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activités 
à la Maison de

quartier rosemont
st-Ferjeux

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 :
pLe 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.
pLe second sur l’entraide et la solidarité, et se décline à travers :

- La mise en place de diverses permanences juridiques, 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 …. 
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actions coMMunes 
aux 3 Maisons

ateLiers de 
MoBiLisation vers
L’eMpLoi
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, ciblages
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.
- contact : pauline KenneL : 06.32.63.54.99
■a la Mjc palente (03.81.80.41.80)
- Mercredi de 9h à 12h, sur rendez-vous 
pa la Maison de Quartier rosemont 

st-Ferjeux (03.81.52.42.52)
- vendredi de 9h à 12h, sur rendez-vous

ateLiers
socioLinguistiQues
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.

■a la Mjc palente (03.81.80.41.80)
- Lundi de 9h15 à 11h15 et vendredi de 14h à 16h
la la Mjc clairs-soleils (03.81.50.69.93)
- Lundi de 14h à 16h et jeudi de 9h15 à 11h15
pa la Maison de Quartier rosemont 

st-Ferjeux (03.81.52.42.52)
- Mardi et vendredi de 9h15 à 11h15

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 !!! 

écrivains puBLics
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 accueillent dans les trois
maisons de Quartier Libre Besançon.

■a la Mjc palente (03.81.80.41.80)
- Mardi et mercredi de 9h à 11h45 sans rendez-
vous. pour les dossiers de surendettement,
venir le mercredi matin. 
- date de reprise le 3 septembre.
la la Mjc clairs-soleils (03.81.50.69.93)
- Mardi de 9h à 12h sur rendez-vous
- vendredi de 9h30 à 12h sur rendez-vous
pa la Maison de Quartier rosemont 

st-Ferjeux (03.81.52.42.52)
- Mardi de 14h à 16h, permanence juridique,
à partir du 11 septembre 
- Mercredi de 14h à 16h sans rendez-vous, 
à partir du 12 septembre

nlp

voyages cuLtureLs
La Mjc clairs-soleils s’est associée à la Mjc
palente et la Maison de Quartier de
rosemont st-Ferjeux pour proposer des
voyages culturels en car 4 à 6 vendredis
dans l’année. 
chaque maison de Quartier Libre Besançon
propose des places. 
petites règles de bon fonctionnement : 
- inscriptions dans la limite des places
disponibles
- adhésion à prendre sur le lieu d’inscription
en plus de la cotisation 
- en cas d’annulation du participant : 15
jours avant la date du voyage
(remboursement 100% de la cotisation mais
l’adhésion reste due), moins de 15 jours
avant la date du voyage (remboursement
de 50% de la cotisation sur présentation
d’un justificatif médical moins l’adhésion)
renseignements et inscriptions :
■a la Mjc palente (03.81.80.41.80)
la la Mjc clairs-soleils (03.81.50.69.93)
pa la Maison de Quartier rosemont 

st-Ferjeux (03.81.52.42.52)

nlp

nlp
nlp

Quartier 
libre n°9
2019-2020

page 30

a
ct

iv
ité

s c
om

m
un

es



1/ arts pLastiQues & créatiFs inFos & tariFs pages 42 à 45

Quartier 
libre n°9
2019-2020

page 32

Quartier 
libre n°9
2019-2020

page 33

pcouture aduLtes
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 : Brigitte Moudat
pjours : lundi de 13h30 à 15h30

jeudi de 9h30 à 11h30

pdessin & peinture tiBétains
Venez prendre le temps de voyager, de
poser l’une après l’autre des touches de
couleur plus lumineuses les unes que les
autres pour, au final, partager un peu de vos
pensées. Nous vous offrons cette possibilité
en venant travailler, à l’aide de techniques
traditionnelles, avec un Grand Maître d’Art.
pintervenant : tashi gentsen
pjour : vendredi de 18h30 à 20h30

pdessin & peinture 
toutes techniQues
Les crayons et pinceaux vous ont toujours
démangés mais vous hésitez encore entre telle
ou telle technique ? Nous avons ce qu’il vous
faut, venez découvrir et travailler 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 : mardi de 14h à 16h

