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CONDITIONS GÉNÉRALES

Être adhérent à la MJC c’est participer aux différentes activités
proposées mais également s’engager et s’investir dans la vie de
l’association, notamment en s’exprimant lors des assemblées
générales.

Régler la cotisation de votre activité :
Vous devez être à jour de vos cotisations pour participer aux
activités. Il est possible de s’inscrire en cours de saison. Tout mois
commencé est dû.

Carte d’adhésion annuelle : 26 €
L’adhésion à la MJC est obligatoire pour pratiquer une activité.
Les tarifs sont dégressifs trimestriellement, sauf pour les activités
gratuites.
Si vous souhaitez participer uniquement aux stages, la carte
d’adhésion est à 5 €.
Les cartes sont valables de septembre 2022 à août 2023.
Des réductions sont proposées :
- La carte à 20 € à partir de 3 membres du même foyer.
- La carte à 13 € sur présentation de la Carte Jeunes.
- Gratuite pour les étudiants sur présentation d’un
justificatif.

Des réductions sont proposées :
- Remise de 5 %* par activité à partir de 2 activités ou de 2 enfants
du même foyer.
- Sur présentation de la Carte Jeunes, certaines activités bénéficient
de réductions.
* Ne s’applique pas sur les stages, les cartes 8/10 cours et les tarifs
préférentiels.

Un cours d’essai vous est proposé avant l’inscription.
Conditions sanitaires :
Certaines conditions sanitaires pourraient nous obliger à adapter
les cours (visio ...)
Parents ATTENTION :
La responsabilité de la MJC ne saurait être engagée en dehors de
l’horaire du cours.

L’ÉQUIPE

Les moyens de paiement :
Espèces, chèques, carte temps libre (CAF/MSA) et chèques
vacances (maximum 50 % du montant de l’activité) .
Paiement échelonné possible.
Paiement en ligne sécurisé pour les stages.
La MJC est une association reconnue d’intérêt général, en cas de
don, elle peut vous délivrer un reçu fiscal.
Arrêt en cours de saison :
Remboursement possible sur présentation d’un justificatif (médical,
mutation ...) détails sur le site.
La carte d’adhésion n’est jamais remboursée.
Pour les activités sportives un certificat médical est obligatoire.
Pour les périodes d’ouverture et de fermeture se reporter au
calendrier p 7.

NOUS CONTACTER
8, place des Pénitents noirs
84200 CARPENTRAS

(Parking des Platanes à proximité)

04 90 63 04 55
accueil@mjc-carpentras.com
www.mjc-carpentras.com
@MjcCarpentras84
Période scolaire :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 21h00
le samedi
de 9h00 à 13h00.

Hors période scolaire :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h00

CALENDRIER 2022-2023

Début des cours le lundi 12 septembre 2022 fin des cours le 30 juin 2023. Pas de cours les jours fériés et pendant les vacances scolaires.

6
DATES À RETENIR

EXPOSITION

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS samedi 10 septembre 2022
JOURNÉE BIEN-ÊTRE samedi 17 septembre 2022
SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS date à confirmer

AMNESTY INTERNATIONAL
LIBRES ET ÉGAUX
DÈS L’ENFANCE
du 26 septembre
au 28 octobre 2022

GALA DE FIN D’ANNÉE vendredi 9 juin 2023

RETROUVEZ NOS STAGES ET NOS FORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET
Stage danse thérapie
avec Anjali POPPY

9h30-12h30
samedi 8 octobre 2022
samedi 19 novembre 2022
samedi 10 décembre 2022
samedi 14 janvier 2023
samedi 4 février 2023

Stage impro saxo

Stage sophrologie

9h00-12h00 Débutants
14h00-17h00 Confirmés
samedi 3 décembre 2022
samedi 26 mars 2023
samedi 3 juin 2023

Planning à venir sur le site
de la MJC

avec Saintyves SARTIN

avec Émilie PONS

Stage couture

avec Eliane LIARDET

Planning à venir sur le site
de la MJC

STAGES DES VACANCES
Vacances d’automne
STAGE DANSE CLASSIQUE Enf./Ados/Adultes

du 24 au 27 octobre 2022

STAGE MULTI ACTIVITÉS ATELIERS CRÉATIFS + GYM 6-12 ans

du 24 au 28 octobre 2022
Matin ateliers créatifs / Après-midis gym
STAGE TOUT EN ANGLAIS ENFANTS

du 24 au 28 octobre 2022
cuisine - théâtre - jeux de société géants - arts créatifs
ATELIER CREATIF À LA CARTE 6-12 ans

du 31 octobre au 4 novembre 2022
STAGE DESSIN PEINTURE 6-12 ans

du 31 octobre au 4 novembre 2022 (férié le 1er novembre)
BAFA FORMATION GÉNÉRAL E

du 30 octobre au 6 novembre 2022

Vacances d’hiver
STAGE TOUT EN ANGLAIS ENFANTS

du 13 au 17 février 2023
cuisine - théâtre - jeux de société géants - arts créatifs
STAGE DANSE CLASSIQUE Enf./Ados/Adultes

du 20 au 23 février 2023

ATELIERS CREATIFS 6-12 ans

du 13 au 17 février 2023
du 20 au 24 février 2023

STAGE DESSIN PEINTURE 6-12 ans

du 20 au 24 février 2023

BAFA FORMATION GÉNÉRAL E

du 12 au 19 février 2023

BAFA APPROFONDISSEMENT

du 20 au 25 février 2023

Vacances de printemps
STAGE MULTI ACTIVITÉS ATELIERS CRÉATIFS + GYM 6-12 ans

du 17 au 21 avril 2023
Matin ateliers créatifs / Après midis gym

STAGE DANSE CLASSIQUE Enf./Ados/Adultes

du 24 au 27 avril 2023

ATELIER CREATIF À LA CARTE 6-12 ans

du 24 au 28 avril 2023

STAGE DESSIN PEINTURE 6-12 ans

du 24 au 28 avril 2023

BAFA FORMATION GÉNÉRAL E

du 23 au 30 avril 2023

Vacances d’été
BAFA APPROFONDISSEMENT

3 au 8 juillet 2023

STAGE DE CIRQUE 5-14 ans

du 10 au 13 juillet 2023 - 9h/16h
STAGE DESSIN PEINTURE 6-12 ans

du 10 au 13 juillet 2023
du 17 au 22 juillet 2023

16ÈME STAGE DE DANSE INTERNATIONAL Enf./Ados/Adultes
du 17 au 23 juillet 2023

Il est possible de s’inscrire
en ligne pour les stages.
Connectez-vous sur le site de la MJC.
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Atelier mémoire

Adultes

Patricia JEAUME

Atelier en groupe permettant de travailler sa mémoire (auditive,
visuelle et associative), la concentration et l’attention.
Exercices ludiques individuels et de groupe.

