne dans son intégrité corps, esprit et âme 
pour gagner une meilleur santé et un mieux être 
générale. Destiné initialement aux danseurs et 
aux athlètes le Pilates s’est démocratisé dans les 
années 70/80 pour devenir aujourd’hui une des  
méthodes les plus en vogue. 
Le Pilates sur Tapis nous aide principalement 
à renforcer en profondeur le bassin, la région 
lombaire, la taille et le dos. Il nous redresse la 
posture, nous essore et nous affine et nous 
rend plus tonique et plus résistant. Le mal au 
dos ordinaire disparaît vite, on dort mieux, on 
gère mieux son stress... les bénéfices pour la 
santé, l’humeur et le sentiment de bien- être 
sont multiples. À condition, bien sur de prati-
quer régulièrement. De séance en séance, 
Jane va aider les pratiquants à développer une 
conscience très aiguisée de leurs corps et de ses 
mécanismes pour progressivement permettre à 
chacun une autonomie et une prise en charge 
personnelle dans sa propre pratique.

Le Centre, module 1 : 10 octobre, 7 et 21 
novembre 2015 (3 stages). 
Construire un centre fort en activant les  abdo-
minaux profonds, développer sa coordination et 
sa conscience corporelle, apaiser les tensions et 
le Stress.
Le Dos, module 2 : 12 décembre, 9 et 30 janvier 
2016 (3 stages) 
Renforcer et articuler la Colonne, aligner sa 
posture, éliminer les tensions de la nuque, des 
lombaires et des épaules.
La Longueur, module 3 : 13 Février, 19  Mars et 
16 avril 2016 (3 stages)  
Assouplir et affiner le corps en longueur, essorer 
les tensions alléger ses extrémités, trouver plus de 
mobilité et d’aisance dans ses mouvements. 
Pratique à la Maison, module 4 : 21 Mai 2016 (1 
stage). Il est nécessaire d’avoir suivi au moins une 
des modules précédentes. 
Développer sa pratique à la Maison en fonction de 
ses propres objectifs et besoins. 

Par souci d’obtenir des résultats optimums, l’ins-
cription à l’ensemble des sessions sera nécessaire et 
indispensable.  

{Animé par Jane Allan
samedi : 10 h 30-12 h 30
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ENFANTS ET ADOLESCENTS
Musique : Batterie, Éveil musical, Formation musicale, Flûte traversière, Guitare classique, 

Orchestre, Piano, Saxophone, Violon, Violoncelle. Ensemble : Ensemble musical junior. Cirque 
et théâtre : Arts du cirque, Théâtre. Danse : Danse classique, Danse flamenco, Danse Hip-Hop, 

Danse modern’jazz. Corporel et sportif : Baby gym, Aïkido, Capœira, Éveil corporel et musical, 

Gymnastique rythmique et sportive, Judo, Kung-fu. Arts plastiques : Éveil aux arts plastiques, 

Bande dessinée, Dessin peinture, Modelage et sculpture. Culture multimédia : Atelier trucage 

et effets spéciaux, Atelier bidouille, Atelier multimédia, Cinéma d’animation. Communication : 
Éveil à l'anglais, Éveil à la philosophie, Atelier en famille (DIY).

MusiquE
LES PARCOURS
Le parcours musical débutant, 
aux novices qui enfin font le pas. En cours collectif à 
trois, ce parcours associe une heure d'Instrument de 
niveau (A) à trois à une heure de Formation musicale (A), 
une séance à choisir dans la grille des horaires. Soit 1 h 
20 de musique par semaine.

Les parcours musical intermédiaire et confirmés.
s'adresse aux personnes qui ont au moins un an de pra-
tique instrumentale et plus. En cours collectif à trois, ce 
parcours associe une heure d'Instrument de niveau (B) à 
1 heure de Formation musicale (B) ou 1 h 30 en Ensemble 
musical junior. Soit entre 1 h 20 et 1 h 50 de pratique 
musicale par semaine selon la combinaison choisie.

Les enfants doivent se munir de leur propre ins-
trument, et pour certains, d'un petit matériel non 
fourni sur place, câble de connexion à l'ampli gui-
tare et baguettes pour la batterie. Il est important 
de rappeler que la progression dans l'apprentissage 
d'un instrument nécessite au moins vingt minutes 
de pratique quotidienne.

bAttERiE
À partir de 7 ans. Enseignement de la batterie sous 
l’aspect technique (lecture, indépendance, inter-
prétation…), et rythmique des différentes pul-
sations ( jazz, brésilien, afro, rock…). Cet ensei-
gnement est complété par l’écoute de différentes 
musiques et un travail en groupe pour mieux 
comprendre l’esprit musical de l’instrument.

{Animé par Olivier Pham Van Tham
mercredi : 14 h-20 h B

{Animé par Magie Perrier
mardi : 17 h-19 h A / vendredi : 17 h-19 h A

évEiL mUSiCAL
4-6 ans. Votre enfant semble être attiré par la 
musique mais vous ne savez pas quel instru-
ment lui conviendrait le mieux, l'éveil musical 
est fait pour lui ! 
Dans une pédagogie ludique et attentive de 
l’enfant, l’objectif est d’ouvrir et affiner les per-
ceptions, de développer l’oreille et de procurer 
à l’enfant les bases de la culture musicale, par 
le biais d’activités variées : écoute, vocabulaire 
des sons et de la musique, chant, découverte du 
rythme et développement du sens rythmique, 
implication du corps, découvertes des instru-
ments et du geste instrumental…

{Animé par Edith Lalonger
mercredi : 15 h-16 h (4- 5 ans) / 16 h-17 h (5- 6 ans)
17 h 15-18 h 15 (5-6 ans)

FORmAtiOn mUSiCALE
7-13 ans. Pour prendre du plaisir et apprendre 
sérieusement un instrument, on doit s'en appro-
prier la grammaire musicale, et on peut le faire de 
façon vivante et agréable. Aussi, pour que cha-
cuns puisse progresser, les cours de Formation 
musicale proposent des pédagogies vivantes, 
ludiques, sensorielles…
Parce que la musique se lit, s’écrit, cet atelier, 
adapté à différents niveaux, s'approche des 
notions de solfège. Attention ! Formation musi-
cale n’est pas un synonyme de « gros mot » !... 
Le langage musical peut, en effet, s’acquérir sans 
douleur et même dans le plaisir.
Avec différentes techniques sensorielles telles 
que les jeux de voix, l’utilisation de l’espace et du 
mouvement pour explorer le rythme et ses sub-
tilités, et bien d’autres approches et pédagogies 
(méthode Dalcroze, notation Conté, soundpain-
ting …), le langage musical se doit d’être vivant 
et utilisable par tous comme outil d’expression 
offrant des possibilités d’enrichissement person-
nel et collectif. 
Compris dans les Parcours musicaux

{Animé par Edith Lalonger
mercredi : 13 h-14 h A- (7-10 ans)
14 h-15 h A+ (8-11 ans)

{Animé par Catherine Bros 
mercredi : 15 h-16 h B- (9-11 ans)
16 h-17 h B+ (12-14 ans)

{Animé par Anne-Laure Jain
mercredi : 17 h-18 h A- (9-12 ans)
18 h-19 h A+ (9-12 ans)
L’achat d’une méthode peut être demandé

FLûtE tRAvERSièRE
À partir de 7 ans. La famille des flûtes, com-
posée d’instruments simples, permet de jouer 
rapidement en formation, d’aborder des airs de 
tous styles et d’évoluer jusqu’à un répertoire 
de musique d’ensemble (avec d’autres ateliers : 
percussions, guitare…).

