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Édito 

La fontaine, associa on culturelle, propose pour 
tous les âges des ac vités ar s ques et culturelles, 
ainsi que des loisirs créa fs, des ateliers d’anglais et 
d’italien, des ac vités dans le domaine du bien-être, 
une chorale rock et des cours de chant sans oublier 
de la danse de salon et du rock. 
Nous vous invitons à découvrir toutes nos ac vités dans notre 
plaque e de saison 2022-2023. En plus de nos ateliers 
hebdomadaires et de nos stages, vous y trouverez les dates 
importantes de notre saison 2022-2023. 
Ce e année nous vous proposons de nouveaux ateliers, 
calligraphie, enluminure, loisirs créa fs, fitdanse, barre au sol ainsi 
que de nouveaux créneaux pour le dessin et la peinture, le 
modelage et l’anglais. 
  
Nos soirées « traversées de scène » perme ent aux pe tes 
forma ons et compagnies locales de se produire dans une salle 
in miste et d’offrir au public des spectacles diversifiés, des concerts 
et du théâtre.  
Pour ce e saison, nous vous proposons de la musique avec des 
concerts jazz et rock ainsi que du théâtre avec les compagnies Les 
Z’Improbables, A tour de rôle et le théâtre de Férolles.  
 

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 et des actualités de la 
fontaine. 
 

Nous tenons à remercier la ville de Brie-Comte-Robert, ses élus et 
ses services, pour le sou en, la confiance et l’aide apportés dans 
notre ac on.   
  
Très cordialement, 

Caroline Chappet 
Présidente                                                                                             
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Tarifs des traversées de scène : 

(sousÊréserveÊd’éventuellesÊÊmodifica ons)ÊÊÊÊÊ

NosÊÊévénementsÊÊ              «  Les traversées de scène »  

lesÊadressesÊu lesÊ: 
 

LaÊfontaineÊ&ÊPotomak  
placeÊMou erÊ 
Brie-Comte-Robert 
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MusiciensÊjeunesÊou adultes   ÊÊtarif H AgendaÊÊ2022Ê-Ê2023ÊÊÊÊÊÊ(sousÊréserveÊd’éventuellesÊÊmodifica ons)ÊÊÊÊÊÊÊÊ 

LIgue 
   Départementale d'Improvisa on en Essonne)

(sousÊréserveÊd’éventuellesÊÊmodifica ons)ÊÊ 
ÊÊ

vacancesÊscolairesÊ2022-2023 
> toussaint /Êdu SamediÊ22ÊoctobreÊ2022ÊauÊdimancheÊ6ÊnovembreÊ2022. 

> noël /ÊduÊsamediÊ17ÊdécembreÊ2022ÊauÊdimancheÊ2ÊjanvierÊ2023Ê. 
> hiver /ÊduÊsamediÊ18ÊfévrierÊ2023ÊauÊdimancheÊ5ÊmarsÊ2023Ê. 
> printemps /ÊduÊsamediÊ23ÊavrilÊ2023ÊauÊdimancheÊ8ÊmaiÊ2023Ê.
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> éveilÊmusicalÊ3ÊàÊ6Êans_ÊÊXavierÊTutein            tarif A   
(Potomak) salle viole e  
jeudi 17h00 > 17h45 

AteliersÊenfantsÊ3ÊàÊ6Êans   

> jardinÊthéâtralÊ3ÊàÊ5Êans_ÊÊJulienÊVignaud ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif A 
salle bordeaux  
mercredi  15h05 > 16h05  

 

AteliersÊenfantsÊ5ÊàÊ8ÊansÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ   

> loisirsÊcréa fsÊ6ÊàÊ8Êans_ÊSivanthiniÊSathiyendraÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif B 
salle verte  
samedi  14h00 > 15h00  

 



AteliersÊenfantsÊ5ÊàÊ8ÊansÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ   

> dessinÊpeintureÊ5ÊàÊ8ÊansÊÊ_ÊChristopheÊMilliatÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif A 
atelier "ancienne école"  
mercredi 14h00 > 15h25   
mercredi 17h05 > 18h25 
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> théâtreÊ6ÊàÊ8Êans_ÊJulienÊVignaudÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif A 
salle bordeaux   
mercredi  14h00 > 15h00  

> anglaisÊ5ÊàÊ7Êans_ÊSivanthiniÊSathiyendraÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif A 
salle verte  
mercredi  11h10 > 12h10  



