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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.
pIntervenantes : Brigitte MOUDat & Brigitte perrIn
pJOUrs : lundi de 13h30 à 16h
jeudi de 9h15 à 11h15

MAISON DE QUARTIER ROSEMONT ST-FERJEUX

pDESSIN & PEINTURE
TOUTES TECHNIQUES
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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
& AQUARELLE

Ces deux médiums sont très proches du point
de vue de leur composition et il est très facile
de les combiner. Vous hésitez encore ? Venez
le vérifier, en initiation ou perfectionnement, et
laissez-vous emporter par l'un, par l'autre, ...ou
par les deux. Tendres et doux ou, à l’inverse,
denses et dotés d’un fort caractère, le pastel
et l'aquarelle vous feront voyager dans les
fondus de couleurs, entre dessin et peinture.
pIntervenante : pascale DOLe-rOGnOn
pJOUr : lundi de 10h à 12h

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

pDESSIN/CROQUIS

pOUr aDOLescents et 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

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 16h30 à 18h30 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 17 septembre)

InFOs & tarIFs paGes 42 à 45

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 20h45 (tous les
15 jours)

2/ DANSES ADOS/ADULTES

pDANSE LATINE & STANDARD pDANCE DOUCE

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 19h45 à 20h45

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 18h45 à 19h45

Accessible à toutes et à tous, la danse douce
permet d’être à l’écoute de son
corps tout en favorisant la souplesse,
la coordination, l’équilibre, la
concentration et la mémoire. Elle
permet aussi de travailler la musculature en
profondeur, tout en respectant les capacités
physiques de chacun.
pIntervenante : coralie aMZaItI
pJOUr : mardi de 14h à 15h

ACTIVITÉS PLASTIQUES & CRÉATIFS - DANSES

1/ ARTS PLASTIQUES & CRÉATIFS

pPOP ORIENTALE

pOUr aDOLescents et aDULtes

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 18h45 à 19h45

pZUMBA

pOUr aDOLescents et aDULtes

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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pHIP HOP aDOs et aDULtes

Vous voulez bien débuter la semaine, alors
venez créer des enchaînements, des
mouvements rythmés et énergiques sur des
musiques pop et RnB.
pIntervenante : Mam’s
pJOUr : vendredi de 18h à 19h

pTANGO ARGENTIN

MAISON DE QUARTIER ROSEMONT ST-FERJEUX

- Tango Argentin Jeans Baskets
Accessible et décomplexé, il s’adresse à
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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 2 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
Hip Hop (photo : Camille Dudoubs)

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
respiration, pour assouplir et tonifier votre
corps, pour vous détendre !
pIntervenante : Odile tHIeBaUD
pJOUrs : mardi de 9h30 à 11h, mercredi de
18h30 à 20h, jeudi de 14h à 15h30

InFOs & tarIFs paGes 42 à 45

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)

4/ ART MARTIAL SPORT DÉTENTE

pSILAT : KUNG FU INDONÉSIEN pVING TSUN KUNG FU
(BOXE DE L’ETERNEL PRINTEMPS)

Dès 15 ans

3/ DÉTENTE & RELAXATION
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. Des stages seront proposés
au cours de l’année avec pour thème:
Initiation au Tao Kung et approches de la
méditation. (dates à définir).
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 : lundi de 13h30 à 15h
jeudi de 20h30 à 22h

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.
association Mouvement et harmonie
pcOntacts : 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

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

Dès 18 ans

Un style du sud de la Chine originaire de Fujian,
réputé pour le combat rapproché.
Didier ceinture noire 3e Duan WaiJia
(externe) est un passionné d’Arts
Martiaux
Chinois
depuis
son
adolescence, il vous fera découvrir le style Ving
Tsun, connu sous le nom de Wing Chun. On
utilise la structure des hanches et des coudes
puis l’alignement du corps pour réduire les
possibilités d’attaques de l’adversaire, plutôt
que la force et timing plutôt que la vitesse.
Basée sur l’anatomie humaine.
Cours hebdomadaires/ 1 cours d’essai gratuit.
pIntervenant : Didier DeLeraY - association
natural Kuen
pcOntact : 06.09.89.21.57
naturalkuen@outlook.com
pJOUr : mardi de 20h15 à 21h45
ptarIF : 200€ + Licence FaeMc 32€

