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Le Comité de Quartier a pour but de
promouvoir, par une action d’animation
globale et dans un esprit laïque,

l’accession des habitants à l’information, la
réflexion, la relation et la participation dans les
domaines sociaux, éducatifs et culturels.

Notre objectif premier est donc de nous
attacher à répondre aux attentes et besoins
des habitants mais aussi à être innovant dans

ce qui est proposé afin de favoriser l’éveil de chacun, de cultiver le bien-être, de
favoriser l’insertion de tous, et ce, quelque-soit l’âge, les sensibilités, la culture originelle.

Cette offre s’articule autour de deux volets :
p Le premier porte sur les loisirs et les cultures, et se décline à travers :
- La mise en place d’ateliers artistiques et sportifs du lundi au dimanche,
- Une veille relative aux activités proposées par nos différents partenaires,
- Une animation du quartier par la création d’évènements festifs,
- Une programmation variée autour des mercredis et vacances scolaires pour 
les enfants de 3 à 15 ans.
p Le second sur l’entraide et la solidarité, et se décline à travers :
- La mise en place de diverses permanences , écrivains publics, …
- L’animation d’un atelier mobilisation vers l’emploi,
- La conduite d’un atelier chantier d’insertion,
- La construction d’ateliers partagés.

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez diverses propositions d’activités qui ne sont
qu’une partie de notre quotidien. 
Vous souhaitez en savoir plus ? Un seul moyen ; venez pousser notre porte ….



pHIP HoP Dès 8 aNs pgyM arTIsTIQUe & aCrobaTIQUe Dès 5 aNs
En pratiquant des ateliers ludiques et variés,
vos enfants vont développer leur mobilité,
leur motricité, leur souplesse et le sens du
rythme, en apprenant à utiliser l'espace et
leur corps. Des activités différentes tout au
cours de l’année, afin de devenir un

acrobate en herbe et découvrir le monde
la tête en bas (gym, yoga postural, danse,
slackline, cross, training, …)
pIntervenante : Marie saba
pJour (s) : mercredi de 16h à 17h 
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LOISIRS ENFANCE/JEUNESSE
I/ LOISIRS ENFANCE/JEUNESSE INFOS & TARIFS PAGES 68 À 70

a/ accueil de loisirs

paCCUeIL De LoIsIrs 3/15 aNs
Nous accueillons les enfants de 3 à 15 ans,
tous les mercredis (avec possibilité en demi-
journée avec ou sans repas) et pendant les
vacances scolaires en journée complète
obligatoire avec ou sans repas.

Accueil des enfants :
- Accueil du matin : de 7h30 à 9h
- Accueil du midi : à 12h
- Accueil après-midi : 13h30 à 14h
- Accueil du soir : de 17h à 18h
pCantine : repas en liaison chaude.
pTarifs : en fonction du quotient familial
établi par la CaF. Les chèques vacances
sont acceptés.
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pLes z’aDos
De 13 à 15 ans : l’équipe d’animation est à
la disposition des jeunes pour mettre en
place avec eux diverses activités et projets.
Les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires. Sorties culturelles, mini
camps, tournois inter quartiers…

A partir de 16 ans : accompagnement au
montage de projets (BAFA, chantiers “A
Tire d’Aile”, vacances autonomes, etc.)
pContact : César CHIk 03.81.52.42.52

b/ les z’ados

c/ danses

Le Hip Hop est avant toutes choses un
mouvement culturel et artistique complet
qui est apparu aux Etats Unis dans les
années 80. Les enfants découvriront les
bases de la danse hip hop : danse debout

et breakdance sous formes de
chorégraphies et sur des musiques variées.
pIntervenante : Nadia krasNoFF
pJour(s) : vendredi de 17h15 à 18h15

« Expression corporelle en musique qui
éveille à la danse et au rythme ».  
Les petits danseurs pourront découvrir les
bases de la danse en apprenant des petites
chorégraphies, tout en découvrant en

parallèle les différentes techniques : tourner,
sauter, écouter de la musique, cerceau,
ballon, ruban, corde.
pIntervenante : Carmela FresseNCoUrT
pJour(s) : jeudi de 17h15 à 18h 

pÉVeIL & INITIaTIoN a La DaNse Dès 3 aNs

D/ gym & relaxation

Le principe est de s’appuyer sur le jeu des
postures et la maîtrise de la respiration pour
canaliser leur grande énergie, favoriser le
développement personnel ainsi que la
confiance en soi. 

Les postures sont amenées au travers d’une
histoire, un jeu ou un défi !
pIntervenante : Carmela FresseNCoUrT 
pJour(s) : lundi de 17h à 18h

pyoga Dès 4 aNs

pHIP HoP/break DaNCe aDos 
Danse debout qui regroupe différentes
techniques telles que le Popping, le Locking,
la House Dance, le break-dance, qui fait
partie de la culture Hip Hop, est un autre
type de danse, plus acrobatique.
Chorégraphie, mouvement au sol.

Vous passerez des moments dynamiques et
divertissants, ponctués par une série
d’étirements.
pIntervenant : Nabil de DTM 109
pJour(s) : samedi de 11h à 12h 

Julien propose une initiation ludique :
pendant la séance, les enfants s’amusent et
améliorent leur motricité. Courir, sauter,
lancer seront les points clés de cette
activité. Les différentes situations ludiques

mises en place permettront aux enfants
d'acquérir une meilleure coordination en
développant leurs habiletés motrices.
pIntervenant : Julien aUVIsTe 
pJour(s) : mercredi de 10h30 à 11h30

pMULTI-aCTIVITÉs aTHLÉTIQUes Dès 5 aNs

Yoga enfants © Michel BErrEUr

NOUVEAU !

NOUVEAU !



pPasTeL, DessIN & TeCHNIQUes sèCHes

pPeINTUre

pDessIN/CroQUIs PoUr aDoLesCeNTs & aDULTes

pCIrQUe & MagIe 7/12 aNs

F/ arts du spectacle

e/ atelier enfants

Papier mâché, Poterie, Couture, recyclage,
Dessin.
Des ateliers d’expression artistiques, un bon
moyen d'apprendre en s'amusant pour les
enfants. Plusieurs activités autour du savoir-
faire et de la sensibilisation à la nature : 
- le papier (papier mâché, origami...)