{Animé par Michel Ménahemoff
jeudi : 17 h-18 h A / 18 h–19 h B

gUitARE CLASSiqUE
À partir de 8 ans. Technique de coordination des 
deux mains, gammes, arpèges, accords, études 
de différents styles.

{Animé par Philippe Djergaïan
mercredi : 12 h-13 h A / 13 h-17 h B

Pour toutes les activités qui se déroulent dans la salle de danse, le gymnase et le dojo, les vêtements 
et les chaussures de ville ne sont pas admis. Munissez-vous de vêtements dédiés à l’activité, le 
respect de cette règle conditionne l’accès à la salle.

Parce que la musique, c’est surtout faire ensemble !

L' approche pédagogique de l'enseignement musical est conçu ici de manière à permettre  à chacun 
de progresser selon son rythme de travail à travers les différents niveaux de parcours musicaux proposés 
ci-dessous.

De l'apprentissage à la scène, tel est le challenge que nous vous proposons au travers les rendez-vous 
des soirées Cabarets où parfois vous partagerez la scène avec des artistes professionnels en résidence à 
la Maison populaire où d'ailleurs..., sans oublier les Fêtes Maison dans et hors les murs, en plein air ou 
en salle, autant de moments chaleureux et festins  à partager ensemble.
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PiAnO
À partir de 7 ans. Acquérir des bases nécessaires 
à une réelle progression par une méthode active 
et plaisante. Les enfants abordent cet instru-
ment par des exercices ludiques.

{Animé par Nathalie Bougy-Jacob
mardi : 17 h-19 h B
vendredi : 17 h-18 h B

{Animé par Catherine Bros
mardi : 17 h-19 A
mercredi : 13 h-14 h B / 14 h-15h A / 17 h-19 h  B

{Animé par Ionel Streba
jeudi : 17 h-18 h A
vendredi : 17 h-18 h A
samedi : 13 h-16 h B / 16 h-17 h A

SAxOPhOnE
À partir de 8 ans. Le saxophone a « un son plein, 
mœlleux et vibrant, d’une force énorme et sus-
ceptible d’être adouci », disait Berlioz. Cette 
sonorité tient une place importante dans le 
jazz, la musique contemporaine, le classique 
et la variété. Cet atelier est avant tout un lieu 
d’initiation à la technique, la lecture, l’inter-
prétation.

{Animé par Adrien Amey
mercredi : 17 h-18 h A / 18 h-19 h B

viOLOn
À partir de 8 ans. De Vivaldi à Grapelli via Paga-
nini, Joe Venutti, Pifarely, c’est le chant du vio-
lon, instrument universel et de tous les temps. 
Apprenons à le faire vibrer.

{Animé par Sophie Ramambason
jeudi : 17 h 30-18 h 30 B

viOLOnCELLE
À partir de 7 ans. Instrument noble du qua-
tuor, le violoncelle, dont la sonorité est proche 
de celle de la voix humaine, a su traverser les 
siècles en s’appropriant tous les genres musi-
caux. Il a contribué à magnifier l’art baroque 
comme à servir les plus belles pages du roman-
tisme et s’est adapté aujourd’hui à la musique 
contemporaine et aux variétés.
Une pédagogie adaptée à chacun, débutant ou 
non, pour accéder aux grandes richesses et joies 
musicales procurées par l’apprentissage de ce 
noble instrument.

{Animé par Bénédicte de Larouzière
mercredi : 16 h-17 h B

EnsEMBLE 

EnSEmbLE mUSiCAL
jUniOR
À partir de 7 ans. L'ensemble musical junior est 
une marmite à sons où tous les instrumentistes 
sont les bienvenus.
Du violon à la guitare électrique, du piano au 
saxo en passant par la batterie et les percus-
sions, cette marmite bouillonnante propose de 
travailler ensemble des répertoires de divers 
styles musicaux, de jouer des morceaux en 
concert, faire du bruit, improviser et murmu-
rer des mélodies… 
Il est aussi possible d'y composer tout seul ou à 
plusieurs, en complément au répertoire proposé.

{Animé par Ion Lopez de Vicuna
jeudi : 17 h 30-19 h A (7-11 ans)
samedi : 15 h-16 h 30 B (11 ans et +)

CirquE & THéâTrE
ARtS dU CiRqUE
À partir de 4 ans. Une activité complète où sont 
réunies la dextérité physique et l’expression 
artistique. Initiation aux arts du cirque à travers 
le travail de l’acrobatie, de l’équilibre (sur f il de 
fer, boule, rouleaux excentriques, monocycle), 
la pratique du trapèze f ixe, du tissu aérien, du 
jonglage et le travail du clown.

{Animé par Sara Paoné et et Bruno Joye
13 h 15-14 h ( 3-5 ans) / 14 h-15 h 30 (6-8 ans)
15 h 30-17 h ( 6-8 ans) / 17 h-18 h 30 (9 ans et + )
Une tenue près du corps est obligatoire (collants et 
tee-shirt).

théâtRE
À partir de 8 ans. Apprendre à mieux percevoir 
les images et les sons qui peuplent les univers 
quotidiens peut aider à percer des mystères. 
Le corps en mouvement est source d’informa-
tions de vie inépuisables. Se connaître mieux, 
c’est s’inventer mieux, c’est se porter mieux. 
L’acte théâtral porte tout le monde sans distinc-
tion. « Je te regarde et je te vois : entité remar-
quable. » « Viens jouer avec moi, fais-moi gran-
dir. » Improvisations, textes et musiques sont 
les terrains de jeux.

{Animé par Smaël Benabdelouhab
mercredi : 13 h-14 h 30 (8-9 ans)
14 h 30-16 h (10-12 ans)
16 h-17 h 30 (13 ans et +) 

dAnsE
dAnSE CLASSiqUE
6-8 ans. Basé sur le plaisir de danser ensemble, 
cet atelier s’oriente vers l’esthétique de la danse 
classique. Dans un univers ludique et poétique, 
l’enfant précise la confiance et la gestion de son 
corps, son orientation dans l’espace, son rap-
port à la musique afin de développer son auto-
nomie dans le mouvement dansé. Un espace 
d'improvisation pour affiner sa danse, enrichie 
de nouvelles coordinations et de nouveaux 
acquis techniques.
À partir de 7 ans. Un atelier de danse classique 
qui s’adresse aux débutants, filles et garçons, 
pour découvrir le plaisir que procure cette danse 
bien vivante !
Apprentissage des pas de base, danses de groupe, 
prise d’espace, écoute musicale… Expérimenta-
tion des différents états du corps, nécessaire 
pour varier les dynamiques du mouvement, par 
la manipulations d'objets.
En s’appuyant sur ces sensations, l'enfant pourra 
développer technique et coordination, essen-
tielles pour s’ériger, tourner, sauter… danser !

