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BUREAU DE L’ASSOCIATION 
• Présidente : Claire DREVON 
• Vice-présidente : Philomène MOSCARIELLO 
• Trésorier : Laury BERTHERAT
• Secrétaire : Geneviève JANIN
• Secrétaire Adjointe : Zehra AINSEBA

 ÉQUIPE PERMANENTE 
• Directrice : Marianne CHAREIRE CAYON
• Coordinatrice Activités :
 Nolwenn BERTHOLET
•  Responsable secteur Jeunesse et  

coordinateur Accompagnement  
Scolaire : Cristian TAUSSIG

•  Responsable enfance (Centre de Loisirs  
et ALAE) : Amandine PERRET 

• Chargée d’accueil :  
 Chafia HAMMOUMRAOUI
• Secrétaire de direction : Drifa DEHIMI

––——––—––——––——
HORAIRES D’OUVERTURE 
Accueil du lundi au vendredi : 
• 9h-12h30 (sauf lundi matin) 
• 13h30-19h30 (jeudi : 16h30-19h30)
• 9h-12h (samedi)
100, rue Boileau - 69006 LYON

CONTACT 
04 72 74 27 41 
infos@espace6mjc.fr 
www.espace6mjc.fr

REPRISE DES INSCRIPTIONS 
Dès le 23 mai 2022,  
pour les anciens adhérents
Dès le 7 juin 2022,  
pour les nouveaux adhérents  
(horaires d’inscription : voir p. 6)
REPRISE DES ACTIVITÉS 
La semaine du 12 septembre 2022
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Voici une nouvelle année au sein de notre belle MJC. 
Retisser le lien social entre nous, partager des moments conviviaux de 
culture et d’activités artistiques restent, cette année encore l’une de nos 
priorités. Venez découvrir nos nouvelles activités comme le yoga parents-
enfants ou notre nouveau programme culturel. 
2022-2023 sera également marqué par la mise en œuvre de notre nouveau 
projet associatif, qui a pour ambition, pour ces cinq années à venir, de faire 
de votre MJC une véritable pépinière de l’éducation populaire pour notre 
territoire. Et à ce titre nous remercions tous les adhérents, bénévoles et 
salariés qui ont posé pour le projet participatif de cette plaquette, et qui 
incarnent ainsi la diversité des publics de la MJC.
Le Conseil d’Administration, l’équipe de permanents et moi-même vous 
souhaitent une merveilleuse saison 2022-2023, pleine de rencontres, de 
partage et de projets culturels et artistiques. 
Claire Drevon Présidente 

 
 Présentation Espace 6 MJC   p. 4

  Tarifs et modalités  
d’inscription   p. 6

 Pôle jeunesse   p. 8

 Activités pour enfants   p. 10

 Activités pour ados   p. 17

 Activités pour adultes   p. 20

 Partenaires et associations   p. 27 

 Lieux des activités   p. 28
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BIENVENUE  
À LA MJC DU 6e !
La Maison des Jeunes et de 
la Culture est une association 
d’Éducation Populaire gérée par 
un Conseil d’Administration dont 
les membres sont élus par les 
adhérents lors de l’Assemblée 
Générale.

Elle est affiliée au réseau R2AS et 
subventionnée par la Ville de Lyon, 
la Métropole Grand Lyon et la CAF 
du Rhône.

UN LIEU DÉDIÉ  
À L’EXPRESSION  
ET AU PARTAGE 

L’Éducation populaire, le vivre 
ensemble intergénérationnel et 
interculturel sont clairement inscrits 
dans notre démarche. Le socle de notre 
vocation : favoriser l’épanouissement 
de chacun et la rencontre avec les 
autres. 

DES ACTIVITÉS  
POUR TOUS,  

DES RENCONTRES & 
DES ÉVÉNEMENTS 

CULTURELS 
Dans cet esprit d’ouverture, nous vous 
proposons de multiples activités, des 
stages, des cycles, pour tous les âges 
dès 3 ans et pour toutes les aspirations. 
Et comme il y a toujours quelque chose 
à partager à la MJC, des évènements 
culturels ou festifs sont organisés. 
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Adhérez, 
partagez  
votre temps 
et vos idees ! 

  Votre vie associative à 
l’Espace 6 MJC 

Être adhérent, c’est l’occasion de 
participer à l’assemblée générale 
annuelle de la MJC, de voter les bilans 
et d’élire les membres du conseil 
d’administration, avoir un poids dans 
les décisions prises par et pour la MJC

 Appel à Bénévolat 
Communication, affichage, programma-
tion culturelle, accompagnement sco-
laire, appui technique ou informatique… 
Nous accueillons toujours avec plai-
sir l’aide bénévole. Si vous vous impli-
quez, l’adhésion à l’association vous est  
offerte. 
Rencontrez-nous autour d’un café 
pour en discuter et intégrez l’une de 
nos commissions bénévoles.

  Des projets, des envies ?
Vous avez des savoirs que vous 
voulez transmettre à d’autres 
adhérents ou un talent que vous 
souhaitez partager ? Vous avez des 
idées d’événements, de rencontres, de 
projets ? L’équipe de la MJC est à votre 
écoute sur rendez-vous. En fonction 
de la faisabilité et des possibilités, 
nous vous aiderons à concrétiser vos 
idées. 

Lorsque vous vous inscrivez à la MJC, 

vous devenez adhérent 
 par votre cotisation
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L’adhésion est obligatoire, 
annuelle et non remboursable. 
Elle vous permet de participer aux 
activités et de voter à l’Assemblée 
Générale.

LES TARIFS D’ADHÉSION : 
Enfant, Adolescent, Étudiant, 
Chômeur, RSA : 12 euros 
Salarié, retraité : 15 euros 
Adhérent autres MJC : 2 euros 
Bénévole : adhésion offerte

RÉDUCTION SUR L’ACTIVITÉ 
LA MOINS CHÈRE 
- 10 % sur la deuxième ou pour 
2 activités dans la même famille.

SÉANCE D’ESSAI 
Les inscriptions faites jusqu’au 
22/07/2022 aux cours sont fermes 
et non remboursables. Toutefois, 
vous pouvez vous inscrire pour une
séance d’essai à compter du 
29/08/2022 dans la limite des 
places disponibles. L’inscription à 
une séance d’essai ne vous garantie 
pas votre place définitivement. 

REMBOURSEMENT  
Le coût des activités est calculé 
à l’année. Chaque adhérent 
contribue au maintien de l’activité 
et à l’emploi de l’animateur 
pendant toute la saison. Aucun 
remboursement ne sera effectué 
en cours d’année. 

ANNULATION DE COURS  
La MJC se réserve le droit 
d’annuler un atelier si le nombre 
minimum de participants n’est pas 
atteint.

Les informations sur les activités (horaires, 
lieux…) peuvent être soumises à modification.

Inscriptions
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS  
du 7 juin au 22 juillet 2022 
Les inscriptions se font directement à la MJC, 
au 100 rue Boileau.

REPRISE DES INSCRIPTIONS  
à partir du 29 août 2022

Horaires du du 7/06 au 22/07 
et à partir du 29 août

●  Lundi : 13h30-19h
●  Du mardi au vendredi : 9h-12h30 et 

13h30-19h
●  Samedi : 9h-12h
Possibilité de rdv en dehors de ces horaires.

Renseignements : 04 72 74 27 41

Seul le règlement complet (chèques, 
ANCV, espèces) permet de valider une 
inscription (possibilité d’échelonner sur 
plusieurs mois). 

Tarifs des activités
Il existe deux types de tarifs suivant les 
activités : 
•  La majorité des activités ont un tarif 

appliqué en fonction du Quotient 
Familial. 

•  Certaines activités ont un tarif forfaitaire 
(voir tableaux). 

