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C’est avec un immense plaisir après ces temps de perturbations et d’arrêt 
d’activité dus à la pandémie que vous trouverez ci-joint le programme de 
nos activités 2021-2022. Toute notre équipe se tient à votre disposition pour 
faciliter les inscriptions de rentrée.

Ce programme de rentrée est signe de notre engagement à maintenir le 
lien avec vous et à garder vivantes les orientations et les activités du CCJL 
même si la crise sanitaire a pu contrecarrer nos projets en 2020.

Comme vous le constaterez, animations et ateliers, actions partenariales 
se préparent avec bonheur et enthousiasme à vous accueillir de nouveau.  
Mais ce programme s’attache à vous offrir aussi de nouveaux projets pour 
la prochaine année 2021-2022.

Ce que nous vous proposons, c’est un accueil individualisé afin d’entrer pleine-
ment dans un nouveau cycle et de permettre que chacun puisse se remettre 
à pratiquer les activités choisies. Nous aurons plaisir à nous retrouver tous 
dans des animations ou actions transversales pour ranimer ces liens qui 
ont été un temps distendus.

L’EPA CCJL, toute son équipe de professionnels et animateurs, son Conseil 
d’Administration, s’engagent à faire en sorte que cette rentrée 2021 soit 
active et festive, avec de belles réalisations et surtout de belles rencontres 
partagées : la prise en compte des mesures sanitaires sera attentivement 
poursuivie, mais dans le désir de rétablir du vivre ensemble, dans un esprit 
de PARTAGE et dans des perspectives conviviales et ouvertes à TOUS les 
Fontenaisiens.

L’équipe du CCJL se réjouit de vous accueillir cette prochaine saison dans les 
conditions optimales, une année que nous souhaitons  à toutes et tous plus 
apaisée et toujours prête à se réinventer si nécessaire. Quelques nouveaux 
ateliers s’offriront à vous, du théâtre pour les séniors et du théâtre d’impro-
visation pour les adolescents animés par notre fidèle compagnie Scènes et 
toiles. Des stages et activités inclusifs, sont mis en œuvre en direction des 
publics, enfants et adultes, sourds et entendants signant, signés en LSF 
(langue des signes française). D’autres rendez-vous sont en chantier, tels que 
les p’tites causeries, un temps d’échanges où vous serez nos invités, où les 
passions et les sujets qui vous animent, qu’ils soient artistiques, scientifiques 
ou innovants seront exposés et livrés en toute intimité et convivialité.  De belles 
surprises et rencontres se construisent également pour vos enfants avec 
les P’tits cafés philos, les P’tits débrouillards et l’association le Labyrinthe. 

Au plaisir vous retrouver toujours fidèles et en pleine forme.

Belle rentrée à toutes et tous, prenez toujours et encore bien soin de vous.

La direction 
Valérie Cadeau

Le Maire de Fontenay-aux-Roses  
Laurent VASTEL

La Présidente  
Francoise GAGNARD



  Dans le strict respect des conditions sanitaires   
et des gestes barrière en vigueur

Elus municipaux membres du CA
Françoise Gagnard : Présidente 
Philippe Roussel : Vice-président 
Véronique Radaoarisoa / Cécile Collet 
Sophie Lecuyer / Léa-Iris Poggi

Représentants usagers du CCJL
Joseph Limagne / Sandrine Lavoix / Olivier Panichi

Représentants usagers du CCJL Liste suppléants
Marie-Pierre Yvergniaux / Alain Gilbert / Christophe Bernolle

Représentants des associations
Dominique Dussert-Emard 
Suppléante : Alice Gervais 

Equipe des permanents
Valérie Cadeau : Direction

Elodie Bolle : administration / Communication

Pascal Vardon : accueil / logistique et technique / Evénements

Khadija Derhourhi : accueil

Nirintsoa Rabemananjara : évènementiel

Equipe vacataire à nos évènements 
Fanny et Justine, vestiaire, accueil

 MERCi AUx béNévoLEs 
Merci aux nombreux bénévoles du CCJL, des 
clubs et à ceux qui prennent en charge, de 
manière régulière et désintéressée, l’aide 
aux devoirs et l’alphabétisation ; ils jouent 
un rôle essentiel de solidarité sociale. 
Le CCJL, qui y est très attaché, leur en 
est infiniment reconnaissant. Tout autre 
volontaire est le bienvenu. N’hésitez pas  
à vous faire connaître auprès de nous ! Nous 
avons besoin de vous !

Nos partenaires
Centre d’Accueil de Jour (CAJ)  
Foyer d’Accueil médicalisé (FAM) 
Unapei 92  
GEM L’éclaircie (Groupe d’Entraide Mutuelle)  
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L’Institut du Monde Arabe
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LE CCjL EsT UN LiEU DE viE,  
DE RENCoNTRE ET DE pARTAgE. 
•   Plus de 40 activités intergénérationnelles de 3 à 90 ans,  

pratiques artistiques, culturelles, de loisirs et à caractère social .

• Des stages tout au long de l’année :
- pour les enfants et ados pendant les vacances scolaires 
-  pour les adultes le week-end : art floral, poterie/modelage,  

peinture, modèle vivant
- des packs de danse et de bien-être 
-  des Masterclasses en partenariat avec le Conservatoire pour  

les ados et les adultes : batterie, percussions, comédie musicale.

2 RENDEz-voUs MAjEURs
Evénements transversaux et inclusifs, rencontres partenariales avec les institutions du territoire 

fontenaisien, Vallée Sud Grand Paris et d’ailleurs... Institutions spécialisées, médicalisées, culturelles, 

associatives, services de la ville, artistes amateurs et professionnels.

