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L’aubrière / saison 2014-2015 Edito & Sommaire

Etre adhérent à l’Aubrière, c’est bénéficier, tout au long de l’année, d’un 
accompagnement dans la pratique d’une activité artistique, de bien-être 
ou une activité jeunesse. Mais l’Aubrière est aussi une association qui 
s’investit dans l’accompagnement de projets ainsi que dans la valorisation 
des pratiques collectives amateurs. De nombreuses manifestations ont 
ainsi pu être présentées à la population fondettoise  : les Mots d’Hiver, 
l’Alambik festival, la Kradio… donnant ainsi l’occasion à des personnes de 
tout âge de pouvoir présenter un projet et d’en faire profiter un public varié. 
Ces actions viennent s’ajouter aux spectacles annuels, Gala de Danse, 
Représentations Théâtrales, Heures Musicales… qui, chaque année, sont 
la vitrine du travail dispensé par des professeurs compétents et motivés, 
auprès de leurs élèves.

Soucieux d’adhérer aux valeurs associatives de l’Aubrière et d’affirmer 
son statut de MJC, les salariés et les administrateurs ont mené cette 
année, avec l’aide de Franck Fumoleau, consultant en accompagnement 
stratégique et ingénierie de projet, une réflexion pour permettre de redéfinir 
l’utilité sociale de l’association et de s’interroger sur un modèle économique 
adapté. Ce travail, subventionné par l’Etat et la Caisse des Dépôts, nous a 
permis de nous recentrer et de redéfinir notre place sur le territoire ainsi que 
de développer notre capacité à accompagner les projets. Cela a nécessité 
de nombreuses réunions ainsi que la consultation de nos adhérents, des 
professeurs, des autres acteurs du territoire (écoles, associations…)
Aujourd’hui le travail est encore en gestation, mais nous souhaitons, lors 
de notre Assemblée Générale du 07 décembre 2017, vous présenter les 
grandes lignes de ce vaste chantier ainsi que l’échéancier de notre travail.
 

Je tenais à remercier tous ceux qui, quotidiennement, nous 
montrent qu’ils sont attachés à cette belle association : les 

Fondettois, les adhérents, les professeurs, les bénévoles, 
les collectivités locales, et plus particulièrement la Mairie 
de Fondettes. Grâce à ce soutien, nous, salariés et 
administrateurs, avons une réelle envie de vous apporter 
le meilleur, tout en gardant une cohérence avec nos 
valeurs associatives et une rigueur financière  : cette 

année de réflexion nous a permis de mieux formaliser nos 
attentes, de mettre en avant nos compétences et nous 
permettra certainement une projection dans l’avenir plus 
sereine.

Sophie DOREY
Présidente

ÉDITO

Pour recevoir toute l’actualité de l’aubrière dans votre boîte mail, 
inscrivez-vous à la newsletter sur le site internet : 

WWW.AUBRIEREINFO.COM

Scannez ce QRcode pour accéder au site de l’aubrière depuis votre mobile !

RESTEZ
CONNECTÉ
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ACTIVITÉS : Danse, Expression 
artistique, Bien-être 

Samedi 2 septembre 2017
10h-12h30 et 13h30-16h
Site du moulin à vent (Forum des associations)

Du 5 au 7 septembre 2017
Mardi et Jeudi : 15h-19h30
Mercredi : 10h-12h et 14h30-19h30 
Salle MIGOT à l’Aubrière

ANIMATION JEUNESSE
Préinscription par internet conseillée (à partir du 
dimanche) au minimum 3 semaines avant le début de 
chaque vacances.

Permanences sur les périodes 
d’inscriptions « vacances »
Les lundis et vendredis : 14h – 16h
Les mardis et jeudis : 16h – 18h30
Les mercredis : 10h – 12h et 14h – 18h
Bureau Jeunesse – Rue Nicolas Poussin

Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces 
horaires au 02.47.42.26.78 ou sur jcormery@aubriere-
asso.com du lundi au vendredi.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Prise de rdv à l’accueil ou par téléphone à partir du 
22 Août 2017.

Présence au forum des associations le samedi 2 septembre 
2017 : possibilité de prendre rendez-vous sur place égale-
ment. 

Les inscriptions à l’école de musique auront lieu à 
partir du 5 septembre 2017 jusqu’au 7 septembre 2017.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR

Ecole de musique, créason, activité artistique, danse, bien-être 
• Un certificat médical (Danse, Bien-être)
• Un justificatif de domicile pour les Fondettois
• Deux enveloppes timbrées par famille libellées à votre nom et adresse     
   (format 110*220)
• Un relevé d’identité bancaire si vous souhaitez payer par prélèvements.

Animation jeunesse
• Fiche sanitaire et fiche de renseignements (disponible sur notre site internet – 
   rubrique Animation Jeunesse // Documents à télécharger)
• Numéro d’allocataire CAF pour le calcul du quotient familial

MODES DE PAIEMENT
• Espèces.
• Chèques : 1 à 6 chèques. 
• Prélèvements : 6 ou 8 mensualités.
• Passeport loisirs jeunes 12/17 ans.
• ANCV chèques vacances.
• ANCV Coupons Sports
• Nouveauté : Carte bancaire

1er adhérent de la famille 19€

2ème adhérent de la famille 14€

3ème adhérent de la famille et les suivants : 8€

Créa’Son 8€

Animation jeunesse 8€

La Bib 8€

Stages (adhésion temporaire) 3€

Frais administratifs : 5€ de frais de dossier par 
adhérent (sauf inscriptions jeunesse, bib, stages, 
créa’son)

VIE ASSOCIATIVE 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Dates & horaires d’inscription 2017-2018

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS

Site Aubrière
Allée de l’Aubrière 
37230 FONDETTES 
Tél : 02.47.42.26.13 

contact@aubriere-asso.com

Horaires d’ouverture (Hors Vacances) 
Lundi de 16h à 19h.   
Mardi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h. 
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Jeudi de  9h à 12h30 et de 16h à 19h.
Vendredi de 14h à 18h.

Horaires d’ouverture 
pendant les vacances
Du mardi au jeudi 
de 9h à 12h et 14h à 18h.

Bureau Animation 
Jeunesse
Rue Nicolas POUSSIN
37230 FONDETTES
02.47.42.26.78

ADHESIONS
Toute participation à une des activités nécessite la validation 
du règlement intérieur et l’adhésion à l’association.

