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ÉDITORIAL

RENDEZ-VOUS AU FORUM 
DES ASSOCIATIONS 

LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE AU
GYMNASE OSTERMEYER

Cette brochure va vous guider dans vos choix pour la rentrée.
Elle va vous permettre, dans la grande diversité de l’offre
qu’elle propose, de trouver votre place dans nos activités 
culturelles.
Dès 6 mois et jusqu’aux seniors, notre action se dynamise,
s’actualise, se renforce. Nous avons toujours souhaité faire
du temps libre un temps éducatif et émancipateur : 
« l’instruction pour toute la durée de la vie » si cher à Condorcet
en 1792 avec « l’apprentissage de la construction collective
de la citoyenneté ».
En faisant de ces valeurs un principe, sans jamais y déroger,
sans jamais sombrer dans la consommation d’activités, la
prestation de service ou la boutique de loisirs le CMCL a pu
mettre en son axe un enseignement de qualité au service de
la vie sociale et du lien entre les Mitryens.
A Mitry-Mory nous protégeons et défendons des valeurs 
humanistes, des méthodes pédagogiques nées de l’éducation
populaire. Cette belle et grande idée du savoir et de la culture
pour tous et avec tous.
Cette ambition qui libère les capacités d’agir et les intelligences
collectives pour être auteur plus qu’acteur, pour tenter 
d’enrayer le délitement du lien social. Cette idée est porteuse
d’un message d’espoir fort, en particulier pour ceux qui 
souffrent le plus 
Surtout s’il se donne pour objectif de mettre l’humain et le
vivre ensemble au cœur de son projet.
Avec le cinéma Le Concorde, la médiathèque Georges Brassens
et son médiabus, l’Atelier Arts Plastiques, le CMCL est au 
carrefour de toutes les rencontres culturelles de la ville avec
ses 1800 adhérents et ses milliers de visiteurs.
Le 8 septembre de 10h à 17h lors du Forum des associations
au Gymnase Ostermeyer, son équipe vous accueillera pour
vous inscrire et vous informer, mais aussi pour prolonger cet
échange et construire ensemble une ville solidaire, une ville
de culture et de partage. 

Car apprendre est doux, épanouissant, créatif, et Albert
Camus n’aurait pu mieux dire en rappelant que « créer c’est
vivre deux fois ».

Corinne Dupont Maire de Mitry-Mory

Vincent Gautheron Maire adjoint, Chargé de la culture
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MAMAN BÉBÉ, PAPA BÉBÉ
/// Dès 9 mois
Un premier lieu d’échange, une première
expérience du groupe. L’enfant, en
jouant, franchit avec l’aide de ses 
parents, les différentes étapes de son
développement psychomoteur. Une
approche sensorielle : petites stimula-
tions plantaires, légers balancements,
tendres massages à l’aide de balles,
douces comptines et relaxation.

INITIATION AUX ACTIVITÉS 
MUSICALES (IAM)
/// De 3 à 5 ans
Jouer d’un instrument, jouer ensem-
ble. L’Instrumentarium Pédagogique
Baschet permet une approche collec-
tive de la musique, basée sur l’écoute,
la créativité et le jeu. La résonnance
de ces instruments aux formes
étranges et aux couleurs vives favo-
rise les jeux d’improvisation, l’imagi-
naire et la découverte sensorielle.

INITIATION AUX ACTIVITÉS 
CORPORELLES (IAC)
/// 2 ans
L’IAC, par des jeux, de multiples ex-
périences et des temps calmes, aide
l’enfant à prendre pleinement
conscience de ses capacités corpo-
relles. C’est une première expérience
de groupe, du vivre ensemble, une
source d’épanouissement, une étape
nécessaire avant toute performance
motrice ou apprentissage technique.

IAC/IAM
/// De 3 à 5 ans
L’IAC/IAM regroupe deux moments de
découverte. L’un corporel, composé
d’un parcours moteur et l’autre, mu-
sical favorisant la découverte des
sons et des  vibrations grâce à l’Ins-
trumentarium Pédagogique Baschet.
Une petite pause goûter interrompt
joyeusement ces deux activités.

EVEIL À LA DANSE
/// De 3 à 5 ans
Un cours spécifique autour de 
l’expression du corps, préalable à
l’apprentissage des arts de la scène.
Le pédagogue met en place des 
situations de jeux de danseur et 
d’acteur, et des parcours variés où
l’enfant construit sa psychomotricité,
sa mémoire corporelle et son sens du
rythme.

Nous proposons aux tout-
petits des activités spécifiques

à leur âge et à leur évolution
personnelle : une exploration

par le jeu dans un cadre
adapté. Chaque enfant doit

trouver son parcours, son jeu,
sa démarche au gré de sa 
créativité avec les mêmes 

objectifs : épanouissement,
éveil psychomoteur, sensoriel

et intellectuel. Toutes ces 
activités sont encadrées par, 

des professionnelles de 
l’éducation et de la petite enfance. 