•  Ensemble, par-delà nos différences du 17 novembre au 4 décembre : rencontres inclusives  

des arts et du sport au-delà du handicap

•  Balade au Japon :  : une balade artistique au fil des arts  

et des cultures du monde du 12 au 23 mars 2022

PAR DELÀ NOS DIFFéRENCES   

bALADE 
AU jApoN

DU 12 
AU 23 MARs 

2022

Le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs (CCJL) est un établissement public administratif de la Ville  
de Fontenay-aux-Roses. Il a pour mission de développer la vie sociale, culturelle et intergénérationnelle  
de la ville et contribuer à la promotion des personnes et des groupes par la création, la production,  
l’organisation, l’exploitation et la gestion de toutes actions ou activités artistiques, culturelles,  
sportives et de loisirs pour la population de Fontenay-aux-Roses. 
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D’AUTREs RENDEz-voUs  
ToUT AU LoNg DE LA sAisoN
• Bals : Bal d’Halloween, Bal swing, Bal du Printemps, Fest Noz

•  Visites aux musées.

• Des expositions hors et dans les murs.

• Soirées V.O. : projection ou karaoké en langue anglaise ou italienne. 

•  Paroles Gourmandes : lectures de texte du monde entier autour d’un buffet partagé.

•  Les p’tites causeries, discussions, conférences autour de différents thèmes  
artistiques, scientifiques et innovants.

•  Le mois des ateliers : restitution des élèves des ateliers : auditions musicales,  
spectacle de danse, spectacle de théâtre, exposition d’art et artisanat.

•  Kiosques au parc Sainte-Barbe : animation musicale un dimanche par mois  
durant l’été.

• Fête de la musique sur les terrasses des restaurants.

• Détox & vous : ateliers bien-être et danse en plein air pendant l’été.

•  Des actions culturelles toute l’année pendant les vacances scolaires dans les écoles 
pendant la pause méridienne et le mercredi dans les accueils de loisirs  
(PEDT / projet d’éducation du territoire), initiation et pratique de multiples   
activités artistiques et de loisirs. 

•  Des actions partenariales : Forum des associations, Sport Santé, Les Ateliers  
des artistes, journée de la Femme, Fontenay Musique Festival, festival de Danses 
Ouvertes, fête de la ville.
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Les RDV de la rentrée
 DiMANChE 5 sEpTEMbRE 

> FORUM des associations

 LUNDi 20 sEpTEMbRE 
> Reprise des activités

 DiMANChE 17 oCTobRE 
>  Bal swing avec Le Blue Rose Big Band 

et l’association Ola Rock

 DiMANChE 31 oCTobRE  
>  Bal d’Halloween

 NOUVEAUTéS 
> Théâtre d’impro pour les ados 
> Théâtre seniors 
>  Les p’tites causeries
> Pilates
> Yoga enfants et séniors
> Les p’tits débrouillards
> Modèle vivant
> Café philo des enfants
> Le labyrinthe
>  Dessin-LSF pour les enfants

DATEs A RETENiR 

iNsCRipTioNs MUsiQUE 

 MERCREDi 1ER  
 sEpTEMbRE DE 17h À 20h 

>  Inscriptions : éveil musical, sound  

painting, batterie, initiation piano, violon

 jEUDi 2 sEpTEMbRE  
 DE 17h À 20h 
>  Inscriptions : guitare classique et électrique 

 vENDREDi 3 sEpTEMbRE  
 DE 17h À 20h 
>  Inscriptions : piano 

iNsCRipTioNs CoURs 
CoLLECTiFs 
 sAMEDi 4 sEpTEMbRE  
 DE 10h À 13h 
>  Inscriptions pour tous les cours  

collectifs. Cour du château Sainte-Barbe

LE CCJL PARTICIPE :
> 25 septembre : la journée Sport Santé

> 25 et 26 septembre : Portes ouvertes 

des Ateliers des artistes

Retrouvez 
toutes  

les modalités 
d’inscriptions  
pages 25 à 27
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Les RDV du CCJL

Tous les programmes sont susceptibles d’être modifiés  
ou annulés suivant l’évolution de la situation  
et des protocoles sanitaires.

• Je porte un masque
•  Je me lave les mains  
en arrivant

gEsTEs bARRièREs 
ToUjoURs  

EN vigUEUR

PAR DELÀ NOS DIFFéRENCES   

EvéNEMENTs / sTAgEs
Les p’tits carnets du CCJL disponibles dès le mois de septembre 

sTAgEs ENFANTs  
ET ADoLEsCENTs
>  Vacances de la Toussaint 

du samedi 23 octobre  
au lundi 8 novembre

-  Poterie-modelage : 6/12 ans et atelier 
parent-enfant

- Dessin et langue des signes
- Théâtre et décor : 8/12 ans
- Théâtre d’impro 
- Web radio : 11-15 ans
- Danse street jazz / hip-hop

>  Vacances de Noël 
du samedi 18 décembre  
au lundi 3 janvier

- Poterie-modelage 6/12 ans
- Atelier stages LSF compagnie maya 
- L’atelier des artistes : à partir de 5 ans

>  Stages adultes 
- Stage art floral 
- Stages danses et de bien-être 
-  Stage réalisation d’une fresque 

ensemble par-delà nos différences 
du 17 novembre au 4 décembre 

RETROUVEz TOUT LE PROgRAMME  

COMPLET DE NOS STAgES  

ET ÉVÉNEMENTS SUR LE SITE 

WWW.CCJL92.COM
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Les activités
Art & 

 Artisanat
P. 10

Danse
P. 12

Bien-être
P. 14

Arts du 
 spectacle

P. 16

Musique
P. 18
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Langues
& loisirs