Conseil d’Administration : 
équipe de bénévoles

Direction : 
Lise LEROUX
lleroux@aubriere-asso.com

Accueil-secrétariat-
comptabilité : 
Sophie ROGEON 
contact@aubriere-asso.com

Ecole de musique 
Coordinatrice pédagogique :
Marie DELAVAL
ecoledemusique@aubriere-asso.com
Equipe pédagogique : 
professeurs et bénévoles

Activités bien-être // 
Expression artistique // 
Danse
Coordinatrice : 
Guilaine JOUBERT
gjoubert@aubriere-asso.com
Equipe pédagogique : 
professeurs, animateurs, 
intervenants et bénévoles

La Bib’ : espace de lecture 
et d’animations
Coordinatrice : 
Guilaine JOUBERT   
bib.asso.aubriere@gmail.com
Equipe de bénévoles

Animation Jeunesse 
Coordinateur : 
Julien CORMERY
jcormery@aubriere-asso.com 
Animatrices jeunesse : 
Charlotte CLENET 
et Madison MINIER 
Animateurs vacataires

Créason // Evènements // 
Communication
Coordinateur : Benoît PINON
bpinon@aubriere-asso.com

L’EQUIPE  DE 
L’AUBRIERE
+++++++++++++++++++++++++

REPRISE DES COURS : 
le lundi 18 septembre 2017.

(Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires).
www.aubriereinfo.com
www.facebook.com/aubriereasso
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LES SPECTACLES 
DE FIN D’ANNEE 
L’occasion de mettre en valeur les 
nombreux ateliers théâtre, danse, arts 
plastiques de notre association et de 
créer des spectacles de qualité avec 
nos adhérents et nos professeurs. 
Vous pourrez ainsi voir sur scène la 
compagnie des Bouffons des Toits  
(en résidence permanente à l’Au-
brière) ainsi que notre atelier théâtre 
adultes le week-end du 23 et 24 Juin 
2018. Les enfants et adolescents se 
produiront le mercredi 20 Juin. 
Les danseurs se produiront le di-
manche 3 juin 2018 à la salle Thélème 
à Tours et un spectacle de fin d’année 
de l’école de musique aura lieu égale-
ment en juin.

LES HEURES MUSICALES 
Chaque trimestre, les élèves de l’école 
de musique et leurs professeurs vous 
proposeront des auditions de qualité, 
mettant en valeur le travail des élèves 
et de leurs professeurs dans une 
ambiance de concert conviviale dans 
la salle Jacques Villeret.

JEUX POUR TOUS 
19 novembre 2017
Moment convivial où petits et grands 
pourront venir partager, échanger au-
tour de différents jeux. Rendez-vous 
le dimanche 19 Novembre 2017 dans 
la salle Petrucciani de 14h à 18h.  

7

ESPACE DE LECTURE
Chaque adhérent a la possibilité de venir emprunter et 
consulter des ouvrages (livres, magazines, bandes des-
sinées) de son choix. Nous portons une attention parti-
culière aux enfants en proposant des livres adaptés et 
récents.

CONDITIONS D’EMPRUNT 
• S’acquitter d’une adhésion à l’association de 8€.
• Emprunter 5 ouvrages pour une durée de 15 jours.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU LIEU

VACANCES 
Mercredi : 14h30 – 18h00 
Fermeture aux vacances de Noël, Juillet et Août.

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs 
parents  pendant les temps d’ouverture du lieu.

ESPACE ANIMATIONS
Chaque semaine :

BEBES LECTEURS 
faire partager le livre aux tout-petits par l’intermédiaire 
d’un échange ludique avec la complicité de leurs assis-
tantes maternelles.
Vendredi de 9h15 à 11h30 

ATELIER CONTES
Mardi de 16h45 à 17h15

 
 
Chaque mois :

ATELIER CREATIF à partir de 2 ans et demi : 
les bénévoles de la Bib proposent aux tout-petits de 
s’initier aux plaisirs de la peinture, du collage, du 
découpage et de réaliser des œuvres selon la thématique 
choisie. 
Mercredi : 1er atelier à 9h45 et 2ème atelier à 10h30 
(2eme et 4ème mercredi du mois hors vacances 
scolaires). 

Nb : Les enfants doivent être  accompagnés de leurs 
parents ou de leurs assistantes maternelles.

ATELIER CONTES
Mercredi de 16h45 à 17h15

ANIMATIONS INTERGENERATIONNELLES 
gratuites et ouvertes à tous (jeux, culinaires, manuelles, 
mangas …) 1er et 3ème mercredi du mois 

Vous pourrez retrouver le programme trimestriel des 
animations directement à la bib’ ou à télécharger sur le site 
internet de l’association : www.aubriereinfo.com

LA BIB’
ESPACE DE LECTURE ET D’ANIMATIONS 

Outre les activités que vous pratiquez, l’Aubrière souhaite rendre l’adhérent acteur d’une programmation culturelle riche 
et variée, entre professionnels et amateurs. Les projets mis en place tout au long de la saison sont le fruit du travail de 

l’ensemble des secteurs de l’association, de nos adhérents, de nos bénévoles et de nos professeurs.

A la fois lieu d’accueil, de lecture et d’animations, la Bib’ est un lieu de rencontre, de retrouvailles qui permet à chacun de 
venir échanger, discuter, lire, partager des moments conviviaux  ou profiter des animations proposées durant toute l’année 
(atelier jeux, contes, soirées, débats, ateliers culinaires, ateliers créatifs, expositions). Entre deux ateliers, vous pourrez venir 

vous détendre, écouter une histoire, lire un livre ou prendre un café dans une atmosphère conviviale.

ANIMATIONS & 
PROJETS CULTURELS  

LES STAGES POUR TOUS 
Découvertes multiculturelles pour tous
les âges pendant les vacances de 
Toussaint, hiver et printemps. Un pro-
gramme sera à votre disposition avant 
chaque début de vacances.

LA SOIRÉE TRAD’
L’atelier de musique traditionnelle de 
l’Aubrière se mobilise pour mettre en 
place une soirée conviviale autour de 
la musique et des danses tradition-
nelles. Cette soirée ouvrira la saison 
de l’Aubrière le 6 octobre 2017.

LES MOTS D’HIVER 2018
Cet évènement mettra en valeur la 
langue française à travers des stages, 
des représentations musicales et 
théâtrales. Au programme de cette 
édition 2018, le stage d’écriture de 
chansons avec le groupe VOLO, un 
spectacle jeune public, un spectacle 
de nos adhérents, des concerts 
« chanson », des animations scolaires…
Soutenu par le pôle Chanson de la ré-
gion centre, cet évènement nous don-
nera également l’occasion de décou-
vrir sur scène des artistes émergents 
régionaux ou nationaux. 

