
la MJC vous accueille : 
pendant l’année scolaire : 
du lundi au vendredi de 10h à 20h45 

le samedi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 18h30 
 

pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30 
 

la MJC sera fermée du 30 juilletr au 24 août et du 31 décembre au 4 janvier 

M
a

q
u

e
tt

e
 :
 M

ic
h

e
l 
S
E
R

R
IE

R
 /

 I
m

p
re

ss
io

n
: 

M
J
C

 d
e

 M
e

a
u

x
 

Rentrée 2012-2013 : 
Reprise des activités à partir du lundi 17 septembre 2012 
 

Fête de Noël :  
Dimanche 16 décembre à 15h à l’espace Caravelle 
 

« Winter’s Party »  
Vendredi 21 décembre à 20h (pour les 12-18 ans) 
 

Métal Party XI 
Samedi 19 janvier à 20h à l’espace Caravelle 
 

Assemblée générale de la MJC :  
Samedi 26 janvier 
 

Arts urbains (slam et danse hip-hop) 

Samedi 30 mars à 20h à l’espace Caravelle 
 

Eclats d’Arts : 
Tout au long du mois de mai 
 

Fête du Jeu :  
Samedi 25 mai  
 

Gala :  
Samedi 8 et dimanche 9 juin (places 

mises à disposition à partir du lundi 25 mars) 

 

 

Et pleins d’autres surprises et rendez-vous pour fêter la 

50ème saison de la MJC…... 
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Et toute l’année, 

des expositions 

temporaires à 

l’accueil de la 

MJC : photos, 

peintures, 

sculptures, … 

Des stages 

(robotique, cirque, 

danse, peinture, …) 

sont également 

organisés pendant 

les vacances 

scolaires 

Consultez le site Internet et les réseaux sociaux pour être 

régulièrement informés des manifestations à venir 



Présidente : Nadine CHIOVETTO, 

Vice présidents : Philippe DUMONTIER et Muriel HERICHER, 

Trésorière : Marie-Pascale DESCAMPS, 

Secrétaire : Laurent GUILLAUME (Comité de Jumelage de Meaux),  

Membres : Christian ALLARD, Patrick AUGEY, Manuel CASTRO (Rail-Club de 

Meaux), Françoise COMMANAY, Nathalie COULON-LACROIX, Odile JUNG 

(Chorale CITAREL), Marielle PAUFIQUE, Marie-Adélaïde PHILIPPE, Brigitte 

ROMMENS, Damien SERGEANT, François-Dominique TORTORA, Catherine 

VALADE, Laurence WATREMEZ et les MJC en Île de France. 

La Maison des Jeunes et de la Culture de Meaux, c’est aussi une équipe 

permanente à votre disposition pour vous informer et vous conseiller dans vos 

choix d’activités. Ils sont également à l’écoute de vos propositions et 

suggestions. Ils peuvent également vous accompagner dans la réalisation de 

vos projets. 

Directeur : Michel SERRIER 
 

Directeur adjoint : Khoudir KHALDI 

Animation / développement :  

Mélanie LE MINH MAN 

Nezha BENAOUDOU 

Accueil / Secrétariat :  

Nezha BENAOUDOU, 

Typhanie PEREIRA,  

Entretien :  

Titi MPOVA MAKANZU 

Gérard POULET 

Les statuts et règlement intérieur de l’association sont disponibles auprès du Directeur 

La Maison des Jeunes et de la Culture de Meaux est une association créée le 9 

mai 1962, à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. 

Elle a pour but de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes et 

de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture. 

Elle est agréée « Jeunesse et Education Populaire » et affiliée à la Fédération 

des MJC en Île-de-France. 

La Maison des Jeunes et de la Culture du Pays de Meaux propose également 

des animations culturelles, artistiques et ludiques, à la MJC mais aussi dans 

d’autres  lieux. Des sorties (musées, expositions, spectacles, ….) et séjours 

peuvent également être mis en place. 

