


La maison de quartier est un équipement de quartier dont la gestion 
et l’animation sont assurées par une association d’Education Populaire 
indépendante, la Commune Libre de Sainte-Thérèse.
Dans le cadre d’une convention d’objectifs signée avec la Ville 
de Rennes pour une durée de 6 ans, l’association perçoit une 
subvention lui permettant de couvrir une partie de ses dépenses de 
fonctionnement. Ses principales ressources étant constituées des 
adhésions, des inscriptions aux ateliers et des recettes générées par les 
diverses manifestations. 

Mais notre association fonctionne et ne peut fonctionner que grâce à 
l’investissement des bénévoles, aux côtés de l’équipe salariée.
Le bénévolat, c’est avant tout de belles rencontres avec des personnes 
de tout horizon et de tout âge. Rencontres basées sur les principes de 
respect, de convivialité et de solidarité.

Chacun et chacune peut s’engager bénévolement selon ses envies et 
ses temps disponibles :

> En intégrant le conseil d’administration
> En apportant son aide pour l’organisation d’événements         
    (braderie, marché de Noël, sorties, repas…)
> En donnant un coup de main pour la diffusion des supports de     
   communication dans le quartier (brochures, affiches, flyers)
> En encadrant des ateliers de loisirs (randonnée, écriture, jeux…)
> En donnant un coup de main pour l’entretien de la maison de     
    quartier (petit bricolage)
> ...

Vous souhaitez nous rejoindre ? Rendez-vous à l’accueil de la maison de 
quartier ou contactez-nous par mail benevolat@mqst.org

VIE ASSOCIATIVE & 
APPEL AU BÉNÉVOLAT

Nous espérons prochainement 
vous compter parmi nous !
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Agenda 21 et 
développement 
durable
La Maison de Quartier s’inscrit 
depuis plusieurs années dans la 
démarche d’Agenda 21 de la ville 
de Rennes. 
Plan d’actions de développement 
durable. À son échelle 
l’association met en place des 
actions afin de réduire son impact 
sur l’environnement.
(maîtrise des consommations 
d’eau, de chauffage et d’électricité, 
prévention et gestion des 
déchets, achats respectueux de 
l’environnement…)

> Braderie de puériculture 
automne-hiver
DIMANCHE 11 OCTOBRE 
[9h-13h]

> Assemblée générale 
VENDREDI 16 OCTOBRE [18h30]

> Animation enfants 
« Halloween » 
SAMEDI 31 OCTOBRE

> Loto familial 
MERCREDI 11 NOVEMBRE

[Sous réserve de la situation 
sanitaire]

> Marché de Noël 
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 
[13h-19h]

> Braderie de puériculture 
printemps-été 
DIMANCHE 21 MARS [9h-13h]

> 33ème édition de la braderie 
des particuliers 
DIMANCHE 13 JUIN [8h-18h]

> Portes ouvertes de l’Espace 
Numérique VENDREDI 25 ET 
SAMEDI 26 JUIN

Assemblée 
générale 
le vendredi 
16 Octobre 2020 
(18h30)

QUELQUES DATES 
À NE PAS MANQUER
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À VOTRE DISPOSITION 
À LA MAISON DE QUARTIER…
Paniers bio
L’association « Merci Thérèse ! » 
permet de s’approvisionner en produits bio et/ou locaux 
(alimentaires, cosmétiques, etc..) par le biais de paniers 
dont chacun choisi le 
contenu, sans obligation 
de commander chaque 
semaine. 
Retrait des commandes 
le jeudi de 18h à 19h à la 
maison de quartier. 

Contact :
www.merci-therese.fr

Bibliothèque participative
La bibliothèque permet à 
tous les habitants de partager 
leurs lectures en échangeant 
librement des livres. Le 
concept est simple, on dépose 
un livre et en échange, il est 
possible d’en prendre un pour 
lire chez soi ! 
Une fois le livre terminé, on le 
remet dans la bibliothèque et 
ainsi de suite…

Espace d’exposition
Accessible à tous les artistes 
amateurs, le hall accueille en 
permanence des expositions de 
peinture, de photographie… pour 
le plus grand plaisir de tous. 
Vous souhaitez exposer ? 
Contact : epn@mqst.org

Tickets à tarif réduit
Cinéma Gaumont et Parcours 
aquatonic de Saint-Grégoire

Distributeur de boissons chaudes, connexion internet 
WIFI, journal Ouest-France, revues, jouets pour enfants...
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Locations de salles
Réservées uniquement aux adhérents de l’association, aux habitants du 
quartier Sainte-Thérèse et aux associations. 
Connexion WIFI dans toutes les salles.

Salle polyvalente (150 m2) 
Repas : 80 pers maxi / Animation : places assises : 140 pers maxi / 
debout : 250 pers maxi. [Caution salle : 500€ / Caution ménage : 50€]

Salle d’activités (100 m2)
Animation : places assises : 60 pers maxi / debout : 120 pers maxi. 
[Caution salle : 500€ / Caution ménage : 50€]

Salle de réunion (15 m2) - 10 pers maxi 

Tarifs Heure 4 h Journée Forfait famille 
week-end

Salle polyvalente 16€ 60€ 120€ 160€

Cuisine toute équipée - - 40€ 40€

Pack audiovisuel - 15€ 40€ 40€

Salle d’activités 16€ 60€ 120€ -

Salle de réunion 10€ 35€ 50€ -

Suivez l’actualité de la maison de quartier 
en nous suivant sur facebook, twitter 
et Instagram ou en vous inscrivant à 
notre newsletter sur notre site internet 
www.mqst.org
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ADHÉSION 
Etre adhérent permet à chacun de 
participer à la vie démocratique de 
l’association, de participer à son 
projet et de soutenir ses valeurs, 
d’être acteur dans son quartier et de 
tisser du lien social. 
L’adhésion est valable du 1er 
septembre 2020 au 31 août 2021.

Individuelle : 20€  
Famille : Adhésion gratuite à partir 
de la 3ème personne.

