
Activités musicales

Batterie
Animateur : Alexandre Tuillac
Lieu : salle batterie du C.S.C.S.
Dates et horaires : les lundis de 14h à 20h 
et les samedis de 8h à 15h
Cours individuel de 30 minutes / enfants 

à partir de 6 ans / ados / adultes 

Tarif : 300€/an

Guitare
Intervenant : Charlie Decadt
Lieu : salle batterie du C.S.C.S. et salle Piano
Dates et horaires : les lundis de 16h 
à 19h30, les mercredis de 13h à 19h 
et les vendredis de 15h30 à 19h
Cours individuel de 30 minutes / enfants à 

partir de 6 ans / ados / adultes

Tarif : 322€/an

Piano
Animatrice : Sylvie Marias
Lieu : salle Piano du C.S.C.S.
Dates et horaires : les lundis de 16h 
à 19h30, les vendredis de 12h à 14h, 
les samedis de 9h à 16h
Cours individuel de 30 minutes / 

enfants à partir de 6 ans / ados / adultes

Tarif : 332€/an

Rock school l’hebdo
Intervenant : Charlie Decadt
Lieu : salle batterie du C.S.C.S.
Dates et horaires : les mercredis 
ou vendredis de 19h à 20h30
Cours adultes réservé aux adhérents 

des ateliers musique pour apprendre 

à jouer en groupe 

4/5 musiciens par groupe / Tarif : 310€/an

Activités manuelles, 
culturelles
et artistiques

Robotique
Initiation à la programmation
Annimateur : Dominique Benoit

salle informatique
Les mercredis de 

17h30 à 19h /à partir de 10 ans / Tarif 150€

Percussions 
et danse africaine
Intervenant : Barnabé Koala
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Dates et horaires : les lundis
• percussions : 18h30 à 19h30

• danse : 19h30 à 21h30
Cours adultes / Tarif percussions : 

130€/an - Tarif danse 220€/an

Capoïera
Danse et art martial afro/
brésilien 
Animateur : 

Association Capoeira 
Aruanda

Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Dates et horaires : 

les samedis de 9h à 10h (enfants 
débutants), de 10h à 11h30 (enfants et ados 

130€/an (2 ans de pratique)

Free Dance
Tous styles de danse moderne

Virginie Tallon
 salle polyvalente du CSCS,

 les lundis de 17h30 à 
18h30 / Enfant de 6 à 11 ans / Tarif : 90€
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Danse country
Intervenante : Sylvaine Motard 
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Dates et horaires : les vendredis de 18h30 à 
19h45 (débutant / intermédiaire), de 19h45 

Cours adultes 

Tarifs : 135€/an/2 cours - 90€/an/1 cours

Atelier Mémoire
Entretien ludique de la mémoire à travers le 
jeu, le chant et les activités manuelles
Animatrice : Dominique Boitel-Benoit
Lieu : salle Raymond-Martial du CSCS,
Date et horaires : cours séniors, les lundis de 
10h30 à 12h / tarif : 120€/an

Atelier créatif
Développement du sens artistique et des envies 
de création, plusieurs techniques et matériaux
Intervenant : Marc Giudice 
Lieu : salle Raymond-Martial du C.S.C.S.
Dates et horaires : cours enfants 
les mercredis de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 
Cours adultes les jeudis de 14h à 16h
Tarif : enfant 120€/an, adulte 150€/an

Atelier Récup & Relook 
Peinture décorative multi-supports

 Zeina Hokayem
 salle Raymond Martial

 les samedis 
de 10h30 à 12h / 
ados/adultes 150€

Patchwork 
Référente : Sophie Nebout
Lieu : salle Philippe-David du C.S.C.S.
Dates et horaires : 2 vendredis par mois 
de 10h à 17h 
Cours adultes expérimentés / Tarif : 40€/an

Les activités 
de loisirs

Chant
Animatrice : Morgane Challet
Lieu : salle piano
Dates et horaires : les mardis de 16h 
à 20h (adultes) et les mercredis de 14h à 
19h (enfants et ados) - Cours collectif (2 à 5 
personnes) de 30 minutes à 1h
Cours individuel 30 minutes : 400€

Cours collectif : 175€

Activités détente 
et relaxation

Pilates
Gymnastique douce 
qui allie une respiration profonde avec 
des exercices physiques
Intervenant : 

Mathieu Phialip
Lieu : espace Jean-Charcot
Dates et horaires : 
les vendredis de 18h à 19h / 
Cours adultes Tarif : 165€/an

Yoga 
Harmoniser le corps et 
l’esprit
Intervenante : Claudine 
Garguilo 
Lieu : salle polyvalente du 
C.S.C.S.
Dates et horaires : les mardis 
de 17h à 18h ou de 18h15 à 19h15 
ou les vendredis de 11h à 12h
Cours adultes / Tarif : 170€/an

