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espace 6 MJc 
Bureau de l’association 
• Présidente : Claire Drevon 
• Vice-présidente : Philomène MosCariello 
• Trésorier : laury BerTheraT
• secrétaire : Geneviève JaNiN
• secrétaire adjointe : Zehra aiNseBa

 Équipe perManente 
• Directrice : Caroline heissaT 
• Coordinatrice activités et Vie associative :
 Nolwenn BerTholeT
•  animateur secteur Jeunesse et  

coordinateur accompagnement  
scolaire : Cristian TaussiG

•  Directrice alae (accueil de loisirs  
associé à l’ecole) : Marie DarPhiN 

• Chargée d’accueil :  
 Chafia haMMouMraoui
• secrétaire : Drifa DehiMi

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•
Horaires d’ouVerture 
accueil du lundi au vendredi : 
9h - 12h30 (sauf lundi matin) /  
13h30 -19h30 (jeudi : 16h30-19h30)
100, rue Boileau - 69006 lyon

contact 
04 72 74 27 41 
infos@espace6mjc.fr 
www.espace6mjc.fr

reprise des inscriptions 
(horaires d’inscription : voir p. 6)

reprise des actiVitÉs 
À partir du lundi 16 septembre 2019
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Nouvelle saison pour notre 
belle MJC !
Grâce au formidable travail 
de nos administrateurs et à 
l’investissement sans faille de 
notre équipe de permanents, cette 
saison s’ouvre avec l’aménagement 
de nouveaux locaux situés au Carré 
de Sèze (cour Mairie 6ème).

C’est une chance pour notre 
petite MJC devenue grande, de 
pouvoir développer ses activités 
et déployer nos projets dans un 
nouveau cadre, accueillant et 
chaleureux.

C’est également l’opportunité de 
nouveaux partenariats qui seront, 
j’en suis persuadée, fructueux pour 
la MJC et le territoire. 

N’hésitez pas à passer la porte ! 
Venez pratiquer une activité, 
partager les différents temps 
culturels. Proposez vos idées pour 
enrichir et faire évoluer notre MJC, 
participez à votre manière. Venez 
échanger ou tout simplement vous 
poser. C’est ainsi que notre MJC 
prendra de plus en plus d'ampleur 
et deviendra un peu plus chaque 
jour notre maison à tous. 

Je vous souhaite une magnifique 
saison 2019-2020, pleine de 
projets et de partage. 

Claire Drevon Présidente 
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PRESEN 
TATION

BienVenue  
À la MJc du 6e !
La Maison des Jeunes et de la 
Culture est une association d’Éduca-
tion Populaire gérée par un Conseil 
d’Administration dont les membres 
sont élus par les adhérents lors de 
l’Assemblée Générale.

Elle est affiliée au réeau R2AS et 
subventionnée par la Ville de Lyon, 
la Métropole Grand Lyon et la CAF 
du Rhône. 

 

un lieu dÉdiÉ À 
l’eXpression et au 

partaGe 
L’Éducation populaire, le vivre ensemble 
intergénérationnel et interculturel sont 
clairement inscrits dans notre démarche. 
Le socle de notre vocation : favoriser 
l’épanouissement de chacun et la rencontre 
avec les autres. 

des actiVitÉs pour 
tous, des rencontres 

& des ÉVÉneMents 
culturels 

Dans cet esprit d’ouverture, nous vous 
proposons de multiples activités à l’année 
pour tous les âges dès 2 ans et pour toutes 
les aspirations. Et comme il y a toujours 
quelque chose à partager à la MJC, des 
événements culturels ou festifs sont 
organisés. 
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lorsque vous vous 
inscrivez à la MJc,  

vous devenez adhérent 
par votre cotisation 

  Votre vie associative à 
l’Espace 6 MJC 

Être adhérent, c’est l’occasion de participer 
à l’assemblée générale annuelle de la MJC, 
de voter les bilans et d’élire les membres 
du conseil d’administration.

  Des projets, des envies ?
Vous avez des savoirs que vous 
voulez transmettre à d’autres 
adhérents ou un talent que vous 
souhaitez partager ? Vous avez des 
idées d’événements, de rencontres, de 
projets ? L’équipe de la MJC est à votre 
écoute sur rendez-vous. En fonction de 
la faisabilité et des possibilités, nous 
vous aiderons à concrétiser vos idées.  

 Appel à Bénévolat 
Communication, affichage, programmation 
culturelle, accompagnement scolaire, 
appui technique ou informatique… 
Nous accueillons toujours avec plaisir 
l’aide bénévole. Si vous vous impliquez, 
l’adhésion à l’association vous est  
offerte. Rencontrez-nous autour 
d’un café pour en discuter et 
intégrez l’une de nos commissions  
bénévoles.
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L’adhésion est obligatoire, 
annuelle et non remboursable. 
Elle vous permet de participer aux 
activités et de voter à l’Assemblée 
Générale.

LES tArIfS D’ADHÉSION : 
Enfant, Adolescent, Étudiant, 
Chômeur, rSA : 12 euros 
Adulte : 15 euros 
Adhérent autres MJC : 2 euros 
Bénévole : adhésion offerte

rÉDUCtION SUr L’ACtIVItÉ 
LA MOINS CHÈrE 
- 10 % sur la deuxième ou pour 
2 activités dans la même famille.

SÉANCE D’ESSAI 
Les inscriptions faites jusqu’au 
05/07/2019 aux cours sont fermes 
et non remboursables. Toutefois, 
vous pouvez vous inscrire pour une
séance d’essai à compter du 27
août 2019 dans la limite des places
disponibles. L’inscription à une
séance d’essai ne vous garantie pas 
votre place définitivement. Il vous 
faut vous inscrire dès le lendemain
de cette séance pour que votre
inscription soit validée.

REMBOURSEMENT  
Le coût des activités est calculé 
à l’année. Chaque adhérent 
contribue au maintien de l’activité 
et à l’emploi de l’animateur 
pendant toute la saison. Aucun 
remboursement ne sera effectué 
en cours d’année. 

ANNULAtION DE COUrS  
La MJC se réserve le droit 
d’annuler un atelier si le nombre 
minimum de participants n’est pas 
atteint.
les informations sur les activités (horaires, 
lieux…) peuvent être soumises à modification.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font directement à la 
MJC, au 100 rue Boileau.
HOrAIrES
Du 03/06 au 05/07 et à partir du 27/08 :
● Lundi et mardi : 14h - 19h
● Mercredi : 9h-12h30 et 14h00-19h
● Jeudi : 9h00-12h30 et 16h30-19h
● Vendredi : 9h-12h30 et 14h-19h
● Samedi : 9h-12h30

Possibilité de rdv en dehors de ces 
horaires.
Renseignements : 04 72 74 27 41
Seul le règlement complet (chèques, ANCV, 
espèces) permet de valider une inscription 
(possibilité d’échelonner sur plusieurs mois). 