Les tarifs correspondent pour une activité 
de 28 à 30 séances sur la saison de 
septembre à juin, réparties pendant les 
périodes scolaires (pas d’ateliers pendant 
les vacances, ni les jours fériés). Les tarifs 
sont ajustés en fonction de la durée des 
séances.
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Tarifs des activités Saison 2022-2023
QUOTIENT 1h 1h15 1h30 1h45 2h

< 700 174 € 191 € 207 € 223 € 239 €
701 à 1000 192 € 211 € 230 € 248 € 266 €
1001 à 1300 219 € 238 € 256 € 274 € 292 €
1301 à 1600 237 € 259 € 281 € 302 € 323 €

> 1600 253 € 277 € 304 € 330 € 356 €

Tarifs spéciaux
QUOTIENT ATELIER ÉCRITURE AFRO ADULTES AFRO KIDS Danse et Musique

2h (2 x par mois) 1h15  1h30  1h 1h15
< 700 120 € 207 € 223 € 191€ 207 €

701 à 1000 133 € 230 € 248 € 211  € 230 €
1001 à 1300 146 € 256 € 274 € 238€ 256 €
1301 à 1600 162 € 281 € 302 € 259 € 281 €

> 1600 178 € 304 € 330 € 277 € 304 €

ACCUEIL JEUNES (11-17 ans) Libre 38 €
ANGLAIS (adultes) 1h15 /1h30 260 / 310 €

ANGLAIS (enfants 6-8 ans) 1h00 200 €
ASTROLOGIE 2h00 - 1x par mois 90 €

BADMINTON / TENNIS DE TABLE 1h30 200 €
CHANT ET PERCUSSIONS (6-10 ans) 1h00 180 €

CHORALE (+ 16 ans) 2h00 150 €
CHORALE (enfants 6-10 ans) 45mns 120 €
CHORALE POP (12-18 ans) 1h00 150 €

COUTURE (adultes) 2h00 304 €
ÉCOLOS BRICOLOS (4-6 ans) 1h00 200 €
ÉCOLOS BRICOLOS (7-11 ans) 1h30 250 €

ÉVEIL CIRQUE 45mns 188 €
ÉVEIL COUTURE (8-12 ans) 1h00 200 €

ÉVEIL DANSE (3-4 et 5-6 ans) 45mns 188 €
ÉVEIL MUSICAL (3-5 ans) 45mns 188 €

ÉVEIL THÉATRAL (3-5 ans et 6-7 ans) 1h00 200 €
FELDENKRAIS (adultes) 1h00 218 €

FORMATION MUSICALE SOLFEGE (6-10 ans) 45mns 84 €
GUITARE/GUITARE CHANT (enf-ados-adultes) 1h00 364 €

INITIATION DANSE CLASSIQUE (7-9 ans) 45mns 188 €
INITIATION MUSICALE (6-7 ans) 45mns 188 €

JEUX ET CONVIVIALITÉ 1h30 x 10-20-30 séances 50-90-120 €
MULTI SPORTS (11-17 ans) 1h30 188 €

PIANO (ados-adultes) 1h00 364 €
PIANO ENFANT (6-10 ans) 1h00 250 €
SOPHRO  (ados-adultes) 1h00 / 1h15 168 / 208 €

SOPHRO  (enfants 6-10 ans) 1h00 - 2X par mois 80 €
TAEKWONDO (1 cours-enfants/ados) 1h00 160 €

YOGA DU RIRE ADULTE 1h00 - 1X par mois 10 €/séance
YOGA ENFANT (6-10 ans) 1h00 - 2X par mois 80 €
YOGA PARENT/ENFANT 1h00 - 2X par mois 150 €

Forfaits Saison 2022-2023
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ - 
SOUTIEN SCOLAIRE
Séances collectives les mardis et jeudis de 
16h30 à 19h30.
Séances individuelles les mercredi de 14h à 
19h.
Chaque semaine lors des séances collectives, 
les bénévoles assureront la partie "aide 
aux devoirs", l'animateur la partie activité 
et découverte culturelle. A mi-séance les 

groupes alterneront afin de proposer le 
même contenu à chacun.  
Nous proposons en plus, un cours de soutien 
d'une heure les mercredis pour les collégiens 
résidant dans l'arrondissement.

Pour l’inscription merci de contacter 
Cristian TAUSSIG  
04 72 74 27 41 / c.taussig@espace6mjc.fr
TARIF : 10 euros plus 12 euros d'adhésion. 

Autour de la scolarité

Envie d’un lieu où se retrouver 
entre jeunes la semaine ? 

Envie de créer et de participer à 
des projets qui vous ressemblent 

et qui vous rassemblent ? 
Le secteur jeune est  

fait pour vous.

le pôle jeunesse
Horaires d’ouverture de l’accueil jeunes
Mercredi 14h-18h : Accueil Jeunes
Vendredi 17h45-19h15 : Badminton et Tennis de Table
Toute l’année des projets sportifs, numériques, 
et culturels viendront rythmer le quotidien du 
pôle jeunesse. 
Sans oublier les vacances qui seront les temps 
forts de l’année. Une équipe d’animateurs 
diplômés et impliqués proposera aux jeunes un 
programme adapté à leur envies et besoin tout 
en laissant la place aux ados, à la construction 
et à la réalisation de leurs projets.

De plus, des interventions hebdomadaires dans 
les collèges de l’arrondissement permettra 
à un maximum de jeunes de profiter de nos 
activités sur place.
Cette démarche d'aller «vers» sera la clé pour 
réussir ensemble à entreprendre et à réaliser 
les envies de chacun.

CENTRE DE LOISIRS et ACCUEIL DE 
LOISIRS ASSOCIÉ À L’ÉCOLE (ALAÉ) - 
ÉCOLE JEAN JAURÈS
Centre de loisirs (ALSH) : depuis avril 2022, 
la MJC accueille jusqu’à 24 enfants de 6-11 
ans sur l’ensemble des vacances scolaires. 
Diverses activités sont mises en place par les 
animateurs : activités manuelles, sportives, 
culturelles…
Des sorties sont également proposées aux 
enfants sur ces temps-là.

La MJC du 6e a pris la responsabilité de 
l’ALAÉ du groupe scolaire Jean Jaurès situé 
à proximité, place de l’Europe dans le cadre 
des nouveaux rythmes scolaires mis en place 
depuis la rentrée 2014. 
Une palette d’activités est proposée aux 
élèves tant à la pause méridienne que 
chaque mercredi matin : Sports, Jardinage, 
Arts plastiques, Théâtre, Photo vidéo, 
Création BD, Création textile...
Sous la responsabilité d’une équipe 
d’animateurs diplômés et de la directrice 
ALSH et ALAÉ PERRET. Amandine PERRET.

le pôle enfance
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Danses
––——––—––——––——
AFRO KIDS DANCE ET MUSIC 
37, rue Bossuet 
Sabrina ALLAM
 4-5 ANS 
 Mercredi 11h-12h15 
 5-6 ANS 
 Lundi 17h-18h
Atelier d’initiation aux danses africaines et 
urbaines avec une approche contemporaine. 
Travail et découverte du corps, autour d’un travail 
chorégraphique. 
Écoute et pratique de quelques instruments de 
la culture africaine : Djembé, Doun, Balafon, 
Calebasse.
Nous mêlons dans cet atelier la danse et la 
musique live, ce riche mélange va permettre à 
l’enfant de développer ses qualités artistiques ! 
L’important dans cet atelier est de découvrir le 
plaisir de danser et de jouer d’un instrument 
dans l’échange avec le groupe tout en s’amusant 
autour de la création de spectacles !
Tarif special QF + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
AFRO-HIP HOP/AFRO DANCE
37, rue Bossuet 
Sabrina ALLAM
 7-11 ANS DÉBUTANTS 
 Lundi 18h-19h
 7-11 ANS INTER-AVANCÉS 
 Jeudi 17h-18h30
Découverte et approfondissement des bases 
de danses hip hop, danses africaines et house. 
Danse Fusion entre ces styles sur des musiques 
afro house. L’essentiel de cet atelier réside dans 
la joie de danser ensemble, de partager et de 
créer un spectacle !
Tarifs QF + 12 € (adhésion)

