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Édito 

La fontaine, association culturelle, a pour vocation de proposer, à tous, des 
activités dans les domaines artistique et culturel, dans les loisirs, ainsi que 
dans la pratique des langues étrangères. 
 

Nous vous invitons à découvrir l’éventail de celles-ci dans notre plaquette de 
saison 2013-2014. En dehors de nos ateliers hebdomadaires, de nos stages, 
vous y trouverez les différents événements programmés cette saison : 
exposition, théâtre, récital classique, et pour la deuxième année consécutive 
une comédie burlesque pour fêter Noël avec nos adhérents et leurs enfants. 
Afin de vous aider à organiser votre saison, un agenda reprend également 
toutes les dates importantes de la fontaine. 
 

Cette année encore de nouveaux ateliers apparaissent, atelier clavier 
musical, atelier chant musiques actuelles, atelier initiation percussions pour 
les enfants, afin de satisfaire le plus grand nombre. Si vous êtes intéressés 
par l’apprentissage de la basse, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Par ailleurs, l’école prévue le mercredi matin pour cette rentrée a entraîné un 
changement dans le planning des ateliers théâtre et musique des plus jeunes. 
 

Toute la saison, notre offre d’ateliers ou de stages évolue, c’est pourquoi nous 
vous invitons à consulter régulièrement notre site internet www.lafontaine-
brie.fr ou bien nous rejoindre sur notre page facebook afin d’être informés 
des nouveautés ou des actualités. 
 

Comme chaque année, nous donnons rendez-vous aux nouveaux adhérents de 
la fontaine lors du Forum des Associations, au Safran, le 7 septembre 
prochain de 10h à 18h. Nos anciens adhérents pouvant se réinscrire de mi-
août au 6 septembre à la fontaine s’ils veulent bénéficier de leur priorité 
d’inscription. 
 

De nouveaux locaux plus adaptés et plus lumineux seront mis à notre 
disposition par la Ville dans un proche avenir afin de remplacer ceux du 
Moulin Fleuri pour  les ateliers arts plastiques enfants et adultes.  
Nous tenons donc tout particulièrement à remercier la Ville de Brie-Comte-
Robert pour son soutien, sa confiance et toute l’aide qu’elle nous apporte 
quotidiennement dans tous nos projets.  
 

Caroline Chappet 
Présidente 
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Quelques événements  (voir aussi l’agenda page suivante) 

> 27 août au 6 septembre _ Exposition d’encadrement avec 
les œuvres de Jacques Languedoc _ Potomak  
Pour découvrir l’art de l’encadrement, venez apprécier les 
créations de Jacques toutes issues de sa passion et de son savoir 
faire (entrée libre aux horaires de l’accueil).  
 
 

> samedi 12 octobre à 20h30 _ L’amour dans tous ses états 
Cie À Tour de Rôle _ Potomak (tarif 5 euros).  Retrouvez cette 
équipe de comédiens amateurs dont le répertoire et la verve vous 
avaient séduits l’hiver dernier. Une nouvelle chance de les 
découvrir à Brie-Comte-Robert. Réservations au 01 64 05 03 53. 
 

> samedi 19 octobre à 20h30 _ Sylvie Pagnot et l’ass. SK GO 
TO SHOW. La Ville de Brie Comte Robert présente au Safran le 
dernier one woman show créé par Sylvie sur l’univers des profs 
mais pas que... Mise en scène : Flore Hofmann. Un partenariat 
avec la Ville permet aux adhérents de la fontaine de bénéficier 
d’un tarif exceptionnel de 5 euros, sur présentation de leur carte 
d’adhérent 2013-2014, pour ce spectacle d’une adhérente de la 
fontaine. Réservations aux Bains Douches au 01 60 62 54 90. 
 

> samedi 23 novembre à 20h30 _ Florent Hu et 
Nans Johann Moreau _ Potomak (tarif 5 euros). La fontaine a 
le plaisir d’accueillir ces deux jeunes virtuoses pour ce  récital 
classique piano et clarinette. Réservations au 01 64 05 03 53. 
 

> samedi 14 décembre à 15h30 _ Comédie burlesque Qu’Ours 
pOursuite Cie ObrigadO & Koudju _ Auditorium Tournier (à partir 
de 3 ans, gratuit sur réservation au 01 64 05 03 53). La suite des 
aventures de Gommette, son papa et son doudou  "Véritable 
dessin animé vivant, cartoon théâtral, rythmes, quiproquos, 
feintes, pieds dans le tapis et autres cascades burlesques..." 
C’est aussi pour les adultes ! "le rire intelligent est une fin en soi" 
selon Hélène Risterucci, Olivier Mathé, Aurélien Cavaud : 
auteurs, metteurs en scène et interprètes. 
  
