
HORAIRES 
& TARIFS

AIKIDO* « adultes »
Club associé 
- adultes 180 € + licence
- scolaires, étudiants, deman-
deurs d’emploi 145 € + licence
- ados à partir de 13 ans, 100 € 
+ licence
Samedi : de 10 h 30 à 12 h 00

ANGLAIS
Catherine Gresset – 210 €
- 6 Niveaux différents, de 1 (le 
plus facile) à 6 (le moins facile) :
Niveau 1: (Elémentaire 1) 
lundi de 12 h à 13 h 30
Niveau 2 : (Elémentaire 2)  
jeudi de 10 h à 11 h 30
Niveau 3 : (Intermédiaire 1) 
lundi de 10 h 30 à 12 h
Niveau 4 : (Intermédiaire 2) 
lundi de 9  h  à 10 h 30
Niveau 5 : (Perfectionnement 1 )
lundi de 17 h 15 à 18 h 45
Niveau 6 : (Perfectionnement 2) 
mercredi de 9 h à 10 h 30

AQUARELLE
Pascale Dole, 240 €
Mardi de 10 h à 12 h

ART ET ARTISANAT
Pascale Dole, 240 €
Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30

ARTS PLASTIQUES
Delphine Rousset-Ziegler, 100 €
Un mardi par mois de 19 h 45 
à 22 h 15
Les mardis 22/09, 13/10, 
10/11, 08/12/2020, 
05/01/2021, 02/02, 02/03, 
06/04, 04/05, 08/06/2021.

CHORALE
Jean Pierre Drouhard - 42 €
Jeudi de 20 h à 21 h 30

CLUB LECTURE
Mireille Morilhat, 6 séances 
16 €
Le lundi de 14 h à 16 h 
Les lundis : 21/09, 16/11/2020
18/01, 15/03, 03/05, 14/06/2021.

CUISINE
Monique Faivre  
et Jacqueline Weiss - 26 €
Un lundi par mois de 13 h 45  
à 16 h 45
Les lundis : 14/09, 12/10, 
23/11, 14/12/2020
25/01, 22/02, 29/03, 26/04, 
17/05, 21/06/2021

DANSE enfants
(voir YOGA-DANSE)

ENCADREMENT
Dominique Gillot - 50 €
Un mercredi sur deux,  
(en 3 groupes) de 9 h 30 à 
12 h, de 14 h à 16 h 30 et  
de 16 h 30 à 19 h

GYMNASTIQUE*
Marie Françoise Pauchet 
1h /semaine - 120 €
2h /semaine - 180 €
- Lundi  de 9 h à 10 h
et  de 10 h à 11 h
- Mardi de 19 h à 20 h
et de 20 h à 21 h
- jeudi  de 9 h à 10 h
et de 10 h à 11h

INFORMATIQUE
Fahimeh Bassa
Le mardi de 14 h à 15 h         
en alternance :
-Atelier découverte et dépan-
nage, 5 euros par séance 
_ Atelier formation (deuxième 
niveau) 20 euros les 4 séances 

ITALIEN
Jessica Boisson - 210 €
Intermédiaires/Perfection.
- Mardi : 18 h - 19 h 30   

Débutants (Nouveau créneau)
- Vendredi: 12 h - 13 h
Faux-Débutants 
- 13 h 30 - 15h 
Intermédiaires    
- 15 h - 16 h 30
Perfectionnement   
- 16 h 30 - 18 h   

JUDO*
Club associé, tarifs : voir  
avec le club
- Enfants
Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30
- Adultes  
Vendredi de 19 h 30 à 21 h  

PEINDRE ENSEMBLE
Annie Munier - 65 €
Mardi de 14 h à 16 h 30

PIED - APRES PIED
Guillaume Bouvier - 60 €
Jeudi de 14 h 45 à 15 h 45

PHOTO
Jean Gullaud - 16 €
10 cycles de 3 séances :
- Prises de vues : un samedi   
de 10h à 11h ou un lundi de 
18h à 19h
- Retouches : un samedi 
de 9 h 30 à 11 h 30
- Présentation des photos : 
un mardi de 20  h  30 à 22  h