ACTIVITÉS DANSES - DÉTENTE & RELAXATION - ART MATRIAL SPORT DÉTENTE

2/ DANSES ADOS/ADULTES (SUITE)
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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

MAISON DE QUARTIER ROSEMONT ST-FERJEUX

pPAUSE BODY SCULPT
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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

6/ RENFORCEMENTS

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 18h15 à 19h15

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

pPAUSE ABDOLOGIE
(ABDOS VENTRE PLAT)

7/ GYMNASTIQUE

pGYM TONIQUE

Gymnastique qui permet de développer les
capacités
cardio-pulmonaires
et
la
tonification musculaire grâce à une variété
de mouvements dynamiques.
pIntervenante : carmela FressencOUrt
pJOUrs : jeudi de 18h15 à 19h15

Une approche posturo-respiratoire, permet
de faire travailler les abdominaux
en profondeur avec le croisement
de différentes méthodes comme la
Gymnastique Hypopressive, la
méthode de Gasquet, ainsi que la base de
Pilates. Toujours dans un esprit calme, un
échauffement et une mobilisation articulaire
puis une prise de conscience de l'ensemble
de sa ceinture abdominale, avec de la
concentration et de la respiration. Une
séance pour se centrer sur soi-même et son
petit "nombril".
pIntervenante : Mélanie IsaBeY
pJOUr : lundi de 12h20 à 13h20

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

pPAUSES PILATES

Assouplissement et tonification musculaire.
pIntervenante : nathalie MerLIer
pJOUrs : jeudi de 9h30 à 10h30

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

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

pÉQUILIBRE & MOBILITÉ

pSTRETCHING

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

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 & carmela FressencOUrt
pJOUrs : mardi de 18h à 19h (avec peggy)
jeudi de 10h30 à 11h30 (avec nathalie)
jeudi de 19h20 à 20h20 (avec carmella)

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)
mardi de 19h à 20h (avancés)

InFOs & tarIFs paGes 42 à 45

PAUSE MIDI - RENFORCEMENTS - GYMNASTIQUE

5/ PAUSE MIDI

pBARRE AU SOL

Travail

Equilibre & mobilité
(photo : Mandana Duval)

de la souplesse articulaire et
musculaire, par des mobilisations
douces, des étirements actifs et
passifs, afin d'entretenir la mobilité
du corps dans son ensemble.
pIntervenante : Morgane FLOcH
pJOUrs : jeudi de 14h à 15h
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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)
pevénements à venir : Matchs d’impro de
17h à 20h les 14/11/2020, 09/01/2021 et
06/03/2021
Marathon d’impro : de 14h à 24h le 05/06/2021

9/ ATELIERS ADOS/ADULTES

MAISON DE QUARTIER ROSEMONT ST-FERJEUX

pCOURS D’ANGLAIS
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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.
Trois niveaux sont proposés :
1. Débutant : afin de commencer l'apprentissage
de la langue ou réactiver des bases scolaires
lointaines.
2. Intermédiaire : Etude de documents (textes,
vidéos...) et discussions afin d'être plus à l'aise
dans la langue.
3. Avancé : Pour améliorer ses compétences,
enrichir son vocabulaire et améliorer son
aisance à l'oral grâce à des discussions sur des
thèmes précis et différents chaque semaine.
pIntervenant : Laurent cHOparD
pJOUr : mercredi débutant de 17h à 18h,
intermédiaire de 18h à 19h et avancé de 19h
à 20h

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 15h à 16h (débutant) ou
mercredi de 14h à 15h, et de 14h à 15h
(intermédiaire avancé)

pATELIER D’ASTROLOGIE

Venez vous initier ou vous perfectionner au
monde de l'astrologie. Apprenez à monter un
thème et à l'interpréter. Découvrez l'actualité
2020/2021 à travers le prisme des conjonctions
astrales. Vous en connaitrez plus sur votre
carte d’identité céleste ainsi que sur toutes
vos potentialités. Vous découvrirez les
nombreux domaines d'application et
participerez à des ateliers pratiques.
pIntervenant : Daniel MOGnarD
pJOUrs : mardi de 18h à 20h tous les 15 jours
(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)
jeudi de 19h à 20h30 tous les 15 jours
(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 15
septembre pour 16 séances

