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Les cours auront lieu du 14 septembre 2020 au 3 juillet 2021
(hors vacances scolaires)

POUR VOS INSCRIPTIONS,
RENDEZ-VOUS AU
FORUM DES ASSOCIATIONS ET DU SERVICE PUBLIC

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
10h/16h
L'Atalante

À la Une et dans les pages de ce guide, retrouvez les illustrations de Gisèle AMBROSINI,
Isabelle GUILBAULT, Eliette NEKERT, Patricia NOWAK, Damien VIGNIER, élèves de l’Atelier.
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MITRY S’ENGAGE POUR LA CULTURE
C’est sur une note un peu particulière que débute cette rentrée. À Mitry-Mory, comme
partout dans le monde, la crise sanitaire inédite, liée au Covid, nous a touchés, parfois
fragilisés, mais a été également source de nouvelles créativités et solidarités.
Pour la nouvelle municipalité, c’est l’occasion de réaffirmer son soutien à la culture, à ses
acteurs, ses auteurs et de réitérer son engagement pour le droit à la culture pour tous.
Éveil artistique, théâtre, loisirs créatifs, sport, danse, musique, arts plastiques, lecture, jeux :
cette brochure présente le large éventail d’activités culturelles que vous offre la Ville.
Nous pensons que le temps libre doit être un temps ressourçant, éducatif, fort de
découvertes et de partage. Nous travaillons donc chaque année pour vous proposer
des enseignements et de la culture au service de la vie sociale et du lien entre les
Mitryen-ne-s.
Si la situation de crise a montré que le divertissement était nécessaire, elle nous a
également confronté à de nouvelles émotions qui ont envahi nos vies.
Quand nos repères vacillent, la lecture, la danse, le théâtre, la musique, le dessin sont
autant de refuges et de sources de plaisirs.
La culture prend tout son sens dans le partage, par les échanges et les rencontres.
C’est ce droit à la culture dans toute sa diversité que nous défendons à Mitry-Mory et au
sein de nos infrastructures culturelles.
Ainsi, nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour accompagner cette nouvelle saison
culturelle à travers des modalités financières particulières proposées à tous les adhérents
des cours et activités municipales pour cette année 2020-2021. Dans le
même sens, des modalités de report de billets, d’avoirs et de remboursements ont été
mis en place pour les spectacles à L’Atalante.
Puisque la culture place l’Homme en son cœur, nous vous invitons à rencontrer les
équipes de professionnels au service des Mitryen-ne-s, le samedi 5 septembre 2020, de
10h à 16h, au Forum des associations et du service public.
Nous vous souhaitons à tous-tes une belle rentrée culturelle.

CHARLOTTE BLANDIOT-FARIDE
Maire

MÉLANIE ZEDE
Adjointe au maire en charge de la culture et du patrimoine

3

Dans un environnement riche et sécurisant, le tout-petit explore par le jeu et développe ses
compétences exécutives. Les professionnels de l’éducation lui apportent un soutien individuel
et bienveillant.

INITIATION AUX ACTIVITÉS
CORPORELLES (IAC)

IAC/IAM
DE 3 À 5 ANS

DE 3 À 5 ANS

L’IAC/IAM regroupe ces deux moments de
découverte interrompus joyeusement par une
L’IAC, par de multiples expériences, aide
petite pause goûter.
l’enfant à prendre pleinement conscience de
ses capacités corporelles. C’est une étape
nécessaire avant toute performance motrice ÉVEIL À LA DANSE
ou apprentissage technique.
DE 3 À 5 ANS
Un cours spéciﬁque autour de l’expression
du corps préalable à l’apprentissage de la
danse. La pédagogue met en place des
situations de jeux de danseurs et d’acteurs
DE 3 À 5 ANS
pour développer la psychomotricité, la
L’Instrumentarium Pédagogique Baschet mémoire corporelle et le sens du rythme de
permet une approche collective de la l'enfant.
musique, basée sur l’écoute, la créativité et le
jeu. L’IAM participe au développement
physique, moteur et à l’éveil de la sensibilité.