La MJC participe aussi au PEL (Projet Éducatif Local) et soutient les JUNIOR 

ASSOCIATIONS. Tout au long de l’année, Mélanie et Nezha sont à votre 

disposition pour tout projet jeune. Faites leur part de vos propositions….. 

 d’une réduction importante sur les tirages photo couleur sur présentation de leur carte 

d’adhérent au moment du dépôt de leur pellicule chez Gaétan Marteau Photographie  
 

 de 10 % de réduction chez Bureau Center  
 

 de 5 % de réduction chez Librairie Le Monde d’Arthur  
 

 de15% de réduction pour tout encadrement sur mesure chez Le Cadrameaux  

sur présentation de votre carte d’adhérent de la MJC, vous bénéficiez :  

LA MJC ACCUEILLE AUSSI DANS SES MURS :  
 

Accordéon Club, le samedi de 14h à 17h / jmph@free.fr 
 

Amicale des Bretons de Meaux, danses folkloriques le jeudi de 20h à 22h / ab.meaux@gwalarn.org 
 

Association Numismatique Meldoise, un dimanche par mois de 10h30 à 12h / 06 20 82 51 47  
 

Association Œnologique de Meaux, un mardi par mois de 20h30 à 22h30 /oenologiemeaux@gmail.com 
 

AVACS (Association VAincre le Cancer Solidairement), 06.81.01.01.24.  
 

CATTP et hôpital de jour de Meaux, théâtre 

 

Centre La Gabrielle, théâtre & initiation à la musique 
 

Chorale Citarel, le mercredi de 20h30 à 23 h/ 01 64 34 05 24 / odilejung@aol.com 
 

Compagnie Lune Vague, atelier d’écriture proposé par Roger Davau : 01.60.25.58.35 ou lunevague@aliceadsl.fr  
 

Espace Rire & Bien-Être, « club yoga du rire », 2 vendredis par mois, de 18h à 19h 
 

Les Marionnettes Meldoises, création de marionnettes et spectacles, 06 47 17 17 39  
 

Marne-et-Brie (retraite sportive), bridge, jeudi de 14h à 16h 
 

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux, rers.savoirs@voila.fr  

LES ASSOCIATIONS DANS L’ESPACE CLEMENCEAU : 
 

Amicale Philatélique, 01 64 34 28 08. 
 

AVF (Accueil Villes Françaises), 01 64 34 08 09. 
 

Cercle de Généalogie de la Brie, 01 64 34 22 39 / cgbrie@free.fr 
 

ESC Meaux (Entente Sportive Cycliste), 01 60 44 10 36. 
 

Pop’Art, 06.65.77.73.03 
 

Rail Club, modélisme ferroviaire : 01 60 25 42 26. 
 

Société Historique de Meaux et sa Région, shmr@free.fr 

La Maison des Jeunes et de la Culture du Pays de Meaux est soutenue par : 

mailto:rers.savoirs@voila.fr


Les cotisations indiquées sont annuelles Pays de 

Meaux  
extérieur  

Anglais enfants- Marina GARCIA 
5-6 ans – mercredi – 11h-11h45 117€ 128,70€ 

7-9 ans – mercredi – 10h-11h 156€ 171,60€ 

10-12 ans – mercredi – 14h-15h 156€ 171,60€ 

13-15 ans – mercredi – 15h-16h 156€ 171,60€ 
   

Anglais adultes- Sandrine MARTINELLI   

débutants – mercredi – 17h30-18h45  175€ 192,50€ 

niveau 1 – mercredi – 20h-21h15  175€ 192,50€ 

niveau 2 – jeudi – 17h30-18h45  175€ 192,50€ 

niveau 3 – jeudi – 18h45-20h 175€ 192,50€ 

conversation – mercredi – 18h45-20h 175€ 192,50€ 

   

Allemand- Elke LEMAIRE   
8-10 ans – mercredi – 15h-16h 156€ 171,60€ 

ados/adultes débutants – mercredi – 17h30-19h 195€ 214,50€ 

ados/adultes intermédiaire – mercredi – 16h-17h30 195€ 214,50€ 

     