P. 20

Citoyenneté
& 

communication
P. 22

Accompagner
la scolarité

P. 23 Clubs
P. 24
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   DEssiN ET pEiNTURE pi-soURDs / MARIA-ROSA PISANTE  
Cours progressif pour apprendre à s’exprimer à travers divers outils et techniques de dessin et 
peinture à partir d’un modèle vivant, objets ou photo. Cours en LSF (langue des signes français), 
ouvert aux sourds et entendants signant. Tous niveaux (1,2,3, 4...) 
Lundi .........18h30 - 20h30

   bANDE DEssiNéE / PIERRE CORNILLEAU 
Découverte de la case, de la planche et du récit.
Mercredi ....14h30 - 16h00 - 8 à 12 ans
 16h00 - 17h30 - 13 à 16 ans

  DEssiN pEiNTURE - MÉThODE MARTENOT / CAROLE LACOMBE 
Une méthode qui donne, pas à pas, les bases essentielles des arts plastiques. Toutes les  
techniques sont abordées. Permet de découvrir, choisir et exprimer le meilleur de soi-même.
Mercredi ....19h30 - 21h30 - Tous niveaux
Vendredi ....09h30 - 11h30 - Tous niveaux

  ENCADREMENT / MixED MéDiA / CAThERINE ChOURAQUI 
Encadrement : gravures, photos, cartes postales, broderies, apprendre à les mettre en valeur 
(biseaux, passe-partout, lavis, décors de baguettes…)
Encadrement 1 fois tous les 15 jours soit 3h/15 séances : 
Lundi ..................13h30 - 16h30
Mardi ..................09h30 - 12h30
Encadrement ou Mixed média 1 fois par mois soit 5h/9 séances : 
Vendredi .............10h00 - 12h00  et 13h00 - 16h00

  LE LAbo DEs ARTs / CAROLE LACOMBE 
Un atelier où sont abordées plusieurs approches artistiques (dessin, peinture, collage, modelage), 
réalisation d’objets, créations à partir de thème proposés.
Mercredi ....10h00 - 11h00 - À partir du CP
 11h00 - 12h00 - 8 à 10 ans

Art & 
 Artisanat

CCJL  SAISON 2021/2022   ART & ARTISANAT  
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  LEs p’TiTs ARTisANs /  MARIA-ROSA PISANTE  NOUVEAU   
Les enfants expérimenteront divers matériaux et techniques artistiques (dessin, peinture, pâte à sel, 
papier maché ....) à travers des activités  ludiques en créant des œuvres uniques. 
Samedi ......10h00 - 11h00 - A partir du CP
 11h00 - 12h00 - 8 à 10 ans

  pEiNTURE ACADéMiQUE / JEAN YVES PINET 
D’après un sujet réel  ou à partir d’une photo le plus souvent, nous aborderons l’harmonie colorée, 
la composition, la perspective et le geste pictural afin de produire une œuvre singulière et non 
une simple image. 
Mardi .........14h00 - 16h00 - Adultes 
 17h00 - 18h30 - A partir de 8 ans
 18h00 - 19h30 - 13 à 16 ans
 19h30 - 22h00 - Adultes

 ARTs pLAsTiQUEs / MARIA-ROSA PISANTE 
En langue française et LSF. Dessin, peinture, dessin animé, pâte à modeler, papier mâché... 
Bref, beaucoup de matériel pour répondre aux désirs créatifs des enfants. Travail individuel et 
de groupe prévu au programme. Cours ouverts aux enfants entendants et sourds. 
Mercredi ....14h30 - 16h00 - 7 à 10 ans
 16h00 - 17h30 - 11 à 13 ans

  poTERiE MoDELAgE / JOhANNA KLARSFELD 
La créativité servie par la technique pour rencontrer la terre dans tous ses états : terre brute, 
émaillée, mélangée, etc… et pour toutes les mains ! La découverte et la pratique d’un art 
ancien : modelage, tournage, poterie, émail, faïence… 
Lundi  ........17h00 - 18h30 - 6 à 12 ans
 19h00 - 22h00 - Adultes
Mardi  ........19h00 - 22h00 - Adultes
Mercredi ....09h30 - 10h30 - Atelier parent/enfant
 10h30 - 13h30 - Adultes
 15h00 - 16h00 - 5 à 6 ans - Pass Bout d’chou
 16h00 - 17h00 - 3 à 4 ans - Pass Bout d’chou 
 17h00 - 18h30 - 7 à 10 ans 
 Jeudi  .......10h00 - 13h00 - Adultes - Débutants 
 17h00 - 18h30 - 6 à 12 ans

  pEiNTURE / DEssiN Lycéens / etudiants / CAROLE LACOMBE 
Préparation aux écoles d’Art, comment passer à la conception abstraite d’un sujet à sa réa-
lisation. A travers une liberté guidée, vous donner des bases en dessin et en peinture et une 
méthode de travail. Pour les étudiants en Art, aide à la préparation aux concours, accompagne-
ment aux projets et rendus artistiques. 
Mercredi ....18h30 - 20h00
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Danse

  ATELiER MULTi-DANsE / KhAOULA JAFFREDO   
Initiation aux danses en débutant - Chorégraphies pour garder un enchaînement précis à repro-
duire en soirée, en groupe ou/et en famille.
Vendredi .... 18h30 - 20h00

CCJL  SAISON 2021/2022   DANSE   

12



  ExpREssioN AFRiCAiNE / VIVIANE DOYEN   
Les danses d’expression africaine ont incontestablement un pouvoir libérateur. Explorons les 
bienfaits sur des musiques qui invitent aux voyages et partons en Afrique, au Brésil, aux Antilles.
Mercredi .... 19h00 - 20h30 - Débutants / intermédiaires 
  20h30 - 22h00 - Intermédiaires / avancés / 16 ans et plus 
 