RANDONNÉE*
Gratuit
Deux dimanches par mois

RENCONTRES CRÉATIVES
Annie Munier - 65 €
jeudi de 14 h à 16 h 30

SABRE-LASER 
à partir de 18 ans
« Le sabre d’Argent »
Emmanuel  Hamon - 50 € 
avec sabre laser personnel
Jeudi de 20 h à 21 h 30

TAROTS
Andrée Mottet - 16 €
Vendredi de 20 h à 22 h 30

TAI CHI CHUAN*
Christian Renard - 115 €
ouvert à tous à partir 
de 15 ans 
Mardi de 9 h 15 à 10 h 30
Mardi de 17 h 30 à 19 h 
(17 h 30, Qi Gong - 
18 h, Tai Chi)

YOGA ADULTES 
Anne Bellay - 115 €
Mercredi de 17 h 30 à 19h
et de  19 h à 20 h 30

Michèle Query - 115 €
Lundi de 17 h 15 à 18 h 30
et de 18 h 45 à 20 h

EVEIL AU YOGA
 3- 6 ANS
Carmela Cali - 100 €
Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30

YOGA-DANSE
6 - 11 ANS
Carmela Cali - 100 €
Mercredi 10 h 30 -11 h 30

YOGA DOUX
Raphaëlle LANIEZ
tarif : 115 € / l’année
Vendredi de 10h00 à 11h30
 

* Un certificat 
médical sera 
demandé 
pour les activités 
suivantes : Aïkido, 
Judo, Tai Chi, 
Gymnastique et 
Randonnée.
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Maison de quartier de Bregille
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ENCADREMENT (une semaine sur deux)
Il ne s’agit pas de couper des baguettes. On s’initie d’abord aux techniques de 
base de découpe du carton. Au fil des années, l’animatrice apporte de nou-
velles techniques. Il y a trois groupes : un groupe ne peut pas dépasser 8 per-
sonnes. Les places sont donc limitées.

GYMNASTIQUE
Une activité indispensable pour tous ceux qui souhaitent entretenir leur corps 
grâce à une association d’exercices basée sur une trilogie cœur, poumon, cer-
veau. Elle permet à la fois le renforcement musculaire et le confort indispen-
sable au mieux vivre et au mieux être. Le mardi soir, l’atelier accueille tous les 
publics. Les séances du jeudi matin, et en particulier la seconde, sont conçues 
pour accompagner les séniors.

INFORMATIQUE
Atelier découverte et dépannage (premier niveau)
Dans de tout petits groupes et de façon ponctuelle, 
l’atelier vous propose de découvrir les possibilités de votre propre matériel infor-
matique et d’apprendre à les gérer. (Téléphone portable, Smartphone, Tablette, 
Ordinateur portable ) 
Atelier formation (deuxième niveau) : Des séquences à thème vous permettront 
d’approfondir votre connaissance dans un secteur plus particulier : (gestion des 
images, tableau Excel, gestion des documents, etc…)

 ITALIEN
Envie de partir en vacances en Italie, de découvrir la culture, l’histoire ou en-
core la gastronomie italienne ? Alors n’hésitez plus, rejoignez nos cours d’ita-
lien tous niveaux animés par Jessica dans une ambiance conviviale et ludique 
et apprenez ainsi rapidement la belle langue de Dante. À presto !
Du nouveau ! Jessica accueille à Bregille les Faux-débutants, les Intermédiaires 
et le Perfectionnement. Les Débutants suivront ses cours à l’ASEP rue Résal.

JUDO
Activité bien connue car pratiquée en de nombreux endroits et souvent à partir 
d’un très jeune âge. C’est un club qui en assure l’encadrement avec un pro-
fesseur Ceinture Noire 4e DAN pour tous les entraînements. Venez en voir de 
toutes les couleurs (des ceintures !) à la Maison de quartier.

PEINDRE ENSEMBLE
Rencontres conviviales de peinture (huile, acrylique, aquarelle). Une bénévole 
anime l’atelier en organisant les échanges de savoir-faire entre les participants.

PHOTO
Il suffit de posséder un appareil photo numérique et de maîtriser l’utilisation de 
la souris sur l’ordinateur. Trois séances par mois :
1. prises de vues sur un lieu différent à chaque séance,
2. retouches sur l’ordinateur
3. présentation aux membres du club photo un lundi soir. Cet atelier permet à 
chacun de progresser dans ses réalisations photographiques en échangeant 
avec les autres. Pour un bon résultat, il est souhaitable de participer pleinement 
à chaque étape d’un même cycle.