- la terre dans tous ses états (poterie)
- du fil au tissus (tressage-tissage-couture...)
- récup, récup (recyclage)
- laissons des traces ! (dessins-peintures)
Fournitures non comprises
pIntervenante : Mariann Öreg
pJours(s) : mercredi de 10h30 à 12h

pLes P’TITs CrÉaTeUrs Dès 6 aNs

Préparation musculaire, équilibres sur les
mains, aériens (trapèze, tissu), équilibre sur
objet, acrobatie au sol, jonglerie et Magie.
Sous forme de stage : (possibilité de pique-
nique le midi sur place)

Dates :
Samedi 5 & dimanche 6 novembre 2022
Mardi 27 & mercredi 28 décembre 2022 
Samedi 18 & dimanche 19 février 2023
Samedi 22 & dimanche 23 avril 2023
Horaire de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 
8h par stage
pIntervenant : Tommy JoUrDaN (Corsair's
Magic)
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pkaraTÉ 

G/ arts martiaux

pIntervenant : association karaté saint-Vit
pJour(s) : mercredi de 17h à 18h15

pContact : brahim oUgUezzI : 06 51 58 28 10

I/ LOISIRS ENFANCE/JEUNESSE

A/ arts plastiques & créatifs

Vous avez des doigts de fée, une machine
à coudre qui sommeille dans un placard et
le désir de créer ? Alors venez nous
rejoindre et apprendre les bases de la
couture pour confectionner des vêtements
et accessoires uniques.

pIntervenante (s) : Mariann Öreg et brigitte
PerrIN 
pJour(s) : lundi intermédiaires/débutants de
13h45 à 15h45 et jeudi intermédiaires/avancés
de 9h30 à 11h30

pCoUTUre aDULTes

Le croquis est un dessin rapide dégageant à
grands traits l’essentiel du sujet. L’objectif de
cet atelier est de mettre en pratique ce
principe pour découvrir le plaisir du dessin, en
lâchant prise, sans se préoccuper de la
perfection, en développant l’observation
pour essayer de traduire en quelques traits un
paysage ou un coin de rue. L’idée étant de

pouvoir dessiner dehors lorsque le temps le
permet. Le matériel (non fourni) consiste en
crayons, feutre noir et aquarelle qui permet
d’ajouter une touche colorée aux croquis.
Venez nous rejoindre pour progresser et
prendre du plaisir en dessinant.
pIntervenante : anne-Lise JeaNNoT
pJour : mercredi de 18h15 à 20h

Travail sur différentes techniques : aquarelle,
pastel, huile, acrylique, peinture décorative sur
bois, ou encore encadrement, calligraphie,
peinture chinoise, peinture à la colle,
carterie,…

pIntervenante : Pascale DoLe-rogNoN 
pJour(s) : mardi de 14h à 16h

pDessIN & PeINTUre ToUTes TeCHNIQUes

Atelier libre où chacun exprime sa sensibilité,
choisit le thème qui l’inspire pour des
créations d’œuvres originales. 

pIntervenante : association reflets 25
pJour(s) : jeudi de 14h à 17h 
pContact : Liliane ForgeroN - 03 81 81 06 10

Ses couleurs éclatantes ont fait sa renommée.
Tendre et doux ou à l’inverse dense et
puissant, le pastel se prête à toutes les
compositions. C’est en sorte une peinture à
sec. Mais c’est aussi une technique qui se
rapproche du modelage, dans le sens où on
peut enlever et remettre de la matière à

volonté. Si vous en doutez, alors venez le
vérifier en initiation ou en perfectionnement et
laissez vous porter entre dessin et fondus de
couleurs.
pIntervenante : Pascale DoLe-rogNoN 
pJour(s) : lundi de 10h à 12h

Transparence, luminosité, mouillé sur mouillé,
travail minutieux de l’illustration, ou aspect flou,
fondu, et lavis, … les possibilités à l’aquarelle
sont infinies. Il y a autant de façon de peindre
que de pratiquants. Dans cet atelier, à l’aide
d’exercices simples et dans le respect du

rythme de chacun, vous pourrez découvrir ou
approfondir vos connaissances en dessin, en
aquarelle, mais également dans certaines
techniques à l’eau : encre, gouache...
pIntervenante : Pascale DoLe-rogNoN 
pJour(s) : mardi de 16h à 18h

paQUareLLe, DessIN & TeCHNIQUes à L’eaU

Cirque & magie © Michel BErrEUr



pMosaïQUe

paTeLIer D’ÉCrITUre Les P’TITs PaPIers

pCoUrs D’esPagNoL

psCULPTUre
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II/ LOISIRS ADOS/ADULTES
EXPRESSION CULTURELLE & ARTISTIQUE

INFOS & TARIFS PAGES 68 À 70

Envie de travailler la terre, découvrir les
sensations du modelage ou du tournage ?
Que vous soyez débutant(e) ou avec une
pratique artistique affirmée, dans cet atelier
vous aborderez des techniques de
façonnage variées : colombin, plaque,
dans la masse, estampage, l’utilisation des

émaux,…et apprendrez à voir et à analyser
une forme pour la reproduire.
Fournitures non comprises
pIntervenante : Mariann Öreg
pJour(s) : lundi de 16h15 à 18h15 et de
18h30 à 20h30

pPoTerIe

Vous partez d’un bloc, de pierre, puis vous avez
à disposition une multitude d’outils pour le
façonner, le creuser, … lui donner forme. Dans
tous les cas, et quel que soit la couleur de vos

habits à l’entrée, vous ressortez tout blanc !
pIntervenant : association art’zig sculpture 
pJour(s) : vendredi de 9h à 12h 
pContact : Josette breUILLoT - 03 81 63 85 56

Quelques brins d’osier et beaucoup
d’imagination, venez apprendre les
techniques de base pour pouvoir fabriquer
des objets aussi variés qu’étonnants : paniers,
corbeilles, coffre, malle, bonbonne, … une

vannerie créative de décoration intérieure et
extérieure. Fournitures non comprises
pIntervenant : Lionel reNoULT
pJour(s) : mercredi de 17h30 à 21h une
fois par mois

pVaNNerIe

Pour s'initier à cet art très ancien et toujours
renouvelé, nous travaillons sur différents
thèmes. Des dessins à interpréter sont
proposés et chacun choisit parmi ces
visuels. Une certaine liberté est permise dans
le choix du modèle ou du support et les
participants sont accompagnés pour

réaliser leurs souhaits (pots, volumes, table,
style contemporain...) 
Fournitures non comprises
pIntervenante : Mariette MeHL MogNarD
pJour(s) : mardi de 18h15 à 20h45 tous les
15 jours

b/ ateliers ados/adultes

Envie de perfectionner votre espagnol afin
de pouvoir communiquer au cours de vos
voyages ? Une remise à niveau après un ou
deux ans d’espagnol ! Approche ludique,
dialogue audio, conversation et musique

dans la joie et la bonne humeur !
pIntervenante : Chantal Morre
pJour(s) : lundi de 14h à 15h débutants et
de 15h à 16h intermédiaires avancés 

Oser s'aventurer sans peur dans
l'imaginaire, cheminer à tâtons parmi les
mots et trousser des histoires, jouer avec les
rythmes, faire pétiller les sons et les idées,
dialoguer avec les souvenirs, les émotions,
explorer son talent personnel, rire et
s'émerveiller en échangeant avec d'autres,
sans esprit de compétition...

