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Édito

Diversité des activités et richesse

des programmes au CCJL en 2018-2019

C’est un programme dense et attractif des activités et des propositions diversifiées et foisonnantes que vous allez trouver ci joint
pour la saison 2018-2019 du CCJL.
Le CCJL de Fontenay-aux-Roses avec presque un millier
d’adhérents en 2018 est redevenu ce lieu d’accueil et d’animation,
de convivialité partagée auquel les fontenaisiens sont attachés.

Laurent VASTEL

Maire de
Fontenay-aux-Roses

L’objectif est que chacun puisse y expérimenter ou poursuivre une
activité de loisirs, l’apprentissage des langues, des activités de
bien-être et de développement personnel tout au long de l’année,
ou à l’occasion des week-ends, des vacances scolaires et le CCJL
veille à ce que les tarifs restent accessibles à chacun.
La directrice, son équipe, les animateurs sont présents pour vous
accueillir et entendre vos envies et suggestions nouvelles pour
faire du CCJL un lieu de vie, et de convivialité accessible à tous.

La musique est bien présente au programme du CCJL et offre une palette
très complémentaire des activités proposées par le Conservatoire, au Château
Laboissière.
Comme toujours, l’accueil de tous et la
solidarité s’organisent (aide aux devoirs,
alphabétisation, apprentissage de la
langue française, clubs) grâce à l’engagement des bénévoles.
En début 2019, dans les pas de la Balade
celtique, succès partenarial avec le
cinéma, le Conservatoire, la Maison de
Quartier, la Médiathèque et le Théâtre,
qui ont offert spectacles, expositions,
films ou musiques singulières, une autre
balade est prévue :
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REPRÉSENTANTS
Des Associations

Présentation
du programme.
Le CCJL favorise les liens entre
Fontenaisiens par des activités multi générationnelles ou des animations spécifiques
pour les petits et leurs parents, qui ont lieu
sous forme de stages ou master class
ou de bals appréciés de tous et qui sont
plébiscités. Chacun, du tout petit au plus
grand, peut trouver au CCJL une activité
conforme à ses goûts et ses attentes.

Élus municipaux
membres du CA

Claude BOUTANG
Alice GERVAIS
“Mémoires yiddish et d’Europe centrale”
pour partir à la rencontre de nouvelles
cultures et des peuples qui les font vivre.
Coopération des partenaires et transversalité
L’opération “Ensemble par-delà nos
différences” a connu pour sa première
expression un véritable succès, signe
des attentes de chacun pour aborder
autrement le handicap, grâce à la
mobilisation de tous les acteurs (institutionnels, CCAS, service des Sports et
handisport, club pré-ados et associatifs
comme l’ASF (Association sportive de
Fontenay), APEI 92, FAM, l’Elan retrouvé,
la personne handicapée étant au cœur
de cette démarche.
Le but est que les personnes handicapées puissent s’initier puis participer tout
au long de l’année aux activités sportives
et de loisirs organisées à Fontenay et y
trouvent leur place.
En 2018-2019 cette orientation et cette
ouverture se complètent de l’intervention
de l’Institut du Monde Arabe et de ses
partenariats, notamment avec le Musée
d’Art et d’histoire du Judaïsme.

ÉQUIPE DES PERMANENTS

Valérie CADEAU > Direction
Elodie BOLLE >
Administration
Communication
Pascal VARDON > Accueil /Logistique
et technique /Événements
Chloé BONNIN >	Relations publiques
Médiation culturelle

Equipe VACATAIRE à nos évènements:

Anas, Constance, Éponine / Buvette et Vestiaire
Le CCJL est aussi partenaire du dispositif JUVENIOR.

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 vous faire
connaître auprès de nous !
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les rdv de la rentrée
-S
 amedi 8 septembre de 10h à 13h inscriptions pour
toutes les activités et rencontres avec les intervenants.
- Forum des associations le 9 septembre 2018
- Reprise des activités le 17 septembre 2018.
- Dans le cadre des Portes ouvertes des ateliers
des artistes, Olivier Panichi expose ses peintures
les 28,29,30 septembre au CCJL château
Sainte Barbe.