Jeudi
15h00-16h30

207 €/an
69 €/trimestre

8

Pilates

Ados/Adultes

Delphine TASSY - the Original Pilates®

On retrouve de nos jours le Pilates dans la danse, sa terre
d’élection, dans le sport, dans la rééducation médicale... Joseph
Pilates décrivait ainsi sa méthode, qu’il avait nommé Contrology :
«Contrology develops the body uniformly, corrects wrong postures,
restores physical vitaly, invigorates the mind and elevates the
spirit».
Elle se pratique sur des machines Reformer (cours privés) et au
sol (cours collectifs).
Par mesure d’hygiène, tapis/serviettes personnels obligatoires.
Lundi
9h00-10h00 Pilates basic
18h30-19h30 Pilates inter.

1 cours hebdo
405 €/an

2 cours hebdo
612 €/an

Carte 10 cours
150 €/an

©photo Zoé Wittering
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Pilates sur Reformer

Delphine TASSY - the Original Pilates®

Ados/Adultes

L’appareil emblématique du Pilates est le Reformer. Les ressorts,
alliés au placement, permettent d’obtenir une réponse musculaire
profonde.
Équipement GRATZ, la référence qualité de l’appareillage Pilates.
Cours particuliers de 1h.

le lundi sur rdv
06 16 20 42 54
1 séance
60 €
©photo Zoé Wittering

10 séances
580 €

20 séances
1100 €

Danseurs TDF 10 séances 450 €

Pilates

Tout public

Johanna SERTELET

La méthode Pilates est basée sur un ensemble d’exercices
principalement au sol qui fait travailler en synergie les muscles et
la respiration. Cette méthode d’entraînement physique s’inspire du
yoga, de la danse et de la gymnastique, et agit à la fois sur le corps
et sur l’esprit, permettant de s’épanouir, d’acquérir une meilleure
posture, d’augmenter sa souplesse et son tonus musculaire.
Basée sur des mouvements fluides, contrôlés et effectués avec
calme, d’où l’assimilation à une méthode douce.
Vous apprendrez à respecter les six principes de la méthode qui
sont : la fluidité du mouvement, le centrage corporel, la respiration,
le contrôle, la précision et la concentration.
Par mesure d’hygiène, tapis/serviettes personnels obligatoires.
Jeudi
12h30-13h30
18h00-19h00
1 cours hebdo
285 €/an

Carte 10 cours 150 €
La séance 15 €
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Qi Gong

Tout public

Corinne MENDEZ DROUART

La pratique régulière de ces mouvements doux, lents ou
dynamiques, associés à la respiration consciente et le Yi
(l’intention), permet de faire circuler le Qi (l’énergie) dans tout
le corps. Cela nous offre un espace de détente intérieure, une
meilleure santé, un bon équilibre et permet de gagner en souplesse
et joie de vivre.
C’est une des cinq branches de la médecine classique chinoise
constituée aussi de l’acupuncture, des massages, de la
pharmacopée et de la diététique.
Pour toutes et tous, quel que soit votre niveau de pratique.
Lundi

Mardi

Vendredi

19h00-20h00

10h00-11h00

9h00-10h00

1 cours hebdo 2 cours hebdo
360 €/an
450 €/an
©photo Zoé Wittering

illimité
540 €/an

Carte 10 cours
150 €

adhésion Yang Shang Dao 35 €
Valable pour les cours de Wutao® et de Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan

Tout public

Corinne MENDEZ DROUART

Un art martial dit interne, représenté par des taolus appelés
également des formes, successions de mouvements qui miment
un combat au ralenti.
Il développe les mêmes bénéfices énergétiques que le Qi Gong,
auquel il est apparenté.
Grâce à la pratique, cela devient une véritable méditation en
mouvement.
On joue du Tai Chi Chuan à tout âge, il suffit de faire le premier pas.

Mardi

Vendredi

11h00-12h00

10h00-11h00

1 cours hebdo 2 cours hebdo
360 €/an
450 €/an

illimité
540 €/an

Carte 10 cours
150 €

adhésion Yang Shang Dao 35 €
Valable pour les cours de Wutao® et de Qi Gong

©photo Zoé Wittering

Wutao
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®

Tout public

Corinne MENDEZ DROUART

Une pratique d’écologie corporelle, un voyage sensoriel à travers
l’éveil de l’onde, une délicate plongée au cœur de notre « corporalité ».
Basée sur le mouvement ondulatoire primordial de la colonne
vertébrale, les mouvements de Wutao ouvrent et relient l’ensemble
du corps, cela nous permet d’ explorer toutes les dimensions de notre
être.
Crée par Imanou Risselard & Pol Charroy, il est issu de l’alchimie de
leurs expériences artistiques scéniques, martiales, énergétiques et
de leurs inspirations contemporaines pour la connaissance de soi et
l’écologie corporelle.
Ouvert à toutes et tous, débutant.es comme pratiquant.es régulièr.es.
Lundi