INITIATION AUX ACTIVITÉS
MUSICALES (IAM)

Le théâtre propose de libérer sa parole et de maîtriser ses gestes.
De s’exprimer en confiance avec son corps et sa voix.

COURS DE THÉÂTRE
DÈS 6 ANS
8 cours, d’une durée d’1h pour les enfants de
6 à 7 ans et d’1h30 pour les autres groupes,
sont proposés aﬁn de correspondre au mieux
à l’âge et au niveau de chacun.
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Les cours sont rythmés par des exercices
physiques, vocaux et d'improvisations qui
vont révéler l'imaginaire, la spontanéité et le
naturel de chacun. Le travail d'interprétation
sera également le moyen d'épanouir, à travers
des émotions, du rythme et du partage, tout le
potentiel artistique que chacun recèle. Un
spectacle viendra clore l'année des apprentis
comédiens.

COUTURE

STRETCHING

ADULTES

DÈS 17 ANS

Chaque cours comprend un temps d’apprentissage et un temps de pratique
personnelle. Pour les débutants : connaître
le tissu, lire et ajuster un patron, couper,
maîtriser la machine, piquer, surﬁler,
retoucher.

ANGLAIS
DE 7 à 10 ANS ET ADULTES DÈS 16 ANS
Des cours adaptés à l’âge et au niveau de
chacun : apprentissage traditionnel ou
conversation, jeux de société, mots
croisés.

CAFÉ TRICOT

S’assouplir, s’étirer en musique, pour
récupérer et se relaxer.

GYM FORME
DÈS 17 ANS
Pour se maintenir en forme, un travail
complet du corps est proposé :
renforcement
musculaire
différencié,
assouplissements, cardio-training.

BODY SCULPT
DÈS 17 ANS
Travail musculaire spéciﬁque de la ceinture
abdominale, des fessiers et des cuisses.

DÈS 18 ANS
Cet atelier, initié par une Mitryenne
bénévole, est
pour
tous-tes
les
tricoteur-euse-s, crocheteur-euse-s et
amateur-rice-s de café.

REPÈRES
L’ATALANTE
1 RUE jEAN VIgO
TÉL. : 01 60 54 44 80
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LE CONSERVATOIRE
Le conservatoire est un lieu de vie où musiciens et danseurs de tous âges et tous styles
peuvent s’épanouir, créer, découvrir et développer leur fibre artistique.
La pratique, encadrée par des professionnels, se fait sous différentes formes : à plusieurs (en
atelier, orchestre) ou en cours particulier pour le développement personnel.
De nombreux concerts et spectacles mêlant les genres et les disciplines sont programmés
tout au long de l’année afin de permettre aux élèves-artistes de se produire et de vivre les
joies intenses de la scène.

Nos cours de danse sont des rendez-vous hebdomadaires. L’élève se formera à la maîtrise des
styles et techniques et développera en groupe un spectacle chorégraphié présenté au public
en ﬁn d’année. Discipline sportive et artistique par excellence, la danse mêle développement
corporel, recherche esthétique et mise en espace des corps tout en valorisant le plaisir de
danser à plusieurs.

DANSE CLASSIQUE

DÈS 6 ANS

Plongeant ses racines dans la Renaissance
italienne, la danse classique, dont le
développement historique est intrinsèquement
lié à la France privilégie l’harmonie et l’équilibre.
Entre placement du corps et pureté des lignes,
révélez votre élégance et votre délicatesse.

Trois phases d’apprentissages seront
développées :
Le travail technique sur plusieurs
disciplines faisant partie intégrante de la
culture Hip Hop (Locking, Popping, Hype,
House, etc.)
La phase créative avec des ateliers
encadrés permettant un apprentissage à
travers des consignes et des exercices
pour un développement optimal.
Le travail d’improvisation, fondement de
la culture, pour apprendre à se connaître
soi-même.

DANSE CONTEMPORAINE
DÈS 6 ANS
De la suspension à l’élan, de la chute au saut,
la danse contemporaine combine apprentissage
technique et créativité corporelle. Elle replace
le travail des dynamiques au sein de la forme
et laisse le corps s’exprimer de lui-même,
mêlant improvisation et chorégraphie.