ATELIERS HEBDOMADAIRES
Les ateliers fonctionnent sur 28 à 30 
semaines hors vacances scolaires 
et jours fériés. 

Ils débuteront le LUNDI 21 SEPTEMBRE 
2020. Il est possible d’assister 
gratuitement à 1 séance d’essai, dans 
la limite des places disponibles (se 
renseigner préalablement à l’accueil).

L’association peut annuler ou modifier 
un atelier si le nombre d’inscrits est 
insuffisant et déplacer ponctuellement 
certains ateliers en cas d’utilisation 
exceptionnelle des salles pour 
l’organisation de manifestations 
ponctuelles.

VACANCES SCOLAIRES
Interruption des ateliers 
réguliers 
Toussaint : 
du 19/10/20 au 01/11/20

Noël : 
du 21/12/20 au 03/01/21

Hiver : 
du 22/02/21 au 07/03/21

Printemps : 
du 26/04/21 au 09/05/21

Week-end de l’Ascension : 
du 13/05/21 au 16/05/21
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HORAIRES 
D’OUVERTURE DE 
L’ACCUEIL
Périodes scolaires : 
Du lundi au jeudi de 10h à 
19h30 (en continu).
Le vendredi de 9h à 18h30 
(en continu).
Le samedi de 9h à 12h.

Vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi de 10h à 
18h30 (en continu). 
Fermé le samedi.

INFOS PRATIQUES



REMBOURSEMENTS
Seuls les désistements 
pour raisons médicales 
et professionnelles, ne 
permettant plus la pratique 
de l’activité pendant toute 
la saison, ouvrent droit à 
un remboursement qui 
sera calculé au prorata des 
séances non effectuées 
et sera minoré de 25% 
pour les frais engagés par 
l’association. L’adhésion 
reste acquise à l’association. 
JUSTIFICATIF OBLIGATOIRE

RESPONSABILITÉ
L’association ne peut être tenue responsable en cas de perte ou de vol de 
vos affaires. Nous vous invitons à être vigilant.

Pour les ateliers enfants, nous demandons aux parents de s’assurer 
de la présence effective du professeur avant de déposer les enfants et 
d’être vigilants sur l’horaire de fin de cours. La maison de quartier n’est 
responsable des enfants que pendant la durée des ateliers.

INSCRIPTIONS / PAIEMENTS
Inscriptions prioritaires pour les 
adhérents 2019/2020 
(dans les mêmes ateliers) 
du 22 juin au 17 juillet et 
du 24 au 28 août 2020.
Inscriptions ouvertes à tous à 
partir du lundi 31 août 2020.
Le règlement se fait en totalité 
lors de l’inscription avec 
possibilité d’échelonnement 
(sous forme de chèques différés)
Paiements possibles par chèque 
bancaire, CB, espèces et chèques 
vacances.

La maison de quartier est 
partenaire du « Dispositif  
SORTIR ». Ce dispositif donne 
droit à des réductions sur les 
activités, sous conditions de 
ressources. (renseignements 
auprès du CCAS de votre lieu 
d’habitation).

Conformément 
à la RGPD vous
bénéficiez d’un 

droit à la 
portabilité et à 

l’oubli numérique.
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ESPACE NUMÉRIQUE
L’Espace Public Numérique (EPN) de la maison de quartier de 
Sainte-Thérèse existe depuis 1998. Son but est de permettre au plus 
grand nombre d’accéder aux outils numériques et de développer des 
animations créatives autour du numérique. 

L’association axe son projet sur la création numérique : fabrication 
numérique (impression 3D, codage…) et création audiovisuelle (formats 
courts, YouTube…)

Matériels : 7 PC Gamer    5 iMac    2 tablettes (Androïd & Ipad) 
 4 tablettes graphiques  1 imprimante 3D  1 caméscope 4K    1 mini 

régie vidéo Blackmagic
 1 kit de tournage (Perche, micros, éclairages LED, fond vert…)

> FORMATIONS 
AUDIOVISUELLES 

Découvrez le 
potentiel des 
logiciels vidéo, 
image et son sur 
IMAC et PC.   
De 5 à 10 séances - 
10€/séance
Vendredi 10h30-12h 

AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI/DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES
Aide à l’écriture de CV et à la recherche d’emploi en ligne.
Lundi 9h30-10h30 
Sur inscription. Gratuit et sans adhésion.

FORMATIONS SEMI-COLLECTIVES (3 à 6 personnes) 

> FORMATIONS INFORMATIQUES 

Windows/ Traitement de texte/Navigation 
sur Internet/Messagerie/
Maintenance/Téléchargement légal…

Initiation et perfectionnement sur PC.  
100€ (10 séances)
Mardi 9h30-11h
Jeudi 9h30-11h

Informatique sur IMAC. 
De 5 à 10 séances - 10€/séance
Vendredi 10h30-12h 
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QUESTIONS
RÉPONSES
1h en individuel sur 
rendez-vous
15€

ATELIERS THÉMATIQUES (3 à 6 personnes)
10€ la séance d’1h30 (7€/demandeurs d’emploi)

> INFORMATIQUE PC 
Initiation et perfectionnement sur un thème spécifique (nettoyage PC, 
diaporama, Windows…). Jeudi 14h30-16h 

Cours individuels 
et résolution de 
problèmes : PC, 
IMAC,   talbette, 
smartphone, 
vidéo,
image numérique…

ACCÈS LIBRE

Informatique
> Utilisation libre du matériel et des 
logiciels. Gratuit sans adhésion.
Lundi 10h-12h30 & 13h45-16h 
Mardi 16h-18h 
Jeudi 11h-13h & 14h-16h

Audiovisuel
Utilisation du matériel et des logiciels : 
Lundi 14h-16h / Mardi 16h-18h /
Vendredi 14h-16h30 (avec l’aide de 
l’animateur) : 60€/an
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ATELIERS CRÉATIFS    GAMING