Vendredi

18h00-19h00

11h00-12h00

1 cours hebdo 2 cours hebdo
360 €/an
450 €/an
©photo Zoé Wittering

illimité
540 €/an

Carte 10 cours
150 €

adhésion Yang Shang Dao 35 €
Valable pour les cours de Qi Gong et de Tai Chi Chuan

Sophrologie
Emilie PONS

Ados/Adultes

Séances de sophrologie en relaxation dynamique et relationnelle.
Prendre un temps pour soi, pour se retrouver, se détendre,
s’écouter... Faire un pas vers soi.
Séances de groupe d’une heure basées sur des exercices de
relaxation dynamique, des techniques de respiration et de
visualisation active.
STAGES LES SAMEDIS PLANNING SUR LE SITE DE LA MJC

Mardi

Vendredi

12h15-13h30

18h00-19h00

1 cours hebdo
330 €/an

12

-10 %

Réveil musculaire sur chaise

Ghislaine FAURE DELOMEL

Adultes

Cours s’adressant aux personnes à mobilité réduite, celles
souffrant de douleurs ou de pathologies sévères.
On apprendra grâce à des mouvements d’une extrême douceur à
redynamiser son corps et par voie de conséquence son mental.
Certificat médical impératif.

Lundi
14h30-15h30

279 €/an
Carte 10 cours 130 €

Yoga

Ados/Adultes

Olivier & Dominique MASSON

Nous proposons un Hatha Yoga moderne qui puise ses racines
dans le yoga traditionnel indien et dans la lignée de TKV Desikashar.
La méthode que nous proposons s’appuie sur quelques
fondamentaux :
Principe d’individualisation et d’adaptation, un regard est porté à
chaque élève pour l’accompagner dans sa pratique.
Principe de progression dans le temps et la séance.
Le contrôle puis le sens du souffle sont travaillés et introduits dans
les postures dynamiques et statiques.
Par mesure d’hygiène, tapis/serviettes personnels obligatoires.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

17h30-18h45
19h00-20h15

12h15-13h30

9h00-10h15
18h15-19h30

9h30-10h45

1 cours hebdo
279 €/an
111 €/trim.

2 cours hebdo
405 €/an
150 €/trim.

3 cours hebdo
504 €/an
189 €/trim.

Carte 10 cours 130 €

©photo Zoé Wittering

Yoga des pitchouns
Ghislaine FAURE DELOMEL

13
6-11 ans

Atelier de groupe s’adressant aux enfants de 6 à 11 ans.
Nous aborderons un thème choisi sous forme de jeux, d’histoires,
de dessins et de musique en y incorporant des postures de yoga
permettant le lâcher-prise, le calme et la concentration.

L’atelier des 3B

Ghislaine FAURE DELOMEL

7-11 ans

Bien dans son esprit - Bien dans son corps - Bien dans sa vie.
Atelier proposant différentes méthodes de bien-être afin d’obtenir
un bon équilibre entre le corps et le mental. Apprendre à gérer son
stress, ses colères, à avoir une meilleure concentration, une bonne
hygiène alimentaire.
Mercredi
10h30-11h15 L’atelier des 3B
11h15-12h15 Yoga des Pitchouns

©photo Zoé Wittering

Yoga des Pitchouns
189 €/an

Atelier des 3B
150 €/an

Les 2
252 €/an

Cabaret «Revue C’ Magic»

Adultes

Chantal CORDOVANI

Venez découvrir cette ambiance mystérieuse des cabarets MusicHall au milieu des strass et paillettes. Sensuel et sexy sans sombrer
dans le vulgaire.

Mardi

Jeudi

19h05-20h20
Débutants / Intermédiaires
20h25-21h30 pour tous

18h30-20h00 Avancés
20h00-21h00 pour tous

1 cours hebdo
171 €/an

14

2 cours hebdo
216 €/an

1 cours Cabaret
+ 1 cours aéro-danse
279 €/an
+50 € participation costumes

©photo Zoé Wittering

Danse écossaise

Adultes

Anne-Mie DEVOS

La danse écossaise est devenue très populaire dans le monde.
Elle se danse pour le plaisir dans des sets de 6 à 8 personnes,
soutenue par une musique traditionnelle.
Les danses sont très variées et composées de différentes figures.
C’est bon pour la mémoire et le physique!

Jeudi
14h30-16h30

adhésion MJC 26 €
+ adhésion association culturelle franco-britannique

Tango argentin

Adultes

Julio GARRIDO

«Un rêve accessible à tous!» Parce que le Tango c’est bien plus
qu’une danse. Découvrez la culture argentine et son histoire au
travers de cette danse fascinante...Venez apprendre seul ou en
couple tout en passant de bons moments entre amis. Julio vous
propose une nouvelle approche de cette transmission populaire
dans une ambiance ludique et vitaminée !

Jeudi
19h30-20h30 Débutants
20h30-21h30 Confirmés

342 €/an

©photo Zoé Wittering
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Tribal fusion

Ados/Adultes

Anjali POPPY

Ici se mélangent danse orientale, indienne, flamenco, et des
influences Hip-Hop, pour obtenir ce style de danse si particulier,
féminin et envoûtant.
 n cours où la danse permet d’entretenir son corps, de s’exprimer
U
et aussi d’être dans une atmosphère de femmes solidaires.

