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2016 est l’année du cinquantenaire de l’Aubrière. Fondée en 1966 en tant 
que MJC, l’association s’est toujours mise au service des Fondettois : 50 
ans de partage, d’échanges, d’enseignement, d’accompagnement de 
projets. Nous avons fêté cet anniversaire à deux reprises : en février pour un 
moment de retrouvailles et de souvenirs et en juin autour de la musique et 
de la jeunesse avec notamment l’inauguration du projet  K-radio. Le public 
a pu apprécier de nombreux  concerts mettant en avant les pratiques 
collectives de l’école de musique et les groupes amateurs du dispositif 
Créason. Ces deux moments ont  été très conviviaux, appréciés par les 
participants et nous ont une nouvelle fois prouvé l’importance de cette 
association dans le cœur des Fondettois.

Pour l’exercice 2016-2017, la volonté de l’Aubrière est de rester rigoureuse 
sur le plan budgétaire. A l’heure actuelle, l’association ne peut plus supporter 
le coût structurel de l’école de musique : après avoir alerté les collectivités 
locales, le conseil d’administration a été obligé, à contrecœur, de faire 
des choix pour présenter un budget 2016-2017 à l’équilibre avec, pour 
la rentrée 2016, une augmentation conséquente des tarifs de la formation 
instrumentale et un contingentement du nombre d’élèves. L’Aubrière ne 
pourra pas poursuivre son engagement vis-à-vis de l’enseignement musical 
sans le soutien financier des collectivités locales et sans une politique 
claire de leur part. Des discussions sont en cours avec la Municipalité de 
Fondettes et le Conseil Départemental afin de continuer de proposer aux 
Fondettois un enseignement et des projets de qualité. 

L’Aubrière doit cependant rester, avant tout, cette association culturelle et 
d’animation jeunesse qu’elle a toujours été, tout en continuant à défendre 
les valeurs issues de l’éducation populaire : elle le fait avec conviction depuis 
50 ans, en proposant une grande variété d’activités (danse, musique, 
théâtre, arts plastiques, activités de bien-être et de détente, jeunesse…), en 
continuant d’accompagner les Fondettois dans leurs projets et en proposant 
une programmation culturelle riche et de qualité, mettant en avant les les 
pratiques artistiques, culturelles des adhérents et des Fondettois
Alors souhaitons que dans les années à venir l’Aubrière continue de 
rayonner sur l’ensemble du territoire.

Sophie DOREY
Présidente

ÉDITO
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ACTIVITÉS : danses, expression 
artistique, physique et bien être, 
créason
UNIQUEMENT activités physiques 
et bien être :
Vendredi 2 septembre 2016 
18h-21h Gymnase du Moulin à Vent

TOUTES LES ACTIVITÉS ( danses, activités 
physiques et bien être, expression 
artistiques, créason ) :
Samedi 3 septembre 2016 /10h-13h et 14h-17h
Gymnase du Moulin à Vent (Forum des Associations)

TOUTES LES ACTIVITÉS :
Du 6 au 8 septembre 2016 
Mardi et Jeudi : 15h-19h30
Mercredi 10h-12h et 14h-19h30 
Site de l’Aubrière

ANIMATION JEUNESSE
Préinscription par internet conseillée (à partir du 
dimanche 18h) 3 semaines avant le début de chaque 
vacance.

Les mardis et jeudis
16h – 18h30

Les mercredis
14h – 18h
Bureau Jeunesse – Rue Nicolas Poussin

Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces 
horaires au 02.47.42.26.78 du lundi au vendredi.

ÉCOLE DE MUSIQUE
A noter : les inscriptions à l’école de musique se 
feront uniquement sur rendez-vous*

Présence au forum des associations le samedi 3 septembre 
2016 : possibilité de  prendre rendez-vous*. 

*IMPORTANT : prise de rendez-vous à l’accueil ou 
par téléphone à partir du 22 août 2016.