ppasteL sec & dessin
« Ses couleurs éclatantes ont fait sa renommée.
Tendre et doux ou, à l’inverse, dense et doté
d’un fort caractère, le pastel se prête à toutes
les compositions. » Vous en doutez ? Venez le
vérifier, en initiation ou perfectionnement, et
laissez-vous emporter entre dessin et peinture
dans les fondus de couleurs.
pintervenante : pascale doLe-rognon
pjour : lundi de 10h à 12h
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ppeinture a L’huiLe, 
acryLiQue et dessin
Transparence, luminosité, effets de matière,
travail minutieux du détail…Travail au
couteau, fondus et glacis…. Les possibilités,
à l’huile, sont infinies…Dans cet atelier, à
l’aide d’exercices simples et dans le respect
du rythme de chacun, vous pourrez vous
familiariser à cette technique. 
pintervenante : pascale doLe-rognon
pjour : mardi de 16h à 18h

ppoterie
L’atelier de poterie se décline de différentes
manières : le modelage en relief et en
volumes, le colombin, l'estampage, la gravure
sur terre, l’utilisation des émaux, la fabrication
des grands objets, la création des minuscules,
le travail à la plaque et une initiation au tour
de potier… La cuisson des pièces est réalisée
sur place. Fournitures non comprises.
pintervenante : Mariann Öreg
pjour : lundi de 16h à 18h (cours en semi-
autonomie) et de 18h30 à 20h30

ppeinture
Atelier libre où chacun exprime sa sensibilité,
choisit le thème qui l’inspire pour des
créations d’œuvres originales.
pintervenante : association reflets 25
pcontact : Liliane Forgeron - 03.81.81.06.10
pjour : jeudi de 14h à 17h 

pscuLpture
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 !
pintervenante : association art’zig sculpture 
pcontact : josette BreuiLLot - 03.81.63.85.56
pjour : vendredi de 14h à 17h 

pvannerie
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 : jeudi de 17h30 à 21h (tous les 15 jours
à compter du 19 septembre)

pMosaïQue
Venez vous initier à la mosaïque, cet art
fascinant aux possibilités infinies. Vous
apprendrez la coupe des matériaux afin
d'obtenir diverses formes, mais aussi comment
travailler avec les couleurs, et la composition,
pour avoir le plaisir de créer votre propre
tableau. Fournitures non comprises
pintervenante : Mariette Mognard
pjour : mardi de 18h15 à 20h15 (tous les 
15 jours)

2/ danses
pdanse Latine & standard
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. 
pintervenante : association Franche-comté 

danse sportive
pcontact : cédric antoine -  06.43.10.76.44  
franchecomtedansesportive@gmail.com 
www.fcds.fr et facebook.com/fcdsbesancon
pjours : mercredi de 19h40 à 22h40

vendredi de 19h30 à 22h30

pdanses urBaines
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 et sera assuré par Nadia K.
pintervenante : association nakadanse 
pcontact : nadia KrasnoFF
nakadanse@gmail.com
pjour : lundi de 20h à 21h
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pstreet jazz
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 : lundi de 19h à 20h

ppop orientaLe
La Pop Orientale 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 : jeudi de 19h à 20h

ptango argentin
- Tango Argentin Jeans Baskets
Accessible et décomplexé, il s’adresse à
tous. Débutants et ou danseurs confirmés
venez découvrir cette danse, ou enrichir
votre technique. Nous acceptons les
danseuses sans partenaires. 
- Tango Argentin classique 
Tarif préférentiel pour la participation aux
deux cours.
pintervenante : association temps danses
pcontact : patricia Lhote – 06.74.64.09.40
pjour : tango argentin jeans Baskets : mardi
de 20h15 à 21h30 et tango argentin classique :
mardi de 21h30 à 22h30

pzuMBa
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 : axelle vernotte
pjour : mercredi de 17h30 à 18h30  
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ptao Kung
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 : jeudi de 9h30 à 11h (intermédiaires et
avancés) et de 9h30 à 11h30 (avancés)