  DANsE MoDERN jAzz   

SAMIRA BOULhYA - Dynamique, rythmé et fondamentalement joyeux, le modern’jazz reflète 
l’énergie positive que procure la danse : c’est un état d’accord parfait entre les rythmes de la 
musique et ceux du corps.
Mercredi ....10h00 - 11h00 - 4/6 ans expression danse  PASS BOUT D’ChOU 
 11h00 - 12h00 - 7/9 ans danse
Samedi ......11h00 - 12h30 - 7/10 ans
PASCALINE LAVIALLE - Pascaline partage sa passion pour la danse Modern Jazz avec un ensei-
gnement qui allie technique et expression artistique. Son objectif est de transmettre, au delà 
du mouvement et de la conscience corporelle, un réel épanouissement personnel. 
Jeudi .........18h00 - 19h00 - Pré-ados
 19h00 - 20h30 - Ados
 20h30 - 22h00 - Ados +

  DANsE oRiENTALE / SARAh RhÉA   
Sarah Rhea enseigne la danse orientale égyptienne et ses différents styles. Les cours sont 
dédiés à la technique et à l’apprentissage d’enchaînements et de chorégraphies. Elle sensibi-
lise également les élèves aux rythmes, aux grandes voix égyptiennes vibrantes d’émotions et à 
l’histoire du «raqs sharqi», véritable patrimoine culturel égyptien.
Mardi  .................. 19h00 - 20h30 - Tous niveaux

  évEiL CoRpoREL  / SAMIRA BOULhYA 
Par des jeux, des mouvements dansés, des mimes, éveiller le corps en douceur pour que les 
enfants appréhendent l’espace de manière naturelle. Il s’agit également de développer leur 
sensibilité et d’enrichir leur personnalité, pour les guider dans le respect de soi et du monde 
qui les entoure.
Samedi ......10h00 - 11h00 - 4 à 6 ans  PASS BOUT D’ChOU 
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CCJL  SAISON 2021/2022   BIEN-ÊTRE  

  piLATEs / ELISA MARBOEUF  NOUVEAU   
Lundi .........19h00 - 20h00
Jeudi .........12h15 - 13h15
STAgES > Samedi : 14h-16h – Pack de 5 séances ou à la séance > Calendrier sur www.ccjl92.com

 MULTi-FiT DéTox / VIVIANE DOYEN /  NOUVEAU  
Un atelier multi-activités : renforcement musculaire, cardio et étirements.  
Mardi .........20h30 - 21h30

  YogA ENFANT  / ALINE MAUCLERT  NOUVEAU   
Pour apprendre à se détendre, à bien respirer, à se connaître et à connaître l’autre, le cours 
de yoga est une pratique idéale. Emportés dans un univers ludique, adapté à leur âge et à leur 
motricité, les enfants apprendront des postures corporelles qui feront appel à leur concentration.
Mercredi ....17h - 18h - 6/10 ans
ATELIER YOgA PARENT/ENFANT - 1 fois par mois. Calendrier sur www.ccjl92.com 

  YogA / ALINE MAUCLERT  NOUVEAU   
Yoga signifie union, dans cette pratique vous serez invités à prendre des postures (asanas) qui 
renforceront ou assoupliront votre corps, à prendre conscience et à donner de la qualité à votre 
souffle avec des exercices de respiration (pranayama). A méditer et à vous relaxer pour laisser 
le corps et l’esprit retrouver l’harmonie, l’union.
Jeudi .........10h30 - 11h30 - Tous niveaux

  YogA sENioR / ALINE MAUCLERT  NOUVEAU   
Parce que tout est en perpétuel mouvement, notre corps à besoin d’une pratique adaptée à 
chaque période de notre vie. Ce cours de yoga sénior est une invitation à la mobilité douce et 
consciente du corps à se maintenir en forme, à se relaxer, à détendre son esprit.
Jeudi .........9h30 - 10h30

Bien-être

pACK  
biEN-êTRE

2h : 400€ FAR 

467€ NoN FAR

2h30 : 495€ FAR 

576€ NoN FAR
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CCJL  SAISON 2021/2022   BIEN-ÊTRE  

 hAThA YogA / ERIKA gOBILLOT    
Le yoga est un moyen de mettre en harmonie le corps, la respiration et l’esprit. Les exercices 
physiques “asanas” associés aux exercices respiratoires permettent de trouver un espace de 
tranquillité à l’intérieur de soi-même. Ils vous déconnectent du maelström de la vie quotidienne. 
Lundi .........19h00 - 20h30 
Mardi .........10h00 - 11h30
 19h00 - 20h30
Mercredi ....09h30 - 11h00
 19h00 - 20h00
Vendredi ....09h30 - 10h30
 10h30 - 11h30

 RELAxATioN - MéDiTATioN / CLAIRE VERCLYTTE 
Après quelques mouvements d’énergie apaisante puis une relaxation allongée,  
la méditation de pleine conscience permet d’apprécier pleinement l’instant présent. En position 
assise, puis en marche lente et parfois lors du partage du thé, cette pratique propose d’être vrai-
ment là, ici et maintenant. Les bienfaits de la méditation se prolongent dans la vie quotidienne. 
Mardi  ........20h30 - 22h00

 sophRoLogiE / ROSA AhEDO 
La sophrologie, méthode de relaxation, permet de retrouver une harmonie physique  
et mentale, de réveiller son énergie, tout en activant ses fonctions sensorielles,  
émotionnelles et intuitives. Acquisition d’un mieux-être par un travail sur le positif,  
gestion du stress, amélioration de la qualité du sommeil, de la mémoire, anticipation  
positive d’un examen, accouchement, etc…
Jeudi .........18h30 - 19h30
 19h30 - 20h30