Événements

-R
 encontre lycéens/étudiants autour
des métiers de l’art le 14 novembre 2018
- Ensemble par delà nos différences
du 17 novembre 2018 au 25 novembre 2018
- ”Balade“ en mémoires yiddish & d’Europe
centrale du 8 février 2019 au 23 février 2019
- Paroles gourmandes le 19 avril 2019
- Magik 8.0 création / spectacle de magie
pour enfant en juin 2019
- Un dimanche jazz le 30 juin 2019

RDV A NE PAS MANQUER

Bals, concerts, expositions, soirées VO,
Masterclass de danse et musique,
spectacles/auditions de fin d’année
(ateliers du CCJL)
Et tous les stages pendant les vacances
scolaires et week-end pour enfants,
collégiens et adultes.

Nouveau
SOUTIEN SCOLAIRE

> Nouvelles
activités

Cours
mercredi & samedi matin
et stages intensifs
vacances scolaires

Qi Gong
Langue des signes
Yoga des yeux
Yoga dance
Barre au sol
Atelier du P’tit chanteur
Ensemble vocal lyrique
Atelier de magie (Magik 8.0)

Modalités
de paiements :
> Quotient familial 
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> Chèques vacances
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ccjl92
.
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.com

> Carte bleue
> Paiement en ligne
> chèques et Espèces

PAR DELÀ NOS DIFFéRENCES

> le prélèvement
automatique (6 fois)
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CCJL

SAISON 2018/2019  ART & ARTISANAT 

Art &
Artisanat

 e labo des Arts / Carole LACOMBE
L
Un atelier où sont abordées plusieurs approches artistiques (dessin, peinture, collage, modelage),
réalisation d’objets, créations à partir de thème proposés.
Mercredi..... 10h00 - 11h00 - 5 à 6 ans
11h00 - 12h00 - 7 à 10 ans
Samedi......... 10h00 - 11h00 - 5 à 6 ans
11h00 - 12h00 - 7 à 10 ans
 EINTURE ACADéMIQUE / Jean Yves PINET
P
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 - 8 à 12 ans
18h00 - 19h30 - 13 à 16 ans
19h30 - 22h00 - Adultes
 EINTURE - ENFANTS / Josiane FEUILLET
P
Développement de la créativité par l’approche des formes, couleurs, lignes, volumes.
Mercredi..... 14h30 - 16h00 - 7 à 10 ans
16h00 - 17h30 - 12 à 16 ans

 ANDE DESSINéE / Pierre CORNILLEAU
B
Découverte de la case, de la planche et du récit.
Mercredi..... 15h00 - 16h30 .. 8 à 12 ans
15h30 - 17h00 .. 13 à 16 ans
 ESSIN PEINTURE - méthode martenot / Carole Lacombe
D
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
14h00 - 16h00 - Tous niveaux
 NCADREMENT / MIXED MÉDIA / Catherine CHOURAQUI
E
Encadrement : gravures, photos, cartes postales, broderies, apprendre à les mettre en valeur
(biseaux, passe-partout, lavis, décors de baguettes…) 1 fois tous les 15 jours ou 1 vendredi par mois

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 :

 OTERIE MODELAGE / Johanna KLARSFELD / Ling Lan BETS
P
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…
17h00 - 18h30 - 6 à 12 ans
19h00 - 22h00
Mardi
14h00 - 17h00 - Adultes tous niveaux
19h00 - 22h00
Mercredi..... 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

Lundi


Peinture
/ dessin Lycéens / Etudiants / Carole Lacombe
Préparation aux écoles d’Art, comment passer à la conception abstraite d’un sujet à sa
réalisation ? 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,
accompagnement aux projets et rendus artistiques.
Mercredi..... 18h30 - 20h00

Vendredi.................... 10h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00
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CCJL

SAISON 2018/2019  DANSE 

 ANSE AFRICAINE / Viviane DOYEN
D
Les danses d’expression africaine ont incontestablement un pouvoir libérateur. En plus, elles facilitent la coordination et contribuent à renforcer la souplesse, ainsi que les capacités musculaires et
respiratoires. Sur des musiques qui invitent aux voyages, partons en Afrique, au Brésil, aux Antilles
et explorons les bienfaits !
Mercredi..... 20h30 - 22h00 - 16 ans et +

Danse

 ANSE MODERN / JAZZ / Pascaline Lavialle
D
Pascaline partage sa passion pour la danse Modern Jazz avec un enseignement 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.............. 17h00 - 18h00 - 8 à 10 ans
18h00 - 19h00 - 10 à 12 ans
19h00 - 20h30 - 12 à 16 ans
 ANSE ORIENTALE ou danse fusion / MIYA
D
Techniques des vibrations, ondulations et approche de différents styles (baladi, saidi) accessoires (voiles) et musiques (rythmes principaux de la danse orientale). Tous niveaux.
Mercredi ....................17h30 - 19h00 - Adolescents
		