> la fontaine en fête _  Exposition des ateliers arts plastiques et 
loisirs créatifs, représentations des ateliers théâtre, concert des 
ateliers musique,  portes ouvertes….la fête de vos ateliers en mai 
et juin 2014 ! 

exposition  

fin de saison  

spectacle de Noël 
pour nos adhérents 

les adresses utiles  
Potomak place Moutier  
Auditorium Tournier groupe 
scolaire, allée Claude Tournier 
Safran av. Victor Hugo  
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       café théâtre 

 

récital classique 



Musiciens jeunes ou adultes     tarif H Agenda  2013 - 2014 
 

Mi-août > 6 sept 2013  > inscriptions  des anciens adhérents _la fontaine  
 

27 août > 6 sept 2013  > exposition d’encadrement_J. Languedoc _Potomak 
 

Sam 7 sept 2013 10h >18h   > forum des associations, inscriptions aux ateliers et 
   stages pour les nouveaux adhérents _Safran 
 

10 sept > 19 sept 2013  > stages body gym de rentrée (voir page 19) 
 

Sam 14 sept 2013 10h    > réunion de confirmation des créneaux pour les 
   adhérents des ateliers d’anglais (test) _la fontaine 
 

Mer 18 sept 2013 18h > 20h   > réunion de confirmation des créneaux pour les 
   adhérents des ateliers guitare _la fontaine  
 

Lun 23 sept 2013  > rentrée des ateliers, début de la saison 
 

Ven 11 & 18 oct  2013 9h30  > 12h > stage peinture sur porcelaine (4 séances)  _la  
Ven   8 & 15 nov 2013 9h30  > 12h fontaine (voir page 21) 
 

Sam 12 oct 2013 20h30  > café-théâtre « L’amour dans tous ses états » 
   Cie A Tour de Rôle _Potomak (entrée 5 euros) 
 

Sam 19 oct 2013 20h30  > one woman show Sylvie Pagnot, voir page 4 ci-contre    

Sam 23 nov 2013 20h30  > récital classique piano et clarinette Florent Hu et   
   Nans Johann Moreau _Potomak (entrée 5 euros) 
 

Jeu 28 nov & 5 déc 2013 18h30  > 20h30 > stage photos numériques débutants (2 séances)  _la 
   fontaine (voir page 21) 
 

Sam 14 déc 2013 15h30  > spectacle de Noël pour nos adhérents, Qu’Ours 
   pOursuite, spectacle à partir de 3 ans_ gratuit sur  
   réservation pour nos adhérents _auditorium Tournier 
 

Jeu 16 & 23 janv 2014 18h30  > 20h30 > stage photos numériques traitement des images 
   (2 séances)  _la fontaine (voir page 21)  
 

Mai-Juin 2014   > la fontaine en fête, portes ouvertes, spectacles,  
   exposition, concert… la fête de vos ateliers 
 

Dim 22 juin 2014  > fermeture des ateliers, fin de la saison 
 

Juillet 2014   > la fontaine en vacances, stages : body gym, guitare, 
   batterie, anglais….… studio musique 
 

vacances scolaires 2013-2014 
 

> toussaint / du dimanche 20 octobre au dimanche 3 novembre inclus 
> noël / du dimanche 22 décembre au dimanche 5 janvier inclus 

> hiver / du dimanche 16 février au dimanche 2 mars inclus 
> printemps / du dimanche 13 avril au dimanche 27 avril inclus 
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 > Saison  d’ouverture des ateliers / du lundi  23 septembre 2013 au samedi 21 juin 2014  
sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 



Ateliers enfants 3 à 6 ans     tarif B                        

> jardin théâtral 3 à 5 ans_  Benoît Dugas    
salle la fontaine "Wallace" 1e étage 
mercredi 15h15 > 16h15 (8 enfants mini-maxi)              
Sous forme de jeux d’éveil théâtral, nous initions les enfants aux arts de 
l’expression vocale, corporelle, gestuelle, en vue d’une plus grande maîtrise 
de soi et des relations à autrui.  
 
 

> éveil musical 3 à 6 ans_ Sylvain Gravé      
Potomak  rez-de-chaussée 
mardi 17h > 17h45 (de 6 à 8 enfants)  
Découverte des instruments et des sons, jeux 
d’expression corporelle et musicaux pour 
susciter la curiosité musicale, favoriser la 
socialisation, développer l’écoute, la 
concentration... 
 
 

 
La musique existe aussi pour les plus grands, page 8. 
 

> théâtre 6 à 8 ans_ Benoît Dugas 
salle la fontaine "Wallace" 1e étage 
mercredi 13h45 > 15h15 (de 8  à 10 enfants)                                   
Initier les enfants à l’expression vocale, corporelle, comportementale pour 
une plus grande maîtrise de soi et des relations aux autres. 
 
 
 
 

 
Le théâtre continue pour les plus grands également, page 8 

Ateliers enfants 5 à 8 ans         tarif B                     
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> modelage sculpture 6 à 8 ans_ Emma Bernardeau 
atelier la fontaine  rez-de-chaussée 
mercredi 14h > 15h30 (8 enfants mini-maxi)                                   
Cet atelier proposé par Emma est une initiation au 
travail de la terre (argile), du plâtre (moulage) et 
patines (peinture) des futures « œuvres d’art » qui 
seront réalisées ! 1, 2, 3, imagination, création, 
invention…. partezzzz ! 
 