Les ateliers fonctionnent sur 30 séances 
(hors vacances scolaires).
Pas d’ateliers les jours suivants :
• Toutes les vacances scolaires
• Lundi 11 novembre 2019
• Vendredi 1er mai 2020 
• Vendredi 8 mai 2020
• Jeudi 21 mai 2020 (pont le 22/23 mai)

TARIFS DES ACTIvITES
Il existe deux types de tarifs suivant les 
activités : 
•  La majorité des activités ont un tarif 

appliqué en fonction du Quotient 
familial. 

•  Certaines activités ont un tarif 
forfaitaire (voir tableau ci-contre). 

Les tarifs correspondent pour chaque activité à 
30 séances sur la saison de septembre à juin, 
réparties pendant les périodes scolaires (pas 
d’ateliers pendant les vacances, ni les jours 
fériés). Les tarifs sont ajustés en fonction de la 
durée des séances.

TARIFS DES ACTIvITES 

& MODALITES 
D'INSCRIPTION
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TARIFS SELON LE QUOTIENT FAMILIAL ≈•≈•≈•≈ 
quotient 1h 1h15 1h30 1h45 2h

< 400 174 € 191 € 207 € 223 € 239 €
401 à 700 192 € 211 € 230 € 248 € 266 €
701à 1000 219 € 238 € 256 € 274 € 292 €

1001 à 1300 237 € 259 € 281 € 302 € 323 €
1301 et plus 253 € 277 € 304 € 330 € 356 €

TARIFS SPECIAUX ≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

quotient
stronG By 

ZuMBa
danse afro 

adultes
danse afro 

adultes
atelier  

ecriture 2H
atelier  

ecriture 2H 
45mns 1h15 1h30  (1X par semaine) (1X par mois)

< 400 130 € 207 € 223 € 243 € 97 €
401 à 700 144 € 230 € 248 € 263 € 105 €
701à 1000 164 € 256 € 274 € 284 € 113 €

1001 à 1300 178 € 281 € 302 € 304 € 121 €
1301 et plus 190 € 304 € 330 € 324 € 130 €

anGlais 1h30 310 €
anGlais seniors 1h15 208 €

cHorale 2h00 148 €
couture 2h00 304 €

ecolos Bricolos 1h00 200 €
ecolos Bricolos 1h30 250 €

eVeil couture 1h00 200 €
eVeil danse 45mns 188 €

eVeil Musical 45mns 188 €
eVeil tHeatral 1h00 200 €

feldenKrais 1h00 218 €
forMation Musicale piano 45mns 84 €

Guitare 1h00 364 €
initiation danse 45mns 188 €

initiation Musicale 45mns 188 €
piano ados/adulte 1h00 364 €

piano enfant 1h00 250 €
sopHro ados/adulte 1h00 168€
sopHro ados/adulte 1h15 208 €
taeKWondo (1 cours) 1h00 160 €

FORFAITS SAISON 2019-2020 ≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•
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accoMpaGneMent À la scolaritÉ - 
soutien scolaire
Séances collectives les mardis et jeudis de 
16h30 à 19h30.
Séances individuelles les mercredi de 14h à 
19h.
Chaque semaine lors des séances collectives, 
les bénévoles assureront la partie "aide 
aux devoirs", l'animateur la partie activité 
et découverte culturelle. A mi-séance les 
groupes alterneront afin de proposer le 
même contenu à chacun.  
Nous proposons en plus, un cours de soutien 
d'une heure les mercredis pour les collégiens 
résidant dans l'arrondissement.

pour l’inscription merci de contacter 
cristian taussiG  
04 72 74 27 41 / c.taussig@espace6mjc.fr
ADHÉSION ANNUELLE : 20 euros. 

accueil de loisirs associÉ À 
l’École (alaÉ) - École Jean JaurÈs
La MJC du 6e a pris la responsabilité de 
l’ALAÉ du groupe scolaire Jean Jaurès situé 
à proximité, place de l’Europe dans le cadre 
des nouveaux rythmes scolaires mis en place 
depuis la rentrée 2014. 
Une palette d’activités est proposée aux 
élèves tant à la pause méridienne que chaque 
vendredi après-midi : Sports, Jardinage, Arts 
plastiques, Théâtre, Photo vidéo, Création 
BD, Contes africains, Création textile sous la 
responsabilité d’une équipe d’animateurs et 
de la directrice de l’ALAÉ Marie DArpHIN. 

AUTOUR DE LA  
SCOLARITE

Envie d’un lieu où se retrouver 
entre jeunes la semaine ? 

Envie de créer et de participer à 
des projets qui vous ressemblent 

et qui vous rassemblent ? 
Le secteur jeune est  

fait pour vous.
LE POLE 
JEUNESSE
Horaires d’ouverture de l’accueil jeunes
Lundi  17h30-18h30
Mercredi  14h-18h
Vendredi  17h45-19h15Toute l’année des projets sportifs, numériques, 

et culturels viendront rythmer le quotidien du 
pôle jeunesse. 
Sans oublier les vacances qui seront les temps 
forts de l’année. Une équipe d’animateurs 
diplômés et impliqués proposera aux jeunes un 
programme adapté à leur envies et besoin tout 
en laissant la place aux ados, à la construction 
et à la réalisation de leurs projets.

De plus, des interventions hebdomadaires dans 
les collèges de l’arrondissement permettra 
à un maximum de jeunes de profiter de nos 
activités sur place.
Cette démarche d'aller «vers» sera la clé pour 
réussir ensemble à entreprendre et à réaliser 
les envies de chacun.
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DANSES
≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
afro Kids 
37, rue Bossuet 
sabrina allaM
 4-5 ans 
 Mercredi 11h-12h15 
 5-6 ans 
 lundi 17h15-18h15
Atelier d’initiation aux danses africaines 
et gestuelles hip hop avec une approche 
contemporaine. Travail et découverte 
du corps, la coordination, les différentes 
énergies, l’écoute musicale, l’espace... 
L’important dans cet atelier c’est de découvrir 
la joie, le plaisir de danser, de partager, 
bouger avec un groupe tout en s’amusant 
autour de la création d’un spectacle !
Tarifs QF + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
afro-Hip Hop
 7-11 ans  
100, rue Boileau 
sabrina allaM
 Jeudi 17h-18h30 
Découverte et approfondissement des bases 
de danses hip hop, danses africaines et 
house. Dance Fusion entre ces styles sur des 
musiques afro house. L’essentiel de cet atelier 
réside dans la joie de danser ensemble, de 
partager et de créer un spectacle !
Tarifs QF + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
danse classique
100, rue Boileau
line sHallaH
 dÉButants 7-9 ans 
 lundi 17h15-18h15 