LES 
TOUT-PETITS d
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THEATRE
/// Ces 6 cours s’adressent à tous
dès 6 ans, débutants ou confirmés.
Deux enseignants, artistes polyvalents
du théâtre et des arts voisins vous 
forment aux techniques du comédien.
Travail sur le corps, la voix, la sensibi-
lité, le jeu et bien entendu l’imaginaire.
Ce travail est aussi bien individuel que
collectif, l’assiduité est un gage de 
cohésion.
L’engagement de chaque élève est
donc demandé jusqu’au spectacle de
fin d’année. Une porte ouverte est 
organisée en décembre afin de préparer
les élèves au regard des spectateurs.

LIBRE COURS 
Prenez une adhésion au CMCL et
venez-vous initier ou vous perfectionner
aux arts de la scène. Avec nos artistes
associés vous contribuerez à la fabri-
cation d’un spectacle. Des ateliers
éphémères pour tous sont mis en
place tout au long de la saison :
Street dance/Hip hop
Batucada
La voix dans tous ses éclats.

DANSE AFRO CARIBÉENNE
/// Dès 6 ans
En 2012, 13 écoles ont participé avec
succès au carnaval de la fête de la
ville sous la houlette de Joëlle Huret
enseignante au CMCL.
Au rendez-vous, énergie, vitalité,
bonne humeur contagieuse pour des
chorégraphies ensoleillées. Voilà une
expérience à prolonger en septembre. 
Deux cours supplémentaires ouvriront
donc pour accueillir les enfants.

STREET DANCE / HIP HOP
/// Dès 6 ans
Synthèse de tous les styles de hip hop,
plutôt axée sur la danse debout et
mêlée de modern jazz et de théâtralité
( venez vous initier au locking, pop’ing,
bougaloo…)

Libérer sa parole, maîtriser
ses gestes, s’exprimer en toute

confiance avec son corps, 
sa voix, sa sensibilité. 

Se former aux arts de la 
scène pour mieux l’occuper.

Un éventail d’expressions, des
modules, des ateliers pour 
devenir, cours après cours, 

habile et volubile…

g
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AVANT-SCÈNE
LE GESTE, LA PAROLE, L’ÉCRITURE, LE SPECTACLE VIVANT…

AU SERVICE DE L’IMAGINAIRE

NOUVEAU

NOUVEAU



SAMEDI 13 OCTOBRE
15H À 18H / CMCL
Découverte Rock, Batchata 
et Merengue par Emilio Ferrara
/// Dès 15 ans
Une découverte que vous pourrez 
prolonger lors du bal total organisé en
soirée, à la salle Jean Vilar.

SAMEDI 20 OCTOBRE
14H À 17H /
Atelier-Espace arts plastiques
La prise de vue par 
le bar Floréal.photographie
/// Pour tous
Dans le cadre de l’exposition Villes,
André Lejarre du bar Floréal.photogra-
phie en résidence à Mitry-Mory,
conseillera un groupe d’amateurs et
les guidera dans un projet de reportage
sur et autour de Mitry-Mory. Vous
aurez jusqu’au 11 novembre pour nous
envoyer vos clichés qui seront exposés
dans le hall du Cmcl.
Une soirée avec une conférence du bar
Floréal.photographie, clôturera cette
initiative le 24 novembre.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
CMCL
Atelier voix parents enfants avec la
Piccola Compagnie
/// Dès 6 ans
Chloé et Noémie Waysfeld, chan-
teuses du conte-opéra « La petite fée
aux allumettes » vous feront partager
leur univers artistique. Vous retrouverez
leur spectacle dimanche 18 novembre
à 16h, salle Jean Vilar.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 
15H À 18H / CMCL
Danse Bollywood par Maria Robin
/// Dès 15 ans
Issu de la contraction de Bombay et 
de Hollywood, Bollywood est le nom
donné à l’industrie cinématographique 
indienne.
En danse, c’est un style chorégra-
phique métissé, fruit de la rencontre de
l’orient et de l’occident qui séduit tou-
jours par son dynamisme, la grâce de
ses mouvements et son expressivité
théâtrale.
Ce stage sera suivi d’une soirée festive
autour de l’Inde.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
15H À 18H / CMCL
Cha-cha-cha par Emilio Ferrara
/// Dès 15 ans

SAMEDI 12 JANVIER 
15H À 18H / CMCL
La respiration par Otilia Moreira
/// Dès 15 ans
Apprendre à bien respirer permet de
vaincre le stress et mieux gérer la vie
quotidienne. Vous expérimenterez 
différentes méthodes de respiration :
abdominale, thoracique, complète et
en observerez leurs effets.

f
09.08.