 

Cet atelier existe également pour les 9 à 12 ans 
  page 9 

Ateliers enfants 5 à 11 ans         tarif B                     

> arts plastiques 5 à 8 ans / techniques mixtes_  
Vincent Descotils  
atelier Moulin Fleuri  rue de Penthièvre (transfert rue des écoles en cours de saison) 
mercredi 14h > 15h25  (8 enfants mini-maxi)     ou bien 
mercredi 17h05 > 18h25 (8 enfants mini-maxi)      
Vos enfants sont des artistes. Mais à la maison, 
avec leur peinture, ça finit par être salissant. 
Pour ne plus avoir un jugement un peu faussé 
sur la pratique des arts plastiques...  la solution 
est à portée de « leurs » mains : l’atelier de 
Vincent ! 

 

Cet atelier existe également pour les plus grands,     
pages 9 et 10. 

> chinois 6 à 11 ans_ Sun Nan       
salle la fontaine "Buckingham" 1e étage 
samedi 9h30 > 10h30 (de 6 à 10 enfants)  
Initiation au chinois pour les enfants.  
Un apprentissage en petit groupe en toute convivialité. 

 
 

Ateliers japonais ou chinois pour ados et adultes   
    pages 10 et 17  
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> théâtre 9 à 13 ans_ Bénédicte Bourdillat   
salle la fontaine "Wallace"   1e étage 
lundi 18h > 19h30  (mini 8 enfants)                
Au théâtre, il faut se mettre en état de confiance… 
exercices d’articulation, mise en chauffe de la voix, 
mise en place du corps, apprentissage des 
expressions, du langage théâtral, travail du jeu et 
de l’imagination théâtrale… Au théâtre, personne 
n’est ridicule ou alors tout le monde l’est ! Venez 
avec le désir et la vitalité nécessaires pour être 
transporté par le bonheur de donner mais aussi de recevoir. 

 

Le théâtre pour les plus petits , page 6, et les plus grands, page 10 

> cirque 7 à 11 ans_  Hélène Risterucci  
Potomak  rez-de-chaussée 
mercredi 14h > 15h30 (mini 8 enfants)                                   
Une année sous le signe du cirque ! Et toujours et encore 
plus de rigolades ! On apprend à jeter des objets en l'air, à 
les rattraper au vol, à marcher sur un fil, à faire des 
équilibres... Prendre conscience de son corps et de celui 
des autres ! Et comment avec un petit bout de plastique 
rouge on peut faire rire toute une assemblée!! 

 

Certificat médical d’aptitude obligatoire en début de saison 

Ateliers enfants 7 à 13 ans      tarif B                     

> initiation percussions 7 à 10 ans_ Sylvain Gravé  
Potomak  rez-de-chaussée 
mardi 17h45 > 18h45 (mini 6 enfants)               
Découverte des instruments liés aux percussions, 
jeux autour de l’improvisation ; cet atelier permet 
de développer la création musicale, d’apprendre 
des rythmes simples, de développer les capacités 
de concentration, d’écoute et favorise la 
socialisation. 

 
La musique pour les plus petits, page 6 et les plus grands, pages 11 à 13 
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Ateliers enfants 7 à 13 ans      tarif B                     

> modelage sculpture 9 à 12 ans_  
Emmanuelle Bernardeau 
atelier la fontaine  rez-de-chaussée 
mercredi 15h30 > 17h (8 enfants mini-maxi)                                   
L’atelier modelage jeunes que vous propose Emma est une initiation au 
travail de la terre (argile), du plâtre (moulage) et patines (peinture) des 
futures « œuvres d’art » qui seront réalisées !  
1, 2, 3, imagination, création, invention…. partezzzz ! 

 

Cet atelier existe également pour les 6 à 8 ans ,  page 7 

> arts plastiques 9 à 12 ans / techniques mixtes_ 
Vincent Descotils  
atelier Moulin Fleuri  rue de Penthièvre (transfert rue des écoles en cours de saison) 
mercredi 15h35 > 16h55 (8 enfants mini-maxi)               
Vos enfants sont des artistes. Mais à la maison, avec leur peinture, ça finit 
par être salissant. Pour ne plus avoir un jugement un peu faussé sur la 
pratique des arts plastiques...  la solution est à portée de « leurs » mains : 
l’atelier de Vincent ! «Cet atelier permettra à 
l’enfant d’exprimer ses aptitudes artistiques, il 
pourra y développer ses capacités d’invention et 
par différentes approches plastiques, il 
accédera au sens et au symbolique. Cet atelier 
favorisera aussi une approche critique en 
abandonnant le regard fasciné et naïf sur 
l’omniprésence des images dans notre 
environnement. Aussi, désirant que l’enfant 
puisse construire une sensibilité propre, il apprendra à voir et à qualifier, à dépasser le 
« c’est beau / c’est pas beau ». Il pourra donc mieux identifier qui il est. Il accédera à 
son imaginaire, à sa faculté de créer..et à se réinventer. » V. Descotils 

 

Cet atelier existe également pour les 5 à 8 ans , page 7 
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> dessin peinture ados_ Vincent Descotils 
atelier Moulin Fleuri  rue de Penthièvre (transfert rue des écoles en cours de saison) 
mercredi 18h35 > 20h (8 jeunes mini-maxi)                
L'atelier, mené par un photographe et plasticien, est un lieu 
dans lequel chaque adolescent peut créer sous différentes 
formes ses propres images. Les productions sont réalisées 
à l’aide de moyens divers tels que la peinture, le dessin, le 
collage, le film d'animation, la BD ou encore la photo. 
L’objectif est de permettre à chacun d’exprimer sa 
singularité à travers ses propres représentations.  
Les séances d’arts plastiques offrent aux adolescents un 
espace d’expression personnelle et d’apprentissage des pratiques artistiques 
quels que soient la sensibilité et le niveau. Par ailleurs, le suivi d’un dossier pour 
une orientation en école d’art ou une option arts plastiques au bac est possible. 