Dans ces ateliers chaque enfant pourra 
s’épanouir autour d’exercices, de jeux et 
de chorégraphies toujours inspirés du 
répertoire classique (ballet et musique).
Le but étant de développer technique, 
souplesse, créativité et sensibilité artistique.
Tarifs QF + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
ÉVeil - initiation 
danse classique
37, rue Bossuet 
line sHallaH
 3-4 ans – ÉVeil danse 1 
 Mercredi 9h30-10h15 
 Mercredi 14h-14h45
 5-6 ans – ÉVeil danse 2 
 Mercredi 10h15-11h 
 Mercredi 14h45-15h30
--------- 
alice caMet
 4-5 ans – ÉVeil danse 1 
 Jeudi 17h-17h45
 5-6 ans – ÉVeil danse 2 
 Jeudi 17h45-18h30
 7-9 ans – initiation danse classique 
 Jeudi 18h30-19h15
EVEIL DANSE : viens découvrir le plaisir de la 
danse et du mouvement ! L’éveil à la danse 
développe la coordination, le rapport aux 
autres, à l’espace qui nous entoure, l’écoute 
de la musique... C’est l’occasion de passer un 
bon moment de jeux tout en développant 
sa créativité.
DANSE CLASSIQUE : pirouette, saut de 
chat et arabesque ! Viens t’initier à l’art 
de la danse classique. Une pratique qui 
t’apportera grâce, souplesse et rigueur 
comme un vrai petit rat de l’opéra.
Tarif 188 € + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

E
n

F
A

n
T

S

10



Hip Hop
 7-12 ans 
Mehdi allaM
100, rue Boileau

 dÉButants 
 lundi 17h15-18h30  
 Mercredi 11h-12h30 
 interMÉdiaires 
 lundi 18h30-19h45 (inter 1) 
 Mardi 17h-18h30 (inter 1) 
 Mardi 18h30-20h (inter 2) 
 Mercredi 13h30-15h (inter 2)
 aVancÉs 
 Jeudi 17h-18h30
--------- 
37, rue Bossuet 
 dÉButants 
 Vendredi 17h30-19h
Initiation à la danse Hip Hop à travers 
différents styles (break dance, L.A. Styles…). 
Acquisition des techniques de base et 
travail sur une chorégraphie menant sur 
un spectacle de fin d’année.
Prévoir des baskets spéciales pour cet 
atelier. 
Tarifs QF + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
Modern’JaZZ
 7-11 ans - tous niVeauX 
100, rue Boileau
line sHallaH
 Vendredi 17h30-18h45 
Cet atelier s’articule autour d’échauffements 
et de chorégraphies adaptés à chaque âge. 
L’improvisation sera utilisée pour permettre à 
chacun de développer une musicalité et une 
habileté corporelle qui lui est propre. C’est 
l’occasion de stimuler la créativité, la sensibilité 
artistique et le rapport aux autres à travers la 
danse sur des musiques actuelles et variées.
Tarifs QF + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
capoeira
 6-10 ans 
100, rue Boileau 
toinho saMpaio
 Mercredi 18h30-19h30
A la fois danse, lutte, musique et chant, 
la Capoeira est un « jeu » se pratiquant à 
deux au sein d’une « roda » (ronde) et au 
son d’instruments.
Tarifs QF + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
taeKWondo
Mounir touiHri 
100, rue Boileau
 3-5 ans 
 Mercredi 15h30-16h30  
 Mercredi 16h30-17h30 
Gymnase Tronchet

 6-8 ans 
 Mercredi 18h-19h 
 Jeudi 18h-19h
 9-14 ans 
 Mercredi 19h-20h 
 Jeudi 19h-20h
Le Taekwondo est un art martial qui se 
décline en deux parties : la partie martiale 
et la partie sportive. Approche ludique, 
apprentissage de la discipline et du 
respect, développement de la souplesse 
et appréhension de l’espace. 
Tarifs 160 € + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

E
n

F
A

n
T

S

10 11



≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
ÉVeil Musical
100, rue Boileau
alexandre Zaccanti
 3-4 ans 
 Mardi 17h15-18h 
 Jeudi 17h45-18h30
Formation à l’oreille du futur musicien. 
Reconnaissance d’instruments, de signes 
musicaux et d’harmonies, toujours sous 
forme de jeux ludiques.  
---------
yannick BertHelin
 2-4 ans 
 Mercredi 10h15-11h 
Découverte d'instruments et de matière 
sonore, écoute et apprentissage de chan-
son, lien entre rythme et motricité. 
 4-5 ans 
 Mercredi 11h-11h45  
Apprentissage de chansons, lien entre 
rythme et motricité.  
Tarif 188 € + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

initiation
Musicale
 5-6 ans 
100, rue Boileau 
yannick BertHelin
 Mercredi 9h30-10h15  
alexandre Zaccanti
 Jeudi 17h-17h45
Pré-formation musicale : lecture et écriture 
de la musique, formation de l’oreille, chant, 
jeux rythmiques avec instruments de 
musiques, etc...
Tarif 188 € + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
forMation Musicale 
(piano)
 6-10 ans 
100, rue Boileau 
alexandre Zaccanti
 Mercredi 11h-11h45 et 14h15-15h 
 samedi 10h-10h45
---------
line sHallaH
 Mardi 18h-18h45   
 Mercredi 16h30-17h15     
 Jeudi 18h-18h45  
Nouvelle appellation du «solfège», mais sous 
forme plus ludique. Travail de l’oreille, lecture 
et écriture, chant, histoire de la musique, jeux 
avec instruments de musique. 
Tarif 84 € + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
piano
 6-10 ans 
100, rue Boileau 
line sHallaH
 Mardi 17h-18h 
  Mercredi 15h30-16h30 et 17h15-

18h15
 Jeudi 17h-18h
---------
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alexandre Zaccanti
  Mercredi 9h-10h, 10h-11h, 11h45-

12h45, 13h15-14h15, 15h-16h et 
16h-17h
  samedi 9h-10h et 10h45-11h45
Si vous souhaitez débuter ou reprendre le piano 
ce cours est fait pour vous. Nous aborderons le 
classique avec la lecture de partition, indispensable 
pour obtenir une bonne autonomie. Mais aussi 
d'autres styles avec du travail sans partitions pour 
faire progresser l'oreille. 
Pour les enfants souhaitant s’inscrire au cours de 
piano il est obligatoire de suivre une formation 
ou une initiation musicale. Ateliers limités à 4 
person nes.
Tarif 250 € + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
Guitare
 6-10 ans 
100, rue Boileau 
yannick BertHelin
 dÉButants 
 Mercredi 13h-14h/15h-16h et 
16h-17h
 interMÉdiaires 1 
 Mercredi 14h-15h
---------
toby HacK
 dÉButants 
 lundi 17h-18h
 interMÉdiaires 1 
 Mardi 17h-18h
 interMÉdiaires 2 
 Mardi18h-19h  
 Jeudi 17h-18h
Apprentissage de la musique à travers la 
guitare. Dans cet atelier, l’enfant affirme ses 
goûts musicaux, découvre différents styles et 
fait l’expérience de jouer seul et en groupe.
Tarif 364 € + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

