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Nos partenaires :

Le 18 octobre 2017 a marqué la création officielle de l’association Quartier Libre
Besançon : statuts et règlement intérieur ont été adoptés. QLB a donc désormais
une existence juridique. 

Les 3 maisons de QLB : Maison de Quartier Rosemont St-Ferjeux, MJC Clairs Soleils
et MJC Palente sont heureuses de vous faire découvrir le catalogue QLB de la
saison 2018-2019.
Vous pourrez y découvrir les activités proposées par chacune d’entre elles et, en
écho, vous pourrez également les consulter sur le site internet : 
www.quartierlibre-besancon.fr

Nous espérons que vous trouverez dans toutes ces propositions de quoi vous
satisfaire pleinement et ainsi nous prétendons contribuer à votre épanouissement
ou à celui de votre entourage.
Nos maisons sont des lieux de vie et d’accueil où l’on se croise, où l’on partage
des moments conviviaux, où l’on s’adonne à toutes sortes d’activités pour le bien
être, pour le lien social et pour partager des connaissances. 

Mais ce sont aussi des lieux d’engagement, et, chaque année, plus d’une
centaine de bénévoles s’investissent dans des missions citoyennes.

Il n’y a pas à hésiter, venez à notre rencontre et nous ferons le reste.

Bonne saison 2018/2019 !

Cécile PetIt-DeSPRez, Présidente de la MJC Clairs-Soleils
Jean-Louis PhARIzAt, Président de la MJC Palente
Denis POIGNAND, Président du Comité de Quartier Rosemont St-Ferjeux

Scannez le flashcode ci-contre avec votre mobile pour accéder directement 
à notre portail internet commun.
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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 :
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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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 4 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 avec la
MJC Palente et  la Maison de Quartier de
Rosemont  St-Ferjeux  pour  proposer  des
voyages culturels en car un vendredi par
mois. Les destinations sont communiquées
sur  le site de QLB et par voie d’affichage
dans chaque lieu d’inscription.
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
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1/ ARtS PLAStIQueS & CRéAtIFS INFOS & tARIFS PAGeS 21 à 25

pAQuAReLLe
« Lorsque d'un trait de pinceau, on dépose l'aquarelle sur le support, les pigments se retrouvent
d'abord en suspension dans le milieu aqueux. Ils se déposent ensuite progressivement au creux
des aspérités du papier tout comme des sédiments charriés par une rivière en crue ». Venez
donner du caractère, de la légèreté à vos aquarelles par le trait, le graphisme et la couleur.
pIntervenant(s) : Daniel FABReGueS
pJour(s) :- mercredi de 18h à 20h 

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.
pIntervenant(s) : Amandine tOMASeLLI et Brigitte MOuDAt
pJour(s) : lundi de 14h à 16h / jeudi de 9h30 à 11h30

pDeSSIN et 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(s) : tashi GeNtSeN 
pJour(s) : vendredi de 18h30 à 20h30 

pDeSSIN et PeINtuReS 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,…
pIntervenant(s) : Pascale DOLe-ROGNON 
pJour(s) : 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.
pIntervenant(s) : Pascale DOLe-ROGNON
pJour(s) : lundi de 10h à12h 

pPeINtuRe à L’huILe, ACRyLIQue & 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.
pIntervenant(s) : Pascale DOLe-ROGNON
pJour(s) : mardi de 16h à 18h

pPeINtuRe
Atelier libre où chacun exprime sa sensibilité, choisit le thème qui l’inspire pour des créations
d’œuvres originales. 
pIntervenant(s) : Association Reflets 25 
pContact : Liliane FORGeRON - 03.81.81.06.10
pJour(s) : jeudi 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,…  aussi  une  vannerie  créative  de  décoration  intérieure  et  extérieure.
pIntervenant(s) : Pascal ROuChOuSSe
pJour(s) : jeudi de 17h à 20h, du 13 septembre 2018 au 22 mars 2019