DANSE MODERN’JAZZ
DÈS 6 ANS
Cette danse née, comme la musique jazz,
de la rencontre des cultures africaines et
européennes, est la danse du monde par
excellence. Enrichie au ﬁl des décennies par
d’autres styles de danse (Indienne, Latine,
etc.) le Modern’ jazz connaît une réelle
expansion grâce aux comédies musicales
(comme à broadway) et devient dès les
années 50 un moyen d’expression
scénique privilégié.
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STREET DANCE

DÈS 6 ANS

PILATES
DÈS 15 ANS
Équilibre et vitalité sont les maîtres mots de
ce sport qui repose sur la respiration et
l’amélioration des postures corporelles. Il a
pour objectif le développement des muscles
profonds, l’équilibrage musculaire et
l’assouplissement articulaire pour un
renforcement ou une restauration des
fonctions physiques.

Le conservatoire offre aux élèves une formation riche et variée de la découverte sensorielle
au perfectionnement instrumental. Les cursus permettent aux musiciens d’apprendre à
maîtriser toutes les techniques nécessaires à leurs évolutions artistiques, qu’ils décident de
jouer en groupe, de se produire seuls ou de mêler musique et danse. De multiples
disciplines sont proposées, l’élève pouvant mêler les genres et construire son propre
parcours aﬁn de s’épanouir dans sa pratique et dans son art.

LES ATELIERS DE MUSIQUES
ACTUELLES

ÉVEIL ET INITIATION
DE 4 à 6 ANS
Les enfants font leurs premiers pas dans la
musique.
Ils découvrent en groupe une grande
variété d’instruments, l’expression vocale
et le plaisir de jouer ensemble. Ils apprennent
par les sens dans l’action et la création.

DÈS 11/12 ANS

L’APPRENTISSAGE
INSTRUMENTAL

Ces ateliers se combinent parfois pour
constituer des formations plus grandes et plus
riches pour le plaisir de jouer ensemble.
Rapidement, les groupes deviennent autonomes
et sont capables de se produire sur scène.

DÈS 6/7 ANS
Le cœur de l’enseignement du conservatoire
est axé sur l’enseignement d’un large choix
d’instruments et du chant. Les parcours
proposés permettent un développement
personnel instrumental et musical fort dans
le but d’un épanouissement rapide en
pratique
collective.
Des
prestations
publiques sont régulièrement réalisées par
les apprentis musiciens.
Les vents : La ﬂûte traversière, la clarinette,
le saxophone, le hautbois, la trompette, le
trombone, le cor et le chant.
Les cordes : Le violon, le violoncelle
et la guitare.
Les claviers et percussions : L’accordéon, le
piano, la batterie et autres percussions.

De nombreux ateliers et groupes de musiques
actuelles de tous styles (Rock, jazz, Funk,
etc.) permettent aux musiciens de tous
instruments de venir jouer ou chanter leurs
morceaux préférés ou leurs compositions.

REPÈRES
L’ATALANTE
1 RUE jEAN VIgO
TÉL. : 01 60 54 44 80

LES GROUPES DU CONSERVATOIRE
 La chorale enfant
 L’orchestre enfant
 L’atelier chant ado
 L’atelier rock
 L’atelier jazz

 Les ateliers musiques actuelles
 La chorale adulte
 L’orchestre adulte
 Le Blue Tie Big Band
 L’Harmonie municipale
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L’Atelier – Espace arts plastiques est un lieu d’enseignement et de sensibilisation
aux arts plastiques.
Dans une ambiance de convivialité et de détente, sont enseignées les techniques du dessin,
de la peinture, de la sculpture ou de la gravure dans des ateliers thématiques ouverts à tous,
débutants comme aguerris. La thématique de la saison est Le jeu dans l’art. L’exposition de
fin d’année imaginée comme une fête foraine de l’Art se tiendra du
samedi 5 au vendredi 25 juin 2021.

L’ÉVEIL AUX ARTS PLASTIQUES
DE 5 À 7 ANS
On fait ses premiers pas dans le
monde des arts plastiques. On manipule
les outils, on joue avec les couleurs et
les matières, on éveille sa curiosité, son
regard et son imagination.