...ET
LES STAGES

TARIFS :
Le cinéma Concorde pratique des tarifs
attractifs.
• PLEIN TARIF 5,70€ 

(Tarif réduit les lundis et mercredis)
• TARIF FIDÉLITÉ 3,60€

• TARIF RÉDUIT 4,20€

(Étudiant, Carte Vermeil, Deman-
deur d’emploi, Adhérent CMCL)

• TARIF ENFANT (- de 12 ans) et  
CARTE MITRY JEUNE 3,20€

(Scolaires et CLSH hors commune)
• TARIF COLLECTIVITÉ 2,70€

(Scolaires et CLSH de la commune)
• CARNET DE 10 TICKETS 42,00€

Le lundi après-midi, Tarif réduit de
4.20€pour tous et 2.70€pour les +60 ans.

LA CARTE DE FIDÉLITÉ :
Cette carte nominative coûte 7€ par
an (de date à date). Elle donne droit au
tarif préférentiel de 3,60€, à l’envoi du
programme à domicile, à des tarifs
spécifiques ou des invitations.
Fiche d’inscription à demander à 
l’accueil du cinéma ou sur notre site
internet www.amilo-mitry.fr.

LA CARTE CINÉ ENFANT :
Elle est gratuite et nominative, valable un
an, pour les spectateurs de 3 à 12 ans.
Cette carte offre au jeune public une
entrée gratuite toutes les cinq 
entrées, pour les films signalés par
un petit bonhomme (label de qualité)
pour découvrir le cinéma dans toute
sa diversité.

Classé "Art et Essai" et ayant
reçu le label "Jeune Public", le
cinéma Le Concorde participe
au soutien et à la défense des
œuvres de qualité pour tous
les publics. Il permet de 
découvrir des œuvres cinéma-
tographiques récentes 
et de  promouvoir des films 
novateurs de tous horizons.

Situé au 4 avenue des Bosquets, tout
proche de la gare RER Villeparisis/
Mitry-le-Neuf, Le Concorde est un ci-
néma de proximité à échelle humaine,
ouvert 7 jours sur 7, équipé d’une
salle climatisée avec son numérique
Dolby digital.

LE
CINÉMA

LE CONCORDE

A venir: salsa, claquettes, théâtre d’impro, rock, jonglage, batucada…

g

OÙ TROUVER LE PROGRAMME MENSUEL ?

• Chez les commerçants,
• Dans les structures municipales, 
• Dans le journal municipal L’Evolution,  
• Sur le site internet du cinéma : www.amilo-mitry.fr
• Sur le répondeur téléphonique du cinéma : 01 64 27 43 25
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Le conservatoire fonde son
projet pédagogique sur une
approche spécifique relative

aux pratiques instrumentales
et chorégraphiques.

Grâce au travail entrepris, les
élèves musiciens peuvent

acquérir une autonomie, qui
va les aider à jouer, seuls, ou

en diverses formations.
Les élèves danseurs en

classique, contemporain,
modern’jazz développent

l’apprentissage des
techniques, le placement, le
rythme et la coordination.

11.

CONSERVATOIRE
MUNICIPAL 

DE MUSIQUE
ET DE DANSE

10.

n UN APPRENTISSAGE 
EN 3 CYCLES :
Le 1er cycle sert de tronc commun à
l’ensemble des cursus. Le 2ème prépare
l’élève à l’autonomie et à la pratique
collective. Le 3ème cycle permet de 
se perfectionner et d’approfondir ses 
acquis.

LES PRATIQUES 
INDIVIDUELLES 
22 professeurs diplômés
En plus de la formation musicale, les
instruments enseignés sont le piano
et la guitare classique mais aussi le
violon, le violon alto, le violoncelle,
l’accordéon, le hautbois, la flûte 
traversière, la clarinette, le saxo-
phone, la trompette, le trombone, le
tuba, la batterie, la guitare électrique
et la basse électrique et le chant.

Pour les découvrir, il suffit de venir les
vendredis à 18h30, pour assister à la 
répétition de l’orchestre 1er cycle ou
bien à 19h00, pour la répétition de
l’Harmonie. Les instruments vous 
seront présentés et les futurs élèves
pourront alors choisir leur instrument.

Après deux à trois années, il est 
possible d’intégrer l’orchestre 1er

cycle, puis ensuite l’harmonie, et ainsi
participer à une activité enrichissante.

LES PRATIQUES COLLECTIVES
La chorale pour enfants s’organise en
fonction des projets. 
L’orchestre 1er cycle, le Chœur Tutti
Canti (inscription soumise à une audi-
tion préalable), l’orchestre d’harmonie,
l’atelier jazz ou encore l’atelier lyrique
proposent des styles très divers sont
largement exploités dans les concerts,
auditions et manifestations locales

COURS DE DANSE 
DANSE CONTEMPORAINE 
Corinne Obrist Poul
/// De 6 à 14 ans
La danse contemporaine allie dans
chaque cours un apprentissage tech-
nique et un temps réservé à la créativité
tout en respectant le corps du danseur.

MODERN’ JAZZ  
Isabelle Vélard 
/// Dès 6 ans
Danses s’inspirant des tendances,
des styles et courants artistiques. 
Le travail consiste à une coordination
de rythme et d’enchaînement.