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 !
pIntervenant(s) : Association Art’zig Sculpture  
pContact : Josette BReuILLOt - 03.81.63.85.56
pJour(s) : vendredi de 14h à 17h

pPOteRIe ADuLteS
L’atelier  de  poterie  se  décline  de  différentes  manières  :  le  modelage,  le  colombin,
l'estampage, le travail à la plaque et une initiation au tour pour ceux qui le souhaitent. 
pIntervenant(s) : Agnès FAhyS 
pJour(s) : mardi 16h à 18h et de 18h30 à 20h30

pMOSAïQue
La mosaïque est un art ludique, original et créatif, aux possibilités infinies et se déclinant de
mille façons. Venez apprendre et pratiquer cet art dans une ambiance agréable et créative.
pIntervenant(s) : Mariette MOGNARD
pJour(s) : mercredi de 18h à 20h30 - Tous les 15 jours

NOUVEAU !

Dessin & peinture tibétains - Poterie adultes - Vannerie
Photo : © Maison de Quartier St-Ferjeux
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2/ DANSeS 3/ DéteNte & ReLAxAtION

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. 
pIntervenant(s) : Association Franche-Comté Danse Sportive  
pContact : Aurélie PeuPION - 06.76.82.44.88

e-mail : franchecomtedansesportive@gmail.com 
site internet : https://www.fcds.fr et facebook : fcdsbesancon 

pJour(s) : mercredi de 19h30 à 22h30 / vendredi de 19h30 à 22h30

phIP hOP & hIP hOP New StyLe
Danse debout qui regroupe différentes techniques telles que le breaking, popping, locking.
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 leur style. Pour mieux comprendre venez l’essayer !
pIntervenant(s) : Mam’s
pJour(s) : lundi de 19h à 20h et de 20h à 21h (New style)

pStReet JAzz
Vous  voulez  bien  débuter  la  semaine,  alors  venez  créer  des  enchaînements,  des
mouvements rythmés et énergiques sur des musiques pop et RnB.
pIntervenant(s) : Nadia KRASNOFF 
pJour(s) : lundi de 10h à 11h

ptANGO ARGeNtIN
Grégory, professeur à Paris et Valérie, professeur à Arbois, sauront vous faire partager leur
passion pour cette danse faite de sensualité, équilibre et de connexion parfaite entre le
danseur et la danseuse. 1er cours gratuit !
pIntervenant(s) : Association temps Danses  
pContact : Patricia LhOte - 06.74.64.09.40
pJour(s) : mardi de 20h15 à 22h15

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.
pIntervenant(s) : Axelle VeRNOtte
pJour(s) : mercredi de 17h30 à 18h30 

peutONIe
Activité corporelle très douce basée sur le ressenti ; détente et énergie ASSURÉES ! ...pour
remettre son corps et son esprit en ordre ! 
pIntervenant(s) : Association Bien Naître 
pContact : Sylvie PeQuIGNOt - 06.72.50.05.67

site internet : www.assobiennaitre.com
pJour(s) : lundi de 11h à 12h15 / mardi de 18h15 à 19h30

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.  
pIntervenant(s) : Pali PeNFORNIS 
pJour(s) : intermédiaires et avancés  : jeudi de 9h30 à 11h

avancés : jeudi de 9h30 à 11h30

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. 
pIntervenant(s) : Association Centre Franc-Comtois d’entraînement à la Sophrologie  
pContact : Pauline LeNOIR - 06.99.65.04.07
pJour(s) : jeudi de 20h30 à 22h / vendredi de 14h30 à 16h

pRhythM DANCe
Ce cours  est  ponctué de danses  rythmées pour  activer  le  cardio  et  de  renforcement
musculaire pour prendre soin de son corps.
pIntervenant(s) : Sandrine BOILeAu
pJour(s) : vendredi de 17h15 à 18h15

NOUVEAU !
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3/ DéteNte & ReLAxAtION (SuIte)