Mardi
18h20-19h20 niveau 1
19h30-20h45 niveau 2
189 €/an
- 20 €
©photo Zoé Wittering

Danse classique loisirs
Emmanuelle ROUSSE

Enf/Ados/Adultes

À l’origine de toutes les danses se trouve la danse classique.
Pour apprendre la tradition dans la modernité.
Tenue imposée obligatoire à commander en septembre auprès
du professeur (tarif préférentiel).
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi
12h30-13h30
Barre au sol
17h15-18h45
Elementaire
10-12 ans
18h45-20h15
Moyen avancé
Adultes

11h30-12h45
Préparatoire
8-10 ans
12h45-13h45
Barre au sol

12h30-13h30
Barre au sol

10h00-11h00
Barre au sol

17h30-18h45 11h00-13h00
Moyen avancé
Pointes 1
1ère et 2ème
années
18h45-20h15
Moyen avancé
Adultes

1 cours hebdo 2 cours hebdo 3 cours hebdo
261 €/an
324 €/an
378 €/an

Pass illimité
423 €/an

Frais inscription TDF 30 €

©photo Zoé Wittering
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Graine de danseur
Emmanuelle ROUSSE

4-7 ans

Découverte de la danse et développement de la motricité.
Apprendre à jouer avec l’espace, la musique, son corps et les
autres, tout en acquérant les premières notions de la danse.
Ne pas acheter de tenue avant le 1er cours.
Tenue imposée obligatoire à commander en septembre auprès
du professeur (tarif préférentiel).
Mercredi
9h00-10h00
Graine de danseur 3 et 4 (6/7 ans)
10h00-10h45
Graine de danseur 1 (4 ans)
10h45-11h30
Graine de danseur 2 (5 ans)
207 €/an
©photo Zoé Wittering

Frais d’inscription TDF 30 €

Section intensive classique

Emmanuelle ROUSSE

dès 8 ans

Cette formation personnalisée s’adresse à tous les élèves
désirant devenir danseurs ou danseuses professionnels. C’est
une passerelle vers la formation professionnelle. Elle prévoit 4
cours minimum + 1 cours avec la formation professionnelle ainsi
que les répétitions des divers spectacles.

495 €/an
Frais d’inscription TDF 30 €

©photo Zoé Wittering

Formation pré-professionnelle

Emmanuelle ROUSSE

17
dès 8 ans

Formation personnalisée s’adressant à tous les élèves désirant
devenir danseurs professionnels. Quel que soit votre projet,
nous vous accompagnerons et vous guiderons afin d’atteindre
votre objectif. La formation propose une scolarité avec le CNED
encadrée et surveillée, parfaitement adaptée au rythme de la
formation.
Reprise des cours le 5 septembre 2022.
Palmarès : plus de 80 entrées dans de grandes écoles telles
que : École de l’Opéra de Paris, CNSMDP, CNSM de LYON, BT
Basel, Rudra BÉJART …
Finalistes 2019 et 2022 YAGP.
Sur audition
Frais d’inscription TDF 30 €
1950 €/an

©photo Zoé Wittering

Ce tarif comprend tous les cours prévus sur le planning
ainsi que les stages d’automne, d’hiver et de printemps.

Danse en ligne

Ados/Adultes

Virginia POZO

Chorégraphies en solo sur tous styles :
kuduro, madison, merengue, charleston...Pas besoin de partenaire !

Jeudi
17h30-18h30

1 cours hebdo
243 €/an/pers.

2 cours hebdo
396 €/an/pers.

3 cours hebdo
486 €/an/pers.

Valable pour tous les cours de Virginia
(pages 16-17-18-38)

18

©photo Zoé Wittering

Danses de société
Virginia POZO

Ados/Adultes

Ce cours propose l’ensemble des danses de salon : paso doble,
tango, cha cha, valse, java, rumba...

Samedi
11h00-12h00

©photo Zoé Wittering

1 cours hebdo
243 €/an/pers.
432 €/an/couple

2 cours hebdo
396 €/an/pers.
702 €/an/couple

3 cours hebdo
486 €/an/pers.
783 €/an/couple

(soit 216 €/pers)

(soit 351 €/pers)

(soit 391.50 €/pers)

Valable pour tous les cours de Virginia
(pages 16-17-18-38)

Bachata

Ados/Adultes

Virginia POZO

La bachata est une danse sensuelle qui plaît énormément car elle
inclut beaucoup de déhanchements et de balancements. De plus,
les musiques sur lesquelles elle se danse sont très romantiques.
La bachata est issue de la République Dominicaine.

Jeudi
20h30-21h30
1 cours hebdo
243 €/an/pers.
432 €/an/couple

2 cours hebdo
396 €/an/pers.
702 €/an/couple

3 cours hebdo
486 €/an/pers.
783 €/an/couple

(soit 216 €/pers)

(soit 351 €/pers)

(soit 391.50 €/pers)

Valable pour tous les cours de Virginia
(pages 16-17-18-38)
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Salsa

Ados/Adultes

Virginia POZO

Les apprentis salseros seront prêts à envahir les pistes de danse
en quelques mois. Grâce à une méthode efficace et très bien rodée,
vous saurez rapidement exécuter les figures avec votre partenaire.
Ensuite, vous pourrez aisément danser et vous lancer dans votre
propre improvisation. Chaque cours comporte plusieurs parties, la
technique qui permet la décomposition mécanique des bases et
l’apprentissage du mouvement, la répétition pour la mémoire du
corps, les notions de guidage associé qui permettent aux danseurs
de communiquer avec leur partenaire et enfin la mise en musique
sur différents tempos.
Jeudi
19h30-20h30
1 cours hebdo
243 €/an/pers.
432 €/an/couple

2 cours hebdo
396 €/an/pers.
702 €/an/couple

3 cours hebdo
486 €/an/pers.
783 €/an/couple

(soit 216 €/pers)

(soit 351 €/pers)

(soit 391.50 €/pers)

Valable pour tous les cours de Virginia
(pages 16-17-18-38)

Flamenco/Sevillane

Virginia POZO

Ados/Adultes

Apprentissage des techniques de la danse et de la culture flamenca :
chorégraphies, étude et compréhension, rythmique, écoute musicale,
technique pieds, coordination et gestuelle...

Samedi
12h00-13h00

1 cours hebdo
243 €/an/pers.

2 cours hebdo
396 €/an/pers.

3 cours hebdo
486 €/an/pers.

Valable pour tous les cours de Virginia
(pages 16-17-18-38)
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Rock’n roll

Ados/Adultes

Virginia POZO

Ce cours permet une initiation simple et précise du rock’n roll, un
des styles les plus répandu dans les soirées dansantes.