> dessinÊpeintureÊ9ÊàÊ12ÊansÊ_ÊChristopheÊMilliatÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif A 
atelier "ancienne école"   
mercredi 15h35 > 16h55
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AteliersÊenfantsÊ7ÊàÊ12ÊansÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
 

> modelageÊsculptureÊ7ÊàÊ10Êans_ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif A 
MurielÊVoisinÊ« Manech» 
Salle verte  
mercredi 14h > 15h30   

 

> anglaisÊ8ÊàÊ10Êans_ÊSivanthiniÊSathiyendraÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif A 
salle verte  
mercredi  10h00 > 11h00 

> loisirsÊcréa fsÊ8ÊàÊ10Êans_ÊSivanthiniÊSathiyendraÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif B 
salle verte  
samedi  14h00 > 15h00  

 



AteliersÊenfantsÊ7ÊàÊ12ÊansÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

>ÊthéâtreÊ9ÊàÊ12Êans_ÊDenisÊHardy Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif AÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Salle bordeaux   
Mercredi  16h > 17h30 
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> clavierÊpianoÊ8ÊàÊ11ÊansÊ_MarylineÊFraize ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif AÊ 
Salle grise (
mardi       18h15 > 19h30  
mercredi 16h35 > 17h35 
Pour le plaisir de jouer, en solo et à 4 mains. 
Salle équipée de 4 pianos numériques. 
Pra que de l’instrument dès le premier cours. 
Théorie et solfège étudiés au fur et à mesure de la pra que. Travail au 
casque avec suivi individualisé où chacun progresse à son rythme. Nécessité 
d’avoir un clavier chez soi pour un entraînement régulier entre chaque 
cours. Matériel obligatoire à apporter à chaque séance : CasqueÊaudioÊavecÊ
adaptateurÊJackÊ6,35ÊmmÊ+ manuels de théorie et de solfège suivant liste 
remise à l’inscrip on.  

> éveilÊmusicalÊ6ÊàÊ9Êans_ÊXavierÊTutein                            tarif A   
(Potomak) salle viole e  
jeudi 18h00 > 18h45 
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AteliersÊados 

> théâtreÊ_ DenisÊHardy                              tarif B 
(Potomak)  salle viole e  
mardi 18h > 20h 

> dessinÊÊpeinture_ ChristopeÊMilliatÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif BÊ
atelier "ancienne école"  
Mercredi 18h30 > 20h30     

EnÊjuinÊreprésenta onÊdeÊtousÊlesÊateliersÊthéâtreÊ 
lorsÊdeÊ« laÊfontaineÊenÊfête »



> ba erieÊtousÊstylesÊadosÊouÊadultes_ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarifs C ou D 
OliverÊDecker 
(studioÊmusique)  salle rouge  
atelier d’1h cours collec f    
Le mardi de  
18h00 > 19h00  
19h05 > 20h05 
20h10> 21h10 
 

AteliersÊMusiqueÊadosÊou adultes 
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> basseÊadosÊouÊadultes_ÊMaryÊBaudry ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarifs B ou D 
(studio  musique) salle marron
atelier d’1h cours collec f  
lundi 18h00> 19h00 

EnÊjuinÊconcertsÊdesÊateliersÊmusiqueÊ(guitare,Êbasse,ÊclavierÊetÊ
ba erie)ÊetÊreprésenta onÊdeÊlaÊchoraleÊrockÊetÊduÊchant 

ÊlorsÊdeÊ« laÊfontaineÊenÊfête »



> guitareÊtousÊstylesÊadosÊouÊadultes_ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarifs C ou E 
JérômeÊPicard,ÊRémiÊGanet 
 
(studios musique)  salle rouge  salle marron 
atelier d’1h cours collec f  

lundi         19h00 >20h00 _20h05> 21h05 avecÊRémi 
mercredi  14h30>15h30 _ 15h35>16h35_ 16h40>17h40 
                   17h45>18h45 avecÊRémi 
mercredi  13h45>14h45_ 14h50>15h50_  15h55>16h55 _17h00>18h00    
 18h20>19h20 _19h25>20h25 _20h30>21h30 avecÊJérôme 
jeudi          11h00 > 12h00 avecÊJérôme 
jeudi          18h00 >19h00 _19h05 >20h05 avecÊRémi 
samedi      17h30 > 18h30 avecÊJérôme 
 

AteliersÊMusiqueÊadosÊou adultes 
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AteliersÊMusiqueÊadosÊou adultes  

