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La MCL, comment ça marche ?

Comment s'inscrire ?

Une équipe à votre service

Le cinéma André Bourvil

Le Festival Graines des Toiles 

Une Scène culturelle de proximité

Une année d'expositions
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Secteur Jeunes
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Cours de langues

Multimédia
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La Maison de la Culture & des Loisirs est une association d'Éducation 

Populaire, reconnue comme “partenaire associé de la commune pour initier 

et développer des activités éducatives, culturelles et socioculturelles”. Elle 

adhère pleinement aux valeurs de la Fédération Régionale et de la Fédération 

Française des MJC.

La Ville de Gérardmer est un partenaire privilégié ainsi que les communes du 

Tholy, de Liézey et de Xonrupt-Longemer, qui financent la MCL. 

La MCL vous propose de nombreuses activités dont le tarif est calculé afin de 

permettre la rémunération des intervenants professionnels qui les encadrent. 

Pas de changement de tarifs cette année.

La maison fonctionne avec le soutien de :
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Les horaires d’accueil et de secrétariat : 
Les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 14h à 22h.
Les jeudis de 9h à 12h uniquement, les samedis de 18h à 22h.
Sauf périodes exceptionnelles (vous pouvez consulter nos horaires sur place 
ou sur notre site internet www.mclgerardmer.fr)

Nous nous tenons également à votre disposition pour un accueil 
téléphonique dans ces mêmes horaires au 03 29 63 11 96,
ou par mail : contact@mclgerardmer.fr

 

En plus des activités, la MCL héberge différentes 
associations : 
Philatélie, Artisans de la Vallée des Lacs, Gérardmer Animation,Échiquier 
gérômois…
La MCL met également ses salles à la disposition du milieu associatif et 
des particuliers, n'hésitez pas à nous contacter !

Nos activités : 
Nos activités se déroulent sur l'année scolaire de septembre 
à juin. 
La plupart d'entre elles (sauf mention contraire) reprendront 
à partir du lundi 14 septembre 2020.
Elles se déroulent à la MCL mais aussi dans d'autres lieux de   
la ville comme la Halle des sports ou le gymnase Kléber.
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Adhérer à la MCL :  
l'adhésion est de 12 € (+ 16 ans) et 6 € (- 16 ans).

Elle symbolise votre adhésion à l’association, à ses valeurs, vous donne 

droit de prendre part à l’Assemblée Générale annuelle, vous permet de 

bénéficier d'un tarif préférentiel à nos spectacles, places de cinéma... et 

vous assure pour toutes les activités pratiquées. Celle-ci est obligatoire.

Adhésion pour les extérieurs :  
une cotisation forfaitaire de 15 € vous est demandée, en complément de 

l'adhésion, pour la pratique de toute activité. 

Les personnes ressortissantes des communes de Gérardmer, Xonrupt-

Longemer, Liézey et Le Tholy, sont exonérées de ce forfait.

Chaque activité donne ensuite lieu à une cotisation spécifique dont les 

tarifs sont précisés dans cette plaquette.

Les tarifs des activités : 
il y en a 5 (A, B, C, D et E) pour chaque activité.

Pour connaître votre tarification, référez vous à la carte “Service +” de 

la Ville de Gérardmer.

La présentation de cette carte ou de l'avis d'imposition 2019 sur les 

revenus 2018 est obligatoire, à défaut, le tarif E vous serait appliqué. 

Sauf mention contraire, les tarifs sont basés sur un rythme annuel de 

30 séances, se déroulant hors périodes de vacances scolaires, de 

septembre à juin (sauf exception).

Les tarifs ne comprennent pas l'achat de fournitures des ateliers.

7

Réduction : 
5% de réduction sur votre 2ème activité collective, 10% pour la 3ème (hors cours individuel).

Facilités de paiement :
Vous avez la possibilité de régler de manière échelonnée, par prélèvement :
En 10 fois dès septembre (coût total des prélèvements : 2,50 €) / En 9 fois dès octobre (coût total des 

prélèvements : 2,25 €) / En 8 fois dès novembre (coût total des prélèvements : 2,00 €)

Attention, toutes les inscriptions doivent être réglées impérativement avant le 15 novembre 2020.
Au-delà de cette date, aucun paiement échelonné ne pourra plus être mis en place.
La paiement échelonné est un étalement du paiement de la cotisation complète et non une cotisation 
mensuelle. La totalité de la somme annuelle reste due jusqu'à son règlement complet.

Séance d'essai :
Pour chaque activité, la MCL vous propose un essai (sous réserve d'avoir rempli la fiche d'inscription).
Cette séance vous donne l'opportunité de découvrir l'activité et d'échanger avec l'animateur. 
À partir de votre seconde participation, il vous faut finaliser votre inscription et l'intégralité 
de la cotisation annuelle devient exigible. Si l'activité ne vous convient pas, nous vous 
invitons à le signaler à l'animateur au terme du 1er  cours et à quitter l'activité. 
Aucune cotisation n'est alors exigible.
Attention, les activités proposées ne sont ouvertes que pour un minimum d’inscrits (en fonction de 
l’activité), ne tardez donc pas à vous inscrire !