Jeudi
18h30-19h30

©photo Zoé Wittering

1 cours hebdo
243 €/an/pers.
432 €/an/couple

2 cours hebdo
396 €/an/pers.
702 €/an/couple

3 cours hebdo
486 €/an/pers.
783 €/an/couple

(soit 216 €/pers)

(soit 351 €/pers)

(soit 391.50 €/pers)

Valable pour tous les cours de Virginia
(pages 16-17-18-38)

Jazz

10-18 ans

Laura CAMPANINI

 lliance entre la maîtrise et l’expression du corps grâce à une
A
technique précise et une gestuelle qui mêle fluidité et dynamisme.

Mercredi

Vendredi

16h30-17h30 Ados

17h00-18h00 dès 10 ans
18h00-19h00 Ados

1 cours hebdo
252 /an

2 cours hebdo
306 €/an

3 cours hebdo
360 €/an

©photo Zoé Wittering

Hip-Hop / Break dance

Samuel PEREZ

21
dès 8 ans

Pilier de la culture hip-hop, la danse hip-hop est née au début des
années 70 dans le South Bronx (New York). Premier style de danse
représentatif du mouvement hip-hop, le breakdance sera rejoint
ensuite par les influences de la côte ouest des Etats-Unis (popping/
locking). Dans les années 80 et 90 de nouveaux courants arrivent
(hype/house/new style), tous ces styles réunis représentent la
danse hip-hop.
Mardi
17h30-18h30 Débutants 8-11 ans
18h30-19h30 Débutants et Intermédiaires 12-18 ans
19h30-21h00 Atelier Break Avancés / Confirmés
(bases solides en break et autonomie requis)
Uniquement sur sélection
1 cours hebdo
198 /an
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Atelier Break
240 €/an
45 €/an pour les adhérents de
Samuel d’une autre structure)

Anglais

Ados/Adultes

Cecile MAUGERARD

Let’s speak english ! Cours d’anglais pour les adultes : discussion/
conversation, prononciation orale, leçons et exercices de
conjugaison, vocabulaire... Conversation à l’oral sur des
thématiques variées et leçons explicatives (loisirs, voyages, sport,
culture, environnement, restaurants, cuisine, travail...)
Début des cours le 29 septembre 2022 fin des cours le 25 mai
2023.

Jeudi
10h45-11h45 Débutants
12h30-13h30 Avancés

399 €/an
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Anglais ludique

Enf./Ados/Adultes

Marine MOITEL

Let’s play !
Venez améliorer vos compétences tout en jouant !
Des jeux autour de thèmes précis et variés (sport, cuisine, voyage,
famille, travail, médical, etc.).
Les jeux sont adaptés au public : enfants et adultes les jeux ne
seront pas les mêmes !
Vous repartirez avec votre fiche de vocabulaire personnalisée à
chaque fin de séance.

Mardi

Mercredi

17h15-18h15 Enfants
18h30-19h30 Ados/adultes

15h00-16h00 Enfants

399 €/an

Chinois

Michèle TERMINET SCHUPPON

dès 8 ans / Ados

Cours débutants enfants/ados.
Venez découvrir la langue chinoise qui semble si difficile, mais qui
est aussi incroyablement facile !
Dès les premières leçons vous saurez dire quelques phrases en
mandarin et écrire vos premiers caractères chinois!
Cours particuliers sur demande.

Mercredi
15h45-16h30

297 €/an
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Espagnol

Adultes

Charlène CALDERON

Tous niveaux
Pédagogie d’immersion basée sur la communication. Pratique de
la compréhension par l’écoute et l’oral avec des mises en situation
de la vie courante.
Découverte de la culture espagnole.

Mardi
10h00-11h00

207 €/an

Français langues étrangères

Cecile MAUGERARD

Ados/Adultes

Cours de français pour adultes étrangers: conjugaison, grammaire,
orthographe, leçons explicatives, exercices, textes, prononciation...
Conversation sur différents thèmes (loisirs, voyages, sport, culture,
environnement, restaurants, cuisine, travail...)
Début des cours le 29 septembre 2022 fin des cours le 25 mai
2023.

Jeudi
9h30-10h30

399 €/an
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Italien

Ados/Adultes

Tatiana GUERRI

 ’italien ne se parle pas qu’avec les mains ! Il se chante aussi, et
L
surtout il s’apprend ! Cours ouvert à tous, ceux qui désirent voyager
en Italie, ou ceux qui veulent retrouver le langage de leurs ancêtres
ou simplement découvrir cette belle langue «chantante» !
Fin des cours le 31 mai 2023.

Mardi
11h00-12h30 Confirmés
14h00-15h30 Débutants

288 €/an

Provençal

Ados/Adultes

Claude VALLET

Des cours hebdomadaires d’initiation à la langue et à la culture
provençales (graphie mistralienne) sont proposés aux adultes
débutants ou confirmés.
La réunion de rentrée aura lieu de lundi 3 octobre à 18h à la MJC
pour les deux niveaux.

Lundi
16h15-17h15 Débutants
17h15-18h45 Confirmés

adhésion MJC 26 €
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Aide aux entrées en écoles d’art
Fabienne CECCHINI

Ados/Adultes

Travail ciblé pour les concours, afin d’atteindre votre objectif.
Réalisation d’un book.
STAGES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
ORGANISATION DE COURS COLLECTIFS PRIVÉS
(anniversaire - évènementiel etc ...)