 
 

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
arcHifantaisy
100, rue Boileau 
Matthieu BarracHin 
 7-13 ans 
 Jeudi 17h30-19h 
Dessiner une maison, c’est bien… mais 
dessiner une station spatiale, LA maison 
de vos rêves, ou réinventer la Batcave, c’est 
mieux ! Apprendre à dessiner, bricoler et 
inventer, vous pourrez faire tout ça et bien 
plus dans les ateliers d’architecture fantasy.
Tarifs QF + 12 € (adhésion) 

•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
arts plastiques
100, rue Boileau 
Kiyoko VacHeret 
 5-8 ans 
 Mercredi 13h30-14h30  
Imaginer, créer, découvrir et maîtriser les 
techniques de dessin et de peinture ! Epa-
nouir sa créativité par le simple plaisir de 
dessiner. Nous proposerons aussi quelques 
séances d'origami.

 8-11 ans 
 Mercredi 14h30-15h30
Variation sur les techniques artistiques de 
dessin, peinture, acrylique, aquarelle, encre, 
pastel, fusain, crayon.Une approche complète 
des techniques de dessin et de peinture !
Tarifs QF + 12 € (adhésion)
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cirque
33, rue Bossuet 
cyrille Grenouiller
 3-4 ans / eVeil cirque 
 Mercredi 9h-9h45
Venez accompagner les moments d’éveil de 
votre enfant au travers des arts du cirque. 
Au programme : Parcours de motricité, 
manipulation d’objets de cirque, acrobaties 
et roulades !
 10-12 ans / dÉcouVerte arts du cirque 
 Mercredi 9h45-11h15
Jongler avec des massues sur une boule ou 
un rolla-bolla, enchainez des figures au dia-
bolo, se déplacer sur un monocycle, effec-
tuez des portés ou des pyramides à 5, 6, 7 
et plus ! Voilà le menu des arts du cirque !

 4-5 ans / eVeil cirque 
 Mercredi 11h15-12h
Si vous voulez apprendre à tenir en 
équilibre sur une boule, avancer sur un 
pédal’go, jongler avec des foulards ou 
des balles rebondissantes et jouer les 
acrobates, venez faire du cirque !
 6-7 ans / dÉcouVerte arts du cirque 
 Mercredi 13h30-14h30 
Venez découvrir la richesse des arts du 
cirque tout en s’amusant : L’équilibre sur 
une boule ou une bobine, la jonglerie avec 
les balles, les anneaux ou les assiettes 
chinoises, sans oublier les roulades et les 
pyramides !
 8-10 ans / dÉcouVerte arts du cirque 
 Mercredi 14h30-15h30  
Si vous désirez jongler avec 3 balles, vous 
déplacez sur un rouleau ou une boule, 

exécutez des figures sur un rolla-bolla ou 
au bâton du diable, faire des acrobaties 
ou des pyramides, les arts du cirque vous 
attendent !
alexandre Meynet 
 6-12 ans / dÉcouVerte arts du cirque 
 Mardi 17h-18h15
Venez découvrir dans l’amusement la 
magie du cirque moderne, de façon ludique. 
Nous aborderons évidemment les classiques 
du cirque traditionnel (équilibre, jonglage, 
acrobatie, clown) mais avec une esthétique 
de cirque moderne c’est à dire théâtralisé. 
Le théâtre et le clown seront deux acteurs 
importants de l’atelier ainsi que la notion 
d’écoute, de partage, de générosité et de 
vivre ensemble.
Tarifs QF + 12 € (adhésion) 

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
ecolos Bricolos  
100, rue Boileau 
louise GaBriel
Matériel demandé : blouse ou vêtement de 
protection
 4-6 ans 
 Mercredi 15h30-16h30 
Éveil à l’écocitoyenneté : jeux coopératifs, 
activités manuelles, faire soi-même, 
sensibilisation au tri sélectif et au vivant... 
Pour apprendre en s’amusant ! 
Tarifs 200€ + 12€ (adhésion) 

 7-11 ans 
 Mercredi 16h30-18h
Éco-citoyenneté : jeux coopératifs, activités 
manuelles (recycl’art : récupération et 
valorisation de matériaux), faire soi-même 
(dentifrice, pâte à tartiner, germoir…), 
sensibilisation au tri sélectif et au vivant 
(relais de tri, jardinage miniature…). Pour 
apprendre en s’amusant ! 
Tarifs 250€ + 12€ (adhésion) 

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
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ÉVeil couture
 8-12 ans 
100, rue Boileau 
claire lopeZ
 lundi 17h15-18h15 
Cet atelier permettra aux enfants de 
développer leur créativité et leur dextérité 
à travers l’apprentissage de la couture à 
la main. Sous forme de projets libres ou 
proposés par l’intervenante, les enfants 
auront la satisfaction de créer leurs propres 
accessoires !
Tarif 200 € + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
ÉVeil tHÉÂtral  
 3-5 ans 
100, rue Boileau 
sydney
 Mercredi 10h-11h
A l'aide d'ateliers ludiques, l'éveil théâtral 
permettra aux tout petits de développer 
l'imaginaire en utilisant le corps, la voix et 
les émotions. La création d'un spectacle 
permettra d'inventer, de rêver et d'apprendre 
le plaisir du jeu au sein d'un collectif. 
Tarif 200 € + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

tHÉÂtre
anaëlle croiset
33, rue Bossuet 
 9-10 ans 
 Mercredi 16h-17h45 
Jouer avec l’imaginaire, en faire une force 
d’expression et un moyen de grandir. Utiliser 
son corps, sa voix, ses émotions pour 
s’exprimer grâce à des improvisations et 
des textes pour donner lieu à un spectacle.
---------
Véronique lardellier
33, rue Bossuet 
 7-8 ans 
 Jeudi 17h30-19h
100, rue Boileau 
 9-10 ans 
 Mardi 17h15-19h
Transmettre aux enfants le plaisir du jeu 
théâtral. Travail ludique sur le corps, l'écoute, 
la concentration, le personnage.
Pratique de l'improvisation. Invention, mise 
en jeu et répétition d'une histoire collective 
en vue d'un spectacle. 
Tarifs QF + 12 € (adhésion) 