DANSE CLASSIQUE
100, rue Boileau
Line SHALLAH
 7-10 ANS  DÉBUTANTS 
 Lundi 17h-18h 
Dans cet atelier, chaque enfant pourra 
s’épanouir autour d’exercices, de jeux et de 
chorégraphies toujours inspirés du répertoire 
classique (ballet et musique).
Le but étant de développer technique, 
souplesse, créativité et sensibilité artistique.
Tarifs QF + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
HIP HOP
Mehdi ALLAM
 7-12 ANS 
100, rue Boileau

 DÉBUTANTS 
 Mercredi 11h-12h15
 Jeudi 17h-18h 
 Vendredi 17h-18h
 INTERMÉDIAIRES 
 Jeudi 17h-18h30 (Inter 1) 
 Jeudi 18h-19h30 (Inter 1) 
 Mercredi 15h-16H15 (Inter 1 et 2) 
 Mardi 17h-18h30 (Inter 3)
 CREA ENFANTS-ADOS    

37, rue Bossuet
 Vendredi 18h-20h
Initiation à la danse Hip Hop à travers différents 
styles (break dance, L.A. Styles…). Acquisition des 
techniques de base et travail sur une chorégraphie 
menant sur un spectacle de fin d’année.
Prévoir des baskets spéciales pour cet atelier. 
Tarifs QF + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
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ÉVEIL - INITIATION 
DANSE CLASSIQUE
Line SHALLAH
 3-4 ANS – ÉVEIL DANSE 1 
 Mercredi 9h30-10h15
37, rue Bossuet
 Mercredi 14h-14h45
100, rue Boileau
---------
Marie SOUQUET
 4-5 ANS – ÉVEIL DANSE 1 
 Jeudi 17h-17h45
100, rue Boileau 
---------
Line SHALLAH
 5-6 ANS – ÉVEIL DANSE 2 
 Mercredi 10h15-11h
37, rue Bossuet
 Mercredi 14h45-15h30    
100, rue Boileau
---------
Marie SOUQUET
 5-6 ANS – ÉVEIL DANSE 2 
 Jeudi 17h45-18h30
100, rue Boileau
Découvrir le plaisir de la danse et du mouvement ! 
Dans une dimension ludique et artistique, 
donc créative et imaginaire, il s’agit de faire 
découvrir aux enfants l’infinie variété de 
mouvements, de leur permettre de devenir 
libre et riche dans leur langage corporel. C’est 
l’occasion de passer un bon moment de jeux 
tout en développant sa créativité.

 7-9 ANS – INITIATION DANSE CLASSIQUE 
 Jeudi 18h30-19h15
100, rue Boileau
Danse Classique : pirouette, saut de chat et 
arabesque ! Viens t'initier à l'art de la danse 
classique. Une pratique qui t'apportera grâce, 
souplesse et rigueur comme un vrai petit rat de 
l’Opéra.
Tarif : 188€ + 12€ (adhésion)

MODERN’JAZZ
Anne-Audrey VENUTTI 
 8-11 ANS 
100, rue Boileau
 Vendredi 17h15-18h30 
Cet atelier s’articule autour d’échauffements 
et de chorégraphies adaptés à chaque âge. 
L’improvisation sera utilisée pour permettre à 
chacun de développer une musicalité et une 
habileté corporelle qui lui est propre. C’est 
l’occasion de stimuler la créativité, la sensibilité 
artistique et le rapport aux autres à travers la 
danse sur des musiques actuelles et variées.
Tarifs QF + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——

––——––—––——––——
CAPOEIRA
Toinho ALVES SAMPAIO
100, rue Boileau
 6-10 ANS 
  Mercredi 18h30-19h30
A la fois danse, lutte, musique et chant, la Capoeira 
est un « jeu » se pratiquant à deux au sein d’une 
« roda » (ronde) et aux sons d’instruments.
Tarifs QF + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
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SOPHROLOGIE
Annick DAHAN
100, rue Boileau
 6-10 ANS 
 Mercredi 11h15-12h15 
15 séances sur la saison : 5 et 19/10/2022 ; 
16 et 30/11/2022 ; 14/12/2022 ; 11 et 
25/01/2023 ; 22/02/2023 ; 8 et 22/03/2023; 
04/04/2023 ; 3-17 et 31/05/2023 ; 
14/06/2023
La sophrologie adaptée à l’enfant se veut 
ludique, il s’agira d’exercices de respiration, de 
relaxation, d’écoute du corps, d’éveil des sens, 
d’imagination, se pratiquant sous formes de jeux, 
de contes, de mouvements….
▪ Stimuler sa créativité, encourager l’autonomie, 
renforcer la confiance en soi, renforcer la 
conscience de son corps, de ses sensations, de 
ses 5 sens, de sa présence au monde.
▪ Apprendre à se servir de sa respiration pour 
se détendre, se calmer, gérer ses émotions, 
lâcher-prise.
▪ Développer une meilleure concentration, sa 
capacité de mémorisation et une bonne qualité 
de présence.
Tarifs 80 € + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
TAEKWONDO
Mounir TOUIHRI 
100, rue Boileau
 3-5 ANS 
 Mercredi 15h30-16h30 
 6-8 ANS 
 Mercredi 16h30-17h30
Gymnase Tronchet

 6-8 ANS 
 Mercredi 18h-19h 
 Jeudi 18h-19h
 9-14 ANS 
 Mercredi 19h-20h 
 Jeudi 19h-20h
Le Taekwondo est un art martial qui se décline 
en deux parties : la partie martiale et la partie 

sportive. Approche ludique, apprentissage de la 
discipline et du respect, développement de la 
souplesse et appréhension de l’espace. 
Tarifs 160 € + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
YOGA
Cécile LAMY
100, rue Boileau
 6-10 ANS 
 Mercredi 11h15-12h15 
15 séances sur la saison : 12/10/2022 ; 9 et 
23/11/2022 ; 7/12/2022 ; 4 et 18/01/2023 ;  
01/02/2023 ; 1er - 15 et 29/03/2023 ; 
26/04/2023 ; 10 et 24/05/2023 ; 7 et 
21/06/2023
A travers des histoires inventées, Cécile 
emmène les enfants à la découverte de 
leur corps pour apprendre à l’écouter, le 
respecter et gérer leurs émotions. Les séances 
commencent par un accueil des enfants dans 
l’espace et une prise de conscience de leur 
corps. Le thème du jour est annoncé par une 
histoire qui les invite aux postures en explorant 
la respiration. Les séances se terminent par 
une relaxation imagée.
Tarifs 80 € + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
YOGA PARENT/ENFANT
Cécile LAMY
100, rue Boileau
 Samedi 11h-12h
15 séances sur la saison : 15/10/2022 ; 
12 et 26/11/2022 ; 10/12/2022 ; 07 et 
21/01/2023 ; 04/02/2023 ; 04 et 18/03/2023 ; 
01 et 29/04/2023 ; 13 et 27/05/2023 ; 10 et 
24/06/2023
Vous désirez vivre un moment ressourçant avec 
votre enfant dans la joie et le calme ? Déve-
lopper votre lien de confiance mutuel et votre 
concentration ? Par la pratique de mouvements 
et de postures amusantes et des exercices de 
respiration simples, vous pourrez explorer en-
semble les plaisirs du yoga et ses bienfaits.
Tarifs 150 € par binôme+ 12 € (adhésion)
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CHANT ET PERCUSSIONS
Navid ABASSI
33, rue Bossuet
 6-10 ANS 
 Mercredi 14h45-15h45
Explorer la capacité des cordes vocales, 
apprendre des rythmes sur des percussions, se 
familiariser avec la percussion corporelle et le 
beat box. Faire un orchestre à mains nues ! 
Tarif 180 € + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
CHORALE
Jeanne COLON
100, rue Boileau
 6-10 ANS 
 Mercredi 11h-11h45
Découvrir les possibilités de la voix, les 
harmonisations, développer sa créativité 
musicale à travers le chant, grâce à des jeux 
vocaux, des chants de groupe, découvrir 
différents horizons et genres musicaux.  
Tarif 120 € + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——