PIED ET APRÈS PIED
Le Programme Intégré d’Équilibre Dynamique (PIED) vise à prévenir les chutes 
et les fractures de seniors autonomes. Ce cours permet de continuer une ac-
tivité physique et sportive régulière (gym très douce et équilibre dynamique). 
C’est aussi la clef d’une meilleure santé ! Équilibre, renforcement musculaire, 
assouplissement, coordination. (2 groupes en fonction des inscriptions)

RANDONNÉE
2 dimanches par mois hors vacances scolaires. Pour toute personne aimant la 
marche, y compris les enfants (sous la responsabilité des parents) sans inscrip-
tion préalable. Les lieux et horaires des randonnées sont affichés au comité de 
quartier. Attention, il faut impérativement être adhérent du comité de quartier 
pour participer à cette activité gratuite. Notre assurance ne couvre que les 
adhérents.

RENCONTRES CRÉATIVES
Chacun apporte le support de son choix (verre, bois, toile…) pour le peindre se-
lon la technique de son choix (huile, aquarelle…). Les réalisations personnelles 
récompensent le travail de chacun. Une bénévole anime l’atelier en organisant 
les échanges de savoirs faire entre les participants.

SABRE-LASER- SPORTIF (à partir de 18 ans)
Le combat sportif au « sabre laser » est une discipline
nouvelle qui est en plein essor. Librement inspiré des
techniques de combat à l’épée des arts martiaux asiatiques, le sabre laser y 
puise sa gestuelle, son organisation et sa rigueur. Alliant activité physique et 
expérience ludique, ce sport accueille aussi bien les fans de la saga Star Wars 
que les néophytes. Il se pratique dans le respect de soi même et des autres, 
dans un esprit convivial. 
Les participant(e) s doivent posséder un sabre laser lumineux en polycarbo-
nate. Les séances regroupent 15 adultes maximum.

TAI-CHI-CHUAN
Le Tai-Chi est un art martial ouvert à tous. L’apprentissage des mouvements né-
cessite une grande concentration qui va faire oublier les soucis quotidiens. Par le 
relâchement qu’elle nécessite, cette pratique est bénéfique contre le stress et les 
tensions que le monde moderne nous impose. Elle permet l’assouplissement des 
articulations et le renforcement des organes pour une meilleure santé.

TAROTS
Au club, on n’y joue pas d’argent mais on compte les points. Les parties sont 
conviviales : le mauvais joueur n’y aurait pas sa place. On y trouve aussi 
quelque chose à boire et à grignoter pour terminer la soirée.

           YOGA DOUX
Raphaëlle LANIEZ vous propose un cours de Yoga doux, flow yoga (enchaine-
ment de mouvements lents), yoga thérapeutique et pranayama (travail sur la 
respiration). L’objectif est d’apporter un enseignement personnalisé adapté au 
rythme de progression et à la condition physique de chacun. Son enseignement 
est certifié par YOGA ALLIANCE (RYT 200).

YOGA
Pratiquer le yoga avec douceur et fermeté c’est s’engager dans la découverte 
de Soi, créer de l’espace pour respirer, un équilibre pour tendre et détendre le 
corps, être en harmonie, lâcher-prise et trouver la joie dans cet état d’unité… » 
Mettez le yoga en pratique et vous sentirez vous-même ses bienfaits
dans votre vie... 

AÏKIDO
à partir de 13 ans
Il s’agit d’appréhender l’aïkido dans toute sa complexité. Tout en 
développant leurs qualités athlétiques, l’aïkido permet aux adolescents 
d’acquérir confiance, écoute et respect de soi et des autres.

JUDO
Activité bien connue car pratiquée en de nombreux endroits et 
souvent à partir d’un très jeune âge. C’est un club qui en assure 
l’encadrement avec un professeur Ceinture Noire 4e DAN pour tous les 
entraînements. Venez en voir de toutes les couleurs (des ceintures !) à 
la Maison de quartier.