Du 29 août au 09 septembre 2016
Rendez- vous individuels les mardis, mercredis et 
jeudis de 14h à 19h

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

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

Ecole de musique, créason, activités artistiques, 
danses, physiques et bien être 
• Un justificatif de domicile pour les Fondettois
• Un certificat médical datant de moins de trois mois autorisant la pratique 
des activités suivantes : danses, éveil à la danse, initiation à la danse, gym, 
fit boxing, boxe training, zumba, zumbakids, yoga, taï chi chuan, qi gong, 
aquagym et sophrologie.           
• 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 renseignement (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 avec un chèque d’ajustement. 
• Passeport loisirs jeunes 12/17 ans.
• ANCV chèques vacances.
• ANCV Coupons Sports

1er adhérent de la famille 19€

2ème adhérent de la famille 14€

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

Dispositif 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 et stages )

VIE ASSOCIATIVE 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

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

Horaires d’ouverture (Hors vacances)
cf page jeunesse

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

Conseil d’Administration : 
équipe de bénévoles

Direction : 
Mme Lise LEROUX
lleroux@aubriere-asso.com

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

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

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

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

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

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

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

REPRISE DES COURS : le lundi 19 septembre 2016.
(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 
Mai-juin 2017
L’occasion de mettre en valeur les 
nombreux ateliers théâtres, danses, 
arts plastiques notre association et de 
créer des spectacles de qualité avec 
nos adhérents. Vous pourrez ainsi voir 
sur scène la compagnie des Bouffons 
des Toits* (en résidence permanente 
à l’aubrière) ainsi que notre atelier 
théâtre adultes en juin 2017 au lycée 
agricole de Fondettes). Les enfants et 
adolescents, se produiront le mercredi 
21 Juin dans la salle Petrucciani à 
l’Aubrière.
Les danseurs, quant à eux, se produi-
ront le dimanche 11 juin 2017 (sous 
réserve) à la salle Thélème à Tours. 

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 
dans une ambiance concert conviviale 
dans la salle Jacques Villeret.

JEUX POUR TOUS 
20 novembre 2017
Moment convivial ou petits et grands 
pourront venir partager, échanger 
autour de différents jeux. Rendez-
vous le dimanche 20 Novembre dans 
la salle Petrucciani de 14h à 18h.  

7

ESPACE DE LECTURE
Dans le cadre de son projet associatif, l’Aubrière sou-
haite accentuer son action à destination des enfants en 
étoffant l’offre de prêt d’ouvrages. Chaque adhérent a la 
possibilité de venir emprunter et consulter des ouvrages 
(livres, magazines, bandes dessinées) de son choix.

La Bib ouvrira ses portes à compter du lundi 19 
septembre 2016  selon les jours et horaires suivants :

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

ESPACE D’ANIMATIONS
CONTES EN BIB

« BÉBÉS LECTEURS » : faire partager le livre aux tout-
petits par l’intermédiaire d’un échange ludique avec la 
complicité de leurs assistantes maternelles.
Vendredi de 9h15 à 11h30 (hors vacances scolaires.)

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE (à partir de janvier 2017) :
une fois par mois un atelier contes sera proposé aux 
petits et grands. 
Jours et horaires à déterminer

ANIMATIONS INTERGENERATIONNELLES 
proposées par le pôle jeunesse : jeux, atelier culinaire, 
accompagnement à la scolarité.
Mercredi (selon planning)

Retrouvez le programme sur www.aubriereinfo.com, 
rubrique animation jeunesse hors vacances.

ATELIER CREATIF DES TOUT-PETITS 
(à partir d’octobre 2016)- 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 09h45 et 2ème atelier à 
10h30 (1er et 3ème mercredi du mois hors vacances 
scolaires). 

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

MUSIQUE EN BIB : 
Petit moment de bonheur et de découvertes, de partage 
voire de sieste musicale offert par les élèves et les 
professeurs de l’école de musique.
Mercredi (avant chaque vacance scolaire)

Lundi Mardi Mercredi

Période 
scolaire

16h30
à 18h00

16h30
à 18h00

10h -12h30 
14h30-18h00

Vacances 14h30-18h 

Fermeture aux vacances de Noel, Juillet et Août.

ATTENTION : les horaires d’ouverture de la bib risquent 
d’être perturbés en raison de travaux prévus au mois 
d’octobre 2016

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 et de nos bénévoles.

ANIMATIONS & 
PROJETS CULTURELS  

LES STAGES POUR TOUS 
Une nouvelle proposition d’initiations, 
d’ateliers, de découvertes multicultu-
relles pour tous les âges pendant les 
vacances de Toussaint, hiver et prin-
temps. Un programme sera à votre 
disposition avant chaque début de 
vacances.