INITIATION MUSICALE
100, rue Boileau

 6-7 ANS 
Jeanne COLON
 Mercredi 9h30-10h15
 Mercredi 10h15-11h 
--------- 
Alexandre ZACCANTI
 Mercredi 16h45-17h30
Pré-formation musicale : lecture et écriture de 
la musique, formation de l’oreille, chant, jeux 
rythmiques avec instruments de musiques, etc...
Tarif 188 € + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
FORMATION MUSICALE
100, rue Boileau
 6-10 ANS 
Alexandre ZACCANTI
 Mercredi 11h-11h45 
 Mercredi 14h30-15h15
 Samedi 10h-10h45
Nouvelle appellation du "solfège", mais sous 
forme plus ludique. Travail de l'oreille, lecture et 
écriture, chant, histoire de la musique, jeux avec 
instruments de musique.
---------
Line SHALLAH
 Mardi 18h-18h45   
 Mercredi 16h30-17h15  
 Jeudi 18h-18h45  
Découverte ludique et méthodique des notes de 
musique et des nuances musicales. Chanter, tout 
en voyageant entre les époques et leurs musiciens, 
les styles et les folklores des pays différents.
Tarif 84 € + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
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PIANO
 6-10 ANS 
100, rue Boileau 
Line SHALLAH
 Mardi 17h-18h 
  Mercredi 15h30-16h30 
  Mercredi 17h15-18h15
 Jeudi 17h-18h
---------
Alexandre ZACCANTI
  Mercredi 9h-10h
  Mercredi 10h-11h
  Mercredi 11h45-12h45
  Mercredi 13h30-14h30 
  Mercredi 15h15-16h15 
  Samedi 9h-10h 
  Samedi 10h45-11h45 
Si vous souhaitez débuter ou reprendre 
le piano ce cours est fait pour vous. Nous 
aborderons le classique avec la lecture de 
partitions, indispensable pour obtenir une 
bonne autonomie. Mais aussi d'autres styles 
avec du travail sans partitions pour faire 
progresser l'oreille.
« Cours collectif » : pensez à apporter écouteur 
ou casque (prise gros jack ou adaptateur)
Pour les enfants souhaitant s’inscrire au 
cours de piano il est obligatoire de suivre une 
formation ou une initiation musicale. Ateliers 
limités à 4 personnes.
Tarif 250 € + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
GUITARE
100, rue Boileau
 6-10 ANS 
Toby HACK
 DÉBUTANTS 
  Lundi 17h-18h
 Jeudi 17h-18h
 INTERMÉDIAIRES 1 
 Mardi 17h-18h
 INTERMÉDIAIRES 2 
 Mardi 18h-19h

---------
Clémentine PACALET
 DÉBUTANTS 
 Mercredi 13h-14h
 Mercredi 15h-16h
 INTERMÉDIAIRES 1 
 Mercredi 16h-17h
 INTERMÉDIAIRES 2 
 Mercredi 14h-15h
Apprentissage de la musique à travers la 
guitare. Dans cet atelier, l’enfant affirme ses 
goûts musicaux, découvre différents styles et fait 
l’expérience de jouer seul et en groupe.

Tarif 364 € + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——

––——––—––——––——
ARCHIFANTAISY
100, rue Boileau 
Avec l’association"Bidouilles et Magouilles" 
 7-13 ANS 
 Jeudi 17h30-19h 
Dessiner une maison, c’est bien… mais dessiner 
une station spatiale, LA maison de vos rêves, ou 
réinventer la Batcave, c’est mieux ! Apprendre à 
dessiner, bricoler et inventer, vous pourrez faire 
tout ça et bien plus dans les ateliers d’architecture 
fantasy.
Tarifs QF + 12 € (adhésion) 

––——––—––——––——
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ARTS PLASTIQUES
100, rue Boileau 
Kiyoko VACHERET 
 6-8 ANS 
 Mercredi 13h30-14h30  
Imaginer, créer, découvrir et maîtriser les 
techniques de dessin et de peinture ! Épanouir 
sa créativité par le simple plaisir de dessiner. 
Nous proposerons aussi quelques séances 
d'origami.

 9-11 ANS 
 Mercredi 14h30-15h30
 6-11 ANS 
 Vendredi 17h15-18h15
Variation sur les techniques artistiques de dessin, 
peinture, acrylique, aquarelle, encre, pastel, 
fusain, crayon. Une approche complète des 
techniques de dessin et de peinture !
Tarifs QF + 12 € (adhésion)
––——––—––——––—— 
Loin de tout esprit de compétition,  le cirque est 
idéal pour les enfants qui aiment bouger tout en 
cherchant  des moyens  d’expression  physique  et 
créatif qu’ils développeront à  leur  rythme et en 
fonction de leur maturité. Seul(e)s où en groupe, 
l’apprentissage se fait dans le respect de soi, des 
autres et de l’environnement.

ÉVEIL CIRQUE
Avec l’association"En piste Romano"
33, rue Bossuet

 3-5 ANS 
 Mercredi 9h30-10h15
Roulades et rigolades pour développer et expé-
rimenter sa motricité et son sens de l’équilibre, 
avec, autour et dessus les objets du cirque.

 5-6 ANS 
 Mercredi 10h15-11h
 7-9 ANS 
 Mercredi 11h- 12h

Chacun•e à son rythme, dans le respect de son 
énergie du moment, les artistes s’initient aux 
arts du cirque : équilibres sur objets (boule, 
rola, gogo,…) ou sur les copains•copines, mani-
pulation et jongle (balles, foulards,…). Échauf-
fement, espace scénique et créativité feront 
aussi partie des séances.
Tarifs QF + 12 € (adhésion) 

––——––—––——––——
DÉCOUVERTE ARTS DU 
CIRQUE 
33, rue Bossuet 
Alexandre MEYNET 
 6-12 ANS 
 Mardi 17h30-18h45
Venez découvrir dans l’amusement la magie 
du cirque moderne, de façon ludique. Nous 
aborderons évidemment les classiques du 
cirque traditionnel (équilibre, jonglage, 
acrobatie, clown) mais avec une esthétique 
de cirque moderne c’est à dire théâtralisée. 
Le théâtre et le clown seront deux acteurs 
importants de l’atelier ainsi que la notion 
d’écoute, de partage, de générosité et de vivre 
ensemble.
Tarifs QF + 12 € (adhésion) 

––——––—––——––——
ÉCOLOS BRICOLOS
100, rue Boileau 
Louise GABRIEL
 6-8 ANS 
 Mercredi 15h30-16h45 
Éveil à l’écocitoyenneté : jeux coopératifs, acti-
vités manuelles, faire soi-même, sensibilisation 
au tri sélectif et au vivant... Pour apprendre en 
s’amusant ! 
Tarifs 200 € + 12 € (adhésion)
 9-11 ANS 
 Mercredi 16h45-18h
Éco-citoyenneté : jeux coopératifs, activités 
manuelles (recycl’art : récupération et 
valorisation de matériaux), faire soi-même 
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(dentifrice, pâte à tartiner, germoir…), 
sensibilisation au tri sélectif et au vivant (relais 
de tri, jardinage miniature…). Pour apprendre 
en s’amusant ! 
Tarifs 225 € + 12 € (adhésion) 
Matériel demandé : blouse ou vêtement de 
protection

––——––—––——––——
ÉVEIL COUTURE
100, rue Boileau
Claire LOPEZ
 8-12 ANS 
  Lundi 17h15-18h15 
Cet atelier permettra aux enfants de 
développer leur créativité et leur dextérité 
à travers l’apprentissage de la couture à la 
main et la découverte de la machine à coudre. 
Sous forme de projets libres ou proposés par 
l’intervenante, les enfants auront la satisfaction 
de créer leurs propres accessoires !
Tarif 200 € + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
ÉVEIL THÉÂTRAL
100, rue Boileau 
Ana DIENER
 3-5 ANS 
 Mercredi 10h-11h
 6-7 ANS 
 Mercredi 9h-10h
A l'aide d'ateliers ludiques, l'éveil théâtral 
permettra aux touts petits de développer 
l'imaginaire en utilisant le corps, la voix et les 
émotions. La création d'un spectacle permettra 
d'inventer, de rêver et d'apprendre le plaisir du 
jeu au sein d'un collectif. 
Tarif 200 € + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——

THÉÂTRE
37, rue Bossuet 
Philippe WOOD
 9-10 ANS 
 Mercredi 16h15-17h45 
Jouer avec l’imaginaire, en faire une force 
d’expression et un moyen de grandir. Utiliser 
son corps, sa voix, ses émotions pour s’exprimer 
grâce à des improvisations et des textes pour 
donner lieu à un spectacle.
---------
Véronique LARDELLIER
33, rue Bossuet 
 7-8 ANS 
 Jeudi 17h30-19h
100, rue Boileau 
 9-10 ANS 
 Mardi 17h15-19h
Transmettre aux enfants le plaisir du jeu 
théâtral. Travail ludique sur le corps, l'écoute, 
la concentration, le personnage. Pratique de 
l'improvisation. Invention, mise en jeu et répétition 
d'une histoire collective en vue d'un spectacle. 
Pour assurer une sérieuse continuité pédagogique, il est 
important de faire preuve d’assiduité dans cet atelier.