LES RENDEZ-VOUS ANNUELS

Retrouvez tous les renseignements sur :

www.aubriereinfo.com

LES PROJETS CULTURELS 
A NE PAS MANQUER !

NOUVEAUTÉ
CHAQUE SEMAINE :
Le jeudi de 17h30 à 19h, différentes ani-
mations seront proposées pour petits et 
grands avec la présence des animateurs 
jeunesse. Au programme : projets, convi-
vialité, partage, échanges, rencontres…

GUILAINE JOUBERT

Coordinatrice

gjoubert@aubriere-asso.com

bib.asso.aubriere@gm
ail.com

A partir du 18 septembre 2017.

OUVERTURE DU LIEU 
(période scolaire)

PERMANENCE 
AVEC PRÊT
 DE LIVRE

Lundi 16h30 à 19h 16h30 à 18h

Mardi 16h30 à 19h 16h30 à 18h

Mercredi 10h à12h30 
et 13h30 à 19h

10h à 12h30 et 
14h30 à 18h

Jeudi 16h30 à 19h 16h30 à 18h

Vendredi 16h30 à 18h

Les mots d’hiver 2017
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ANIMATION
 JEUNESSE 

9

VACANCES

L’équipe de l’animation jeunesse, composée d’un coordinateur et de 3 animateurs, vous propose un accueil de loisirs :
« l’Espace Jeunes » (13 Avenue du Moulin à Vent) spécialement adapté au public adolescent. Il est à la fois un lieu d’activités, 
d’animations, de sorties, de soirées mais aussi de rencontres, de détente et de liberté pour les jeunes. Plusieurs espaces sont à 
disposition avec jeux de société, billard, baby foot, cafétéria, jeux de plage … 

L’ESPACE JEUNES 11/17 ANS

INSCRIPTIONS

◊ ACCUEIL LIBRE (11- 17 ANS) 
Ouvert tous les jours de 14h
à 18h30

Accueil libre / Stages / Animations 
et Soirées

◊ MULTIACTIVITÉS (11-15 ANS )
Ouvert tous les jours de 9h à 18h

Dispositif en partenariat avec l’ASF hors été. Animations variées à la jour-
née (culturelles, ludiques et sportives), ex : basket, karting.

◊ SEJOURS
Plusieurs séjours sont proposés 
tout au long de la saison. Les 
séjours sont mis en place 
et élaborés avec les jeunes. 
Séjour Frmjc, mer, montagne, à 
l’étranger …

L’inscription aux activités de l’Espace Jeunes nécessite l’adhésion à l’Aubrière 
d’un montant de 8€. Elle est valable jusqu’au 30 juin 2018. Une cotisation 
annuelle de 3€ est également nécessaire pour l’accueil libre et les séjours.

L’accueil libre est gratuit – participation à l’heure en fonction du quotient fami-
lial de 0.43€ à 2€ pour les animations. Multi-activités de 3.44€ à 16€ la journée 
selon le quotient familial.

L’équipe vous accueille au Bureau Jeunesse (02.47.42.26.78) qui se situe rue 
Nicolas Poussin, à proximité de l’Espace Vert du Moulin à Vent parking du 
stade d’honneur. C’est également le lieu pour inscrire votre enfant, venir ren-
contrer l’équipe ou prendre des renseignements sur les animations propo-
sées. Selon les nécessités, l’équipe vous accueille directement à l’Aubrière.

ASTUCE : penser à faire votre pré-
inscription «vacances» par internet 

avant le début des permanences 
jeunesse. Programme des vacances 
disponible au minimum 3 semaines 
avant  !

Pendant les vacances (Toussaint, Hiver, Printemps et Eté du lundi 
au vendredi) nous proposons plusieurs dispositifs d’animations pour 
que chacun puisse vivre les vacances à son rythme.

A NOTER:  

Portes ouvertes samedi 
30 septembre 2017 de 
14h à 18h

Projet pédagogique 
consultable sur :
 www.aubriereinfo.com

 LES ANIMATIONS TOUT PUBLIC

◊ L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 
Fidèles aux principes de l’éducation populaire, nous souhaitons placer l’individu au cœur de chaque projet et ainsi lui 
donner l’occasion de développer ses capacités à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie de groupe, 
à s’exprimer en public, à écouter. Ces temps d’implication sont très diversifiés : stage BAFA, organisation d’animations, 
de sorties, de séjours, de manifestations …

◊ COLLÈGE JEAN ROUX
Atelier jeux tous les jeudis de 12h 
à 13h40.
Gratuit et ouvert à tous.

◊ ANIMATIONS DE RUE
Animations de l’espace public 
sur certains mercredis dans les 
rues de Fondettes. Jeux, goûter, 
rencontres, échanges, radio …

◊ BIB’ DE L’AUBRIÈRE 
(SALLE GEORGE SAND)
Animations intergénérationnelles, 
gratuites et ouvertes à tous (jeux, 
ateliers culinaires, manuels, 
mangas …) les mercredis 
de 14h30 à 18h. Accueil 
et animations de l’espace 
convivial tous les jeudis de 
17h30 à 19h.
Plus de détails page 7

◊ K-RADIO
Ateliers radio, enregistrements 
d’émissions, interwiews, montages.

◊ MANIFESTATIONS
Organisation d’événements (Jeux 
Pour Tous, Alambik’ Festival …) 
avec l’implication des jeunes. 
N’hésitez pas à rejoindre notre 
équipe de bénévoles.

◊ CONSEILS
Mise en place de plusieurs
« espaces d’expressions et de 
concertations » : Conseils de 
Jeunes, de Parents, de Lycéens, 
commissions jeunesse.

Espace Jeunes 
Aubriere Frmjc
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HORS VACANCES
ACCUEIL LIBRE

Ouverture du 08 septembre 2017
au samedi 30 juin 2018

Vendredi Samedi

16h–18h30 14h30 – 18h

Soirées / animations ponctuelles 

séjour st palais 2016 organisé par les jeunes

 ALAMBIK festival 2017
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LE JARDIN DES SENS
4-5 ANS : MOYENNE ET GRANDE SECTION DE MATERNELLE
Une découverte artistique différente chaque trimestre, 
pour permettre aux enfants de s’initier à 3 activités dans 
l’année.