Arabe- Rabiaa ABED BEY   

8-10 ans débutants – mercredi – 10h-11h 156€ 171,60€ 
adultes débutants – samedi – 9h30-11h 195€ 214,50€ 
adultes niveau 1 – lundi – 18h-19h30 195€ 214,50€ 

   

Chinois adultes- Maxime ERMENEG    

débutants – samedi – 11h-12h30 195€ 214,50€ 
niveau 1 – samedi – 13h-14h30 195€ 214,50€ 
niveau 2 – samedi – 9h30h-11h 195€ 214,50€ 

   

Espagnol- Afrodita MERCERON-RAMIREZ    

enfants 7 à 10 ans – mercredi – 17h-18h  156€ 171,60€ 
adultes débutants – mercredi – 18h-19h30 195€ 214,50€ 
adultes niveau 1 – lundi – 18h-19h30 195€ 214,50€ 
adultes conversation – lundi – 19h30-21h 195€ 214,50€ 

   

Italien- Angelo MITRANGOLO   

10-14 ans débutants – vendredi – 17h-18h 156€ 171,60€ 
adultes débutants – mardi – 19h30-21h  /  vendredi – 18h-19h30 195€ 214,50€ 
adultes niveau 1 – jeudi – 18h-19h30  /  vendredi – 19h30-21h 195€ 214,50€ 
adultes niveau 2– mardi – 18h-19h30 195€ 214,50€ 
adultes conversation – jeudi – 19h30-21h 195€ 214,50€ 

     

Japonais ados/adultes- Béatrice LEROYER   

débutants – samedi – 13h30-15h 195€ 214,50€ 
     

Portugais adultes- Alice da SILVA OLIVEIRA    

débutants – samedi – 10h30-12h 195€ 214,50€ 
     

Russe adultes- Juliana DECOURCELLES   

débutants – mardi – 15h30-17h 195€ 214,50€ 
niveau 1 – mardi – 14h-15h30 195€ 214,50€ 
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50 ans ! Déjà ! s’appuyer sur le passé pour préparer l’avenir 
 

Notre MJC fête donc ses cinquante printemps, cette saison ! Et pourtant « elle reste toujours 

aussi jeune » ! Est-il de bon ton d’ajouter… Du moins, reste-t-elle toujours aussi agréable à 

fréquenter, toujours fidèle à ses valeurs, ses convictions et ses missions… 

Que de souvenirs à partager, à rappeler ! Combien d’adhérents a-t-elle accueillis dans les 

trois lieux qu’elle a occupés ? Combien d’associations sont nées d’activités qu’elle a initiées ? 

Combien d’évènements a-t-elle suscités, aujourd’hui pérennisés ? 

Sa présence lors des grandes manifestations meldoises ne s’est jamais démentie et elle 

continue à participer au développement de la culture et de proposer la culture à tous. 

Une seule journée de fête pour une association aussi diverse que riche nous a paru un peu 

frustrant, aussi nous allons vous proposer des « joyeux anniversaires » durant toute la saison à 

venir : semaine du bien être, concerts au musée Bossuet, spectacles variés… et bien sûr un 

gala encore plus époustouflant! 
 

Des nouveautés, des projets : 

Cette nouvelle saison est aussi une saison d’ouverture : la MJC est devenue MJC du Pays de 

Meaux, elle s’inscrit ainsi dans le tissu local au-delà des limites de la ville. Cette innovation 

officialise la présence de nombreux adhérents habitant la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Meaux dans nos murs. Nous allons développer notre présence dans les 18 communes  

Nos activités s’enrichissent en langues, en danse, en musique… et vous retrouverez tous les 

horaires, tous les animateurs et tous les niveaux dans ce fascicule. 