DANSE CLASSIQUE 
Iiri Rajakoski
/// Dès 6 ans
Initiation et apprentissage de la tech-
nique de la danse classique : 
placement du corps, pureté des lignes
académiques.



PERIODICITE DES ATELIERS
ET DES STAGES
Les ateliers hebdomadaires fonction-
nent  pendant les périodes scolaires,
du mardi au samedi (y compris le 1er

samedi des vacances scolaires).
Des stages intensifs ou des ateliers de
découverte artistique sont organisés
du lundi au vendredi durant les va-
cances scolaires. 

DE L’EVEIL A L’EXPRESSION
PLASTIQUE PERSONNELLE
/// De 5 à 7 ans 
L’enfant découvre les différents 
matériaux, apprend la manipulation
des outils, la maîtrise du geste, s’initie
au dessin, à la peinture, au décou-

page/ collage et au volume, tout en se
divertissant et en stimulant son ima-
gination. Première découverte des
œuvres d’art.

/// De 8 à 15 ans
Les élèves sont initiés aux techniques
de l’acrylique, de l’encre, du volume
et de la mixité des techniques. Obser-
ver, inventer, jouer des formes et des
matériaux ; stimuler le sens critique
et découvrir l’art à travers des réfé-
rences culturelles.

/// Adultes et + 15 ans
Des ateliers communs pour débutants
ou confirmés. Des propositions 
thématiques balaient tout le champ 

artistique du traditionnel au plus
contemporain, pour acquérir et 
approfondir une expression plastique
personnelle.

LES STAGES
/// Dès 5 ans
Un stage offre un temps particulier
qui permet de se consacrer exclusive-
ment à découvrir ou à approfondir la
maîtrise d’une technique (mosaïque
contemporaine, sculpture, gravure…),
ou une forme d’expression (croquis
sur toile, dessin à vue…) pour dévelop-
per son potentiel créatif. Information
disponible dans les lieux publics et
dans l’Evolution.

L’Atelier – Espace arts plastiques, situé dans le quartier du bourg, est une structure de
sensibilisation, d’apprentissage et de diffusion. Qualité, convivialité pour tous sont les moteurs
de son projet.
Arts plastiques, dessin, peinture, volume, sont les disciplines hebdomadaires enseignées par
Driss Agabsi, Saturnin Gok Pon et Philippe Parrinello, tous artistes intervenants diplômés
d’écoles d’art. Ces ateliers sont ouverts à tous, débutants comme aguerris, qui avides
d’apprendre, d’approfondir ou de découvrir divers moyens de créer et d’exprimer. 
Durant les vacances scolaires, des stages et des ateliers de découverte sont proposés dans
l’objectif de multiplier différentes formes d’expression.
L’Atelier-Espace arts plastiques, c’est aussi une programmation d’expositions et de conférences
qui témoigne de la diversité de la création contemporaine. Elle s’accompagne d’une médiation
vers les établissements scolaires. Une exposition annuelle au mois de mai, en partenariat avec le
cinéma Le Concorde y est consacrée. 
Le mois de juin est dédié aux « Travaux d’élèves » réalisés tout au long de l’année. 
Avec 350 élèves, 1200 visiteurs, 2300 enfants des écoles accueillis lors des « visites ateliers », 
cet équipement est un outil culturel d’excellence répondant au service d’un public de plus 
en plus nombreux et fidèle.   

h13.LES 
ARTS PLASTIQUES

12.



15.

DESSIN
/// Dès 8 ans
Driss Agabsi initie aux techniques du
dessin : lumière, volumes, règles de
construction et de composition par
l’observation, la perspective et le travail
des valeurs…

BD, ILLUSTRATION, 
GRAPHISME 
/// Dès 10 ans
Saturnin Gok Pon apprend à inventer
des histoires, créer des personnages,
traduire en image une idée, un 
message, un texte. Il forme aux tech-
niques graphiques (dessin à l’encre,
feutre, crayon graphite…)  et narra-
tives (organisation des plans, jeu des
cadrages, …) nécessaires à la création
visuelle. 

PASTEL SEC
/// Dès 18 ans
Driss Agabsi fait découvrir les 
ressources insoupçonnées de cette
technique à mi-chemin entre le 
dessin et la peinture qui supporte le
travail prolongé et notamment la 
superposition de couches.  
Cet atelier fonctionne par module de
8 heures les samedis suivants :
Module 1 : Les 29/09 & 20/10
Module 2 : Les 15/12 & 12/01
Module 3 : Les 2 & 23/02
Module 4 : Les 23 & 30/03
Module 5 : Les 25/05  & 8/06 

AQUARELLE/PASTEL SEC 
/// Dès 15 ans
Driss Agabsi propose d’expérimenter
la combinaison de ces deux techniques
dans une même composition. Les
élèves apprendront particulièrement à
les fondre dans des dégradés doux ou
à travailler au « pastel mouillé ».