{Animé par Liette Wilputte
jeudi : 17 h-18 h A (6-8 ans)
18 h-19 h B (7 ans et +)

dAnSE FLAmEnCO
À partir de 7 ans. Cet atelier propose un travail 
des percussions corporelles, qui sont à la fois 
ludiques et essentielles pour intégrer le com-
pás, schéma rythmique des différents styles de 
la danse flamenco. Les enfants trouveront ainsi, 
chacun à leur manière, ce qu'ils ont envie d'ex-
primer sur la musique et par la danse.

{Animé par Sophia Alilat
mardi : 17 h-18 h  A / 18 h-19 h  B

dAnSE hiP-hOP
À partir de 6 ans. Initiation à la Street Dance. 
La pédagogie appliquée a pour fondement la 
personnalité, la canalisation de l'énergie ainsi 
que la confiance en soi. Cette approche de la 
Street Dance permet à l'enfant d'utiliser son 
potentiel technique, physique et surtout son 
imaginaire créatif.

{Animé par Ludovic Libanus
lundi : 17 h 30-18 h 30 (9-11 ans)
mardi : 17 h-18 h (6-8 ans) / 18 h-19 h (12 ans et +)
Une paire de baskets « dédiée » à l’activité est obli-
gatoire.

dAnSE mOdERn'jAzz
À partir de 8 ans. Sur des musiques actuelles, 
la danse modern’jazz permet d’acquérir à la 
fois isolation, coordination, appréhension du 
rythme, déplacement dans l’espace. L’impro-
visation, associée à des exercices techniques, 
amène les danseurs à une création chorégra-
phique à la f in de chaque cours. Chacun évo-
lue à son rythme, découvrant ainsi les plaisirs 
de l’expression corporelle.

{Animé par Mélissa Chatard
mercredi : 14 h 30-16 h (8-10 ans)  
16 h-17 h 30 (11 ans et +)
Une tenue près du corps est obligatoire (justau-
corps et collants sans pieds).
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jUdO
À partir de 4 ans. Le plus célèbre des sports de 
combat à mains nues, le judo apparaît aux jeux 
olympiques de Tokyo en 1964 et constitue une 
discipline olympique régulière depuis 1972. Il 
doit à son origine japonaise son rituel et son 
vocabulaire.

{Animé par Christophe Delpau
mercredi  : 13 h 30-15 h (4-5 ans)
15 h-16 h 30 (6-7 ans) / 16 h 30-18 h (8 ans et +)

kUng-FU
8-13 ans. Le kung-fu est le nom occidental 
de ce que les Chinois appellent wushu, un art 
martial très riche aux nombreux dérivés. Il a 
été popularisé en Occident par Bruce Lee et 
Jackie Chan. 
Selon les styles, cela va de la percussion (frappe 
avec les pieds et les poings) à la lutte (saisie 
et projection). Seront étudiées les formes 
de déplacement, et selon la progression, les 
formes d'animaux : dragon, tigre, grue… Le 
kung-fu apporte au corps coordination, sou-
plesse, dynamisme musculaire et permet de 
se protéger.

{Animé par Didier Borne
vendredi : 17 h-18 h
Pour pratiquer le kung-fu, les débutants sont en tee-
shirt blanc, pantalon noir et pieds nus.

ArTs PLAsTiquEs
Sont prévus dans ces ateliers, la visite des expositions 
du centre d'art avec une médiatrice culturelle, qui fera 
découvrir à votre enfant l’art contemporain de façon 
ludique. Chaque visite guidée sera suivie d’un atelier 
d’arts plastiques, en lien avec la thématique développée 
dans l’exposition. Les participants à ces ateliers pourront 
présenter leurs réalisations dans le cadre des expositions 
« fêtes salon » qui se tiendront en hiver, au printemps et 
en été dans la salle d'accueil.

bAndE dESSinéE (bd)
À partir de 9 ans (quelque soit leurs niveaux 
en dessin). La « bédé », c'est facile à condition 
d'avoir les clés de sa fabrication. Le professeur 
guidera pas à pas votre enfant et lui appren-
dra à harmoniser les plans, les dialogues et les 
scènes en fonction du scénario. Il lui enseigne-
ra également une méthode pour utiliser la lu-
mière et les contrastes en s'inspirant des photos 
et du cinéma noir et blanc par exemple. Cette 
aventure sera conduite tout au long de l'année 
de façon agréable et ludique, pour aboutir à la 
publication d'un recueil, afin de partager cette 
passion avec le plus grand nombre.

{Animé par Bertrand Thiéry (dit Babet)
mercredi : 14 h-16 h / 16 h-18 h
Se munir de son propre matériel.

CorPorEL ET 
sPorTif
AïkidO
À partir de 7 ans. Technique issue des arts mar-
tiaux tels que le karaté, le judo, le jujitsu et 
l’art des Samouraïs. Apprentissage des tech-
niques à mains nues et au bâton, savoir uti-
liser la force de son adversaire. L’aïkido, bien 
plus qu’une activité sportive, développe la sou-
plesse, l’harmonie du corps et de l’esprit, l’équi-
libre. Il apprend à se situer dans l’espace et 
dans le temps.

{Animé par Bruno Gonzales
mardi : 17 h-18 h

bAby gym
Cet atelier de gym s’adresse aux enfants de 3 
à 5 ans. Il leur permet de s’épanouir et acqué-
rir une aisance corporelle tout en s’amusant, 
via de petits exercices ludiques qui stimulent 
et sollicitent leur imagination. Des séances de 
plaisir idéales pour développer leur coordination 
et leur sens de l’équilibre. Apprendre à ramper, 
rouler, grimper et sauter en toute sécurité pour 
favoriser le développement harmonieux de leur 
motricité.

{Animé par Delphine Mimpontel
samedi : 14 h 30-15 h 15 (3-4 ans)
15 h 15-16 h (4-5 ans) 
16 h 15-17 h (3-5 ans)

CAPœiRA
À partir de 6 ans. À la fois une lutte et une forme 
de danse originaire du Brésil (cf. p 12).

{Animé par Djeneba Traoré
samedi : 14 h-15 h A / 15 h-16 h B
16 h-17 h C (2 années de pratique)
Tee-shirt et pantalon blanc sans coutures sont 
demandés pour participer à l’activité.

évEiL CORPOREL Et 
mUSiCAL
4-6 ans. Une approche ludique des fondements 
communs à la danse et à la musique : la pulsa-
tion, les contrastes lent/vite, doux/fort, lourd/
léger ou petit/grand. Une découverte de ses pos-
sibilités corporelles par l’exploration et l’utili-
sation d’accessoires pour stimuler l’imaginaire.

{Animé par Delphine Mimpontel
samedi : 10 h-11 h (4-5 ans) / 11 h-12 h (5-6 ans) /
13 h-14 h (4-6 ans)
Une tenue près du corps couvrant les jambes est 
demandée (prévoir une petite bouteille d’eau).

gymnAStiqUE Ryth-
miqUE Et SPORtivE(gRs)
6-10 ans. Activité où les rubans, les cerceaux, 
les ballons dessinent dans l’espace de fantas-
tiques tableaux vivants. Elle développe tant 
l’agilité, la maîtrise de soi que la souplesse et 
l’harmonie. Elle se situe à la croisée des diffé-
rents courants et inf luences : danse moderne, 
expression corporelle, gymnastique rythmique.