Et tout au long de l’année, des fêtes pour l’anniversaire de la maison, des spectacles, des 

propositions d’expositions, de concerts, de conférences… 
 

Une équipe à votre écoute : 

A l’accueil, à l’administration, dans l’animation, nous disposons d’une équipe de permanents 

toujours prêts à vous renseigner et écouter. N’hésitez pas à faire des propositions, des 

remarques. Une association comme la nôtre ne peut continuer à vivre et se développer sans 

ses adhérents qui en sont les membres actifs. Chacun d’entre vous peut participer à le bonne 

marche de la Maison en donnant un peu de son temps, en assistant à l’ASSEMBLEE GENERALE 

qui aura lieu le 26 Janvier 2013, en entrant au conseil d’administration… 

Je vous souhaite une bonne saison 2012-2013 et vous donne rendez-vous dans 50 ans ! 

Nadine CHIOVETTO 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

C’est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd’hui la plaquette d’informations de la 

Maison des Jeunes et de la Culture. Celle qui est implantée  à Meaux depuis 50 ans propose, 

chaque année, des animations et des activités variées, dans tous les domaines et pour tous les 

goûts. 
 

La saison 2012/2013 qui s’ouvre ne déroge pas à la règle. L’équipe d’encadrement et 

d’animation de la MJC a concocté, cette année encore, un programme particulièrement 

riche et passionnant pour ses adhérents ! Toutes les attentes et les envies seront comblées et je 

m’en réjouis. 
 

L’équipe municipale que je conduis est profondément attachée à favoriser l’accès aux loisirs 

et à la culture pour tous. C’est la raison pour laquelle la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Meaux accompagne et soutient les activités de la MJC, structure incontournable de 

la vie culturelle meldoise. 
 

Avec Muriel Héricher, Maire-Adjointe déléguée à la Culture ; Patrick Augey, Maire-Adjoint 

délégué à l’Animation et aux Centres sociaux et Christian Allard, Maire-Adjoint délégué aux 

Sports et Administrateurs de la MJC, je tiens à saluer et à remercier, pour l’excellent travail 

qu’elle réalise au quotidien pour les jeunes, l’équipe de la MJC. 
 

Je vous souhaite de profiter pleinement de cette nouvelle année qui s’ouvre à vous et qui 

sera, j’en suis persuadé, riche en découvertes, en émotions et en rencontres ! 
 

Bien fidèlement à vous, 

Jean-François Copé 

Président de la CAPM 



C’est le bouquet !!! 

La réduction « Bouquet » remplace les autres réductions. 

Réduction de 80€ accordée à tous les adhérent(e)s pratiquant : 
UNE activité « langues » (hors anglais 5-6 ans) ou « bien-être » ET UNE 

activité « arts plastiques ». 

DEUX activités « arts plastiques » (hors art floral et club photo). 

L’ADHÉSION 
 

est obligatoire, forfaitaire, non 

remboursable et valable du 1er 

septembre 2012 au 31 août 

2013.  

Elle permet de pratiquer des 

activités et d’être assuré 

pendant celles-ci, de 

participer à l’assemblée 

générale et d’être candidat 

au Conseil d’administration. 

L’adhésion individuelle est 

fixée à 10 €.  

L’adhésion familiale (pour les 

familles à partir de 3 

personnes du même foyer 

fiscal) est fixée à 20 €. 

L’adhésion « visiteur » (pour les 

stages, spectacles, ...) est fixée 

à 3 €. 
 

RÉDUCTIONS ACCORDÉES : 
 

 5 % pour les inscriptions du 

19 juin au 29 juillet 2012 

 10 % dès la 2° activité dans 

le cadre de la famille. 

 10 % pour les chercheurs 

d’emploi et leur famille dès 

la 1° activité. 

 5 % pour les titulaires de la 

carte Meaux Citoyenneté 

Jeunesse 

 5 % pour les étudiants de 

l’enseignement supérieur 

 10 % pour les étudiants 

boursiers de l’enseignement 

supérieur 

 10 % pour les bénéficiaires 

de l’allocation de solidarité 

aux personnes âgées (ASPA) 

La réduction s’applique sur 

l’activité la moins chère. 

 

 

 

 

 

POUR VOUS INSCRIRE, 
 

vous  de ve z  p ré se nte r 

obligatoirement le jour de 

votre inscription :  

 une photo récente, 

 un certificat médical (de 

moins de 3 mois) pour les 

activités danses et bien-être 

 un justificatif de domicile 

récent si vous habitez l’une 

des dix-huit communes du 

Pays de Meaux, 

 votre livret de famille (si vous 

inscrivez plusieurs membres 

de la famille). 