LES ATELIERS D'INITIATION
DE 8 À 10 ANS

DESSIN / PEINTURE / MODELAGE /
SCULPTURE / BD / ILLUSTRATION
On s’initie aux techniques du dessin (crayons,
pastels),
de
la
mise
en
couleur
(peinture, encre) et du volume (terre, plâtre,
pierre). On observe, invente, joue des
formes et des matériaux et on découvre
l’art à travers des références culturelles.

LES ATELIERS DE CRÉATION ET
DE PERFECTIONNEMENT
DÈS 11 ANS

On se forme aux arts plastiques pour
son bien-être personnel ou pour s’orienter
vers des études artistiques.
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DESSIN/GRAVURE
DÈS 11 ANS ET ADULTES
Ce cours explore les différentes techniques
de la gravure, pour réaliser des formes
hybrides de création qui mêlent tirage et
composition en dessin.

DESSIN ET IMAGE ANIMÉE
DÈS 11 ANS ET ADULTES
En plus de l’apprentissage des techniques
du dessin académique, cet atelier propose
de réaliser à partir du téléphone portable
une animation en «stop motion» de ses
propres créations.

BD ET ILLUSTRATION

DÈS 11 ANS ET ADULTES

On expérimente toutes les techniques
graphiques contemporaines, hybrides et
singulières de la BD actuelle pour réaliser des
images personnelles.

SCULPTURE
DÈS 11 ANS ET ADULTES
On s’initie ou on se perfectionne aux
différentes techniques de la sculpture
(modelage, taille directe, assemblage) aﬁn de
développer au ﬁl des années une pratique
personnelle.

LE DESSIN DANS TOUS SES ÉTATS
ADULTES
à partir de sujets élaborés, on apprend à
expérimenter les différentes techniques
traditionnelles et contemporaines du dessin.

DESSIN PEINTURE ET CRÉATIVITÉ
ADULTES
Du croquis à la toile, on apprend à
décomposer et appréhender les différentes
étapes menant à la réalisation d’une
composition colorée, en passant par les
techniques du dessin et de la peinture
(acrylique ou huile).

CROQUIS COULEUR ET CRÉATIVITÉ
ADULTES
à partir d’une thématique annuelle, on réalise
des dessins à l’aquarelle et au pastel, tout en
assimilant la technicité de ces deux médiums
et les possibilités de leur fusion.

LA PEINTURE DANS TOUS SES ÉTATS
ADULTES

On apprend à regarder, analyser, trouver les
techniques adéquates (aquarelle, gouache,
encre) aux exercices proposés.

LES ATELIERS PONCTUELS
DÈS 14 ANS ET ADULTES

LE DESSIN D’OBSERVATION
6 SÉANCES LE SAMEDI DE 15H à 17H

L’observation est une des clefs de la
progression en dessin. Cet atelier permet
d’exercer l’œil sur des sujets ponctuels pour
permettre d’acquérir les bases du dessin. La
dernière séance sera consacrée à la
réalisation d’un dessin au crayon de couleur
et pastel sec.

DE 8 À 14 ANS

LES ATELIERS CONFÉRENCES
6 SÉANCES DE 14H à 16H

Organisé durant les vacances scolaires, cet
atelier invite à découvrir les artistes qui ont
marqué l’histoire de l’Art. On apprend à
observer, analyser une œuvre, ensuite par
la pratique, réaliser une production
individuelle. Le jeu dans l’art sera le fil
conducteur des œuvres étudiées.
Mardi 20 octobre :
Le Caravage (1571 - 1610)
Mercredi 21 octobre :
Georges Seurat (1859 - 1891)
Mardi 16 février :
Paul Cézanne (1839 - 1906)
Mercredi 17 février :
Pablo Picasso (1881 - 1973)
Mardi 20 avril :
Robert Delaunay (1885 - 1941)
Mercredi 21 avril :
Victor Vasarely (1906 - 1997)
ADULTES ET ETUDIANTS

