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           Depuis bientôt trente ans, le Centre Culturel est un incontournable de la vie 
culturelle mazanaise.
Nos  nouveaux locaux plus vastes et plus fonconnels nous permeent d'offrir des 
acvités nombreuses et variées dans une ambiance conviviale, chaleureuse. Trouver 
du plaisir, s'épanouir en parcipant aux ateliers proposés sans jamais se lasser,  c'est 
l'objecf poursuivi par l'équipe du Centre Culturel. Bonne rentrée à tous.

Roselyne Sultana
Présidente



Premier rendez-vous 
avec la danse par la découverte

de l' espace, du rythme, du corps, du mouvement et de l'écoute 
 musicale. Un cours où l' enfant découvre, par sa propre analyse 
 et sa propre expérience, tous ces fondamentaux qui font la danse.

                    4/5 ans                                   Lundi 17h/18h
                    6/7ans                                    Vendredi 17h/18h
                    8/9 ans                                   Lundi 18h/19h
                    10/11 ans                              Mercredi 18h/19h
                    12/14 ans                              Vendedi 18h/19h
                    15 ans et +                             Vendredi 19h/20h
Les horaires indiqués pourroLes horaires indiqués pourront être modifiés en foncon des inscripons

 Apprenssage de chorégraphies où techniques et évoluon dans 
 l' espace sont réunies en explorant divers genres musicaux.

Tarif annuel : (costume compris)
 - 12 ans : 165 € + adhésion (soit 55 €/trimestre) 
+ 12 ans : 192 € + adhésion (soit 64 €/trimestre) 

 Le hip hop break s' affirme comme un mouvement 
revendicaf dans lequel l'énergie négave de la 
violence est remplacée par une énergie posive en 
développant une culture de rue, il se caractérise 
par son aspect acrobaque et ses figures au sol.
8-10 ans : Mercredi  13h30 - 14h30
11-14 ans : Mercredi  14h30 - 15h30
Ados : Mercredi  15h30 - 16h30
Tarif annuel  : 192 € + adhésion (costume  compris) - Payable en 3 fois

HIP HOP BREAK  
avec Samuel PEREZ

DANSE JAZZ 
  avec Maïlys BERIOT



Se libérer des tensions, gagner en souplesse
en vitalité, en calme intérieur.

Mardi    15h - 16h30 / 17h30 - 19h
Mercredi   19h - 20h30  / Vendredi 9h - 10h30

Lundi   18h - 19h                 Barre au sol - Assouplissements 
(Salle mauve)         (10 parcipants maxi) Tous niveaux

Lundi   19h - 20h                 Pilates - Niveaux 1 et 2

Mercredi   10h - 11h          Barre au sol - Assouplissemnts
                  Tous niveaux

PILATES - BARRE AU SOL - ASSOUPLISSEMENTS
 avec Claude FAURY

Mardi  10h - 11h                 Pilates - Niveaux 2 et 3

Praque des postures de yoga tradionnel, 
des techniques du souffle, relaxaon.  

  YOGA  avec Anne BOUGON 04 90 61 99 61



RELAXATION
avec Laurent FAVIER

TAI CHI / QI GONG
avec Evelyne BERRY

Adultes : Mardi 19h15 - 20h15 au centre culturel

Le Taï chi chuan dérivé des arts maraux, comporte un ensemble de 
108 mouvements connus et circulaires, exécutés 

avec lenteur et précision.
        Le Qi Gong , gymnasque chinoise, est basée sur le mouvement 
sans effort musculaire, sans accéléraon du coeur et de la respiraon.
* * Du point de vue physique, le Taï chi chuan et le Qi Gong améliorent, entre 
autres, l'équilibre, la souplesse, la respiraon, la coordinaon, renforcent le 
système immunitaire et contribuent à luer contre la sédentarité.
* Sur le plan psychologique, ces acvités favorisent la relaxaon, 
la concentraon, la mémoire, l'inseron sociale et l'amélioraon de 
l'humeur.

TAI CHI QI GONG
Lundi 9h - 10h15
Jeudi 9h - 10h15
Jeudi 18h - 19h15

Tarif : 210 € / an 
soit 70 € / trimestre
+ adhésion

Lundi 10h30 - 11h45 (avancés)
Lundi 19h15 - 20h30 (2ème année)
Mercredi 18h30 - 19h45 (avancés)
Mercredi 20h - 21h15 (1ère année)
Jeudi 10h30 - 11h45 (avancés)
Jeudi 19h30 - 20h45 (1ère année) 



Adultes :  Mardi   14h - 16h

MODELAGE

Le modelage consiste à ajouter ou rerer de la 

La souplesse du matériau permet d'enregistrer 
les impressions les plus fugives avec 
une liberté totale.

maère autour d' un  ou plusieurs centres qui 
deviendront " l' âme "  de la sculpture.

( Payable en 3 fois)

Tarif annuel : 246 € + adhésion (payable en 3 fois)
(fournitures comprises) 

avec Virginie BRUEDER

Ces cours s' adressent aux enfants, ados et adultes débutants ou 
expérimentés. Les cours permeent de développer imaginaon et 
créavité en découvrant différents ouls, en apprenant l' ulisaon 

des couleurs, des volumes et des maères.

DESSIN-PEINTURE
ARTS PLASTIQUES ENFANTS 

                 ou Vendredi 14h30 - 17h 

Tarif annuel pour dessin/peinture 
adultes : 231 € + adhésion 
enfants : 174 € + adhésion (fournitures comprises)

enfants : 174 € + adhésion (fournitures comprises)

avec Véronique ALBERT



Les cours d'iniaon à l'informaque sont accessibles à tous
pour apprendre à uliser un ordinateur et ses fonconnalités :
internet, mails, courrier, pets dépannages etc...

        module 6 séances :  du 14/09/2017 au 19/10/2017
              ou module 7 séances :   du 11/01/2018 au 22/02/2018

INFORMATIQUE
avec Stéphane LIEPPE

Tarif : 7 € la séance + adhésion  (Payable par module)

Jeudi  10h30 - 12h 

Ordinateur 
fourni

Ordinateur 
fourni

Classer ses photos, les renommer, les retoucher 
(recadrage, yeux rouges, luminosité, suppression d'objets, montage..) 

module 6 séances :  du 13/09/2017 au 18/10/2017
  ou module 7 séances :  du 10/01/2018 au 21/02/2017

ATELIER  RETOUCHE PHOTOS
avec Sandrine LIEPPE

Tarif : 7 € la séance + adhésion  (Payable par module)

Mercredi 10h30 - 12h 

COURS D'ANGLAIS
avec Patricia LORENTZEN

Tarif annuel :  Adultes : 165 € + adhésion(Payable en 3 fois)
Enfants : 135 € + adhésion

Adultes (confirmés) :  Jeudi   18h30 - 20h

Enfants CE1-CE2         Jeudi  16h30 - 17h30
Enfants CM1-CM2     Jeudi   17h30 - 18h30



au 9 juin