Mercredi

Jeudi

16h30-18h00

17h00-18h30

450 €/an
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Dessin peinture

Enf./Ados/Adultes

Fabienne CECCHINI

Les cours se déroulent dans une ambiance chaleureuse, chacun
pourra s’exprimer, étudier de manière agréable les différentes
techniques. Fusain, pastel, encre, peinture, collage ....
Initiation à l’histoire de l’art.
STAGES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
ORGANISATION DE COURS COLLECTIFS PRIVÉS
(anniversaire - évènementiel etc ...)
Mercredi

Jeudi

10h30-12h00 6-12 ans

10h00-12h00 Adultes

13h30-15h00 13-16 ans

13h00-15h00 Ados/Adultes

15h00-16h30 6-12 ans

15h00-17h00 Adultes

6-12 ans
342 €/an

13-16 ans (1h30)
360 €/an

Ados/Adultes (2h)
396 €/an

Carte 10 cours
Collectif 180 €
Cours privés 280 €

Atelier créatif

6-12 ans

Sandrine FELICES

Poterie, céramique, arts plastiques, peinture, bricolage, couture,
arts naturels, carterie, jeux…
Découverte des techniques au travers des différents matériaux…
Mettre les mains dans la matière pour dévoiler sa créativité et faire
naître de ses doigts des objets utiles et décoratifs, des tableaux,
des bijoux…
STAGES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Mercredi
10h00-12h00
14h00-16h00

342 €/an + 25 € matériaux

1 atelier offert

©photo Zoé Wittering
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Céramique

Adultes

Sandrine FELICES

Initiation à la céramique dans une ambiance sympathique et
chaleureuse : technique de la plaque et des terres mêlées …
Réalisation d’objets utiles, décorations et bijoux…

Mardi
15h00-17h00

486 €/an + 30 € matériaux*
200 €/trim. + 10 € matériaux*
Carte 10 cours 250 €
* matériaux à régler en début d’année en 1 fois

Calligraphie chinoise

Noëlle SAMÉ

Ados/Adultes

Ces cours transmettent la tradition de la calligraphie des Lettrés
Chinois, dans la continuité de l’enseignement que j’ai reçu à
l’Académie de Peinture Orientale de Paris.
La Calligraphie chinoise est un art martial basé sur l’écriture.
Reproduire des idéogrammes développe équilibre, force intérieure.
C’est un moyen privilégié d’expression de votre sensibilité et de
votre créativité.

Un lundi sur 2
14h00-16h00
ou
Un samedi sur 2
10h00-12h00
Enfants/Ados
270 €/an
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Adultes
360 €/an

Carte 8 cours
190 €

©photo Zoé Wittering

Couture

Ados/Adultes

Eliane LIARDET

Venez partager un moment convivial autour de la couture.
Apprenez à utiliser une machine à coudre ou à aller plus loin dans
son utilisation.
Venez réaliser des vêtements, des accessoires, des objets de
déco...
Fournitures personnelles
STAGES DANS L’ANNÉE PLANNING SUR LE SITE DE LA MJC.

Lundi
9h00-12h00

©photo Zoé Wittering

360 €/an

Ecriture créative

Ados/Adultes

Françoise DAPERE

Vous aimez écrire? Vous n’avez jamais essayé? Vous souhaitez
découvrir la créativité par les mots?
L’atelier d’écriture créative est fait pour vous. Lieu de rencontre et
de partage autour de la langue écrite et parlée, il fait appel à notre
mémoire, notre bibliothèque intérieure, notre curiosité.
Il est source de détente et de plaisir et maintient l’agilité des
fonctions cérébrales. Jeux d’écriture, supports variés (musique,
images, textes littéraires, objets ...) lieux évocateurs (nature,
patrimoine ...) proposés au fil des rencontres sur des thèmes
différents, stimulent notre imaginaire et facilitent la production de
récits, de poésie ... Un cahier, quelques feuilles, un stylo suffisent.
Les autres supports sont fournis.
Un mardi par mois
planning sur le site de la MJC
18h00-20h00
1 séance
20 €

10 séances
170 €

Initiation à la dégustation de vins

Alain GERBAUD
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Adultes

 ntrez dans l’univers du vin !
E
Grâce à des ateliers ludiques et conviviaux, nous vous initierons ou
perfectionnerons à l’art de la dégustation.
Vous vous approprierez le vocabulaire et apprendrez à poser des
mots sur vos sensations.
Vous reconnaitrez les qualités et les défauts du vin, vous deviendrez
incollables sur son élaboration et sur les accords mets et vins.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. La responsabilité de
la MJC ne saurait être engagée.
Un vendredi par mois
18h30-20h30
1 séance
30 €/pers.
50 €/couple

9 séances
225 €/pers.
427 €/couple

Batterie

Enf./Ados/Adultes

Olivier FAUQUE

Apprenez à jouer de la batterie sur vos morceaux préférés (pop,
rock, blues, funk, jazz) tout en développant votre technique et votre
musicalité. Tous âges, tous niveaux, tous styles.
À partir de 6 ans.
Cours individuel 30 min ou collectif 1h.

sur RDV
06 14 49 38 20
Enfants/ados
495 €/an

Adultes
531 €/an

- 10 %
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Chant

Enf./Ados/Adultes

Agnès PHILIP

Atelier Chant 8-12 ans
Développement de l’expression vocale et de l’interprétation grâce
à des exercices corporels et vocaux. Travail de chorale et de
comédie musicale.
Atelier Chant Bien-être Adultes
Moments de partage et de bien-être qui vous permettront de
prendre confiance en vous tout en apprenant à mieux respirer et à
placer votre voix avec des chants, des méditations et des exercices
corporels et vocaux...Un moment à vous qui aidera à lâcher prise
et à trouver votre voix...
Cours particuliers personnalisés, apprendre à placer sa voix,
approfondir sa technique vocale, préparation à des concours...
sur rdv 06 44 70 40 16
Mercredi
17h45-18h45 Atelier Chant 8-12 ans
18h45-19h45 Atelier Chant Bien-être
Atelier chant
8-12 ans
390 €/an
©photo Zoé Wittering

Atelier chant
Bien-Être
420 €/an

Cours particuliers
30 min 415 €/an
45 min 525 €/an
1h
605 €/an

Eveil musical

3-5 ans

Mariane VAZ FAROOQ

L’éveil musical pour petits propose aux enfants de se lier à la
musique et aux instruments de façon ludique. Par le mouvement,
l’écoute, le jeu, l’enfant apprivoise les sons, intègre les rythmes,
recrée les chansons. Il est aussi amené à développer sa confiance
en sa propre créativité musicale.