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. 
pintervenante : association centre Franc-comtois
d’entraînement à la sophrologie
pcontact : pauline Lenoir - 06.99.65.04.07
pjours : jeudi de 20h30 à 22h

vendredi  de 14h30à 16h

pyoga
« 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

3/ détente & reLaxation

respiration, pour assouplir et tonifier votre
corps, pour vous détendre !
pintervenante : odile thieBaud
pjours : mardi de 9h à 11h

mercredi de 18h30 à 20h
jeudi de 14h à 15h30 

pyoga du rire
Travailler ses zygomatiques peut être bon à
la santé et au moral ! La plus perdue de
toutes les journées n’est-elle pas celle où l’on
n’a pas ri. Alors venez rire avec nous : un
remède parfait pour une santé florissante !
pintervenante : rosine roMain
pjour : mardi de 20h à 21h30

4/ art MartiaL sport détente
psiLat : Kung Fu indonésien
dès 15 ans
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.
pintervenants : philippe doLéjaL, erik j.
pcontact : 03.8.58.53.00 ou 06.85.73.92.56
pjour : samedi de 9h30 à 11h30 

ptaï chi
Art martial et énergétique chinois. Pour
prendre conscience de son corps,
développer souffle, équilibre, souplesse,
mobilité, self défense, bien-être. Ouvert à
tous, en forme … ou pas !
pintervenante : association yin yang 
(Fédération sports pour tous)
pcontact : Martine giBert -  06.82.33.01.43
et sites internet : asso-yinyang.fr ou taichi25.fr
pjours : mardi de 17h30 à 18h30 

vendredi de 9h à 10h

5/ pause Midi
ppause swiss BaLL
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 : mardi de 12h25 à 13h25 

ppauses piLates
Avant de repartir au 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 : vendredi de 12h20 à 13h20

ppause Body scuLpt
Idéal pour tonifier, renforcer, affiner
efficacement chaque partie de votre corps,
et vous initier à la pratique d'exercices
musculaires  par le biais d'ateliers divers  et
dans une ambiance ludique et conviviale,
tout y passe : haut du corps, cuisses, abdos,
fessiers, N’hésitez plus: rejoignez-nous !!!!!
pintervenante : nathalie MerLier
pjour : jeudi de 12h20 à 13h20

pyoga ados aduLtes
Cours d’initiation au yoga avec les
méthodes de la dimension posturale
(asanas), les techniques de respiration
(pranayamas) et la méditation. De
nombreux exercices pour apprendre à se
concentrer avec la méditation et la
respiration. Une autre vision du bien-être !
pintervenante : carmela Fressencourt
pjour : mardi de 9h30 à 11h (adultes) et de
18h45 à 20h (ados adultes)
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pétireMents & 
renForceMent MuscuLaire
Favorise l’assouplissement en augmentant la
mobilité articulaire de l’ensemble du corps,
régule les tensions du quotidien, conserve la
masse musculaire, aide à avoir un bon
maintien général, entretient la tonicité.
pintervenante : carmela Fressencourt
pjour : vendredi de 18h30 à 19h30

ptoni ForM
Par le biais de musiques entraînantes et  de
petites chorégraphies, venez  tonifier
harmonieusement votre corps et votre cœur,
coordination, agilité,  motricité, tout en
s'amusant...
pintervenante : nathalie MerLier
pjour : vendredi de 14h à 14h30

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 : nathalie MerLier
pjour : vendredi de 14h30 à 15h30

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.
pintervenante : peggy Bigourdan
pjours : lundi de 17h30 à 18h30 et de 18h30
à 19h30 (débutants, intermédiaires)

jeudi de 18h15 à 19h15 (avancés)

M
ai

so
n 

d
e 

Q
ua

rti
er

 r
os

em
on

t s
t-F

er
je

ux
renforcem

ents / g
ym

nastique / a
rts du spectacle / a

teliers adultes

pFessier - aBdo - 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
pjours : lundi de 10h à 11h

vendredi de 10h30 à 11h30

pgyM d’entretien
Assouplissement et tonification musculaire. 
pintervenante : nathalie MerLier
pjours : jeudi de 9h30 à 10h30

pgyM toniQue
Gymnastique qui permet de développer les
capacités cardio-pulmonaires et la
tonification musculaire grâce à une variété
de mouvements dynamiques. 
pintervenante : peggy Bigourdan
pjours : mardi de 19h à 20h

pstretching
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. 
pintervenantes : natalie MerLier 