{Animé par Farah Boualem 
mardi : 17 h-18 h 30 
 

évEiL
AUx ARtS PLAStiqUES
À partir de 4 ans. Bienvenue dans le monde des 
premières expériences plastiques. Dans le groupe 
des petits, on colle, on peint, on patouille… on 
s’amuse et on repart avec de « l'art » qu’on a fait 
tout seul ! 
Cet atelier, réservé aux enfants âgés de 4 à 7 ans, 
est enseigné par un professeur qui guidera votre 
enfant pas à pas dans l’univers fantastiques des 
arts plastiques (dessin, peinture, collage, mode-
lage, etc.).

{Animé par Manuelle Bauduin
samedi : 10 h-11 h (6-7 ans) / 11 h-12 h (4-5 ans)
Prévoir une blouse pour l’année.
Pour cette activité, la plupart du matériel est fourni.

dESSin PEintURE
Cet atelier réservé aux enfants âgés de 6 à 8 ans, 
de tous niveaux, leur permettra de donner libre 
cours à leur imagination en utilisant une infinité 
de techniques et de matériaux. Quand la couleur 
et la matière s'en mêlent, cela donne un sens à 
l'image… À travers le dessin, la peinture, le col-
lage, les enfants pourront exprimer leur créati-
vité et seront encadrés par un professeur très 
attentif à leur sensibilité artistique. 

Cet atelier réservé aux enfants âgés de 8 à 11 ans 
est ouvert à tous les niveaux. 
Plus qu'une initiation aux différentes techniques 
des arts plastiques, l'enfant y apprendra
à mettre ses aptitudes artistiques au service de 
sa créativité. Par le dessin, la peinture, l'encre 
ou le fusain, il développera sa main, son œil et 
son esprit. 

Cet atelier est destiné aux enfants âgés de 11 
ans minimum et est ouvert à tous les niveaux. Il 
permettra à votre enfant d’approfondir diverses 
techniques d'arts plastiques et l’amènera à per-
fectionner son habileté et  à aller au bout de ses 
idées. Au programme : peinture à l'huile, aqua-
relle, etc. 

{Animé par Valérie Guy
mercredi : 14 h-15 h 30 (6-8 ans) 
15 h 30-17 h (8-10 ans) / 17 h-18 h 30 (11 ans et +)
Prévoir une blouse pour l’année.
Pour cette activité, la plupart du matériel est fourni.

Cet atelier de dessin-peinture réservé aux 
enfants âgés de 8 à 10 ans, de tous niveaux, 
leur permettra de donner libre cours à leur ima-
gination en utilisant une infinité de techniques 
et de matériaux. 
Plus qu'une initiation aux différentes tech-
niques des arts plastiques, l'enfant y appren-
dra à mettre ses aptitudes artistiques au ser-
vice de sa créativité. 
À travers le dessin, la peinture, le collage, le 
volume, les enfants pourront exprimer leur 
créativité et seront encadrés par un profes-
seur qui guidera de façon ludique votre enfant 
pas à pas dans l’univers fantastique des arts 
plastiques.

{Animé par Manuelle Bauduin
samedi : 14 h-15 h 30
Prévoir une blouse pour l'année. 
Pour cette activité, la plupart du matériel est 
fourni.
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mOdELAgE Et SCULPtURE
Cet atelier de modelage et sculpture est divisé en 
trois cours ouverts aux enfants de tous niveaux. 
Le premier module est réservé aux enfants âgés 
de 5 à 7 ans et le second est ouvert aux enfants 
âgés de 8 à 10 ans.
Dans chacun des deux ateliers, le professeur 
guidera chaque enfant dans son apprentissage 
ou son perfectionnement des méthodologies de 
modelage et de sculpture. Chaque enfant, selon 
son âge, apprendra à s'exprimer à travers la tech-
nique du travail de la terre glaise et développer 
son sens créatif en réalisant des objets qui font 
partie de son univers familier. Chaque enfant 
apprendra à développer son sens de l'observa-
tion et à s'initier aux différentes techniques de 
base de la sculpture.

{Animé par Cristina Firla
mercredi : 14 h-15 h 30 (5-7 ans)
16 h-17 h 30 (8-10 ans)

{Animé par Anne Bardez
samedi : 10 h-11 h 30 (5-8 ans)
Prévoir une blouse pour l’année.
Pour cette activité, la plupart du matériel est fourni.

CuLTurE  
MuLTiMEdiA
AtELiER bidOUiLLE
éLéCtROniqUE
8-11 ans. Découvrir, manipuler ou imaginer de 
drôles de créations. L’imagination d’« objets » 
est ici développée d’une manière ouverte et 
dans une optique actuelle de développement 
durable. À partir d’éléments récupérés ou à 
bas coût et en utilisant des technologies de 
pointe et traditionnelles (programmation, 
électronique), les enfants sont amenés à créer 
des choses au sein de ce laboratoire fécond. 
Autant d'idées qui permettent à chacun d'ima-
giner encore d'autres inventions pour don-
ner forme à une création collective présentée 
durant la saison.

{Animé par Édouard Sufrin, Vincent Roudaut
mercredi : 14 h-16 h

AtELiER bidOUiLLE
8-11 ans. Découvrir, manipuler ou imaginer de 
drôles de créations. L’imagination d’« objets » 
est ici développée d’une manière ouverte et 
dans une optique actuelle de développement 
durable. À partir d’éléments récupérés ou à bas 
coût (robotique, photo, dessin, bricolage), 
les enfants sont amenés à créer des choses au 
sein de ce laboratoire fécond. Autant d'idées 
qui permettent à chacun d'imaginer encore 
d'autres inventions pour donner forme à une 
création collective présentée durant la saison.

{Animé par Chloé Lembo 
mercredi : 16 h-18 h

AtELiER bidOUiLLE RObO-
tiqUE Et 3d
Aux jeunes makers
13 ans et +. Rejoins la communauté des hackers 
de la Maison pop, et deviens toi aussi un spé-
cialiste du DIY (Do It Your self : faire par sois-
même) et de la programmation.
Tu seras amené à créer des choses au sein de 
ce laboratoire fécond. Autant d'idées qui per-
mettent à chacun d'imaginer encore d'autres 
inventions pour donner forme à une création 
collective présentée durant la saison.
Thématiques développées au cours de l’année : 
mdélisation et impression 3D, création musique 
expériementale, création jeu vidéo, robotique...
Prérequis recommandés : pratique régulière de l'in-
formatique 

{Animé par
jeudi : 17 h-19 h

AtELiER mULtimEdiA
À partir de 11 ans. L'atelier multimédia déve-
loppe la culture digitale partagée par les 
jeunes : les susciter et les mobiliser autour de 
la culture du « gamer » et la culture du net (via 
les vidéos youtube notamment).
Des outils numériques et des logiciels au ser-
vice de la créativité des pré-adolescents. Pro-
duire des images fixes ou en mouvements, les 
manipuler grâce à des logiciels d'infographie, 
de montage vidéo, d'animation 2D et de V-jing, 
Créer des sons avec Garage band, Audacity et 
s'initier à la 3D avec Maya, Google sketchup. 
Voici des outils au service de l'imaginaire... 
L'atelier est rythmé par une phase d'initiation 
aux logiciels utilisés et par un travail en groupe 
sur thèmes, pour que chacun puisse travailler 
plus aisément ensuite à un projet personnel.
Des performances publiques basées sur le 
V-Jing seront présentées au cours de la saison 
où chacun pourra inviter famille et amis pour 
faire découvrir le fruit de ce travail.

