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Quelques événements  (voir aussi l’agenda page suivante) 

les adresses utiles : 
 
Potomak  
place Moutier  
Brie-Comte-Robert 
 
Auditorium Tournier 
groupe scolaire,  
allée Claude Tournier 
Brie-Comte-Robert 
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Musiciens jeunes ou adultes     tarif H Agenda  2017 - 2018            (détails sur le site internet) 

 

vacances scolaires 2017-2018 
> toussaint / du dimanche 22 octobre 2017 au dimanche 5  novembre 2017 inclus  

> noël / du dimanche 24 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 inclus  
> hiver / du dimanche 18 février 2018 au dimanche 4 mars 2018 inclus  

> printemps / du dimanche  15 avril 2018 au dimanche 29 avril 2018 inclus 
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> éveil musical 3 à 6 ans_  Brigitte Munkel                     tarif A   
Potomak   
Jeudi 17h00 > 17h45 
 

Ateliers enfants 3 à 6 ans   

> jardin théâtral 3 à 5 ans_  Benoît Dugas                     tarif A 
salle la fontaine "Wallace"  
mercredi 15h15 > 16h15  

 



Ateliers enfants 5 à 9 ans                       

> arts plastiques 5 à 8 ans / techniques mixtes_    tarif A 
Vincent Descotils  
atelier "ancienne école"  
mercredi 14h00 > 15h25    
mercredi 17h05 > 18h25 
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> théâtre 6 à 8 ans_ Benoît Dugas                                      tarif A 
salle la fontaine "Wallace"  
mercredi 13h45 > 15h15  

 

> Contes musicaux 6 à 9 ans_ Brigitte Munkel             tarif A 
salle la fontaine "Wallace"  
jeudi 18h00 > 19h00  



> arts plastiques 9 à 12 ans techniques mixtes_     tarif A 
Vincent Descotils  
atelier "ancienne école"  

 
mercredi 15h35 > 16h55  
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Ateliers enfants 7 à 12 ans                     
 

> modelage sculpture 7 à 10 ans_                                tarif A 
Laurence Garnotel 
atelier la fontaine   
mercredi 14h > 15h30    

 

> hip-hop_ Fabien moysan                                                     tarif A 
Potomak   
Jeudi 18h > 19h  



Ateliers enfants 7 à 12 ans                     

> théâtre 9 à 12 ans_ Claude Bergamin                            tarif A                  
> théâtre 9 à 12 ans_ Denis Hardy                              
salle la fontaine "Wallace"   Potomak  
 
lundi 18h > 19h30   
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> clavier piano 8 à 11 ans _Maryline Fraize                 tarif A  
Maryline Fraize 
labo musique 
mercredi 18h15 > 19h15 (  
vendredi 17h00 > 18h00 
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Ateliers ados 

> théâtre _ Denis Hardy                                                           tarif B 
Potomak   
mardi 18h > 20h 

> hip-hop_ Fabien moysan                                                     tarif B 
Potomak   
Jeudi 19h > 20h 

 

 

> dessin _ Soizic Lavenan                                                        tarif B 
Salle poterie   
Vendredi 18h > 20h      



> percussions africaines ados ou adultes_      tarifs B ou C 
  
salle de musique     
lundi 19h > 20h30   

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

> batterie tous styles ados ou adultes_            tarifs C ou D 
Oliver Decker 
studio musique la fontaine   
atelier d’1h cours collectif               
mardi 18h > 19h - 19h > 20h ou 20h > 21h 
         

Ateliers Musique ados ou adultes 
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> guitare tous styles ados ou adultes_              tarifs C ou E 
Jérôme Picard, Rémi Ganet 
studio la fontaine labo musique 
atelier d’1h cours collectif  
lundi         18h45 > 20h45 avec Rémi 
mercredi 14h30 > 18h30 et  18h30 > 21h30 avec Jérôme 
mercredi 18h30 > 19h30 avec Rémi 
jeudi         11h00 > 12h00 avec Jérôme 
jeudi         17h00 >  21h00 avec Rémi 
samedi     17h30 > 18h30 avec Jérôme 

 

Ateliers Musique ados ou adultes 
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> basse ados ou adultes_ Mary Baudry                 tarifs B ou D 
labo musique 
atelier d’1h cours collectif  
lundi 17h45 > 18h45 ou 19h > 20h 
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Ateliers Musique ados ou adultes  

> clavier piano                       tarifs B ou D 
ados ou adultes_ Maryline Fraize 
labo musique 
atelier 1h15 cours collectif  

mardi        18h30 > 19h45  
mercredi 19h15 > 20h30   
vendredi   18h00 > 19h15   
    19h15 > 20h30   

 

sessions multi-instrumentales / clavier / guitare / basse / batterie 
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tarifs studios par personne       (+ 

