
Activités  

Techniques  
et sciences

Photo numérique
Adultes Mardi     19:30-21:30

MAO
14 ans et + Jeudi     19:00-20:30

Jeux  
de l’esprit

Échecs
8-12 ans Mercredi 17:00-18:00

Adultes Mercredi 18:00-19:00

Langues
Anglais
9-14 ans Samedi 10:30-12:00

Adultes * Samedi 13:00-14:30

Adultes ** Jeudi 19:30-21:00

Italien
Adultes  Jeudi 19:30-21:00

Portugais
Adultes  Mardi 19:30-21:00

Activités  
manuelles

Arts plastiques
8-12 ans Mercredi 14:00-15:30

4-7 ans Mercredi 15:30-17:00

5-8 ans Samedi 10:00-11:30

Bande dessinée
10-15 ans Samedi 17:00-18:30

Stylisme
9-13 ans Mercredi 17:30-19:00

Couture
Adultes  Mercredi 19:00-21:00

Adultes  Vendredi 19:00-21:00

Aquarelle/dessin
Adultes  Jeudi 19:00-20:30

Arts du  
spectacle

Éveil théâtral
6-7 ans Mercredi  15:00-16:00

4-5 ans Mercredi  16:00-17:00

Théâtre
8-12 ans Jeudi  17:00-18:30

Adultes Mardi  19:00-21:00

Danse
Éveil corporel
4-5 ans Samedi 15:00-16:00

5-6 ans Samedi 14:00-15:00

Danse classique
6-9 ans Mardi 17:00-18:00

10-14 ans Mardi 18:00-19:00

Hip-Hop 
9-15 ans  Mercredi  16:00-17:00

Danses swing
Adultes solo Mercredi 19:30-20:30

Adultes duo Mercredi 20:30-21:30

Improvisation corporelle
Adultes Jeudi 19:30-21:00

* : débutants

** : intermédiaires
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Activités 
 sportives

Karaté
6-10 ans Jeudi 16:45-17:45

11-15 ans  Jeudi 17:45-18:45

Capoeira
8-14 ans Vendredi  16:45-17:45

Boxe anglaise
8-12 ans Mercredi 14:00-15:30

Adultes Mercredi 20:45-22:15

Adultes Samedi 12:15-13:45

Mise en forme
Éveil à la gym
4-5 ans Samedi 10:00-11:00

5-6 ans Samedi 11:00-12:00

Zumba kids
7-12 ans Samedi 16:45-17:45

Zumba
Adultes Mardi 20:45-21:45

Adultes Samedi 18:00-19:00

Pilates
Adultes * Mardi 11:30-12:30

Adultes ** Mardi 12:30-13:30

Yoga
Adultes ° Mercredi 11:00-12:00

Adultes °° Mercredi 12:00-13:00

Adultes Vendredi 19:00-20:00

Younga
8-12 ans Mercredi 17:00-18:00

Stretching
Adultes Mercredi 19:00-20:30

Atelier jazz
Adultes Mardi  19:00-20:30

Atelier rock
Adultes Mercredi  18:30-20:00

Chorale
Adultes Jeudi  19:30-21:00

Atelier chant
10-14 ans  Vendredi  18:00-19:00

Adultes Vendredi  19:00-20:30

Musique 
Tarifs activités courantes

Violon
7 ans et +  Mardi  17:00-19:00

Batterie
7 ans et +  Jeudi  17:00-20:00

   Samedi  10:00-13:00

Guitare 
7 ans et +  Mercredi  14:00-18:00

  Vendredi  17:00-20:00

 Samedi  10:00-13:00

Guitare classique
8 ans et +  Jeudi  17:00-20:00

Piano 
7 ans et +  Mardi  17:00-20:00

 Mercredi  14:00-18:00

 Samedi  13:00-18:30

Cours collectifs 1h (3 pers.)
Tarifs musique

Saxophone
Adultes  Mardi  20:00-21:00

Clarinette
Adultes  Mardi  21:00-22:00

Trompette 
8 ans et +  Mercredi  18:00-20:00

° : vinyasa

°° : hatha

* : débutants

** : intermédiaires
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Lexique
des activités

Anglais / Italien / Portugais : Compréhension et rudiments de la langue : cours de 
conversation essentiellement basé sur la participation et la convivialité.