4/ ARt MARtIAL & SPORt DéteNte

5/ PAuSe MIDI INFOS & tARIFS PAGeS 21 à 25

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 le corps, pour se détendre !
pIntervenant(s) : Odile thIeBAuD   
pJour(s) : mardi de 9h30 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 ! 
pIntervenant(s) : Rosine ROMAIN
pJour(s) : mardi de 20h à 21h30

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.
pIntervenant(s) : Philippe DOLéJAL & erik J. 
pContact : 03.81.58.53.00 ou 06.85.73.92.56
pJour(s) : 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 !
pIntervenant(s) : Association yin yang (Fédération Sports pour tous) 
pContact : Martine GIBeRt -  06.82.33.01.43

sites internet : www.asso-yinyang.fr & www.taichi25.fr
pJour(s) : mardi de 17h30 à 18h30 / vendredi de 9h à 10h

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.
pIntervenant(s) : Mélanie ISABey 
pJour(s) : mardi de 12h25 à 13h25

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 et à entretenir la tonicité.
pIntervenant(s) : Sandrine BOILeAu  
pJour(s) : vendredi de 18h30 à 19h30

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.
pIntervenant(s) : Nathalie MeRLIeR 
pJour(s) : vendredi de 14h30 à 15h30

pPAuSe PILAteS
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
pIntervenant(s) : Mélanie ISABey  
pJour(s) : vendredi 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 !
pIntervenant(s) : Carmela FReSSeNCOuRt   
pJour(s) : mardi, adultes de 9h30 à 11h et ados adultes de 18h45 à 20h

NOUVEAU !

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 !!!
pIntervenant(s) : Nathalie MeRLIeR  
pJour(s) : jeudi de 12h20 à 13h20

6/ ReNFORCeMeNt
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7/ GyMNAStIQue

8/ ARtS Du SPeCtACLe INFOS & tARIFS PAGeS 21 à 25

9/ AteLIeRS ADuLteS

pFeSSIeRS-ABDOS-CuISSeS-ReNFORCeMeNt MuSCuLAIRe
Fessiers, abdos, cuisses… mais pas que! Ce cours permet de tonifier en musique et avec du
petit matériel tout votre corps. 
pIntervenant(s) : Mathilde BAtIStA 
pJour(s) : lundi de 10h à 11h / vendredi de 10h30 à 11h30

pGyM eNtRetIeN
Assouplissement et tonification musculaire. 
pIntervenant(s) : Marie-hélène VuILLeRMOz   
pJour(s) : jeudi de 9h30 à 10h30

pGyM tONIQue
Exercices de renforcement musculaire.
pIntervenant(s) : Marie-hélène VuILLeRMOz   
pJour(s) : mardi de 19h05 à 20h05 / jeudi de 18h15 à 19h15

pStRetChING
Quand le stress se fait trop insistant, misez sur une séance de stretch. Ces postures lentes
favorisent la détente et le retour au calme. A pratiquer sans modération dès que le besoin
s'en  fait  sentir S'assouplir,  s'étirer, c'est autant de gagné en détente et en bien-être au
quotidien. Allez hop, en douceur, bientôt vous ressentirez les bienfaits du stretching.
pIntervenant(s) : Marie-hélène VuILLeRMOz  
pJour(s) : mardi de 18h à 19h / jeudi de 10h30 à 11h30 / jeudi de 19h20 à 20h20

p IMPROVISAtION 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(s) : François AVILeS - Compagnies ARtI et LuDI FC 
pInformations : ludi-arti.fr / ludiarti@hotmail.fr / 03 81 80 79 12 / 06 50 62 34 62
pJour(s) : atelier enfants à partir de 11ans : lundi de 18h à 19h45