Ateliers ados          tarif C 

> théâtre ados_ Adam Benghiat 
Potomak  rez-de-chaussée 
mardi 19h > 21h  (mini 8 jeunes)                             
Jouer la comédie, c'est 
avant tout s'amuser à 
devenir quelqu'un d'autre, 
en se servant de soi. Et 
pour y arriver, il faut 
apprendre à développer 
son imagination, jouer avec ses émotions, porter sa voix, améliorer sa diction, 
gérer son corps dans l'espace, et écouter l'autre… un exercice parfois complexe, 
mais qui procure beaucoup de plaisir ! C'est donc à travers un grand nombre 
d'exercices différents et au travail d'improvisation que les jeunes pourront 
librement s'exprimer et s'amuser à "devenir quelqu'un d'autre" afin de monter un 
spectacle en fin de saison ! 

> japonais ados_ Sun Nan 
salle la fontaine "au dragon"  1e étage 
vendredi 18h30 > 19h30 (entre 6 et 8 jeunes)                
Une initiation au japonais pour les collégiens ou lycéens. Un apprentissage 
en petit groupe en toute convivialité.  
 



> batterie tous styles ados ou adultes_ Oliver Decker 
studio musique la fontaine  rez-de-chaussée 
atelier d’1h cours collectif  (4 pers. mini-maxi)          
mardi 18h > 19h ou 19h > 20h ou 20h > 21h          
Cet atelier permet aux débutants de comprendre le jeu de 
batterie dans les musiques amplifiées et d’envisager de 
jouer au sein d’un groupe. Pour les batteurs plus 
expérimentés, le travail est axé sur différents styles 
musicaux pour compléter leur jeu et leur bagage musical. 
 
Public : jeunes à partir de 12 ans et adultes  
 niveaux débutants/confirmés  

 
 

Ateliers Musique ados ou adultes       tarifs C ou D 

> percussions africaines ados ou adultes_  
Nicolas Baroin  
Potomak   rez-de-chaussée          
lundi 19h > 20h30 (mini 8  pers.)                      
Découverte des musiques africaines autour 
du Djembé… Cette pratique en groupe 
développe la coordination et l’écoute tout 
en constituant un répertoire de rythmes 
traditionnels ou originaux pour de 
possibles représentations. 

 
 

Public : jeunes à partir de 14 ans et 
adultes ; niveau : 1 à 2 ans de pratique  

 
 

 
> répétitions dans les studios pour les groupes de 
musiciens, voir à la page 14 « studios de répétitions » 
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> guitare tous styles ados ou adultes_ 
Jérôme Picard, Rémi Ganet 
studio la fontaine rez-de-chaussée 
labo musique 1e étage 
atelier d’1h cours collectif (4 pers. mini-maxi) 
lundi 17h > 19h avec Rémi 
mercredi 14h > 18h et 18h30 > 21h30 avec Jérôme 
mercredi 14h > 18h avec Rémi 
jeudi 11h > 12h avec Jérôme 
jeudi 17h15 > 21h15 avec Rémi 
Cours de guitare classique ou électrique, en utilisant la tablature ou le 
solfège, avec un accent sur la connaissance des rythmes. Nécessité de 
posséder sa propre guitare. 

 

Public : jeunes à partir de 10 ans et adultes ; niveaux débutants/confirmés  
 

 
Après votre inscription, réunion de confirmation des créneaux pour tous les élèves 
inscrits, mercredi 18 septembre 18h à 20h à la fontaine avec les animateurs guitare 
 

 
rencontres  
guitare / basse / batterie / chant 
quelques séances complémentaires en 
préparation de la représentation de fin 
de saison. Renseignements à l’accueil  

 
 
 
 
 

> basse ados ou adultes_ Mary Baudry 
labo musique 1e étage 
atelier d’1h cours collectif (4 pers. mini-maxi) 
lundi 17h45 > 18h45 

Ateliers Musique ados ou adultes       tarifs C ou D 



> chant musiques actuelles ados ou adultes_   tarif D 
Benoît Dugas 
labo musique 1e étage 
atelier d’1h cours collectif (6 pers. mini-maxi) 
lundi 19h > 20h 
Apprendre à chanter : exercices collectifs de respiration et de mise en voix, 
puis travail personnalisé sur votre choix de répertoire de musiques actuelles, 
vous profitez ainsi des avantages d’un cours collectif : la dynamique de 
groupe, l’écoute des autres chanteurs, apprendre à travailler et à chanter 
sous le regard des autres, apprendre des uns et des autres, tout ceci 
constitue un bon apprentissage de la scène.   