C'est le pari que vous propose l'atelier, un
moment convivial et foisonnant. Pas de
bons ni de mauvais points et il n'est pas
besoin d'être doué en français !
pIntervenante : Francine DorTeL 
pJour(s) : mardi de 14h à 16h suivant le
planning 

« C’est quoi ‘manger sainement’ ? » 
Une série d’ateliers de nutrition et santé qui a
pour but de répondre à toutes vos questions.
De la science à l’assiette, en passant par la
cuisine, ces ateliers vous prendront par la
main pour vous éclairer dans vos choix
alimentaires, pour devenir créateurs et
créatrices de votre santé, pour une meilleure
compréhension de ce que veut dire «
manger sainement ».
10 ateliers de 2h15m de convivialité de la
cuisine et dégustation.
Session 1 – Je mange des fruits, je mange des
légumes…, pourquoi ?
Session 2 – Où trouvez-vous vos protides…
fibres alimentaires ?

Session 3 – Graisse, sel, sucre : J’en ai besoin,
je le sens !
Session 4 – Calcium, Fer, B12, Omega3... les
carences et les excès
Session 5 – Quel régime alimentaire choisir ?
Session 6 – Le super-pouvoir de l’alimentation
Session 7 – L’intérêt financier et la science :
de la confusion à l’évidence
Session 8 – Les meilleures méthodes de
cuisiner
Session 9 – Et maintenant, je mets quoi dans
mon assiette ?
Session 10 – Le Festin
pIntervenant : rodrigo CarDoso
pJour(s) : samedi de 10h à 12h15 une fois
par mois

paLIMeNTaTIoN eT bIeN-êTre

pbrICo-rÉCUP’boIs
Si vous avez déjà poussé la porte de la
Maison de quartier, vous êtes tombés nez à
nez sur quelques-unes de nos productions
en bois de récupération.
Venez donc oser, poncer, scier, visser,...
pour des créations simples en laissant libre
cours à votre imagination. 
p Intervenante : équipe de la maison de
quartier
pJour(s) : samedi de 9h à 12h une fois par
mois

Brico récup’bois ©St-Ferjeux

NOUVEAU !

NOUVEAU !



pCLUb “ToUr PreNDs garDe”
Le Club d'Échecs Tour, Prends Garde,
premier club de Bourgogne Franche-
Comté, rassemble les joueurs, jeunes à
partir de 6 ans et adultes, de la région
bisontine (150 à 200 licenciés) et s’attache
à promouvoir la pratique du jeu au travers
des échecs loisirs dans une ambiance
conviviale, progressant en jouant avec des
joueurs confirmés (parties amicales,
simultanées, tournois tous les samedis,
tournois sur Internet, animations estivales en
plein air dans le cadre de la Gare d’eau)
et des échecs, sport de compétition : cours
d’initiation et de perfectionnement jeunes

et adultes, et de nombreuses compétitions
individuelles et en équipes. Tous les samedis
de septembre à juin de 13 h 30 à 20 h. Deux
vendredis par mois de 20 h à 23 h.
Possibilité d'initiations gratuites en ligne ou
en présentiel. Cours jeunes, les mercredis
toute la journée et le samedi matin à la
maison de quartier de la Grette.
Intervenant : association Tour Prends
garde
pJour(s) : samedi à partir de 13h30
pContact : 03 81 57 38 20
http://tpgbesancon.com/echecs@tpgbes
ancon.com 

pCoMPagNIe “zèLe D’aNges”
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Quel cirque ! Pour les ados-adultes tous les
arts du cirque (aériens, jonglerie, …) sans
modération.

pJour(s) : dimanche de 10h à 12h30
pContact : Irène serra Pires mail :
irobaca@wanadoo.fr

pJour(s) : samedi de 16h à 19h pContact : Mr Jacques NIMIrF 06.43.43.84.17

passoCIaTIoN 97ka

d/ ateliers loisirs/cultures

pContact : Mme Martine CaNTaCUzeNe : crican07@orange.fr

passoCIaTIoN HIsbIsCUs

passoCIaTIoN LaTINoaMerICaLLI

pContact : raymond roy : roy.raymond@hotmail.fr   

passoCIaTIoN Les aMIs De TVer

pContact : Chantal Morre : latinoamericalli9@gmail.com

pContact : sylvianne ToUrNIer : 03 81 55 16 88

passoCIaTIoN La CoMMUNe LIbre De sT-FerJeUx

passoCIaTIoN FraTerNITÉ sÉNÉgaLaIse De besaNçoN F.s.b.
pContact : Mme Nafissatou NDIaye : nafi_nader@yahoo.fr

pCLUb De L’âge D’or
Un peu seul, envie de partager un moment
de convivialité autour des cartes, venez
rejoindre le club pour une belotte ou un
tarot. Ambiance conviviale garantie, café,

thé et gourmandises chaque vendredi
après-midi.
pJour(s) : vendredi de 13h30 à 17h30
pContact : Monique bourgeois 06 16 66 11 39

Atelier libre (une simple adhésion), c’est un
lieu d’échanges, rencontres, discussions,
sorties, visites, bricolage… et vous ! 