Tarifs QF + 12 € (adhésion) 

––——––—––——––——
ANGLAIS
100, rue Boileau  
Ollie UNEGBU 
 6-8 ANS 
 Mercredi 11h-12h  
Ateliers ludiques et interactifs à travers des 
activités variées pour initier les jeunes enfants 
à l’anglais.
Tarifs 200 €+ 12 € (adhésion) 
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 Danses
––——––—––——––——
AFRO DANCE / AFRO HOUSE 
37, rue Bossuet   
Sabrina ALLAM
 12-17 ANS  
 DÉBUTANTS 
 Mercredi 13h30-14h45 
 INTERMÉDIAIRES 
 Mercredi 14h45-16h15 
 AVANCÉS 
 Jeudi 18h30-20h15 
Cet atelier permet de découvrir des bases hip 
hop, house dance enrichies de gestuelles des 
danses africaines. Ce style afro urbain, afro 
house est une riche fusion entre les danses hip 
hop, house dance et les danses africaines sur 
des musiques afro house, afro beat. Le plaisir, 
le partage autour de cette fusion originale 
développe un travail chorégraphique autour de 
la création d’un spectacle !
Tarifs QF + 12 € (adhésion) 

––——––—––——––——
HIP-HOP
100, rue Boileau
Mehdi ALLAM
 12-17 ANS  
 INTERMEDIAIRES 
 Mercredi 13h30-15h 
 INTERMEDIAIRES 3 
 Mardi 18h30-20h 
 AVANCÉS 
 Mercredi 16h15-18h
37, rue Bossuet
 CREA ENFANTS-ADOS    
 Vendredi 18h-21h

Atelier chorégraphique de danse hip hop 
avancé basé sur la chorégraphie L.A style / 
danse urbaines / atelier de perfectionnement 
avec travail de mise en scène visant diverses 
représentations dans l’année.
Tarifs QF + 12 € (adhésion) 

––——––—––——––——
MODERN’JAZZ
100, rue Boileau 
Anne-Audrey VENUTTI
 DÉBUTANTS - ADOS ADULTES  DÈS 16 ANS 
 Mercredi 18h30-20h
 11-17 ANS - TOUS NIVEAUX  
 Vendredi 18h30-19h45
Cet atelier s’articule autour d’échauffements 
et de chorégraphies adaptés à chaque âge. 
L’improvisation sera utilisée pour permettre 
à chacun de développer une musicalité et 
une habileté corporelle qui lui est propre. 
C’est l’occasion de stimuler la créativité, la sensibilité 
artistique et le rapport aux autres à travers la danse 
sur des musiques actuelles et variées.
Tarifs QF + 12 € (adhésion) 

––——––—––——––——

––——––—––——––——
CAPOEIRA
100, rue Boileau 
Toinho ALVES SAMPAIO
 11-17 ANS TOUS NIVEAUX  
 Mercredi 19h30-20h30 
A la fois danse, lutte, musique et chant, la 
Capoeira se joue à deux au sein d’une «roda» 
(ronde) et au son d’instruments.
Tarifs QF + 12 € (adhésion)
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ACCUEIL JEUNES
37, rue Bossuet 
 11-17 ANS 
Cristian TAUSSIG
 Mercredi 14h-18h 
Tu as entre 15 et 17 ans ? Tu as besoin d’aide pour 
rédiger un CV ou rechercher un stage ? Tu veux 
passer le permis de conduire mais ne sais pas par 
où commencer ? Cristian, le responsable jeunesse 
est là pour t’aider dans ces démarches. Mais c’est 
aussi un lieu pour se réunir entre jeunes, parler 
de tout et de rien autour d’une partie de baby-
foot ou de billard, et créer des projets qui vous 
ressemblent et qui vous rassemblent.
Tarifs 38€ + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
BADMINTON /  

TENNIS DE TABLE
Gymnase Crillon 
 11-17 ANS 
Cristian TAUSSIG
 Vendredi 18h-19h15 
Du sport oui, mais du sport de raquettes ! Ouvert 
à tous niveaux, les jeunes auront l’occasion 
de choisir entre la pratique du badminton ou 
du tennis de table. Envie de passer d’un sport 
à l’autre en cours de saison ? C’est possible ! 
Détente, plaisir et bonne ambiance sont les 
maitres mots de cette activité.
Tarifs 200 € + 12 € (adhésion)

––——––—––——––——
SOPHROLOGIE
Annick DAHAN 
33, rue Bossuet 
 À PARTIR DE 15 ANS 
 Lundi 19h-20h
100, rue Boileau 
 Mardi 10h15-11h30 
La sophrologie invite au mieux-être, à retrou-
ver le calme intérieur pour vivre plus sereine-
ment son quotidien. Grâce à des exercices de 
respiration, d’ancrage et de visualisation nous 
apprenons à (re)trouver un équilibre et à être 

à l’écoute de nos émotions. Pour profiter plei-
nement des bienfaits de la sophrologie, une im-
plication hebdomadaire est demandé à chaque 
adhérent dans le respect du groupe. 
Tarif 1h (168€)/ 1h15 (208€)  
+ 12€ (adhésion)

––——––—––——––——
TAEKWONDO
Gymnase Tronchet 
 9-14 ANS 
Mounir TOUIHRI
 Mercredi 19h-20h 
 Jeudi 19h-20h 
Le Taekwondo est un art martial qui se décline 
en deux parties : la partie martiale et la partie 
sportive. Approche ludique, apprentissage de la 
discipline et du respect, développement de la 
souplesse et appréhension de l’espace. 
160 € + 12€ (adhésion)
––——––—––——––——

 &
––——––—––——––——
CHORALE POP 
100, rue Boileau 
Emeline GALAIS
 12-18 ANS 
 Mercredi 17h30-18h30
Une chorale ? Oui ! Mais avec tes morceaux 
préférés ! Justin Timberlake, Ariana Grande, Ed 
Sheeran, Beyonce, Bruno Mars, Sam Smith... 
Apprends à chanter en chœur sur des morceaux 
modernes qui décoiffent ! Nous aborderons 
aussi certaines bases du chant : respiration, pos-
ture, échauffement corporels et vocaux.
Tarif 150 € + 12 € (adhésion) 
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GUITARE
100, rue Boileau 
 12-17 ANS 
François LATHUILLE
 DÉBUTANTS ADOS-ADULTES 
 Lundi 19h-20h   Jeudi 19h-20h
 DÉBUTANTS INTERS ADOS-ADULTES 
 Lundi 20h-21h
--------- 
Toby HACK
 DÉBUTANTS    INTER AVANCÉS 
 Jeudi 18h-19h  Lundi 18h-19h
--------- 
Clémentine PACALET 
 DÉBUTANTS 
 Mercredi 17h30-18h30 
 AVANCÉS 
 Mercredi 18h30-19h30 
Enseignement adapté à votre âge, à vos niveaux 
et vos envies grâce à une méthode simple et 
progressive dans une ambiance conviviale.  
Tarif 364€ + 12€ (adhésion)
––——––—––——––——
GUITARE CHANT
100, rue Boileau 
Clémentine PACALET 
 À PARTIR DE 16 ANS 
 Mercredi 19h30-20h30  
Entraînement spécifique pour chanter en 
s’accompagnant. Exploration de la voix et mise 
en place avec la guitare. Différentes techniques 
d’accompagnement et d’interprétation. Mise en 
confiance pour chanter en public.
Tarif 364€ + 12€ (adhésion)
––——––—––——––——
PIANO
100, rue Boileau 
Line SHALLAH 
 Lundi 18h-19h  Mardi 18h45-19h45
 Jeudi 18h45-19h45 (ados-adultes)  
--------- 

Alexandre ZACCANTI
 Mercredi 17h30-18h30
 Mercredi 18h30-19h30 (ados-adultes)
 Samedi 11h45-12h45
Si vous souhaitez débuter ou reprendre le piano 
ce cours est fait pour vous. Nous aborderons 
le classique avec la lecture de partitions, 
indispensable pour obtenir une bonne autonomie. 
Mais aussi d’autres styles avec du travail sans 
partitions pour faire progresser l’oreille.
« Cours collectif » : pensez à apporter écouteur 
ou casque (prise gros jack ou adaptateur). 
Ateliers limités à 4 personnes.