PEINTURE À L’HUILE 
/// Dès 18 ans
Driss Agabsi enseigne aux élèves  les
bases techniques et théoriques 
nécessaires à la pratique de cette
peinture : mélange des couleurs, 
glacis, maîtrise de la touche et des
médiums… 

TECHNIQUES A L’EAU
/// Dès 18 ans
Philippe Parrinello propose aux élèves
à partir de l’analyse et de l’interpréta-
tion d’œuvres d’art, de construire des
sujets personnels et d’expérimenter
les particularités des différentes 
techniques aqueuses : aquarelle, lavis,
encre, gouache, acrylique.

MODELE VIVANT 
/// Dès 18 ans
Dessiner, peindre ou sculpter le corps
humain permet d’apprendre l’anato-
mie artistique. 
À partir de l’observation d’un modèle
homme ou femme, cet atelier permet
d’étudier les règles spécifiques de
cette pratique : composition, perspec-
tive, rythme, espace et volume, 
proportion et valeur …
Cet atelier fonctionne par module 
thématique de 8/9 heures les samedis
suivants :
• Module 1 > 27 & 24/11 : 
DESSIN – Driss Agabsi  
• Module 2 > 26/01 & 16/02 : 
ILLUSTRATION – Saturnin Gok Pon
• Module 3 > 6, 20 & 27/04 :
MODELAGE – Philippe Parrinello
• Module 4 > 18/05 & 1/06  : 
PEINTURE - S. Gok Pon &P. Parrinello

VOLUME
/// Dès 8 ans
Philippe Parrinello propose aux
élèves de s’initier ou se perfectionner
aux différentes techniques de la
sculpture (modelage en terre ou plâtre,
taille directe du bois ou de la pierre,
assemblage de différents matériaux …).
Les sujets abordés font référence à la
création artistique classique et
contemporaine.

ATELIER/CONFERENCE 
/// De 8 à 14 ans
Philippe Parrinello invite les enfants 
à découvrir l’univers des artistes qui
ont marqué l’histoire de l’art du XIXe

siècle à nos jours. Ils apprennent à
observer et décrire une œuvre, puis
par le dessin, la peinture ou le collage,
ils explorent la pratique de l’artiste et
réalisent une composition sensiblement
nouvelle et personnelle. 
Cet atelier est gratuit mais une 
inscription est obligatoire.
8 ateliers le samedi de16h à 17h30 :
13/10 Edgar Degas (1834 - 1917) 

et le corps dansant
17/11 Les paysages oniriques 

de Ferdinand Hodler
(1853-1918)

15/12 James Ensor (1860 - 1949) 
et la peinture satirique

12/01 Pablo Picasso (1881 - 1973) 
et la figure mythique 
du Minautore 

02/03 Jackson Pollock (1912 - 1956) 
et le chamanisme 

30/03 Les quatre saisons 
de Jasper Johns (1930 ) 

25/05 Les « nanas » de Niki 
de Saint-Phalle (1930 - 2002) 

15/06 Petite leçon d’anatomie 
par Hervé Di Rosa (1959)

14.

LES
ARTS PLASTIQUES

DU DESSIN AU VOLUME : DES ATELIERS POUR TOUS
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LE
CLUB

ÂGE D’OR

LES
LOISIRS
LA
FORME
t k

ATELIER CREATIF
Participation libre. 

JEUX DE SOCIETE
Belote • Scrabble • Loto • Bridge •
Tarot… 

SORTIES CULTURELLES 
MENSUELLES
Trois après-midi et une journée.

SPORTS
Gym douce • Gymnastique aquatique
• Pétanque • Bowling • Randonnée
pédestre 

REPAS ET GOUTERS 
Galette des rois • Chandeleur • Repas de
printemps et de Noël • Goûter de Noël

INFORMATIONS
La carte du CMCL (Club Âge d’Or)
donne :
• un accès gratuit à la médiathèque
Georges Brassens, 

• un tarif réduit au cinéma « Le
Concorde » et aux spectacles 
organisés par le centre culturel,

• un accès gratuit pour les Mitryens
à la gymnastique aquatique le lundi
ou le jeudi (sur inscription préalable).

LES PERMANENCES 
D’ACCUEIL :
Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 
à 11h30 au CMCL.

Le Club Âge d’Or est un
service de proximité, d’écoute
et d’accueil. Il consacre son
activité aux séniors et propose
des sorties et voyages
culturels, des repas et activités
récréatives. L’objectif est de
susciter des rencontres,
d’enrichir les connaissances
et d’entretenir le lien social.
L’adhésion est obligatoire
pour l’ensemble des activités. 

FORME
Stretching/relaxation
/// Dès 18 ans
Ecoutez votre corps :1h30 de détente
hebdomadaire. Assouplissements et
étirements en musique suivis de 
différentes techniques de relaxation. 