LE MODÈLE VIVANT

3 MODULES DE 2 SÉANCES DE 14H30 à 17H30

L’objectif de ces stages avec modèle
vivant
est
d’acquérir
les
fondamentaux qui permettent de réaliser
en dessin, peinture ou volume les
représentations du corps humain sous
toutes ses formes ou de perfectionner
cette pratique.
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre :
Appréhender la forme par le dessin
Jeudi 18 et vendredi 19 février :
Le modelé en terre cuite
Jeudi 22 et vendredi 23 avril :
Le modèle vivant du trait au modelé, une
expérimentation des techniques

19 septembre : Le respect des proportions
7 novembre : Dégradés et ﬁnesse du trait
9 janvier : Les ombres et la lumière
6 mars: Texture et détails
17 avril : Ébauche et couleurs
22 mai : Le dessin de A à Z

REPÈRES
ATELIER - ESPACE ARTS PLASTIQUES
20 RUE bIESTA
TÉL. : 01 64 27 13 94

HORAIRES

Mardi : 14h/18h30
Mercredi : 14h/18h30
jeudi : 14h/18h30
Vendredi : 14h/17h
Samedi : 10h/12h - 14h/17h
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Le Club Âge d’Or consacre son activité aux seniors et propose des sorties
et voyages culturels, des repas et des activités récréatives. L’objectif est de susciter des
rencontres, d’enrichir les connaissances et d’entretenir le lien social.

ACTIVITÉS

PRATIQUE

ATELIER CRÉATIF

ADHÉSION

Participation libre, tous les mardis après-midi.

JEUX DE SOCIÉTÉ
belote, scrabble, loto, bridge, tarot, etc.

SORTIES CULTURELLES
Tous les jeudis en journée ou demi-journée.

ACTIVITÉS
gym douce, gym extra douce, danses de salon,
gymnastique aquatique, pétanque, bowling,
randonnée pédestre...

15€/AN

La carte du Club Âge d’Or donne droit à :
 un accès gratuit à la Médiathèque ;
 un tarif réduit au cinéma Le Concorde et
aux spectacles de la saison culturelle ;
 un accès gratuit pour les Mitryen-ne-s à
la gymnastique aquatique le lundi ou le jeudi
(sur inscription).

LES PERMANENCES D’ACCUEIL
Elles ont lieu les mardi, jeudi et vendredi, de
9h30 à 11h30, à L’Atalante.

REPAS ET GOÛTERS
Fête de la Chandeleur, repas de printemps et
de Noël et goûter de Noël.

REPÈRES
L’ATALANTE
1 RUE jEAN VIgO
TÉL. : 01 60 54 44 80
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Au Concorde, qu’est-ce qu’on voit ?
Un programme mensuel avec toute l’Actualité
du cinéma, des documentaires (Quoi de
neuf, doc ?), des reprises (L’Œil dans le
rétro) et, bien sûr, l’indispensable Guide des
Moutards, le programme des plus jeunes
spectateurs.

MAIS AUSSI
LES PETITS DIMANCHES

UN DIMANCHE SUR DEUx à 11H / 3,20€ POUR TOUS

On regarde d’incroyables court-métrages
et on poursuit par un atelier en famille.

LES ATELIERS DU REGARD

LE SAMEDI à 14H30 / 3,50€ / 2,70€ AVEC LE
PASS CULTURE
6 conférences dans l’année animées par
Sylvie Testamarck à la découverte de
l’histoire de l’art.
Et encore, des ciné-concerts, des
rencontres, des rétrospectives et des
séances spéciales !

Établissements scolaires,
associations,
Le Concorde est aussi
votre cinéma.
N’hésitez pas à nous solliciter.

REPÈRES
CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE
4 AVENUE DES bOSQUETS
TÉL. : 01 64 77 65 62

PRATIQUE
TARIFS

Normal : 5,70€
Réduit : 4,20 €
- de 21 ans : 3,20 €
Pass Culture : 3,50 €
Le lundi à 14h30 : 2,70 €
Carte 10 places rechargeable : 42 €

CARTE CINÉ ENFANT
gRATUITE

Elle est remise aux enfants de moins de 12 ans,
à la caisse du cinéma. Sur les ﬁlms signalés
sur le programme, chaque entrée donne droit
à un tampon sur la carte. Après 4 entrées, la
5e est gratuite.