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
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DANSES
≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
afro Hip Hop/afro House
 12-17 ans  
sabrina allaM
37, rue Bossuet  
 dÉButants 
 Mercredi 13h30-14h45 
 interMÉdiaires 
 Mercredi 14h45-16h15 
 aVancÉs  
100, rue Boileau
 Jeudi 18h30-20h15 
Cet atelier permet de découvrir des bases hip hop, 
house dance enrichies de gestuelles des danses 
africaines. Ce style afro urbain, afro house est 
une riche fusion entre les danses hip hop, house 
dance et les danses africaines sur des musiques 
afro house, afro beat. Le plaisir, le partage autour 
de cette fusion originale développe un travail cho-
régraphique autour de la création d’un spectacle !
Tarifs QF + 12 € (adhésion) 

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
Hip-Hop
 12-17 ans 
Mehdi allaM
100, rue Boileau 
 dÉButants 
 Mercredi 16h30-18h 
 aVancÉs 
 Mercredi 15h-16h30  
37, rue Bossuet  
 Vendredi 19h-21h
Atelier chorégraphique de danse hip hop avance 
basé sur la chorégraphie L.A style / danse urbaines / 
atelier de perfectionnement avec travail de mise en 
scène visant diverse représentation dans l’année.
Tarifs QF + 12 € (adhésion) 

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

Modern’JaZZ
100, rue Boileau 
line sHallaH
 dÉButants - ados adultes  dÈs 16 ans 
 Mercredi 18h30-20h
 12-16 ans - tous niVeauX  
 Vendredi 18h45-20h
Cet atelier s’articule autour d’échauffements 
et de chorégraphies adaptés à chaque âge. 
L’improvisation sera utilisée pour permettre 
à chacun de développer une musicalité et 
une habileté corporelle qui lui est propre. 
C’est l’occasion de stimuler la créativité, la sensi-
bilité artistique et le rapport aux autres à travers 
la danse sur des musiques actuelles et variées.
Tarifs QF + 12 € (adhésion) 

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
BaBy foot  
 11-17 ans tous niVeauX  
37, rue Bossuet  
toinho saMpaio
 lundi 17h30-18h30  
En partenariat avec la FFFT (Fédération Fran-
çaise de Football de Table) les jeunes s’initieront 
et développeront les techniques du Baby-Foot 
grâce au matériel professionnel mis à disposi-
tion.Détente et bonne ambiance assurées !
Tarif 180 € + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
capoeira
 11-17 ans tous niVeauX  
100, rue Boileau 
toinho saMpaio
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 Mercredi 19h30-20h30 
A la fois danse, lutte, musique et chant, 
la Capoeira se joue à deux au sein d’une 
«roda» (ronde) et au son d’instruments.
Tarifs QF + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
JeuX Video et 
JeuX de sociÉtÉ
 11-17 ans tous niVeauX  
37, rue Bossuet  
cristian taussiG
 Mercredi 14h-18h
Les consoles de jeux vidéo et les jeux de société 
ont évolué. En partenariat avec la Bibliothèque 
du 6ème, les jeunes pourront retrouver le plaisir 
de jouer sur des consoles comme la PlayStation 
1, la Super Nintendo, la Sega Mega Drive et 
aussi PlayStation 4, XBOX etc... Ils pourront 
également jouer en collectif parmi un large 
choix de jeux de plateau et de figurines.
Tarif 180 € + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
Multi sport 
 11-17 ans tous niVeauX 
Gymnase Crillon 
cristian taussiG
 Vendredi 17h45-19h15
Ce temps de multisport permettra tout au 
long de l’année de s’essayer à une multitude 
de spots collectifs et ludiques. Tchoukball, 
Basket, Tennis de Table, Volley… il y en a pour 
tous les goûts !
Tarif 180 € + 12 € (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
sopHroloGie
 À partir de 15 ans 
annick daHan 
100, rue Boileau 
 Mardi 10h15-11h30  
33, rue Bossuet 

 lundi 18h-19h et 19h-20h
La sophrologie invite au mieux-être, à retrou-
ver le calme intérieur pour vivre plus serei-
nement son quotidien. Grâce à des exercices 
de respiration, d’ancrage et de visualisation 
nous apprenons à (re)trouver un équilibre et 
à être à l’écoute de nos émotions. 
Tarif 208€ + 12€ (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
taeKWondo 
 9-14 ans 
Gymnase Tronchet 
Mounir touiHri
 Mercredi 19h-20h 
 Jeudi 19h-20h 
Le Taekwondo est un art martial qui se décline 
en deux parties : la partie martiale et la partie 
sportive. Approche ludique, apprentissage de 
la discipline et du respect, développement 
de la souplesse et appréhension de l’espace. 
156€ + 12€ (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
forMation Musicale 
 aVancÉs 
100, rue Boileau 
alexandre Zaccanti
 Jeudi 19h30-20h15
Autrefois appelée solfège, la formation 
musicale aide indirectement à mieux jouer 
de son instrument. Par l'apprentissage de la 
lecture, l'écriture, le rythme, l'oreille, le chant, 
l'histoire de la musique... »
Tarif 84 € + 12 € (adhésion) 

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
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Guitare
 12-17 ans 
100, rue Boileau 
françois latHuille
 dÉButants ados-adultes 
 lundi 19h-20h 
 dÉButants inters ados-adultes 
 lundi 20h-21h
 inters aVancÉs ados-adultes 
 Jeudi 19h-20h
 interMÉdiaires ados-adultes 
 Jeudi 20h-21h
--------- 
toby HacK
 aVancÉs 
 lundi 18h-19h
 nterMÉdiaires 3  
 Jeudi 18h-19h 
--------- 
yannick BertHelin 
 nterMÉdiaires 2  
 Mercredi 17h30-18h30 
 aVancÉs  
 Mercredi 18h30-19h30 
Enseignement adapté à votre âge, à vos niveaux 
et vos envies grâce à une méthode simple et 
progressive dans une ambiance conviviale.  
Tarif 364€ + 12€ (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
Guitare cHant
 À partir de 16 ans 
100, rue Boileau 
yannick BertHelin 
 Mercredi 19h30-20h30  
Entraînement spécifique pour chanter en 
s’accompagnant. Exploration de la voix et mise 
en place avec la guitare. Différentes techniques 
d’accompagnement et d’interprétation. Mise 
en confiance pour chanter en public.
Tarif 364€ + 12€ (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