pJour(s) : jeudi de 14h à 17h
pContact : sophie gUerrIer 03 81 52 42 52

preNDez-VoUs DU JeUDI

Atelier libre avec une simple adhésion
pJour(s) :  Vendredi de 14h à 16h

pContact : accueil de la Maison de
quartier 03 81 52 42 52

psCrabbLe

pContact : alice gros 06 18 07 40 64   

psPITeUrs FoUs

psoCIÉTÉ HIsToIre NaTUreLLe DU DoUbs
pJour(s) : Vendredi de 17h à 18h pContact : Nicole Morre bIoT 06 21 09 15 39

c/ arts du spectacle

“L'improvisation ne s’improvise pas !”
A travers un atelier de pratique
hebdomadaire, découvrez la richesse
d'une discipline qui développe la relation à
l'autre à travers ce triptyque fondateur : Je
t'écoute, je t'accepte et je construis.

p Intervenant : François aVILes -
Compagnies arTI et LUDI FC
pJour(s) : lundi de 18h à 19h45 (atelier
enfants à partir de 11ans)
pet de 20h à 22h30 (atelier adultes)
pInformations : ludi-arti.fr / 03 81 80 79 12 /
06 50 62 34 62 / contact@ludi-arti.fr

pIMProVIsaTIoN THÉâTraLe

Club “Tour prends garde” ©Freepik



psoPHroLogIe
« Le CFES est une association regroupant des
sophrologues, proposant des séances de
pratique en petits groupes à la Maison de
quartier de St Ferjeux ainsi que des week-end
détente ou des conférences. La sophrologie
offre un ensemble de méthodes de relaxation
associant respiration, décontraction
musculaire et visualisation d’images positives.
Les exercices proposés entraînent le mental à

faire le vide, et prendre ainsi conscience de
la détente du corps afin de mieux gérer le
stress en le transformant en énergie positive. 
p Intervenante : association Centre Franc-
Comtois d’entraînement à la sophrologie
Jour(s) :   Jeudi de 20h30 à 22h / Lundi de
13h30 à 15h
pContact : Pauline LeNoIr -06 99 65 04 07
cfes.sophrologie@gmail.com

pWesT CoasT sWINg
Il s'adresse à tous. Débutants venez découvrir
cette danse, sur laquelle vous prendrez
rapidement plaisir à l'associer aux chansons
actuelles (Sam Smith, Ed Sheeran, Sia,
rihanna, et tant d'autres).  Tarif préférentiel
pour la participation aux deux cours. 

pIntervenante : association Temps Danses
pJour(s) : Mardi de 20h15 à 21h30 WCs
débutant et de 21h30 à 22h30 WCs
intermédiaire, confirmé
pContact : Patricia LHoTe 06.74.64.09.40
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III/ LOISIRS ADOS/ADULTES
SPORT & BIEN-ÊTRE

INFOS & TARIFS PAGES 68 À 70

a/ danses

pJour(s) : mercredi de 20h à 23h
pContact : eric beUQUe : 07 82 81 46 66
mail : salsamoondo.asso@gmail.com

site : http://www.salsamoondo.org
facebook :
http://www.facebook.com/salsamoondo

passoCIaTIoN saLsaMooNDo

psTreeT Jazz

L'association NaKaDanse propose un atelier
chorégraphique. Cet atelier aura pour but la
mise en scène de chorégraphies dans le style
"NaKa": mélange d'influences diverses sur
une base urbaine. Les styles abordés seront
le hip hop, le Street Jazz ou encore la fusion

hip hop - orientale. Ce cours s'adresse aux
ados et adultes de niveau moyen/avancé.
pIntervenante : Association NakaDanse
pJour(s) : lundi de 20h à 21h 
pContact: Nadia krasNoFF
nakadanse@gmail.com

pDaNses UrbaINes

Vous voulez bien débuter la semaine, alors
venez créer des enchaînements, des
mouvements rythmés et énergiques sur des

musiques pop et rnB.
pIntervenante : Nadia krasNoFF
pJour(s) : lundi de 19h à 20h 

pDaNses LaTINes & sTaNDarDs
La première fois vous venez regarder et puis
vous ne résisterez pas très longtemps à
entrer en piste, à vous lancer pour partager
grâce et volupté. 
p Intervenante : association Franche-
Comté Danse sportive

pJour(s) : mercredi de 19h40 à 22h25 &
vendredi de 19h30 à 21h30
pContact : yohann boUrDoN -  06 13 76 08 60
franchecomtedansesportive@gmail.com 
site internet : https://www.fcds.fr et
facebook.com/fcdsbesancon

pPoP orIeNTaLe aDos/aDULTes
La Pop Orientale : c'est un dérivé des danses
orientales. Elle utilise les techniques de base
telles que les isolations, les déhanchés, le travail
du bassin, et les mélanges avec d'autres styles
de danse comme le jazz ou le hip hop. Nadia

accorde une importance toute particulière
aux musiques choisies afin de mettre en valeur
la relation musique/mouvement.
pIntervenante : Nadia krasNoFF
pJour(s) : Jeudi de18h45 à 19h45

a travers des Chorées de plusieurs styles Hip-
hop (Popping, Locking, House, New style...)
découvrez ou redécouvrez la danse Hip-Hop. 

pIntervenante : Nadia krasNoFF
pJour(s) : Vendredi de 18h15 à 19h15

pHIP HoP aDos/aDULTes

Bougez à votre rythme, ce cours porte sur
tous les éléments de la remise en forme : les
exercices cardio-vasculaires, l'entraînement
musculaire, la flexibilité et l'équilibre ! Les
séances sont basées sur une chorégraphie
Zumba facile à suivre qui vous permettent
de développer votre équilibre et votre

coordination et de pratiquer une gamme
de mouvements. Vous viendrez pour faire
de l'exercice, vous repartirez revitalisé et en
pleine forme. 
pIntervenante : Caroline kaLITka
pJour(s) : Lundi de 11h à 12h  

pzUMba goLD

b/ détente & bien-être

psTreeT Jazz / HIP HoP aDos/aDULTes
Un cours mixte : tantôt street jazz, tantôt hip
hop, en alternant les différentes techniques
de danse et des chorégraphies jazz ou plus
urbaines, mais toujours dans un esprit

ludique et basé sur la relation musique-
mouvement. 
pIntervenant : Nadia krasNoFF
pJour (s) : lundi de 18h à 19h 