PASS CULTURE
10€/AN

Le Pass Culture, nominatif, est valable un an
de date à date. Il donne droit à :
 un tarif préferentiel à toutes les séances de
cinéma, l’envoi du programme à domicile ainsi
qu’à des surprises tout au long de l’année ;
 au tarif réduit pour les spectacles de la saison
culturelle ;
 à l’inscription gratuite à la médiathèque
georges brassens.
"Le cinéma, ce n'est rien d'autre en fait que
de pouvoir lire l'âme de quelqu'un juste en
regardant ses yeux."
GLENN CLOSE
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UN ESPACE CONVIVIAL
La médiathèque georges brassens est
un espace convivial, ouvert à tous, qui offre
un accès direct à la culture par le biais
de propositions variées. Chacun peut y
trouver, quels que soient son âge et son
niveau, de quoi élargir son esprit.
Connaissance, apprentissage ou pur plaisir,
sur papier, sur CD, DVD ou sous forme de jeu
au sein de la ludothèque, seul ou à
l’occasion d’une animation, il y a
toujours quelque chose à glaner à la
médiathèque.
Pour les jardiniers en herbe, une
grainothèque est également à disposition,
offrant un large choix de graines à prendre
et/ou à donner pour favoriser la biodiversité
en enrichissant son jardin ou son balcon !
En plus du prêt de documents, des
animations vous sont également proposées
tout au long de l’année pour tous les âges et
pour tous les publics.

REPÈRES
MÉDIATHÈQUE gEORgES bRASSENS
16 AVENUE jEAN jAURÈS
TÉL. : 01 60 21 22 50

HORAIRES

Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h30 - 14h/19h
Vendredi : 9h30/12h - 14h/18h
Samedi : 10h/12h30 - 14h/18h

POUR S’INSCRIRE

 Une pièce d’identité
 Un justiﬁcatif de domicile récent
 Une autorisation parentale pour les mineurs

TARIFS

 1 € de cotisation annuelle pour les Mitryens
de 16 ans et plus
 2 € pour les non-Mitryens
gratuit pour les moins de 16 ans, les titulaires
du Pass Culture, les adhérents du Club Âge
d’Or, les chômeurs inscrits à Pôle emploi et les
bénéﬁciaires de minima sociaux

Une médiathèque de 1244m2
Un médiabus qui sillonne les quartiers
de la ville
Un service de portage à domicile pour les
Mitryen-ne-s empêché-e-s
Plus de 50 000 livres, 5 000 Cds audios,
1700 Dvds, 110 abonnements (quotidiens
et revues), plus de 500 jeux et jouets
Postes multimédia à disposition
Connexion internet et wifi
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...
Le portail en ligne de la
médiathèque est accessible depuis
https://mitrymory.bibenligne.fr/
pour consulter le catalogue ou
accéder à votre compte lecteur,
réserver ou prolonger vos
documents.

S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS
Inscriptions au Forum des associations et du service public, samedi 5 septembre, et
auprès de L’Atalante et de l’Atelier à partir du jeudi 10 septembre.
Les cours auront lieu du 14 septembre 2020 au 3 juillet 2021 (hors vacances scolaires).

Atelier -

L'Atalante

Espace arts platiques

14h/19h

Fermé

Mardi

9h/12h - 14h/19h

14h /18h30

Mercredi

9h/12h - 14h/19h

14h/18h30

Lundi

Jeudi

14h/19h

Vendredi

9h/12h - 14h/19h

14h/17h

Samedi

9h/12h

10h/12h - 14h/17h

14h /18h30

COMMENT ?

COMBIEN ?

Pour bénéficier du tarif réservé aux
Mitryens, vous devez présenter un
justiﬁcatif de domicile nominatif de moins
de 3 mois.
Pour bénéﬁcier des tarifs dégressifs, vous
devez présenter votre carte de quotient
familial établie en mairie.
QUOTIENT

A

B

Afin de faciliter l’accès aux activités
culturelles, la Ville applique un quotient
familial profitant à tous les Mitryens (voir
tableau ci-dessous).