 Qi goNg / EMILIE AUDOUARD 

Qi Gong est un art millénaire chinois de la santé, du bien-être et de la longévité, sous sa forme 
dynamique comme statique, il s’adapte à tous les âges. 
Lundi .........20h00 - 21h30

 sTRETChiNg - RELAxATioN / SAMIRA BOULhYA  

Découvrez l’équilibre, la coordination, la fluidité, le placement du corps. Libérez les tensions. 
Pour tonifier et assouplir son corps, maîtriser sa respiration. 
Lundi .........10h00 - 11h00
Mercredi ....09h00 - 10h00
Samedi ......09h00 - 10h00

 gYM CARDio / ELISA MARBOEUF   
Lundi .........18h00 - 19h00
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 ChANT ADULTE / vARiéTé / MARINE PERROY  
Corps instrument du chant. Diction, expression, interprétation gestuelle, gestion du souffle et 
de l’émotion
Jeudi  ........ 19h00 - 21h00

 ChANT ENFANT Dès 6 ANs / MANON FINET / COMPAgNIE SCèNES ET TOILES 

ATELIER DU P’TIT CHAnTEUR 
Mercredi  ... 14h00 - 15h30

Arts du 
 spectacle

CCJL  SAISON 2021/2022   ARTS DU SPECTACLE   
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 CoMéDiE MUsiCALE / MANON FINET / COMPAgNIE SCèNES ET TOILES 
La comédie musicale allie 3 arts : chant, danse et théâtre. Un atelier pour exprimer et dévelop-
per son potentiel artistique !
Mercredi  ... 16h00 - 17h30 - À partir de 10 ans

  ThéâTRE ENFANTs / VINCENT gROUSSEAU / CYRIAN CALÉCA / COMPAgNIE SCèNES ET TOILES  
Apprentissage  des bases du  jeu théâtral (expression corporelle, travail de la voix, l’articulation, 
l’expression des sentiments, improvisation…) à travers des jeux, des exercices, puis à travers le 
travail d’un spectacle (sketches, pièces de théâtre…), qui se jouera en public en juin.
Mardi .........17h00 - 18h30 - 8 à 10 ans
 18h30 - 20h00 - 11 à 14 ans
Un atelier pour s’amuser, découvrir le théâtre, apprendre à déployer son corps, sa voix... et son 
imagination ! Les comédiens en herbe se défoulent au sein d’un groupe bienveillant sur des jeux 
et exercices rythmés faisant appel à leur corps et à leur tête. Ils prennent peu à peu confiance 
en eux jusqu’à finir l’année sur un spectacle devant un public ! 
Jeudi .........17h30 - 19h00 - 7 à 10 ans

  ThéâTRE ADULTEs / NICOLAS BÉgUINOT / COMPAgNIE SCèNES ET TOILES  
Apprentissage  des bases du  jeu théâtral (expression corporelle, travail de la voix, l’articulation, 
l’expression des sentiments, improvisation…) à travers des jeux, des exercices, puis à travers le 
travail d’un spectacle (sketches, pièces de théâtre…), qui se jouera en public en juin.
Jeudi .........19h00 - 21h00

  ThéâTRE D’iMpRo / CYRIAN CALÉCA /  NOUVEAU   
Un atelier fondé sur le plaisir du jeu pour développer sa maîtrise de la langue et du corps, former 
l’esprit d’équipe en travaillant sur l’écoute et la prise de relais, apprendre à se faire confiance 
en laissant son imaginaire créer des histoires...
Le tout en rythme au travers de thèmes, de jeux et d’exercices variés.
Jeudi .........19h00 - 20h30 - Ados

  ThéâTRE sENioRs / VINCENT gROUSSEAU /  NOUVEAU   
Un atelier théâtre qui s’adresse à tous les adultes de 60 ans et plus, qui veulent découvrir ou 
redécouvrir  les joies d’être sur scène, d’interpréter des personnages à travers des textes clas-
siques ou modernes et/ou de l’improvisation.
Mardi .........14h30 - 16h30
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/ CoURS CoLLECTIFS oU SEMI-CoLLECTIFS   
 évEiL MUsiCAL / JEAN SRNIC / LAURENT ThOMAS 

Première approche du monde sonore par la découverte et la recherche de différents timbres, 
leur réalisation collective par les jeux, comptines, chansons. Soundpainting
Mercredi  ... 10h00 - 11h00 - 3 à 5 ans  PASS BOUT D’ChOU 
 11h00 - 12h00 - 3 à 5 ans  PASS BOUT D’ChOU 
Samedi  ..... 09h00 - 10h00 - 5 à 7 ans
 10h00 - 11h00 - 3 à 5 ans  PASS BOUT D’ChOU  
 15h00 - 16h00 - 3 à 6 ans  PASS BOUT D’ChOU 

 iNiTiATioN piANo / JEAN SRNIC 

Mercredi  ... 17h00 - 18h00 - 4 à 6 ans 
Samedi  ..... 11h00 - 12h00 - 4 à 6 ans

 pERCUssioNs ENFANTs (sEMi-CoLLECTiF) STÉPhANIE VALENTIN 
Initiation à divers rythmes traditionnels (Afrique de l’ouest, Congo et Brésil) et découverte culturelle par 
la pratique de différents instruments de percussions : djembe, dunduns, congas, maracas, claves…  
A travers l’apprentissage de ces polyrythmies, la pratique collective permet de développer la concentration, 
l’écoute, la psychomotricité et l’attention des petits comme des plus grands !
niveaux et âges à titre indicatif. Possibilité de les adapter en fonction des disponibilités et des 
groupes.
Mercredi  ... 14h00 - 15h00 - 5 à 7 ans débutant / intermédiaire 1
 15h00 - 16h00 - 7 à 10 ans débutant / intermédiaire 2
 16h00 - 17h00 - intermédiaires / avancés
 17h00 - 18h00 - intermédiaires / avancés