Aucune inscription ne sera 

faite sans l’intégralité de 

ces documents. 
 

La MJC accepte les 

règlements : 

 en espèces ou par chèque, 

 par Chèque-Vacances, 

Chèque Culture, Coupon 

Sport. 
 

Le règlement des activités 

peut s’effectuer en 3 chèques 

impérativement remis le jour 

de l’inscription et encaissés 

avant le 31 mars 2013.  

Des conditions particulières 

peuvent être envisagées en 

cas de difficultés financières 

et/ou à partir de la troisième 

activité. 
 

La MJC est habilitée à valider : 

 le bon « aide aux temps 

libre » de la CAF. 

 les aides accordées par les 

Comités d’entreprises. 

 

 

 

 

 

REMBOURSEMENT & AVOIR : 
Toute année commencée est 

due en totalité. 

Conformément au Règlement 

Intérieur de la MJC, Les 

remboursements et avoirs se 

feront à compter de la date 

de réception du justificatif, le 

cachet de la Poste faisant foi. 

L e s  r e m b o u r s e m e n t s 

concerneront uniquement les 

perte d’emploi, mutation 

professionnelle, changement 

des horaires de travail, 

déménagement consécutif à 

une perte ou un retour à 

l’emploi. 

Des avoirs seront consentis 

dans les cas suivants : 

maladie, accident, maternité. 

(valable jusqu'à la rentrée 

2014 et cessible à un membre 

de sa famille). 

La MJC se réserve le droit 

d’annuler une activité si le 

n o mb r e  d ’ i n s c r i t s  e s t 

insuffisant. Elle procédera alors 

à un remboursement total ou 

partiel des sommes perçues, la 

l ibérant ainsi  de tout 

engagement. 

FONCTIONNEMENT 

DES ACTIVITÉS : 
 

Les activités reprennent la 

semaine du lundi 17 

septembre 2012 (aux jours et 

heures habituels). 

Elles sont organisées sur 30 

séances, hors vacances 

scolaires et jours fériés.  

Un relevé systématique de 

présence des adhérents dans 

les ateliers est assuré. La MJC 

se réserve le droit de vérifier la 

qualité de chaque personne 

présente dans un atelier et de 

lui en interdire l’accès en cas 

de situation irrégulière. 

Les cotisations indiquées sont annuelles 

La participation à ces activités requiert un certificat médical d’aptitude 

Pays de 

Meaux 
extérieur 

danse Orientale- Safia BENHAMOU     

6-12 ans débutants –  vendredi – 17h30-18h30 156€ 171,60€ 
6-12 ans intermédiaires –  vendredi – 18h30-19h30 156€ 171,60€ 
adultes débutants – vendredi – 19h30-20h30 156€ 171,60€ 
adultes intermédiaires – vendredi – 20h30-21h45 195€ 214,50€ 
   

Salsa cubaine- Aurore LIMMOIS 
adultes débutants – lundi – 20h30-21h30 156€ 171,60€ 
adultes intermédiaire 1 – lundi – 21h30-22h30 156€ 171,60€ 
adultes intermédiaire 2 – lundi – 21h30-22h30 156€ 171,60€ 
   

danses de Société-      

adultes débutants – jeudi – 19h-20h 156€ 171,60€ 
adultes intermédiaire 1 – jeudi – 20h-21h15 195€ 214,50€ 

Les cotisations indiquées sont annuelles 
Pays de 

Meaux 
extérieur 

Théâtre- Sophie LUCAROTTI 
8-12 ans – lundi – 18h-19h30 215€ 236,50€ 
adultes – lundi – 20h-22h 270€ 297,00€ 

Les cotisations indiquées sont annuelles 
Pays de 

Meaux 
extérieur 

Aide aux devoirs- Christine BARCELO   

primaire et collège (spécialité Mathématiques) – mercredi – 16h-17h30 157,50€ 173,25€ 
   