19h00 - 20h30 - Adultes
Samedi ........................11h00 - 12h00 - Fusion - enfant
		
12h00 - 13h30 - Fusion - Ados & Adultes
 veil corporel / MIYA
É
En partant des mouvements proposés par l’enfant, j’aborde les prémices de la technique,
chaque enfant trouve la coordination nécessaire à son propre mouvement dansé ; Il précise,
affine, développe ses capacités à exprimer ce qu’il a envie de dire.
Samedi......... 10h00 - 11h00 - 4 à 6 ans
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CCJL

SAISON 2018/2019  BIEN-ÊTRE 

HATHA YOGA / Erika GOBILLOT

Bien-être

PACK
BIEN-êTRE

FAR
2h : 400€ R
467€ Non FA

95€ FAR
2h30 : 4on
FAR
576€ N

Stretching - relaxation / Michelle OlhAgaray

Lundi.............. 10h00 - 11h00
19h00 - 20h00

BARRE AU SOL / Michelle OlhAgaray / NOUVEAU

Au sol : échauffements, étirements, renforcements et assouplissements avec des mouvements
de danse classique et contemporaine.
Lundi.............. 18h00 - 19h00

GYM DOUCE SENIORS / Michelle OlhAgaray

Jeudi.............. 10h00 - 11h00

SENSMENTIS / Michelle OlhAgaray

Etirement et renforcement des muscles en profondeur.
Samedi......... 10h00 - 11h00 / Avancés
11h00 - 12h30 / Débutants

YOGA DES YEUX / Michelle OlhAgaray / NOUVEAU

Yoga des yeux : vos yeux sont précieux.
Moment privilégié pour détendre et stimuler vos yeux en mettant tout le corps au service
des yeux.
Mardi.............. 10h00 - 11h00
Vendredi..... 17h30 - 18h30

YOGA DANCE / Michelle OlhAgaray / NOUVEAU

Mise en condition de l ‘être pour danser avec l’art du yoga.
Lundi.............. 20h00 - 21h00

FITNESS GYM CARDIO /

Pascaline LAVIALLE

Basé sur une gymnastique rythmée, ce cours permet de libérer le corps et l’esprit dans la
bonne humeur et le dépassement de soi.
Jeudi.............. 20h30 - 21h30
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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(3)
Mardi.............. 10h00 - 11h30(2) 				
............................. 19h00 - 20h30(3)
Mercredi..... 09h30 - 11h00(3)
19h00 - 20h00(3)
Vendredi..... 09h30 - 10h30(3)
10h30 - 11h30(3)

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 vraiment 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(3)
19h30 - 21h00(3)

STRETCHING - RELAXATION / Valérie CADEAU

Découvrez l’équilibre, la coordination, la fluidité, le placement du corps. Libérez les tensions.
Pour tonifier et assouplir son corps, maîtriser sa respiration.
Mercredi..... 09h15 - 10h15(4)

Qi Gong / Hui XU / NOUVEAU

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.
Vendredi..... 19h00 - 20h30(4)

PILATES / Kasia Frejlich Moris

Samedi......... 14h00 - 16h00(3) - 1 fois par mois

SHIATSU / Rolande François

Samedi......... 10h00 - 13h00(3) - 1 fois par trimestre

Stage DETOX / Michelle OlhAgaray

Pack de 6 heures de cours, Novembre/décembre et mai/juin. Programme à l’accueil.
(1) Club des anciens (2) Arepa (3) Salle 2 du Parc (4) Salle 1 du Parc / adresses au dos
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CCJL

SAISON 2018/2019  MUSIQUE 

PERCUSSIONS ADULTES (collectif) Anido 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, Bélè la Martinique...)
Lundi ............ 20H00 - 22H00

Musique

/ COURS binômes (individuels sur demande)

BATTERIE / Laurent Thomas

/ COURS COLLECTIFS OU SEMI-COLLECTIFS

CHANT / Besma Bencedira

Le corps instrument du chant.
Jeudi.............. 19h15 - 21h15

éVEIL SOLFEGE / Besma Bencedira

Atelier des techniques ludiques de l’apprentissage du solfège chanté. Enfants & adultes
Jeudi ............. 18h00 - 19h00.

chant enfant dès 6 ans / atelier du P’tit chanteur / Besma Bencedira

A la découverte de sa voix dès le plus jeune âge. Petits artistes en herbe, développer son talent
et exercer sa passion.
Mercredi ... 14h00 - 15h30

Ensemble vocal Lyrique adultes / Besma Bencedira

Respiration, posture et placement de la voix sont abordés à travers des chants lyriques intemporels.
Vendredi ... 20h00 - 22h00

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.
Mercredi ... 17h00 - 18h00 - 3 à 5 ans
17h30 - 18h30 - 3 à 5 ans / Pass Bout d’chou
Samedi ....... 09h00 - 10h00 - 5 à 7 ans
10h00 - 11h00 - 3 à 6 ans

iNITATION PIANO / Jean SRNIC

Samedi

.......