Musique

CCJL  SAISON 2021/2022   MUSIQUE  
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 pERCUssioNs ADULTEs (CoLLECTiF) / ANILDO SILVA  
Découverte des percussions du monde (Afrique, Brésil, Caraïbe, Maghreb...) L’apprentissage 
des rythmes avec un large panel d’instruments (Djemé, Dundun, Congas, Bongo, Cloches, 
Maracas et multiples accessoires de percussion, instruments de Batucada brésilienne et 
Caraïbes, Derbouka, Bendir, Tambour K de Guadeloupe, Bélé de Martinique...) 
Lundi  ........20h00 - 22h00

/ CoURS bINôMES  45 MN (CoURS INdIvIdUELS dE 30 MN SUR dEMANdE) 

 bATTERiE / LAURENT ThOMAS 
Apprentissage de la batterie et du jeux en groupe : technique de caisse claire, indépendance,  
coordination, pratique des différents styles (rock, pop, funk, rap, et musiques latines)
Lundi .........17h00 - 20h45
Mardi .........17h00 - 20h45
Mercredi ....18h15 - 20h30
Jeudi .........16h30 - 20h45

 gUiTARE / JEAN-BRUNO DAUTANER  
A la découverte de la guitare sous différents aspects (classique, accompagnement…) à partir de  
7 ans
Lundi .........16h45 - 20h30 
Mercredi ....11h00 - 12h30
 14h00 - 20h00

 gUiTARE ACoUsTiQUE ET éLECTRiQUE / PhILIPPE BARThÉLEMY 
À partir de 7 ans, apprendre à jouer, et à improviser à travers un répertoire très éclectique : 
classique, blues, jazz, rock, pop, latin et world music…
Mardi .........16h45 - 21h15
Mercredi ....16h00 - 20h15

 piANo / DANIEL YVON / NICOLAS ChALOPIN / JOBONINA MONTOYA / KARINA ABRAMIAN 
Cours de piano selon le rythme de l’élève, avec ou sans solfège, autour de musiques diverses, 
d’hier et d’aujourd’hui. Possibilité d’étudier également l’harmonie, la composition ou bien 
encore l’improvisation. Pédagogie originale et créative. à partir de 7 ans.
Lundi .........17h00 - 19h15
Mardi .........17h00 - 20h45 
Mercredi ....13h15 - 18h30
 18h45 - 21h00
Samedi ......09h00 - 12h00 
 12h00 - 16h30

 vioLoN ET vioLoN ALTo / JEAN SRNIC  
Tous niveaux. Adultes et enfants.
Mercredi ....16h00 - 16h45
 18h00 - 18h45
Samedi ......12h00 - 12h45
 12h45 - 13h30
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   ANgLAis / ELODIE CALIChARANE 
You have always wanted to improve your fluency in english, the following are the classes for 
YOU!
Lundi .........10h00 - 11h30 - Débutants / grands débutants   
 14h00 - 15h30 - Intermédiaire / Intermédiaire Avancé

Children, come and learn english in a very FUn way. 
Mercredi ....10h00 - 11h00 - 3/4 ans - Petite/Moyenne section  PASS BOUT D’ChOU 
 14h00 - 15h00 - 9/10 ans - CM1/CM2
 15h00 - 16h00 -  3/4 ans - Petite/Moyenne section  PASS BOUT D’ChOU 
 16h00 - 17h00 - 5/6 ans - grande section / CP
 17h00 - 18h00 - 7/8 ans - CE1/CE2 

Langues
& loisirs

CCJL  SAISON 2021/2022   LANGUES & LOISIRS  
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  ANgLAis CoNvERsATioN / PATRICIA LAUDE 
Remettez vous dans le bain ! Progressez rapidement autour de thèmes qui vous intéressent et 
venez découvrir la culture anglo-américaine. Enjoy !
Vendredi ....18h00 - 19h30

  ANgLAis ENFANTs / PATRICIA LAUDE 
Jouer rire et chanter en anglais. Sensibilisez vos enfants à la langue anglaise grâce à des acti-
vités ludiques et joyeuses !  
Vendredi ....17h00 - 18h00 - 4 à 5 ans  PASS BOUT D’ChOU 

  iTALiEN / CINzIA gAUDINO 
Ho una storia d’amore con la pizza… Diciamo che è una specie di “Pane, amore e…  
carboidrati !” E. Gilbert 
Lundi .........17h00 - 18h30 - Initiés
 18h30 - 19h30 - 2e année
 19h30 - 20h30 - Débutants

 LANgUE DEs sigNEs / ATOUSIgNES 
Découverte ludique de la langue des signes, alphabet, vocabulaire du quotidien, 1ère conver-
sation, culture sourde.
Mardi .........19h00 - 20h30 - Initiés (niveau 4)
Mercredi ....19h00 - 20h30 - Initiés (niveau 1)
cours débutants : stages – calendrier à consulter sur www.ccjl92.com

  éChECs - ENFANTs / PIERRE NEzELOF 
Donner du temps pour la réflexion, l’imagination et le développement de l’intelligence. Pénétrer 
dans le monde merveilleux des échecs pour l’épanouissement des enfants. A partir de 6 ans.
Mercredi .... 15h30 - 16h30 - Débutants 1er niveau
Samedi ...... 09h30 - 10h30 - Débutants 1er niveau
 10h30 - 12h00 - Initiés
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  ALphAbéTisATioN 
Cette activité propose aux personnes qui n’ont jamais été scolarisées dans leur pays  
d’origine ou dont la langue maternelle n’est pas le français, une aide et un soutien pour être 
plus à l’aise dans les démarches de la vie courante.
Lundi .........18h30 - 20h00 - Apprentissage de la lecture et de l’écriture en langue fran-
çaise / CAThERINE COULIBALY 
Mardi .........14h00 - 16h00 - Tous niveaux
Vendredi ....14h00 - 16h00 - Tous niveaux
 ANNIE DEREUDDRE / MONIQUE MAChEREY / MARIE-NOëLLE MEUNIER / MONIKA MILLER