LA SEMAINE TRAD’
Du 24 au 28 octobre 2016, nos 
différents secteurs, les professeurs 
et les adhérents se mobilisent 
pour mettre en place une 
semaine consacrée aux pratiques 
traditionnelles danses, musiques, 
jeux. Au programme, stages et 
initiations : musique, danses, jeux 
traditionnels, ateliers cuisine, concerts 
et bal folk.

LES MOTS D’HIVER 2017
Cet évènement mettra en valeur la 
langue française à travers des stages, 
des représentations musicales et 
théâtrales. Un atelier d’écriture dirigé 
par le groupe « VOLO » sera mis en 
place sur cette manifestation ainsi 
qu’une initiation à l’écriture par notre 
atelier « Les plumes de l’Aubrière ». 
Soutenu par le pôle Chanson de la 
région centre, cet évènement nous 
donnera également l’occasion de 
découvrir sur scène des artistes 
émergeants régionaux ou nationaux. 

L’ALAMBIK FESTIVAL 

Un festival entièrement consacré à 
la jeunesse et aux talents fondettois. 
Pilotée par notre secteur jeunesse, 
cette manifestation mettra à l’honneur 
les pratiques culturelles et artistiques 
des jeunes en 2017 à travers des 
initiations, des démonstrations et des 
spectacles les 19 et 20 Mai 2017.

LES RENDEZ-VOUS ANNUELS

LES PROJETS CULTURELS 
A NE PAS MANQUER EN 2017 !

LES BOUFFONS DES 
TOITS : DIX ANS DÉJÀ !
La compagnie de théâtre amateur
« Les Bouffons des Toits » a été 
créée en septembre 2006, à par-
tir de l’atelier adultes du Centre 
Culturel et d’Animation de d’Au-
brière. Depuis plusieurs années 
elle est accueillie en résidence 
permanente par l’Aubrière. Ani-
mée par Jean-Paul Pineau, elle 
est composée d’une dizaine de 
comédiens et propose chaque 
saison un spectacle nouveau, 
alternant des adaptations de 
pièces du répertoire et les créa-
tions écrites et mises en scène 
par son animateur. Ses derniers 
spectacles : « Les Rustres », de 
Goldoni (2015), « Miséricordes »,
de Jean-Paul Pineau (2016).

Retrouvez tous les 
renseignements sur :

www.aubriereinfo.com

APPEL A BENEVOLES
Nous avons besoin de vous ! Si vous 
appréciez la lecture, si vous souhaitez 
vous investir selon vos disponibilités, 
alors n’hésitez pas ! Nous recherchons 
des volontaires pour assurer des perma-
nences, pour participer aux choix des 
livres que nous proposons et assurer leur 
préparation avant la mise en rayon.

Contact : Mme Guilaine JOUBERT 
gjoubert@aubriere-asso.com

GUILAINE JOUBERT

Coordinatrice

gjoubert@aubriere-asso.com

bib.asso.aubriere@gm
ail.com
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ANIMATION 
JEUNESSE

9

HORS VACANCES
( 11-17 ans )

Il est à la fois un lieu d’activités, de 
sorties, de soirées mais aussi de 
détente et de liberté pour les jeunes. 
Deux salles sont à disposition avec 
jeux de société, billard, baby foot 
… Bref un endroit parfait pour se 
détendre en toute tranquilité. Des 
animateurs sont présents pour 
accompagner les jeunes et les guider 
dans leurs démarches de  projets 
(fonctionnement, sorties, etc.).

L’accueil libre est gratuit-  participation 
à l’heure en fonction du quotient fami-
lial de 0.43€ à 2€ pour les animations 
payantes

PENDANT LES VACANCES

L’équipe de l’animation jeunesse vous propose un accueil de loisirs spécialement adapté au public adolescent. Les jeunes sont 
accueillis pendant les vacances (Toussaint, Hiver, Printemps et Eté) ainsi qu’en périscolaire et les samedis après-midi en dehors 
des vacances. Pendant les vacances nous proposons plusieurs dispositifs d’animations pour que chacun puisse vivre les 
vacances à son rythme.

MODALITES 
D’INSCRIPTION 
(PÉRIODE SCOLAIRE ET VACANCES) 

L’inscription aux activités de l’Espace 
Jeunes nécessite l’adhésion à l’Au-
brière d’un montant de 8€. 
Elle est valable du 1er juillet 2016 
jusqu’au 30 juin 2017.