11h00 - 12h00 - 3 à 6 ans

PERCUSSIONS (semi-collectif) Stéphanie VALENTIN

Initiation rythmique basée sur des rythmes traditionnels d’Afrique de l’Ouest et du Brésil.
Mercredi ... 14h00 - 15h00 - 5 à 7 ans débutants
15h00 - 16h00 - 8 à 10 ans débutants
16h00 - 17h00 - Avancés 1
17h00 - 18h00
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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 - 20h00
Mardi.............. 17h00 - 20h45
Mercredi..... 18h45 - 21h00
Jeudi.............. 17h00 - 18h30

 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

 uitare d’accompagnement, électrique / Basse
g
& BOUZOUKI GREC / Tiziano SAMMARRO

Découverte et exploration de la guitare et de la basse. Des différentes techniques et de
différents styles (rock, jazz, blues...) le bouzouki grec à 4 choeurs de cordes. Instrument
populaire de la culture grecque. à partir de 7 ans.
Mardi.............. 16h45 - 21h15
Mercredi..... 12h00 - 15h15
16h00 - 20h30

PIANO /

Daniel YVON

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
Mercredi..... 13h15 - 18h30
Samedi......... 12h00 - 16h30

VIOLON ET VIOLON ALTO / Jean SRNIC

Tous niveaux. Adultes et enfants.
Mercredi..... 16h00 - 16h45
Samedi......... 12h00 - 12h45
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SAISON 2018/2019  LANGUEs, LOISIRS & clubs 

ITALIEN / Francesca BERTHO

“Parlare italiano è un piacere per chi ama la musica” ou encore “qui parle italien te sourit,
chi parla italiano ti sorride.”
Lundi.............. 16h00 - 17h30 - Niveau avancé
17h30 - 19h00 - Conversation
19h00 - 20h00 - 2ème année
20h00 - 21h00 - Débutant

LANGUE DES SIGNES / Mary Line JUGAN / NOUVEAU

Langues
Loisirs & Clubs
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......16h00 - 17h00 - Débutants 1er niveau
Samedi..........09h30 - 10h30 - Débutants 1er niveau
10h30 - 12h00 - Initiés

ANGLAIS / Elodie CALICHARANE

Come and learn English in a very friendly atmosphere. You have always wanted to improve
your fluency, this is the class for you!
Lundi.............. 10h00 - 11h30 - Beginners niv. 1
14h00 - 15h30 - Upper
Mercredi..... 14h00 - 15h00 - 9 à 10 ans
15h00 - 16h00 - 2 à 3 ans - Pass Bout d’chou
16h00 - 17h00 - 4 à 5 ans - Pass Bout d’chou
17h00 - 18h00 - 6 à 8 ans

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
activités ludiques et joyeuses !
Vendredi..... 17h00 - 18h00 - 4 à 5 ans
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Découverte ludique de la langue des signes, alphabet, vocabulaire du quotidien, 1ère
conversation, culture sourde. Intergénérationnelle. Enfants dès 10 ans /adultes. Pack de
10h30 de cours soit 7 ateliers à partir du 6 novembre 2018.
Mardi.............. 19h00 - 20h30

MAGIK 8.0 / Maurizio CECCHINI / NOUVEAU

Une aventure magique et théatrale pour les 8 -12 ans. Réalisation d’un spectacle.
(calendrier à l’accueil)

THéâTRE / Florence DESALME

Le théâtre, être ensemble, à l’écoute. Travail sur le corps de l’acteur, l’espace, l’improvisation.
Et le plaisir bien sûr !
Vendredi..... 17h00 - 18h30 - 7 à 9 ans
18h30 - 20h00 - 10 à 12 ans

CLUB CARTONNAGE / Monique Lecouteur / Françoise Mie-Pallastrelli

Vendredi........10h00 - 16h00 (calendrier à l’accueil - 2 fois par mois)

CLUB FéMININ / Evelyne Popowski et Louise Ganne

Vous aimez les travaux manuels dans une ambiance chaleureuse ; venez nous rejoindre.
Jeudi............... 14h00 - 17h00