& peggy Bigourdan
pjours : mardi de 18h à 19h (avec peggy)

jeudi de 10h30 à 11h30 (avec nathalie)
jeudi de 18h à 19h (avec peggy)

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 : mercredi de 18h30 à 19h30

7/ gyMnastiQue

piMprovisation théâtraLe
“ 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.

pintervenant : François aviLes - 
compagnies arti et Ludi Fc

pcontact : ludi-arti.fr / contact@ludi-arti.fr
03.81.80.79.12 / 06.50.62.34.62
pjour : lundi de  18h à 19h45 (atelier enfants
à partir de 11 ans) et de 20h à 22h30 (atelier
adultes)

8/ arts du spectacLe inFos & tariFs pages 42 à 45

9/ ateLiers aduLtes
pcours d’angLais
Vous souhaitez améliorer votre compréhension
et votre expression orale en anglais ? Elles sont
essentielles pour bien communiquer lors de
voyages à l’étranger, dans le cadre d’un
travail à l’international mais également pour
regarder des films, vidéos ou séries en VO.... La
maîtrise de la grammaire et de la conjugaison
n’est pas suffisante pour être à même de tenir
une conversation en situation réelle. 
pintervenant : Laurent chopard
pjour : mercredi de 17h30 à 18h30
(débutant/faux débutant) et de 18h30 à 19h30
(intermédiaire avancé) 

pcours d’espagnoL
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 : lundi de 14h à 15h (débutant) et de
15h à 16h (intermédiaire avancé)

pateLier d’astroLogie
Venez vous initier au monde de l’astrologie.
Apprenez à monter un thème, à l’interpréter.
Vous en connaitrez plus sur votre carte
d’identité céleste ainsi que sur toutes vos
potentialités. Vous découvrirez quel superbe
outil de connaissance de soi et des autres
constitue la symbolique des signes et des
planètes. L’astrologie nous lie aussi à la
nature, au cycle des saisons et à l’univers.
Vous découvrirez les nombreux domaines
d’application et participerez à des ateliers
pratiques. Entre l’art et la science, laissez vous 

émerveiller par les mécanismes célestes.
pintervenant : daniel Mognard
pjours : mardi de 18h à 20h tous les 15 jours 
(niveau avancé : vous avez déjà participé aux
ateliers premiers niveaux ou vous connaissez
l’astrologie ; cet atelier permettra d’approfondir
mais aussi d’échanger entre nous)

vendredi  de 18h30 à 20h30 tous les
15 jours (niveau débutant)

pateLier d’écriture
“ Les p’tits papiers ”
Oser s'aventurer 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... 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 : mardi de 14h à 16h, à compter du 10
septembre pour 16 séances 

pateLier nutrition santé
“ a votre santé ! ”

Les scientifiques s’accordent sur trois
facteurs clefs de santé et longévité :
l’air, l’eau et la nourriture. Pour
s’informer sur la santé, échanger et

faire des apprentissages dans le partage de
connaissances et d’expériences, vous êtes
invité(e)s à participer à un atelier où il sera
question de nutrition, mais aussi d’autres sujets
en lien avec la santé et le bien-être
pintervenante : Marie-pierre juLien,
diététicienne, nutritionniste
pjour : mardi de 10h à 12h, tous les 15 jours



10/ activités enFants/ados

Quartier 
libre n°9
2019-2020

page 38

pgyM 3/5 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. Matériel adapté : ballons, gros
tapis, poutre en mousse...
pintervenante : nathalie MerLier
pjour : mercredi de 11h à 12h

pgyM 6/8 ans
Par l'exercice et par le jeu, nous
commençons par leur apprendre
les mouvements de gymnastique
élémentaires et stimulons le

développement physique et moteur,
l’agilité, la souplesse, la tonification
musculaire. Nous avons aussi pour objectif le
développement de la concentration, de
l'écoute et de la confiance en soi.
pintervenante : nathalie MerLier
pjour : mercredi de 14h à 15h

péveiL au yoga 4/6 ans
1. J’assouplis et je fortifie ma
colonne vertébrale.
2. Je me mets en bonne posture.
3. J’apprends à respirer.