Mercredi
9h30-10h30

225 €/an
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Guitare

Enf./Ados/Adultes

Arnaud PIQUEREZ

 pprendre les différentes techniques, (chansons, Rock, Blues,
A
Jazz), à se placer musicalement et à devenir autonome. Cours
individuel ou cours à 2 élèves.
Durée 30 min

sur RDV
06 84 50 43 69
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cours particulier
369 €/an Enfants/Ados
405 €/an Adultes

cours 2 élèves
315 €/an Enfants/Ados
342 €/an Adultes

Piano

Enf./Ados/Adultes

Patrick FAVRE

Tous niveaux, tous âges, tous publics. Répertoire classique, jazz,
contemporain.
Solfège avec l’apprentissage de l’instrument.
Préparation concours musical. Bac option musique.
Audition de fin d’année.
Cours de 30 min.

sur RDV
06 22 13 21 80
495 €/an
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Saxophone

Enf./Ados/Adultes

Saintyves SARTIN

Du classique au jazz en passant par la variété ou la musique
contemporaine. Découverte et apprentissage de l’instrument pour
tous les âges et tous les niveaux.
Cours individuel
Début des cours le lundi 19 septembre 2022

Stages Impro saxo

9h00-12h00 Débutants / 14h00-17h00 Confirmés
samedi 3 décembre 2022
samedi 26 mars 2023
samedi 3 juin 2023
sur RDV
06 14 86 47 48
Cours particulier
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30 min 270 €/an
45 min 375 €/an
60 min 480 €/an

Petits ensembles
(duo/trio/quatuors)
6 séances de 90 min
60 €/pers.
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Aérodanse

Chantal CORDOVANI et Léa BRUN

Ados/Adultes

Activité d’expression de danse et de step, enchaînement
chorégraphié basé sur des déplacements rythmés. Un cocktail de
danse bien secoué ! Tarif préférentiel si cours cabaret en plus.

Vendredi
19h30-21h00 (salle studio)
19h30-21h00 (salle carrousel)

198 €/an
©photo Zoé Wittering
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Baby Gym

Chantal CORDOVANI et Léa BRUN

2-3 ans

Cours adaptés aux tout-petits, basé sur la psychomotricité de base
(sauter, grimper, s’équilibrer...). Développement de l’enfant, sens de
l’équilibre et maîtrise de soi. Travail d’expression corporelle avec
accessoires (ballons, cerceaux, pompons...).

Mercredi
9h45-10h30

©photo Zoé Wittering

153 €/an

Capoeira

Enf./Ados/Adultes
Camille et Bruno MARQUES DOS SANTOS

La Capoeira, sport de combat folklorique brésilien, véritable
mélange de la culture brésilienne, est une activité récente en France
mais non des moins connues. C’est en effet un sport qui est très
demandé et recherché par tous les publics. En effet, la Capoeira
est une activité extrêmement diversifiée ce qui peut permettre à
tout le monde de s’y identifier et de s’amuser.

Lundi
17h15-18h15 7-10 ans
19h45-21h15 Ados/Adultes
7-10 ans : 243 €/an
Ados/Adultes : 288 €/an

Carte 10 cours : 150 €
- 10 %
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Cardio latino

Adultes

Virginia POZO

Un mélange contagieux de rythmes latinos et internationaux, des
pas de danses qui se confondent avec des bases de fItness, des
musiques internationales à succès : c’est la fête dont vous ne
pourrez plus vous passer ! Les chorégraphies sont faciles à suivre,
accessibles à tous, et sculptent votre corps au son des derniers
hits internationaux : Salsa, Merengue, Reggaeton, Hip Hop, House,
Oriental, Flamenco, Bollywwod...

Samedi
9h45-10h45

1 cours hebdo
243 €/an/pers.

2 cours hebdo
396 €/an/pers.

3 cours hebdo
486 €/an/pers.

Valable pour tous les cours de Virginia
(pages 16-17-18-38)

Gym expression

Chantal CORDOVANI et Léa BRUN

2-15 ans

Cours comprenant une partie psychomotricité de base (sauter,
grimper, s’équilibrer ...), une partie plus gymnique (appui, rotation
...) et Acrogym. Développement de l’enfant, sens de l’équilibre et
maîtrise de soi. Travail d’expression corporelle avec accessoires
(ballons, cerceaux, pompons...).
Mardi

Mercredi

Vendredi

17h00-17h45 5/6 ans

9h00-9h45 4 ans

17h45-19h00 7/11 ans

9h45-10h30 2/3 ans

Niveau supérieur
par sélection

10h30-11h15 4/5 ans
11h15-12h30 7/11 ans
13h15-14h30 9/15 ans

45 min (2-6 ans)
153 €/an
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1h15 (7-15 ans)
189 €/an

17h00-18h15 8/12 ans
18h15-19h30 9/15 ans
19h30-21h00
Ados Aérodanse p 34

1h30 (aérodanse)
198 €/an
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Gym douce séniors

Adultes

Denis MEYER

En musique, dans un environnement chaleureux et convivial, vous
vous retrouverez une fois par semaine. L’ensemble des cours
proposés seront variés, ils vous donneront le sourire mais surtout
entretiendront votre corps et votre esprit. Vous gagnerez en force,
tonicité, équilibre et surtout en confiance en vous. N’attendez plus
pour nous rejoindre, vous ne serez pas déçu !
Par mesure d’hygiène, tapis/serviettes personnels obligatoires.

