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Édito 

 
  
 
 
Chers adhérents, 

Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre 
compréhension au cours des derniers mois de la saison 2019-2020. 
Nous sommes désormais prêts à vous accueillir, nous avons mis en œuvre les mesures 
sanitaires préconisées à ce jour qui permettent de garantir votre sécurité ainsi que celle 
de nos animateurs. 
  
Cette nouvelle saison 2020-2021 comportera trois semaines de cours supplémentaires 
sans aucune augmentation de tarif pour compenser l’impact du COVID 19 sur la saison 
2019-2020.  
  
Nous attaquons cette nouvelle saison, avec ardeur et conviction, notre objectif est de 
proposer pour tous les âges des activités artistiques et culturelles, mais aussi des loisirs 
créatifs. Notre rôle est aussi de renforcer le lien social, de créer des échanges entre 
adhérents et de mettre à disposition une structure ou tous peuvent se retrouver afin de 
partager une passion, une activité.  
  
Nos projets seront ceux que nous pourrons faire suivant les contraintes qui nous seront 
imposées. Nous continuerons à proposer du théâtre, de la musique lors de nos soirées 
« traversées de scène ». 
  
Vous êtes invités à consulter régulièrement notre site internet www.lafontaine-brie.fr 
ou bien nous rejoindre sur notre page Facebook pour être informé des nouveautés ou 
des actualités. 
  
Nous tenons à remercier la ville de Brie-Comte-Robert, ses élus et ses services, mais 
aussi vous tous qui êtes les acteurs principaux de l’association. 
  
Nous sommes impatients de vous revoir pour vous proposer une belle saison 2020-
2021. 
 
Bien à vous. 
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http://www.lafontaine-brie.fr
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Jean-

(sous réserve d’éventuelles  modifications)        

Nos  événements                «  Les traversées de scène »  

les adresses utiles : 
 
La fontaine & Potomak  
place Moutier  
Brie-Comte-Robert 
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Musiciens jeunes ou adultes     tarif H Agenda  2020 - 2021      (sous réserve d’éventuelles  modifications)         

  

(sous réserve d’éventuelles  modifications)     
    

vacances scolaires 2020-2021 
> toussaint / du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 1  novembre 2020 inclus  

> noël / du samedi 13 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 inclus  
> hiver / du samedi 13 février 2021 au dimanche 28 février 2021 inclus  
> printemps / du samedi  17 avril 2021 au dimanche 2 mai 2021 inclus 
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> éveil musical 3 à 6 ans_ Brigitte Muenkel             tarif A   
(Potomak) salle violette  

jeudi 17h00 > 17h45 

 

Ateliers enfants 3 à 6 ans   

> jardin théâtral 3 à 5 ans_  Julien Vignaud                        tarif A 
salle bordeaux  

mercredi  14h15 > 15h15  

 



Ateliers enfants 5 à 8 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_ Julien Vignaud                                          tarif A 
salle bordeaux   

mercredi  15h30 > 16h30  
 

> anglais 5 à 8 ans_ Sivanthini Sathiyendra                              tarif A 
salle verte  

mercredi  10h00 > 11h00 
mercredi  11h10 > 12h10  

 



> 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 

Iso Réméné-Cusac               
Salle verte  

mercredi 14h > 15h30   
 

 

> hip-hop_ Fabien Moysan                                                           tarif A 
salle bordeaux   

Jeudi 18h10> 19h10 

 



Ateliers enfants 7 à 12 ans                     

> théâtre 9 à 12 ans_ Denis Hardy                          tarif A                    
Salle bordeaux   

Mercredi  16h > 17h30  
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> clavier piano 8 à 11 ans _Maryline Fraize                      tarif A  
Salle grise (
Mardi       18h10 > 19h10    
mercredi 15h50 > 16h50 

> éveil musical 6 à 9 ans_ Brigitte Muenkel             tarif A   
(Potomak) salle violette  

jeudi 18h00 > 18h45 
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Ateliers ados 

> théâtre _ Denis Hardy                           tarif B 
(Potomak)  salle violette  

mardi 18h > 20h 

 

> hip-hop_ Fabien Moysan                                                              tarif B 
(Potomak) salle violette   

Jeudi 19h15 > 20h30     

 

> dessin _ Soizic Lavenan                                            tarif B 
Salle verte  

Vendredi 18h00 > 20h00     
  20h15 > 22h15 



> batterie tous styles ados ou adultes_                     
tarifs C ou D 

Oliver Decker 
(studio musique)  salle rouge  
atelier d’1h cours collectif              
mardi 18h > 19h - 19h > 20h ou 20h > 21h    

Ateliers Musique ados ou adultes 
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> basse ados ou adultes_ Mary Baudry               tarifs C ou D 
(studio  musique) salle marron

atelier d’1h cours collectif  
Mercredi 19h > 20h 

Ateliers ados 

> Street dance_Edwige Esnault                                     tarif B                 
 salle bordeaux  

vendredi 18h45 > 19h45 
  



> guitare tous styles ados ou adultes_                       tarifs C ou E 
Jérôme Picard, Rémi Ganet 
 
(studios musique)  salle rouge  salle marron 

atelier d’1h cours collectif  

lundi        19h00 > 21h05 avec Rémi 
mercredi 14h00 > 18h15  
avec Rémi 
mercredi 13h45 > 18h00 avec Jérôme 
mercredi 18h20 > 21h30 avec Jérôme 
jeudi         11h00 > 12h00 avec Jérôme 
jeudi         18h00 > 20h05 avec Rémi 
samedi     17h30 > 18h30 avec Jérôme 
 

 
 
 

Ateliers Musique ados ou adultes 
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Ateliers Musique ados ou adultes  