4. Je m’intériorise.
5. Je me concentre.
6. Je me détends.
7. Je m’équilibre.
pintervenante : camille Fressencourt
pjour : mercredi de 17h15 à 18h15

pyoga danse 7/12 ans
“ Apprendre les postures des vrais
yogis, pour les transformer en danse
et chorégraphie ! ” 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. 
pintervenante : camille Fressencourt
pjour : mercredi de 16h à 17h

parts du cirQue dès 5 ans
Anouk Blais (artiste de cirque québécoise
graduée de l’école de cirque de Montréal)
initiera les enfants au monde du cirque en
explorant le jeu théâtral, les acrobaties au sol
ainsi que la manipulation d’objets de
jonglerie. Anouk proposera également une
découverte des arts aériens. 
pintervenante : anouk BLais
pjour : samedi de 10h à 11h

parts du cirQue dès 9 ans
Préparation musculaire, équilibres sur les
mains, aériens (trapèze, tissu), tous niveaux.
L’atelier dans lequel se succéderont des
séances d'aérien ou d'acrobatie au sol. 
n intervenante : anouk BLais
njour : samedi de 11h à 12h30

pthéâtre de 6 à13 ans
Un temps d'expression et de  liberté. On
invente, on crée des personnages, des histoires,
et on apprend les règles joyeuses du théâtre.
On prend le temps de se rencontrer, se dire, soi
et l'autre, dans toutes nos particularités.
pintervenante : jeanne poitevin
pjour : samedi de 14h à 16h tous les 15 jours

pinitiation danses dès 6 ans
Les petits danseurs pourront découvrir les bases
de la danse en explorant les fondamentaux
de la discipline : tendre les pointes, tourner,
sauter, écouter de la musique. Le tout au
travers d'exercices ludiques (éveil, initiation,
classique, hip hop, modern jazz).
pintervenante : nadia KrasnoFF
pjour : lundi de 17h à 17h45

phip hop dès 6 ans
Le Hip Hop, ce n'est pas que de la danse.
C'est avant tout un état d'esprit, un univers à
part entière. Tenue vestimentaire, musique,
langage : le Hip Hop s'affiche comme une
véritable culture, que votre enfant
apprendra à assimiler petit à petit.
pintervenant : Mam’s
pjour : mercredi de 15h à 16hM
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phip hop ados
Un mouvement culturel et artistique apparu
aux USA au début des années 70. La danse
hip hop dénombre plusieurs styles (breaking,
popping, locking…). Elle développe des
qualités physiques telles que la souplesse, la
coordination, mais aussi une bonne oreille
musicale et du feeling.
pintervenant : Mam’s
pjour : vendredi de 18h à 19h

phip hop & hip hop 
new styLe dès 7 ans
La danse hip-hop dite new style n’est pas
considérée comme un genre à part entière. Les
danseurs qui la pratiquent y intègrent des pas
issus de tous les styles de danse et la façonnent,
à leur guise, selon leur créativité et style.
pintervenant : Mam’s
pjour : vendredi de 17h à 18h

pKaraté 
pintervenante : association timing Karaté club 
pcontact : Brahim ouguezzi - 06.51.58.28.10
pjour : mercredi de 17h à 18h

pLes p’tits curieux dès 6 ans
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 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
pjour : mercredi de 10h30 à 12h

pstreet jazz
Style de danse influencé par une musique pop
très actuelle mêlant différentes énergies. Un
véritable métissage de Hip Hop et de Jazz.
pintervenante : nadia KrasnoFF
pjours : lundi de 17h45 à 19h (ados,
intermédiaires, avancés) 

jeudi de 18h à19h (ados, débutants,
intermédiaires) et de 17h à 18h (8/11 ans)