COURT-MÉTRAGE / Podcast 

Prenez-part à la réalisation 
d’un film court ou d’un podcast
Lycéens & Adultes
Mardi 18h-20h30 / 200€ 

ATELIER ANIMATION

Création de films d’animation 
courts

Collégiens
Lundi 16h15-18h15 / 100€

ATELIER PODCAST

Création d’une émission par 
mois 

Collégiens 

Mercredi 16h30-18h30 / 100€

ATELIER IMPRESSION 3D

Conception, modélisation et impression de pièces en 3D. 
Collégiens  / Jeudi 16h15-18h15 /50€/trim+ consommables
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STAGES  SCOLAIRES

STAGES CRÉATIFS VACANCES 
SCOLAIRES 
8-15 ANS 

Création vidéo, effets spéciaux, 
webradio, jeux vidéo, 
programmation informatique, 
impression 3D…

Du lundi au vendredi  

14h-17h / 50€

SOIRÉES GAMING

Soirée mensuelle. A partir de 
12 ans Vendredi 18h-21h
4€ (adhérent)  
7€ (non-adhérent) 

ATELIER DE CREATION NUMERIQUE 

Création de jeux videos, fictions 
audio, codage informatique, 
robotique, création de jeux-vidéo, 
modélisation 3D. 
 
7-11 ans / Mercredi 10h-11h30 / 80€ 
  
8-12 ans / Mercredi 14h-16h / 100€

11

ATELIER SCOLAIRE 

Création de films courts

Vendredi 13h-14h / gratuit 
sur inscription au collège des 
Ormeaux en septembre 2020.

APRES-MIDI GAMING

Créneaux réservés aux ados pour le jeu. Gratuit avec adhésion. 
Mercredi 16h-18h15 / Vendredi 15h-18h30



DÉTENTE CULTURE & JEUX

SCRABBLE DUPLICATE

Le Duplicate est une variante du jeu 
de Scrabble qui, contrairement au jeu 
en famille, élimine totalement la part 
de hasard due aux tirages.

Tous niveaux
Lundi 14h-17h  / Jeudi 13h45-16h45

PYRAMOTS

Jeu de mots 
largement inspiré des jeux télévisés « 
Pyramide » et « Mot de passe »
Mardi 14h-16h 

ATELIER D’ÉCRIT RE «LES MOTS BLEUS»

Ateliers bénévoles - Colette Souchet
Osez un atelier plein d’humour et de rires 
où l’on joue , on déplace, on partage, 
on savoure des mots en déployant son 
imaginaire ou sa poésie à partir de jeux, 
de pistes pour des créations uniques ou 
collectives.

TAROT 

Le tarot est un des jeux de cartes le 
plus populaire de France. C’est un jeu 
simple par excellence, il demande 
cependant de l’habileté et beaucoup 
de réflexion. 

Mardi 14h-18h  / Vendredi 14h-18h

JEUX DE SOCIÉTÉ 
JEUX DE CARTES
 

Rummikub, scrabble, 
triominos, belote, tarot, 
rami…

Mardi 13h30-16h

CONFÉRENCES
L’association BVE 35 (Bien Vieillir 
Ensemble) qui a pour but d’être 
à l’écoute des personnes âgées, 
de leurs familles et du personnel 
accompagnant propose tout au 
long de l’année des conférences 
à la maison de quartier. Ces 
rencontres ont pour but de 
débattre autour des différents 
thèmes liés à l’accompagnement 
de la perte d’autonomie mais aussi 
de recueillir vos besoins et vos 
attentes.

Renseignements auprès de BVE 
06 61 46 02 43

PASS JEUX 24€ 
Permet de participer à 
l’ensemble des ateliers jeux
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CLUB DE LECTURES «AUTOUR DES LIVRES»
 Venez débattre de vos lectures en toute 
simplicité dans une joyeuse complicité.
Des présentations, des échanges, des 
discussions autour de livres choisis, de livres 
«coup de coeur», de nouveautés ou de 
classiques revisités. Des suivis d’événements 
littéraires rennais, participer aux présentations 
des oeuvres et de leurs auteurs

Le lundi de 14h à 16h tous les 15 jours - 24€



LANGUES

Lundi 15h-16h30 / Elémentaires & Pré-intermédiaires ( A2 –B1)
Lundi 16h30-18h / Autonomes (C1)
Lundi 18h-19h30 / Intermédiaires (B2-B2+)
Lundi 19h30-21h / Elémentaires (A2)
Mercredi 18h-19h30 / Débutants & Faux-débutants (A1)
Mercredi 19h30-21h / Pré-intermédiaires (B1-B1+)
Jeudi 9h15-10h45 / Pré-intermédiaires (B1)
Jeudi 10h45-12h15 / Intermédiaires (B2-B2+)

Lundi 9h30-11h / Elémentaires & Pré-intermédiaires (A2-B1) 
Lundi 11h-12h30 / Débutants (A0-A1)
Jeudi 15h-16h30 / Débutants (A0-A1)
Jeudi 16h30-18h / Elémentaires (A2)
Jeudi 18h15-19h45 / Intermédiaires (B2)
Vendredi 9h30-11h / Elémentaires & Pré-intermédiaires (A2-B1)
Vendredi 11h-12h30 / Intermédiaires & Autonomes (B2-C1)

Mardi 9h30-11h / Intermédiaires (B1-B2)
Mardi 11h-12h30 / Débutants (A1)
Mardi 15h15-16h45 / Elémentaires & Pré-intermédiaires 
(A2-B1)
Mardi 16h45-18h15 / Autonomes (C1-C2)
Mardi 18h30-20h / Intermédiaires (B2)

ANGLAIS  / Debasree Huynh-Biswas

Adultes et Lycéens 
260 €  [208€ avec avoir]

ESPAGNOL  / Adriana Torres Cortes

ITALIEN 
Laure Dresler
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EXPRESSIONS GRAPHIQUES
  

ATELIERS ADULTES & LYCÉENS
Dans mes ateliers, je donne de 
nombreux exemples graphiques 
sur des thèmes comme l’humain, la 
perspective, l’arbre, les animaux, le 
paysage,.... J’enseigne également les 
fondamentaux des arts graphiques 
tels que les natures mortes, le dessin 
et la peinture d’après des photos ou 
la reproduction d’œuvres d’artistes 
(anciens ou contemporains).