Une cotisation annuelle de 3€ est 
également nécessaire pour l’accueil 
libre, les animations ponctuelles, les 
stages, soirées et séjours.
Le programme des vacances et 
les documents d’inscriptions sont 
disponibles trois semaines avant 
le début des vacances sur notre 
site internet. Le programme hors 
vacances trimestriel est disponible 
pendant les vacances scolaires !

ASTUCE : penser à faire votre pré-
inscription par internet avant le 

début des permanences du bureau 
jeunesse.

LE BUREAU JEUNESSE
L’équipe de l’Animation Jeunesse vous accueille au Bureau Jeunesse (voir tableau 
ci-dessous) qui se situe rue Nicolas Poussin, juste à côté de l’Espace Vert du 
Moulin à Vent. C’est également le lieu pour inscrire votre enfant, venir rencontrer 
l’équipe ou prendre des renseignements sur les animations proposées. N’hésitez 
donc pas à passer nous voir ou nous contacter au 02.47.42.26.78. 

OUVERTURE DE L’ESPACE JEUNES
13 Avenue du Moulin à vent 37230 Fondettes

L’ESPACE JEUNES  (11-17 ANS) 

ANIMATIONS HORS ESPACE JEUNES

◊ ACCUEIL LIBRE (11- 17 ANS) 
◊ STAGES
◊ ANIMATIONS PONCTUELLES 
◊ SOIREES 

Accueil entre 14h et 18h30 tous les 
jours du lundi au vendredi. 

◊ MULTIACTIVITÉS (11-15 ANS - COLLÈGE)
De 8h30 à 18h30, y compris le temps du midi.
Dispositif en partenariat avec l’ASF sur les petites vacances. Animations 
variées à la journée (culturelles, ludiques et sportives). 

Participation financière selon le QF de 3,44€ à 16€ + adhésion.

◊ SEJOURS
Plusieurs séjours sont proposés 
tout au long de la saison. Les 
séjours sont mis en place et éla-
borés avec les jeunes. Séjour « 
découverte de la montagne », 
séjour bord de mer, Frmjc…

COLLEGE
L’animation jeunesse propose tous les jeudis de 12h à 
13h30 un atelier jeux au collège Jean Roux. Il est gratuit 
et ouvert à tous !

LES MERCREDIS
Retrouvez pour cette saison des animations de rue 
avec notamment la k-radio, ou encore des animations 
intergénérationnelles sur le site de l’Aubrière (jeux en bib’, 
ateliers culinaires, autour du livre, accompagnement à la 
scolarité …).

MANIFESTATIONS
Nous organisons tout au long de l’année des évènements 
que vous retrouverez en partie dans la page « Animations 
et projets culturels ». Une équipe de jeunes bénévoles 
s’implique déjà, n’hésitez pas à nous contacter pour venir 
les rejoindre.

ESPACE D’EXPRESSION
Les conseils de jeunes sont organisés pendant les 
vacances (tous les mercredis de 17h30 à 18h). 
Les conseils de parents ont lieu une fois par trimestre. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14h-16h 9h30 – 12h
14h – 18h30

9h30 – 12h 10h30–12h
14h–18h30

14h–18h30 Fermé

En dehors de ces horaires nous vous accueillons à l’Aubrière (02.47.42.26.13).

HORS VACANCES 
(ouverture du 13 septembre 2016 au 01 juillet 2017)

Mardi Vendredi Samedi

16h – 18h30 16h–18h30 14h – 18h

VACANCES

Multiactivités 
(11-15 ans)

Accueil libre (11-17 ans)

Accueil entre 8h30 et 9h
Départ entre 18h et 18h30

Accueil entre 14h et 18h30 tous 
les jours du lundi au vendredi

A NOTER:  
PORTES
OUVERTES :
le samedi 01 octobre 
2016 de 14h à 18h.

L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJET
Fidèle 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 : fonctionnement de l’Espace 
Jeunes ; mise en place d’activités et organisation de séjours, organisation de 
soirées ; implication dans la vie locale à travers nos manifestations ; projets 
indépendants…

Nous accompagnons également les jeunes lycéens vers
la formation au BAFA.