Tarif 364€ + 12€ (adhésion)
––——––—––——––——

––——––—––——––——
THÉÂTRE
33, rue Bossuet
Véronique LARDELLIER
 11-14 ANS   Mercredi 16h-17h45 
 15-18 ANS   Mercredi 17h45-19h30 
Après une série d’exercices permettant 
de développer l’écoute, la concentration et 
l’imaginaire, les participants improvisent sur 
des thèmes donnés. Dès le 2nd trimestre, ils 
interprètent des textes contemporains qu’ils 
présenteront en fin d’année.
--------- 
37, rue Bossuet 
Philippe WOOD 
 11-14 ANS   Mercredi 18h-19h30 
Découverte ou redécouverte des techniques du 
théâtre : voix, corps, émotions, personnages. 
Sortir de soi en rêvant ensemble grâce au plaisir 
du jeu, de l’improvisation et du travail de texte 
qui mènera à une création de spectacle.
Tarifs QF + 12€ (adhésion)
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Danses
––——––—––——––——
DANSE AFRICAINE
Salle de danse Jean Jaurès 
50 rue Robert 
Sabrina ALLAM
 DÉBUTANTS 
 Mercredi 18h15-19h30 
 INTERMEDIAIRES AVANCÉS 
 Mercredi 19h30-21h 
Danses d’inspiration d’Afrique de l’ouest, Guinée, 
accompagnées par deux musiciens. Découverte 
et approfondissement techniques bases, rapport 
au sol, travail du corps (la colonne vertébrale, 
sternum, placements), musicalité. Travail 
chorégraphique...
Cet atelier permet de développer la joie, le 
partage de danser ces danses riches et énergiques 
autour de la création d’un spectacle !
Tarifs QF + adhésion

––——––—––——––——
DANSE  
CONTEMPORAINE
100, rue Boileau 
Marie SOUQUET
 TOUS NIVEAUX 
 Jeudi 19h45-21h15
Au travers d’exercices de technique contemporaine, 
de temps d’exploration, d’improvisation et de 
travail de création, vous explorerez les possibilités 
du corps dans le mouvement et dans les énergies. 
Le but étant de vous donner un maximum d’outils 
afin de mieux appréhender son corps et le rapport 
aux autres, à l’espace et à la musique dans une 
ambiance bienveillante. «Soyez curieux !»
Tarifs QF + adhésion

––——––—––——––——
MODERN’JAZZ
100, rue Boileau 
Anne-Audrey VENUTTI
 DÉBUTANTS - ADULTES ET ADOS 
 Mercredi 18h30-20h 
 INTER - AVANCÉS - ADULTES 
 Mercredi 20h-21h30 
Les ateliers commenceront par un échauffement 
et un travail technique qui permettra d’améliorer 
la souplesse, le placement du corps et la force 
musculaire. Travail d’une chorégraphie sur 
plusieurs séances.
Les musiques sont toujours variées et actuelles, 
mêlant plusieurs style (jazz, pop, électro…).
Tarifs QF + adhésion

––——––—––——––——
DANSE ORIENTALE  
37, rue Bossuet 
Sabrina ALLAM
 INTER - AVANCÉS  
 Lundi 19h-20h30 
Découverte et approfondissement du style Sharki 
(classique orientale), style baladi (populaire), le 
folklore (ghawazi, saïdi, manbuti, felahi...) et fusion 
(orientale flamenco). Travail axé sur les bases 
techniques, le placement, isolations, combinaisons 
d’enchaînements, travail chorégraphique, et 
la musicalité. Cet atelier va vous permettre de 
découvrir et approfondir cette danse gracieuse, 
élégante, rigoureuse et féminine avec le plaisir 
de danser ensemble autour de la création d’un 
spectacle !
Tarifs QF + adhésion

––——––—––——––——
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––——––—––——––——
CHORALE
100, rue Boileau 
Navid ABBASSI
 Mardi 19h30-21h30  
Chansons françaises, chants du monde, classique 
ou variété… Tous les styles sont abordés pour 
découvrir la pratique du chant collectif.
Tarifs 150 €  + adhésion

––——––—––——––——

CHANT GOSPEL 
33, rue Bossuet 
Emeline GALAIS
 Mercredi 19h45-21h15 
Découvrez le plaisir et la joie de chanter ensemble 
grâce à la magie du gospel ! Dynamisme, 
émotion, profondeur... Par le biais de cette 
musique, vous apprendrez à chanter à plusieurs 
voix (polyphonie), travaillerez le sens du groove 
par des exercices rythmiques, mais aussi à faire 
résonner votre voix ! Un répertoire riche et varié 
sera abordé, du standard aux gospels modernes 
en passant par les gospels africains.
Venez résonner ensemble autour de cette 
merveilleuse musique !
Tarifs QF + adhésion

––——––—––——––——

PIANO
100, rue Boileau 

 ADOS ADULTES 
Line SHALLAH
 Lundi 19h-20h  
 Mardi 19h45-20h45 
 Jeudi 18h45-19h45
--------- 
Alexandre ZACCANTI
 Mercredi 18h30-19h30  
 Mercredi 19h30-20h30 
 Mercredi 20h30-21h30
Si vous souhaitez débuter ou reprendre le piano 
ce cours est fait pour vous. Nous aborderons 
le classique avec la lecture de partitions, 
indispensable pour obtenir une bonne 
autonomie. Mais aussi d'autres styles avec du 
travail sans partitions pour faire progresser 
l'oreille.
« Cours collectif » : pensez à apporter écouteur 
ou casque (prise gros jack ou adaptateur)
Atelier limité à 4 personnes.
Tarifs 364€ + adhésion

––——––—––——––——

GUITARE
100, rue Boileau 
François LATHUILLE  
 DÉBUTANTS ADOS-ADULTES 
 Lundi 19h-20h 
 Jeudi 19h-20h
 DÉBUTANTS - INTERMÉDIAIRES ADOS-ADULTES 
 Lundi 20h-21h
Enseignement adapté à votre âge, à vos niveaux 
et vos envies grâce à une méthode simple et 
progressive dans une ambiance conviviale.
Tarifs 364€ + adhésion
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GUITARE CHANT
100, rue Boileau 
Clémentine PACALET 
 Mercredi 19h30-20h30
Entraînement spécifique pour chanter en 
s’accompagnant. Exploration de la voix et mise 
en place avec la guitare. Différentes techniques 
d’accompagnement et d’interprétation. Mise en 
confiance pour chanter en public.
Tarifs 364€ + adhésion

––——––—––——––——

––——––—––——––——
FELDENKRAIS
100, rue Boileau 
Josiane CHARRIAU
 Jeudi 10h-11h 
Par l’exploration du mouvement, la méthode 
Feldenkrais met l’accent sur l’apprentissage 
des mouvements les plus adaptés à un meilleur 
usage de soi. Le but est de favoriser le minimum 
d’efforts, de développer au maximum les 
sensations et de trouver une efficacité et une 
qualité dans ses actions quotidiennes : marcher, 
se mettre debout, s’assoir, etc...
«Si  vous  ne  savez  pas  ce  que  vous  faites,  vous  ne 
pouvez pas faire ce que vous voulez»
Moshé FELDENKRAIS                                                                                                                    
Tarifs 218€ + adhésion