En dessin, nous explorerons le 
graphisme à partir de la mine de plomb 
(crayon à papier), du fusain, de la 
sanguine, de la craie blanche, de l’encre.

Le pastel sec correspond au passage du 
dessin à la couleur. Vous apprendrez à 
poser les pigments, à choisir le papier et 
comment contraster les valeurs de tons.

L’aquarelle permet une grande variété 
de nuances en fonction du papier 
choisi et de la tonalité claire ou foncée 
retenue pour le sujet. Le rendu peut-
être très réaliste tout en restant flou au 
niveau des lignes du dessin avec le jeu 
de l’eau.

En peinture, l’initiation à la touche 
picturale au travers d’outils différents 
tels que le pinceau et le couteau sera 
proposée afin de traiter des thèmes 
réalistes ou abstraits. Les sujets issus de 
photos ou provenant de l’histoire de 
l’art permettront d’explorer la couleur 
et la matière.

Céline Durand, enseignante.

ACRYLIQUE & HUILE
Jeudi 14h-16h30 
295€  [236€ avec avoir]

AQUARELLE
Jeudi 9h15-11h45  
295€  [236€ avec avoir]

DESSIN–AQUARELLE–PASTEL
Mercredi  20h30-22h30
255€  [204€ avec remise]

PEINTURE-DESSIN-PASTEL 
Exploration des techniques d’œuvres 
d’artistes (peinture)
Lundi 20h30-22h30 
255€  [204€ avec remise]
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BANDE DESSINÉE 
Jean-François Miniac 
(auteur professionnel)

Mercredi 18h45-20h15
195€  [156€ avec avoir]

MODELAGE  NOUVEAU  
avec François Jehannin
Jeudi 9h30-12h / 18 séances

245€ sans les fournitures

Initiation au modelage pour s’exprimer, 
se faire plaisir, développer ses ressentis. 

Connaissance de la matière / 
Apprentissage des volumes, lignes, 
courbes, proportions, effets de matière 
/ Préparation à la cuisson de la terre /
Réalisation de patines.
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PHOTO NUMÉRIQUE

Romain Gaulier & Dimitri Roumagne 
(Association « Atelier Déclic »)

L’Atelier
Vous souhaitez vous initier, vous perfectionner à la photographie 
numérique, sortir du mode “tout automatique” de votre boîtier 
et partager avec d’autres passionnés de photo ? Rejoignez notre atelier 
animé par des professionnels au service des amateurs. 
Lundi 14h-17h / 200€ (15 séances) [160€ avec avoir]

ATELIERS ENFANTS & COLLÉGIENS 

DESSIN & ARTS PLASTIQUES  
7-10 ans - Céline Durand

Les arts plastiques permettent de travailler le dessin, la peinture, la 
matière, les petits volumes aplats, mais également de réfléchir sur des 
réalisations en trois dimensions au travers de la sculpture… tous ces 
sujets seront abordés dans le cadre de cet atelier.

Mercredi 15h30-17h / 175€  [140€ avec avoir]

DESSIN & PEINTURE  
Collégiens – Céline Durand

Vendredi 18h15-19h45 
/ 175€  [140€ avec avoir]

BANDE DESSINÉE 
& MANGA 

Jean-François Miniac 
(auteur professionnel)

8-10 ans Mercredi 15h30-17h NOUVEAU
11-14 ans Mercredi 17h-18h30
195€  [156€ avec avoir]



CRÉATIONS MANUELLES
ATELIERS CUISINE 
«gourmande, saine et durable» 

Diététicienne, Hélène Leflaive a été 
cuisinière professionnelle pendant 
plusieurs années. Elle vous invite 
à découvrir des astuces utiles et 
des principes de base à décliner 
avec des produits de saison, des 
recettes originales, ainsi que des 
conseils simples pour équilibrer 
son alimentation sans se priver. 

Samedi de 10h30 à 13h30
(préparation et dégustation)  

25€ adhérent
30€ non-adhérent 
Dispositif Sortir 15€/20€

CAFÉ AIGUILLES BRODERIE-TRICOT-CROCHET…

Vous aimez broder, tricoter, crocheter ? Vous voulez partager vos conseils 
et astuces autour d’un café ou d’un thé ? Ce moment de détente est fait 
pour vous ! 
Atelier bénévole / Jeudi 14h-17h / 24€
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COUTURE 

Amélie Morisson
Le plaisir de faire soi-même, choisir 
les matières, les modèles, selon ses 
envies, ses goûts, sa morphologie… 
Venez partager notre passion pour la 
couture, que vous soyez débutant(e) 
ou confirmé(e),  ambiance assurée !
Dès 13 ans & adultes
Lundi 18h30-20h30 / 286€/an 
[229€ avec avoir]

Mercredi 10h15-12h15 / 286€/an – 
[229€ avec avoir] NOUVEAU

Samedi 9h-12h - 17 séances / 245€/
an [201€  avec avoir]
Planning disponible à l’accueil

8-12 ans Mercredi 
13h45-15h15 / 199€/an  
[159€ avec avoir]

RÉFECTION DE FAUTEUILS

François Jehannin (tapissier professionnel)
Apprendre à garnir et habiller un siège à l’ancienne. Suivre pas à pas les 
étapes de confection à l’aide d’outils adaptés. Entrer en contact avec les 
matériaux bruts et naturels. Les cours sont ouverts à tous, sans expérience, 
mais requièrent de l’habilité. L’atelier est aussi un lieu de convivialité et 
d’échanges.