Arrêt de l'activité :
Un remboursement ne pourra être effectué que dans les 2 cas suivants :
• maladie empêchant la pratique de l'activité, sur présentation d'un certificat médical
• déménagement à plus de 30 km
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Le conseil d'administration, bénévole, les membres élus :

Martine Crouvezier, présidente, Ghislaine Demangeat, vice-présidente, Lydie Guillemain, trésorière, 

Catherine Willman Imhoff, trésorière adjointe, Danielle Barbaux, secrétaire, Nordin Hamza, 

Chantal Médy, Jean-Luc Papelard, Jean-Michel Thibault, Claudine Laurent et Roland Weber.

Le Conseil d'Administration assure la gestion de l'association en lien avec la directrice. Il a 

été élu par l'Assemblée Générale annuelle. La prochaine Assemblée Générale se tiendra début 

juin 2021.

Les commissions de bénévoles : 

L'ensemble des programmations de la MCL mais également l'organisation des principales 

manifestations, sont pilotées par des commissions de bénévoles accompagnées d'un professionnel.

• Commission Musiques Actuelles : concerts

• Commission Cinéma : programmation de la salle André Bourvil, séances spéciales...

• Commission Expositions : programmation annuelle de la galerie d'expositions

• Commission Saison Culturelle : spectacle vivant, théâtre, musique, danse...

• Commission Graines des Toiles : cinéma jeune public, animations, un festival qui grandit

• Commission Enfance jeunesse

Si l'une de ces commissions vous tente, il vous suffit de nous contacter. 

Chacun est le bienvenu et les commissions se réunissent dans la convivialité.

Les volontaires : 
En lien avec la Fédération Française des MJC, la MCL de Gérardmer est habilitée à recevoir 

des jeunes en service civique. Si vous avez entre 16 et 25 ans, un projet, l'envie de développer 

vos compétences dans un but professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter !

Une équipe de salariés est à votre service : 

Le secteur administratif
Ludivine Colomb (personnel FFMJC), direction
Marie-France Boura, accueil-secrétariat
Yasmina Benessalah, comptabilité
Delphine Aubry, communication & expo

Le secteur culturel et technique
Loïc Morési, cinéma & animation scolaire
Marc Génatio, régie & musiques actuelles
Claire Girompaire, régie & Saison Culturelle
Jean-Michel Grosdidier, technique & suivi locaux

Le secteur jeunesse
Pauline Luézas, direction Accueil de loisirs
Laura Demange, animatrice

L'entretien des locaux est assuré par
Frédérique Savoldelli

L'équipe des professionnels se tient à votre disposition pour toute 
question, projet, initiative ou pour vous accompagner dans votre 
parcours culturel. 
N'hésitez pas à nous contacter au 03 29 63 11 96.



Classé Art et Essai avec le label Jeune Public par le CNC et le Ministère 

de la Culture, le cinéma André Bourvil est une salle de 200 places. 

Son label met en avant la qualité des films projetés et une véritable 

politique d’animation et de médiation pour petits et grands. 

Le cinéma de la MCL est aussi un outil d’éducation à l’image, ouvert à 

tous, comme aux associations, qui peuvent nous solliciter pour organiser

des séances spéciales. 

Toute l'année, les élèves de Gérardmer et Xonrupt-Longemer et des 

collèges environnants bénéficient d'une sélection de films grâce aux 

dispositifs École & Cinéma, Collège au Cinéma et Lycée au Cinéma. 

Des séances jeune public sont également proposées à l’occasion des 

vacances scolaires. Les films étrangers sont généralement proposés en 

Version Originale Sous-Titrée. 

Vous pouvez retrouver la programmation tout au long de l’année :

• Dans nos programmes papier disponible dans les lieux publics

• Sur les sites mclgerardmer.fr ou mclgerardmer.fr/gdc/ (jeune public)

• Sur Allociné
Bénéficiez de tarifs attractifs, de réductions pour tous, de cartes 

d'abonnement, de l'opération Orange Cineday, de la Fête du cinéma et 

de bien d'autres moyens de venir au cinéma sans se ruiner.

Impliqué dans les réseaux régionaux et nationaux, le cinéma André 

Bourvil est aussi le cinéma des festivals : Festival International du Film 

Fantastique, Rencontres du Cinéma, Graines des Toiles, rencontres 

d'exploitants... il vit au rythme de nombreux évènements !

Côté cinéma, il y en a pour tous les goûts à la MCL !
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Le Festival Graines des Toiles vous propose une nouvelle 

édition pleine de surprises et haute en couleurs cet 

automne !
Du 12 au 29 octobre 2020, le cinéma André Bourvil 

proposera une sélection de films à voir dès 2 ans et en 

famille, autour du thème "À l'eau Marcelin !". 