10/ ACTIVITÉS ENFANTS/ADOS
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

pARTS DU CIRQUE Dès 5 ans

Anouk et Kweït initieront les enfants au
monde du cirque en explorant le jeu
théâtral, les acrobaties au sol ainsi que la
manipulation d’objets de jonglerie. Ils
proposeront également une découverte des
arts aériens.
pIntervenants : anOUK BLaIs & Kweït FLeUret
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.
pIntervenants : anOUK BLaIs & Kweït FLeUret
nJOUr : samedi de 11h à 12h30

pINITIATION DANSES 6-8 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 : jeudi de 17h à 17h45

pKARATÉ

InFOs & tarIFs paGes 42 à 45

pIntervenante : Karaté saint-vit
pcOntact : Brahim OUGUeZZI - 06.51.58.28.10
pJOUr : mercredi de 17h à 18h

pSTREET JAZZ aDOs/enFants

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)
jeudi de 17h45 à 18h45 (8/11 ans)

pHIP HOP FREESTYLE Dès 8 ans

Atelier Improvisation - Travail sur l’expression
personnelle à travers diverses techniques. Allant
du Hip Hop à la Danse contemporaine, le but
est de développer la conscience corporelle, le
vocabulaire de mouvement, la personnalité et
l’originalité du danseur.
pIntervenant : Mam’s
pJOUr : vendredi de 17h à 18h

pYOGA DANSE Dès 4 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 : carmela FressencOUrt
pJOUr : mercredi de 9h15 à 10h

pLES P’TITS CRÉATEURS 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! (dessinspeintures). Fournitures non comprises
pIntervenante : Mariann ÖreG
pJOUr : mercredi de 10h30 à 12h

Yoga danse
(photo : Camille Dudoubs)

ARTS DU SPECTACLE - ATELIERS ADOS/ADULTES - ACTIVITÉS ENFANTS/ADOS

8/ ARTS DU SPECTACLE
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pDUO BABY GYM

De 18 MOIs à 3 ans

MAISON DE QUARTIER ROSEMONT ST-FERJEUX

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
deux parents.
pIntervenante : nathalie MerLIer
pJOUr : mercredi de 10h15 à 11h
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13/ LOISIRS ADULTES
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

12/ SPORT ADAPTÉ

pDANSE ADAPTÉE Dès 12 ans

« 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 : lundi de 14h à 15h

pTAROT

pIntervenante : association tarot club Bisontin
pcOntact : Jacques LeFOrt – 06.31.33.19.05
pJOUr : mardi à partir de 20h

14/ JEUX ENFANTS/ADOS/ADULTES
pINITIATION AUX ÉCHECS

Dès 8 ans

Apprendre à jouer aux échecs. On y trouve
une explication simple et progressive de
toutes les règles qu'il faut connaître pour
disputer une partie d'échecs.
pIntervenant : Laurent aBBenZeLLer du club
« tour prends garde »
pJOUr : vendredi de 17h45 à 18h30

pSCRABBLE/DUPLICATE

pJOUr : vendredi de 14h à 16h

pCLUB TOUR, PRENDS GARDE

Le Club d'Échecs Tour, Prends Garde,
premier club franc-comtois, 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 13h 30 à 20h. Deux
vendredis pas mois de 20h à 23h. Cours
jeunes, les mercredis toute la journée et le
samedi matin à la Maison de quartier de la
Grette.
contact: 03 81 57 38 20
http://tpgbesancon.com/
echecs@tpgbesancon.com

15/ ACCUEIL DE LOISIRS 3/15 ANS
Nous accueillons les enfants de 3 à 15 ans,
tous les mercredis (avec possibilité en demijournée 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

InFOs & tarIFs paGes 42 à 45
pcantine : repas en liaison chaude.
ptarifs : en fonction du quotient familial
établi par la caF. Les chèques vacances
sont acceptés.