Vendredi  9h-12h & 13h-16h – 40€ / séance ou 13 séances / 395€

Stages tous niveaux / 9h-12h & 13h-16h  sur 3 jours / 130€ 
du 26 au 28 octobre 20 - du 22 au 24 février 21 - du 26 au 28 avril 21 
et du 05 au 07 juillet 21
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EXPRESSIONS CORPORELLES
Éveil à la danse

4-5 ans (MS-GS) / 128€   
[96€ avec avoir]
A travers l’exploration de l’espace 
et du temps, l’enfant apprend, de 
façon ludique, à développer son 
sens artistique et à harmoniser ses 
mouvements corporels. Cet atelier 
propose un éveil à la danse, un éveil du 
corps, un éveil à l’autre, à la musique, à 
l’espace, à la créativité, …

Mercredi 15h35-16h20 (GS) 
Mercredi 16h20-17h05 (MS) 
avec Sophie Decellas

Samedi 10h-10h45 (MS-GS)
Samedi 10h45-11h30 (MS-GS)
avec Adèle Clément-Hardy 

Initiation à la danse

6-7 ans (CP-CE1)/ 165€  
[124€ avec avoir]

Découverte de la sensibilité 
artistique et de la créativité, 
travail sensoriel, approche 
d’une structuration corporelle 
fondamentale en danse.

Mardi 16h45-17h45 / Adèle 
Clément-Hardy 

Mercredi 14h35-15h35 / Sophie 
Decellas  

Samedi 11h30-12h30 / Adèle 
Clément-Hardy 
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Élémentaires Modern’Jazz
8-10 ans (CE2-CM1-CM2) Mardi 17h45-19h / 190€  [142€ avec avoir]
Adèle Clément-Hardy

Modern’Jazz 
11-14 ans - Mercredi 13h20-14h35 / 190€  [142€ avec avoir]  
Sophie Decellas

Adultes & Lycéens - Mardi 19h-20h30 / 210€  [157€ avec avoir]  
Adèle Clément-Hardy

CAPOEIRA

Jean-Marie Berthelot  (Cie Ladaïnha) 6-10 ans 
Activité complète qui à travers la musique, permet la découverte 
et la maîtrise de son corps, le rapport aux autres. Basée sur une 
pédagogie adaptée à tous les enfants grâce à une approche 
ludique et coopérative. Les enfants apprennent les bases des 
mouvements de la capoeira et la musique.

Lundi 17h15-18h15 /  165€  [124€ avec avoir]

La danse Modern’ Jazz est une technique précise alliant fluidité, 
rapidité, accent, isolation et feeling. Elle est intimement liée à la 
musique, avec laquelle elle fait « corps ». Ludique mais rigoureuse, 
elle est accessible à tous mais nécessite, comme toute discipline 
artistique, un travail et un apprentissage réguliers et assidus. Elle permet 
d’acquérir tenue et souplesse du corps, elle fait appel à la sensation et à 
l’improvisation. 

19



DANSE AFRICAINE 

Morgane Rey  
(Cie Erébé Kouliballets)

Adultes & Lycéens
Cours avec musiciens

Nous vous invitons à suivre des 
cours d’expression africaine 
avec M. Rey et des musiciens. 
Sur le premier cours dédié aux 
débutants et intermédiaires, vous 
aborderez des notions de base, 
techniques, respiration, lien avec 
la musique.

Sur le deuxième cours, dédié aux 
avancés, une place plus grande 
sera faite à l’imagination et la 
capacité d’inventer son propre 
mouvement afin de produire une 
pièce en fin d’année.

Des enchaînements liés au 
répertoire malien et béninois font 
partie du chemin. 

Un cours original où l’on produit 
une pièce, où on va voir des 
spectacles, où l’on reçoit des 
danseurs....

Mardi 18h30-19h30 / Débutants 
tous niveaux / 175€ / 149€ avec 
remise

Mardi 18h30-20h30 / 
Intermédiaires / 295€  [251€ avec 
avoir]
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ROCK - Philippe Robert  
Adultes & Lycéens / 120€  [96€ avec avoir]

Mardi 21h05-22h05 / Débutants

BACHATA

Adultes & Lycéens 

La bachata est un rythme dansant originaire de 
République dominicaine, plein de folklore. 
On peut le considérer comme un mélange 
de boléro avec d’autres influences musicales 
d’origine africaine et avec d’autres styles comme 
le merengue, le cha-cha-cha et le tango.

Mardi 20h35-21h05 
Uniquement avec Rock et/ou Salsa / 40€  [32€ 
avec avoir]

SALSA - Philippe Robert  
Adultes & Lycéens / 120€  [96€ avec avoir]
Mardi 19h25-20h25 

Formule 
Salsa 

+ 
Rock 

+ 
Bachata 

= 
200€  [160€ 
avec avoir]
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ZUMBA KIDS 

Aurélien Tournon

Mêlant diverses musiques et rythmes du monde, les sonorités 
entraînantes, les chorégraphies simples et dynamiques en font une 
activité sportive et artistique très appréciée des enfants

7-12 ans / Vendredi 17h15-18h 
[salle MQ] 88€  [66€ avec avoir]



INITIATION AU THÊÂTRE JEUNES

Bérénice Manneville 
Découverte du théâtre, travail du corps, de la voix, de la scène, sous forme 
ludique : petits jeux et mises en situation pour ouvrir l’imaginaire, textes 
d’auteurs et improvisations.Un spectacle est donné en fin d’année pour un 
moment de partage avec les familles et les amis.

7-10 ans  
Jeudi 17h-18h30 / 170€  [136€ avec avoir]

11-14 ans 

Jeudi 18h30-20h / 170€  [136€ avec avoir]

INITIATION AU THÊÂTRE

Morgane Castellanos-Lopez 

Adultes & Lycéens - Jeudi 20h-22h /  225€  [187€ avec avoir]

INITIATION AU THÉÂTRE D’IMPROVISATION 

Sébastien Morin
L’improvisation théâtrale permet de travailler notre réactivité par rapport à 
des situations imprévues tout en s’amusant. A partir de situations simples 
et de règles du jeu, vous apprendrez à improviser par l’écoute, 
la spontanéité et le partage. A partir de là, vous serez à même de travailler 
votre confiance en vous, votre imagination,  votre esprit d’équipe et surtout 
votre plaisir de jouer. 