{Animé par Édouard Sufrin, Vincent Roudaut
mercredi : 16 h-18 h 

AtELiER tRUCAgES
Et EFFEtS SPéCiAUx
8-13 ans. L’atelier a pour but d’expliquer et de 
pratiquer les artifices et techniques qui per-
mettent au Cinéma de tromper ainsi nos sens. 
L'atelier donne accès à l’envers du décors de dif-
férentes techniques de trucage, de la prise de 
vue au montage en passant par le maquillage 
ou les incrustations vidéo. Fort de ces expé-
riences, le groupe pourra créer son propre film 
au fil des séances.

{Animé par Alexandre Gervet
mercredi : 14 h 16 h (8-10 ans)
mercredi : 16 h 18 h (11-13ans)

CinEmA d'AnimAtiOn 
9-13 ans. L'atelier Cinéma d'animation per-
met de découvrir l’ensemble des techniques 
d’animation à la fois traditionnelles et numé-
r iques. Manipuler et fabr iquer des jouets 
optiques variés (thaumatrope, feuilletoscope, 
folioscope...), réaliser de courtes séquences ani-
mées utilisant différentes techniques (papier 
découpé, pixilation, pâte à modeler...), et regar-
der des extraits de films et des courts-métrages 
d’animation. Le groupe participera à un pro-
jet collectif de création d'un film d'animation 
(écriture du storyboard, création des décors et 
personnages, prise de vue « image par image », 
montage, son ...), qu'il présentera sur grand 
écran aux spectateurs invités pour l'occasion à 
la Maison populaire.

{Animé par Clara Iparraguirre
lundi : 17 h-18 h 30

CoMMuniCATion
évEiL A L’AngLAiS
7-10 ans. Cet atelier ludique est construit pour 
permettre aux enfants de se familiariser avec la 
langue anglaise et d’apprendre tout en s’amu-
sant : Caroline propose à vos enfants des jeux, 
chansons du répertoire anglo-saxon tradition-
nel, lectures et activités manuelles en anglais…
Loin de l’apprentissage académique, il s’agit 
surtout de donner aux enfants le goût de l’an-
glais, en les initiant aux sons de cette langue 
grâce à une pédagogie par le jeu, dans le plai-
sir et la bonne humeur.

{Animé par Caroline Leurquin
Mardi : 16 h 15–17 h 45

évEiL A LA PhiLOSOPhiE
Sur des thèmes soulevés par les enfants, l’ate-
lier d’éveil amènent les enfants à s’interroger 
pour qu'ils mettent en mots et questionnent 
leur expérience, cherchent à définir, à travers 
les mots, les notions qui permettent de penser 
le monde, fassent des distinctions, donnent 
de « bonnes raisons » par rapport à ce qu'ils 
affirment.
Les discussions posent les problèmes et 
engagent le questionnement vers d'autres 
manières de le poser, évoquant une expé-
rience de pensée imaginaire ou un personnage 
conceptuel, tout en veillant à l'écoute à la par-
ticipation de chacun. L'atelier permet ainsi aux 
enfants d'exercer et de développer différentes 
attitudes critiques telles que l’argumentation, 
analyser et synthétiser.

{Animé par 
Mercredi : 14 h–15 h 30 (7-9 ans)
15 h 30 – 17 h (10-13 ans)



LEs ATELiErs En 
fAMiLLE (diy)
Ateliers de création en famille, à base 
d’objets de recup !

AnimAbOt
Animer des origamis et autres objets en papier 
en stop motion (technique filmique image par 
image)

samedi 3 octobre 2015 de 14 h à 17 h

AtELiER SPECtRE
Le mot spectre est assez mystérieux et ambi-
valent, dans ses multiples définitions il peut 
être un fantôme ou l’ensemble de choses invi-
sibles qui nous entourent. Il donne la couleur 
aux objets, leur sons et différentes propriétés. 
Il est ainsi intéressant de comprendre com-
ment cela marche pour mieux comprendre le 
monde ou l’on vit et créer des analogies avec 
d’autres sujets.
Panorama des différentes notions de spectre 
(électromagnétique, sonore, etc.) Construc-
tion de micro bobines pour capter les champs 
électromagnétiques Captation, enregistrement 
et compositions avec sons inaudibles d’objets 
électriques divers Réalisation de scènes inte-
ractives
Explication et sensibilisation du fonctionne-
ment des systèmes qui nous entourent Réa-
lisation de projets interactifs alliant l'électri-
cité, l'électronique et l'informatique Projection 
vidéo

samedi 5 décembre 2015 de 14 h à 17 h

RECyCLAgE
Apprendre à réparer votre radio, ou autre 
petit appareil électronique

samedi 6 février 2016 de 14 h à 17 h

EnERgiE ALtERnAtivE
Apprenez à créer de l’énergie par les outils et 
appareils qui vous entourent.

samedi 2 avril 2016 de 14 h à 17 h

CRéAtiOn dE bijOUx 
samedi 4 juin 2016 de 14 h à 17 h



A : débutant / B : intermédiaire / C : avancé / * Cours d'ensemble ouverts aux parcours intermédiaires et avancés
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HORAIRES
ArTs dE LA sCÈnE 

MusiquE Lundi MArdi MErCrEdi jEudi VEndrEdi sAMEdi
Accordéon chromatique 18 h 30-21 h
Accordéon diatonique* 18 h 30-20 h B

20 h-21 h A
Batterie 19 h-20 h A 19 h-20 h B

20 h-21 h B 20 h-21 h 30
21 h-21 h 30 C

Batucada* 10 h-11 h 30 A
11 h 30-13 h B

Chant gospel* 20 h 30-22 h
Chants du monde* 10 h 30-13 h
Chant et technique vocale 17 h-18 h C 17 h 30-18 h C 16 h 30-18 h 30

18 h-19 h 18 h-19 h 18 h 30-19 h 30 C
19 h 30-20 h

Chant, technique vocale (groupe) 19 h-20 h 30 B 19 h-20 h 30 B 20 h 30-22 h B
20 h 30-22 h A

Chorale chanson* 19 h-21 h 
Clarinette 10 h-11 h A

11 h-12 h
Derbouka 18 h-19 h A

19 h-20 h B/C
Flûte traversière 19 h-20 h C
Formation musicale* 19 h-20 h B+ 19 h-20 h A

20 h-21 h C 20 h-21 h B-
Groupe Rock* 18 h-19 h 30
Guitare blues et accompagnement 17 h-18 h A 18 h-19 h A

18 h-19 h B 19 h-20 h B
19 h-20 h

20 h-21 h C
Guitare basse 18 h 30-20 h 30 A

20 h 30-21 h 30 B
Guitare classique 17 h-18 h C 17 h-19 h

18 h-19 h 19 h-20 h C
19 h-21 h C 20 h-21 h B

Guitare électrique 16 h-17 h A 10 h 30-11 h 30 C
17 h-18 h B 11 h 30-13h 30 B

Jazz band* 20 h-22 h A 13 h-15 h B
Marching band (Fanfare)* 20 h-21 h 30
Musique improvisée* 21 h-22 h 30
Orchestre Pop'musique* 19 h-20 h 30
Piano 17 h-18 h A 16 h-17 h 17 h 30-20 h C 16 h-17 h 10 h-11 h C