piano
100, rue Boileau 
line sHallaH 
 dÉButants et interMÉdiaires 
 lundi 18h15-19h15  
 Mardi 18h45-19h45   
 Jeudi 18h45-19h45   
--------- 
alexandre Zaccanti
 tous niVeauX  
 Mardi 18h-19h et 19h-20h
  Jeudi 18h30-19h30
Si vous souhaitez débuter ou reprendre le piano 
ce cours est fait pour vous. Nous aborderons le 
classique avec la lecture de partition, indispensable 
pour obtenir une bonne autonomie. Mais aussi 
d’autres styles avec du travail sans partitions pour 
faire progresser l’oreille.
Ateliers limités à 4 personnes.
Tarif 364€ + 12€ (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
percussions  
africaines
37, rue Bossuet 
 tous niVeauX  
 Jeudi 19h30-21h
Ateliers collectifs sur djembés, doundoun, 
sangban et kenkeni, axés sur les polyrhytmies 
malinkés, les appels et les solos, tout en 
mettant l’accent sur la frappe, le son, le 
rapport corps-instruments.
Tarifs QF + 12€ (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
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≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
arcHifantaisy 
 7-13 ans 
100, rue Boileau 
Mathieu BarracHin 
 Jeudi 17h30-19h
Dessiner une maison, c’est bien… mais dessiner 
une station spatiale, LA maison de vos rêves, ou 
réinventer la Batcave, c’est mieux ! Apprendre 
à dessiner, bricoler et inventer, vous pourrez 
faire tout ça et bien plus dans les ateliers 
d’architecture fantasy.
Tarifs QF + 12€ (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
Bd
 12-17 ans 
100, rue Boileau 
david coMBet 
 Mercredi 18h-19h30
Découvrez la bande dessinée et les différentes 
étapes de création (scénario, storyboard, 
crayonné, encrage et couleurs), pour réaliser 
vos propres planches ! Manga, comics ou 
franco-belge, tous les styles et toutes les 
histoires sont permises.
Tarifs QF + 12€ (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

tHÉÂtre
Véronique lardellier
33, rue Bossuet
 collÉGiens, 11-14 ans 
 Mercredi 16h-17h45 
 lycÉens, 15-18 ans 
 Mercredi 17h45-19h30 
Après une série d’exercices permettant de 
développer l’écoute, la concentration et 
l’imaginaire, les participants improvisent sur 
des thèmes donnés. Dès le 2nd trimestre, ils 
interprètent des textes contemporains qu’ils 
présenteront en fin d’année.
--------- 
anaëlle croiset 
37, rue Bossuet 
 collÉGiens, 11-14 ans 
 Mercredi 17h45-19h30 
Découverture ou redécouverte des tech-
niques du théâtre : voix, corps, émotions, 
personnages. Sortir de soi en rêvant en-
semble grâce au plaisir du jeu, de l’impro-
visation et du travail de texte qui mènera à 
une création de spectacle.
Tarifs QF + 12€ (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
atelier Écriture
 14-17 ans 
37, rue Bossuet  
pierre eVrot 
 Jeudi 17h30-19h  
S’évader avec cahier et stylo ! Vrais plaisirs à 
imaginer des histoires... avec des “starters” 
ludiques (traquer les mots, malaxer des 
phrases…), vers des formes différentes d’écriture 
(listes folles, histoires minuscules, mini-polars, 
piécettes de théâtre...). Originalités de l’atelier 
: une expo-graphique texte/image pour juin, un 
travail sur sa voix, son aisance orale.
Tarifs QF + 12€ (adhésion)

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
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DANSES
≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
danse afro
Salle de danse Jean Jaurès 
50 rue Robert 
sabrina allaM
 dÉButants-interMÉdiaires 
 Mercredi 18h30-19h45 
 aVancÉs 
 Mercredi 19h45-21h 
Danses d’inspiration d’Afrique de l’ouest, 
Guinée, accompagnées par deux musiciens. 
Découverte et approfondissement techniques 
bases, rapport au sol, travail du corps (la colonne 
vertébrale, sternum, placements), musicalité. 
Travail chorégraphique...
Cet atelier permet de développer la joie, 
le partage de danser ces danses riches et 
énergiques autour de la création d’un spectacle !
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
danse  
conteMporaine
33, rue Bossuet 
 tous niVeauX 
alice caMet
 Mercredi 19h30-21h
Au travers d’exercices de technique 
contemporaine, de temps d’exploration, 
d’’improvisation et de travail de création, vous 
explorerez les possibilités du corps dans le 
mouvement et dans les énergies. Le but étant de 
vous donner un maximum d’outils afin de mieux 
appréhender son corps et le rapport aux autres, 
à l’espace et à la musique dans une ambiance 
bienveillante. «Soyez curieux !»
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

danse flaMenco
100, rue Boileau
Maria Gasca
 dÉButants interMÉdiaires 
 lundi 19h30-20h45 
Apprentissage du Flamenco sur les rythmes 
de différents styles. Découverte d’un 
travail chorégraphique et technique : 
techniques de pieds, zapateados et placement 
des bras.
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
Modern’JaZZ
 À partir de 16 ans 
100, rue Boileau 
line sHallaH
 dÉButants - adultes et ados 
 Mercredi 18h30-20h 
 inter - aVancÉs - adultes 
 Mercredi 20h-21h30 
Les ateliers commenceront par un échauffement 
et un travail technique qui permettra d’améliorer 
la souplesse, le placement du corps et la force 
musculaire. Travail d’une chorégraphie sur 
plusieurs séances.
Les musiques sont toujours variées et actuelles, 
mêlant plusieurs style (jazz, pop, électro…)
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
danse orientale  
37, rue Bossuet 
sabrina allaM
 inter - aVancÉs  
 lundi 18h30-20h 
Découverte et approfondissement du style 
Sharki (classique orientale), style baladi 
(populaire), le folklore (ghawazi, saïdi, manbuti, 
felahi...) et fusion (orientale flamenco). Travail 
axé sur les bases techniques, le placement, 
isolations, combinaisons d’enchaînements, 
travail chorégraphique, et la musicalité.
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Cet atelier va vous permettre de découvrir 
et approfondir cette danse gracieuse, 
élégante, rigoureuse et féminine avec le 
plaisir de danser ensemble autour de la 
création d’un spectacle !
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