  FRANCAis ADULTEs / LANgUEs éTRANgèREs 
Cours post-alphabétisation : lire, écrire, parler. Grammaire de base, étude de textes d’auteurs 
ou de journalistes adaptés. 
Lundi .........18h30 - 20h00 - Conversation
Mardi .........18h30 - 20h00 - Niveau français intermédiaire

Citoyenneté
& 

communication

CCJL  SAISON 2021/2022   CITOYENNETé & COMMUNICATION  
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  MAThéMATiQUEs, phYsiQUE   
Un groupe de bénévoles apporte son aide et son expérience aux élèves rencontrant des difficul-
tés scolaires dans les matières scientifiques. 
JACQUES ANTOINE / JACQUES LEBORgNE / VÉRONIQUE SOULLIER / ANNICK TESTUD
Jeudi .................................... 17h30 - 19h00 - Lycée

  NivEAU pRiMAiRE / soUTiEN sCoLAiRE 
Accueil des enfants en individuel ou binôme et en fonction du nombre des bénévoles.  
ODILE STUDER DESPLANChES / ALAIN gILBERT / BÉATRICE ALNET KARACAN / SANDRINE LAVOIX / 
MIChèLE ROYER / MARIE-PIERRE YVERgNIAUX

Lundi - Mardi - Jeudi  ............ 17h00 - 18h00 
 
  NivEAU CoLLègE / ANNICK TESTUD 

Mercredi ............................... 14h00 - 16h00 

CCJL  SAISON 2021/2022   ACCOMPAGNER LA SCOLARITé  

Accompagner
la scolarité
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CCJL  SAISON 2021/2022   CLUBS  

  CLUb CARToNNAgE / FRANçOISE MIE-PALLASTRELLI 
Vendredi ....10h00 - 16h00 (calendrier à l’accueil - 2 fois par mois)

  CLUb CYbER EspACE (EN ACCèS LIBRE, TOUT âgE) 
(Pour les mineurs, autorisation parentale nécessaire) Accès libre en semaine en après-midi et soirée.
Mercredi .... 16h00 - 19h00

  CLUb FéMiNiN / EVELYNE POPOWSKI / LOUISE gANNE  
Vous aimez les travaux manuels dans une ambiance chaleureuse ; venez nous rejoindre.
Jeudi .........14h00 - 17h00

  CLUb iNFoRMATiQUE 
nombre de places limité. Découverte de l’outil informatique de façon conviviale. Encadrement 
renforcé par une équipe de bénévoles :  
JACQUES ANTOINE / ChRISTOPhE BERNOLLE / BERNARD hUBERT
Samedi ......10h00 - 12h00
Mardi .........10h00 - 12h00 -  - Inscription auprès de Juvenior - Bernard hubert

  CLUb pEiNTURE AQUARELLE / FRANçOISE FRADIN / SOLANgE ThOMAS 
Jeudi .........14h00 - 16h00

 CLUb DE RELiURE / CAThERINE BALLIF   
Jeudi .........09h30 - 12h00 - Tous niveaux
 14h00 - 16h30 - Tous niveaux

  CLUb DE jEUx DE sTRATégiE / JACQUES ANTOINE 
Incarnez un personnage imaginaire, relevez des défis, résolvez des énigmes pour modifier à 
votre avantage le scénario qui vous était destiné. Jeux de rôles, de plateaux, de figurines. 
Mardi .........19h00 - 22h00  .  16 ans et +

Clubs
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 Quotient  
familial  
(enfants  

fontenaisiens  
de - de 18 ans)

Par prélèvement  
en 6 fois (à partir  
de septembre)

Au comptant  
par CB, chèque  

ou espèces  
(maximum :  

300 €)

Chèques  
vacances  

ANCV

Pass +  
Hauts-de-Seine

11 % de remise  
dès  

3 membres  
de la même famille 

inscrits.

   FACiLiTés & MoYENs DE pAiEMENT

Tarifs & inscriptions

  CoNDiTioNs D’iNsCRipTioN
Spécial COVID  : dispositif de soutien financier réservé aux usagers inscrits en 2020/2021 se 
réinscrivant en 2021/2022, valable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. Se renseigner auprès 
de l’accueil. Séance d’essai (hors atelier musique) : 5 € (déduits du montant total si inscription 
définitive)
Documents à fournir lors de l’inscription
•  Formulaire d’inscription disponible à l’accueil ou téléchargeable sur www.ccjl92.com
• Justificatif de domicile (Fontenaisiens)
• RIB
•  Quotient Familial pour les fontenaisiens de moins de 18 ans (calcul possible à la mairie entre 

le 12 Juillet et le 30 Septembre 2021)
Participation aux activités : le programme d’activités est susceptible de modifications en cours 
de saison. 