◊ JARDIN MUSICAL : Sensibilisation à la musique par la 
voix, le corps et les instruments à travers le jeu

Professeur : Emilie TILLIER
Mercredi : 15h45-16h30
Lieu : Aubrière
(Sous réserve de modifications)

◊ ATELIER PATOUILLE : 
Sensibilisation à la matière, aux formes, aux couleurs
Intervenante : Stéphanie LETESSIER
Mercredi : 15h45-16h30
Lieu : Atelier des arts

◊ ATELIER « ON DIRAIT QUE JE SUIS » : 
Explorer ses capacités corporelles, verbales, imaginaires et 
relationnelles par le jeu théâtral.
Intervenante : Geneviève THOMAS “Cie les trois clous”
Mercredi: 16h15-17h00
Lieu : Aubrière

FORMATION MUSICALE (FM)  
À PARTIR DE 7 ANS (CE1)

La formation musicale (FM) repose sur des cours collectifs 
assurés par des musiciens-professeurs. Le chant, avec 
un temps choral commun d’une demi-heure pour tout le 
cycle1, les rythmes corporels, les jeux avec de petites 
percussions et le carillon, l’écoute active de musiques 
aux styles variés, le développement de l’oreille, la lecture 
de partitions, l’écriture sont les principales activités du 
cours de formation musicale. 

Elle comporte deux cycles : cycle 1 (4 à 5 ans) et cycle 
2 (3 ans). Elle est obligatoire pour tout élève qui suit 
un cursus instrumental, jusqu’à la fin du cycle 2.
Depuis septembre 2013, l’école de musique de l’Aubrière 
a fait le choix de mettre en place la « FM appliquée ». 
En second cycle, chaque élève suit son cours avec son 
instrument, qui sert à tous les apprentissages.

◊ CYCLE SPECIAL ADOLESCENTS, 
appelé « CYCLE SPE »,  à partir de 12 ans (collège).

Un cursus court en trois années peut toutefois être 
envisagé pour les adolescents débutant la musique.
Il est particulièrement adapté aux jeunes démarrant l’ap-
prentissage d’un instrument du département « Musiques 
Actuelles » : Clavier, Guitare folk, Guitare et Basse élec-
triques, Batterie.

Spé 1 : Mardi : 17h30 – 18h45
(Spé 2 : pas cette année)
Spé 3 : Mardi 18h45 – 20h00
Professeur : Bénédicte RUELLAND

IMPORTANT : 
Nouvelles inscriptions sur rendez-vous (du 5 au 7 septembre 2017), en téléphonant 
durant les horaires d’ouverture de l’accueil à partir du 22 août 2017. Prise de rendez-
vous et de renseignements possible aussi lors du forum, le samedi 2 septembre de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 16h.

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 à 18h30 (salle Petrucciani), réunion avec les professeurs 
d’instruments et de pratiques collectives afin d’établir le planning de l’année. 

ÉCOLE 
DE MUSIQUE

LE PLANNING DE RENTREE PREVISIBLE

Niveau Jours Horaires Professeur

Cycle 1
1ère année

Mercredi 13h30-14h45 Emilie Tillier

Cycle 1
1ère année

Mercredi 14h15-15h30 Emilie Tillier

Cycle 1
2ème année

Mercredi 13h30-14h45 Marie Delaval

Cycle 1
2ème année

Mercredi 14h15-15h30 Marie Delaval

Cycle 1
3ème année

Mercredi 16h30-17h45

Cycle 1
3ème année

Mercredi 17h15-18h30

Cycle 1
4ème année

Mercredi 17h-18h30 Marie Tillay

Cycle 1
4ème année

Mercredi 18h-19h30 Marie Tillay

CURSUS D’ENSEIGNEMENT MUSICAL 
C’est un enseignement complet, dont les 3 items sont indissociables :
- la Formation Musicale (FM)
- la Formation Instrumentale (FI)
- la Pratique Collective (PC) -obligatoire dès la 3ème année d’instrument (sauf pour les pianistes)

ATTENTION : Planning en cours d’élaboration au moment 
de la rédaction de ce document, l’Aubrière se réservant 
le droit de modifier les horaires en cas de nécessité 
(planning envoyé aux anciens élèves mi-juillet)

FORMATION INSTRUMENTALE 
PRATIQUES COLLECTIVES

ACTIVITES MUSICALES JEUNES ENFANTS

◊ INITIATION MUSICALE
6 ans : cours préparatoire  

Aborder la musique par le chant, les percussions, le 
mouvement,  l’imprégnation musicale et toutes sortes de 
jeux qui permettent de développer son sens rythmique, son 
oreille et d’acquérir les premières notions musicales.

L’enfant et ses parents seront  invités à partager des 
moments de musique  (chants, jeux, petits concerts de 
grands élèves et de professeurs pendant le cours...)
L’initiation musicale sera obligatoirement associée à 
l’initiation instrumentale. 

Professeur : Marie DELAVAL ou Emilie TILLIER 
Mercredi de 15h45 à 16h30

◊ INITIATION INSTRUMENTALE  
Enfants de 6-7 ans (CP ou CE1)

Un cours d’instrument par semaine avec un professeur de 
l’école de musique.
Afin de choisir au mieux son instrument pour l’avenir, 
les enfants de CP ou de CE1 vont pouvoir pratiquer 3 
instruments différents durant toute l’année scolaire, 
instruments qu’ils choisiront dans la liste suivante : Flûte, 
Clarinette, Hautbois, Saxophone, Trompette, Trombone, 
Tuba, Percussions, Violon, Violon alto, Violoncelle et Harpe.
Chaque instrument, adapté à l’enfant, sera proposé à la 
famille (25€ à 40€ le trimestre selon le type d’instrument), 
pendant un trimestre entier - hormis la harpe et les 
percussions, qui ne pourront être ramenées à la maison.

Les enfants de CE1 n’ayant pas encore choisi leur 
instrument, pourront donc faire cette initiation instrumentale 
couplée à leur 1ère année de Formation Musicale (FM 
Cycle1-1ère année) 

LE CYCLE D’INITIATION 
(6 ANS : COURS PRÉPARATOIRE)
Initiation Musicale + Initiation Instrumentale.