ÉVEIL au YOGA
3-6 ans
Le nouveau cours de Yoga pour les tout petits sera dirigé par Carmela 
Cali.
Elle s’attache à favoriser le développement moteur des enfants en 
s’inspirant des postures du monde animal. Chants, musique et jeux 
sont aussi des supports aux exercices de respiration, de concentration 
et de maîtrise de leur corps.

YOGA-DANSE
6/11ans
Pratiquées en alternance, les postures des Yogis inspirent figures de 
danse et chorégraphie.
Cette pratique a pour but essentiel la prise de conscience de son corps 
dans l’espace, la recherche d’un équilibre et la confiance en soi.
Ces exercices, précédés d’un temps de méditation favorisant la 
concentration, viendront renforcer les qualités requises pour aborder, 
entre autres, les apprentissages et la réussite scolaire.

Activités enfants et adolescents Activités adultes
AÏKIDO
L’aïkido est issu des traditions ancestrales du Japon. Les techniques s’inscrivent 
dans une série de mouvements destinés à rejeter toutes les formes d’agressivi-
té dans le vide. Ces techniques se pratiquent indifféremment à genoux, debout, 
à droite, à gauche, avec ou sans armes. Sans compétition, l’aïkido véhicule des 
valeurs qui dépassent la simple pratique martiale. Motivé(e) par la recherche du 
geste parfait ou par l’envie d’entretenir sa condition physique, chacun(e) peut 
s’épanouir grâce à l’aïkido.

ANGLAIS
L’anglais pour vous, c’est du chinois ? Vos souvenirs d’école lointains se limitent 
à « Brian is in the kitchen » ? Vous désirez vous perfectionner à un bon niveau ? 
Alors venez nous rejoindre pour des cours du soir ou dans la journée. Nous 
travaillons surtout l’oral, dans une ambiance amicale. See you soon.

AQUARELLE
L’atelier, propose une initiation ou un perfectionnement à la technique de 
l’aquarelle. Pour maîtriser cette technique, nous devrons comprendre la ma-
tière, les outils, apprendre à contrôler l’humidité du papier et à véhiculer le 
pigment. Les séances de dessin seront consacrées aux proportions, à la pers-
pective, aux ombres et lumières et pour les plus avancées, au portrait et au 
corps humain.

ART ET ARTISANAT
Artiste ou Artisan ? À vous de choisir. Une professeure sera là pour vous guider 
dans vos choix artistiques (dessin, peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, pas-
tel, peinture chinoise, dessin à l’encre, au fusain ou à la craie d’art…) et dans 
vos choix artisanaux (peinture à la colle, peinture décorative sur bois et galets, 
scrapbooking, encadrement, cartonnage, collage, calligraphie, carterie, home 
déco…) La diversité des sujets et techniques fait de l’atelier du jeudi un moment 
riche en échanges. Le but est avant tout que chacun passe un bon moment.

ARTS PLASTIQUES
Cet atelier mensuel offre une large part à l’imaginaire et à l’aventure créative.  
Chacun.e s’exprime librement à partir d’un sujet présenté en début de séance, 
consignes à l’appui. Dessin, peinture, encres, pastels, collage, gravure et vo-
lume sont mis à contribution, sans que jamais la technique ne devienne un but 
en soi. L’atelier se termine par un temps de partage autour des œuvres réali-
sées qui, souvent, surprennent par leur audace et leur originalité !
Chaque atelier est indépendant. Aucune compétence n’est nécessaire au préa-
lable. Seule motivation : l’envie de créer et d’expérimenter!

CHORALE
Du travail ! Oui, mais du plaisir ! Celui de chanter ensemble et de se retrouver 
pour une réalisation commune. Sachez que notre chorale recrute pour tous les 
pupitres et principalement… des voix d’hommes. Au plaisir… de vous accueillir et 
de partager avec vous ces moments d’harmonie.

CLUB LECTURE
Les membres du Club Lecture se retrouvent tous les deux mois pour présenter, 
discuter, échanger autour de leurs livres « coups de cœur ».

CUISINE
Une fois par mois, un atelier cuisine s’installe dans la grande salle de la mai-
son de quartier. Chaque fois plusieurs recettes sont réalisées. Une ou deux 
personnes exécutent la recette devant les participants et bien sûr tout le monde 
déguste avant de repartir heureux de cet après-midi très convivial.

NOUVEAU

NOUVEAU