> clavierÊpianoÊadosÊouÊadultes_MarylineÊFraizeÊÊÊÊÊÊtarifs B ou D 
Salle grise 
cours collec f  
mardi         19h35> 20h50 
mercredi  15h15 > 16h30 
 18h00 > 19h15 
jeudi     18h25 > 19h40   
   19h45 > 21h00  
vendredi     18h15 > 20h30 (cours un vendredi sur deux pour ini és uniquement) 
 
Pour le plaisir de jouer, du classique aux musiques actuelles, en solo et à 4 
mains. Salle équipée de 4 pianos numériques. Pra que de l’instrument dès 
le premier cours. Théorie et solfège étudiés au fur et à mesure de la 
pra que. Travail au casque avec suivi individualisé où chacun progresse à 
son rythme. Nécessité d’avoir un clavier chez soi pour un entraînement 
régulier entre chaque cours. Matériel obligatoire à apporter à chaque 
séance : CasqueÊaudioÊavecÊadaptateurÊJackÊ6,35ÊmmÊ+ manuels de théorie 
et solfège suivant liste remise à l’inscrip on.  

A par r de 12 ans et adultes – Niveaux débutants & ini és.  

> choraleÊRock_ÊJean-LouisÊÊGiudiceÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarifs  C 
salle de musique 
mardiÊÊÊÊÊÊÊÊ 10h00Ê>Ê12h00 

 

ChoraleÊRockÊ 

Chant 
> chant_ÊJean-LouisÊÊGiudiceÊÊÊÊ   ÊÊÊÊÊÊtarif F   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
salle de musique 
mardi        14h30 > 16h00  et 16h15 > 17h45 
Venez apprendre le chant avec  
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tarifsÊstudiosÊparÊpersonne ÊÊÊÊÊÊ(+Ê

MusiqueÊ_ÊlesÊstudios    ÊÊ 

> studiosÊdeÊrépé ons_ÊÊÊÊÊÊ   ÊÊÊÊÊtarif G 

Photo J. Deleuze / salle de musique 

Photo C. Segarra / studio la fontaine 
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> dessinÊpeintureÊ_ÊFlorenceÊDurandÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif C 
atelier "ancienne école"          
mardi 19h00 > 21h00 
Cet atelier propose un enseignement tous niveaux axé 
sur la pra que du dessin, de la peinture (Aquarelle) et 
l'appren ssage et la pra que de techniques variées. 
Ce cours invite à aiguiser son sens de l’observa on, à 
être a en f aux propor ons, aux ma ères, aux 
couleurs, à la lumière ainsi qu’à la mise en espace de 
votre travail. Une approche théorique par la 
découverte d’ar stes majeurs et contemporains peut, si vous le souhaitez, 
accompagner une réflexion sur votre pra que.  

AteliersÊArtsÊplas quesÊadultesÊÊÊÊ   

> modelageÊsculptureÊ_MurielÊVoisin « Manech »                       tarif F   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Salle verte              
jeudi 14h00 > 16h00  

 

Nous sommes tous des ” ar stes” en puissance, si nous savons 
” regarder” et “aimer”, de la forme préexistante à sa 
réalisa on, via notre sensibilité, et des techniques appropriées 
qui guideront notre main, afin  d ‘assouvir nos désirs de 
créa on mais aussi d’ évasion, jusqu’à l ‘étonnement  face à 
notre “ouvrage”.     

> dessinÊpeintureÊ_ÊNathalieÊPedemonteÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif C 
atelier "ancienne école"          
mardi 14h30 > 16h30 
Les ateliers de dessin et de peinture proposent des 
créa ons autour de l’aquarelle, du pastel, de l’acrylique, 
du fusain ou de la mine de plomb, afin d’élargir ses 
possibilités créatrices et de s’adonner à de nouvelles 
techniques. Le travail s’organise autour de sujets ou de 
thèmes afin d’explorer les techniques et les médiums 
proposés, et de prendre plaisir à passer du temps 
ensemble tout en dessinant et peignant
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 > anglaisÊ_ÊAnneÊNgyuenÊÊ   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif B  ÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Salle verte  salle bleue          
L’anglais vous a re ?   
Vous regardez de plus en plus de séries en anglais et vous ressentez une 
frustra on de ne pas tout comprendre et/ou de ne pas pouvoir communi-
quer un minimum avec des étrangers ?   
Venez au cours d’anglais avec Anne.  
 