Musique _ les studios       

> studios de répétitions_            tarif G 

Photo J. Deleuze / salle de musique 

Photo C. Segarra / studio la fontaine 
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> dessin peinture adultes_                       tarif C 
Florence Durand 
atelier "ancienne école"  
        
lundi 20h30 > 22h30  
mardi 20h30 > 22h30 

Ateliers Arts plastiques adultes     

Ateliers Arts plastiques ados ou adultes     

> peinture à l’huile ados ou adultes_      tarif A 
Caroline Chappet 
atelier "ancienne école"             
jeudi 20h30 > 22h30 
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> modelage sculpture adultes_Laurence Garnotel    tarif F                     
atelier la fontaine              
jeudi 14h > 16h  

 

Ateliers Arts plastiques adultes                                  

> modelage poterie adultes_Sylvie Guémon                  tarif F                     
atelier la fontaine               
Vendredi 14h > 16h  

 

> hip-hop_ Fabien moysan                                                      tarif C                    
Potomak   
Jeudi 19h > 20h 

 

Ateliers hip hop  adultes                                  
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> anglais ados ou adultes_ Jessica Chirol                      tarif B           
la fontaine  _ 

                                         

Ateliers Langues étrangères ados ou adultes  

> théâtre adultes_ Denis Hardy                                           tarif E 
salle la fontaine "Wallace"             
lundi 20h30 > 23h      

Atelier Théâtre adultes                                        



> body gym_ Leïla Taright                                tarif A 
salle la fontaine "Wallace" 

fitness, step, zumba 

stretching Pilâtes 

Important un seul des créneaux hebdomadaires
pas changer de créneau sans 

l’accord de la fontaine

créneaux d’1h avec zumba 
   mardi   09h30 > 10h30  
   mardi 19h30 > 20h30 
  jeudi   10h00 > 11h00 
  jeudi 19h00 > 20h00 
  jeudi  20h00 > 21h00 
  samedi   09h30 > 10h30    
créneau d’1h sans zumba 
 jeudi   09h00 > 10h00 
créneau d’1h stretching Pilâtes  
 mardi   20h30 > 21h30 
 

stages de rentrée 
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Ateliers Bien-être ados ou adultes          



> danse contemporaine_Véronique Maury                   tarif C                   
salle de danse, gymnase des Tournelles    
mercredi 20h > 21h30               
Basé sur un travail fluide et organique, 
il permet à chacun de développer les 
bases techniques, la qualité et la 
finesse de sa danse. On démarre par un 
échauffement progressif au sol pour un 
corps ouvert et disponible puis un 
travail technique debout suivi d’un 
enchaînement dansé. Respiration, 
énergie et bonne humeur sont au programme 

Ateliers Bien-être ados ou adultes           
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> sophrologie_  Joëlle Rigalle                                               tarif C                        
Potomak  
mercredi 18h45 > 19h45      
    20h00 > 21h00               
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> couture_ Sophie Gaunon                                                       tarif C 
salle la fontaine "Buckingham"           
mardi 20h30 > 22h30   (8 pers. mini ) 

 

Atelier Loisirs créatifs ados ou adultes           

> yoga ados ou adultes_ Cyril Petit  
Plusieurs  thématiques (découverte du yoga, mal de dos, stress ...) 
seront proposées tout au long de l’année en compagnie d'un 
professeur diplômé qui est également ostéopathe. Dates sur le site 
internet  
> découverte de théorie musicale  _ Marie Baudry 
L’approche est basée sur les sensations que procure le rythme d’un 
morceau afin de développer une bonne intuition sur l’instrument. 
les lundis 4, 11 et 18 décembre 2017 de 20h à 21h. 
 > théâtre impro_ Denis Hardy  
Séance de 3 h le dimanche .Dates sur le site internet  
  

>fabrication de marionnettes _enfants _ Denis Hardy  
Aux vacances de février, stage pour fabriquer, manipuler et créer 
un spectacle de marionnette. 5 ½ journées (3h le matin).  
 

> modelage, poterie_enfant  adultes_ Sylvie Guémon  
Dates sur le site internet. 
 

> clown (mime, jonglage) _ enfants _ Claude Bergamin 
Début mars  sur 2 samedis, spectacle à la fin du stage. Voir dates 

Stages (ouverts à tous)                   



Stages (ouverts à tous)                  

> photos numériques_ Pascal Lerpscher 
salle la fontaine "au dragon"  

40 € le stage de 2 séances   
 

 
 
 

> Stage enfant:  Découvrir les livres et création de 
contes  _Claire Risterucci  
 
40 € le stage (8 enfants mini-10 enfants maxi)     
Pour les 7 à 10 ans, écoute de contes du monde, 
jeux racontés,  création de conte et fabrication 
d’un livre pendant les stages sur 4 demi-
journées de 3h chacune pendant les petites 
vacances scolaires . 
 
Aux vacances de février, voir dates sur le site 
internet. 
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Côté pratique !   (Règlement intérieur consultable à  l’ac-
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Tarifs ateliers (cotisations)    



la fontaine remercie la Ville 
pour son soutien 

ados adultes stages 3 à 5 5 à 9 7 à 12 ados infos adultes 