 

Public : ados à partir de 14 ans et adultes ; niveaux débutants/confirmés  
 

rencontres  
guitare / basse / batterie / chant 
quelques séances complémentaires en préparation de la représentation de 
fin de saison. Renseignements à l’accueil de la fontaine 
 
 
> clavier musical (piano, orgue, synthé)       tarifs C ou D 
ados ou adultes_ Maryline Fraize 
labo musique 1e étage 
atelier d’1h cours collectif (4 pers. mini-maxi) 
mardi 18h30 > 19h30 débutant  / 19h30 > 20h30 moyen/conf 
vendredi 18h30 > 19h30 débutant 
Cet atelier permet de découvrir ou d’approfondir 
la pratique du clavier pour le plaisir. Méthode 
personnalisée comprenant théorie, solfège et 
pratique instrumentale. 
Priorité donnée à l’utilisation du clavier dès le 
premier cours. 

 

Public : ados à partir de 12 ans et adultes 

 
> répétitions dans les studios pour les groupes de 
musiciens, voir à la page 14 « studios de répétitions » 

Ateliers Musique ados ou adultes  
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Musique _ les studios      tarif G 

> studios de répétitions pour jeunes ou adultes_ 
studio la fontaine (place Moutier) 
salle de musique (allée du Cdt Guesnet) 
traités acoustiquement et équipés de 3 amplis guitare, 1 ampli 
basse, 2 batteries, percussions, sono chant, etc… 
 

Tarifs par musicien (+ justificatif de domicile à fournir) : 
 

■ séance de 3h à la demande 
   Brie 5 euros / hors commune 7 euros 
 

■ saison complète, forfait studio (séances de 3h hebdomadaires) 
   Brie 97 euros / hors commune 137 euros 
 

■ + adhésion 8 euros obligatoire  
 
renseignements et réservation des créneaux : Luc au 01 64 05 03 53 

salle de musique 

studio la fontaine 



Ateliers Arts plastiques jeunes ou adultes     tarif B

> peinture à l’huile jeunes ou adultes_ 
Caroline Chappet 
atelier Moulin Fleuri  rue de Penthièvre *           
jeudi 20h30 > 22h30 (maxi 11 pers.)                        
Débutant ou confirmé, vous pourrez vous exprimer 
à travers cette technique dans une ambiance 
conviviale. Grâce à l’émulation du groupe, un 
véritable échange créatif et esthétique s’installe. 
Notre atelier est avant tout un moment de liberté 
où chacun exprime sa vision de l’art. 
 
 

Ateliers Arts plastiques adultes                    tarif D 

> dessin peinture adultes_ Florence Durand 
atelier Moulin Fleuri  rue de Penthièvre *        
mardi 20h30 > 22h30 (mini 8 pers.) 
Cet atelier propose un enseignement tous niveaux 
axé  sur la pratique du dessin,  de la peinture 
(aquarelle)  et  sur le développement d’un projet 
personnel. Ce cours  invite à aiguiser son sens  de 
l’observation, à être attentif  aux proportions, aux 
matières, aux couleurs, à la lumière ainsi qu’à la 
mise en espace de votre travail. Une approche 
théorique par la découverte d’artistes majeurs et 
contemporains peut, si vous le souhaitez, 
accompagner une réflexion sur votre pratique.  
Des séances de modèle vivant peuvent être 
programmées. 

 

Public : débutants/confirmés.  
 

* Ces deux ateliers déménageront dans un nouveau local (rue des écoles) en 
 cours de saison 
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> modelage sculpture adultes_ Emmanuelle Bernardeau 
atelier la fontaine  rez-de-chaussée              
jeudi 14h > 16h (8 pers. mini-maxi)              
jeudi 16h > 18h (8 pers. mini-maxi)              
Venez rejoindre Emma dans ses ateliers qui se veulent 
résolument conviviaux. 
Vous y découvrirez les différentes techniques de 
modelage (argile), de moulage (plâtre) et de patines 
(peinture). 
Plaisir, détente certes, mais avant tout apprentissage 
de qualité vous y attendent. 
 

 
Public : débutants/confirmés 

Ateliers Arts plastiques adultes                                 tarif F               

Atelier Théâtre adultes                                        tarif E

> théâtre adultes_ Denis Hardy 
salle la fontaine "Wallace" 1e étage            
lundi 20h30 > 23h   (8 pers. mini)                        
La scène vous fait rêver ou vous fait peur ....Dans les deux cas le théâtre est 
fait pour vous. Par une approche de jeux d'improvisation, un travail sur la 
voix, le corps, les placements, le regard, 
vous apprendrez à vous maîtriser  pour 
devenir à l'aise à l'oral en public, vous 
apprendrez à donner la réplique aux 
autres en vous amusant, vous apprendrez 
à faire de vos défauts des qualités, vous 
apprendrez à être sûr de vous. Une saison 
de plaisir vous attend. Bien sûr il y aura 
des textes à apprendre mais ils vous 
donneront l'occasion de briller sur  
scène pendant le spectacle de fin d'année. Osez ! Venez ! Tentez 
l'expérience !  