CLUB DE JEUX DE STRATéGIE / Jacques ANTOINE

Mardi.............. 19h00 - 22h00 .. 16 ans et +

CLUB DE RELIURE / Catherine ballif

Jeudi............... 09h30 - 12h00 - Tous niveaux
14h00 - 16h30 - Tous niveaux

CLUB PEINTURE AQUARELLE / Françoise FRADIN / Solange THOMAS

Jeudi............... 14h00 - 16h00

RANDONNéES PéDESTRES Bernard Guy / Nicole LE GOFF / Jacques MENARD

(DU CLUB LES CHEMINEUX) “Programme sur le site”. Dimanche, départ entre 07h00 et 08h00
Pour le plus grand plaisir des amateurs de marche et de vie en groupe. Tous les 15 jours.
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SAISON 2018/2019  CITOYENNETÉ & COMMUNICATION 

ALPHABéTISATION

Citoyenneté &
Communication

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.
Mardi.............. 14h00 - 16h00 - Tous niveaux
Vendredi..... 14h00 - 16h00 - Tous niveaux
Annie DEREUDDRE / Christine Desrichard / Monique MACHEREY / Marie-Noëlle

Meunier / Bernard Merle / Monika MILLER Véronique RENARD

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
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 - FLE - débutant / Catherine COULIBALY
Mardi.............. 18h30 - 20h00 - intermédiaire / Annie ROUX
Jeudi.............. 18h00 - 20h00 - Conversation / Valérie Mettot
Vendredi..... 18h00 - 19h30 - Conversation / Valérie Mettot

club INFORMATIQUE

Nombre de places limité. Découverte de l’outil informatique de façon conviviale.
Encadrement renforcé par une équipe de bénévoles :

Jacques Antoine / Paule BRULON / Christophe BERNOLLE / Bernard HUBERT

Samedi......... 10h00 - 12h00

Informatique, Multimédia / Eric Khiat

Actualiser vos connaissances numériques. Cette saison, plusieurs thèmes seront abordés : utilisation d’un smartphone, (SMS, MMS, télécharger une application…) d’une tablette, appréhender
les services qui, bientôt, ne seront accessibles que par Internet (consultation d’espaces personnels, réserver un billet de train, acheter sur Internet…). Une partie des cours pourra être réservée
pour des demandes spécifiques des participants (composer et commander un album photo
numérique, accéder à des formalités en ligne…). En fonction des participants, une mise à niveau
informatique pourra être effectuée.
Mercredi..... 09h15 - 10h45
11h00 - 12h30
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SAISON 2018/2019  ACCOMPAGNER LA SCOLARITÉ 

Accompagner
la Scolarité

Inscription aux activités
MUSIQUE
far tarif
2018 /
2019

a la 2ème
activité

non far
tarif 2018 /
2019

a la 2ème
activité

Binôme enfants 45 mn

542,00

530,00

627,00

609,00

Binôme adultes 45 mn

650,00

630,00

754,00

724,00

Semi collectif / 1 heure

302,00

290,00

351,00

333,00

Chant / Percussions- adultes (collectif)

400,00

380,00

467,00

437,00

activites

COURS COLLECTIFS

NOUVEAU soutien scolaire
mercredi et samedi matin
vacances scolaires
renseignement à l’accueil

MATHéMATIQUES, PHYSIQUE

Un groupe de bénévoles apporte son aide et son expérience aux élèves rencontrant des
difficultés scolaires dans les matières scientifiques.

Jacques ANTOINE / Dominique GUILLOT / Bernard HUBERT / Jacques LEBORGNE /
Véronique SOULLIER / Annick TESTUD

Cours 1h00 - enfants - pass boutchou
(10 séances par activité x 3)

208,00

196,00

244,00

226,00

Cours 1h30 - enfants

255,00

243,00

297,00

279,00

Cours 1h00 - adultes

252,00

232,00

296,00

266,00

Cours 1h30 - adultes

310,00

290,00

363,00

333,00

Forfait Bien-être ou peinture adultes 2h

400,00

380,00

467,00

437,00

Forfait bien être 2h30
(1h + 1h30 au choix)

495,00

475,00

576,00

546,00

arts plastiques - AUTRES TARIFS
Poterie enfants
1h30 + 20 euros terre et four
Total poterie + terre
Poterie adultes
3h00 + 50 euros terre et four

Jeudi............... 17h30 - 19h00 - Lycée

Total poterie + terre

Niveau primaire / SOUTIEN SCOLAIRE

Accueil des enfants en individuel ou binôme et en fonction du nombre des bénévoles.