18 h-19 h B/C 18 h-20 h 20 h-21 h 18 h-19 h 11 h-13 h B
19 h-20 h C 19 h-20 h A 19 h-20 h B/C 13 h-15 h
19 h-22 h 20 h-21 h B/C 20 h-21 h A/C

Saxophone 19 h-20 h A
20 h-21 h B

21 h-21 h 30 C
Ukulélé 18 h 30-19 h 30 A

19 h 30-20 h 30 B 
Violon 18 h 30-19 h 30 C

19 h 30-21 h
21 h-21 h 30 C

Violoncelle 17 h-18 h C
18 h-19 h 

Vocal jazz* 18 h 30-20 h A
20 h-21 h 30 B
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HORAIRES
THéâTrE ET dAnsE Lundi MArdi MErCrEdi jEudi VEndrEdi sAMEdi
Danse africaine 20 h 30-22 h

Danse afro-zumba 20 h 30-22 h*
Danse bollywood 20 h 30-22 h

Danse contemporaine 18 h 30-20 h 30

Danse modern’jazz 17 h 30-19 h

Danse orientale 19 h-20 h 30

Danse orientale égyptienne 18 h 30-20 h

Danse rock’n’roll 19 h-20 h A*
20 h-21 h B

21 h-22 h C

Danses de salon 19 h-20 h A*
20 h-21 h B/C

Danses salsa-cubaines 14 h-15 h 30 A

15 h 30-17 h B

Théâtre 18 h-20 h 30

20 h 30-23 h

CorPorEL ET sPorTif 
Aïkido 20 h 30-22 h

Capœira 20 h-21 h 30 20 h 30-22 h

Gym’+ 17 h 30-18 h 30 11 h 30-12 h 30

Gym’étirements 18 h 30-19 h 30

Gym’senior 9 h 30-10 h 30

10 h 30-11 h 30

Gym’tonique 19 h 30-20 h 30 18 h 30-19 h 30

Gymnastique d’assouplissement 13 h 30-15 h

Gymnastique d’entretien 12 h 30-13 h 30

Gymnastique musicale 18 h-19 h 18 h 30-19 h 30

19 h-20 h

Gym Zumba 19 h 30-20 h 30

Hatha yoga 14 h 30-16 h

16 h-17 h 30

17 h 30-19 h

19 h-20 h 30

20 h 30-22 h

Kundalini yoga 20 h 30-22 h 18 h 45-20 h 15

Massage shiatsu 18 h 30-20 h 30

Pilates* 10 h 30-12 h 30

Qi Gong 16 h 30-18 h 

Sophrologie 19 h-20 h

Stretching actif 20 h 30-21 h 30  19 h 30-20 h 30

Tai Chi Ch’uan 19 h-20 h 30 A

20 h 30-22 h B

Vinyasa yoga 18 h-19 h 30 18 h 30-20 h

19 h 30-21 h

A : débutant / B : intermédiaire / C : avancés / * Cours d'ensemble ouverts aux parcours intermédiaires et avancés / * : stage annuel



A : débutant / B : intermédiaire / C : conversation / • pré-inscription / • : nouvelle activité
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ArTs nuMériquE
Atelier bidouille (Robotique et 3D) • 19 h-21 h

Cinéma (Écriture de scénario) • 13 h-17 h

Cinéma (Écriture, réalisation, montage…) • 10 h-13 h

Design graphique (PAO) 19 h-22 h

DIY (Do it Yourself) atelier en famille 14 h-17 h

Initiation à l'Infographie 19 h-22 h

Hype(r)olds, le gang des séniors connectés 14 h-17 h

CoMMuniCATion 
TiC
Création de site Internet en HTML/CSS 19 h-22 h

Essentiels de l’informatique et Internet 14 h-16 h

Initiation à l’informatique et à Internet 14 h-16 h

ArTs VisuELs
ArTs PLAsTiquEs Lundi MArdi MErCrEdi jEudi VEndrEdi sAMEdi
Aquarelle 18 h-20 h