25



ADULTEsspéCiAL jEUNEs (- 18 ANs)

  TARiFs FoNTENAisiENs

far 2e activité

Musique

Instruments : Binôme 45 mn 542 €  530 € 

Cours semi collectif :  
initiation piano, percussions  

302 €  290 €  

Pass Bout d’chou (3/6 ans)

3 activités au choix sur l’année 208 €  196 € 

Cours collectifs d’1h : éveil corporel, éveil musical, 
poterie, labo des arts, danse, échecs, anglais

1 h 208 €  196 € 

Cours collectifs 1h30 : bande dessinée, danse, chant, 
comédie musicale, échecs, théâtre

1 h30 255 €  243 € 

Poterie (terre incluse) 308 € 296 €

far 2e activité

Musique

Instruments : Binôme 45 mn 650 € 630 €

Percussions, chant 400 € 380 €

Cours collectifs d’1h : italien, stretching, gym pour tous, 
renforcement musculaire, multi fit detox, yoga, sophrologie

1h 252 € 232 €

Cours collectifs 1h30 : anglais, italien, yoga,  
relaxation-méditation, qi gong, théâtre d’impro, langue  

des signes, multi-danse, danse africaine, danse orientale

1h30 310 € 290 €

Cours collectifs 2h : peinture académique, peinture martenot, 
théâtre, théâtre seniors. Pack bien-être

2h 400 € 380 €

Cours collectifs 2h30 

Pack bien-être 495 € 475 €

Peinture académique 450 € 430 €

Poterie 3h

Poterie (terre incluse) 576 € 556 €

Encadrement

Tous les 15 jours - 3h d’atelier
1 fois par mois - 5h d’atelier

310 € 290 €

Club reliure

120 € 100 €

Clubs 30 €

Soutien scolaire 12 €

alphabétisation 20 €
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ADULTEsspéCiAL jEUNEs (- 18 ANs)

  TARiFs NoN FoNTENAisiENs

MoInS dE 18 anS
non far 2e activité

Musique

Instruments : Binôme 45 mn 627 € 609 €

Percussions, chant 351 € 333 €

Pass Bout d’chou (3/6 ans)

3 activités au choix sur l’année 244 € 226 €

Cours collectifs d’1h : éveil corporel, éveil musical, poterie,  
labo des arts, danse, échecs, anglais

244 € 226 €

Cours collectifs 1h30 : bande dessinée, danse, chant,  
comédie musicale, échecs, théâtre

297 € 279 €

Poterie 1h30

Poterie (terre incluse) 356 € 338 €

adulTES
non far 2e activité

Musique

Instruments : Binôme 45 mn 754 € 724 €

Percussions, chant 467 € 437 €

Cours collectifs d’1h : italien, stretching, gym pour tous,  
renforcement musculaire, multi fit detox, yoga, sophrologie

296 € 266 €

Cours collectifs 1h30 : anglais, italien, yoga, relaxation  
méditation, qi gong, théâtre d’impro, langue des signes, 

multi-danse, danse africaine, danse orientale

363 € 333 €

Cours collectifs 2h : peinture académique, peinture  
martenot, théâtre, théâtre seniors / Pack bien-être

467 € 437 €

Cours collectifs 2h30

Pack bien-être 576 € 546 €

Peinture académique 525 € 495 €

poterie 3h

Poterie (terre incluse) 662 € 632 €

Encadrement
Tous les 15 jours - 3h d’atelier
1 fois par mois - 5h d’atelier

363 € 333 €

Club reliure 145 € 115 €

Clubs 40 €

Soutien scolaire 18 €

alphabétisation 30 €

ParTEnarIaT nouvEauTé 
TARIFS PASSERELLE AVEC LA MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
Sous conditions de niveau et de places disponibles, des tarifs passerelles  
permettent aux élèves des deux structures de bénéficier de cours complémentaires à leur 
pratique artistique.
•  Au CCJL, pour les élèves du conservatoire : stages et master class  

en percussions, batterie et comédie musicale.
•  Au conservatoire pour les élèves du CCJL : formation musicale adulte,  

éveil adapté au handicap, ensembles instrumentaux, chœurs.  
Direction : Florence Garrigoux : 01 46 55 01 29  
Mail : conservatoire.fontenay92@valleesud.fr  
Site internet : http://mmdfar.wix.com/conservatoirefar92 / http://www.valleesud.fr
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Les activités s’interrompent pendant les vacances  
scolaires mais divers stages sont proposés.  
Le départ en vacances a lieu après la classe,  
la reprise des cours le matin des jours indiqués :

>  TOUSSAINT : du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre

>  NOËL : du samedi 18 décembre au lundi 3 janvier 2022

>  HIVER : du samedi 19 février au lundi 7 mars

>  PRINTEMPS : du samedi 23 avril au lundi 9 mai

>  éTé : début des vacances : jeudi 7 juillet

  L’ACCUEiL  
DU CCjL  
EsT oUvERT :

 Lundi et Mardi 
Matin > Fermé  
14h00 - 20h00
 Mercredi et Jeudi  
10h00 - 12h30
14h00 - 19h30
 Vendredi  
10h00 - 12h30
14h00 - 18h00
 Samedi  
9h00 - 13h00

 CCjL / ChâTEAU sTE bARbE
10 place du Château Ste Barbe • 92260 Fontenay-aux-Roses • Tél. : 01 46 30 20 90 
ccjl@fontenay-aux-roses.fr • www.ccjl92.com

Calendrier

CCJL EPA établissement  
Public Administratif

 ADREssEs UTiLEs
>  Maison de la musique et de la danse 

10, place du général de Gaulle.

>  Salles du parc : 4/6 avenue du parc  
(École primaire du Parc, Rdc droite).

>  Espace loisirs Séniors :  
26 Bis Boulevard de la République.

  CoMMENT sE RENDRE AU CCjL
>  En voiture : en venant de Paris, prendre à gauche au croisement  

de l’avenue J et M Dolivet et de la rue Boucicaut.

>  En bus :    394   > arrêt “château Sainte Barbe”  
294   > arrêt “Théâtre des Sources”.  
128   > arrêt “Château Sainte-Barbe”.

>  En RER :  >  arrêt “Fontenay-aux-Roses”  
10 minutes à pied.