Deux semaines de festivités pour mettre à l'honneur 

le 7ème art, à travers des films d'animations, des 

fictions, des documentaires... Des avant-premières et 

des films très récents vous attendent également !

Pour les tout-petits, pour les plus grands, pour les ados 

ou pour les adultes, il y en aura pour tous les goûts !

Le festival vous propose également son lot quotidien 

d’animations, de rencontres, d’évènements festifs ou 

ludiques. Un copieux programme à partager en famille, 

grâce aux tarifs attractifs de la manifestation. 

Enfin, Graines des Toiles, ce n’est pas que du cinéma, 

c’est aussi du spectacle vivant, de la musique, 

des expositions…

Petits ou grands, vous êtes de plus en plus nombreux 

à prendre part à la manifestation. 

Cette année encore, avec nous, créez l’évènement, à 

l’occasion du 13ème festival Graines des Toiles !
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Œuvrant dans la diffusion et la pratique culturelle, dans une démarche 

d'implication et d'ouverture à tous les publics, la MCL de Gérardmer 

bénéficie du label Scène Culturelle de Proximité. Soutenu par la 

Fédération Française des MJC et le Ministère de la Culture, ce label appuie 

une programmation de qualité qui se veut accessible aux spectateurs et 

leur permet de s'inscrire dans une démarche active de pratiques culturelles.

Voir, écouter, découvrir
À travers de nombreuses programmations de spectacles vivants la MCL 

vous fait découvrir des artistes de talent. Partagées par des commissions 

bénévoles, ces programmations n'attendent que vous et vous sont 

proposées à des tarifs intéressants, avec une réduction pour les adhérents 

et parfois gratuits.

• La Saison Culturelle : du théâtre, de la musique, de la danse et tant 

d'autres spectacles pour tous 

• L'Animation Scolaire : du spectacle vivant sous toutes les formes pour 

le jeune public, dans le cadre scolaire

• Les concerts Musiques Actuelles : une programmation musicale 

éclectique pour tous les goûts

• Les expositions : une programmation éclectique à découvrir au fil de 

l'année avec des temps de médiation à partager.

• L'Opéra Bus : 5 spectacles à découvrir à l'Opéra du Rhin et un transport 

en bus au départ de Gérardmer. La convivialité de nos lieux de diffusion

facilite la rencontre entre les artistes et le public. Ainsi chaque spectacle, 

chaque concert, est également un moment de partage.
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Pratiquer
Pratiquer une activité artistique est complémentaire de la diffusion culturelle. 

Les spectacles nous donnent souvent l'envie d'aller plus loin et de s'initier au spectacle vivant. 

La MCL vous propose ainsi plusieurs possibilités de devenir un artiste en herbe :

• Suivre une activité artistique parmi celles proposées dans ce catalogue

• Participer à un atelier dans le cadre du Contrat Territorial d'Éducation Artistique et Culturelle. 

Ce dispositif permet aux enfants de rencontrer un artiste à l'occasion d'un projet et de se 

confronter ainsi à la pratique artistique, dans le cadre scolaire ou extra-scolaire.

• Développer sa pratique musicale collective grâce aux salles de répétitions mises à disposition 

des groupes par la Ville de Gérardmer et gérées par la MCL. Ces salles sont insonorisées, équipées 

d'une sonorisation et d'une batterie et apportent de l'autonomie aux groupes. Pour aller encore 

plus loin, les groupes peuvent bénéficier de l'accompagnement d'un musicien ou d'un technicien 

conseil, dans le cadre du réseau MAEL, au sein de la MCL.

Initier
L'ensemble de ces actions aboutissent à l'émergence de nouveaux spectacles, de nouveaux 

groupes, de nouvelles formes :

• Des scènes ouvertes permettent de valoriser les groupes de musiciens amateurs tout au long 

de l'année
• Des spectacles amateurs sont initiés à l'occasion de différents projets ; ils associent souvent 

amateurs et professionnels, dans une démarche participative

• Plusieurs expositions de travaux amateurs sont présentées à la MCL chaque année

Si vous souhaitez vous informer sur nos programmations, pratiquer une activité culturelle, 

participer à un atelier ou utiliser une salle de répétition, n'hésitez pas à nous contacter :

Tél : 03 29 63 11 96  /  Mail : contact@mclgerardmer.fr
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Saison 2019'2020 :
13 expositions et une sortie à Pompidou Metz...

C’est avec enthousiasme que la commission expositions vous a 

concocté une nouvelle saison qui s’affirme très éclectique. 

Au programme : peinture, photographie, livres textiles, découpage 

mais aussi un marché de Noël d'objets d'artistes, des animations 

autour des expositions et une sortie. . . 

Des expositions, mais pas que...

Dès septembre, la galerie de la MCL accueillera, au rythme d'une 

exposition toutes les 3 semaines, une bien jolie programmation de près 

de 25 artistes amateurs ou confirmés, d’ici et d’ailleurs. . ! 

La part belle sera faite à la médiation autour des expositions, avec des 

ateliers, des visites commentées, une projection...