Espace Jeunes 
Aubriere Frmjc
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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

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

Intervenante : Stéphanie LE TESSIER
Mercredi : 15h30-16h15
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 7ANS (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 envi-
sagé 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 : Lundi : 17h30 – 18h45            
Professeur : Constance LE HETE              

Spé 2 : Mardi : 17h30 – 18h45
Spé 3 : Mardi 18h45 – 20h00
Professeur : Bénédicte RUELLAND

IMPORTANT : 
Nouvelles inscriptions sur rendez-vous Du 29 août au 09 septembre 2016 en téléphonant 
durant les horaires d’ouverture de l’accueil à partir du 22 août 2016. Prise de rendez-
vous possible aussi lors du forum, le samedi 03 septembre de 10h à 17h.

MARDI 13 SEPTEMBRE 2016 à 18h30 (salle Petrucciani), réunion avec les professeurs 
d’instruments et de formation musicale 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 Emilie Tillier

Cycle 1
3ème année

Mercredi 17h15-18h30 Emilie Tillier

Cycle 1
4ème année

Mercredi 17h-18h30 Marie Tillay

Cycle 1
4ème année

Mercredi 18h-19h30 Marie Tillay

Cycle 2
1ère année

Lundi 17h30-18h45 Constance
Le Hête

Cycle 2
2ème année

Lundi 18h45-20h00 
(sous réserve)

Constance 
Le Hête

Cycle 2
3ème année

Mardi 18h45-20h00 
(sous réserve

Constance
Le Hête

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 : L’Aubrière se réserve le droit de modifier 
les horaires en cas de nécessité et d’annuler un cours si 
le nombre de participants est insuffisant.
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◊ « CYCLE SPECIAL ADULTES »
 Cours de FM appliquée (avec l’instrument)

Mardi 20h00 - 21h15 
Professeur : Bénédicte RUELLAND

FORMATION INSTRUMENTALE 
PRATIQUES COLLECTIVES

ACTIVITES MUSICALES JEUNES ENFANTS

◊ INITIATION MUSICALE
(6 ans- CP 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  (6-7 ANS)

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 vont pouvoir pratiquer 3 instruments 
différents durant toute l’année scolaire, instruments qu’ils 
choisiront dans la liste suivante :
Clarinette, Hautbois, Saxophone, Trompette, Trombone, 
Tuba, Percussions, Violon, Violon alto, Violoncelle et Harpe.
Chaque instrument, léger et solide, sera proposé à la famille 
(25€ à 40€ le trimestre), 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 faire cette initiation instrumentale 
couplée à leur 1ère année de Formation Musicale (FM 
Cycle1-1ère année).

LE CYCLE D’INITIATION (6 ANS-CP COURS PRÉPARATOIRE)
CP : Initiation Musicale + Initiation instrumentale
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◊ ENSEMBLE À VENTS ET PERCUSSIONS
(Dès la 3ème année d’instrument)
Professeur : Jean-Baptiste REHAULT
Lundi 18h – 19h15

◊ ENSEMBLE DE FLÛTES
Professeur : Marie CHAZELLE
Jeudi (horaires à déterminer)

◊ ENSEMBLE À CORDES 
Dès la 3ème année d’instrument.
Violon, alto, violoncelle, et harpe.
Professeur : Géraldine BISI
Lundi 18h00-19h30

◊ ENSEMBLES DE GUITARES CLASSIQUES
Niveau 1 et niveau 2  
(Cycle 1/ dès la troisième année, et cycle 2) 
Professeur : Alexandre LUQUET
Jeudi (horaires à déterminer)

◊ MUSIQUE DE CHAMBRE
Instrumentistes niveau 2ème cycle
Professeur : Géraldine BIZI
Mardi 19h-20h (créneaux d’1/2 h, par sessions)

◊ ENSEMBLE DE PERCUSSIONS
(Tous niveaux)
Professeur : Antoine HEFTI
Mardi

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

CHŒUR DE L’AUBRIÈRE 
(Adultes, lecteurs ou non)
Chef de chœur : Noémi HUAULME
 Lundi 20h-22h

ENSEMBLE D’HARPES : « HARPE ET + »
Professeur : Philippe CARILLO
Mercredi (horaires à déterminer)

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

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 :
Vendredi 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
Mardi ou vendredi (horaires à  déterminer) 

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 
ateliers 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 : Quentin LONGEPE
Jeudi