Jeudi
10h15-11h15
252 €/an
©photo Zoé Wittering

Carte 10 cours : 120 €
(valable sur tous les cours
de Denis)

Intégral gym

Adultes

Denis MEYER

En musique, dans une ambiance conviviale, vous renforcerez
harmonieusement l’ensemble de votre corps grâce à des cours
variés et adaptés d’une séance à l’autre (Renfo/cardio/circuittraining/Pilates) : Ce qui vous sera proposé vous permettra d’affiner
votre silhouette, d’améliorer votre tonicité, votre confiance en vous.
Pour cela, nous utiliserons toute une gamme de petits matériels
qui vous aideront à vous sentir mieux et à gagner en confiance
(Lests, haltères, bâtons, élastiques, ballons, etc..). Bonne humeur
garantie !
Par mesure d’hygiène, tapis/serviettes personnels obligatoires.
Jeudi
9h00-10h00
252 €/an

Carte 10 cours : 120 €
(valable sur tous les cours
de Denis)

©photo Zoé Wittering
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Stretching détente

Adultes

Denis MEYER

Dans un environnement tamisé et apaisé, accompagné d’une
musique relaxante, venez découvrir les secrets du bien-être pour
être et rester en forme. A la portée de tous cette activité bien-être
vous invite à la découverte de vous-même. La découvrir est un
passage de la vie sédentaire à une vie plus active. Vos tensions
disparaîtront progressivement, vous retrouverez facilité de
mouvement, agilité et souplesse musculaire. Vous gagnerez en
estime de vous, votre corps et votre esprit seront plus sains.
Ne vous privez pas de cette opportunité, c’est le moment de lâcher
prise..
Par mesure d’hygiène, tapis/serviettes personnels obligatoires.
Jeudi
11h30-12h30
252 €/an
©photo Zoé Wittering

Carte 10 cours : 120 €
(valable sur tous les cours
de Denis)

Krav maga

Enf./Ados/Adultes

Lionel FERRÉ

CRAKM (Centre Régional Associatif de Krav Maga) - Affiliation à
la FEKM
Le Krav Maga signifie en hébreu «Combat rapproché» comporte
deux parties :
Le self défense en est la charpente et renferme des techniques
variées visant à permettre à ceux qui y sont initiés de se défendre
contre une attaque.
Le combat au corps à corps constitue une phase plus avancée
du Krav Maga et enseigne la façon de neutraliser rapidement et
efficacement un adversaire.
Lundi
18h00-19h00 Enfants 6/12 ans
19h00-20h30 Ados/Adultes
Enfants/Ados : 252 €/an
Adultes : 360 €/an

-10 %
©photo Zoé Wittering
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Randonnées

Denis SYLVESTRINI

Pour tous

Randonnées tous niveaux. En famille ou entre amis les dimanches.
Retrouvez le programme des randonnées sur le site de la MJC ou
à l’accueil.

adhésion MJC 26 €

Prise de parole en public

Alain UBALDI

Adultes

Prendre la parole devant un public, peut s’avérer une épreuve
très difficile. Alain a élaboré une méthode pédagogique simple
et ludique, à partir de son expérience, afin de vous préparer le
plus efficacement possible à ce type de situations : examen oral,
entretien d’embauche, animation d’une réunion...
Composée d’exercices corporels simples (relaxation ...) et
de techniques de formation de l’acteur, cette méthode vous
permettra rapidement d’améliorer vos capacités d’expression afin
de communiquer avec plus de facilité et d’efficacité.

Vendredi
18h00-19h00

342 €/an
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Théâtre adultes

Adultes

Alain UBALDI

Les ateliers de théâtre adultes, proposent aux débutants comme
aux amateurs expérimentés, de pratiquer l’art dramatique. Alain
Ubaldi, auteur-metteur en scène vous fera découvrir le plaisir du
jeu théâtral au travers d’improvisations, d’exercices ludiques, dans
un esprit de convivialité et de plaisir partagé.
L’atelier permettra à chacun de développer sa créativité, sa
confiance en soi et se conclura en fin d’année par un spectacle.

Vendredi
19h00-21h00
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297 €/an
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Théâtre enfants/ados

Enf./Ados

Alice Maïa LEFEBVRE

Saisissez cette occasion, venez découvrir ou redécouvrir le théâtre
de manière ludique et pédagogique !
Chaque séance, l’intervenante propose des jeux, des exercices
d’improvisations.
Les enfants sollicitent leur corps, leur voix, leur mémoire, leur
écoute, leur sensibilité musicale et rythmique. La séance s’adapte
en fonction des envies et possibilités de chacun. L’enfant apprend
à gérer ses émotions, à dépasser le regard des autres, à trouver la
confiance en soi, et surtout, à prendre du plaisir à jouer.
A la fin de l’année scolaire, les jeunes présentent un spectacle
devant la famille et les amis !
Mercredi
10h30-12h00 6/11 ans débutants
14h00-15h30 6/11 ans tout niveau
15h45-17h30 12/18 ans
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Enfants 6/11 ans
297€/an

Ados 12/18 ans
306 €/an

Les exposés du mardi

Marie SAIU

Ados/Adultes

Mardi 11 octobre 2022
Rotation et révolution de la terre - Les saisons - Les fuseaux
horaires - Heure solaire et heure légale
Mardi 8 novembre 2022
Comètes - Astéroïdes - L’extinction des dinosaures
Mardi 13 décembre 2022
Le temps et les distances dans l’univers
Mardi 10 janvier 2023
Vie et mort des étoiles - Les trous noirs
Mardi 7 février 2023
Mardi 7 mars 2023
Mardi 11 avril 2023
Thèmes à venir
Mardi 9 mai 2023
Mardi 13 juin 2023

}

Un mardi par mois
18h30-20h30
gratuit pour les adhérents de la MJC / 4 € pour les extérieurs
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Atelier appareil photo
Marie SAIU

Ados/Adultes

Comprendre et maîtriser son appareil photo pour sortir du mode
«Tout automatique», progresser en technique et en finir avec
les photos ratées. Idéal si vous débutez ou si vous désirez vous
perfectionner que ce soit du point de vue technique ou esthétique.
Alternance de théorie et de pratique. Support de cours fourni.
1ère session : du 16 septembre 2022 au 27 janvier 2023
2ème session : du 3 février au 30 juin 2023
Vendredi
14h30-16h30
ou
18h00-20h00
1 session
243 €

2 sessions
441 €

-10%
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