GYM DOUCE 
100, rue Boileau
Géraldine LEPETIT
 Vendredi 10h15-11h15
Atelier pour tonifier son corps de façon 
progressive. Exercices et étirements de tout le 
corps adapté au niveau de chacun.  
Tarifs QF + adhésion

––——––—––——––——
PILATES
Géraldine LEPETIT
100, rue Boileau
 Lundi 18h-19h
 Vendredi 12h30-13h30
--------- 
Daniel CORREIRA
33, rue Bossuet 
 Lundi 12h30-13h30  
 Vendredi 11h30-12h30 
 Vendredi 12h30-13h30  
--------- 
Léa TEYSSEIRE
33, rue Bossuet 
 Lundi 20h15-21h15 
--------- 
Ingrid PEGUET
100, rue Boileau
 Mardi 11h15-12h15 
 Mercredi 9h-10h 
 Mercredi 10h-11h
En ciblant les muscles profonds généralement 
trop peu sollicités, le pilates permet de retrouver 
une posture équilibrée, et d’apprendre à placer sa 
respiration sur des exercices fluides, harmonieux 
et maîtrisés.
Tarifs QF + adhésion
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RENFORCEMENT  
MUSCULAIRE
Ingrid PEGUET
33, rue Bossuet 
 Mardi 12h30-13h30 
--------- 
Géraldine LEPETIT
100, rue Boileau 
 Lundi 19h-20h 
 Vendredi 9h15-10h15 
Ce cours dynamique permet un renforcement 
musculaire général visant à tonifier les cuisses, 
les fessiers et la sangle abdominale. Idéal pour 
sculpter et affiner votre silhouette !
Tarifs QF + adhésion

––——––—––——––——
SOPHROLOGIE
Annick DAHAN 
33, rue Bossuet 
 Lundi 19h-20h
100, rue Boileau
 Mardi 10h15-11h30 
 Mardi 12h30-13h30
La sophrologie invite au mieux-être, à retrouver 
le calme intérieur pour vivre plus sereinement 
son quotidien. Grâce à des exercices de 
respiration, d’ancrage et de visualisation nous 
apprenons à (re)trouver un équilibre et à 
être à l’écoute de nos émotions. Pour profiter 
pleinement des bienfaits de la sophrologie, 
une implication hebdomadaire est demandé à 
chaque adhérent dans le respect du groupe.
Tarif : 1h (168€) / 1h15 (208€)  
+ adhésion  

––——––—––——––——

YOGA 
  YOGA PARENT-ENFANT 
100, rue Boileau
Cécile LAMY
 Samedi 11h-12h (2 fois/mois)

Vous désirez vivre un moment ressourçant 
avec votre enfant dans la joie et le calme ? 
Développer votre lien de confiance mutuel 
et votre concentration ? Par la pratique de 
mouvements et de postures amusantes et des 
exercices de respiration simples, vous pourrez 
explorer ensemble les plaisirs du yoga et ses 
bienfaits.
Tarifs 150 € + adhésion

  YOGA POSTURAL 
100, rue Boileau
Nathalie FAUCONNIER
 Lundi 9h15-10h30
Le yoga postural est une discipline corporelle 
au service de l'être humain dans sa globalité. 
La pratique de postures simples permet d'amé-
liorer l'équilibre physique et mental. Chaque 
séance amène une sensation de bien-être et 
de détente.

  YOGA VINYASA 
37, rue Bossuet
Ollie UNEGBU
 Mardi 19h-20h15
Le Vinyasa yoga est une pratique dynamique : 
Les postures sont enchaînées de manière 
fluide au rythme de la respiration. Cette forme 
de yoga peut être vue comme une méditation 
en mouvement. Le yoga Vinyasa a de nom-
breux avantages pour le corps tels que la force, 
l'endurance et la souplesse mais aussi pour 
l'esprit comme l'apaisement du mental et la 
gestion du stress.
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100, rue Boileau
Marie SOUQUET
 Jeudi 11h-12h
Le yin yoga est un yoga doux, au rythme lent, 
qui mise sur des étirements de longue durée 
avec une respiration lente et profonde. La pra-
tique se concentre sur les tissus conjonctifs 
comme les ligaments, les os, les articulations 
ou encore les cartilages. Le Yin Yoga amène à 
un total lâcher prise par l’évacuation de toute 
trace de stress.

 HATA YOGA 
33, rue Bossuet 
Marie SOUQUET
 Jeudi 12h15-13h30
--------- 
100, rue Boileau
Cécile LAMY 
 Samedi 10h-11h
Apprendre à dénouer les tensions de la vie 
quotidienne. Mettre en relation souffle et 
mouvement dans des postures traditionnelles 
pour développer les potentialités personnelles 
et approfondir la connaissance de soi.
Tarifs QF + adhésion

  YOGA DU RIRE  
33, rue Bossuet 
Annick DAHAN
 Vendredi 19h-20h 
9 séances à la carte : 14/10/2022 ; 
18/11/2022 ; 9/12/2022 ; 13/01/2022 ; 
24/02/2023 ; 17/03/2023 ; 28/04/2023 ; 
12/05/2023 ; 09/06/2023
Rire c’est bon pour la sante !!!! 
Le Yoga du RIRE est une activité dynamisante 
qui stimule notre joie de vivre : 
▪ Rire met de bonne humeur : en libérant ra-
pidement des endorphines, il nous permet de 
passer la journée d'excellente humeur et de 
rire davantage par effet d'entrainement.

▪ Rire combat les effets négatifs du stress : le 
yoga du rire oxygène notre corps, nous aère 
l'esprit et nous détend.
▪ Rire renforce notre système immunitaire, 
soulage nos douleurs et nos maladies 
chroniques.
▪ Rire renforce nos relations sociales :  
énergique et joyeux, le rire nous permet de 
nous connecter facilement aux autres et 
améliore nos relations.
▪ Rire nous aide à mieux faire face aux moments 
difficiles : le rire engendre un état d'esprit 
positif qui permet de garder espoir face aux 
inquiétudes et préoccupations du quotidien.
Tarifs 10 €/séance + adhésion

––——––—––——––——
ZUMBA
Léa TEYSSEIRE
100, rue Boileau  
 Lundi 18h-19h
 Lundi 19h-20h 
Valéria SCOLLO
Salle de danse Jean Jaurès 
50 rue Robert 
 Mardi 19h-20h 
 Mardi 20h-21h  
Un entraînement complet, alliant tous les 
éléments de la remise en forme : cardio et 
préparation musculaire, équilibre et flexibilité, 
un regain d’énergie et un bien-être absolu après 
chaque session. Plusieurs chorégraphies sont 
abordées à chaque séance, sur des rythmes latins 
variés (merengue, salsa, reaggaeton, cumbia…)
Tarifs QF + adhésion

––——––—––——––——
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––——––—––——––——
ATELIER D’ÉCRITURE
100, rue Boileau
Daniel OSTFELD 
 Mardi 9h30-11h30 - 2 fois par mois 
Calendrier remis à la première séance
« Vous lisiez ? J’en suis fort aise. Eh bien, écrivez 
maintenant ! » C’est ce que propose l’atelier 
d’écriture créative : écrire ! Grâce à des jeux, 
des défis, des petits systèmes qui déclenchent 
l’imagination, chacun, comme il le souhaite et 
comme il est, peut créer des textes, inventer des 
personnages, construire des situations, fabriquer 
des histoires. L’atelier n’exige aucun « niveau », 
aucune compétence, pas de technique et encore 
moins d’orthographe. L’idée est de s’offrir 
une parenthèse créative, avec des mots, des 
personnages, des aventures, des dialogues, des 
péripéties... Il suffit d’un peu d’encre et de papier 
pour partager le tout simple plaisir d’écrire, dans la 
bienveillance et la bonne humeur.
Tarifs QF + adhésion

––——––—––——––——

THÉÂTRE
100, rue Boileau 
Philippe WOOD 
 Mercredi 20h30-22h30
33, rue Bossuet
Véronique LARDELLIER
 Mardi 19h30-21h30 
Véronique MORELLI
 Jeudi 19h30-21h30 
Découvrir ou redécouvrir le plaisir du jeu de 
théâtre. L’atelier théâtre propose d’aborder 
l’expression par le corps et par la voix. C’est 

un apprentissage individuel et collectif sur 
la mémoire sensorielle et émotionnelle, la 
construction d’un personnage et sa mise en 
situations par des improvisations, l’étude de 
textes avec l’objectif d’une représentation en 
fin de cycle.