> clavier piano                          tarifs B ou D 

ados ou adultes_ Maryline Fraize 
Salle grise 

cours collectif  
mardi         19h20 > 20h35 
mercredi  17h00 > 18h15 
 18h20 > 19h35 
 19h45 > 21h00 
Jeudi     18h15 > 19h30   
   19h45 > 21h00  

 

> chorale Rock_ Jean-Louis  Guidice                                         tarifs  C 
(Potomak) salle violette 
mardi         10h00 > 12h00 
 

 

Chorale   

Chant 

> chant_ Jean-Louis  Guidice                                           tarifs   
(Potomak) salle violette 
mardi         14h00 > 15h30 
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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       

> peinture à l’huile _ Caroline Chappet       tarif A 
atelier "ancienne école"             
jeudi 20h30 > 22h30 
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> modelage sculpture adultes_Iso Réméné-Cusac              tarif F                     
Salle verte              
jeudi 14h > 16h  

 

“A travers le travail de l’argile, on peut à la fois exprimer sa créativité, se 

détendre, et avoir le plaisir de faire un objet de ses propres mains. 

Il n’y a aucun sujet imposé lorsque vous prenez un cours avec Iso à l’atelier. 

 Vous êtes donc libres de travailler sur un projet personnel, mais si vous 

n’avez pas d’inspiration particulière, Iso  peut aussi vous donner des idées et 

vous aider à les concrétiser. 

 Vous  apprendrez diverses techniques du travail de la terre, mais aussi des 

émaux, des colorants et des oxydes…. Hâtes de vous retrouver à l’atelier 

pour y faire de belles choses ensemble !”  

  

 

 

 

Ateliers Arts plastiques adultes                                  

  

> chinois et japonais  adultes_ Sun Nan                       tarif B           
salle bleue       
 
Chinois   :  lundi 20h > 21h  
 
Japonais : vendredi 20h > 21h  

 

Ateliers Langues étrangères ados ou adultes  
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> anglais ados ou adultes_                                       tarif B           
_Sanya Lyfoung  et Chansakhone Viraphanh   
Salle verte  et salle bleue      

Ateliers Langues étrangères ados ou adultes  

> théâtre adultes_ Denis Hardy                            tarif E 
salle bordeaux             
mardi 20h30 > 23h     

> théâtre adultes senior_ Denis Hardy                           tarif E 
(Potomak) salle violette             
Jeudi  10h00> 11h 30 

 

Atelier Théâtre adultes                 



> body gym_ Leïla Taright                                   tarif A 
salle bordeaux 

  

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 créneau d’1h sans zumba 

 mardi    09h30 > 10h30 jeudi      09h00 > 10h00 
mardi   19h30 > 20h30 
jeudi     10h00 > 11h00 créneau d’1h stretching Pilâtes  

jeudi      19h25 > 20h25 mardi    20h35 > 21h35 
samedi  09h30 > 10h30    jeudi      20h30> 21h30 

> sophrologie_  Joëlle Rigalle                                  tarif C                        
(Potomak) salle violette   
lundi  18h45 > 19h45  
  20h00 > 21h00  
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Ateliers Bien-être ados ou adultes          



> danse Rock_ Gilles Barbier                                                         tarif C                   
salle bordeaux  

mardi  15h10> 16h10  

Vous souhaitez apprendre le Rock, rejoignez le cours de 

Gilles 

> danse de salon_ Gilles Barbier                                                  tarif C                   
salle bordeaux  

mardi 14h00 > 15h00 _  
mardi 16h10 > 17h10        

 

> hip-hop_ Fabien Moysan                                                             tarif C                    
(Potomak) salle violette   

jeudi 19h15 > 20h30       
Le hip-hop New style est la contraction de New-

York Style. C’est un mouvement qui s’est 

développé à la fin des années 90 aux US inspiré de 

la danse Old School. Vous découvrirez les pas de 

bases , l‘improvisation, la chorégraphie   

Ateliers Danse adultes           
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> renforcement musculaire_Edwige Esnault       tarif C                   
 salle bordeaux  

vendredi 19h50 > 20h50      
Le renforcement musculaire vise à la construction 
du corp, il permet de gagner en masse musculaire 
et une perte de masse grasse ,améliorer votre 
posture et renforcer vos os ainsi que vos 
articulations.  
Un tapis de gym est nécessaire, les mouvements 
peuvent être effectués au poids du corp ou avec équipements tels que des 
poids, des élastiques... 
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> couture_ Sophie Gaunon                                            tarif C 
salle bleue          
mardi 20h30 > 22h30   (8 pers. mini ) 

 

Atelier Loisirs créatifs ados ou adultes     

 

Stages                  

Mesures barrières                 

Création d’une charte des adhérents avec les mesures barrières à 
respecter dans l’enceinte de la fontaine. Cette charte reprend les 
préconisations édictées par les ministères compétents en matière 
de sécurité et de santé. Elles prennent en compte la situation 
sanitaire à la date de leur rédaction, et elles seront adaptées en 
cas d’évolution de cette situation. 
Gel hydroalcoolique personnel nécessaire et masque obligatoire (non fourni).  
Les tapis de sol pour ( body-gym, sophrologie..) ne seront plus fournis. Les 
adhérents doivent apporter leur tapis personnel.  

Ateliers Danse adultes   (suite)        

> danse contemporaine_                                       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.
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A retenir également …      (sous réserve d’éventuelles  modifications)         
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Côté pratique !   (Règlement intérieur consultable à  l’accueil)          
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Tarifs ateliers (cotisations)  2020 - 2021   



la fontaine remercie la Ville pour 
son soutien 

ados adultes stages 3 à 5 5 à 8 7 à 12 ados infos adultes 