 
≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
cHant et Bien Être 
anne froMM
 dÉButants 
100, rue Boileau 
 Mercredi 11h-12h  
 interMÉdiaires 
33, rue Bossuet  
 Mercredi 12h15-13h30
Une pause de midi pour se faire plaisir 
et du bien grâce au chant. Formée dans 
plusieurs pratiques corporelles et soins 
énergétiques, Anne Fromm vous fera 
explorer des chants simples de différentes 
traditions (chant du monde et chant sacré) 
ainsi que la polyphonie. Des exercices et 
pratiques très diverses du chant vont vous 
permettre de laisser le quotidien de côté, 
pour un moment joyeux partagé en groupe.
Aucune notion de chant n’est requise.
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

cHorale
 À partir de 16 ans 
33, rue Bossuet 
navid aBBassi
 Mardi 19h30-21h30  
Chansons françaises, chants du monde, 
classique ou variété… Tous les styles sont 
abordés pour découvrir la pratique du chant 
collectif.
Tarifs 148€  + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
cHant Gospel 
37, rue Bossuet 
léopoldine anGot
 Mercredi 19h45-21h15 
Apprenez à chanter en chœur grâce aux 
standards du gospel ! Travail du phrasé, 
sens du groove, articulation ou encore 
interprétation des textes... Entraînez-vous 
à l’écoute collective grâce à l’activité gospel 
de l’Espace 6, tout en découvrant l’histoire 
du gospel ! 
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
coMÉdie Musicale
37, rue Bossuet  
anne froMM
 dÉButants 
 Mardi 18h30-20h 
 aVancÉs  
 Mardi 20h-21h30 
Technique vocale, expression scénique, 
mise en place de chansons de la Comédie 
Musicale américaine. Pour ceux qui ont 
envie de chanter, jouer la comédie et bouger 
sur scène.
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈ 
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forMation Musicale
100, rue Boileau 
alexandre Zaccanti
 aVancÉs  
 Jeudi 19h30-20h15 
Autrefois appelée solfège, la formation 
musicale aide indirectement à mieux jouer 
de son instrument. Par l'apprentissage de 
la lecture, l'écriture, le rythme, l'oreille, le 
chant, l'histoire de la musique... 
Tarifs 84€  + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈ 
piano
100, rue Boileau 
line sHallaH
 dÉButants 
 Mardi 19h45-20h45 
 interMÉdiaires 
 lundi 19h15-20h15 
--------- 
alexandre Zaccanti
 tous niVeauX 
 Mardi 19h-20h et 20h-21h
Pour votre confort, pensez à apporter 
écouteur ou casque (prise gros jack).
Atelier limité à 4 personnes.
Tarifs 364€  + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

percussions  
africaines
37, rue Bossuet  
 tous niVeauX 
 Jeudi 19h30-21h 
Ateliers collectifs sur djembés, doundoun, 
sangban et kenkeni, axés sur les 
polyrhytmies malinkés, les appels et les 
solos, tout en mettant l’accent sur la frappe, 
le son, le rapport corps-instruments.
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
Guitare
100, rue Boileau 
françois latHuille  
 dÉButants ados-adultes 
 lundi 19h-20h et 20h-21h
 interMÉdiaires ados-adultes 
 Jeudi 19h-20h et 20h-21h
Enseignement adapté à votre âge, à vos niveaux 
et vos envies grâce à une méthode simple et 
progressive dans une ambiance conviviale.
Tarifs 364€  + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
Guitare cHant
100, rue Boileau 
yannick BertHelin 
 Mercredi 19h30-20h30
Entraînement spécifique pour chanter en 
s’accompagnant. Exploration de la voix et 
mise en place avec la guitare. Différentes 
techniques d’accompagnement et 
d’interprétation. Mise en confiance pour 
chanter en public.
Tarifs 364€  + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
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≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
elGo danse 
Vanessa de sousa BarBosa 
33, rue Bossuet 
 Mardi 18h30-19h30  
100, rue Boileau 
 Jeudi 20h30-21h30 
Ce concept allie fitness et danse féminine. 
La première partie du cours permet 
le renforcement général du corps et 
la deuxième partie est consacrée à 
l'apprentissage d'une chorégraphie 
féminine. L'activité se pratique en baskets 
ou en talons. Elgo permet de lâcher prise et 
de regagner confiance en soi, le tout dans 
une ambiance fun !
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
feldenKrais
100, rue Boileau 
Josiane cHarriau
 Jeudi 10h-11h 
 Jeudi 12h30-13h30 
Par l’exploration du mouvement, la méthode 
Feldenkrais met l’accent sur l’apprentissage des 
mouvements les plus adaptés à un meilleur 
usage de soi. Le but est de favoriser le minimum 
d’efforts, de développer au maximum les 
sensations et de trouver une efficacité et 
une qualité dans ses actions quotidiennes : 
marcher, se mettre debout, s’assoir, etc...
«Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne 
pouvez pas faire ce que vous voulez»
Moshé FELDENKRAIS                                                                                                                    
Tarifs 218€ + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

GyM douce 
100, rue Boileau
Geraldine lepetit
 Vendredi 10h45-11h45
Atelier pour muscler son corps de façon 
progressive. Exercices et étirements de tout 
le corps adaptés au niveau de chacun. 
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
MiX Bien-Être   
Vanessa de sousa BarBosa 
100, rue Boileau 
 lundi 12h30-13h30  
33, rue Bossuet 
 Jeudi 19h15-20h15  
Mix bien-être est une alliance du Yoga 
Vinyasa (dynamique), du Pilates et de la 
relaxation qui vous permettra de travailler 
l’équilibre et la mobilité tout en calmant 
votre esprit. Vous quitterez le cours plus 
fort, plus souple et plus serein.
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
pilates
Geraldine lepetit
100, rue Boileau
 dÉButants 
 Vendredi 12h30-13h30
--------- 
daniel correira
33, rue Bossuet 
 dÉButants 
 Vendredi 11h30-12h30 
 interMÉdiaires 
 lundi 12h30-13h30   
 Vendredi 12h30-13h30  
--------- 

A
D

U
L

T
E

S

22 23



A
D

U
L

T
E

S Jessica apollonio
33, rue Bossuet 
 dÉButants 
 lundi 15h-16h 
 lundi 20h15-21h15   
--------- 
ingrid peGuet
100, rue Boileau
 dÉButants 
 Mardi 11h15-12h15 
 Mercredi 9h-10h 
 Mercredi 10h-11h
En ciblant les muscles profonds généralement 
trop peu sollicités, le Pilates permet de 
retrouver une posture équilibrée, et 
d’apprendre à placer sa respiration sur des 
exercices fluides, harmonieux et maîtrisés.
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
renforceMent  
Musculaire
ingrid peGuet
33, rue Bossuet 
 Mardi 12h30-13h30 
--------- 
Géraldine lepetit
100, rue Boileau 
 Vendredi 9h30-10h30 
Ce cours dynamique permet un renforcement 
musculaire général visant à tonifier les cuisses, 
les fessiers et la sangle abdominale. Idéal pour 
sculpter et affiner votre silhouette !
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
sopHroloGie
 À partir de 15 ans 
annick daHan 
33, rue Bossuet 
 lundi 18h-19h  
 lundi 19h-20h
100, rue Boileau
 Mardi 10h15-11h30 