C

D

E

TARIF À L'ANNÉE
45

63,3

81,6

99,9

118,2

200€

46,2

65,1

84

102,9

121,8

> 200€ et

300€

46,5

65,55

84,6

103,65

122,7

> 300€ et

400€

47,7

67,35

87

106,65

126,3

à 100€
> 100€ et

> 400€ et

500€

49,2

69,6

90

110,4

130,8

> 500€ et

600€

49,8

70,5

91,2

111,9

132,6

> 600€ et

700€

58,2

83,1

108

132,9

157,8

> 700€ et

800€

62,1

88,95

115,8

142,65

169,5

> 800€ et

900€

64,5

92,55

120,6

148,65

176,7

> 900€ et

1000€

67,5

97,05

126,6

156,15

185,7

> 1000€ et

1100€

68,7

98,85

129

159,15

189,3

> 1100€ et

1200€

72,9

105,15

137,4

169,65

201,9

> 1200€ et

1300€

79,5

115,05

150,6

186,15

221,7

> 1300€ et

1400€

81,6

118,2

154,8

191,4

228

> 1400€ et

1500€

90,9

132,15

173,4

214,65

255,9

> 1500€ et

1600€

92,4

134,4

176,4

218,4

260,4

> 1600€ et

1700€

98,4

143,4

188,4

233,4

278,4

> 1700€ et

1800€

105,3

153,75

202,2

250,65

299,1

112,5

164,55

216,6

268,65

320,7

155,7

229,35

303

376,65

450,15

> 1900 €
Tarifs extérieurs

Tarif extérieur pour
les cours individuels
d’instrument : 906 €
Tarif pour les ateliers de
musique et chorales :
Mitryens : 30,70 €
Extérieur : 62,70 €
Tarifs pour les stages de
l’Atelier selon quotient
Adhésion Club Âge
d’Or : 15 €
Costumes : lors des
spectacles de fin
d’année, le coût du
costume est à la
charge des familles
Bon Caf : certaines
activités entrent dans
le dispositif
Matériel : certaines
activités adultes d’arts
plastiques occasionnent
un coût suplémentaire
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ÂGE