Gym forme 
/// Dès 17 ans
Pour se maintenir en forme, nous
vous proposons un travail complet du
corps : renforcement musculaire 
différencié, assouplissements, cardio-
training…

Body sculpt
/// Dès 17 ans
Travail musculaire spécifique de la
ceinture abdominale, des fessiers et
des cuisses.

LOISIRS 
Couture
/// Dès 18 ans
Un espace pour apprendre ou se 
perfectionner. Chaque cours comprend
un moment d’apprentissage et un 
moment de pratique personnelle. 
Au programme pour les débutants :
connaissance du tissu, coupe, piquage,
surfilage, maîtrise de la machine, lire
et ajuster un patron, retouches…

Anglais
/// Enfant de 7 à 10 ans et adultes
à partir de 16 ans. 
Des cours adaptés à votre âge et à
votre niveau : apprentissage tradition-
nel ou conversation, jeux de société,
mots croisés, dessins animés…

NOUVEAU



LA MUNICIPALITÉ OFFRE
L’ACCÈS À LA LECTURE 
ET À LA CONNAISSANCE 
AU PLUS GRAND NOMBRE
Elle met à la disposition de tous les
Mitryens une médiathèque de 1244 m2,
située dans le quartier de Mitry-le-
Neuf (16 avenue Jean Jaurès).
Un médiabus sillonne également les
quartiers du Bourg, de Mory, des 
Acacias, de l’Orangerie et de la Zone
Industrielle. Il se rend aussi à la 
maison des associations de Compans.
La médiathèque offre par ailleurs un
service de portage de documents au
domicile de Mitryens à mobilité 
réduite (DomiLivres) et sur inscription
au 01 60 21 22 50. Ce service est gratuit.
Environ 63000 ouvrages sont à la 
disposition du public, soit plus de
50000 livres, 5000 CDaudio, 17000
DVD, des CDRoms.

Outre le prêt d’ouvrages, la média-
thèque propose :
• des séances de contes par « Les 
Pipelettes », en direction du jeune   
public (3-6 ans)

• d’autres séances par un conteur
professionnel pour les enfants,

• des expositions ponctuelles, des 
bibliographies…,

• des visites découvertes, des ateliers
de sensibilisation à la lecture et des
dépôts de livres en direction des
scolaires, centres de loisirs, des
structures de la petite enfance
(crèches, halte garderie, PMI …),

• des animations ciblées en direction
des publics en insertion, des rési-
dents de l’EHPAD…

Pour s’inscrire
Il suffit de présenter une pièce d’identité
à jour, un justificatif de domicile récent
et le livret de famille pour les enfants.

Le prêt de documents 
La cotisation annuelle est de :
1€ pour les Mitryens de 16 ans et plus
2€ pour les non résidents.

Les Mitryens de moins de 16 ans et les
titulaires de la carte CMCL bénéficient
de la gratuité.
Le prêt de documents est gratuit.

L’emprunt se fait sous la responsabi-
lité de l’abonné qui peut emprunter
pour 3 semaines des livres, revues,
CD audio, DVD et CDRoms. 

HORAIRES DE LA 
MEDIATHEQUE 
MARDI          de 14h00 à 18h00
MERCREDI  de 10h00 à 12h30 

et 14h00 à 19h00
VENDREDI 9h30 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00
SAMEDI de 10h00 à 12h30 

et 14h00 à 18h00

LE MEDIABUS
De nombreux points d’arrêt dans les
quartiers de Mitry-Mory et à Compans,
du mardi au samedi.
Ces arrêts sont desservis tous les 15
jours. Les horaires et jours de pas-
sage sont indiqués régulièrement
dans l’Evolution et sur le portail de la 
médiathèque.

o
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LA
MÉDIATHÈQUE

GŒRGES BRASSENS
ET SON

MÉDIABUS
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Pour en savoir plus 
sur la médiathèque et son 
médiabus, consultez le site 
de la ville : www.mitry-mory.fr
cliquez sur culture, 
médiathèque, puis sur portail
de la médiathèque. 
Vous pourrez ainsi suivre nos
activités, accéder au catalogue
et à votre compte abonné.



OÙ  ET QUAND ?
Inscription samedi 8 septembre de 10h
à 17h > FORUM DES ASSOCIATIONS /
Gymnase Ostermeyer
Puis à partir du 10 septembre au CMCL.

COMMENT ?
• Fournir une photo de l’adhérent.
• Pour le tarif Mitry, présenter un
justificatif de domicile nominatif de
moins  de 3 mois.
• Pour les tarifs au quotient, la carte
établie après le 1er janvier 2012 (mairie
annexe ou service enseignement).

21.