> anglais adultes_ Nathalie Bourgogne, Barney Mud,  
Amanda Owens, Benjamin Owens 
salles la fontaine "Buckingham" ou "au dragon" 1e étage  
atelier la fontaine  rez-de-chaussée (5 pers. mini - 10 maxi  / créneau)  
En toute convivialité, nos ateliers vous aideront à 
progresser grâce à des conversations sur différents 
thèmes. Après votre inscription où vous donnerez 
votre niveau provisoire supposé (débutant, 
intermédiaire ou confirmé) et 3 choix d’horaires par 
ordre de préférence tous niveaux confondus, un test 
déterminera votre niveau et vous orientera vers le 
créneau adapté parmi les 5 niveaux plus affinés ci-
dessous. Pour tous les élèves inscrits, RV pour ce 
test samedi 14 septembre à 10h à la fontaine avec 
les animateurs des ateliers anglais. 
Créneaux (1h ou 1h30) : 
- lundi  15h00 > 16h00 débutant avec Benjamin 
- lundi  20h30 > 21h30  débutant avec Benjamin 
 

- mardi  20h00 > 21h30  débutant - élémentaire avec Nathalie 
- lundi  13h30 > 14h30 élémentaire avec Amanda 
- mercredi  20h30 > 21h30  élémentaire avec Benjamin 
 

- mardi  18h30 > 20h00  intermédiaire avec Nathalie 
 

- lundi  19h00 > 20h00 avancé avec Amanda 
- lundi  19h30 > 20h30 avancé avec Barney 

Ateliers Langues étrangères adultes       tarifs* C ou D 

> chinois ou japonais adultes_ Sun Nan       
salle la fontaine "au dragon"  1e étage           
chinois :  samedi 10h30 > 12h (entre 6 et 8 pers.)                
japonais : vendredi 19h45 > 21h15 (entre 6 et 8 pers.)   
Initiation aux langues orientales pour les adultes. Un 
apprentissage en petit groupe en toute convivialité.  

 

Chinois ou japonais pour les  enfants et les ados  
 pages 7 et 10 

 
* atelier d’1h = tarif C / atelier d’1h30 = tarif D 
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Ateliers Bien-être adultes           tarif D 

> gymnastique sensorielle_ Sophie Malinge   
salle la fontaine "Wallace" 1e étage (l’atelier du samedi 5 octobre 2013 aura lieu 
exceptionnellement à l’auditorium Claude Tournier en raison de la Fête Médiévale : adresse en page 4) 

samedi  10h45 > 12h15    (mini 8 pers.)  
Pratiquez la gymnastique sensorielle et 
apprenez à bouger autrement avec des gestes 
simples, lents, doux et profonds.  
Séance après séance, vous libérez les tensions 
physiques et psychiques et harmoniser votre 
corps avec votre esprit en compagnie de Sophie, 
somato-psychopédagogue. 

 
 

Certificat médical d’aptitude obligatoire en début de saison 

> danse contemporaine_ Véronique Maury          
salle de danse, gymnase des Tournelles  rue du Dr C. Bernard   
mercredi 20h > 21h30 (mini 8 pers.)              
Cours technique - basé sur la respiration, la fluidité du mouvement, la 
suspension, la relâche, l’équilibre, le déséquilibre, la prise de conscience de 
son axe, la liberté du corps… cours ouvert à tout adulte quelle que soit son 
expérience en danse.  
 
 
 
 
 

Ateliers Bien-être jeunes ou adultes                tarifs C ou D                    

 Certificat médical d’aptitude obligatoire en début de saison  



Ateliers Bien-être jeunes ou adultes           tarif C 

> body gym_ Leïla Taright 
salle la fontaine "Wallace" 1e étage (l’atelier du samedi 5 octobre 2013 aura lieu 
exceptionnellement à l’auditorium Claude Tournier en raison de la Fête Médiévale : adresse en page 4) 

(mini 10 personnes par créneau)  
Découvrez la body gym adaptée à toute personne qui aimerait maintenir une 
bonne forme physique tout au long de l’année avec pour désir la progression 
et le respect du corps. Un cours alliant douceur et dynamisme avec fitness, 
step et aussi de la zumba (ou sans zumba pour un créneau)… en musique 
bien sûr, sans souci de performance, dans la détente et la bonne humeur. 
 