atelier adultes  : lundi de 20h à 22h30

pCOuRS D’ANGLAIS ADuLteS
Améliorer votre compréhension et votre expression orale en anglais. Renforcer la grammaire
et la conjugaison pour être à même de tenir une conversation en situation réelle mais aussi
regarder des films, des séries en version originale.... ) 
pIntervenant(s) : Laurent ChOPARD 
pJour(s) : débutant/faux débutant : mercredi de 17h30 à 18h30

intermédiaire avancé :  mercredi de 18h30 à 19h30  

pAteLIeR D’AStROLOGIe
Venez-vous initier au monde de l’astrologie. Apprenez à monter un thème, à l’interpréter.
Entrez  dans  le monde des  prévisions,  des  symboles  et  des méthodes de cet  art.  Vous
découvrirez les nombreux domaines d’application et participerez à des ateliers pratiques. 
pIntervenant(s) : Daniel MOGNARD 
pJour(s) : mardi de 18h à 20h, tous les 15 jours

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.
pIntervenant(s) : Benoit CAhAGNe 
pJour(s) : débutants, intermédiaires : lundi de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30

avancés : mercredi de 18h30 à 19h30

ptONI FORMe
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...
pIntervenant(s) : Nathalie MeRLIeR 
pJour(s) : vendredi de 14h à 14h30

6/ ReNFORCeMeNt (SuIte)

NOUVEAU !

pthéâtRe ADOS/ADuLteS 
Aventure Théâtrale collective. 
Nous travaillons le corps la voix à travers du texte en vue de la création d’un spectacle.
pIntervenant(s) : Pauline POIGNAND 
pJour(s) : mercredi de 20h15 à 22h15 tous les 15 jours

NOUVEAU !

pAteLIeR D’éCRItuRe - LeS P’tItS PAPIeRS
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 ! 
pIntervenant(s) : Francine DORteL 
pJour(s) : mardi de 14h à 16h, à compter du 11 septembre pour 16 séances

NOUVEAU !
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pMuLtI-SPORtS  6/8 ANS
5 cycles d’activités (de 5 à 7 séances) proposés au long de l’année pour développer sa motricité
et s’initier aux différents sports : jeux d’athlétisme (parcours, sauts, relais…) / jeux d’opposition /
jeux coopératifs / jeux d’adresse (lancer, viser, jongler….) / sport collectifs (hand, foot, …) 
pIntervenant(s) : Jean-Philippe LAFFLy   
pJour(s) : mercredi de 9h à 10h

pyOGA 6/12 ANS
Relaxation avec yoga Nidra et méthode de la grenouille : offrir aux enfants un moment de
“lâcher-prise” dans leurs journées bien remplies. Une activité à la fois récréative, créative et
ludique, qui développe détente, souplesse et améliore l’attention et la concentration.
pIntervenant(s) : Carmela FReSSeNCOuRt   
pJour(s) : mercredi de 17h30 à 18h30 

pCOuRS D’ANGLAIS  DèS 6 ANS
Se  familiariser  avec  la  langue  anglaise  au  travers  de  jeux  et  activités  ludiques  pour
s’imprégner de la langue en s’amusant. Les enfants découvriront la langue, et seront incités
à s’exprimer grâce à des activités variées combinant compréhension et expression orales.
pIntervenant(s) : Laurent ChOPARD 
pJour(s) : mercredi de 16h à 17h 

11/ ACtIVItéS eNFANtS / ADOS 

pAteLIeR BRICOLO éCOLO
Si  vous  aimez  les  activités  manuelles  et  que  l’avenir  de  l’environnement  vous  touche
particulièrement, alors venez participer aux ateliers du samedi matin, dédiés à la confection de :
- Décorations grâce à des objets recyclés,
- Produits d’entretien du quotidien.
A vos marques, prêts, bricolez !!
pIntervenant(s) : Sandrine BOILeAu
pJour(s) : samedi de 10h à 12h, tous les 15 jours

NOUVEAU !