> Dans la limite des places disponibles suite aux ré-inscriptions de Juin 2017

M
ARIE

 D
ELAVAL

Coord
inat

ric
e 

péd
ag

ogiq
ue

ec
oled

em
us

ique
@au

brie
re

-a
ss

o.co
m



12 13

◊ PETITE FANFARE (VENTS ET PERCUSSIONS)
(Dès la 3ème année d’instrument)
Professeur en cours de recrutement
Jeudi

◊ ENSEMBLE À VENTS ET PERCUSSIONS
(Dès la fin du cycle 1)
Professeur : Jean-Baptiste REHAULT
Lundi

◊ ENSEMBLES DE PERCUSSIONS 
(tous niveaux)
Professeur : Martin GUIBRETEAU
Mardi ou jeudi

◊ ENSEMBLE DE FLÛTES
Professeur : Marie CHAZELLE
Jeudi

◊ ENSEMBLE À CORDES 
Dès la 3ème année d’instrument.
Violon, alto, violoncelle, et harpe.
Professeur : Géraldine BISI
Lundi

◊ ENSEMBLES DE GUITARES CLASSIQUES
Niveau 1 et niveau 2  
Professeur : Alexandre LUQUET
Lundi, jeudi ou vendredi 

◊ ENSEMBLE DE HARPES : « HARPE ET + »
A partir de la troisième ou quatrième année d’instrument
Professeur : Philippe CARILLO
Mercredi

◊ MUSIQUE DE CHAMBRE
(Instrumentistes ou chanteurs niveau 2ème cycle)
Professeur : Géraldine BIZI
Lundi ou mardi (créneaux d’1/2 h, par sessions)

L’Union Musicale de Fondettes, dirigée par 
Sylvain CHAILLOU, accueille les instrumentistes 
(vents et percussions-batterie) à partir du 
niveau 2ème cycle. Cet orchestre d’harmonie est 
l’orchestre d’application pour nos grands élèves.

◊ ATELIER LYRIQUE 
Professeur : Florence ZULIAN
Jeudi 19h30-21h30

◊ ATELIERS DE MUSIQUES 
ACTUELLES AMPLIFIÉES (MA)
Guitare électrique, basse, chant, batterie, vents, 
clavier…

Professeur : Thomas BURGOT
Atelier  niveau 1
Mardi 19h00-20h15 

Professeur : Sébastien DUBOS
Atelier niveau 2
Samedi 14h30-16h

Professeur : Sébastien DUBOS
Atelier niveau 1
Samedi 16h15-17h45

ATELIERS D’ÉCHANGES MUSICAUX

◊ ATELIERS DE MUSIQUES TRADITIONNELLES
Intervenant: Bernard BOURGUIGNON
Atelier Niveau 1 :
Jeudi 19h15– 20h30 : travail de répertoire
Temps de préparation possible de 18h45 à 19h15 (avant 
l’atelier)

Atelier Niveau 2 :
Vendredi  20h30 – 22h00

◊ ATELIER HARMONICA
Intervenant : André COZIAN
Jeudi 17h30-19h00

◊ ATELIER CORNEMUSES
Intervenant : Guy FAIVRE
Vendredi 

PRATIQUES COLLECTIVES

La pratique collective constitue l’objectif majeur de notre école de musique. 
Dès la 3ème année du premier cycle et/ou dès que le niveau le permet, les instrumentistes s’intègrent aux différents ate-
liers collectifs proposés. Vous êtes musicien (adulte ou adolescent), élève ou non de notre école de musique, vous jouez 
d’un instrument ou vous désirez chanter : Nous vous proposons un large choix d’ateliers, d’ensembles orchestraux ou 
vocaux, pouvant répondre à votre attente ! N’hésitez pas à venir nous voir pour en parler.

◊ DÉPARTEMENTS VENTS

Flûte traversière   
Professeur : Marie CHAZELLE
Jeudi 

Clarinette   
Professeur : Noémi HUAULME
Lundi

Hautbois    
Professeur : Médéric RIVEREAU
Lundi 

Saxophone  
Professeur : Albane BOUTEILLER
Lundi

Trompette    
Professeur : Aloîs VALLADE
Jeudi 

Trombone   
Professeur : en cours de 
recrutement
Jeudi

Tuba
Professeur : 
Jean-Baptiste REHAULT
Lundi

◊ DÉPARTEMENTS 
PERCUSSIONS

Batterie 
Professeur : 
Dominique CHANTELOUP
Mercredi

Percussions /batterie 
Professeur : Martin GUIBRETEAU
Mardi et jeudi 

◊ DÉPARTEMENTS CORDES 

Violon   
Professeur : Géraldine BISI
Lundi et mardi

Violon alto et violon 
Professeur : Anthony CHENEAU
Mercredi

Violoncelle    
Professeur : Flora CHEVALLIER
Lundi

Guitare (classique ou 
accompagnement)
Professeur : Alexandre LUQUET
Lundi, jeudi et vendredi

Professeur : Thomas BURGOT
Mardi 
   
Harpe    
Professeur : Philippe CARILLO
Mercredi 

◊ DÉPARTEMENT PIANO  

Professeur : Olivier NIZIER
Mardi

Professeur : 
Marie-Christine PAITRE
Mardi, mercredi et vendredi

◊ DÉPARTEMENT VOIX

Chant 
Professeur : Florence ZULIAN
Jeudi

◊ DÉPARTEMENT MUSIQUES 
ACTUELLES AMPLIFIÉES
Pour les adolescents et les adultes, 
débutant ou ayant déjà une pratique 
instrumentale.

Basse électrique  
Professeur : Sébastien DUBOS
Jeudi et samedi

Batterie
Professeur : 
Dominique CHANTELOUP
Mercredi

Guitare électrique/folk
Professeur : Sébastien DUBOS  
Jeudi et samedi 
Professeur : Thomas BURGOT
Mardi 

Piano jazz 
Initiation à l’harmonisation et 
à  l’improvisation, pour des 
pianistes ayant déjà une technique 
instrumentale confirmée.
Professeur: Sébastien DUBOS
Jeudi et samedi

SI NÉCESSAIRE, L’AUBRIÈRE 
SE RÉSERVE LE DROIT DE 
MODIFIER LES JOURS DE COURS 
D’INSTRUMENTS À LA RENTRÉE.

FORMATION INSTRUMENTALE (FI) 
Cette formation se déroule en 3 cycles. Elle est indissociable de la formation musicale et de la pratique collective

TARIFS
CRÉASON

LE CHŒUR DE L’AUBRIÈRE 
(Adultes, lecteurs ou non)
Chef de chœur : Noémi HUAULME
Lundi 20h-22h
le choeur recrute, venez les rejoindre !
ambiance très conviviale, programme 
varié, plusieurs concerts dans l’année 
dans différents lieux (église...)