Adultes & Lycéens - Vendredi 20h-22h / 225€  [187€ avec avoir]
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PÔLE MUSICAL
PRATIQUES INSTRUMENTALES & CHANT
Dès 6 ans & adultes

GUITARE TOUS STYLES  GUITARE 
ÉLECTRIQUE
Jean-Louis Coëdel

GUITARE CLASSIQUE
FLAMENCO 
Sébastien Morin

GUITARE BASSE 
Jean-Louis Coëdel / Sébastien Morin

Individuel (30 mn) / 545€  
[436€ avec avoir]
Duo (45 min) / 365€   
[292€ avec avoir]
Trio (45 min) / 250€ 
[200€ avec avoir]

PIANO 
Sylvain Rocher / Philippe 
Robert  / Natalia Steckel

Individuel (30 mn) / 545€ 
[436€ avec avoir]

Duo (45 min) / 365€  
[292€ avec avoir]

VIOLON 

Claire Van Rhijn

Individuel (30 mn) / 545€ 
[436€ avec avoir]

Duo (45 min) / 365€ 

[292€ avec avoir]

BATTERIE

Manu Riou

Batterie electronique

Batterie Accoustique NOUVEAU

Individuel (30 mn) 545€ [436€ avec 
avoir]

TROMPETTE NOUVEAU

Sylvain Rocher

Individuel (30 min) / 545€  [436€ avec 
avoir]
Duo (45 min) / 365€ [292€ avec avoir]
Trio (45 min) / 250€  [200€ avec avoir]
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PERCUSSIONS AFRICAINES 
NOUVEAU 
(djembé, doum doum)
Boubacar Kafando

Collectif (6 personnes) 150€ 
Individuel (30 min) / 545€  
[436€ avec avoir]
Duo (45 min) / 365€ [292€ 
avec avoir]
Trio (45 min) / 250€  [200€ 
avec avoir]



FLÛTE TRAVERSIÈRE 

Marie Gavaud

Individuel (30 mn) / 545€ 
[436€ avec avoir]

CHANT-TECHNIQUE 
VOCALE

Célia Lorec / Natalia Steckel

Individuel (30 mn) / 545€ / 
[436€ avec avoir]

Duo (45 min) / 365€ 

[292€ avec avoir] 

Trio (45 min) / 250€ 

[200€ avec avoir]

Inscription à la formation musicale 
fortement conseillée - dès 6 ans

ÉVEIL MUSICAL

Natalia Steckel / 6 enfants maxi / 130€  [98€ avec avoir] / 6 enfants 
maximum
Éveiller le jeune enfant à la musique à travers différents champs 
d’exploration que sont la voix, le corps et l’instrument. Cet atelier 
d’éveil permet ainsi, à travers le jeu, d’accompagner l’enfant vers 
des apprentissages musicaux. C’est aussi la possibilité pour l’enfant 
d’interagir avec le groupe et de faire le va-et-vient entre l’individuel 
et le collectif.

3 ans (PS) – Mercredi 16h30-17h15 

4-5 ans (MS-GS) – Mercredi 15h30-16h15

4-5 ans (MS-GS) – Mercredi 17h15-18h 

ATELIERS COLLECTIFS & PRATIQUE D’ENSEMBLE
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FORMATION MUSICALE 

Natalia Steckel

Fortement conseillée en complément de la pratique instrumentale.  
Au delà du solfège, c’est l’acquisition d’une culture musicale générale. Les cours 
développent la formation de l’oreille, l’apprentissage de la lecture musicale, 
l’expression vocale, la culture musicale…

Dès 6 ans - 85€ (adhérent musique)   [68€ avec avoir] / 170€  [136€ avec 
avoir]

Mercredi 14h30-15h15 / 1ère année 

Mercredi 13h45-14h30 / 2ème année

CHOEUR 
« SOTTO VOCE » 

Aurélien Daniélo

A la tête de la chorale 
depuis maintenant 15 
ans, Aurélien, Chef de 
chœur, vous invite à 
venir chanter dans une 
ambiance chaleureuse 
et conviviale sur un 
répertoire « musiques 
du monde »

Adultes & Lycéens
Jeudi 20h30-22h  89€  
[71€ avec avoir]
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CHORALE JAZZ SWING 

Célia Lorec

A travers une démarche pédagogique 
pluridisciplinaire (corporelle, 
improvisation vocale, technique 
vocale), ce cours ouvert à tous invite 
les chanteurs à entremêler leurs 
voix au son d’accords jazzy et  aux 
rythmes swing afin de prendre 
du plaisir a chanter ensemble une 
musique teintée d’émotions.
Un moment musical qui se veut 
chaleureux et durant lequel les 
chanteurs pourront progresser 
au fil des chants travaillés et des 
expériences musicales vécues. Une 
belle façon de terminer sa journée 
avec des mélodies entraînantes en 
tête... et en voix !

Mardi 20h30-22h / 89€  [71€ avec 
avoir]



FORME BIEN-ÊTRE
Fin du certificat médical : Pour la pratique d’activités sportives non 
compétitives et sans licence, nous ne demandons plus de certificat 
médical. Vérifiez néanmoins auprès de votre médecin que la pratique de 
l’activité est compatible avec votre état de santé. 

Pour se tonifier en profondeur et maintenir une excellente 
condition physique en conjuguant assouplissements, gainage, 
contractions, postures contrôlées, oxygénation des tissus... 
Renforcement abdos, fessiers, bras, dos et jambes.