pcours d’angLais dès 6 ans
Se familiariser avec la langue anglaise au
travers de jeux et activités ludiques pour s’en
imprégner tout en s’amusant. Les enfants
seront incités à s’exprimer grâce à des
activités variées combinant compréhension
et expression orales. 
pintervenant : Laurent chopard
pjour : mercredi de 16h à 17h
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pateLier de MoBiLisation 
vers L’eMpLoi 
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'emplo
pcontact : pauline KeneLL – 06.32.63.54.99
pjour : vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous

pjoB senior conseiL 
Cette association offre à un public de
personnes de + de 45 ans, à la recherche
d’un emploi, un accompagnement
individualisé. Les bénévoles, tous des anciens
professionnels de l’industrie, du bâtiment et
d’autres domaines, mettent à la disposition
des personnes accueillies leur réseau
professionnel.
pjour : permanence le jeudi de 9h à 12h
rendez-vous : 06.62.50.32.33 ou jsc@laposte.net

pécrivains puBLics 
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.
pcontact : secrétariat de la Maison de Quartier
pjour : mercredi de 14h à 17h sans rendez-vous

pperManence juridiQue 
(gratuit) 
pjour : 1 mardi sur 2, de 14h à 16h à la Maison
de Quartier

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
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12/ sport adapté

pcLuB de L’âge d’or
Un peu seul, envie de partager un moment
de convivialité autour des cartes, venez
rejoindre Monique, Denise, Guy, ... pour une
belotte ou un tarot. Ambiance conviviale
garantie, café, thé et gourmandises chaque
vendredi après-midi. 
pcontact : Monique Bourgeois

06.16.66.11.39
pjour : vendredi de 13h30 à 17h30

pscraBBLe / dupLicate
pjour : vendredi de 14h à 16h

ptarot
pintervenante : association tarot club Bisontin
pcontact : jacques LeFort – 06.31.33.19.05
pjour : mardi à partir de 20h

13/ Loisirs aduLtes

pduo BaBy gyM 
de 18 Mois à 3 ans
Gym pour les bouts de chou de 18 mois à 3
ans, éveil corporel, apprentissage des
espaces, motricité, les enfants partageront
ce moment  ludique et joyeux avec un des 2
parents.
pintervenante : nathalie MerLier
pjour : mercredi de 10h15 à 11h

pdanse adaptée
« 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 : camille Fressencourt
pjour : mercredi de 17h15 à 18h15

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. 
paccueiL des enFants :
- accueil du matin : de 7h30 à 9h
- accueil le midi : à 12h
- accueil l'après-midi : de 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.

14/ accueiL de Loisirs 3/15 ans

15/ entraide & soLidarité inFos & tariFs pages 42 à 45

16/ nous proposons égaLeMent
pLes z’ados (Loisirs des jeunes)
pde 13 a 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
interquartiers…
pA partir de 16 ans : accompagnement au
montage de projets (BAFA, chantiers “A Tire
d’Aile”, vacances autonomes, etc.)
pcontact : jean-Michel roy. 03.81.52.42.52

pactions FaMiLLes
pLe rendez-vous du jeudi de14h à 17h
Lieu d’échanges, rencontres, discussions,
sorties, visites, bricolage… et vous !
pgratuit (adhésion obligatoire)
psorties familiales : des sorties à la journée
et en famille seront organisées.

paccoMpagneMent à La 
scoLarité 
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. En outre,
l’atelier multimédia est un centre de
ressources permanent qui donne la
possibilité aux jeunes de faire des
recherches sur Internet et de mettre en
forme leurs rapports de stage ou leurs
exposés. Les logiciels éducatifs permettent
aux plus petits de se perfectionner à leur
rythme.
pLieux : L’accompagnement à la scolarité se
fera, pour une part, au sein des ecoles du
quartier (Les sapins et jules Ferry) 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 !
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19/ tariFs