La Zumba, est une méthode de fitness
originaire de Colombie et accessible à tous,
elle allie exercices physiques, danses
(merengue, salsa, samba, mambo,
flamenco, reggaeton…) et musiques latines,

dans le but de pratiquer une activité tonique
dans une ambiance festive.
pIntervenante : Caroline kaLITka
pJour(s) : Mercredi de 17h25 à 18h25  

pzUMba aDos/aDULTes

BIODANZA, le terme vient de « Bio » qui signifie
« Vie » et de « Danza », danse en français.
C’est avant tout le plaisir de danser, de
bouger sur de belles musiques. La BIODANZA
s’adresse aux hommes, aux femmes, jeunes
et moins jeunes. La BIODANZA agit sur l’élan
vital, elle donne à se rencontrer soi-même,
rencontrer l’autre. Elle lutte contre l’isolement,

les peurs, le manque de confiance. Elle se
pratique en groupe, sur une durée de 1heure
30, il n’est nul besoin d’avoir une expérience
de la danse.
pJour(s) : mardi à 20h15  
pContact : Florence CHaNCeNoT  06 84 22 69 40
florence_chancenot@orange.fr
site www.biodanza-jura.fr

pbIoDaNz

NOUVEAU !



pÉQUILIbre & MobILITÉ
Un cours ciblé pour affûter, souplesse,
équilibre et mobilité en y associant des
mouvements de yoga et pilates. L’équilibre

développé, la marche devient plus facile.
pIntervenante : Marie saba
pJours(s) : Vendredi de 14h à 15h

pyoga
pPILaTes dispositif PAss
Avant de reprendre le travail, passez donc
vous détendre et reprendre un peu
d’énergie pour l’après-midi ! Il est temps de

faire une pause Pilates
pIntervenante : Mélanie Isabey 
pJour(s) : vendredi de 12h20 à 13h20
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“Ça ne muscle pas, c’est trop mou, c’est
cher…” De nombreuses idées reçues
circulent encore sur le yoga. Pourtant, cette
discipline, qui vise à renforcer l’équilibre
entre le corps, le mental et l'esprit, est bien
plus complète et accessible qu’on ne le
pense. Venez pratiquer le yoga pour
prendre conscience de votre respiration,

pour assouplir et tonifier votre corps, pour
vous détendre !
pIntervenantes : odile THIebaUD et xénia
VICHNeVskaIa
pJour(s) : mardi de 9h30 à 11h avec odile,
mardi de 10h à 11h30 avec xenia, de 18h45
à 20h avec xenia, mercredi de 18h30 à 20h
avec odile, jeudi de 14h à 15h30 avec odile

III/ LOISIRS ADOS/ADULTES
SPORT & BIEN-ÊTRE

C/ pause midi

Besoin de renforcement musculaire et de
mouvements doux et dynamiques ? Venez
découvrir les bienfaits des exercices sur un
grand ballon léger. Il est temps de faire une
pause rebondissante ! Pour améliorer votre

équilibre, votre coordination et votre tonus
musculaire de manière ludique et tout en
douceur.
pIntervenante : Mélanie Isabey
pJour(s) : mardi de 12h25 à 13h25

pgyM baLLoN (sWIss baLL)  dispositif PAss

D/ renforcements

pPILaTes
Le Pilates est une méthode d’entraînement
physique qui s’inspire du yoga, de la danse
et de la gymnastique. Il se pratique au sol,
sur un tapis, ou à l’aide d’appareils. On
utilise également des “jouets proprioceptifs”
(ballons, ressorts, élastiques) qui induisent
des déséquilibres, ce qui incite le corps à
travailler entre assouplissement et

tonification musculaire.
p Intervenantes : Peggy bIgoUrDaN et
aurélie DesTrIbaTs
pJour(s) : lundi de 17h30 à 18h30 avec
Peggy, lundi de 18h30 à 19h30 avec Peggy,
mardi intermédiaires/avancés de 19h à 20h
avec aurélie

e/ gymnastique
pFessIer-abDos-CUIsses
Pour garder vos cuisses, abdos et fessier en
forme, il est certes important de connaître
les bons exercices, mais aussi de les
combiner avec un programme

d’entraînement efficace.
pIntervenante : Mathilde baTIsTa
pJour(s) : lundi de 9h50 à 10h50, vendredi
de 10h30 à 11h30

INFOS & TARIFS PAGES 68 À 70

NOUVEAU ! pyIN yoga aDos/aDULTes
Une pratique pour relâcher la pression.
Cette pratique s’inspire du yoga ancestral.
Issue de la pensée taoïste, l’idée du Yin
représente l’immobilité et le Yang le
mouvement. Avec le Yin yoga, l’objectif est
donc de ralentir et d’avoir une approche

méditative, on reste simplement dans des
postures immobiles sans pour autant
chercher à améliorer son endurance. Une
autre vision du bien-être !
pIntervenante : Carmela FresseNCoUrT
pJour(s) : vendredi de 18h à19h15 

parTs eNergeTIQUes CHINoIs : QI goNg eT TaI CHI
Accessibles à tous, en forme ou pas, ces
techniques favorisent le bien-être et la
convivialité. C’est un moment de calme où
l’on se laisse porter par la lenteur des
mouvements.

p Intervenantes : association Les 4 r :
ralentir, relâcher, respirer et rire
pJour(s) : Mardi de 17h30 à 18h30 et
Vendredi de 9h à 10h
pContact : Martine gibert 06 82 33 01 43

Bougez avec sérénité et respirez ! Pratique
traditionnelle chinoise pour se détendre et
se ressourcer, cultiver sa vitalité. De belles
séries de mouvements, des respirations,
postures, marches, assouplissements,

étirements, à la portée de tous.
pIntervenante : Pali PeNForNIs
pJour(s) : Jeudi de 9h à 10h30 (avancés), de
10h35 à 12h05 (intermédiaires, débutants) 

pTao kUNg

Un parcours de santé, un concentré de
running (course à pied) et de renforcement
musculaire. Une activité fun qui permet de
développer le cardio et de se renforcer en
s'amusant. En arpentant les rues de la ville,

le mobilier urbain deviendra notre outil de
pratique. N’hésitez plus : rejoignez-nous !!!!!
pIntervenant : Julien aUVIsTe « Professeur en
activités Physiques adaptées et santé (aPas)»
pJour(s) : jeudi de 12h20 à 13h20

pUrbaN TraININg  dispositif PAss

La rencontre entre la marche nordique et
une forme physique du yoga moderne, le
Hatha Yoga. Le Nordic Yoga se pratique en
extérieur et mixte des phases en
déplacement avec les bâtons à des phases
à l’arrêt pour pratiquer des postures toujours