Dessin modèle 18 h-20 h

20 h-22 h

Dessin peinture 18 h-20 h

20 h-22 h 20 h-22 h

Modelage et sculpture 18 h-20 h

Mosaïque 10 h-13 h

14 h-17 h 14 h-17 h

Poterie 18 h-20 h

20 h-22 h

Photographie argentique N&B 18 h-20 h A

20 h-22 h B

Photographie numérique 18 h-20 h A

20 h-22 h B

 LAnGuEs ViVAnTEs
Anglais 18 h 30-20 h A 14 h 30-16 h B/C 17 h 30-19 h A

20 h-21 h 30 B 19 h-20 h 30 C

Arabe 19 h 30-21 h A 18 h 30-20 h C

20 h-21 h 30 B

Espagnol 18 h 30-20 h B 20 h-21 h 30 C

20 h-21 h 30 A

Japonais • 18 h 30-20 h A 

20 h-21 h 30 B 
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HORAIRES

A : débutant / B : intermédiaire / C : avancé / • : nouvelle activité 

ARt dE lA ScènE
Batterie mardi 7 ans et + 17 h-19 h A

mercredi - 13 h-20 h B

vendredi - 17 h -19 h A

Ensemble musical junior jeudi 7-11 ans 17 h 30-19 h A

samedi 11 et + 15 h-16 h 30 B

Éveil musical mercredi 4-5 ans 15 h-16 h

- 5-6 ans 16 h-17 h
17 h 15-18 h 15

Flûte traversière jeudi 7 ans et + 17 h-18 h A
18 h-19 h B

Formation musicale mercredi 7-10 ans 13 h-14 h A- 

- 8-11 ans 14 h-15 h A+

- 9-11 ans 15 h-16 h B-

- 12-14 ans 16 h-17 h B+

- 9-12 ans
17 h-18 h A-
18 h-19 h A+

Guitare classique mercredi 8 ans et + 12 h-13 h A
13 h-17 h B 

Piano mardi 7 ans et + 17 h-19 h A/B

mercredi - 13 h-14 h B
14 h-15 h A
17 h-19 h B

vendredi - 17 h-18 h A/B 

samedi - 13 h-16 h B
16 h-17 h A 

Saxophone mercredi 8 ans et +
17 h-18 h A
18 h-19 h B

Théâtre mercredi 8-9 ans 13 h-14 h 30

- 10-12 ans 14 h 30-16 h

- 13 ans et + 16 h-17 h 30

Violon jeudi 8 ans et + 17 h 30-18 h 30 B

Violoncelle mercredi 7 ans et + 16 h-17 h B

EnfAnTs ET AdoLEsCEnTs

cORpOREl Et SpORtIf
Aïkido mardi 7-13 ans 17 h-18 h

Arts du cirque mercredi 3-5 ans 13 h 15-14 h 

- 6-8 ans 14 h-15 h 30
15 h 30-17 h

- 9 ans et + 17 h-18 h 30

Baby gym samedi 3-4 ans 14 h 30-15 h 15

- 4-5 ans 15 h 15-16 h

- 4-6 ans 16 h 15-17 h

Capœira samedi 6 ans et + 14 h-15 h A
15 h-16 h B
16 h-17 h C

Danse classique jeudi 6-8 ans 17 h-18 h A

- 7 ans et + 18 h-19 h B

Danse flamenco mardi 7 ans et + 17 h-18 h A
18 h-19 h B 

Danse hip-hop lundi 9-11 ans 17 h 30-18 h 30

mardi 6-8 ans 17 h-18 h

- 12 ans et + 18 h-19 h

Danse modern’jazz mercredi 8-10 ans 14 h 30-16 h

- 11 ans et + 16 h-17 h 30

Éveil corporel et musical samedi 4-5 ans 10 h-11 h

- 5-6 ans 11 h-12 h

- 4-6 ans 13 h-14 h

GRS mardi 6-10 ans 17 h-18 h 30

Judo mercredi 4-5 ans 13 h 30-15 h

- 6-8 ans 15 h-16 h 30

- 8 ans et + 16 h 30-18 h

Kung-fu vendredi 8-13 ans 17 h-18 h

ARt vISuEl & cOmmunIcAtIOn
Atelier bidouille mercredi 8-11 ans 16 h-18 h

Atelier bidouille électronique • mercredi 8-11 ans 14 h-16 h

Atelier bidouille robotique et 3D • jeudi 13 et + 17 h-19 h

Atelier multimédia mercredi 11 ans et + 16 h-18 h

Atelier trucages et effets speciaux • mercredi 8-10 ans 14 h-16 h

11-13 ans 16 h-18 h

Bande dessinée mercredi 9 ans et + 14 h-16 h
16 h-18 h

Cinéma d’animation lundi 9-13 ans 17 h-18 h 30

Dessin peinture mercredi 6-8 ans 14 h-15 h 30

- 8-10 ans 15 h 30-17 h

- 11 ans et + 17 h-18 h 30

samedi 8-10 ans 14 h-15 h 30

Éveil à l'anglais • mardi 7-10 ans 16 h 15-17 h 45

Éveil à la philosophie • mercredi 7-9 ans 14 h-15 h 30

- 10-13 ans 15 h 30-17 h

Éveil aux arts plastiques samedi 6-7 ans 10 h-11 h

- 4-5 ans 11 h-12 h

Modelage et sculpture mercredi 5-7 ans 14 h-15 h 30

- 8-10 ans 16 h-17 h 30 

samedi 5-7 ans 10 h-11 h 30
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InScRIptIOnS          2015-2016
Toutes les activités adultes sont accessibles à partir de 13 ans, pour les plus jeunes, se reporter au secteur enfants. 

DATES DES inSCRipTionS
Priorité d’inscription aux anciens adhérents
Du lundi 1er juin au vendredi 5 juin 2015
sur place et en ligne dès 14 h le 1er juin

Priorité d’inscription aux personnes qui résident ou tra-
vaillent à Montreuil 
Du lundi 8 juin au vendredi 12 juin 2015

Inscriptions ouvertes à tous 
Du lundi 15 juin au vendredi 10 juillet 2015
Reprise des inscriptions lundi 7 septembre 2015

HoRAiRES D'inSCRipTion
Du lundi 1er juin au vendredi 10 juillet 2015
du lundi au vendredi de 14 h à 20 h 30
fermé samedi et dimanche

Du lundi 7 au vendredi 25 septembre 2015
lundi et jeudi de 16 h à 20 h 30
mercredi et vendredi de 11 h à 17 h 30
fermé mardi, samedi et dimanche

ConDiTionS D'inSCRipTion
Modes de paiements sur place
Par chèques (possibilité de régler en 3 fois) ou en espèces.
Chèques Vacances, Passeport loisirs : renseignez-vous auprès 
de votre Comité d’entreprise pour les Chèques Vacances, ou de 
votre Caisse d’allocations familiales pour le Passeport loisirs. 

Tarifs préférentiels
Tarif montreuillois ou travaillant à Montreuil : se munir d'une 
photocopie de justificatif de domicile ou d'un bulletin de paye.
Tarif réduit (revenus inférieurs à 770 euros par mois pour une 
personne seule ou à 1 248 euros par mois pour une famille ; per-
sonnes âgées bénéficiant de l'allocation de solidarité) : se munir 
d'une photocopie du dernier avis d'imposition, d'une attestation 
de paiement de la CAF faisant apparaître le montant de l'AAH 
ou du RSA payé ou d'une attestation de paiement de l'ASPA en 
cours de validité.

Autorisation parentale
Pour les mineurs, sur simple papier, signée des parents ou 
tuteurs. 

Certificat médical
Obligatoire pour les activités danses et corporelles & sportives, 
précisant l’activité pratiquée. 

REpRiSE DES ACTiviTéS 
Lundi 28 septembre 2015
30 semaines de fonctionnement réel

Les activités qui n’ont pu avoir lieu en raison des jours fériés 
seront rattrapées
aux dates suivantes :

Armistice 1918
mercredi 11 novembre 2015 > mercredi 15 juin 2016

Pâques
lundi 28 mars 2016 > lundi 13 juin 2016 

Ascension
jeudi 5 mai 2016 > jeudi 16 juin 2016
vendredi 6 mai 2016 > vendredi 17 juin 2016
samedi 7 mai 2016 > samedi 18 juin 2016

Pentecôte 
lundi 16 mai 2016 > lundi 20 juin 2016

Fin DES ACTiviTéS En juin 2016 
7 juin  2016 > activités du mardi
15 juin 2016 > activités du mercredi
16 juin 2016 > activités du jeudi
17 juin 2016 > activités du vendredi
18 juin 2016 > activités du samedi
20 juin 2016 > activités du lundi 

vACAnCES SColAiRES
La Maison populaire sera fermée aux dates suivantes :

Toussaint 
du dimanche 25 octobre 
au dimanche 1er novembre 2015

Noël
du dimanche 20 décembre 2015 
au dimanche 3 janvier 2016

Hiver
du dimanche 21 février 
au dimanche 6 mars 2016

Printemps 
du dimanche 17 avril



Maison 
Populaire

ACCÈs dEPuis PAris
en voiture
Paris porte de Bagnolet, A3 direction Lille, suivre Montreuil S29, 
sortie Montreuil Saint-Antoine, Centre ville à gauche puis premier 
feu à droite, 1er à droite devant le lycée Jean-Jaurès : rue Dombasle. 

en bus
Métro Ligne 9 Mairie-de-Montreuil, bus numéro 121 ou 102, arrêt 
Jean-Jaurès.

à pied
Métro Ligne 9 Mairie-de-Montreuil, rue Walwein, rue de Rosny, à droite 
du lycée Jean-Jaurès, rue Dombasle. Parking 48, rue Danton au bout de 
la rue Dombasle à gauche, portail bleu.