Jeudi 18h30 > 19h30 intermédiaire 
  19h35 > 20h35 Intermédiaire + 
Vendredi 18h00 > 19h00 Elémentaire 
  19h05 > 20h05  Pré-intermédiaire 

> italienÊdébutant_ÊAnnalisaÊMandoloni ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif B  ÊÊÊÊÊÊÊÊ 
salle bleue          
mardi 15h00 > 16h00     
Envie de par r une heure par semaine en Italie ?  
Ce e année offrez-vous un voyage hebdomadaire 
dans le Bel Paese ! Vous apprendrez les bases de la 
langue italienne et comment communiquer en diffé-
rentes situa ons de vie. Et qui sait, un jour ces connaissances vous seront 
u les lors d’un un vrai fantas que voyage en Italie .  
 

> italienÊÊconfirmé _ÊAnnalisaÊMandoloni ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif D  ÊÊÊÊÊÊÊÊ 
salle bleue     - 
mardi 16h15 > 17h45     
Ils mangent que des pizzas, adorent le foot et aiment 
séduire. Venez découvrir toutes les vérités ou les clichés 
sur les italiens grâce à ces ateliers de conversa on en 
langue italienne. 
 

> italienÊintermédiaire _ÊAnnalisaÊMandoloni ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif D  ÊÊÊÊÊÊÊÊ 
salle bleue       
Mardi 18h00 > 19h30 
Chaque atelier se révélera un voyage dans la culture, la langue et les tradi-

ons italiennes. Nous échangerons autour des chansons et films italiens que 
vous avez aimés, des voyages faits dans les différentes régions italiennes, de 
vos plats préférés  et d’autres sujets que vous aimeriez aborder ensemble. 

AteliersÊLanguesÊétrangèresÊÊadultesÊ 
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> théâtreÊÊ_ÊDenisÊHardyÊÊ ÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif E 
salle bordeaux             
mardi 20h30 > 23h00    
 

Vous avez toujours rêvé de faire du théâtre et vous 
n’avez jamais osé pousser la porte ?  
Vous êtes curieux de nature ? Vous avez envie 
d’être, l’espace d’un instant, quelqu’un d’autre ?  
Vous apprendrez, dans la bonne humeur, à gérer vos émo ons, à nourrir 
votre imaginaire, à improviser et à donner la réplique ! 

> théâtreÊÊsenior_ÊDenisÊHardyÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif E 
(Potomak) salle viole e             
jeudi  09h00> 11h30   
 

Du théâtre pour les plus de 60 ans qui ont envie de jouer , de partager des 
moments conviviaux à  travers  une troupe dynamique et talentueuse. 

AtelierÊThéâtreÊadultesÊÊÊÊÊ  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ   

AtelierÊLoisirsÊcréa fsÊadosÊouÊadultesÊÊÊÊ 

> couture_ÊSophieÊGaunon  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif C 
salle bleue          
mardi 19h40 > 21h40   Ê 
 

Vous souhaitez apprendre , approfondir ou partager vos 
connaissances en couture , ce cours est pour vous. Venez rejoindre 
l’atelier couture, bonne ambiance et entraide sont là à chaque 
cours. Appren ssage ou créa on selon les souhaits de chacun. 

> loisirsÊcréa fs_ÊSivanthiniÊSathiyendraÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarifs B ou E 
salle bleue          
Samedi 14h00 > 15h00  enfants 6/10 ans (tarifÊB) 
Samedi 15h30 > 16h30 adultes et duo parent/enfant (tarifÊE)ÊÊ 
 

Des créa ons en tout genre, des techniques à découvrir, 
origami, macramé, origami, furoshiki, quilling…                          
Le furoshiki  est une technique d’emballage d’objets qui nous 
vient du Japon et qui u lisé pour emballer des cadeaux, à l’aide 
de différentes méthodes, principalement du pliage. 
Le Quilling, vous réaliserez des œuvres toutes plus originales les unes que les 
autres grâce à ces bandes de papiers roulés !



> bodyÊgym_ LeïlaÊTaright                                   tarif A 
salle bordeaux   
Découvrez la body gym adaptée à toute personne qui veut maintenir une 
bonne forme physique tout au long de l’année avec pour désir la 
progression et le respect du corps.  Un atelier de stretchingÊPilâtesÊcomplète 
l’ac vité body gym. 
Important un seul des créneaux hebdomadaires
créneauxÊd’1hÊÊÊÊÊÊÊ  créneauÊd’1hÊstretchingÊPilâtesÊ 
mardi    09h30 > 10h30  mardi    20h00 > 21h00 
mardi   19h00 > 20h00   Jeudi      20h00> 21h00 
mardi   20h00 > 21h00 
jeudi      09h00 > 10h00 /    10h00 > 11h00 /     19h00 > 20h00 