Important : votre inscription est pour un seul des créneaux 
hebdomadaires ci-dessous. Vous ne pouvez pas changer de créneau, 
même exceptionnellement, sans l’accord de la fontaine. Pour une 
inscription à un deuxième créneau, réduction de 15 euros sur le deuxième. 
 

créneaux d’1h avec zumba 
   mardi   9h30 > 10h30  
ou  mardi 19h30 > 20h30 
ou  mardi 20h30 > 21h30 
ou jeudi   10h > 11h 
ou jeudi 19h > 20h 
ou jeudi  20h > 21h 
ou samedi   9h30 > 10h30    
 

créneau d’1h sans zumba 
 jeudi   9h > 10h 
 

stages de rentrée : 4 séances d’1h  
(mini 10 pers par séance)  
19 euros les 4 séances ou 5 euros la séance 
les mardis 10 et 17 septembre 2013  
et les jeudis 12 et 19 septembre 2013 
de 9h30 à 10h30 ou bien de 19h30 à 20h30 
inscription et règlement jusqu’au 7 septembre 2013 

 Certificat médical d’aptitude obligatoire en début de saison pour tous les 
cours, les stages également (important : préciser si apte pour la zumba) 
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> couture_ Sophie Gaunon 
salle la fontaine "Buckingham"  1e étage          
vendredi 15h30 > 17h30   (8 pers. mini -10 pers. maxi) 
Vous souhaitez apprendre à coudre des vêtements, des sacs, 
des doudous, des costumes pour vous ou vos enfants, ou tout 
simplement vous voulez approfondir et partager votre passion 
en groupe, venez rejoindre l’atelier couture, bonne ambiance 
et entraide sont là à chaque cours. Apprentissage ou création 
selon les souhaits de chacun. 

Atelier Loisirs créatifs jeunes ou adultes      tarifs C ou D

> encadrement_ Jacques Languedoc 
atelier la fontaine  rez-de-chaussée           
mardi 14h > 16h30, débutants (tous les 15 jours) 
mardi 14h > 16h30, confirmés (tous les 15 jours) 
4 adultes maxi par atelier  
L’encadrement, élément magique qui aide à mettre en valeur tous styles de 
documents même les plus simples (photos, aquarelles, dessins… et même 
des objets) en leur donnant une autre dimension. En appliquant diverses 
techniques et en jouant des couleurs, l’encadrement est source de créativité 
et d’imagination. Jacques vous transmettra  passion et savoir-faire au cours 
de ses ateliers hebdomadaires ou d’un stage de deux dimanches. 
 

Exposition des œuvres de Jacques 
Languedoc au Potomak (la fontaine) 
du 27 août au 6 septembre 2013  
entrée libre aux horaires de l’accueil 
 

> stage d’encadrement 
en 2 séances (mini-maxi 4 pers) : 
Dimanches 3 et  17 novembre 2013 de 9h à 12h et de 13h à 17h 
Coût du stage : 25 euros + 25 euros de fournitures procurées par l’animateur 
Inscription et règlement avant mardi 29 octobre 2013 

Ateliers Loisirs créatifs adultes          tarif A



Stages pour les adultes                   

Inscription et paiement à l’accueil de la fontaine, place Moutier,  
Brie-Comte-Robert avant les dates limites indiquées ci-dessous. 
 

> photos numériques_ Pascal Lerpscher 
salle la fontaine "au dragon" 1e étage 
Vous possédez un appareil photo numérique mais son 
mode d’emploi vous laisse perplexe. Vous stockez des 
centaines de photos sur votre ordinateur mais vous 
ignorez comment les traiter, les modifier, jouer avec  les 
couleurs…. Ces stages sont pour vous. Stages pour 
débutants ou confirmés alternent toute la saison avec 
parfois des séances de prises de vues extérieures. 
30 euros le stage de 2 séances  
(mini 8 pers.)  
 

> Premières dates pour la saison 2013-2014  
(liste complète consultable sur le site internet de la fontaine) 
jeudi 28 novembre et jeudi 5 décembre 2013 de 18h30 à 20h30 
stage débutants_ inscription avant le 26 novembre 2013 
jeudi 16 janvier et jeudi 23 janvier 2014 de 18h30 à 20h30 
stage traitement des images_ inscription avant le 14 janvier 2014 
 

photo P. Lerpscher 

> peinture sur porcelaine_ Céline Rostan  
atelier la fontaine rez-de-chaussée       
Ce stage de 4 séances vous permettra de 
découvrir les différentes techniques de base de 
la peinture sur porcelaine en suivant les 
instructions de l’intervenante, tous au même 
rythme sur un support identique.  
Objet en porcelaine fourni. 
40 euros le stage de 4 séances 
(mini 8 pers.)  
 

> Premier stage pour la saison 2013-2014  
vendredis 11 octobre + 18 octobre + 8 novembre +15 novembre 2013  
de 9h30 à 12h 
inscription avant le 9 octobre 2013 
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Côté pratique !               règlement intérieur consultable à l’accueil 
> Priorité inscription des anciens adhérents : jusqu’au 6 septembre 2013 à l’accueil 
de la fontaine ou par courrier (y joindre votre règlement, tickets jeunes et 1 env. timbrée). 
Attention votre réinscription n’est pas automatique ! Contactez-nous avant le 6 sept. ! 
 

> Inscription des nouveaux adhérents : dès samedi 7 septembre 2013 au forum des 
associations au Safran de 10h à 18h (av. Victor Hugo à Brie Comte Robert –sortie de la 
ville, direction Melun-).  
 

> Réunions de confirmation , pour les adhérents inscrits, des créneaux guitare  
le 18 sept de 18h à 20h, et des créneaux anglais le 14 sept à 10h à la fontaine. 
  