10/ MuSIQue 

pCOuRS De GuItARe
Un accompagnement dans la maitrise de l’instrument ainsi que dans l’acquisition d’une
culture musicale, afin de s'enrichir en tant que personne et surtout en tant que musicien
et ainsi se former une oreille et une sensibilité musicale.
pIntervenant(s) : ylias MIKOu 
pJour(s) : mercredi de 18h15 à 19h15

NOUVEAU !

pChORALe
Cours de chorale adulte autour des chants et polyphonies du monde. Déroulement d’une
séance: échauffement avec exercices de technique vocale (20 minutes), apprentissage
de chants du monde (pays de l’Est, Afrique …) et percussion corporelle.
pIntervenant(s) : Véronique VuILLeQuez  
pJour(s) : jeudi de 19h45 à 21h15

NOUVEAU !

Quartier 
libre n°8
2018-2019

page 14

pKARAté
pIntervenant(s) : ASSOCIAtION tIMING KARAté CLuB
pContact : Brahim OuGuezzI / 06 31 02 35 05
pJour(s) : mercredi de 17h à 18h15

pGyM  3/5 ANS
En utilisant des ateliers  ludiques et variés, vos enfants grâce à un  support musical, vont
développer leur mobilité, leur motricité, leur souplesse et le sens du rythme, en apprenant  à
utiliser l'espace et leur corps avec du matériel adapté : ballons, gros tapis, poutre en mousse... 
pIntervenant(s) : Nathalie MeRLIeR 
pJour(s) : mercredi de 11h à 12h 

NOUVEAU !

pARtS Du CIRQue  DèS 6 ANS
Initiation aux techniques de cirque, éveil corporel, jeux collectifs, préparation de numéros
apprentissage de jonglerie, d’acrobaties et de pyramides simples,... 
pIntervenant(s) : Anouk BLAIS 
pJour(s) : mercredi de 16h à 17h  

NOUVEAU !

pARtS Du CIRQue  DèS 10 ANS
Préparation musculaire, équilibres sur les mains, aériens (trapèze, tissu), tous niveaux.
Séance d'aérien ou séance d'acrobatie au sol. 
pIntervenant(s) : Anouk BLAIS 
pJour(s) : jeudi de 17h30 à 19h  

NOUVEAU !

Photo : CC0 Creative Commons
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pthéâtRe  DèS 10 ANS
Un masque
Un clown
Un texte
Une comédie
Un impro
Une tragédie 
Une chorée.....
Et on  reprend.... au fil des samedis de l'année.... 
pIntervenant(s) : Jeanne POIteVIN
pJour(s) : samedi de 14h à 16h, tous les 15 jours  

NOUVEAU !

pCOuRS De ChANt  DèS 10 ANS
Cours de technique vocale. A travers un chant choisi par  l’enfant, un apprentissage au
niveau de la technique vocale, de la respiration, de l’émission du son, du placement de la
voix, de l’interprétation. Que tu privilégies le style pop-rock-variété ou le style hip-hop, ces
cours  te  permettront  d’apprendre  à  chanter  en  te  faisant  plaisir,  à  l’aide  de  support
pédagogique spécialement étudié pour toi et les playbacks te  permettant de t’exercer sur
tes morceaux préférés. 
pIntervenant(s) : Véronique VuILLeQuez  
pJour(s) : samedi de 11h à 12h  

NOUVEAU !

p INItIAtION 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. De  l’éveil à  la pratique approfondie de  la danse.  (éveil,  initiation,
classique, hip hop, modern jazz) 
pIntervenant(s) : Nadia KRASNOFF 
pJour(s) : lundi de 17h à 17h45  

NOUVEAU !

phIP hOP BReAK  DèS 6 ANS
Il s'agit d'initiation à tous les styles pour les enfants : Break, Hip Hop, New Style, Popping, House...  
pIntervenant(s) : Mam’s 
pJour(s) : mercredi de 14h à 15h  

NOUVEAU !

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 devra assimiler petit à petit.  
pIntervenant(s) : Mam’s 
pJour(s) : mercredi de 15h à 16h  

NOUVEAU !