Arts plastiques : Autours de propositions adaptées à leur âge, les enfants découvrent 
et s’approprient différents media (dessin, peinture, encre, collage…) pour développer 
leur propre langage plastique. Les propositions sont adaptées à l’âge des participant·e·s.

Ateliers jazz / rock : Ateliers musicaux collectifs, apprentissage d’un répertoire d’une 
dizaine de standards au sein d’un groupe ; déchiffrage, mise en place, interprétation, 
live, enregistrement. 

BD : Création d’histoires courtes : univers, personnages, ton, histoire et, bien sûr, des-
sin.

Boxe anglaise : Discipline sportive dans laquelle deux combattant·e·s s’opposent en 
utilisant comme arme leurs poings.

Capoeira : Se joue à deux et mêle danse, jeu, art martial, cirque, chant et musique. Elle 
permet de développer confiance et conscience de soi ; elle apporte motricité et perfor-
mance physique, sens de l’improvisation et écoute de l’autre.

Couture : Déchiffrage et création de patrons, utilisation des machines, dessin et créa-
tion de vêtements et accessoires.

Danses swing : Dans le Lindy Hop comme dans le Charleston, le sens du rythme et la 
connexion entre les danseur·euse·s, mais aussi avec la musique, sont développés. Le 
but du cours est l’acquisition des bases pour danser sur tous types de rythmes swing, 
et quel que soit le·la partenaire.

Éveil à la danse : Découverte de son corps, de sa motricité, à travers l’espace et le rythme.

Éveil à la gym : Mobilisation de la motricité à travers des jeux, des parcours faisant appel à 
l’ensemble du corps : courir, sauter, lancer, attraper, être en équilibre, se repérer dans l’es-
pace. Le travail de groupe est favorisé pour développer le rapport aux autres.

Éveil théâtral : Jeux de groupe, de rôles : travailler sa diction, sa voix, ses émotions.

Improvisation corporelle : Travail en musique de la technique et de la souplesse, appren-
tissage de chorégraphies, mais aussi jeux d’improvisation corporelle, quel que soit le niveau 
initial.

Karaté : Le karaté Shotokan est un art martial d’auto-défense à mains nues. Cette discipline, 
issue d’Extrême-Orient, est constituée de techniques efficaces offensives et défensives, et 
comprend aussi un code de conduite. Le karaté permet de canaliser l’énergie, de dévelop-
per la motricité, l’équilibre, la confiance en soi. À travers le code du karaté, les pratiquants  
apprennent le respect, le courage, la discipline et le contrôle de soi.

MAO : Musique assistée par ordinateur. Composition de morceaux et d’arrangements par 
le biais de logiciels informatiques.

Photo numérique : Cadrage, lumière, retouche, mise en scène, un travail de l’œil avec plu-
sieurs moments d’exposition sur la saison. 

Pilates : Renforcement des muscles posturaux, tonicité, respiration. 

Stretching : En français « étirement », cette discipline est constituée d’étirements en dou-
ceur et de façon passive, sans à-coups et accompagnés d’un travail respiratoire.

Stylisme : Conception et réalisation des modèles, 
dessin des bases d’une silhouette de mode, custo-
misation de vêtements et accessoires...

Yoga hatha : Ce type de yoga, par la pratique pré-
cise et rythmée de postures, permet une maîtrise 
du corps et des sens.

Yoga vinyasa : Type de yoga dynamique, où de 
nombreux mouvements s’enchaînent au rythme 
de la respiration et sont plutôt sportifs, de manière 
à développer la force et l’endurance.

Younga : Yoga pour les ados, exercices en mouve-
ments ou étirements, accompagnés de la respira-
tion ou de musique.

Zumba : Programme d’entraiment physique basé 
sur des rythmes et des chorégraphies inspirées des 
danses latines.
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