POUR
S’INSCRIRE

AUX
ACTIVITÉS
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CMCL (à partir du 10/09) ATELIER(à partir du 25/09) Vacances scolaires
Lundi 14h à 19h 14h à 17h 
Mardi 14h à 19h 14h à 19h 14h à 17h
Mercredi 9h à 12h 10h à 12h

14h à 19h 14h à 19h 14h à 17h
Jeudi 14h à 19h 14h à 17h 14h à 17h
Vendredi 14h à 18h 14h à 17h 14h à 17h
Samedi 9h à 12h 10h à 12h

14h à 17h

ACCUEIL DU PUBLIC 

Quotient Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D Tarif MV
<= à 322 € 36 € 54 € 71 € 89 € 80 €
> à 322 € et <= à 436 € 38 € 57 € 75 € 95 € 89 €
> à 436 € et <= à 553 € 46 € 69€ 92 € 115 € 96 €
> à 553 € et <= à 671 € 51 € 76 € 102 € 127 € 115 €
> à 671 € et <= à 787 € 55 € 82 € 110 € 137 € 124 €
> à 787 € et <= à 902 € 59 € 88 € 118 € 147 € 135 €
> à 902 € et <= à 1019 € 67 € 101 € 134 € 168 € 155 €
> à 1019 € et <= à 1136 € 76 € 115 € 153 € 191 € 173 €
> à 1136 € et <= à 1255 € 78 € 118 € 157 € 196 € 182 €
> à 1255 € 84 € 127 € 169 € 211 € 192 €
Tarif de référence 136 € 204 € 273 € 341 € 311 €
Tarif extérieur cours de musique : 831 € / Tarif atelier Mitry : 28 € - Extérieur : 56 €

RÈGLEMENT 
La cotisation est annuelle. Des tarifs
sont prévus pour la demi-saison
(septembre à janvier ou février à juin).
Aucun remboursement n’est possible.
Seule une absence justifiée supérieure
à 5 semaines pourra donner lieu à un
report de cotisation. Aucune prise en
compte a posteriori. 
Les enfants mineurs sont sous la 
responsabilité du CMCL uniquement
pendant le déroulement de l’activité. 
Pour toute pratique, vous devez vous
assurer auprès de votre médecin qu’il
n’existe pas de contre-indication. En
cas de nécessité, le service culturel
se réserve le droit de modifier ou
d’annuler un cours.
Pas de cours pendant les vacances
scolaires.

ESSAI
Lors de l’inscription, demandez à
participer à un cours d’essai (confir-
mation obligatoire dans la semaine).

COSTUMES
Lors des spectacles de fin d’année, le
coût du costume est à la charge des
familles.

BON CAF : 
Certaines activités rentrent dans le
dispositif.

COMBIEN ?
Afin de faciliter l’accès aux activités
culturelles, la municipalité applique
un quotient familial profitant à tous
les Mitryens. (voir tableau ci-contre)
L’adhésion au Cmcl est obligatoire y
compris pour les cours à l’essai. Elle

inclut une assurance et donne droit à
une inscription gratuite à la média-
thèque Georges Brassens, le tarif 
réduit au cinéma Le Concorde et aux
spectacles organisés par le service
culturel.
Individuelle : 13.50€ / Familiale : 33€

ATTENTIO
N ! DÉBUT DES COURS LE

LUNDI 24 SEPTEMBRE ET ARRÊT

DES COURS LE SAMEDI 29 JUIN

A NOTER !



LES ACTIVIT ÉS DE LA PETITE ENFANCE 
 À L’ADULTE

22.

LIEUX : 1.CMCL.2.Salle Jean Jaurès.3.L’Atelier Espace arts plastiques.4.Salle Desnos (Cusino).5.Maison de quartier de l’Orangerie
.6.Gymnase Micheline Ostermeyer
*1 : Accordéon, basse électrique, batterie, chant, clarinette, flûte traversière, guitare électrique, hautbois, piano, saxophone, trombone, trompette, tuba,
violon, violon alto et violoncelle. 

* MV : Modèle vivant

ÂGES HORAIRES LU MA ME JE VE SA TARIF LIEU
PETITE ENFANCE

Maman, Papa Bébé – 9 mois 2011 17h à 18h • A 1
I.A.C. 2010 11h15 à 12h • A 1
Initiation aux Activités Corporelles
I.A.M.  2009 à 2008 17h à 17h45 • A 1
Initiation aux Activités Musicales 2007 18h à 18h45 • A 1
I.A.C./I.A.M. 2009 à 2008 9h à 11h • C 1

2007 14h à 16h • C 1
2009 16h15 à 17h • A 1

Eveil à la danse 2008 18h à 18h45 • A 1
2007 9h30 à 10h15 • A 1

AVANT-SCENE
6/8 ans 17h15 à 18h15 • B 1
9/10 ans 18h15 à 19h15 • B 1

Théâtre 11/14 ans 19h à 20h30 • C 2
ado avancé 19h30 à 21h • C 2
15 ans et + 20h30 à 22h • C 2

adulte avancé 21h à 22h30 • C 2
6/8 ans 13h à 14h • A 1

Street Dance 9 ans et + 14h à 15h • A 1
avancé 15h à 16h30 • B 1
6/10 ans 9h à 10h • A 1