passociation la commune libre de st-Ferjeux
contact : Mr alain perret 03.81.52.73.84
passociation hibiscus
contact : Mme Martine cantacuzene :
crican07@orange.fr
passociation 97Ka
contact : Mr jacques niMirF 06.43.43.84.17
passociation Mouvement et harmonie
contact : Mme pali penFornis 06.86.59.90.75
passociation les spiteurs fous
contact : alice gros 06 18 07 40 64 
alicegros25@gmail.com
pcompagnie zèle d’anges
contact : irène serra pires
irobaca@wanadoo.fr
pjob senior conseil
contact : Mr alain Faton 06.62.50.32.33
pLigue des stratèges 
contact : Moïse chaiLLou 07.89.37.27.67
m_chaill@hotmail.com
psociété histoire naturelle du doubs
contact : nicole Morre Biot 
06.21.09.15.39

passociation Les aMis de tver
contacts : nina Menetrier, raymond roy
roy.raymond@hotmail.fr
passociation " un instant, un sourire "
contact : patrice guigon
06.81.34.99.66 
1instant1sourire@gmail.com 
facebook : 1instant1sourire
passociation LatinoaMericaLLi          
contact : chantal Morre
latinoamericalli9@gmail.com
passociation salsamoondo
contact : eric BeuQue. 07.82.81.46.66
salsamoondo.asso@gmail.com
www.salsamoondo.org
facebook : salsamoondo
passociation Fraternité sénégalaise de
Besançon F.s.B
contact : Mme nafissatou ndiaye :
nafi_nader@yahoo.fr

17/ associations héBergées

18/ 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 2018 au 30 juin 2019)

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

samedi 14 septembre 2019 : Fête des associations dans la cour d’honneur de
l’hôpital st-jacques.
du 9 au 14 septembre 2019 : semaine portes ouvertes, découverte des différentes
activités proposées au sein de la Maison de Quartier

toutes les activités sont exclusivement ouvertes aux adhérentes (à l’exception des
actions de solidarité, repas dansants, 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
régalement en 3 mensualités consécutives.  

tarifs avantageux pour les bénéficiaires du rsa. chèques vacances et coupons
sport acceptés. tarif jeune au bénéficiaire de la carte avantage jeune.
renseignez-vous à l’accueil. adhésions valables du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

pà noter sur votre agenda !
- du 9 au 14 septembre 2019 : portes ouvertes 

- dimanche 22 septembre 2019 : grand vide grenier
- Lundi 31 décembre 2019 : réveillon solidaire

- printemps 2020 : exposition artistique
- dimanche 28 juin 2019 : gala des activités

reprise des activités lundi 16 septembre 2019. 
elles se poursuivront jusqu’au mercredi 30 juin 2020, à l’exclusion des périodes de
vacances scolaires et des jours fériés. 

18/ inFos pratiQues (suite)

parts créatiFs 
activités page jours horaires tarifs

pastel sec & dessin 6 lundi 10h-12h 215 €

dessin & peinture toutes techniques 6 mardi 14h-16h 215 €

peinture à l’huile, acrylique  & dessin 7 mardi 16h-18h 215 €

couture 6 lundi
jeudi

13h30-15h30
9h30-11h30 215 €

dessin & peinture tibétains 6 vendredi 18h30-20h30 215 €

vannerie (1) 7 jeudi 17h30-21h 215 €

poterie 7 lundi 18h30-20h30 215 €

poterie semi-autonomie 7 lundi 16h-18h 140 €

Mosaïque (1) 7 mardi 18h15-20h15 150 €

pateLiers aduLtes

(1) Activités tous les 15 jours

activités page jours horaires tarifs

atelier d’écriture (1) 11 mardi 14h-16h 70 €

atelier d’astrologie avancé (1) 11 mardi 18h-20h 156 €

atelier d’astrologie débutant (1) 11 vendredi 18h30-20h30 156 €

espagnol débutant 11 lundi 14h-15h 156 €

espagnol intermédiaire avancé 11 lundi 15h-16h 156 €

anglais faux débutant 11 mercredi 17h30-18h30 206 €

anglais intermédiaire 11 mercredi 18h30-19h30 206 €

atelier santé nutrition (1) 11 mardi 10h-12h 150 €
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19/ tariFs
pdétente-reLaxation aduLtes

activités page jours horaires tarifs

tao Kung 8 jeudi 9h30-11h 200 €

tao Kung avancés 8 jeudi 9h30-11h30 263 €

yoga 8
mardi

mercredi
jeudi

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

200 €
200 €
200 €

yoga 8 mardi  2ème 9h30-11h 200 €

yoga ados adultes 9 mardi 18h45-20h 170 €

yoga du rire 9 mardi 20h-21h30 200 €
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pgyMnastiQue aduLtes
activités page jours horaires tarifs