Informatique- Nicolas PONZIO   

Session individuelle de 4 heures – horaires à la carte 94€ 103,40€ 
Session individuelle de 7 heures – horaires à la carte 153€ 168,30€ 
Session individuelle de 11 heures – horaires à la carte 225€ 247,50€ 
   

Jeu de Go- Stéphane GAUDEFROY   

samedi – 14h-18h 20€ 22,00€ 
   

Scrabble- Mauricette COURTIAL   

lundi – 14h-17h 20€ 22,00€ 



Les cotisations indiquées sont annuelles 

La participation à ces activités requiert un certificat médical d’aptitude 

Pays de 

Meaux 
extérieur 

danse Africaine-    

ados/adultes – jeudi – 21h15-22h30 195€ 214,50€ 
      

Classique- Aude DECRET     

4-5 ans (éveil) – mercredi – 15h-15h45 117€ 128,70€ 
6-7 ans – mercredi – 14h-15h 156€ 171,60€ 
8-9 ans – mercredi – 13h-14h 156€ 171,60€ 
10-11 ans – mercredi – 15h45-17h 195€ 214,50€ 
12-14 ans pointes – mercredi – 17h-18h15 195€ 214,50€ 
15-17 ans pointes – mercredi – 18h15-19h30 195€ 214,50€ 
ados-adultes – samedi – 10h30-12h30 270€ 297,00€ 
   

Hip hop- Priscilla GUILLARD     

6-8 ans – mercredi – 11h-12h  156€ 171,60€ 
8-10 ans – mercredi – 13h45-15h 195€ 214,50€ 
11-14 ans – mercredi ou samedi – 15h-16h15 195€ 214,50€ 
15-18 ans débutants – mercredi ou samedi – 16h15-17h30 195€ 214,50€ 
15-18 ans avancés – mercredi – 17h30-18h45 195€ 214,50€ 
adultes – samedi – 17h30-19h 234€ 257,40€ 
free style hip hop (entrainement) – samedi – 14h-15h  156€ 171,60€ 
   

danses Latines- Aurore LIMMOIS  

(merengue, bachata, chacha) 

  

ados/adultes – lundi – 19h30-20h30 156€ 171,60€ 
   

Modern jazz- Aude DECRET     

6-7 ans – samedi – 13h30-14h30 156€ 171,60€ 
8-9 ans – samedi – 14h30-15h30 156€ 171,60€ 
10-11 ans – samedi – 15h30-16h45 195€ 214,50€ 
12-13 ans – samedi – 16h45-18h 195€ 214,50€ 
14-15 ans – mercredi – 19h-30-20h45 195€ 214,50€ 
ados/adultes – samedi – 18h-19h15 195€ 214,50€ 
   

Modern jazz- Nadine BASTIEN     

4-5 ans (éveil) – mercredi – 10h30-11h15 117€ 128,70€ 
6-7 ans – mercredi – 11h15-12h 117€ 128,70€ 
8-9 ans – mardi – 17h15-18h15 156€ 171,60€ 
10-11 ans – vendredi – 17h15-18h15 156€ 171,60€ 
12-13 ans – jeudi – 17h15-18h30 195€ 214,50€ 
14-15 ans – mardi – 18h15-19h30 195€ 214,50€ 
16-17 ans – jeudi – 18h30-19h45 195€ 214,50€ 
18-22 ans – vendredi – 18h15-19h30 195€ 214,50€ 
adultes niveau 1– vendredi – 19h30-20h45 195€ 214,50€ 
adultes niveau 2– mardi – 19h30-20h45 195€ 214,50€ 

Une participation financière n’excédant pas 20€ vous sera demandée en mars 2013. Elle permettra 

la réalisation des costumes du Gala. 