Tuba
Professeur : 
Jean-Baptiste REHAULT
Lundi

◊ DÉPARTEMENTS 
PERCUSSIONS

Batterie/ Percussions 
Professeur : 
Dominique CHANTELOUP
Mercredi

Percussions   
Professeur : Antoine HEFTI
Mardi

◊ 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
Lundi et mardi 
   
Harpe    
Professeur : Philippe CARILLO
Mercredi 

◊ DÉPARTEMENT PIANO  

Professeur : Olivier NIZIER
Mardi et mercredi (matin)

Professeur : 
Marie-Christine PAITRE
Mardi, mercredi et vendredi

◊ DÉPARTEMENT VOIX

Chant 
Professeur : Florence ZULIAN
Jeudi et vendredi

◊ DÉPARTEMENT MUSIQUES 
ACTUELLES AMPLIFIÉES
Pour les adolescents et les adultes, 
débutants 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
Lundi et 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 (journée)

SELON LES NÉCESSITÉS, 
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.
Attention : nombre de places limité en cours d’instruments.

Heure musicale piano 2016 Heure musicale 2016

TARIFS
CRÉASON
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Soutien et accompagnement des musiques actuelles à Fondettes

CRÉA’SON

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

ACTIVITES MUSICALES JEUNES ENFANTS Commune Hors commune

Jardin des sens 155€ 217€

Cycle initiation 297€ 415€

CURSUS ENSEIGNEMENT ENFANTS / ADOS Commune Hors commune

Formation musicale seule (FM) 208€ 290€

Formation instrumentale seule (FI avec PC) –si cursus FM validé 423€ 593€

Cursus enseignement musical complet : (FM) + (FI)+ (PC) 526€ 688€

LES PRATIQUES COLLECTIVES (seules) Tarifs

Pratiques collectives : 1h-1h15 138€

Pratiques collectives : 1h30- 2h 184€

Chœur de l’Aubrière 100€

Atelier d’échanges musicaux : musiques traditionnelles, harmonica et cornemuse 12€

FORMATION MUSICALE ADULTES Commune Hors commune

Formation musicale seule (FM) 208€ 290€

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

www.aubriere-asso.com/creason

BENOIT PINON

bpinon@aubriere-asso.com

Chargé de développem
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RÉPÉTITION
Pour cette saison 2016/2017, nous proposons aux 
groupes des créneaux de 2h ou 3h, en semaine ou 
pendant 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 
proposant 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)
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 cré-
neau (hebdomadaire ou ponctuel), prenez contact 
avec Benoit au bureau de l’aubrière dès le 29 Août ou 
envoyer un mail à : bpinon@aubriere-asso.com

ENSEIGNEMENT 
Cours individuels de guitare, basse, batterie et clavier.
Ateliers musiques actuelles (apprentissage collectif du jeu 
en groupe). Tarifs : voir page école de musique.

ACCOMPAGNEMENT ET STAGES
- Troisième stage d’écriture avec le groupe « VOLO 
» dans le cadre du festival « Les mots d’hiver » du 13 au 
17 février 2017.
- Stage « initiation aux techniques scéniques » pour les 
ateliers musiques actuelles de l’école de musique durant le 
mois de Mai dans le cadre de L’ALAMBIK Festival.
- Concert des jeunes formations en répétition dans 
nos locaux dans le cadre de L’ALAMBIK Festival.

ACTION CULTURELLE ET 
DIFFUSION
Créa’son travaille en partenariat avec le Lycée Agricole de 
Fondettes et propose aux élèves, des concerts de groupes 
locaux mais aussi des temps de formation à l’organisation 
d’évènements, l’accueil, la  technique son et lumière. 
Un groupe local sera accueilli en résidence au lycée dans le 
cadre du festival organisé par les élèves du lycée, l’Aubrière 
et Le Temps Machine.
Nous proposons également de l’aide à la diffusion en  
facilitant l’accès au réseau départemental et régional ainsi 
qu’à notre réseau de partenaires (Terres Du Son, Fracama, 
Temps Machine). 

Les groupes adhérents au dispositif sont prioritaires 
sur les dates proposées, pour cela, n’oubliez pas de 
prendre votre adhésion au plus vite. 

FORMATION INSTRUMENTALE ADULTES Tarifs

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

380€

Cursus enseignement musical complet: (FM) + (FI) + (PC) : Cours d’instruments tous les 
15 jours UNIQUEMENT. Les cours de formation musicale et la pratique collective 
seront hebdomadaires.