> Lundi 11h15-12h15 -  Aurélien Tournon [salle MQ]
> Lundi 18h30-19h30 – Lucas Veillon [salle MQ]
> Lundi 18h30-19h30 – Guillaume Bouin [gymnase A. de Mun]
> Mardi 10h30-11h30 – Ludovic Roger [salle MQ]
> Mercredi 10h-11h – Ann Kerry Carville [salle MQ] 
> Mercredi 19h30-20h30 – Lucas Veillon [salle MQ]
> Jeudi 19h30-20h30 – Vincent Burgos [gymnase A. de Mun]
> Jeudi 20h30-21h30 – Vincent Burgos [gymnase A. de Mun]
> Vendredi 19h-20h – Aurélien Tournon [salle MQ]

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Adultes & Lycéens 
1er cours / 163€ - 2ème cours / 82€ - 3ème cours / 49€
Avec avoir : 1er cours / 123€ - 2ème cours / 61€ 
Pas d’avoir pour le 3ème cours
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STEP

Lucas Veillon

Discipline très variée, qui constitue 
un excellent exercice pour améliorer 
l’endurance, la coordination, la tonicité 
musculaire et la souplesse. Le Step est 
une technique d’entraînement 
cardio-vasculaire chorégraphiée qui 
permet de brûler beaucoup de calories.

Mercredi 18h30-19h30 [salle MQ]

STEP / F.A.C.

Lucas Veillon

Cours de STEP 
suivi d’exercices de 
renforcement musculaire 
pour les abdominaux et 
les fessiers avant de finir 
par des étirements.

Lundi 20h30-21h45 
[salle MQ]

STRETCHING TONIC 
& PASSIF

Laëtitia Grigoletto

Discipline qui regroupe 
différentes techniques 
d’étirements : dynamiques, actifs 
ou passifs qui s’appuient sur des 
principes physiologiques et des 
savoirs anatomiques dûment 
identifiés. 
Le stretching améliore 
le métabolisme, aide à 
l’élimination des toxines et par 
ce fait, supprime la fatigue. Il 
favorise l’assouplissement des 
articulations et la décontraction 
des muscles, procurant ainsi un 
bien-être généralisé.

Lundi 12h15-13h15 [salle MQ] 
Nouveau

Vendredi 14h-15h [salle MQ] 

GYM BIEN-ÊTRE

Laëtitia Grigoletto

Discipline qui associe des postures 
de yoga, des techniques de 
stretching et des exercices de 
relaxation et qui permet une 
remise en forme globale.

Jeudi 18h30-19h30 [gymnase A. 
de Mun]

GYM DOUCE

Ce cours est destiné aux 
personnes de tout âge 
souhaitant s’entretenir, 
s’assouplir, améliorer leur 
posture et leur équilibre. C’est une 
discipline douce, permettant le 
travail en profondeur.

Lundi 10h-11h [salle MQ] 
Laëtitia Grigoletto Nouveau

Mercredi 17h15-18h15  [salle MQ] 
Aurélien Tournon



ZUMBA FITNESS

Aurélien Tournon

Activité basée sur des rythmes 
latino qui associe des mouvements 
aérobiques fitness et des pas de 
base de différentes danses latines. Sa 
pratique ludique et conviviale permet 
d’allier plaisir et dépense physique.  
Défoulez-vous grâce à cette discipline 
mêlant sport et danse !

niveau 1
Vendredi 18h-19h [salle MQ] 

niveau 2  (minimun 2 ans de 
pratique) 
Mercredi 19h30-20h30 
[gymnase A. de Mun]

GYM POSTURALE

Lucas Veillon

Discipline qui associe des 
techniques de stretching 
et de renforcement 
pour acquérir en 
douceur, tonicité, 
souplesse et fluidité. 
Des enchainements de 
postures pour un contrôle 
fin de la gestuelle et des 
placements tout en offrant 
une sensation 
de détente corporelle 
et mentale.

Lundi - 19h30-20h30 
[salle MQ]
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CIRCUIT TRAINING 

Lucas Veillon 

Vous cherchez une technique d’entraînement simple, rapide, efficace et 
ludique ? Alors essayez le circuit training. Idéal pour muscler l’ensemble 
de son corps et améliorer sa condition physique générale. Cette méthode 
d’entraînement consiste à réaliser plusieurs exercices les uns après les 
autres, avec pas ou très peu de temps de récupération. 

Mercredi 20h30-21h30 [salle MQ]
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Par des exercices de renforcement postural pratiqués au sol, la 
méthode PILATES contribue au développement harmonieux 
du corps, sollicitant les muscles profonds. Les exercices améliorent la 
posture, fortifient le dos et la sangle abdominale, tout en protégeant les 
cervicales et lombaires. 
Nous travaillons avec du petit matériel (pilates ring, foam roller, 
ballons…).

Niveau 1
Lundi 11h15-12h15 - Laëtitia Grigoletto [salle MQ]
Lundi 12h15-13h15 -  Aurélien Tournon [salle MQ]
Mardi 17h15-18h15 – Laëtitia Grigoletto [salle MQ]
Mercredi 12h15-13h15 – Laëtitia Grigoletto [salle MQ]
Vendredi 15h10-16h10 – Laëtitia Grigoletto [salle MQ]

Niveau 1/2  (minimum 2 ans de pratique)
Mardi 18h20-19h20 -  Laëtitia Grigoletto [salle MQ]

Niveau 2  (minimum 3 ans de pratique)
Lundi 10h15-11h15 - Aurélien Tournon [salle MQ]
Mercredi 18h30-19h30 - Aurélien Tournon [gymnase A. de Mun]

MÉTHODE PILATES

PILATES - DE GASQUET  NOUVEAU

Laëtitia Grigoletto
Mardi 16h10-17h10 - [salle MQ]

PILATES YOGA  NOUVEAU

Laëtitia Grigoletto
Vendredi 16h15-17h15 - [salle MQ]



GYM SENIORS 

Ludovic Roger
Ensemble de série d’exercices 
d’étirements permettant de 
s’assouplir et de se muscler, en 
douceur,  pour conserver une 
bonne aisance corporelle. Elle 
prévient les douleurs articulaires 
et les tensions musculaires liées à 
l’âge. 
La «Gym Seniors » 
entretient également l’équilibre 
et participe au maintien de 
l’autonomie.