à l’aide des bâtons. Un nouveau sport santé
nature, “tous les niveaux sont acceptés”.
pIntervenant : Julien aUVIsTe « Professeur en
activités Physiques adaptées et santé (aPas)»
pJour(s) : mercredi de 9h à 10h30

NOUVEAU ! pNorDIC yoga  dispositif PAss

NOUVEAU !



psILaT : kUNg FU INDoNÉsIeN à ParTIr De 15 aNs

pMULTI sPorTs saNTe dispositif PAss
Afin de changer de la gym douce ou des
étirements classiques, nous vous proposons
le multi sports, adapté aux diverses
pathologies.  Les exercices proposés seront
destinés à développer la capacité physique
autour des gestes du quotidien (pousser,
tirer, courir, sauter…). Le tout est adapté aux
possibilités de chacun. Encadrement par un
professeur APAS

pIntervenant : Julien aUVIsTe « Professeur en
activités Physiques adaptées et santé (aPas)»
pJour(s) : jeudi de 14h à 15h

Le stretching est une discipline douce, qui
assure l'étirement des muscles et la mobilité
des articulations. Indispensable pour assouplir
les muscles, améliorer sa posture et évacuer
le stress.

p Intervenants : aurélie DesTrIbaTs, Julien
aUVIsTe et Marie saba
pJour(s) : mardi de 18h à 19h avec aurélie,
jeudi de 10h30 à 11h30 avec Julien dispositif
PAss, jeudi de 19h20 à 20h20 avec Marie

psTreTCHINg

III/ LOISIRS ADOS/ADULTES
SPORT & BIEN-ÊTRE
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pgyM & sTreTCHINg
Vous avez envie de garder la forme ? Venez
profiter de tous les bienfaits que procure la
gymnastique d’entretien, au programme,

renforcement musculaire et stretching.
pIntervenante : Mathilde baTIsTa
pJour(s) : Mercredi de 18h30 à 19h30

pIntervenante : Association Vesontio Multisport
pJour(s) :  lundi de 19h30 à 21h / de

novembre à mars
pContact : Jean BOUHELIEr - 06 70 25 94 77

pMULTIsPorTs

f/ art martial sport détente

Art martial traditionnel complet : Puissance,
souplesse, fluidité, efficacité, attention et
détente, à travers un vaste éventail de
mouvements pratiqués seuls et avec
partenaires. Entrainement adapté à l'âge et
aux capacités physiques des pratiquants.

p Intervenants : Philippe DoLÉJaL, erik J.
association Mouvement et harmonie et
contact : 03.81.58.53.00 ou 06.85.73.92.56 et
Mme Pali PeNForNIs 06.86.59.90.75
pJour : samedi de 9h30 à 11h30

IV/ SPORT SANTÉ INFOS & TARIFS PAGES 68 À 70

Un style du sud de la Chine et connu en
général sous le nom de Wing Chun Kuen. On
utilise la structure des hanches et des coudes
puis l'alignement du corps pour réduire les
possibilités d'attaques de l'adversaire...

p Intervenant : Didier DeLeray
Natural kuen association 
Cotisation 200€ + (Licence Faemc 33€) 
pJour : samedi de 14h à 16h 
pContact : 07 49 86 31 96
naturalkuen@outlook.com

parT MarTIaL CHINoIs à ParTIr De 18 aNs

pDaNse aDaPTÉe aDos/aDULTes
“Danser sur les différences”. Découvrir son
propre corps en mouvement, trouver les
chemins qui mènent à la danse pour ensuite
conduire une personne handicapée à la
danse. Cette pratique doit permettre à
chacun de :
- Prendre du plaisir au travers du
mouvement dansé
- Développer sa propre gestuelle

- redécouvrir son corps autrement
- S’approprier l’espace
- Découvrir le rapport aux autres dans
l’espace
- S’épanouir
- Découvrir des sensations nouvelles
pIntervenante : Carmela FresseNCoUrT
pJour(s) : lundi de 14h à 15h et vendredi de
14h à 15h

V/ SPORT ADAPTÉ

Sport Thérapeutique sur prescription, pour
accompagner les adultes porteurs de
pathologies chroniques (reconnues ou non
en Affection de Longue Durée), à reprendre
un mode de vie actif en pratiquant
régulièrement une activité physique
adaptée. 
Ce dispositif est mis en place à la Maison de
Quartier en partenariat avec le réseau
Santé Sport, il est valable seulement sur les
activités indiquées et sur prescription
médicale.

Une aide financière est attribuée : 50% de la
cotisation la 1ère année et 30% de la
cotisation la 2ème année et 10% de la
cotisation la 3ème année.
Sans prescription médicale aucune remise

ne sera appliquée

dispositif PAss
« Parcours d’Accompagnement sportif pour la santé »

pgyM ToNIC
Gymnastique qui permet de développer les
capacités cardio-pulmonaires et la
tonification musculaire grâce à une variété

de mouvements dynamiques. 
pIntervenante : Marie saba
pJour(s) : Jeudi de 18h15 à 19h15 

Assouplissement et tonification musculaire. 
p Intervenant : Julien aUVIsTe « Professeur en

activités Physiques adaptées et santé (aPas)»
pJour(s) : Jeudi de 9h30 à 10h30 

pgyM eNTreTIeN  dispositif PAss
NOUVEAU !



psorTIes eN FaMILLe

MA
IS
ON

 D
E 
QU

AR
TI
ER
 R
OS

EM
ON

T 
ST

-F
ER
JE
UX

Quartier 
libre n°12
2022-2023
page 66

recevoir, renseigner, rédiger. Une équipe
de bénévoles compétents dans différents
domaines (banque, surendettement,
logement, dossiers de naturalisations,
rédaction et compréhension de diverses
démarches administratives et autres courriers)

vous accueille à la Maison de Quartier.
pLieu (x) : Maison de quartier rosemont 
st-Ferjeux
pJour(s) : Mardi matin sur rendez-vous
pContact : secrétariat Maison de quartier
03.81.52.42.52

pÉCrIVaINs PUbLICs

pCHaNTIer D’INserTIoN
Intervenant dans le second œuvre du
bâtiment et l’entretien des espaces verts, le
chantier permet à des personnes très
éloignées de l’emploi de reprendre une
activité et de définir un projet professionnel.