Danse afro caribéenne 11/14 ans 10h à 11h • A 1
15 ans et + 20h30 à 22h • B 1

Stage Selon calendrier Stage
CONSERVATOIRE

Danse Classique niv.1 : 6/7 ans 17h à 18h • A 1
Niveau 2 17h à 18h • A 1
Niveau 3 18h à 19h • A 1
Niveau 4 18h à 19h • A 1
Niveau 5 19h à 20h • A 1
Niveau 6 19h à 20h30 • B 1

Niv.7 avancé 20h30 à 21h30 • A 1
Niv.8 avancé 20h à 21h30 • B 1

Danse contemporaine 6/7 ans 11h à 12h • A 1
6/8 ans 10h30 à 11h30 • A 1
8/9 ans 17h15 à 18h15 • A 1
9/10 ans 11h30 à 12h30 • A 1
10/11 ans 18h15 à 19h15 • A 1
12/14 ans 12h15 à 13h15 • A 1
Ados Inter 19h15 à 20h15 • A 1
Avancé 1 13h15 à 14h15 • A 1
Avancé 2 13h15 à 14h45 • B 1

Modern’jazz 6/7 ans 17h à 18h • A 1
8/9 ans 17h à 18h • A 1
10/11 ans 18h à 19h • A 1
12/13 ans 18h à 19h30 • B 1

Ado déb/inter 20h15 à 21h45 • B 6
   Ado inter/avancé 19h à 20h30 • B 1
Adulte inter/av 21h à 22h30 • B 1
Atelier adulte 20h30 à 22h30 • C 1
Atelier inter/av 19h30 à 21h • B 1

AGES HORAIRES LU MA ME JE VE SA TARIF LIEU
Atelier de pratique collective 7 ans et + Atelier 1
Formation musicale 6 ans et + A 1
Instrument *1 6 ans et + C 1

ARTS PLASTIQUES 
Eveil aux arts plastiques 5/7 ans 18h à 19h • A 3

5/7 ans 15h à 16h • A 3
5/7 ans 9h30 à 10h30 • A 3
6/7 ans 15h à16h • A 3

Dessin, peinture 8/10 ans 15h30 à 17h • B 3 
BD, illustration 8/10 ans 13h15 à 14h45 • B 3
Volume, peinture 8/10 ans 13h15 à 14h45 • B 3
BD, illustration 10/12 ans 10h30 à 12h • B 3
Volume 10/ 15 ans 17h30 à 19h30 • C 3
BD, illustration, graphisme 12/ 15 ans 16h à 18h • C 3
Dessin 12 ans et + 17h à19h • C 3
BD, illustration, graphisme 15 ans et + 18h30 à 20h30 � • C 3
Aquarelle et pastel sec 15 ans et + 16h30 à 18h30 • C 3
Volume Adulte 19h à 21h30 • D 3
Volume 15 ans et + 9h30 à 12h • D 3
Techniques à l’eau adulte 19h30 à 21h30 • C 3
Dessin adulte 19h à 21h • C 3
Peinture à l’huile adulte 19h à 21h30 • D 3

adulte 14h à 16h30 • D 3
Pastel sec adulte 15h à 19h Selon calendrier • A/Module 3
Modèle vivant – modules adulte 16h à 20h Selon calendrier • *MV 3

 LOISIRS
Anglais 7/10 ans Après-midi • B 1

16 ans et + Matin • B 1
Couture 18 ans et + 14h à 16h • C 4

18 ans et + 9h à 11h • C 4
Atelier créatif Club Age d’Or 14h à 16h •� 1
Jeux de société Club Age d’Or 14h à 17h •� • 1
Atelier libre Club Age d’Or 14h à 16h •� • 5

FORME
Stretching / Relaxation 18 ans et + 19h à 20h30 • B 1
Gym douce Club Age d’Or 10h à 11h •� A 1 
Body sculpt 17 ans et + 10h à 11h • A 2 
Gym Forme 17 ans et + 9h à 10h • • A 1/2

17 ans et + 19h à 20h • A 2
17 ans et + 20h à 21h • A 2
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CMCL
7 avenue de Verdun 
01 60 21 22 10 
www.cmcl.jimdo.com

SALLE JEAN JAURÈS
rue Jean Jaurès
01 60 21 60 30

L’ATELIER
ESPACE ARTS PLASTIQUES
20 rue Biesta 
01 64 27 13 94

SALLE DESNOS
place Cusino

MAISON DE QUARTIER 
DE L’ORANGERIE
109 rue de Richelieu 
01 60 21 23 30

GYMNASE 
MICHELINE OSTERMEYER
av. des Martyrs de Chateaubriand
01 60 21 90 98

LE CONCORDE
4 avenue des Bosquets 
01 64 27 43 25

MEDIATHEQUE 
GEORGES BRASSENS
16 avenue Jean Jaurès 
01 60 21 22 50
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