> sophrologie_ÊÊJoëlleÊRigalleÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif C   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
salle bordeaux  l 
undi 19h00 > 20h00  et  20h15 > 21h15  
La sophrologie est une méthode psychocorporelle 
qui puise ses sources dans des disciplines telles que le 
yoga, l’hypnose et le zen. Elle u lise des techniques de 
respira on, de détente  musculaire et de visualisa on 
posi ve ; accessible à tous, ses exercices sont simples et 
faciles à exécuter. Elle permet d’acquérir une  meilleure connaissance de soi 
et d’affronter les défis du quo dien avec sérénité. sa pra que régulière en 
groupe avec une Sophrologue diplômée vous apportera bien-être et 
épanouissement personnel. (à par r de 16-17 ans et adultes) .  

Ê
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AteliersÊBien-êtreÊadosÊou adultesÊ          

> laÊbarreÊauÊsolÊ_CarolineÊSomme              tarif C   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Êsalle bordeaux  
Lundi 10h00> 11h15 ÊÊÊÊ 
À mi-chemin entre la danse et le pilâtes, la barre au sol 
est une discipline qui se pra que au sol, où l’on travaille 
la tonicité musculaire et la souplesse.  Douce pour les 
ar cula ons,  redoutable pour les muscles profonds, le 
travail de posture, d’alignements, de coordina ons, de main en du dos et de 
ceinture abdominale, sont au centre de ce e discipline,  pour un équilibre 
global de la silhoue e. Elle est accessible à tous,  quel que soit le niveau ! 



> danseÊRock_ÊGillesÊBarbierÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif C   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
salle bordeaux  

mardi  15h05 > 16h05     Ê 
 

Vous souhaitez apprendre le Rock, rejoignez le cours de 
Gilles ( à par r de 17 ans et adultes).  
 
> danseÊdeÊsalon_ÊGillesÊBarbierÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtarif C ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
salle bordeaux  

mardi       14h00 > 15h00   
mardi       16h10 > 17h10                                                          
mercredi  19h30 > 20h30   (et danse rock...) 
 
ET SI ON DANSAIT……..                             
Vous aussi, quand vous entendez une chanson que 
vous aimez, vos pieds commencent à se 
trémousser .Il n’y a donc pas d’excuse pour aller  
vous inscrire aux cours de danse . 

AteliersÊDanseÊadultesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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> fitdanse_CarolineÊSomme                                            tarif C                   
salle bordeaux  

lundi 11h20> 12h20 ÊÊÊÊ 
 

Alliant le fitness et la danse, ce e discipline 
permet de travailler le cardio et la 
musculature,  tout en évoluant sur des pas simples 
de danse. Sur des rythmes musicaux dynamiques 
et variés,  l’énergie et la bonne humeur seront au 
rendez-vous.
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StagesÊ               

STAGEÊIMPROÊAVECÊLAÊLIDIEÊ
LIGUEÊDÉPARTEMENTALEÊD'IMPROVISATIONÊENÊESSONNE) 
 
 
-ÊSTAGEÊD’INITIATIONÊ«ÊPRISEÊDEÊPAROLEÊENÊPUBLICÊ» 
Ouvert à toute personne souhaitant améliorer sa communica on orale lors d’échanges 
professionnels ou personnels. Vous souhaitez développer votre confiance à l’oral, être à 
l’aise vocalement et physiquement. Savoir mieux gérer votre stress et négocier un 
échange avec les autres. 
 

 
-ÊSTAGEÊÊORIGAMIÊ 

ETÊBIENÊD’AUTRESÊSTAGESÊÀÊVENIRÊ… 
 

AtelierÊCalligraphie,Êenluminure,ÊlivresÊd'ar stes,ÊreliureÊ 

 
Septembre  12 26 
Octobre 10 17 
Décembre 5   
Janvier 9 23 
Février 6 13 
Mars 6 20 
Avril 3 17 
Mai 15   
Juin 5   

Tous les 15 jours , le lundi de 9h30 > 12h00                                                tarif D 

JacquelineÊLironÊ 
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AÊretenirÊégalementÊ…ÊÊÊÊÊÊ(sousÊréserveÊd’éventuellesÊÊmodifica ons)ÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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CôtéÊpra queÊ!Ê  (Règlement intérieur consultable à  l’accueil)          
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TarifsÊateliersÊ(co sa ons)ÊÊ2022Ê-Ê2023               



laÊfontaineÊremercieÊlaÊVilleÊpourÊ
sonÊsou en 

adosÊadultes stages 3ÊàÊ5 5ÊàÊ8 7ÊàÊ12 ados infos adultes 