> Saison des ateliers du lundi 23 septembre 2013 au samedi 21 juin 2014, les 
activités fonctionnant toute la saison à l’exception des vacances scolaires et des jours fériés
(voir les dates des vacances page 5 + calendrier affiché dans tous les ateliers). 
  

> Adhésion obligatoire pour la pratique des ateliers - y compris à l’essai et pour 
l’inscription aux studios de répétitions. Elle vous permet de participer à l’Assemblée 
Générale. Elle ouvre droit à une assurance couvrant ces ateliers et studios.  
Au choix :  adh. individuelle  8 euros,      adh. familiale 15 euros,      adh. soutien 20 euros 
 

> Cotisation aux ateliers, engagement pour l’année (justificatif de domicile obligatoire)  
Établie sur une base forfaitaire de 31 semaines, cette cotisation sera réglée en totalité à 
votre inscription en espèces ou par chèque (voir tarifs et modes règlement ci-contre).  
Si paiement par ticket jeune (47 euros offerts par la Ville de Brie aux moins de 20 ans, à 
retirer en mairie ou au forum), le solde de la cotisation à votre charge est à régler en 
totalité le jour de votre inscription. 
Réduction de 15 euros à partir de votre 2e atelier ou pour l’atelier d’une autre personne 
de votre  famille si vous-même vous pratiquez déjà un atelier (personne inscrite sur la 
carte d’adhésion familiale et faisant partie du même foyer fiscal). 
Le remboursement d’une cotisation ne s’effectue qu’en cas de force majeure (incapacité 
médicale prolongée, déménagement, mutation) avec justificatif transmis sous 15 jours. 
 

  Certificat médical d’aptitude OBLIGATOIRE  pour les ateliers cirque, gym 
  zumba et danse à donner en début de saison. Son absence entraîne l’annulation de  

  votre inscription sans possibilité de remboursement de votre cotisation. 
 

> Un cours à l’essai pour tout nouvel adhérent inscrit. À l’issue de cet essai, votre 
inscription est de fait confirmée. En cas d’annulation de votre part dès la fin de l’essai, la 
cotisation vous sera intégralement remboursée, l’adhésion restant acquise à l’association. 
 

Attention : Si un atelier n’atteignait pas le nombre minimum d’adhérents, il pourrait 
être annulé. Les  informations non contractuelles de cette plaquette peuvent évoluer.  

 
 



Tarifs ateliers (cotisations) 

saison 1e verst 2e verst saison 1e verst 2e verst

G
par musicien

85

100

tarifs
Brie Comte Robert hors commune

A 105 50 55 155 70

65 80 195 85

B 130 60 70 180 80

110

D 160 75 85 210 90 120

C 145

E 175 80 95 225 100

97 137

125

F                   
incluant la terre

205 95 110 255 120 135

À ces tarifs, vous devez rajouter obligatoirement votre adhésion annuelle à 
l’association la fontaine (adh. ind 8 euros ou adh. fam 15 euros ou adh. soutien 20 euros). 
 

Pour les ateliers communs ados et adultes, le tarif ados s’applique au moins de 20 ans. 
 

Une réduction de 15 euros sur les tarifs peut être appliquée : conditions page 22. 
 

Pour les règlements par chèque à l’ordre de la fontaine, vous avez la possibilité de 
faire 2 chèques. Ces 2 chèques doivent nous être remis le jour de votre inscription et 
datés du jour de votre inscription. 
 

Les chèques «saison» ou «1° verst» (incluant donc aussi l’adhésion) seront déposés en 
banque mi-octobre 2013. Les chèques «2° verst» (solde cotisation) mi-janvier 2014. 
 

Une fois votre inscription confirmée après votre essai gratuit, aucun chèque ne peut 
être rendu sauf cas de force majeure (voir page 22). 
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accueil_ place Moutier 77170 Brie-Comte-Robert 
fermé le lundi   
mardi et mercredi 9h >12h  /  14h >18h  
jeudi 14h >18h vendredi 9h >12h  samedi 9h >13h  /  14h >17h 
 

contact_ 
tél 01 64 05 03 53 répondeur hors ouverture  
e-mail lafontaine.accueil@wanadoo.fr 
site internet http://www.lafontaine-brie.fr      (et sur facebook) 

la fontaine remercie la Ville 
pour son soutien 
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nos activités culturelles ou de loisirs_  
pour tous, de 3 ans à ……….. ! Suivez les couleurs dans la plaquette……. 

> ateliers hebdomadaires_ 
arts plastiques, peinture, dessin, modelage, théâtre, cirque 
musique : éveil, guitare, batterie, percussions, clavier, chant MA…  
...et studios de répétitions,  
danse, body gym et zumba, gym sensorielle, anglais, japonais, chinois, 
couture, encadrement 
 

> stages ponctuels_ anglais, gym,  
photos, guitare, peinture sur porcelaine... 

ados adultes stages 3 à 5 5 à 8 7 à 13 ados infos adultes 

équipe_ 
le Bureau Présidente Caroline Chappet 
  Secrétaire Brigitte Lentin 
  Trésorier Thierry Viron                     
accueil, secrétariat, comptabilité Catherine Prouhèze 
musique, studios Luc Risterucci 
et tous les animateurs des ateliers et des stages 