TARIFS
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CRÉASON

ACTIVITES MUSICALES JEUNES ENFANTS Commune Hors commune

Jardin des sens 156€ 218€

Cycle initiation 298€ 417€

CURSUS ENSEIGNEMENT ENFANTS / ADOS Commune Hors commune

Formation musicale seule (FM) 209€ 291€

Formation instrumentale seule (FI avec PC) –si cursus FM validé 425€ 596€

Cursus enseignement musical complet : (FM) + (FI)+ (PC) 529€ 691€

LES PRATIQUES COLLECTIVES (seules) Tarifs

Pratiques collectives : 1h-1h15 138€

Pratiques collectives : 1h30- 2h 185€

Chœur de l’Aubrière 101€

Atelier d’échanges musicaux : musiques traditionnelles, harmonica et cornemuse 15€

Vous pourrez retrouver l’ensemble de ces informations de manière plus détaillée sur le site internet : 

www.aubriere-asso.com/creason
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RÉPÉTITION
Pour cette saison 2017/2018, nous proposons aux 
groupes des créneaux de 2h ou 3h, en semaine ou pen-
dant le week-end. Les groupes pourront également venir 
de façon ponctuelle, en fonction de leurs besoins.
Enfin, le dispositif facilite l’accès aux plus jeunes en pro-
posant des tarifs réduits pour les moins de 20 ans.

MODALITÉS D’ACCÈS
L’accès au dispositif Créa’son nécessite l’adhésion à 
l’association 

Adhésion individuelle....................................................8€
Adhésion association ................................................50€

COTISATIONS RÉPÉTITION
Forfait répétition hebdomadaire 
(par musicien/ par saison)
2h week end............................................................95€*
3h semaine.............................................................105€*
*réduction de 15€ pour les moins de 20 ans.

Répétition ponctuelle (par groupe)
Journée ....................................................................20€
Demi-journée.............................................................10€

Pour connaitre les disponibilités et réserver un 
créneau (hebdomadaire ou ponctuel), prenez contact 
avec Benoit PINON au bureau de l’Aubrière dès le 28 
Août 2017.

FORMATION INSTRUMENTALE ADULTES Tarifs

Formation instrumentale ou vocale (FI) : tous les 15 jours associée à une séance de 
pratique collective hebdomadaire.

450€

Formation instrumentale ou vocale (FI) : toutes les semaines associée à une séance de 
pratique collective hebdomadaire.

900€

Le dispositif créa’son, c’est la possibilité pour les groupes locaux et les ateliers de 
musiques actuelles de répéter dans une salle équipée et de participer à de nombreux 
projets dans l’année (concerts, fête de la musique, stages…). Plusieurs partenaires, dont 
la région et le département, nous permettent également des actions hors les murs qui 
favorisent et enrichissent la création et la libre expression des jeunes artistes amateurs. 

 L’Heure Musicale Novembre 2016
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DANSE

EVEIL À LA DANSE  (4/6 ANS)
Professeur : Alexandra VALAT

Mercredi 14h45-15h45 
Lieu : A déterminer 

Jeudi 17h-18h
Lieu : Aubrière

Cotisations 
Commune...............................................................154€
Hors commune........................................................199€

INITIATION À LA DANSE (6/8 ANS) 
Professeur : Alexandra VALAT

Lundi 17h00-18h00 
Lieu: Aubrière

Mercredi 13h45-14h45 
Lieu : A déterminer 

Cotisations 
Commune...............................................................154€
Hors commune........................................................199€

CLASSIQUE 
Professeur : Alexandra VALAT
Lieu: Aubrière

Débutants (à partir de 7 ans)  
Jeudi 18h00-19h00

Elémentaire 1 (à partir de 9 ans)  
Lundi 18h00-19h00

Elémentaire 2 (à partir de 11 ans) débutants, 
1ère et 2ème année pointes après évaluation  
Lundi 19h-20h15

Moyen/supérieur (pointes)                                                                                                              
Jeudi 19h00-20h30
  
Cotisations 
                                                    1h-1h15              1h30
Commune.....................................160€..................206€
Hors commune..............................207€ .................267€ 

Précautions : Les cheveux doivent être attachés. 
L’harmonisation des tenues est importante.

HIP-HOP
Professeur: SHAG 
Lieu : Aubrière

Débutants enfants (8/10 ans)   
Mercredi 13h30-14h30

Inter 1. 2ème année (11/13 ans)  
Mercredi 14h30-15h30

Inter 2. 3ème année et 4ème année 
Mercredi 15h30-16h45

Avancés (14-18ans)    
Mercredi 16h45-18h00

Atelier chorégraphique
Mercredi 18h00-19h30

Cotisations 
                                            1h - 1h15                    1h30
Commune............................160€...........................206€
Hors commune....................207€...........................267€ 

AFRICAINE (ENFANTS)
Professeur : Marion BONNET 
Lieu : Aubrière

Mercredi 17h00-18h00 (8/10 ans)
Mercredi 18h00-19h00 (11/14 ans)

Cotisations 
Commune...............................................................160€
Hors commune .......................................................207€

MODERN- JAZZ  (ENFANTS)
Professeur : Aude LEROY
Lieu : Aubrière

Débutants (8-10 ans) 
Lundi 17h00-18h00  

Intermédiaires (à partir de 11 ans)  
Lundi 18h00-19h00

Avancés (à partir de 13 ans)   
Lundi 19h00-20h00

Cotisations 
                                            1h - 1h15                    1h30
Commune............................160€...........................206€
Hors commune....................207€...........................267€ 

MODERN- JAZZ  (ADOS/ADULTES)
Professeur : Aude LEROY
Lundi 20h15-21h30
Lieu : Aubrière

Cotisations 
Commune...............................................................177€
Hors commune .......................................................229€

AFRICAINE (ADOS/ADULTES)
Professeur : Marion BONNET
Les cours de danse africaine sont accompagnés par des 
musiciens percussionnistes du groupe « Pani’ Problem ».
Lieu : Aubrière

Débutants/ados  
Mercredi 19h30-20h45

Confirmés
Mercredi 20h45-22h00

Cotisations 
Commune...............................................................203€
Hors commune .......................................................263€
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Gala de danse 5 juin 2017 - crédit photo : Frédéric BergeotENFANTS/ADOS

ADOS/ADULTES

NOUVEAUTÉ
LINDY HOP (ADOS/ADULTES) 
(CHARLESTON, JAZZ ROOTS, BALBOA) 

Intervenants : 
Christian MULLER et Irène LUCÉ
Mardi 20h45-22h15
Lieu : Aubrière

Le Lindy hop est une danse de couple (et de 
mouvement solo) qui s’est développée dans les 
années 20 en parallèle avec l’arrivée du jazz et plus 
particulièrement du swing.
Sauvage et spontané, cool et sophistiqué, le 
Lindy hop est dansé en osmose avec la musique 
et permettra à chaque danseur de s’exprimer 
pleinement, dans une ambiance détendue et dans 
la bonne humeur.

