
                                                

SAISON 2015-2016 
IL RESTE DES PLACES 
 
Mise à jour octobre 2015 
 

Enfants 
 

Busy Bees de nombreuses places :  
envoyer un mail à busybees@laclef.asso.fr 
Anglais  
plus que 2 places le mercredi à 13h30 
plus qu’1 place le mercredi à 15h30 
plus que 3 places le mercredi à 16h30 
Archéologie 8/11 ans mercredi 13h45 à 15h15 
Danse expression corporelle 6/7ans mercredi 13h30 et samedi 14h 
Danse expression corporelle 5 ans plus qu’1 place le samedi 15h 
Danse afro urbaine 8/12 ans mercredi 16h30 à 17h30 
Danse parcours 7/8 ans plus que 2 places le mercredi 
Danse hip-hop break 8/10 ans plus que 3 places le samedi 9h30 
Et samedi 12h 
Danse min' hip-hop 4/5 ans plus que 3 places le mercredi 13h30 
Danse min' hip-hop 6/7 ans plus que 4 places le jeudi 17h  
Shorinji Kempo 9/12 ans mardi 18h30 à 19h30    
Mosaïque plus que 4 places le mercredi 13h30-6/8  et plus que 2 places le 
mercredi 14h30-9/12 
Mosaïque 6/12 ans 1 samedi /2 de 10h à 11h30, plus qu’1 place  
Peinture 6/8 ans mercredi 15h30 , plus qu’1 place  
Peinture 8/10 ans mardi 17h plus que 3 places  
Terre plus que 3 places le mercredi 14h30-7/8, plus que 2 places le 
mercredi 15h30-5/6, plus qu’1 place le mercredi 16h30-9/12  
Tennis mercredi 16h30, plus que 2 places 



Théâtre 7/8 ans samedi 14h à 15h, plus que 4 places 
Théâtre 9/12 ans vendredi 17h à 18h30, plus que 3 places 
Création graphique et arts numériques samedi 9h30, plus que 2 places 
Musique parcours 7/9 ans mercredi 15h30 plus qu’1 place 
Musique atelier percu samedi 14h30 
Pour les autres cours de musique prendre contact avec l’accueil 

 
 

Ados 
 

Théâtre 
Théâtre 13/15 ans mercredi 15h30 à 18h, plus que 2 places 
Théâtre d’impro jeudi 18h à 20h, plus qu’1 place 
 
 

Danse 
Hip-hop débutants mercredi 15h30, plis qu’1 place le mercredi 16h30  
Hip-hop avancés jeudi de 19h à 20h30     
Danse modern'jazz mardi 19h15, plus que 3 places     
Danse orientale jeudi de 20h30 à 22h   
Danse africaine mercredi de 20h à 21h30, plus que 4 places 
Rock-salsa ados mercredi 17h30 à 18h30   
 

Sport 
Shorinji Kempo mardi et vendredi de 19h30 à 21h30    

 

Ados & adultes 
 

Théâtre 
Atelier théâtre mardi 20h à 22h30plus que 4 places 
 
Ecriture 
Atelier d'écriture samedi 9h à 12h     
 
 

Danse 
Danse africaine mercredi de 20h à 21h30 plus que 4 places  
Danse orientale jeudi de 20h30 à 22h       
Ragga dance hall hip-hop adultes vendredi de 20h à 21h  
Tous les créneaux de danse de société 



Ados & adultes (suite) 
 
Arts plastiques 
Atelier laboratoire 1 samedi par mois de 14h à 19h  
Atelier mosaïque 1 jeudi sur 2 de 18h à 20h, plus qu’1 place 
Atelier peinture lundi de 14h à 16h30 et mardi de 14h à 16h30plus qu’1 
place dans chaque 
Atelier peinture débutants mardi 19h à 21h, plus qu’une place 
Atelier papier 1 samedi par mois 9h30 à 12h30 plus qu’une place 
Atelier sculpture 
Plus que 3 places le mardi 10 
Plus que 2 places le mardi 14h 
Plus qu’1 place le mardi19h     
Plus que 3 places le mercredi 14h 
Plus que 2 places le mercredi 19h    
Atelier terre céramique mardi de 14h à 16h30, plis que 3 places   
 
 
 

Langues 
Français pour étrangers : passer le test sur le site, des places en fonction 
des niveaux. 
Anglais débutants intermédiaire de 18h à 19h   
 
 
Sport/Détente 
Feldenkrais mardi de 19h à 20h     
Gym/Step/Kick’n Fit/Stretching : il reste des places sur tous les créneaux 
certains sont saturés : Lundi 9h, vendredi 9, samedi 9h30 et 10h30. 
Pilates débutant lundi 9h, plus qu’1 place  
Pilates intermédiaire I et II lundi 10hplus que 2 places et jeudi 9h   
Shorinji Kempo mardi et vendredi de 19h30 à 21h30   
Tennis samedi de 12h30 à 13h30, plus que 2 places  
Yoga mercredi 9h30 à 10h30       
Yoga mardi 18h30 et 20h        
Zumba samedi 11h30 plus que 4 places et 12h30     
Zumba mercredi 9h et 10h    
 
 
 



Ados & adultes (suite) 
 
Musique 
Atelier rock ados II mercredi 18h30 -20h 

- Chants 
- Batterie 

Atelier acoustique mercredi 15h30-16h30 : (ados) 
- Chants 
- Guitares 
- Basse 
- Claviers 

Atelier groove mercredi 17h30-18h30 : (ados) 
- Chants 
- Guitares 
- Cuivres 

Atelier rock adultes mercredi 20h-21h 
- Batterie 
- Clavier  

Atelier soufflants jeudi 19h-20h 
Atelier chant collectif mercredi 19h30-20h30 
Atelier création vocale mercredi 20h-21h30 
Atelier musique numérique (MAO) samedi 15h-16h 
Cours de guitare(séances indiv 16h/16h30 /17h/17h30 lundi, mardi et jeudi) 
Cours de flûte à bec mercredi après midi (indiv) 
Cours de saxophone (indiv ou coll) 