L’accompagnement socio-professionnel
donne également les moyens d’accéder à
une formation ou un emploi.
pContact : Pauline keNeLL – 06.32.63.54.99

Cette action "Accompagnement aux savoirs
de base" est à destination du public salarié de
structures en insertion par l'activité
économique. Elle se compose de 2 modules :
- Module 1 " Parler, lire et écrire au travail et à
la maison " : savoirs de base en français axés
sur la sphère professionnelle et la vie
quotidienne, initiation à l'informatique
- Module 2 "Savoirs professionnels" :

Numération, calcul, résolution de problèmes,
mesures, surfaces, volumes, lecture de plans,
ArL, consignes et vocabulaire professionnels,
éléments de sécurité et de santé au travail.
pLieu (x) : Maison de quartier rosemont 
st-Ferjeux 
pJour(s) : du mercredi au vendredi en
fonction du niveau de la personne
pContact : Magalie sossI - 03.81.52.42.52

psaVoIrs De base

VII/ EN FAMILLE

Tout au long de l'année, des sorties à la
journée ou en week-end, en famille sont
organisées par un duo que toutes les
maisons de quartier nous envient : Sophie et

Jérémy. Venez découvrir leur bonne
humeur et leur rayon de soleil permanent.
pContact : sophie gUerrIer – Jérémy Faye
03.81.52.42.52

psÉJoUr FaMILLe
Besoin de changer d'air et de prendre un
temps pour vous et votre famille ? Envie de
montagnes et lacs, de nature, d'activités de
plein air ?  Besoin de déconnecter toute une
semaine ? Passez nous voir pour organiser un

séjour dans une des structures partenaires de
la région, nous pouvons vous aider à monter
votre dossier, contacter les structures...
pContact : sophie gUerrIer 03.81.52.42.52

ENTRAIDE & SOLIDARITÉ + EN FAMILLE 
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paTeLIer INForMaTIQUe
L'objectif de cette action est de travailler à
réduire la fracture numérique. Le public cible
est le public en insertion repéré dans les
différents dispositifs d'accompagnement vers
l'emploi et l'insertion : permanences emploi,

ateliers de mobilisation vers l'emploi, structures
d'insertion par l'activité économique, ...
Lieu(x) : Maison de quartier rosemont St-Ferjeux
pIntervenante : emily sTUyVers
pJour(s) : Lundi de 16h30 à 18h

paTeLIers soCIoLINgUIsTIQUes (asL)
Ces cours de français s’adressent aux
personnes d’origine étrangère qui
souhaitent apprendre à parler, lire et écrire
le français. L’objectif est de gagner en
autonomie dans la vie quotidienne. Les
cours sont dispensés par une équipe de
bénévoles formés et coordonnés par un

formateur salarié.
en partenariat avec les acteurs locaux, des
temps d’animation sont également
proposés en cours d’année pour favoriser le
lien social. L’équipe de bénévoles cherche
à s’agrandir !!! 
pJours(s) : mardi et vendredi de 9h15 à 11h15

VI/ ENTRAIDE & SOLIDARITÉ

Le Comité de Quartier propose aux enfants
et aux jeunes en difficulté scolaire une aide
individuelle ou collective dans les matières
souhaitées du CP à la Terminale. 
pLieux : L’accompagnement à la scolarité
se fera, pour une part, au sein de l’ecole des

sapins et pour une autre part, à la Maison de
quartier. Les horaires seront précisés à la
rentrée scolaire. L’accompagnement a lieu
d’octobre à juin. bénévoles bienvenus !
pContact : sophie gUerrIer 03 81 52 42 52

paCCoMPagNeMeNT à La sCoLarITÉ

Besoin d'appui dans votre démarche de
recherche d'emploi ? 
Une professionnelle de l'emploi vous reçoit
pour un accompagnement individualisé :
conseils personnalisés, aide aux démarches,

ciblage d'offres, mise en relation avec des
partenaires de l'emploi, de l'insertion et de la
formation pour faciliter votre accès à l'emploi. 
pJour : vendredi de 9h à 12h sur rDV
pContact : Pauline keNNeL 06.32.63.54.99

paTeLIer De MobILIsaTIoN Vers L’eMPLoI

Sorties en famille ©St-Ferjeux
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VIII/ TARIFS ADOS/ADULTES
Arts CréAtiFs Page jours Horaires tarifs

PasTeL seC, DessIN & TeCHNIQUes sèCHes 55 lundi 10h-12h 225 €

DessIN & PeINTUre ToUTes TeCHNIQUes 55 mardi 14h-16h 225 €

aQUareLLe, DessIN & TeCHNIQUes à L’eaU 55 mardi 16h-18h 225 €

CoUTUre DÉbUTaNTs/INTerMÉDIaIres
CoUTUre INTerMÉDIaIres/aVaNCÉs 55 lundi

jeudi
13h45-15h45
9h30-11h30 225 €

VaNNerIe (1) 56 jeudi 17h30-21h 175 €

PoTerIe 56 lundi 16h15-18h15
18h30-20h30 225 €

MosaïQUe (2) 56 mardi 18h15-20h45 180 €

DessIN/CroQUIs aDos-aDULTes 55 mercredi 18h15-20h 215 €

AteLiers Ados/AduLtes Page jours Horaires tarifs

aTeLIer D’ÉCrITUre (2) 57 mardi 14h-16h 70 €

esPagNoL DÉbUTaNTs 56 lundi 14h-15h 160 €

esPagNoL INTerMÉDIaIres/aVaNCÉs 56 lundi 15h-16h 160 €

brICo rÉCUP’boIs (1) 57 samedi 9h-12h 50 €

aLIMeNTaTIoN & bIeN-êTre (1) 57 samedi 10h-12h15 120 €

détente & bien-être Page jours Horaires tarifs

yoga 62
mardi

mercredi
jeudi

9h30-11h 
18h30-20h
14h-15h30

210 €

yoga 62 mardi
mardi

10h-11h30
18h45-20h

210 €
175 €

yIN yoga 62 vendredi 18h-19h15 175 €

NorDIC yoga (4) 62 mercredi 9h-10h30 210 €

Tao kUNg aVaNCÉs 62 jeudi 9h-10h30 210 €

Tao kUNg DÉbUTaNTs/INTerMÉDIaIres 62 jeudi 10h35-12h05 210 €

gyMnAstique Page jours Horaires tarifs

FessIers-abDos-CUIsses 63 lundi
vendredi

9h50-10h50
10h30-11h30

sTreTCHINg
sTreTCHINg (4)
sTreTCHINg

64
mardi 
jeudi
jeudi

18h-19h
10h30-11h30
19h20-20h20

gyM + sTreTCHINg 64 mercredi 18h30-19h30

gyM D’eNTreTIeN (4) 64 jeudi 9h30-10h30

gyM ToNIC 64 jeudi 18h15-19h15

1 c/sem : 
140 €

2 c/sem : 
240 €

3 c/sem : 
305 €

c= nombre 
de séances

PAuse Midi Page jours Horaires tarifs

sWIss baLL (4) 63 mardi 12h25-13h25 140 €

UrbaN TraININg (4) 63 jeudi 12h20-13h20 140 €

PILaTes (4) 63 vendredi 12h20-13h20 190 €

VIII/ INFOS PRATIQUES
MaIsoN De QUarTIer roseMoNT sT-FerJeUx
1, avenue Ducat – 25000 besançon
Tél. 03.81.52.42.52