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(s) : Mam’s 
pJour(s) : vendredi de 17h30 à 18h30  

NOUVEAU !

pAteLIeR P’tItS CRéAteuRS  DèS 6 ANS
Poterie, Vannerie, Recyclage, Couture, Jardinage et chocolat.
Plusieurs activités autour du savoir-faire et de la sensibilisation à la nature. Les objectifs :
- Remuer les méninges autant que les muscles.
- Développer la vivacité d’esprit et l’imagination.
- Comprendre le processus de réalisation d’un objet.
- Apprendre d’où viennent les choses qui nous entourent.
pIntervenant(s) : Agnès FAhyS 
pJour(s) : mercredi de 10h30 à 12h  

NOUVEAU !

pBReAK DANCe  DèS 8 ANS
La break dance est une danse née dans les années 70 dans les rues de New-York. Son but
était de canaliser la violence et inciter les jeunes à se défier dans la musique et la danse
plutôt que dans des combats de rues. Rassurez-vous nous n’en sommes plus là mais dans
une danse acrobatique pratiquée au sol, mêlant diverses figures imposées.
pIntervenant(s) : DANStheAMuS – Nabil FARKROuNe 
pJour(s) : intermédiaires, avancés : samedi de 9h à 10h

pPOteRIe 6/12 ANS
Temps de détente et de créativité, les enfants prendront conscience de la multitude de
couleurs et textures de terres que l'on peut utiliser en poterie et que l’on a sous nos pieds!
Initiation au tour en fin d’année.
pIntervenant(s) : Agnès  FAhyS 
pJour(s) : mercredi de 14h à15h30 

Break Dance
Photo : © Maison de Quartier St-Ferjeux
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12/ ACtIVItéS PAReNtS / eNFANtS
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.
pIntervenant(s) : Nathalie MeRLIeR 
pJour(s) : mercredi de 10h15 à 11h  

NOUVEAU !

péVeIL MuSICAL  De 1 à 3 ANS
Prendre du temps pour soi et pour son enfant, partager un moment musical aux sons des
comptines, des jeux de doigts, des percussions, des écoutes musicales !
pIntervenant(s) : Véronique VuILLeQuez 
pJour(s) : samedi de 10h15 à 11h  

NOUVEAU !

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/ ACCueILS De LOISIRS 3/15 ANS

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'emploi. 
pContact : Pauline KeNNeL / 06 32 63 54 99
pJour(s) : 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(s) : permanences les jeudis de 9h à 12h

rendez-vous : 06.62.50.32.33 ou jsc25@laposte.net

15/ eNtRAIDe & SOLIDARIté

Street Jazz
Photo : © Maison de Quartier St-Ferjeux

phIP hOP BReAK  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(s) : Mam’s 
pJour(s) : vendredi de 18h30 à 19h30  

NOUVEAU !

pStReet JAzz ADOS  
Style de danse influencé par une musique pop très actuelle mêlant différentes énergies. 
Un véritable métissage de Hiphop et de Jazz.
pIntervenant(s) : Nadia KRASNOFF  
pJour(s) : lundi de 17h45 à 19h

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(s) : vendredi de 13h30 à 17h30

pSCRABBLe / DuPLICAte
pJour(s) : vendredi de 14h à 16h

ptAROt
pIntervenant(s) : Association tarot Club Bisontin pContact : Jacques LeFORt / 06 31 33 19 05
pJour(s) : mardi à partir de 20h 

INFOS & tARIFS PAGeS 21 à 25
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Association la Commune libre de St-Ferjeux
Contact : Alain PERRET 03.81.52.73.84
Association hibiscus
Contact : Gérard RAVIER 09.54.95.92.06
Association 97KA
Contact : Jacques NIMIRF 06.43.43.84.17
Association Mouvement et harmonie
Contact : Pali PENFORNIS 06.86.59.90.75
Association les Spiteurs fous
Contact : Emilie CASTANG 06.87.30.73.87
Compagnie zèle d’anges
Contact : Irène SERRA PIRES  
irobaca@wanadoo.fr