Fessiers abdos cuisses 10 lundi
vendredi

10h-11h
10h30-11h30

stretching 10
mardi 
jeudi
jeudi

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

gym tonique 10 mardi 19h-20h

gym + stretching 10 mercredi 18h30-19h30

gym d’entretien 10 jeudi 9h30-10h30

1 cours par
semaine :

130 €

2 cours par
semaine :

220 €

3 cours par
semaine :

285 €

ppause Midi
activités page jours horaires tarifs

pause Body sculpt 9 jeudi 12h20-13h20 130 €

pause pilates 9 vendredi 12h20-13h20 205 €

pause swiss Ball 9 mardi 12h25-13h25 165 €

pdanses aduLtes
activités page jours horaires tarifs

street jazz 8 lundi 19h-20h 163 €

pop orientale 8 jeudi 19h-20h 163 €

zumba 8 mercredi 17h30-18h30 163 €

prenForceMents
activités page jours horaires tarifs

pilates débutants 10 lundi 17h30-18h30 205 €

pilates 10 lundi 18h30-19h30 205 €

pilates avancés 10 jeudi 18h15-19h15 205 €

toni Form (2) 10 vendredi 14h-14h30 65 € 

equilibre Mobilité 10 vendredi 14h30-15h30 165 €

toni Form + equilibre Mobilité 10 vendredi 14h-15h30 230 €

etirements et renforcement Musculaire 10 vendredi 18h30-19h30 165 €

pLoisirs aduLtes
activités page jours horaires tarifs

scrabble 14 vendredi 14h-16h adhésion

rendez-vous du jeudi 14 jeudi 14h-17h adhésion

penFance jeunesse
activités page jours horaires tarifs

parents enfants : duo baby gym de 18 mois à 3 ans 14 mercredi 10h15-11h 156 €

sport adapté : danse adaptée dès 12 ans 14 lundi 14h-15h 95 €

initiation danses  dès 6 ans 12 lundi 17h-17h45 123 €

street jazz ados avancés 13 lundi 17h45-19h 176 €

street jazz ados débutants 13 jeudi 18h-19h 163 €

street jazz 8-11 ans 13 jeudi 17h-18h 163 €

hip hop  dès 6 ans 12 mercredi 15h-16h 163 €

hip hop new style dès 7 ans 13 vendredi 17h-18h 163 €

hip hop ados 13 vendredi 18h-19h 163 €

cirque dès 5 ans 12 samedi 10h-11h 176 €

cirque dès 9 ans 12 samedi 11h-12h30 200 €

théâtre de 6 à 13 ans (1) 12 samedi 14h-16h 168 €

gym 3/5 ans 12 mercredi 11h-12h 161 €

gym 6/8 ans 12 mercredi 14h-15h 161 €

yoga danse 7/12 ans 12 mercredi 16h-17h 161 €

eveil au yoga 4/6 ans 12 mercredi 17h15-18h15 161 €

Les p’tits curieux dès 6 ans 13 mercredi 10h30-12h 186 €

anglais dès 6 ans 13 mercredi 16h-17h 206 €

(1) Activités tous les 15 jours
(2) La réduction de plusieurs activités (-10% sur la moins chère) ne s'applique pas sur cette activité

reprise des activités lundi 16 septembre 2019. 

portes ouvertes du lundi 9 au samedi 14 septembre 2019, possibilité d'essayer les
activités, sous réserve des places disponibles.
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Quartier LiBre Besançon 
à La Fête des associations 
Le saMedi 14 septeMBre 2019 
dans La cour d'honneur 

de L'hôpitaL saint-jacQues
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