Les cotisations indiquées sont annuelles 
Pays de 

Meaux 
extérieur 

Individuel (30 minutes) 395€ 434,50€ 

Collectif (1 heure-3 personnes) 270€ 297,00€ 
 

Chant collectif- Mariella SARTI et Roland CASANOVA (accompagnement piano)  

Lundi – 19h-20h30 234€ 257,40€ 
   

Eveil musical- Marie-José JUMEAU   

4-5 ans - mardi – 17h15-18h 117€ 128,70€ 

5-6 ans - mardi – 18h-19h 156€ 171,60€ 
   

Initiation guitare- Christophe GENDRON   

8-11 ans – mercredi – 14h-14h30  ou  14h30-15h 135€ 148,50€ 
   

Musique Assistée par Ordinateur- Gaetano PATTAVINA   

ados/adultes – samedi – 16h30-17h30 156€ 171,60€ 
   

Percussions (mendingue et afro-brésilienne)- Jean-Christophe BELMONTE  
débutants – mercredi – 19h-20h 156€ 171,60€ 
avancés – mercredi – 20h-21h15 195€ 214,50€ 

Les cours de musique durent 30 minutes en individuel ou 1 heure en collectif (3 personnes) 
 

Batterie 
Lundi (17h-20h30)-André BARBERI 

Mardi (17h-21h)-Yann FORLEO 

Mercredi (14h-20h)-André BARBERI 

Jeudi (17h-20h30)-André BARBERI 
Samedi (9h-19h)-Yann FORLEO 
 

Chant 
Lundi (16h-19h)-Mariella SARTI 
Mardi (16h-20h30)-Carine GENDRON 
Mercredi (14h-20h)-Mariella SARTI 
 

Guitare (classique, électrique et basse) 
Lundi (15h30-21h)-Christophe GENDRON 
Mardi (17h30-22h30)-Mathieu CAMPOS-LEON 
Mercredi (15h-20h30)-Christophe GENDRON 
Jeudi (15h30-22h30)-Christophe GENDRON & Mathieu CAMPOS-LEON 

Vendredi (15h30-22h30)-Christophe GENDRON & Mathieu CAMPOS-LEON 
Samedi (10h-16h30)-Christophe PAULE 
ç 

Piano (classique, jazz, variété, musique latine, … ) 
Lundi (16h-19h30)-Roland CASANOVA 

Mardi (9h-21h30)-Juliana DECOURCELLES 
Mercredi (9h-20h)-Juliana DECOURCELLES, Gaetano PATTAVINA & Roland CASANOVA 
Jeudi (15h30-21h30)-Gaetano PATTAVINA 
Vendredi (15h-21h30)-Gaetano PATTAVINA 
Samedi (9h30-19h30)-Gaetano PATTAVINA & Juliana DECOURCELLES 
 

Trompette- Christophe GENDRON 
Lundi (15h30-21h) 
Jeudi (15h30-21h) 
Vendredi (15h30-21h) 
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Les cotisations indiquées sont annuelles 

La participation à ces activités requiert un certificat médical d’aptitude 
Pays de 

Meaux 
extérieur 

Gymnastique douce   

lundi – 11h15-12h15 – Christophe SAZY 156€ 171,60€ 
jeudi – 14h-15h – Nadine BASTIEN 156€ 171,60€ 

   

LIA-step- Nadine BASTIEN 
jeudi – 20h45-21h45 / vendredi - 20h45-21h45 156€ 171,60€ 

     

Marche nordique- Christophe SAZY   

adultes (débutants) – samedi – 11h-12h30       (rendez-vous au bois de Montceaux) 234€ 257,40€ 
     

Qi Gong- Hung N'GO THIET   

débutant – lundi – 18h45-19h45 156€ 171,60€ 
supérieur – jeudi – 20h30-21h45 195€ 214,50€ 

     

Renforcement musculaire- Nadine BASTIEN  

mardi – 20h45-21h45 / jeudi – 12h15-13h15 ou 19h45-20h45 156€ 171,60€ 
     

Sophrologie- Claude DARRE   

lundi – 18h30-19h30 ou 19h45-20h45 / mercredi – 12h30-13h30 ou 19h-20h 156€ 171,60€ 
   

