
Nouveauté 2020/2021 
 

Danse : 

• Baby Danse (3-4 ans) : samedi 9h15 -10h → Découvrir, apprendre, jouer avec son corps, 

écouter la musique/les sons pour s’éveiller à la danse 

• Danse Jazz (15-18 ans) : mercredi 19h30-20h30 

• Danse Jazz (Adultes) : mercredi 20h30-21h30 

→ La danse est un moyen de s’exprimer, de s’épanouir, de grandir,… Venez vous dépenser tout en 

apprenant des pas techniques. Un spectacle de fin d’année est prévu pour ceux qui le souhaitent ! 

 

Théâtre : 

• Théâtre Classique (16 ans et +) : mercredi 17h30-19h au Centre Culturel Vauban → Lors des 

ateliers théâtre, les apprentis comédiens appréhenderont leurs voix, leurs corps, l’espace et 

leurs imaginaires… Ils apprendront à s’exprimer et s’épanouir au sein d’un groupe. Ils 

découvriront la mise en scène et le plaisir de se produire devant un public. 

 

Arts Plastiques : 

• Aquarelle (Adultes) : Jeudi 14h-17h → Porte ouverte sur l’histoire de l’Art et la créativité, cet 

atelier vous permettra de découvrir les techniques rapides, l’aquarelle, le fusain,… 

 

Couture : 

• Lundi 9h15-11h15 → Apprendre, se perfectionner, créer pour soi avec les conseils d’une 

professionnelle 

 

Anglais : 

• Débutant : Jeudi 18h30-19h30 

 

Informatique : 

• Lundi 10h30-11h30 → Initiation à l’outil informatique (mail, photo, vidéo, …) et à internet, 

venez avec votre ordinateur ou votre tablette ! 

 



BD Manga : 

• Mardi 18h15-19h15 (à partir de 6 ans) 

• Jeudi 18h15-19h15 (à partir de 10 ans) 

 

Modelage Artistique : 

• Atelier Intergénérationnel (de 5 ans à 99 ans) : Mercredi 9h30-10h30 → A la découverte de 

toutes les pâtes et techniques de modelage (Fimo, porcelaine froide, autodurcissante…) 

 

Bricolage Recyclage : 

• Mercredi 14h30-15h45 (11-14 ans) →A partir de tissus, bois et matériaux de recyclage, 

création de bijoux et autres objets du quotidien 

 

Gym Douce : 

• Lundi 9h-10h et 10h-11h 

 

Gym Santé : 

• Gym sur chaise : Mardi 10h-11h 

 

 

 

 