MAison PoPuLAirE
WWW.MAISONPOP.FR
9 bis, rue Dombasle - 93100 Montreuil
01 42 87 08 68
bonjour@maisonpop.fr

Joindre à votre bulletin d’adhésion :

un chèque à l'ordre de la Maison populaire : correspondant à l'adhésion et aux activités

pour recevoir sa carte d'adhérent à domicile : une enveloppe timbrée

pour les enfants : une autorisation parentale

pour les activités danses, corporelles & sportives : un certificat médical

pour les montreuillois : une photocopie d'un justificatif de domicile ou d'un bulletin de paye

pour le tarif réduit : une photocopie d'avis d'imposition, d'attestation CAF, AAH ou ASPA

Adhésion annuelle    15 €

Activité 1

Jour Somme €
Horaire

Activité 2

Jour Somme €
Horaire

Activité 3

Jour Somme €
Horaire

Total €

* Catégorie socio-professionnelle (pour les enfants, merci d’indiquer celle de l’un des 
parents). Entourer votre réponse. artisan – commerçant – chef d’entreprise – cadre – 
enseignant - personnel de santé - profession intellectuelle et artistique – administratif – 
commercial – employé – ouvrier – retraité – chômeur – inactif

* Étiez-vous adhérent(e) la saison dernière ? oui non

* Travaillez-vous à Montreuil ?   oui non

* Nom * Prénom

* Date de Naissance * Sexe : M F

* Adresse 

* Code postal * Ville

* Tél. domicile Tél. travail

* Tél. mobile

* Mél.

d'AdHÉSIOn Et dE pRÉ-InScRIptIOn 
pAR cORRESpOndAncE

À remplir en majuscule et à retourner à la 
Maison populaire, 9 bis, rue Dombasle, 93100 Montreuil

Les champs précédés d’une astérisque sont obligatoires.

AccèSBullEtIn

Accessibles aux personnes à mobilité réduite : au 
centre d’art, à la salle de spectacles, ainsi qu’aux 
secteurs Langues, Multimédia, Photographies et à 
certaines autres activités…

Renseignez-vous.
Tout dossier incomplet sera systématiquement retourné.

Conditions d’inscription : Je prends connaissance que les sommes versées ne peuvent en 
aucun cas m’être remboursées, sauf annulation de l’activité de la part de la Maison popu-
laire. Toutefois, il me sera possible de transférer mon paiement sur une activité de mon 
choix, en fonction des places disponibles, je prends connaissance que l’activité peut être 
annulée fin décembre s’il n’y a pas au moins dix personnes inscrites, en ce cas je serai 
remboursé(e) au prorata des cours restant dus.

J’accepte de céder mes droits à l’image à la Maison populaire par l’utilisation de photo-
graphies, de vidéos, d’éléments sonores — qui seraient pris dans le cadre des activités et 
des manifestations de celle-ci — pour la promotion de ses actions dans sa brochure, ses 
programmes et son site :     

                                   oui        non 

Signature
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• Dans la limite des places disponibles, vous pouvez pratiquer une fois à l’essai l’activité de votre choix sans prendre la carte d’adhésion, 
moyennant 5 euros par atelier, 3 euros pour les moins de 16 ans (ni remboursés, ni déduits).
• Pour les ateliers qui ont un projet de création ou des stages complémentaires, une participation financière peut être demandée.
(1) Les Ensembles ouverts aux parcours intermédiaires et avancés sont indiqués par un * dans la grille des horaires

tARIfS

Montreuillois 
ou travaillant à Montreuil non Montreuillois

AdhéSION 15 EUROS

ACTIVITéS 1re

activité
2e

activité
réduit

1re activité
réduit

2e activité
1re

activité
2e

activité
réduit

1re activité
réduit

2e activité

TArifs dE BAsE / Forfait annuel pour une séance hebdomadaire

Adultes 157 136 131 110 192 162 162 132

Moins de 16 ans 131 110 - - 162 132 - -

TArifs sPéCiAux / Forfait annuel pour une séance hebdomadaire (pas de réduction pour les moins de 16 ans)

ArTs PLAsTiquEs ET ArTs VisuELs
Aquarelle, Dessin Modèle, Dessin Peinture 177 156 149 128 216 186 182 152

Photographie argentique N&B, Photographie numérique 200 179 168 147 245 215 205 175

Atelier Bidouille 260 239 218 197 318 288 267 237 

Modelage et sculpture, Mosaïque, Poterie 276 255 232 211 337 307 283 253

Cinéma (Écriture, réalisation & montage vidéo) 350 329 294 273 428 398 359 329

dAnsEs ET THéâTrE
Danse africaine avec percussionnistes 298 277 250 229 364 334 306 276

Danse contemporaine 177 156 149 128 216 186 182 152

Théâtre 276 255 232 211 337 307 283 253

MusiquE ET CHAnT
Ensembles vocaux : Chant chorale, Chants du monde, Gospel. 177 156 149 128 216 186 182 152

Cours collectif 4 personnes : Accordéon diatonique (A), Derbouka, Ukulélé
Cours collectif 8 à 10 personnes : Chant et technique vocale / Vocal jazz
Ensembles instrumentaux1 : Accordéon diatonique, Groupe rock, Batucada, Jazz band, 
Marching Band,  Musique de chambre, Musique improvisée, Orchestre varieté-chansons

245 224 206 185 299 269 251 221

Cours individuel : Instruments de musique, Chant et technique vocale (30 mn) 496 475 417 396 606 576 509 479

Parcours musical débutant (A): Instruments de musique d'une heure à 3 + formation 
musicale d'une heure
Parcours musical intérmédiaire (B): Instruments de musique d'une heure à 3 + 
formation musicale  d'une heure ou ensemble1 (instrumental, chant, danse) selon 
disponibilités

441 420 370 349 539 509 452 422

Parcours musical avancé (C) : Instruments de musique ou chant (30 min en indivi-
duel) + ensemble1 (instrumental, chant, danse) selon disponibilités

552 531 464 443 674 644 566 536

MuLTiMEdiA & TiC / Module selon calendrier

Module 12 heures : Initiation à l’informatique et à l’Internet 87 66 73 52 107 77 90 60

Module 24 heures : Création de site Internet, Infographie (initiation), Design Gra-
phique (PAO),
Les essentiels de l'informatique
Modules 32 heures : Cinéma (Écriture de scénario)

157 136 132 111 192 162 167 137

TArifs sPéCiAux EnfAnTs / Forfait annuel pour une séance hebdomadaire

Arts du cirque (45 min), Cinéma d’animation, BD, Dessin et peinture, Éveil aux arts plas-
tiques, Modelage et sculpture 157 136 - - 192 162 - -

Atelier bidouille, Atelier bidouille électronique, Atelier multimedia, Atelier trucages & 
effets spéciaux

215 194 - - 263 233 - -

Atelier bidouille robotique et 3D 260 239 - - 318 288 - -

Arts du cirque (1 h 30) 298 277 - - 364 334 - -

Ensemble musical junior 165 144 - - 202 172 - -

Musique parcours débutant (A): Instruments de musique d'une heure à 3 + forma-
tion musicale d'une heure
Musique parcours intermédiaire (B): Instruments de musique d'une heure à 3 + 
formation musicale d'une heure ou Ensemble musical junior selon disponibilités

386 365 - - 471 441 - -



flashez-moi
avec votre mobile

9 bIS, Rue DOMbASLe 
93100 MONTReuIL
WWW.MAISONPOP.FR  
01 42 87 08 68