Sans oublier la sortie à la journée au centre Pompidou de Metz avec 

une visite guidée de l'exposition "Des mondes construits".

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à découvrir 

cette nouvelle saison, que nous avons eu à la programmer. . .

Venez participer aux temps de médiation !! 

Ouverts à tous, ce sont des moments privilégiés de rencontre 

et de partage avec l’artiste. . . 



(sauf Noël)     Les vacances

Le temps des vacances est celui des découvertes artistiques. 

À chaque période, un temps de rencontre et de pratique avec un 

artiste est programmé.

C'est aussi le temps des loisirs et de la détente !

L'équipe d'animation propose aux enfants de multiples activités 

toutes plus ludiques les unes que les autres...

Les horaires : Sont les mêmes que l'accueil des mercredis.

Les tarifs :

Les aides pour les vacances scolaires :   

Possibilité de déductions : bons loisirs CAF, MSA, chèques vacances, CE… 

Les aides de la ville de Gérardmer pour les gérômois :  

Pour les habitants de Gérardmer, la mairie de Gérardmer propose une 

aide supplémentaire grâce à la carte service + 

(pour une inscription à la semaine avec repas, dans la limite de 21 jours, 

au-delà 50 % de l’aide, renseignements auprès de la mairie).

 

Les mercredis
La MCL vous propose un accueil à la journée ou à la demi-journée.

Des activités, adaptées à chaque tranche d'âge, qui permettent 

l'épanouissement de l'enfant et favorisent les pratiques artistiques et 

culturelles.

Les horaires :
À la journée (avec ou sans repas) de 9h à 17h. 

À la demi-journée (sans repas) de 9h à 12h ou de 13h30 à 17h. 

À la demi-journée (avec repas) de 9h à 13h30 ou de 12h à 17h. 

Un service d’accueil est proposé sur inscription.

Le matin à partir de 7h45 et/ou le soir jusqu'à 18h.

Au tarif de 2 € (matin ou soir).

Les tarifs :

16 17

Catégorie A B C D E
Formule Repas Sans Repas Sans Repas Sans Repas Sans Repas Sans

ANNÉE 390 € 200 € 402 € 206 € 414 € 212 € 426 € 218 € 438 € 224 €

10 MERCREDIS 125 € 70 € 129 € 72 € 133 € 74 € 137 € 76 € 140 € 78 €

JOURNÉE 15 € 11 € 15,50 € 11,50 € 16 € 12 € 16,50 € 12,50 € 17 € 13 €
1/2 JOURNÉE 9 € 6 € 9,50 € 6,50 € 10 € 7 € 10,50 € 7,50 € 11 € 8 €

Les ACCUEILS DE LOISIRS             pour les 6-11 ANS

Catégorie A B C D E
Formule Repas Sans Repas Sans Repas Sans Repas Sans Repas Sans

À LA SEMAINE 62 € 32 € 67 € 37 € 72 € 42 € 77 € 47 € 82 € 52 €

À LA JOURNÉE 23 € 17 € 26 € 20 € 29 € 23 € 32 € 26 € 35 € 29 €



18

     Des temps de pratique artistique

La MCL propose de nombreux stages et ateliers :

cinéma, arts du cirque, découverte de la voix, écriture, vitrail, 

macramé, hip-hop, détente créative, home studio et même créer 

son cerf-volant (puis l'essayer à Berck-sur-Mer) !

Envie de participer à l'un deux, tous les détails en page 20...

  L'accompagnement à la scolarité

Destiné aux primaires, collégiens et lycéens, l'accompagnement 

à la scolarité favorise l'épanouissement de votre enfant et la 

réussite dans sa scolarité.

Une équipe d'accompagnateurs propose pour cela un temps et un 

lieu où votre enfant trouve l'appui d'un adulte qui le valorise, 

l'aide à découvrir ses capacités tout en établissant une relation 

de confiance avec lui.

C'est un dispositif pour aider l'élève :

● Autonomie dans le travail personnel

● Prise en main d'outils et de méthodes d'apprentissage

● Travail sur la confiance en soi, la prise de parole...

Des activités socio-culturelles et artistiques sont proposées pour la 

découverte, l'ouverture d'esprit pour apprendre en s'amusant !

Les lundis et jeudis de 17h à 19h à la MCL de Gérardmer

Gratuit avec adhésion à la MCL

 

Les mercredis
De 14h à 17h pour les 10 à 14 ans

Des loisirs et des activités spécialement dédiés aux pré-ados...

De 17h à 19h pour les plus de 12 ans

Tu es au collège, au lycée, des activités et des sorties à partager entre amis !

De 19h à 21h pour les plus de 14 ans

Des soirées psécialement organisées pour les ados (de la 4ème au lycée) !

Les vacances
Une offre de loisirs en demi-journée de 14h à 17h et ponctuellement en 

soirée (se reporter à nos programmes).

Les séjours
La MCL propose des colos culturelles (hip-hop, théâtre, cirque...) et des 

colos "détente". Ces projets se construisent avec les jeunes. 