ACTIVITÉ
Initiation aux Activités Musicales

HORAIRE

VEN

SAM TARIF

LIEU

17h à 17h45

A

1

17h15 à 18h

A

1

18h15 à 19h

A

1

IAC/IAM

10h à 12h

C

1

Découverte musicale

16h15 à 17h

A

1

IAC/IAM

14h à 16h

C

1

15h à 15h45

A

1

13h30 à 14h15

A

1

Initiation aux Activités Musicales

18h à 18h45

A

1

5/6 ans

Éveil aux arts plastiques

13h30 à 14h30

A

2

6 ans

Initiation musicale

17h15 à 18h15

A

1

18h15 à 19h15

A

1

6 ans et +

Instrument*1

3/4 ans

4/5 ans

5 ans

Éveil à la danse

Éveil à la danse

17h30 à 18h30

Éveil aux arts plastiques

C

1

A

2

15h30 à 16h30

A

2

9h30 à 10h30

A

2

11h à 12h

A

1

16h à 17h

A

1

Modern' jazz

17h15 à 18h15

A

1

Street Dance

13h à 14h

A

1

Danse classique - Initiation

9h30 à 10h30

A

1

Théâtre

17h30 à 18h30

A

1

11h à 12h

A

1

15h à 16h

A

1

Danse classique Initiation 2

10h30 à 11h30

A

1

Anglais avancé

13h à 14h

A

1

Danse contemporaine

12h à 13h

A

1

Danse classique

17h à 18h

Cycle 1 - 1re année P1

11h 30 à 12h30

B

1

Modern' jazz

17h15 à 18h15

A

1

Street Dance avancé

17h30 à 19h

B

1

Street Dance

14h à 15h

A

1

Dessin, peinture, modelage

14h30 à 16h

B

2

BD, illustration

13h30 à 15h

B

2

Sculpture

17 h à 18h30

B

2

Théâtre

17h à 18h30

B

1

Théâtre

9h à 10h30

B

1

Danse contemporaine

17h à 18h

A

1

Anglais Cm1/Cm2

14h à 15h

A

1

Danse classique

18h à 19h

B

1

Cycle 1 - 1re année - Phase B

11h30 à 12h30

B

1

Modern' jazz

18h15 à 19h15

A

1

BD, Illustration

10h30 à 12h30

C

2

Dessin modelage

16h à 18h

C

2

Street Dance

15h à 16h

A

1

11/12 ans

Danse classique

19h à 20h

B

1

Cycle 1 - 1re année - Phase 2

13h à 14h

B

1

11/14 ans

Danse contemporaine

18h à 19h

A

1

Théâtre

18h30 à 20h

B

1

Théâtre

10h30 à 12h

B

1

6/7 ans

7/8 ans

7/10 ans

8/9 ans

8/10 ans

9/10 ans

10/12 ans
10/14 ans

14

LUN MAR MER JEU

Danse contemporaine

Anglais Ce1/Ce2

ÂGE
11 ans et +

11/16 ans

12/13 ans

14 ans et +

15 ans et +
15/20 ans
16 ans et +

17 ans et +

ACTIVITÉ

20 ans et +

LUN MAR MER JEU

VEN

SAM TARIF

LIEU
2

Dessin et image animée

18h à 20h

C

Dessin et gravure

17h à 19h30

D*

2

BD, Illustration

16h30 à 18h30

C

2

Sculpture

17h30 à 19h30

C

2

Modern' jazz - Ado débutant - Intermédiaire

18h15 à 19h45

B

1

Danse classique
Cycle 2 - Phase 1

20h à 21h30

B

1

14h à 15h

B

1

Dessin d’observation

15h à 17h

Atelier

2

Danse contemporaine avancé

19h à 20h30

B

1

Street Dance ado/adulte/débutant

19h à 20h

A

1

Street Dance ado/adulte/avancé

20h à 21h30

B

1

Atelier free style

16h à 17h30

B

1

Modern' jazz inter / avancé

19h45 à 21h30

B

1

Danse contemporaine

14h30 à 15h30

A

1

19h 15 à 20h15

A

1

Pilates

19h 15 à 20h15

A

1

Théâtre

18h30 à 20h

B

1

Anglais débutant

9h à 10h

A

1

Anglais avancé

10h à 11h

A

1

Illustration

18h30 à 20h30

C

2

Body-Sculpt

10h30 à 11h30

A

1

9h à 10h

A

1

19h à 20h

A

1

20h à 21h

A

1

Stretching

9h30 à 10h30

A

1

Danse modern' jazz adulte/déb.

20h15 à 21h15

A

1

18h30 à 21h30

E*

2

Gym-Forme

Sculpture

18 ans et +

HORAIRE

16h30 à 19h30

E*

2

Dessin, peinture et créativité

14h à 16h30

D

2

Croquis, couleur et créativité

16h30 à 18h30

C

2

Peinture dans tous ses états

18h30 à 20h30

C

2

Dessin dans tous ses états

15h30 à 17h30

C

2

Café tricot

12h30 à 15h30

Couture

14h à 16h

C

5

Couture

9h à 11h

C

5

20h à 21h30

B

1

20h à 21h30

B

1

Théâtre
Atelier créatif

14h à 16h30

Scrabble

14h à 16h30

1

1
1

10h à 11h

A

1

9h à 10h

A

1

Gym extra douce

10h à 11h

A

1

Danses de salon

14h à 15h30

B

Aquagym seniors

16h à 17h

Club Âge d'Or Gym douce

1
4

Lieu : 1 - L’Atalante / 2 - Atelier – Espace arts plastiques / 3 - Maison de quartier de l’Orangerie / 4 - Piscine municipale /
5 - Salle Robert Desnos
* : instrument (accordéon, basse électrique, batterie, chant, clarinette, cor, ﬂûte traversière, guitare, guitare électrique,
hautbois, piano, saxophone, trombone, trompette, tuba, violon et violoncelle)
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