
                                               Il reste des places… 

Enfants 
Busy Bees de nombreuses places : envoyer un mail à  
busybees@laclef.asso.fr 
Anglais  6/7 ans mercredi 14h30 à 15h30  (1) 
Archéologie 8/11 ans mercredi 13h45 à 15h15 (9) 
Danse afro 8/12 ans mercredi 16h30 à 17h30  (8) 
Parcours danse 7/8 ans mercredi 15h30 à 16h30 (1) 
Kempo 9/12 ans mardi 18h30 à 19h30   (6) 
Mosaïque 6/8 ans mercredi 13h30 à 14h30  (4) 
Tennis mercredi 14h30 à 15h30        (2) 
Théâtre 7/8 ans samedi de 10h à 11h et 14h à 15h    (3)(5) 
Zumba junior 8/12 ans mercredi de 12h à 13h    (3) 
Musiques numériques MAO 10 ans et + mercredi 14h30 à 15h30 (1) 
Pour les autres cours de musique prendre contact avec l’accueil 

Eveil musical 4/5 samedi 13h30 à 14h30      (2) 
 

Ados 
Théâtre 
Théâtre d’impro jeudi 18h à 20h     (2) 
Théâtre ados mercredi de 15h30 à 18h    (1) 
 

Arts plastiques 
Peinture mercredi 16h30 à 18h30      (1) 
 

Danse 
Dance hall – ragga intermédiaires samedi de 16h30 à 17h30 (7) 
Hip hop débutants jeudi de 17h à 18h    (16) 
Hip hop avancés jeudi de 19h à 20h30    (12) 
Danse jazz + de 16 ans mardi de 20h15 à 21h45  (4) 
Danse orientale jeudi de 20h30 à 22h    (10) 
Danse africaine mercredi de 19h30 à 21h   (9) 
Rock salsa ados mercredi 17h30 à 18h30   (17) 
 

Sport 
Tennis samedi de 13h30 à 14h30     (1) 
Kempo mardi et vendredi de 19h30 à 21h30   (5)(13) 

 



Adultes 
Arts plastiques 
Atelier écriture débutant mercredi 20h30 à 22h30  (2) 
Atelier mosaïque 1 jeudi sur 2 de 18h à 20h   (2) 
Atelier peinture lundi de 14h à 16h30 et mardi de 14h à 16h30  (1)(2) 
Atelier peinture débutants mercredi 19h à 21h  (1) 
Atelier peinture expérimentés mardi 19h à 21h  (4) 
Atelier sculpture mardi 10h      (2) 
Atelier sculpture mardi 19h et mercredi 14h, mercredi 19h  (1)(1)(1) 
Atelier terre céramique mardi de 14h à 16h30 et mardi de 20h à 22h (4)(1) 
 

Théâtre 
Atelier théâtre lundi de 20h à 23h     (7) 
Atelier théâtre mardi 20h15 à 22h15    (1) 
 

Danse 
Danse africaine mercredi de 19h30 à 21h   (9) 
Danse jazz + de 16 ans mardi de 20h15 à 21h45  (4) 
Danse orientale jeudi de 20h30 à 22h    (10)   
Dance Hall vendredi de 20h à 21h     (2)   
Tous les créneaux de danse de société 
 

Langues 
Français pour étrangers : passer le test sur le site, des places en fonction 
des niveaux. 
Anglais débutants mercredi de 18h à 19h   (4) 
 

Sport/Détente 
Feldenkreis lundi de 19h à 20h     (2) 
Gym/STEP/LIA/Stretching : il reste des places sur tous les créneaux 
certains sont saturés : Lundi 9h, vendredi 9, samedi 9h30 et 10h30. 
Pilates intermédiaire jeudi de 9h à 10h    (1) 
Kempo mardi et vendredi de 19h30 à 21h30   (3)(10) 
Tennis samedi de 12h30 à 13h30     (1) 
Yoga mardi 9h45        (2) 
Yoga mardi 19h,20h        (5)(3) 
Zumba gold mercredi 10h à 11h     (18) 