Sophrologie
Méthode de relaxation et de détente
Intervenante : Véronique Decreon Samson 
Lieu : la Gondeline
Dates et horaires : 
les mardis de 17h à 18h, de 18h15 à 19h15 
ou de 19h30 à 20h30 (méditation)
Cours adultes / Tarif : 170€/an
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Atelier tricot
Référente : Nadine Revault-Mompeix
Lieu : salle Philippe-David 
du C.S.C.S.
Dates et horaires : les jeudis 
de 14h à 18h30 cours adultes Tarif : 40€/an

Atelier couture
Initiation et perfectionnement

Emilie Prodhomme
 salle Phillipe David

 les vendredis 
de 17h à 19h / 

Peinture sur bois
et aquarelle 
Référente : Martine Marchand
Lieu : salle Raymond-Martial du C.S.C.S.
Dates et horaires : les vendredis 
de 18h à 20h / Cours adultes / Tarif : 80 €/an

Billard français 
et anglais
Animateur : Jean-Alain Gontier
Lieu : salle Pierre-Garreau du C.S.C.S.
Dates et horaires : les lundis et jeudis 
de 17h30 à 20h30  / Cours encadré le lundi 
de 17h30 à 19h30 - À partir de 8 ans
Tarif : 160€/an

Activités sportives

Gym fitness
Fitness et maintien musculaire
Animatrice : Jocelyne Lepinoux
Lieu : gymnase Centre communal
Dates et horaires : les lundis de 20h30 à 22h 
et les jeudis de 19h à 20h30
Cours adultes / Tarif : 140€/an/2 cours
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Gym sport-santé
Gym d’entretien 
Animateur : Jérémie Ducheine
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Dates et horaires : les jeudis de 17h à 18h 
et 18h à 19h Tarifs : 80€/an/1 cours

Systema
Art martial russe et self défense
Référente : Katia Forilliere 
et Jérémie Ducheine
Lieu : salle polyvalente du C.S.C.S.
Dates et horaires : les mardis de 19h45 
à 21h15 / Cours adultes / Tarifs : 85€/an

Baby sports 
5 cycles d’activité et de découverte sportive 
pour les tous petits !   
Animateur : Dominique Benoit
Lieu : gymnase Centre communal
Dates et horaires : les samedis de 10h 
à 10h45
Tarif : 115€/an

Multisports
Découverte d’activités physiques et 

Animateur : Dominique BENOIT
 gymnase Centre 

communal
le samedi de 

11h à 12h
ans / 140€/an

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
AUX ACTIVITÉS

renouvellement de cotisation sur une activité (adhérent 2019/2020).
Adhésion obligatoire au C.S.C.S. Amicale Laïque
Les activités débutent le 14 septembre 2020 et se terminent le 26 juin 2021 
(hors vacances scolaires)
Les inscriptions ont lieu lors des portes ouvertes ou à l’accueil du C.S.C.S., les 
listes d’attente sont gérées par ordre d’arrivée. La pré-inscription n’est pas possible
Pour les activités guitare, piano et batterie, la réinscription n’est plus 
automatique au bout de 4 ans de pratique
2 séances gratuites de découvertes sont proposées
Seul l’adhérent ayant réglé sa cotisation est autorisé à être présent pendant l’atelier
Les horaires d’activité doivent être respectés, le responsable de l’activité 
n’est pas responsable des participants en dehors de ces horaires
Le paiement de la cotisation peut se faire en 3 fois maximum
Toute activité interrompue du fait du participant ne sera pas remboursée, 

dans ce cas, tout trimestre commencé est dû
Les séances annulées du fait du C.S.C.S. seront reportées dans la mesure 
du possible ou remboursées au prorata

L’espace public numérique 
L’informatique pour tous

Animateur : Jean-Alain Gontier 
Animateurs bénévoles : Jean-Claude Jamain, Jean-Loup Villessot, Michel Dollé

Lieu : salle Jean-Claude-Bidet
Cours d’1h30, différentes thématiques sont proposées 

les lundis, mardis et jeudis de 14h à 19h
• Connaissance de base : 

périphériques, messagerie, Internet, …
• Bureautique : mise en page, tableur, présentation, boite mail, …
• Multimédia : photos, vidéos, son, enregistrement, retouche, etc.

• Internet : actualités, partage document, téléchargement 
et installation logiciel, culture web, …

• Linux : découverte et perfectionnement du système d’exploitation

Notre espace est labellisé APTIC, le pass qui rapproche le citoyen du 

Stage tablette et smartphone : 15 séances de 2h, les mardis de 10h à 12h
Choix du matériel, prise en main, utilisation et gestion. Le matériel (ordinateur et tablette) 
est mis à votre disposition. Il est également possible d’apporter votre matériel personnel.

Cours adultes - Cotisation : 130€/an pour les cours d’informatique et 65€/stage tablette et smartphone

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
les lundis et jeudis de 9h à 12h, les mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h
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