Taï Chi Chuan- Hung N'GO THIET     

débutants – lundi – 11h-12h ou 17h45-18h45 / mercredi – 21h-22h / samedi – 12h-

13h  
156€ 171,60€ 

niveau 1 – lundi – 12h-13h / mardi – 18h-19h / mercredi – 20h-21h / samedi – 

9h30-10h30 
156€ 171,60€ 

niveau 2 – mercredi – 19h-20h 156€ 171,60€ 
avancés & bâton – mardi – 19h-20h30     234€ 257,40€ 
perfectionnement & initiation épée – lundi – 9h30-11h 234€ 257,40€ 

perfectionnement & épée – mardi – 20h30-22h 234€ 257,40€ 

perfectionnement & perfectionnement épée – samedi – 10h30-12h 234€ 257,40€ 
     

(Hatha) Yoga- Chantal VEBERT    

lundi – 9h30-11h 234€ 257,40€ 
lundi – 20h-21h15 195€ 214,50€ 
mardi – 19h30-21h 234€ 257,40€ 
jeudi – 11h-12h 156€ 171,60€ 
jeudi – 19h-20h30 234€ 257,40€ 
vendredi – 10h30-11h30 ou 12h15-13h15 156€ 171,60€ 
samedi – 9h15-10h15 156€ 171,60€ 

C’est le bouquet !!! 

La réduction « Bouquet » remplace les autres réductions. 

Réduction de 80€ accordée à tous les adhérent(e)s pratiquant : 
UNE activité « langues » (hors anglais 5-6 ans) ou « bien-être » ET UNE 

activité « arts plastiques ». 

DEUX activités « arts plastiques » (hors club photo). 

Les cotisations indiquées sont annuelles 
Pays de 

Meaux 
extérieur 

Arts graphiques, préparation aux écoles d’arts- Christelle GOTH 
  

jeudi – 18h-20h 270€ 297,00€ 
   

Arts plastiques multi techniques- Véronique SOITEL   

7-11 ans – mercredi – 9h-10h30 ou 11h-12h30  215€ 236,50€ 
Ados / adultes – jeudi – 17h30-19h30  ou  19h30-21h30  /  vendredi – 9h30-11h30 270€ 297,00€ 
   

Dessin, peinture, aquarelle- Snezana AVIGNON   

lundi – 15h-17h30 345€ 379,50€ 
lundi – 17h30-19h 215€ 236,50€ 
lundi – 19h-21h  /  vendredi – 17h30-19h30 ou 19h30-21h30 270€ 297,00€ 
   

Enluminure- Monique BARRE   

vendredi – 14h-17h (vingt séances) 270€ 297,00€ 
   

peinture sur Porcelaine- Christelle GOTH   

jeudi – 13h30-16h30 (vingt séances) 270€ 297,00€ 
   

Photographie- Jacques LLANTIA   

mardi – 19h30-21h30 270€ 297,00€ 

club Photo- le 1er mercredi de chaque mois – 19h30-22h30 110€ 121,00€ 
   

Sculpture tous niveaux et tous supports, Peinture, Arts Plastiques et Créatifs- 
Sylvie ROUBES  

mardi – 10h-12h ou 16h30-18h30 ou 18h30-20h30 270€ 297,00€ 
   

création de Vitrail- les vitraux de l’Arbalète    

samedi – 10h-13h (vingt séances)  /  samedi – 14h-17h (vingt séances) 270€ 297,00€ 

Les cotisations indiquées sont annuelles 

La participation à ces activités requiert un certificat médical d’aptitude 
extérieur 

Pays de 

Meaux 

Yoga nidra- Chantal VEBERT 
(sommeil éveillé, axé sur un travail de relaxation et de développement de la conscience) 
lundi – 14h-15h   156€ 171,60€ 
mardi – 10h-11h 156€ 171,60€ 
1 samedi sur 2 – 10h30-11h30 78€ 85,80€ 

     

Zumba- Aurélie CREBESSEGUES    

Tomic (8-12 ans) – lundi – 17h30-18h30 156€ 171,60€ 

adultes – lundi – 18h30-19h30 156€ 171,60€ 