Job senior conseil
Contact : Alain FATON 06.62.50.32.33
Ligue des stratèges 
Contact : Benjamin CLAUDET 06.73.47.11.53
Société histoire Naturelle du Doubs
Contact : Jacques PETIT 03.81.88.68.39
Association Les AMIS De tVeR
Contacts : Nina MENETRIER
roy.raymond@hotmail.fr   
Raymond ROY  roy.raymond@hotmail.fr          

pA NOteR SuR VOtRe AGeNDA !
- Samedi 8 septembre 2018 : Portes ouvertes de la Maison et journée d’inscriptions
- Dimanche 23 septembre 2018 : Grand vide grenier
- Lundi 31 décembre 2018 : Réveillon solidaire
- Du lundi 13 au vendredi 31 mai 2019 : Exposition artistique
- Vendredi 28 juin 2019 :  Gala des activités

16/ NOuS PROPOSONS éGALeMeNt...

17/ ASSOCIAtIONS héBeRGéeS

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 Tir
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.
pLieu(x) : 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 !

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

Reprise des activités lundi 10 septembre 2018. elles se poursuivront jusqu’au
mercredi 3 juillet 2019, à l’exclusion des périodes de vacances scolaires et des
jours fériés. 
Samedi 8 septembre 2018 : fête des associations. Journée Portes ouvertes et
Permanence Inscription aux activités de loisirs.

Toutes les activités sont exclusivement ouvertes aux adhérents (à l’exception des
actions  de  solidarité,  repas  dansants,  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
règlement 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 2018 au 30 juin 2019.

18/ INFOS PRAtIQueS

15/ eNtRAIDe & SOLIDARIté (SuIte)

pPeRMANeNCe JuRIDIQue (GRAtuIt)
pJour(s) : 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 KeNNeL / 06 32 63 54 99
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19/ tARIFS
pARtS CRéAtIFS ADuLteS

Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

Pastel sec et dessin lundi 10h-12h 209 € 229 €

Couture lundi
jeudi

14h-16h
9h30-11h30 209 € 229 €

Dessin & peinture toutes techniques mardi 14h-16h 209 € 229 €

Peinture à l’huile, acrylique  & dessin mardi 16h-18h 209 € 229 €

Poterie mardi
mardi

16h-18h
18h30-20h30

209 €
209 €

229 €
229 €

Aquarelle mercredi 18h-20h 209 € 229 €

Mosaïque (1) mercredi 18h-20h30 209 € 229 €

Vannerie jeudi 17h-20h 209 € 229 €

Dessin & peinture tibétains vendredi 18h30-20h30 209 € 229 €

Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

Atelier d’écriture (1) mardi 14h-16h 30 € 50 €

Astrologie (1) mardi 18h30-20h30 150 € 170 €

Anglais faux débutant mercredi 17h30-18h30 200 € 220 €

Anglais intermédiaire mercredi 18h30-19h30 200 € 220 €

Anglais bricolo écolo samedi 10h-12h 150 € 170 €

pAteLIeRS ADuLteS

Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

Scrabble vendredi 14h-16h adhésion adhésion

Rendez-vous du jeudi jeudi 14h-16h30 adhésion adhésion

pLOISIRS ADuLteS

Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

tao Kung jeudi 9h30-11h 194 € 214 €

tao Kung Avancés jeudi 9h30-11h30 257 € 277 €

yoga
mardi

mercredi
jeudi

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

194 €
194 €
194 €

214 €
214 €
214 €

yoga mardi 2ème 9h30-11h 194 € 214 €

yoga ados adultes mardi 18h45-20h 164 € 184 €

yoga du rire mardi 20h-21h30 194 € 214 €

pDéteNte ReLAxAtION ADuLteS

Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

Pilates Débutants lundi 17h30-18h30 199 € 219 €

Pilates lundi 18h30-19h30 199 € 219 €

Pilates Avancés mercredi 18h30-19h30 199 € 219 €

toni Form vendredi 14h-14h30 65 € 85 €

equilibre Mobilité vendredi 14h30-15h30 159 € 179 €

toni Form + equilibre Mobilité vendredi 14h-15h30 224 € 244 €

etirements et Renforcement Musculaire vendredi 18h30-19h30 159 € 179 €

Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

Fessiers Abdos Cuisses lundi
vendredi

10h-11h
10h30-11h30

Stretching
mardi
jeudi
jeudi

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

Gym tonique mardi
jeudi

19h05-20h05
18h15-19h15

Gym d’entretien jeudi 9h30-10h30

1c/sem 
= 124 €

2c/sem 
= 210 €

3c/sem 
= 272 €

1c/sem 
= 144 €

2c/sem 
= 250 €

3c/sem 
= 332 €

pReNFORCeMeNtS

pGyMNAStIQue ADuLteS

Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

Street Jazz lundi 10h-11h 157 € 177 €

hip hop lundi 19h-20h 157 € 177 €

hip hop Newstyle lundi 20h-21h 157 € 177 €

zumba mercredi 17h30-18h30 157 € 177 €

Rhythm’ Dance vendredi 17h15-18h15 157 € 177 €

pDANSeS ADuLteS

pPAuSe MIDI

Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

Pause Body Sculpt jeudi 12h20-13h20 124 € 144 €

Pause Pilates vendredi 12h20-13h20 199 € 219 €

Pause Swiss Ball mardi 12h25-13h25 159 € 179 €

(1) Activités tous les 15 jours
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Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

Duo baby gym  de 18 mois à 3 ans mercredi 10h15-11h 150 € 170 €

eveil musical en duo  de 1 à 3 ans (1) samedi 10h15-11h 150 € 170 €

pAteLIeRS eNFANtS

Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

Les p’tits créateurs  dès 6 ans mercredi 10h30-12h 180 € 200 €

Poterie  dès 6 ans mercredi 14h-15h30 180 € 200 €

Anglais  dès 6 ans mercredi 16h-17h 200 € 220 €

pAteLIeRS PAReNtS / eNFANtS

Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

Initiation danses  dès 6 ans lundi 17h-17h45 117 € 137 €

Street jazz ados lundi 17h45-19h 170 € 190 €

hip hop & Break  dès 6 ans mercredi 14h-15h 155 € 175 €

hip hop  dès 6 ans mercredi 15h-16h 155 € 175 €

hip hop & Break  ados vendredi 17h30-18h30 155 € 175 €

hip hop & Break  ados vendredi 18h30-19h30 155 € 175 €

Break intermédiaires & avancés samedi 9h-10h 155 € 175 €

pDANSeS eNFANtS / ADOSpMuSIQue

Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

Cours de guitare ados / adultes mercredi 18h15-19h15 400 € 420 €

Chorale adultes jeudi 19h45-21h45 180 € 200 €

Cours de chant  dès 10 ans samedi 11h-12h 200 € 220 €

19/ tARIFS (SuIte)

pARtS Du SPeCtACLe

Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

Cirque enfants  dès 6 ans mercredi 16h-17h 190 € 210 €

Cirque enfants  dès 10 ans jeudi 17h30-19h 220 € 240 €

théâtre ados / adultes (1) mercredi 20h15-22h15 170 € 190 €

théâtre enfants  dès 10 ans (1) samedi 14h-16h 170 € 190 €

pReLAxAtION et GyM eNFANtS

Activités Jour horaire Bisontin Non Bisontin

Gym 3/5 ans mercredi 11h-12h 155 € 175 €

Multi-sports 6/8 ans mercredi 9h-10h 155 € 175 €

yoga 6/12 ans mercredi 17h30-18h30 155 € 175 €

(1) Activités tous les 15 jours

Yoga 6/12 ans
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