Tarifs QF + adhésion

––——––—––——––——
PEINTURE
100, rue Boileau
David COMBET
 Mardi 19h-21h 
Découvrez les différents types de peintures 
(huile, acrylique, gouache, aquarelle, encres…) 
pour réaliser vos propres œuvres ! Des exercices/
thématiques vous seront proposés, en plus 
de vos envies et sujets personnels. Pour tous 
niveaux.
Tarifs QF + adhésion

––——––—––——––——
COUTURE
100, rue Boileau
Claire LOPEZ
 DÉBUTANT(E)S OU CONFIRMÉ(E)S 
 Lundi 9h30-11h30
 Lundi 18h15-20h15
 Lundi 20h15-22h15
Apprendre ou se perfectionner à la 
couture. En début d’année : apprendre 
des techniques diverses telles que la pose 
d’un zip, d’un biais, d’une boutonnière, 
d’un passepoil… à l’aide de réalisations 
ludiques. Réalisez ensuite vos projets 
couture personnels du plus simple au 
plus fou : accessoires, déco, vêtement 
femme, homme, enfant, customisation de 
vêtement,…  
Tarifs 304€  + adhésion

––——––—––——––——
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Partage 
––——––—––——––——
ANGLAIS
100, rue Boileau  
Ollie UNEGBU
 PRÉ INTERMÉDIAIRES 
 Mercredi 9h30-10h45
 Mercredi 18h-19h30 
Cet atelier s'adresse aux personnes déjà 
capables de communiquer de façon lors de 
simples échanges et qui souhaitent développer 
leur vocabulaire et améliorer leur grammaire 
en s'entraînant et pratiquant l'anglais de 
manière ludique et conviviale.

 INTERMÉDIAIRES -AVANCÉS 
 Mercredi 19h30-21h
Si vous pouvez prendre part à des conversations 
de manière spontanée et que vous comprenez 
la majeure partie de ce que vous lisez mais que 
vous aimeriez approfondir votre vocabulaire, 
votre grammaire ou cherchez simplement à 
pratiquer plus, ce cours est pour vous!
Tarif 1h30 : 310€  + adhésion
Tarif 1h15 : 260€  + adhésion

––——––—––——––——

ASTROLOGIE
100, rue Boileau
Gwenola BONFRE
 Vendredi 18h30-20h30 (1 fois/mois)

10 séances sur la saison : 23/09/2022 ; 
14/10/2022 ; 18/11/2022 ; 09/12/2022 
20/01/2023 ; 24/02/2023 ; 17/03/2023 ;
07/04/2023 ; 19/05/2023 ; 16/06/2023
Découvrez l’astrologie, apprenez la signification 
des signes et des planètes, à faire des liens 
entre les cycles planétaires et les événements 
de la vie. 
Valorisez et optimisez le potentiel inscrit dans 
le thème de naissance. La théorie est transmise 
de façon ludique et appliquée dès les premiers 
ateliers à vos thèmes natals.
Tarifs 90 € + adhésion

––——––—––——––——
JEUX ET CONVIVIALITE
100, rue Boileau
Ingrid PEGUET
 Vendredi 14h-15h30
Activité de jeux de sociétés pour les adultes. 
Parce que jouer n’est pas que pour les enfants, 
rejoignez-nous afin de partager un moment de 
rencontre, de découverte et de plaisir autour 
de jeux soigneusement sélectionnés par 
Ingrid, notre animatrice. En plus de partager 
un moment convivial, cette activité stimulera 
la mémoire et les capacités intellectuelles de 
chacun ! 
Tarifs (3 carnets) : 
Carnet de 10 séances à 50 €  
valable 4 mois (soit 5€ la séance) + adhésion
Carnet de 20 séances à 90 €  
valable 7 mois (soit 4,50€ la séance) + adhésion
Carnet de 30 séances à 120 €  
valable 10 mois (soit 4€ la séance) + adhésion

Nouveau

Nouveau
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(1) O� re de 50 € valable jusqu’au 30/06/2021, réservée aux personnes physiques majeures et capables, licenciées/membres de l’association, pour toute entrée en relation avec une Caisse de Crédit Mutuel participant 
à l’opération, sous réserve de l’existence d’une convention de partenariat entre l’association et ladite Caisse de Crédit Mutuel. Le versement des 50 € est subordonné à l’ouverture d’un livret et à la présentation de sa 
licence ou de sa carte de membre de l’association partenaire de la Caisse de Crédit Mutuel. L’entrée en relation est soumise à l’accord de la Caisse de Crédit Mutuel. Pour les mineurs, la souscription doit être e� ectuée par 
le représentant légal.
(2) Sous réserve de l’existence d’une convention de partenariat entre l’association et la Caisse de Crédit Mutuel et de l’entrée en relation d’un licencié/membre avec la Caisse de Crédit Mutuel dans les conditions précisées 
dans le point (1). 

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel - RCS Strasbourg B 588 505 354. 

)

50€
o� erts(2)

à l’association

50€
o� erts(1)

aux licenciés/
membres

GRÂCE AU PARTENARIAT ENTRE LE CRÉDIT MUTUEL 
ET VOTRE ASSOCIATION, VOUS BÉNÉFICIEZ D’OFFRES 
EXCLUSIVES.

LE CRÉDIT MUTUEL
EST PARTENAIRE DE 
VOTRE ASSOCIATION

)

(1) Offre de 50 € valable jusqu’au 30/06/2023, réservée aux personnes physiques majeures et capables, licenciées/membres de l’association, pour toute entrée en relation avec une Caisse de 
Crédit Mutuel participant à l’opération, sous réserve de l’existence d’une convention de partenariat entre l’association et ladite Caisse de Crédit Mutuel. Le versement des 50 € est subordonné à 
l’ouverture d’un livret et à la présentation de sa licence ou de sa carte de membre de l’association partenaire de la Caisse de Crédit Mutuel. L’entrée en relation est soumise à l’accord de la Caisse 
de Crédit Mutuel. Pour les mineurs, la souscription doit être effectuée par le représentant légal.
(2) Sous réserve de l’existence d’une convention de partenariat entre l’association et la Caisse de Crédit Mutuel et de l’entrée en relation d’un licencié/membre avec la Caisse de Crédit Mutuel 
dans les conditions précisées dans le point (1). 

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 €, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg, RCS 
Strasbourg B 588 505 354. 

36 Cours Vitton - 69006 LYON

Tél. : 04 37.70.39.14
Courriel : 07320@creditmutuel.fr
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Toutes les informations sont sur notre site 

www.espace6mjc.fr

100, rue Boileau 69006 LYON 

Tél. 04 72 74 27 41 
Mail : infos@espace6mjc.fr 

Horaires d 'ouverture accueil

DU LUNDI AU SAMEDI : 
• 9h-12h30 (sauf lundi matin)   
• 13h30-19h30 (jeudi : 16h30-19h30) 
• 9h-12h (le samedi)

1 • Espace 6 MJC 
     100, rue Boileau
2 •  Locaux Mairie 6e   

33, rue Bossuet
3 •  Locaux Mairie 6e   

37, rue Bossuet 
4 •  Gymnase Crillon  

27, rue Crillon 
5 •  Gymnase Jean Jaurès  

50, rue Robert
6 •  Gymnase Tronchet  

125, rue Tronchet 

lieux des activités

www.facebook.com/espace6mjc