bus : arrêt “bascule”, ligne 4

Tarifs adhésion : adultes : 12,50 € / enfants : 6 € 
(adhésions valables du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023)

Président de l’association : Denis PoIgNaND
Directeur : Philippe ToUrNIer
Comité de Quartier rosemont st-Ferjeux - association d’intérêt général
e-mail : maison.quartier@comite-stferjeux.fr

Horaires d’ouverture :
Les lundis et jeudis de 8h30 à 18h
Les mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

reprise des activités le 19 septembre 2022. 
elles se poursuivront jusqu’au 26 juin 2023, à l’exclusion des périodes de
vacances scolaires et de jours fériés.

Toutes les activités sont exclusivement ouvertes aux adhérents (à l’exception des
actions de solidarité, animation de quartier…) à jour de cotisation. 
Le versement de la participation à une activité s’effectue lors de l’inscription :
toute année commencée est due dans sa totalité. 

Possibilité d’un règlement en 3 mensualités consécutives.  

Tarifs avantageux pour les bénéficiaires du rsa. 
Chèques vacances et coupons sport acceptés. 
Tarif jeune aux bénéficiaires de la carte avantage Jeune. 
renseignez-vous à l’accueil. 

adhésions valables du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

(1) Activité 1 fois par mois
(2) Activité suivant le planning
(3) La tarification selon le quotient familial s’applique uniquement pour les enfants de 3 ans au CM2
(4) Dispositif PASS "Parcours d'Accompagnement Sportif pour la Santé"
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renForCeMents Page jours Horaires tarifs

PILaTes 63 lundi
lundi

17h30-18h30
18h30-19h30 190 €

PILaTes INTerMÉDIaIres/aVaNCÉs 63 mardi 19h-20h 190 €

eQUILIbre & MobILITÉ 63 vendredi 14h-15h 165 €

dAnse enFAnts/Ados Page jours Horaires ≤ à 
530 €

531 
à 640 €

641 
à 800 €

≥ à
800 €

ÉVeIL & INITIaTIoN à La DaNse dès 3 ans 52 jeudi 17h15-18h 70 € 90 € 110 € 130 €

HIP HoP dès 8 ans 52 vendredi 17h15-18h15 105 € 125 € 145 € 165 €

HIP HoP/break DaNCe aDos 52 samedi 11h-12h 165 €

Loisirs AduLtes Page jours Horaires tarifs

sCrabbLe 59 vendredi 14h-16h adhésion

reNDez-VoUs DU JeUDI 59 jeudi 14h-17h adhésion

VIII/ TARIFS ENFANCE/JEUNESSE

(3) La tarification selon le quotient familial s’applique uniquement pour les enfants de 3 ans au CM2
(4) Dispositif PASS "Parcours d'Accompagnement Sportif pour la Santé"
(5) L'activité sous forme de stage suivant le planning

sPort sAnté Page jours Horaires tarifs

MULTI-sPorTs saNTÉ  (4) 65 jeudi 14h-15h 160 €

sPort AdAPté Page jours Horaires tarifs

DaNse aDaPTÉe aDos/aDULTes 65 lundi
vendredi

14h-15h
14h-15h 95 €

dAnses Page jours Horaires tarifs
zUMba goLD 61 lundi 11h-12h 165 €
sTreeT Jazz/HIP HoP aDos/aDULTes 60 lundi 18h-19h 165 €
sTreeT Jazz 60 lundi 19h-20h 165 €
zUMba aDos/aDULTes 61 mercredi 17h25-18h25 165 €
PoP orIeNTaLe aDos/aDULTes 60 jeudi 18h45-19h45 165 €
HIP HoP aDos/aDULTes 60 vendredi 18h15-19h15 165 €

tAriFs seLon qF (3)

reLAxAtion & gyM enFAnts Page jours Horaires ≤ à 
530 €

531 
à 640 €

641 
à 800 €

≥ à
800 €

yoga dès 4 ans 53 lundi 17h-18h 90 € 110 € 130 € 150 €

MULTI-aCTIVITÉs aTHLÉTIQUes dès 5 ans 53 mercredi 10h30-11h30 90 € 110 € 130 € 150 €

gyM arTIsTIQUe & aCrobaTIQUe dès 5 ans 53 mercredi 16h-17h 90 € 110 € 130 € 150 €

AteLier enFAnts Page jours Horaires ≤ à 
530 €

531 
à 640 €

641 
à 800 €

≥ à
800 €

Les P’TITs CrÉaTeUrs dès 6 ans 54 mercredi 10h30-12h 120 € 140 € 160 € 180 €

Arts du sPeCtACLe Page jours Horaires ≤ à 
530 €

531 
à 640 €

641 
à 800 €

≥ à
800 €

CIrQUe & MagIe de 7 à 12 ans (5) 54 stage 10h-12h et
13h30-15h30 120 € 140 € 160 € 180 €

INFOS UTILES : Inscriptions aux activités de loisirs dès le 13 juin aux horaires d'ouverture. / reprise des
activités le 19 septembre 2022, elles se poursuivront jusqu'au au 26 juin 2023, hors vacances scolaires.
/ Une séance d'essai est possible sous réserve de l’inscription préalable à l’activité. / Adhésion
obligatoire  : moins de 18 ans 6 €  et adultes 12,50 € (valable de 1er juillet 2022 au 30 juin 2023) /
Ouverture exceptionnelle les samedis 24 septembre  et 1er octobre de 9h à 12h.
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