La sophrologie invite au mieux-être, à re-
trouver le calme intérieur pour vivre plus 
sereinement son quotidien. Grâce à des 
exercices de respiration, d’ancrage et de vi-
sualisation nous apprenons à (re)trouver un 
équilibre, à être à l’écoute de nos émotions. 
Tarif 208€ + adhésion  

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
stronG By ZuMBa   
Vanessa de sousa BarBosa 
100, rue Boileau 
 Mardi 20h-20h45   
Cette activité associe des exercices de 
renforcement musculaire et des activités 
centrées sur le cardio et la plio. Chaque 
squat, fente, coup de poing… se fait au 
rythme de la musique. Des options et des 
progressions sont proposées pour que 
chacun puisse se dépasser et brûler un 
maximum de calories !!!
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
yoGa
100, rue Boileau  
 yoGa Vinyasa 
Vanessa de sousa BarBosa
 Mardi 12h30-13h30
Yoga Vinyasa est un yoga dynamique qui 
tonifie tout en provoquant l’apaisement et 
en restant accessible à tous.

 yin yoGa 
Vanessa Guerreiro
 Jeudi 11h-12h
Le yin yoga est un yoga doux, au rythme 
lent, qui mise sur des étirements de longue 
durée avec une respiration lente et pro-
fonde. La pratique se concentre sur les tis-
sus conjonctifs comme les ligaments, les os, 
les articulations ou encore les cartilages.Le 
Yin Yoga amène à un total lâcher prise par 
l’évacuation de toute trace de stress.
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Géraldine GaGniere
 samedi 10h30-11h45 
 samedi 11h45-13h
---------
33, rue Bossuet 
 Hata yoGa
Vanessa Guerreiro
 Jeudi 12h15/13h30
Apprendre à dénouer les tensions de 
la vie quotidienne. Mettre en relation 
souffle et mouvement dans des postures 
traditionnelles pour développer les po-
tentialités personnelles et approfondir la 
connaissance de soi.
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
ZuMBa
Gymnase Jean Jaurès  
Jessica apollonio
 Mardi 19h-20h 
 Mardi 20h-21h 
Un entraînement complet, alliant tous les 
éléments de la remise en forme : cardio et 
préparation musculaire, équilibre et flexi-
bilité, un regain d’énergie et un bien-être 
absolu après chaque session.
Plusieurs chorégraphies sont abordées à 
chaque séance, sur des rythmes latins variés 
(merengue, salsa, reaggaeton, cumbia…)
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

 
 

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
atelier d’Écriture
100, rue Boileau
pierre eVrot 
 Jeudi 19h-21h 
Cette nécessité d’écrire ! (Re)prendre 
confiance dans l’acte de décrire, dans le 
plaisir à composer, imaginer des histoires 
et se laisser porter, emporter par des 
formes différentes d’écriture: nouvelle, 
histoire minuscule, poème, mini-polar, 
piécette-théâtre... Originalités de l’atelier: 
une expo-graphique texte/image pour juin 
et le travail sur sa voix, son aisance orale…

carole alBareda 
 Mardi 9h30-11h30 (1 fois par mois)
Ecrire c’est rêver, c’est se livrer, c’est partir 
dans l’imaginaire, mais c’est se faire plaisir 
avant tout. Vous improviserez des petits 
textes grâce à des dispositifs que je vous 
proposerai et qui déclencheront dans 
votre tête et au bout de vos doigts une 
irrépressible envie de vous lâcher. 
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
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100, rue Boileau 
philippe Wood 
Véronique Morelli
 Mercredi 20h30-22h30 
 Jeudi 20h30-22h30 
Découvrir ou redécouvrir le plaisir du jeu de 
théâtre. L’atelier théâtre propose d’aborder 
l’expression par le corps et par la voix. C’est 
un apprentissage individuel et collectif sur 
la mémoire sensorielle et émotionnelle, la 
construction d’un personnage et sa mise en 
situations par des improvisations, l’étude de 
textes avec l’objectif d’une représentation 
en fin de cycle.
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
peinture
100, rue Boileau
david coMBet
 Mardi 19h-21h 
Découvrez les différents types de peintures 
(huile, acrylique, gouache, aquarelle, 
encres…) pour réaliser vos propres œuvres 
! Des exercices/thématiques vous seront 
proposées, en plus de vos envies et sujets 
personnels. Pour tous niveaux.
Tarifs QF + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
couture
 dÉButant(e)s ou confirMÉ(e)s 
100, rue Boileau  
claire lopeZ
 lundi 18h15-20h15
 lundi 20h15-22h15
Apprendre ou se perfectionner à la cou-
ture. En début d’année : apprendre des 
techniques diverses tels que la pose d’un 
zip, d’un biais, d’une boutonnière, d’un 
passepoil… à l’aide de réalisations ludiques. 
Réalisez ensuite vos projets couture per-

sonnels du plus simple au plus fou : acces-
soires, déco, vêtement femme, homme, 
enfant, customisation de vêtement,…  
Tarifs 304€  + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈

LANGUES 
vIvANTES 
≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
anGlais
100, rue Boileau  
oyileze uneGBu
 prÉ-interMÉdiaires 
 Mercredi 18h-19h30 
 interMÉdiaires 
 Mercredi 19h30-21h 
Un atelier de «conversation english» pour 
travailler votre compréhension et votre 
expression orale tout en développant votre 
vocabulaire et votre grammaire Une occasion 
pour pratiquer l’anglais de manière ludique 
et convivial.
Tarifs 310 € + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
anGlais sÉniors
 dÉButants 
100, rue Boileau
oyileze uneGBu
 Mercredi 10h-11h15 et 11h15-12h30
Pour tous ceux qui souhaitent acquérir des 
bases en anglais et partir en voyage sans 
crainte ! Une ambiance conviviale pour 
aborder la culture anglophone et échanger 
avec chaque membre du groupe.
Tarifs 208 €  + adhésion

≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈•≈
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1 • espace 6 MJc 
     100, rue Boileau
2 •  locaux Mairie 6e   

33, rue Bossuet
3 •  locaux Mairie 6e   

37, rue Bossuet 
4 •  Gymnase crillon  

27, rue Crillon 
5 •  Gymnase Jean Jaurès  

50, rue robert
6 •  Gymnase tronchet  

125, rue Tronchet 
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Toutes les informations sont sur notre site 

www.espace6mjc.fr

LIEUX DES ACTIvITES

100, rue Boileau 69006 lyon 

tél. 04 72 74 27 41 
Mail : infos@espace6mjc.fr 

hORAIRES D'OUvERTURE ACCUEIL 
du lundi au vendredi : 
9h - 12h30 (sauf lundi matin) /  
13h30 -19h30 (jeudi : 16h30-19h30)

TARIFS 
selon le quotient familial 
(sauf activités à forfait unique)