16/ ENTRAIDE & SOLIDARITÉ
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'emploN
pcOntact : pauline KenneL – 06.32.63.54.99
pJOUr : vendredi de 9h à 12h sUr renDeZ-vOUs

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 : mardi de 9h à 12h sUr renDeZ-vOUs

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 KenneL – 06.32.63.54.99

17/ 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…
p A partir de 16 ans : accompagnement au
montage de projets (BAFA, chantiers “A Tire
d’Aile”, vacances autonomes, etc.)
p contact : Jérémy FaYe. 03.81.52.42.52

pACTIONS FAMILLES

p Le rendez-vous du jeudi de14h à 17h
Lieu d’échanges, rencontres, discussions,
sorties, visites, bricolage… et vous !

pGratuit (adhésion obligatoire)
p sorties 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.
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 !

JEUX ENFANTS/ADOS/ADULTES - ENTRAIDE & SOLIDARITÉ - ETC

11/ ACTIVITÉ
PARENTS-ENFANTS
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pAssociation la Commune libre de St-Ferjeux
cOntact : Mme sylvianne tOUrnIer
03.81.55.16.88
pAssociation Hibiscus
cOntact : Mme Martine cantacUZene :
crican07@orange.fr
pAssociation 97KA
cOntact : Mr Jacques nIMIrF 06.43.43.84.17
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
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 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
pLes Loups de Fenrir
cOntact : Dorian HerBert : 06.29.39.32.17
dorian.herbert@wanadoo.fr

19/ 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 2020 au 30 juin 2021)

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 samedi 12 septembre 2020.
Elles se poursuivront jusqu’au lundi 28 juin 2021, à l’exclusion des périodes de
vacances scolaires et des jours fériés.

toutes les activités sont exclusivement ouvertes aux adhérents (à l’exception des
actions de solidarité, animations 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 réglement 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 2020 au 30 juin 2021.

p À NOTER SUR VOTRE AGENDA !

Lundi 31 décembre 2020 = réveillon solidaire
printemps 2021 = exposition artistique / Dimanche 13 juin 2021 = Gala des activités

20/ TARIFS

p ARTS PLASTIQUES & CRÉATIFS
Activités

PASTEL SEC & DESSIN

DESSIN & PEINTURE TOUTES TECHNIQUES

PEINTURE À L’HUILE, ACRYLIQUE & DESSIN
COUTURE

VANNERIE (1)
POTERIE

MOSAÏQUE (1)

DESSIN/CROQUIS ADOS-ADULTES

p ATELIERS ADOS/ADULTES
Activités

ATELIER D’ÉCRITURE (1)

ATELIER D’ASTROLOGIE AVANCÉ (1)

ATELIER D’ASTROLOGIE DÉBUTANT (1)
ESPAGNOL DÉBUTANT

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE AVANCÉ
ANGLAIS DÉBUTANT

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE
ANGLAIS AVANCÉ

(1) Activités tous les 15 jours

photo : Camille Dudoubs

Page

Jours

Horaires

32

mardi

14h-16h

32

lundi
jeudi

13h30-16h
9h15-11h15

lundi

16h30-18h30
18h30-20h30

mercredi

18h15-20h

205 €

Jours

Horaires

Tarifs

mardi

18h-20h

168 €

38

lundi
ou mercredi

15h-16h
ou 14h-15h

156 €

38

mercredi

17h-18h

206 €

38

mercredi

19h-20h

206 €

32
32

33
32
33
32

Page

lundi

mardi

jeudi

mardi

38

mardi

38

jeudi

38

38
38

lundi

mercredi

Tarifs

10h-12h

215 €

16h-18h

215 €

17h30-21h

18h15-20h45

14h-16h

19h-20h30

14h-15h
18h-19h

215 €
215 €

215 €

215 €

170 €

INFOS PRATIQUES - TARIFS - ASSOCIATIONS HÉBERGÉES

18/ ASSOCIATIONS HÉBERGÉES

70 €

150 €

156 €

206 €
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p DÉTENTE-RELAXATION
Activités

TAO KUNG

TAO KUNG AVANCÉS

MAISON DE QUARTIER ROSEMONT ST-FERJEUX

jeudi

YOGA ADOS ADULTES

35

FESSIERS ABDOS CUISSES

page 44

34

GYM + STRETCHING

37

GYM D’ENTRETIEN

37

p PAUSE MIDI
Activités

PAUSE BODY SCULPT

PAUSE PILATES

PAUSE SWISS BALL

PAUSE ABDOLOGIE

PILATES DÉBUTANTS

PILATES

PILATES INTERMÉDIAIRES/AVANCÉS
TONI FORM (2)