Cotisations 
Seul                  couple

Commune..........................180€.............250€
Hors commune ......................234€...............325€
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JARDIN DES SENS 
(4-5 ans : moyenne et grande section de maternelle) 
Une découverte artistique différente à chaque trimestre 
pour permettre aux enfants de s’initier à 3 activités dans 
l’année.

◊ ATELIER PATOUILLE : 
Sensibilisation à la matière, aux formes, aux couleurs.

Intervenante : Stéphanie LETESSIER
Mercredi : 15h45-16h30
Lieu : Atelier d’Arts

◊ ATELIER « ON DIRAIT QUE JE SUIS » : 
Explorer ses capacités corporelles, verbales, 
imaginaires, et relationnelles par le jeu théâtral.

Intervenante : Geneviève THOMAS “Cie les trois clous”
Mercredi: 16h15-17h00
Lieu : Aubrière

◊ JARDIN MUSICAL : Sensibilisation à la musique 
par la voix, le corps et les instruments à travers le jeu.

Professeur : Emilie TILLIER
Mercredi : 15h45-16h30
Lieu : Aubrière

Cotisations
Commune...............................................................156€
Hors commune.......................................................218€

ATELIER D’ÉCRITURE (ADOS/ADULTES)
« Les plumes de l’aubrière »
Intervenante : Mireille LEMAITRE

« L’atelier d’écriture vous offre d’écrire de courts textes 
en séance, ou des textes plus aboutis chez vous. Votre 
production sera lue et commentée par tous, ce qui vous 
permettra de juger de vos atouts, mais aussi de vos 
faiblesses. »

Mardi 14h00-17h00 (Toutes les 3 semaines)
Lieu : l’atelier d’arts 

Cotisations 
Commune.................................................................66€
Hors commune..........................................................89€

ATELIER D’ARTS
Intervenante : Stéphanie LETESSIER 
Lieu : l’atelier d’arts (rue Nicolas Poussin)

Découverte pratique et ludique des arts plastiques 
(pastels, peinture, modelage, linogravure, plâtre, fil de 
fer…….) autour de projets variés permettant à chacun 
de libérer sa créativité.

ENFANTS (5/7 ANS)  
Mercredi 14h30-15h30

ENFANTS (8/11 ANS) 
Mercredi 16h30-18h00

ADOS
Mercredi 18h00-19h30 
Temps partagé ados / adultes entre 18h30 et 19h30

ADULTES
Mercredi 18h30-20h30
Temps partagé ados adultes entre 18h30 et 19h30

Cotisations 
                Enfants 1h       Enfants 1h30         Adultes 2h

Commune...........195€................231€.....................276€
Hors commune....226€................267€...................328€

EXPRESSION
ARTISTIQUE

THÉÂTRE ENFANTS (6-13 ANS)
Intervenante : Geneviève THOMAS

Eveiller les talents de chacun en pratiquant  les rôles 
d’acteur et de spectateur à travers des exercices, des jeux 
d’improvisation et la construction d’un spectacle.

ENFANTS   (6/9 ANS)   
Mercredi  13h30-14h45
Lieu : Aubrière

ENFANTS   (10/13 ANS)  
Mercredi 14h45-16h15 
Lieu : à définir

Cotisations  
Commune.................................................................174€
Hors commune.......................................................226€

THÉÂTRE ADOS (14-17 ANS)
Intervenant : Mickaël BERNARD

Une approche ludique basée sur le jeu d’acteur avec une prise 
de conscience de l’espace, du corps et de la voix. L’accent 
sera mené sur un travail d’improvisations théâtrales (matchs 
d’impros, saynètes, sketchs), mais aussi des propositions de 
textes en lien avec le désir de chacun.

Mercredi 19H00-20h30
Lieu : à définir

Cotisations  
Commune..............................................................179€
Hors commune........................................................231€

THÉÂTRE ADULTES ( À PARTIR DE 18 ANS)
Intervenant : Mickaël BERNARD

L’atelier théâtre est fait pour ceux qui veulent aborder de 
façon ludique l’expression théâtrale. Apprendre à donner 
vie à un personnage, interpréter un rôle, un texte, jouer à 
être quelqu’un d’autre pendant un petit temps donné.

Places limitées

Mercredi 20h30-22h30
Lieu : à définir

Cotisations  
Commune.................................................................224€
Hors commune.........................................................286€

EN RÉSIDENCE À L’AUBRIÈRE :
LA CIE « LES BOUFFONS DES TOITS »

Spectacle théâtre ados juin 2017 / Crédit photo : Simon Renaudin

 «Le chat noir aux yeux rouge» Juin 2017

> Dans la limite des places disponibles suite aux ré-inscriptions de Juin 2017
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NOUVEAUTÉ
YOGA DES 12 BONHEURS 
(ADOS/ADULTES)

 Intervenante : Sandrine GANAULT
Jeudi 10h-11h15
Lieu : Aubrière

Basé sur les enseignements du Yoga et du Qi 
Gong, le Yoga des 12 bonheurs allie postures, en-
chainements en musique et méditations guidées.

20 21

ZUMBA 

 KIDS
Chorégraphies de zumba, adaptées 
aux enfants.

Intervenante : Cathy MURATORE
Mardi : 17h00 -18h00 7/10 ans
Mardi : 18h00 -19h00 11/14 ans
Lieu : Aubrière

 ZUMBA FITNESS
(A PARTIE DE 15 ANS) 
enchainement de chorégraphies sur 
des musiques latines

Intervenante : Salima LALLEMAND
Jeudi : 19h30-20h30
Lieu : Aubrière

 DANCE SENIOR 
Zumba à intensité réduite 

Intervenante : Salima LALLEMAND
Mardi 12h-12h45
Lieu : Aubrière

 GYM DOUCE 
(ADOS/ADULTES)
Activité sportive peu intense et visant 
à maintenir la souplesse et l’équilibre.

Intervenante : Salima LALLEMAND
Mardi 11h00-12h00
Lieu : Aubrière

Intervenant : Kalhid BOUGUARNE
Jeudi 11h00-12h00 
Lieu : Aubrière

 GYM D’ENTRETIEN   
(ADOS/ADULTES) 
Ensemble d’exercices qui développe 
et entretient le corps.

