
À la Maison de la rencontre – Marcy l’Etoile,  sauf  : Maison des arts – Charbonnières

Activités 2022/2023

Inscription à l’association : 25€ (une inscription par famille)

Contact : adfmle@gmail.com
@Adfmle adfml_e

Cours de 45 mn          125 €
Cours de 1h                160 €
Cours de 1h30            210 €

Danse
Aurélie

Modern Jazz

      

Contemporain

Classique

Eveil
Initiation

Cabaret

mardi 17h-18h

jeudi 16h45-17h30

jeudi 17h30-18h30 *

jeudi 17h30-18h30 *

vendredi 17h-18h

11-13 ans

14-17 ans
Danse fusion

mardi 19h30-21h

mercredi 20h-21h30

vendredi 18h15-19h45

ados/adultes

* selon inscriptions

Fit Dance
Easy Move
Yoga Dance

jeudi 20h-21h

lundi 12h-12h45

vendredi 12h-12h45

lundi 12h45-13h30

vendredi 12h45-13h30

Découverte gratuite et sans inscription avec Aurélie à la maison de la rencontre :
9h – 9h30 8-11 ans
9h30 – 10h 12-15 ans
10h – 10h30 ados/adultes cabaret
10h30 – 11h ados/adultes contemporain

Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des inscriptions

ados/adultes

ados/adultes

jeudi 18h30-20h

mardi 18h-19h30

adultes moyens

8-10 ans

12-16 ans

vendredi 19h45-20h45

4-5 ans

6-7 ans

mercredi  15h-15h45 *

Vous êtes les bienvenus pour échanger autour d’un verre de l’amitié à partir de 11h.

samedi 
25 juin

mailto:adfmle@gmail.com


Poterie
Anne

Tournage avec engobe et émaillage :
  -  Enfants (+10 ans)  samedi 13h45 - 15h

-  Adultes  samedi 15h - 16h45 
-  Adultes autonomes * jeudi 19h - 21h

Inscriptions libres jusqu’au vendredi, 1 à 5 personnes par cours

Achat de carnets d’entrées :
     -  Découverte : 4 entrées                64 €      (16 €/cours)

     -  Initiation : 6 entrées                 84 €      (14 €/cours)

     -  Progression : 10 entrées           120 €    (12 €/cours)

     -  Autonomie * : 10 entrées           60 €      (6 €/séance)

Prévoir 2 cours pour la réalisation d’une pièce tournée
Cours de modelage ponctuels

* Les adultes autonomes doivent avoir suivi au moins 10 cours

Sophrologie
Christèle

 Adultes et ados à partir de 16 ans           170 €
- mardi 18h10 - 19h20 
- mardi 19h20 - 20h30

Atelier artistique
Céline et Jérôme

Enfants et ados  avec Céline : dessin BD/manga         150 €
- mardi 18h15 - 19h15 

Adultes  avec Jérôme : peinture / dessin                             300 €
- lundi 15h30 - 17h30

Activités 2022/2023

Inscription à l’association : 25€ (une inscription par famille)

Contact : adfmle@gmail.com
@Adfmle adfml_e

Rencontre avec les intervenants le samedi 25 juin matin 
à la maison de la rencontre.

Vous êtes les bienvenus pour échanger autour d’un verre de l’amitié à partir de 11h.

samedi 
25 juin

mailto:adfmle@gmail.com