EQUILIBRE MOBILITÉ

TONI FORM + EQUILIBRE MOBILITÉ

ETIREMENTS ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE
DANSE ADAPTÉE

200 €

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

200 €
200 €
200 €
200 €

263 €

Jours

Horaires

Tarifs

10h-11h
10h30-11h30

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

jeudi

18h15-19h15

jeudi

14h-15h

jeudi

9h30-10h30

1 cours par
semaine :
130 €

2 cours par
semaine :
220 €

3 cours par
semaine :
285 €

Activités

STREET JAZZ

DANSE DOUCE
ZUMBA

POP ORIENTALE
HIP HOP

Page

Jours

36

vendredi

36

lundi

36
36

Activités

SCRABBLE

INITIATION AUX ÉCHECS dès 8 ans

p LOISIRS ADULTES
Activités

RENDEZ-VOUS DU JEUDI

p ENFANCE JEUNESSE
DANSE ENFANTS/ADOS

12h20-13h20

130 €

mardi

12h25-13h25

165 €

Jours

36

lundi

36

Horaires

130 €

Tarifs

205 €

mardi

19h-20h

205 €

vendredi

14h30-15h30

165 €

vendredi

18h15-19h15

165 €

36

vendredi

40

12h20-13h20

205 €

17h30-18h30

vendredi

36

12h20-13h20

lundi

36
36

Tarifs

jeudi

Page
36

Horaires

lundi

18h30-19h30
14h-14h30
14h-15h30
14h-15h

205 €
65 €

230 €
95 €

Page

Jours

33

mardi

INITIATION DANSES dès 6 ans
STREET JAZZ 8-11 ans

HIP HOP FREESTYLE dès 8 ans
ARTS DU SPECTACLE ENFANTS

CIRQUE dès 5 ans

CIRQUE dès 9 ans

RELAXATION & GYM ENFANTS

YOGA DANSE dès 4 ans

GYM 3/5 ans

18h45-19h45

33

mercredi

17h30-18h30

34

vendredi

18h-19h

33

Page

Tarifs

163 €

14h-15h

163 €

18h45-19h45

163 €

Jours

Horaires

vendredi

163 €
163 €

Tarifs

vendredi

14h-16h

17h45-18h30

adhésion

Page

Jours

Horaires
14h-17h

Tarifs

adhésion

Page

Jours

Horaires

Tarifs

39

jeudi

39

vendredi

40

40

39
39

Page

jeudi

17h45-18h45

163 €

jeudi

17h45-18h45

163 €

Jours

Horaires

samedi

Page

39
39
39

PARENTS ENFANTS

Page

39
40

30 €

lundi

39

Page

DUO BABY GYM de 18 mois à 3 ans

jeudi

40

ATELIER ENFANTS

LES P’TITS CRÉATEURS dès 6 ans

Horaires

lundi

33

p JEUX ENFANTS/ADOS/ADULTES

STREET JAZZ ADOS

p RENFORCEMENTS + SPORT ADAPTÉ
Activités

9h30-11h

9h30-11h30

170 €

mercredi

37

Tarifs

18h45-20h

mardi
jeudi
jeudi

37

Horaires

mardi

lundi
vendredi

37
37

BARRE AU SOL

mardi
mercredi
jeudi
mardi 2ème

Page

STRETCHING

GYM TONIQUE

jeudi

34

35

Activités

2020-2021

Jours

YOGA

p GYMNASTIQUE

Quartier
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p DANSES ADOS/ADULTES

17h-17h45
17h-18h

123 €
163 €
Tarifs

samedi

10h-11h

11h-12h30

176 €

Jours

Horaires

Tarifs

mercredi
mercredi
Jours

mercredi
Jours

mercredi

9h15-10h
11h-12h

Horaires

10h30-12h
Horaires

10h15-11h

TARIFS

20/ TARIFS

200 €
150 €
161 €
Tarifs

186 €
Tarifs

156 €

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