Tu as un projet, une idée..?
Contact : 

coordination@mclgerardmer.fr 

ou 03 29 63 11 96 

Les ACCUEILS 
pour les plus de 9 ANS
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A B C D E
1/2 JOURNÉE 6 € 6,50 € 7 € 7,50 € 8 €



ACCORDÉON avec Alexis BALANDIER

Enfants

A 205 €
B 231 €
C 257 €
D 283 €
E 308 €

Adultes

A 391 €
B 439 €
C 487 €
D 536 €
E 585 €

Apprentissage de l’accordéon chromatique, basses standard avec 

méthode et partitions de différents genres musicaux. 

Une partie solfège est prévue pour les débutants. 

Cours individuel. 30 séances de 30 minutes.

Horaires : Lundi et mercredi après-midi

Lieu : MCL 

enfants + 6 ans

ados/adultes

CHORALE "LES CASTAFIORES & CO" avec Yves OREL

Adultes

A 73 €
B 82 €
C 91 €
D 101 €
E 109 €

Vous aimez chanter un répertoire varié, venez nous rejoindre à la chorale 

dans une ambiance conviviale, chants à 3 ou 4 voix. 30 séances de 2 h.

Horaires : Jeudi de 19h30 à 21h

Lieu : MCL Foyer Bar
ados

adultes
 

ATELIER D'ÉVEIL MUSICAL avec Daniel Colnat

Enfants

A 73 €
B 82 €
C 91 €
D 101 €
E 109 €

 

Sensibilisation, découverte et initiation à divers instruments de musique 

et jeux musicaux. Au programme : guitare, ukulélé, mandoline, basse, 

maracas, djembe, congas, bongo, xylophone, boomwackers, instrumentarium 

Baschets, bâton de pluie, cabassa... 

20 séances de 30 minutes.

Horaires : À définir avec les adhérents - Lieu : MCL
 

Pour les 4/6 
ans
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GUITARE avec Daniel COLNAT
Enfants

A 303 €
B 340 €
C 379 €
D 416 €
E 455 €

Adultes

A 391 €
B 439 €
C 487 €
D 536 €
E 585 €

Apprentissage et perfectionnement des techniques de la guitare à travers un répertoire variété, rock, blues, variété. Méthode sans solfège, ludique, adaptée à tous les niveaux. Cours individuel. 30 séances de 30 minutes.Horaires : Lundi & mardi de 14h à 20h
              Mercredi de 9h à 12h & de 13h30 à 20h               Jeudi de 14h à 19h 
Lieu : MCL Guitare  

enfants
à partir de 

6 ans
ados/adultes

STAGE  UKULÉLÉ avec Daniel COLNAT

Tout âge

30 €
le stage

Découverte, initiation et apprentissage des techniques de bases du Ukulélé 

hawaïen à travers un répertoire adapté : pop, folk, traditionnel... 

Samedi 3 octobre et samedi 14 novembre de 14h à 17h.

Prêt d'un instrument. Lieu : MCL Guitare  
enfants

ados/adultes

ATELIER CHANT avec Daniel COLNAT
Tout âge
A 73 €
B 82 €
C 91 €

D 101 €
E 109 €

Pour les enfants à partir de 9 ans, les ados et les adultes. Il ne s'agit pas là d'une chorale mais plutôt d'un atelier de d'initiation aux techniques de la voix. À travers des exercices de respiration, de rythme et de placement.20 séances d'une heure à l'année.
Horaires : Lundi, mardi ou mercredi de 18h à 19h ou de 19h à 20h  Lieu : MCL Auditorium  enfants

ados/adultes



                           ÉVEIL À LA DANSE avec Fabienne LEH MONJARDÉ

Enfants

A 103 €
B 115 €
C 128 €
D 141 €
E 154 €

Sensibilisation à la danse par l'apprivoisement du corps, de l'espace et du 

rythme.
Une activité ludique où les jeux dansés alterneront avec le chant, le mime et 

l'expression corporelle. 30 séances d'une heure.

Horaires : Mercredi de 14h à 15h

Lieu : Halle des Sports  
enfants
4/5 ans

                           DANSE CLASSIQUE avec Fabienne LEH MONJARDÉ

Enfants

A 103 €
B 115 €
C 128 €
D 141 €
E 154 €

Une pratique artistique pour prendre du plaisir ou transformer ses rêves de 

danse en réalité. S'étirer, respirer, progresser et enfin... voler dans un autre 

espace-temps. 30 séances d'une heure.

Horaires : Mercredi de 15h à 16h (6/7 ans) & de 16h à 17h (8/10 ans)

Lieu : Halle des Sports  

enfants 
6/7 ans
8/10 ans

                           DANSE MODERN' JAZZ avec Fabienne LEH MONJARDÉ

Enfants

A 103 €
B 115 €
C 128 €
D 141 €
E 154 €

Adultes

A 132 €
B 149 €
C 165 €
D 181 €
E 197 €

Inspirée de la culture classique et métissée avec le style jazzy, 

la danse modern'jazz propose un travail d'étirements axé sur le 

rythme, privilégiant l'expression personnelle et la créativité. 