Intervenante : Salima LALLEMAND
Mardi  10h00-11h00
Lieu : Aubrière

Intervenant : Kalhid  BOUGUARNE
Jeudi 10h00-11h00
Lieu : Aubrière

Intervenant : Flavien LUCOT
Jeudi 19h30-20h30
Lieu : Gymnase St-Martin

 FIT BOXING ( ADULTES ) 
L’alliance parfaite entre le fitness et 
la boxe

Intervenant : Pierre GIROUX
Mardi: 20h00-21h00
Lieu: Gymnase St-Martin

 NOUVEAUTÉ
 CROSSFIT

Musculation avec des éléments step, 
cordes, etc. chaque séance est dif-
férente

Intervenant : Pierre GIROUX
Mardi: 19h00-20h00
Lieu: Gymnase St-Martin

 GYM TONIC
(ADOS/ADULTES)
Renforcement musculaire soutenu

Intervenante : Salima LALLEMAND
Mardi 9h00-10h00
Lieu : Aubrière

Intervenant : Kalhid BOUGUARNE
Jeudi 9h00-10h00 
Lieu : Aubrière

Intervenant : Flavien LUCOT
Jeudi 18h30-19h30 (Speed/ Gym)
Jeudi 20h30-21h30 (Step)
Lieu: Gymnase St-Martin

 PILATES
Le pilates a pour but d’accroitre la force et la souplesse. 
Travail du centre du corps (abdos, fessiers, lombaires) 
Intervenante : Salima LALLEMAND

DÉBUTANTS
Lundi 18h30-19h30  NOUVEAU
Lieu : Gymnase St-Martin

Mercredi 11h00-12h00
Vendredi 10h00-11h00
Lieu : Aubrière

INTERMÉDIAIRE
Mercredi 10h-11h
Vendredi 9h-10h
Lieu : Aubrière

CONFIRMÉS
Mercredi 9h00-10h00
Lieu : Aubrière

 AQUAGYM 
(ADOS/ADULTES)
Intervenant : Clément Dorise

Lundi : 18h00-18h45 / 18h45-19h30
Mardi : 13h30-14h15 / 14h15-15h00
            18h00-18h45 /18h45-19h30
Mercredi : 18h00-18h45 / 18h45-19h30
Jeudi : 13h30-14h15 / 14h15-15h00
            18h00-18h45 / 18h45-19h30
Vendredi:  10h-10h45 / 10h45/11h30

Lieu: piscine “Domitys” 
(chaussures plastique et bonnet obligatoires)
Douche obligatoire

Cotisations
(aquagym seule pour un seul créneau)
Commune...................................................234€
Hors commune...................................................325€       

 QI GONG (ADOS/ADULTES)
La pratique aide à renforcer l’organisme dans son 
ensemble, à contrôler et limiter les effets nocifs des 
excès d’émotion comme le stress.

Intervenante : Lise GUILBERT-CODDE
Mardi 9h00-10h15
Lieu : Aubrière

Mardi 19h00-20h15                                                                       
Lieu : Aubrière

 TAÏ CHI  CHUAN (ADOS/ADULTES)
Art à la fois corporel et mental par l’harmonisation du 
corps et de l’esprit, en accord avec la loi du ying /yang
Sa pratique est idéale dans le prolongement de celle 
du qi gong

Intervenant : Jérôme BERTONCINI
Mardi 20h15-21h30
Lieu : Aubrière

 SOPHROLOGIE (ADOS/ADULTES)
Aide à développer une harmonie mentale et corporelle 
et offre le moyen de s’affirmer, communiquer et gérer 
son stress et ses émotions

Intervenante : Nathalie GOUSSET
Mercredi 19h30-20h30
Mercredi 20h30-21h30

Lieu:Aubrière
Prévoir plaid, tapis, coussin

 YOGA (ADOS/ADULTES)
Maîtrise du corps et développement de la force 
psychique.

Intervenant : Pascal FERRET
Lundi 15h-16h15
Mercredi 10h45-12h NOUVEAU
Lieu : Aubrière

Jeudi 18h00-19h15
Jeudi 19h15-20h30 cours avancés
Jeudi 20h30-21h45
Lieu : Village répit famille
Précaution: Prévoir un tapis

Intervenante : Sandrine GANAULT
Mercredi 18h00-19h15
Mercredi 19h15-20h30
Lieu : Village répit famille
Précaution: Prévoir un tapis

COTISATIONS * (HORS AQUAGYM)

                   1 séance                 2 séances                 3 séances           Forfait Bien être (aquagym + bien-être)
Commune...................161€.........................251€.........................329€...................................................................331€
Hors commune...........225€.........................348€.........................453€.................................................................. 461€      

*Possibilité de choisir plusieurs activités - 1 séance d’essai gratuite possible sauf pour la ZUMBA et l’AQUAGYM.

NOUVEAUTÉ
ZUMBA STRONG  
(À PARTIR DE 15 ANS)
Renforcement musculaire, 100% fitness

Intervenante : Salima LALLEMAND
Lundi 19h30-20h30
Lieu : gymnase St Martin
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BIEN-ÊTRE

Niveau d’intensité : calme      , moyen      , rythmé      , intense 

> Dans la limite des places disponibles suite aux ré-inscriptions de Juin 2017
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1. L’AUBRIERE 
Allée de l’Aubrière

2. Atelier d’arts et bureau jeunesse
Rue Nicolas Poussin
Espace jeunes  
Avenue du Moulin à Vent

3. répétitions et cours de musique 
8 rue de la République

4. salle Léon Sanzay
Rue du Clos Poulet

5. gymnase St Martin
Rue Alfred de Musset

6. ASF 
Gymnase du Moulin a Vent
Avenue du Moulin à Vent

7. Domitys
Route de la Cheminée Ronde

8. Village Répit Famille
Avenue des Droits de l’Homme
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PLAN
DE FONDETTES

RENSEIGNEMENTS :

L’aubrière, association 
culturelle et d’animations de 

Fondettes 
Allée de l’Aubrière

37230 FONDETTES 
Tél : 02.47.42.26.13

Mail : contact@aubriere-asso.com

www.aubriereinfo.com

1  L’AUBRIERE 
Allée de l’Aubrière

2  ATELIER D’ARTS ET 
BUREAU JEUNESSE
Rue Nicolas Poussin
Espace jeunes  
Avenue du Moulin à Vent

3  RÉPÉTITIONS 
ET COURS DE 
MUSIQUE 
8 rue de la République

4  GYMNASE ST 
MARTIN
Rue Alfred de Musset

5  ASF 
Gymnase du Moulin à Vent
Avenue du Moulin à Vent

6  DOMITYS
Route de la Cheminée 
Ronde

7  VILLAGE RÉPIT 
FAMILLE
Avenue des Droits de 
l’Homme
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