Mardi 9h-10h [salle MQ]

GYM SPÉCIAL DOS 

Guillaume Bouin

Cette activité permet 
d’entretenir et de 
renforcer sa musculature 
dorsale et de faire les 
étirements nécessaires à un 
fonctionnement idéal. 

Lundi 17h15-18h15  
[salle MQ]

Mardi 11h-12h Nouveau 
Ludovic Roger [salle MQ]
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MÉTHODE FELDENKRAIS

Rémi Wahl 

Avez-vous remarqué comment nous modifions nos appuis après nous 
être blessés au pied (ampoule, coupure, etc.) ? Savez-vous qu’une fois 
guéris, nous conservons souvent en partie ce boitement? De la même 
manière, nous acquérons des habitudes de mouvements qui nous 
empêchent de nous mouvoir avec aisance et efficacité. La méthode 
Feldenkrais permet, par la prise de conscience de ces habitudes et 
l’exploration de mouvements inhabituels et subtils, de retrouver 
mobilité et équilibre, de développer notre intelligence du mouvement 
et d’améliorer la façon dont nous bougeons au quotidien.
Adultes et Lycéens 
Mardi 12h15 - 13h15 
Jeudi 17h30-18h30 Nouveau
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SOPHROLOGIE 

Lionel Moal

La sophrologie est une discipline visant à améliorer notre qualité de 
vie. Elle nous apprend à faire des choix en cohérence avec nos valeurs, 
nos capacités insoupçonnées ou endormies. Là où nous mettons de 
la conscience, nous mettons de la dynamique. Il est question ici d’une 
sophrologie pragmatique, efficace, fidèle aux fondements de son créateur, 
le neuropsychiatre Alfonso Caycedo.
Adultes & Lycéens
Lundi 18h15-19h15 / Niveau 1 / 175€  [140€ avec avoir]
Lundi 19h15-20h15 / Niveau 2/ 175€   [140€ avec avoir]
Mercredi 12h15-13h15 / Niveau 1/ 175€   [140€ avec avoir]
Mercredi 11h-12h-60€ / cycle de 10 séances

QI GONG 

Christelle Lebreton

Le Qi Gong se traduit par 
le travail (gong) du souffle 
(qi). C’est un art énergétique 
propre à améliorer santé 
et bien–être , pouvant se 
pratiquer debout, assis ou 
couché sous forme d’exercices 
lents, souples et continus 
coordonnés à la respiration.

Adultes & Lycéens 

Tous niveaux

Mardi 12h45-13h45 / 180€ 
[150€ avec avoir]

RENFORCEMENT MUSCULAIRE  
« HOMMES »

Pour se tonifier en profondeur 
et maintenir une excellente 
condition physique en 
conjugant assouplissements, 
gainage, contractions, postures 
contrôlées, oxygénation des 
tissus... Renforcement abdos, 
fessiers, bras, dos et jambes. 
En fin de séance, pratique du 
volley-ball pour ceux qui le 
souhaitent.

175€  [131€ avec avoir]
(gymnase A. de Mun)
Lundi 19h30-21h 
Guillaume Bouin 
Mercredi 20h30-22h 
 Aurélien Tournon



HATHA YOGA - Alessandra Piccoli

Adultes & Lycéens – Tous niveaux / 203€  [152€ avec avoir]
Les séances sont conçues pour développer autant le tonus musculaire 
que la souplesse des articulations. Maintenir le corps en mouvement 
dans la mesure de ses possibilités, tout en faisant appel à la conscience 
et au souffle. Il s’agit ici d’une pratique collective où chacun apprendra à 
adapter la proposition faite par l’enseignant à ses conditions du moment.

Mercredi 9h-10h  / Mercredi 12h15-13h15  / Mercredi 17h05-18h05
Mercredi 18h15-19h15 / Mercredi 19h25-20h25 
Jeudi 12h15-13h15 
Vendredi 9h45-10h45 / Vendredi 11h-12h / Vendredi 12h15-13h15

TAI CHI CHUAN
Association hébergée Yin Yang 
(Renseignements au 02-99-30-25-50)

Jeudi 18h45-20h15

HATHA YOGA SENIORS 

Carole Balas-Baumann

Dans ce cours, chacun va pouvoir accompagner sa progression dans 
le mouvement et le souffle selon ses possibilités et ce dans un cadre 
collectif et non thérapeutique. 

Le yoga favorise la connaissance de soi et par-elle une meilleure gestion 
du corps et du souffle qui mène aussi vers une meilleure gestion de l’état 
émotionnel. Parmi ses bienfaits : 
l’équilibre, la force, la souplesse, la concentration, une meilleure relation 
à soi et à son environnement.
Certicat d’aptitude obligatoire ou décharge à remplir.
Mardi 9h15-10h30 /203€  [152€ avec avoir]
Mardi 10h30-11h45/203€  [152€ avec avoir]
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RANDONNÉE PÉDESTRE
Moment de détente sportive sur les sentiers en toute 
convivialité. 
Encadrement bénévole 
16€ + frais de covoiturage (0.07€/km)
Club affilié à la FFRP (possibilité de licence individuelle à la FFRP)

6 à 8 kms :  Jeudi RDV 13h-départ à 13h15
[sortie hebdo] 

8 à 12 kms :  Jeudi RDV 13h-départ à 13h15
[sortie hebdo] 

10 à 15 km : dimanche RDV 13h-départ à 13h15
[sortie bimensuelle] 
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MARCHE NORDIQUE
Michel Chrétien (instructeur diplômé bénévole)
Activité sportive qui associe un travail de renforcement musculaire et 
un travail de cardio-training

Vendredi - Rendez-vous à la maison de quartier à 9h. Départ à 9h15. 

50€  [40 € avec avoir] + frais de covoiturage 
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