Fanny PAJOT / Aline FALCOU / Odile STUDER DESPLANCHES / Sandrine LAVOIX /
Michèle ROYER / Marie-Pierre YVERGNIAUX

Lundi - Mardi - Jeudi ............... 17h00 - 18h00
Vendredi..... 17h00 - 18h30 - Les Savants Fous / David Fernandes
Découvertes ludiques, scientifiques et spectaculaires ! NOUVEAU

Niveau collège / Bernard MERLE / Annick TESTUD

Mercredi..... 14h00 - 16h00
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288,00

276,00

336,00

318,00

308,00

296,00

356,00

338,00

526,00

506,00

612,00

582,00

576,00

556,00

662,00

632,00

Peinture académique - 2h30 - JYP

450,00

430,00

525,00

495,00

Encadrement 1/15 jours (3h x 15
séances) ou 1/mois (5h x 9 séances)

310,00

290,00

363,00

333,00

Club reliure

120,00

100,00

145,00

115,00

clubs
Clubs

30,00

40,00

Soutien scolaire

12,00

18,00

Alphabétisation

20,00

30,00

Cours de musique : tarif individuel sur demande
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Pour faciliter votre choix, le CCJL vous offre la possibilité
de participer à une séance d’essai au tarif de 5 euros (sauf
cours de musique) !
Toute inscription se fait à l’accueil après acquittement de
tous les frais et sur présentation des documents suivants :
- Formulaire d’inscription dûment rempli accompagné du
paiement de l’activité.
- d’un justificatif de domicile.
- de la présentation d’un RIB si nécessaire.
- d’un certificat médical pour toutes activités corporelles
et sportives.
Participation aux activités :
- Les séances sont établies en fonction du calendrier
scolaire et sont non remboursables.
Sauf les cas de forces majeures motivés et justifiés,
accompagnés d’un justificatif et d’un courrier à l’attention de la direction feront foi dès la date de leur
réception et pourront justifier d’un remboursement.
(Mutation professionnelle, chômage et longue maladie).
Le CCJL se réserve également la possibilité :
- d’annuler un atelier si le nombre d’élèves inscrits
n’est pas suffisant, le remboursement se fera au
prorata des séances enseignées.
- remplacer un animateur absent, dans ce cas aucun
remboursement ne sera effectué.
- En cas d’abandon de l’activité par l’usager en cours
d’année, les sommes versées par l’usager ne seront
pas remboursées, et le solde reste éventuellement dû.
- A compter du 5 mars 2019 le CCJL ne procède plus à
aucun remboursement.
Ce document n’est pas contractuel, le programme
d’activités est susceptible de modifications en cours
de saison.

PAIEMENT

Le paiement s’effectue au moment de l’inscription :
- Au comptant en chèque à l’ordre du Trésor
Public ou en espèces.
- P ar prélèvement automatique en 6 fois. (R.I.B)
et autorisation de prélèvement à remplir.
- Pass+ Hauts-de-Seine, quotient familial
Nouveau : paiement en ligne,
paiement carte bleue, chèques vacances

> Pour les familles : 11 % de remise
dès 3 membres de la même famille.

Calendrier

 ’ACCUEIL
L
DU CCJL
EST OUVERT :
Lundi et Mardi

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 20 octobre au lundi 5 novembre 2018
> NOËL : du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019
> HIVER : du samedi 23 février au lundi 11 mars 2019
> PRINTEMPS : du samedi 20 avril 2019 au lundi 6 mai 2019
> PONT DE L’ASCENSION : du mercredi 29 mai au lundi 3 juin 2019
> éTé : Début des vacances d’été le samedi 6 juillet 2019

Comment se rendre au CCJL

Matin > Fermé
14h00 - 20h00
Mercredi et Vendredi
10H00 - 12H30
14H00 - 19H30
Jeudi
10H00 - 12H30
14H00 - 20H00
Samedi
9H00 - 13H00

ADRESSES UTILES

> En voiture : en venant de Paris, prendre à gauche au croisement
de l’avenue J et M Dolivet et de la rue Boucicaut.

> Maison de la musique et de la danse
10, place du général de Gaulle.

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

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

> En RER :

> A repa : Résidence Marie Nodier
10 rue Georges Bailly.

> C lub des Anciens : 26 Bis Boulevard
de la République.

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

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

CCJL EPA établissement
public administratif