30 séances de 1h30

Horaires : Mercredi de 17h à 18h30 (11 ans et +)

              & de 18h30 à 20h (18 ans et +)

Lieu : Halle des Sports 

enfants 
à partir de 

11 ans
ados/adultes
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CAPOEÏRA avec Eric CERVULLE
Enfants 
A 63 €
B 71 €
C 79 €
D 86 €
E 94 €

Adultes
A 132 €
B 149 €
C 165 €
D 181 €
E 197 €

Art martial brésilien au rythme des percussions. 30 séances d’une heure (7/15 ans) & de 2h (ados + de 15 et adultes).Horaires : Vendredi de 19h15 à 20h15 (7/15 ans)               & de 20h15 à 22h15 (15 et plus)Lieu : Gymnase Kléber  
enfants + 7 ans

ados

à partir de 13,45 € par moispour un adulte en catégorie A 
et un règlement en 10 fois

RENFORCEMENT MUSCULAIRE avec Valérie PLETINCKX-FERRY

Ados

Adultes

A 132 €
B 149 €
C 165 €
D 181 €
E 197 €

 
Travail musculaire sur l'ensemble du corps : cuisse, abdos, fessier qui permet 

une meilleure endurance des articulations, des tendons et du système 

cardio-vasculaire avec utilisation facultative de petit matériel : élastiques, 

altères, etc...
30 séances d'une heure (ados + de 14 et adultes).

Horaires : Mercredi de 11h à 12h 

Lieu : Halle des sports ados
adultes

Nouveau

BODY DANCE avec Valérie PLETINCKX-FERRY
Ados

Adultes
A 132 €
B 149 €
C 165 €
D 181 €
E 197 €

Si tu aimes bouger et danser sur tes artistes préférés, viens apprendre des chorégraphies avec des mouvements simples comme les danseurs à la TV. 30 séances d’1h30

Horaires : Jeudi de 19h15 à 20h30 (ados) & de 20h30 à 22h (adultes)Lieu : Halle des sports 
ados

adultes



STREET DANCE HIP HOP enfants/ados avec Pierre JACQUOT

Enfants 
A 103 €
B 115 €
C 129 €
D 142 €
E 153 €

Adultes 
A 163 €
B 183 €
C 202 €
D 223 €
E 242 €

Viens développer la coordination, le sens du rythme, la confiance 

en soi et la créativité avec les chorégraphies de Pierre. Création d'un 

spectacle. 30 séances de 2 heures.  

Horaires : Samedi de 17h à 19h (6/10 ans) 

              & de 19h à 21h (11/18 ans)
Lieu : Halle des Sports  
 

enfants + 6 ans

ados

à partir de 

10,55 € par mois

pour un enfant en catégorie A 

et un règlement en 10 fois
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STREET DANCE HIP HOP adultes  avec Kevin BRIOT

A 163 €
B 183 €
C 202 €
D 223 €
E 242 €

Atelier chorégraphique de danse Hip Hop (debout).Apprentissage des bases de la danse, de la musique et du rythme en accord avec le mouvement. 
Apprendre à danser en liberté (free) et se faire plaisir !Convient à tous les niveaux !
30 séances de 2 heures. 

Horaires : Mercredi de 20h à 22h
Lieu : Halle des Sports  adultes

à partir de 16,55 € par moispour un enfant en catégorie A 
et un règlement en 10 fois
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ATELIER BIEN-ÊTRE HEBDOMADAIRE avec Aude BASTIEN

Adultes 

A 132 €
B 146 €
C 162 €
D 180 €
E 200 €

Atelier singulier, en petit groupe, mêlant Feldenkrais, yoga et dans pour 

amener à prendre conscience de son corps, ouvrir la respiration et relâcher 

les articulations profondes. Trouvez ici les moyens pour vous détendre, 

améliorer votre posture et votre bien-être quotidien.

Bonus : un quart d'heure d'échange autour de l'aromathérapie, phytothérapie,

 DIY ou encore pratique de la réflexologie plantaire.

30 séances de 1h15 sur l'année.

Horaires : Mercredi de 19h15 à 20h30

Lieu : Halle des Sports (salle de danse) 

ados
adultes

Qi Gong
13,45 € par mois

pour un adulte en catégorie A 

et un règlement en 10 fois

QI GONG avec Cécile ARSEGUEL

Adultes 
A 132 €
B 146 €
C 162 €
D 180 €
E 200 €

Art énergétique chinois alliant mouvements lents et respiration fluide, le Qi Gong permet à l'énergie de circuler librement dans le corps. La pratique régulière vient aiguiser notre écoute intérieure et amène à une détente globale, à une souplesse articulaire et à l'apaisement du mental. 30 séances d'une heure.
Horaires : Lundi de 20h15 à 21h15 & mardi de 9h à 10hLieu : Halle des Sports

ados
adultes

HATHA YOGA avec Marcelle REMY

Adultes 
A 132 €
B 146 €
C 162 €
D 180 €
E 200 €

Le Hatha Yoga est un enchaînement de postures (asanas en sanskrit) très simples ou plus compliquées. On associe le contrôle du souffle (pranayama) et la concentration. On lui reconnaît de nombreux bienfaits : au niveau du corps, plus de souplesse, le squelette et les articulations sont renforcés. Sur le plan mental, plus de concentration, plus de mémoire, un esprit plus clair. Sur le plan émotionnel, une meilleure gestion du stress, moins d'anxiété, une meilleure qualité du sommeil. 
30 séances d’une heure.

Horaires : Mardi de 10h à 11h (tous niveaux)Lieu : Halle des Sports - Salle de Judo
adultes

27
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COUTURE CRÉATION avec Martine SELLIER

Création

Enfants

A 87 €
B 97 €
C 108 €
D 119 €
E 130 €

Création

Adultes

A 189 €
B 198 €
C 218 €
D 240 €
E 263 €

Venez créer selon vos envies : sacs, vêtements, linge de lit, 

rideaux... dans une ambiance bon enfant.

Les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s. Il n'y a rien d'imposé, 

chacun fait ce qu'il souhaite.

26 séances de 2h30 ou 30 séances de 2h

Horaires : Lundi & jeudi de 14h à 16h30 (adultes)

              Jeudi de 18h à 20h (adultes)

              Mercredi de 18h à 20h (enfants, ados)

Lieu : MCL Couture 
enfants + 8 ans

ados/adultes

TAPISSIER avec Michel GRÜNER

Adultes

A 228 €
B 237 €
C 263 €
D 289 €
E 316 €

Approche traditionnelle de la réfection et confection de sièges divers. 

En fonction de la demande et de l'approche souhaitée. 30 séances de 2h.

Horaires : Lundi de 16h à 18h ou de 18h à 20h 

Lieu : MCL 
ados

adultes
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COUTURE - MACRAMÉ - TRICOT -BRODERIE avec Monique LAHEURTE

Pour 15 
séances
de 3h

A 87 €
B 97 €

C 108 €
D 119 €
E 130 €

Tarif des
sessions

27 €
les 3 

matinées
de 3h
(9h)

-
30 €
les 5 

matinées
de 2h
(10h)

Une des ces 4 activités vous tente ? Vous pourrez les pratiquer à l'année en participant à l'ensemble de stages (en choisissant votre spécialité).Vous pourrez également "piocher" à votre guise et les pratiquer à la session, en choisissant votre créneau et votre spécialité.Dates des sessions de 3 matinées (9h à 12h) : 15-16-17 septembre, 29-30-1er octobre, 13-14-15 octobre,3-4-5 novembre, 17-18-19 novembre, 1er-2-3 décembre,15-16-17 décembre, 26-27-28 janvier, 9-10-11 février,30-31/03-1er avril, 13-14-15 avril.

Dates des sessions de 5 matinées (9h30 à 11h30) : 26 au 30 octobre, 22 au 26 février et 26 au 30 avril.Lieu : MCL Couture 
enfants + 8 ans
ados/adultes
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LA FABRIQUE - DO IT YOURSELF 

avec Pauline LUEZAS et Laura DEMANGE

Ados

Adultes 

A 132 €
B 146 €
C 162 €
D 180 €
E 200 €

Dans cette nouvelle ère où le fait maison devient essentiel, venez 

apprendre à confectionner vous-même vos produits bio et naturels :

cosmétiques, produits d'entretien, créations multiples (bougies, boules 

de graisse pour les oiseaux...). Des ateliers sur le mode du partage et de 

la convivialité !

Horaires : Mardi de 18h à 19h - Lieu : MCL
 

ados
adultes

                              FILM IT YOURSELF avec Pierre MEDY       

A 189 €
B 213 €
C 236 €
D 259 €
E 283 €

Découvrir le cinéma par la pratique.
Apprendre les bases de la création d'un film, les techniques utilisés et 
manipuler le matériel qui va avec.
Aborder les différents métiers du cinéma et rencontrer des professionnels
passionnés.
Et enfin réaliser des films!
Horaires : Mercredi de 16h à 18h - Reprise : Mercredi 7 octobre

11/17 ans

PHOTO ARGENTIQUE NOIR & BLANC avec Michel BRISSAUD
Adultes
Ados

A 45 €
B 50 €
C 57 €
D 62 €
E 66 €

Initiation à l'utilisation d'un appareil photo et travaux de labo :développement des pellicules et agrandissements sur papier photo.Les membres de l'atelier qui savent utiliser le labo peuvent y venir en autonomie aux heures d'ouverture de la MCL.Nous préparons une exposition pour juin 2021 sur le thèmes "Contrastes", chacun peut également faire ses photos personnelles avec son papier photo.
Horaires : Lundi de 20h à 22h - Lieu : MCL labo 

ados 
+ 16 ans
adultes

    DESSIN MANGA avec Pascaline HANS-MUROIWA

A 95 €
B 110 €
C 120 €
D 130 €
E 150 €

Initiation au dessin Manga. Nous apprenons ensemble les bases du dessin 

Manga et essayons de réaliser notre propre Manga : 

écriture de scénario, mise ne page, etc... 

30 séances d'une heure.

Horaires : Vendredi de 17h30 à 19h 

                            de 19h à 20h30 ados/adultes  

VITRAIL, FUSING & TRAVAIL DU VERRE avec Sylvie BOTTE

Enfants
1h30

A 167 €
B 188 €
C 209 €
D 229 €
E 250 €

Adultes
2h

A 189 €
B 213 €
C 236 €
D 259 €
E 283 €

Cet atelier convivial est ouvert à tous. C'est une activité facile où 
l'on progresse rapidement, le résultat est toujours très joli. Nous 
utilisons les techniques de découpage du verre, d'assemblage serti 
au plomb ou au cuivre, de fusing (cuisson à haute température).
30 séances de 2h (1h30 pour les enfants).

Horaires : Adultes : Mercredi de 14h à 16h 
                            & jeudi de 14h à 16h ou de 18h à 20h
              Enfants/ados : Jeudi de 17h à 18h30 
Lieu : MCL Vitrail - Reprise : En octobre 

enfants + 
10 ans

ados/adultes

Nouveau

Nouveau



INFORMATIQUE À LA CARTE avec Jean-Michel GROSDIDIER

Adultes
2 heures
A 20 €
B 23 €
C 25 €
D 28 €
E 30 €

Cours particuliers de 2h sur demande avec possibilité de choisir comme thème :

• Prise en main ‘’Tablette tactile’’ et smartphone

• Sénior Info avec contenu adapté
• Et aussi la possibilité des vous accompagner sur des questions diverses et 

variées autour de l’utilisation de votre ordinateur.

Lieu : MCL - Horaire : Du lundi au vendredi à définir avec le(a) participant(e)
adultes

32

ANGLAIS avec Pascaline WOOD

20 séances 
de 1h30

A 109 €
B 122 €
C 135 €
D 149 €
E 162 €

Apprentissage et perfectionnement de l’anglais avec plusieurs niveaux 

disponibles. Pour adultes, selon niveau.

Horaires : Débutant jeudi de 13h à 14h30
              Faux débutant jeudi de 9h30 à 11h ou mardi de 19h à 20h30

              Intermédiaire et conversation lundi de 14h à 15h30
ados

adultes

ESPAGNOL avec Anne SIMON
20 séances 
de 1h30

A 109 €
B 122 €
C 135 €
D 149 €
E 162 €

Vous souhaitez une remise à niveau, préparer un voyage, parler à vos futurs 

(petits) enfants... Venez (re)découvrir l'espagnol. 

Horaires : Débutant mercredi de 19h à 20h30

               Avancé jeudi de 19h à 20h30
ados

adultes

JAPONAIS avec Pascaline HANS-MUROIWA

30 séances 
de 1h30

A 163 €
B 183 €
C 202 €
D 223 €
E 243 €

Cours de japonais 3 niveaux (débutant, intermédiaire et confirmé). 

Découverte de la langue japonaise ainsi que de la culture. Pour tous les 

amoureux du Japon désireux d'apprendre la langue et/ou de partager leur 

passion. 

Horaires : Lundi de 18h à 19h30 (débutant / intermédiaire), 

                        de 19h30 à 21h00 (intermédiaire / confirmé)
ados

adultes
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PYRAMIDE avec Nelly CURIEN

A 14 €
B 15 €
C 17 €
D 18 €
E 20 €

D’après le jeu télévisé, une activité qui sollicite la mémoire et le vocabulaire.

Horaires : Vendredi de 14h à 16h - Lieu : MCL adultes

QUESTIONS POUR UN CHAMPION avec Françoise VOIRIN

A 14 €
B 15 €
C 17 €
D 18 €
E 20 €

D’après le jeu télévisé, questions de culture générale, réponses à l'aide d'un 

"buzzeur". 30 séances d'une heure.

Horaires : Mardi de 9h à 10h - Lieu : MCL
adultes

TAROT avec Françoise VOIRIN

A 14 €
B 15 €
C 17 €
D 18 €
E 20 €

Activité ludique et conviviale pour se retrouver, une très bonne ambiance !! 

Horaires : Vendredi de 16h à 19h (30 séances)

Lieu : MCL
adultes

SCRABBLE  DUPLICATE avec Sylvette DEVOILLE

A 14 €
B 15 €
C 17 €
D 18 €
E 20 €

Variante du jeu de Scrabble qui consiste à jouer une partie seul en tentant 

à chaque coup de faire le meilleur score possible, selon les lettres sur le 

chevalet et la configuration de la grille. Arbitrage par ordinateur. 

Horaires : Mardi de 14h à 16h - 30 séances de 2h

Lieu : MCL
adultes