450€

L’Union Musicale de Fondettes dirigée par Sylvain CHAILLOU accueille les élèves de 2ème cycle 
des classes d’instruments à vent, de percussions et de batterie… 
Les répétitions ont lieu chaque vendredi de 20h15 à 22h15, dans la salle d’orchestre.
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DANSES

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

Mercredi 14h45-15h45 
Lieu : Géode école Dolto

Jeudi 17h-18h
Lieu : Aubrière

Cotisations 
commune...............................................................153€
Hors commune........................................................198€

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

Lundi 17h00-18h00 
Lieu: Aubrière
Mercredi 13h45-14h45 
Lieu : Géode école Dolto

Cotisations 
commune...............................................................153€
Hors commune........................................................198€

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                                                        
Jeudi 19h00-20h30
  
Cotisations 
                                                    1h-1h15              1h30
Commune.....................................159€..................205€
Hors commune..............................206€ .................266€ 

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

(POSSIBILITÉ D’UNE SÉANCE D’ESSAI GRATUITE)

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............................159€...........................205€
Hors commune....................206€...........................266€ 

DANSE AFRICAINE (ENFANTS)
Professeur : Marion BONNET 
Lieu : Aubrière

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

Cotisations 
Commune...............................................................159€
Hors commune .......................................................206€

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 
Commune...............................................................159€
Hors commune .......................................................206€

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

Cotisations 
Commune...............................................................176€
Hors commune .......................................................228€

DANSE 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...............................................................202€
Hors commune .......................................................262€
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ENFANTS/ADOS

ADOS/ADULTES

Possibilité de choisir plusieurs types de danses selon le nombre de places 
disponible avec application d’un forfait.

Renseignements tarifs : 02 47 42 26 13



1918 19

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 : 15h30-16h15
Lieu : Atelier d’Arts (rue Nicolas Poussin)

◊ 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 : Marie DELAVAL
Mercredi : 15h45-16h30 
Lieu : Aubrière

Cotisations
Commune...............................................................155€
Hors commune.......................................................217€

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.................................................................65€
Hors commune..........................................................88€

ATELIER D’ARTS
Intervenante : Stéphanie LETESSIER 
Lieu : l’atelier d’arts (rue Nicolas POUSSIN)
Découverte pratique et ludique des arts plastiques
(pastels, peinture, modelage, assemblage…….) 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

ADULTES
Mercredi 18h30-20h30

Cotisations 
                Enfants 1h       Enfants 1h30         Adultes 2h

Commune...........194€................230€.....................275€
Hors commune....225€................266€...................327€
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(POSSIBILITÉ D’UNE SÉANCE D’ESSAI GRATUITE)

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 : Aubrière

Cotisations  
Commune..............................................................173€
Hors commune.......................................................225€

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 : Aubrière

Cotisations  
Commune........................................................178€
Hors commune........................................................230€

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.

Attention : Le nombre de places est limité.

Mercredi 20h30-22h30
Lieu : Aubrière

Cotisations  
Commune.............................................................223€
Hors commune.........................................................285€

Fe
st

iv
al

 P
iè

ce
s 

dé
ta

ch
ée

s 
A

m
bo

is
e 

ju
in

 2
01

6 

Fe
st

iv
al

 P
iè

ce
s 

dé
ta

ch
ée

s 
A

m
bo

is
e 

ju
in

 2
01

6 



GUILA
IN

E JO
UBERT

Coord
inat

ric
e

gjo
uber

t@
au

brie
re

-a
ss

o.c
om

20 21

 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

 FIT BOXING 
( ADULTES )
Intervenant : kalhid BOUGUARNE
Mardi: 19h00-20h00 - boxe training
           20h00-21h00 - débutants
Lieu: gymnase st Martin

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

Intervenante : Salima LALLEMAND
Lundi 18h30-19h30
Lieu: Gymnase St Martin
Mardi  10h00-11h00
Lieu : L’aubrière

Intervenant : Kalhid  BOUGUARNE
Jeudi 10h00-11h00
Lieu : L’aubrière

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

 ZUMBA 
(À PARTIR DE 15 ANS) 
Mélange de gym et de danse sur 
des rythmes soutenus.

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

Jeudi : 19h30-20h30
Lieu : Aubrière

 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

 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 plastiques et bonnet 
obligatoires)

Cotisations
(aquagym seule pour un seul créneau)
Commune...............................233€
Hors commune.......................324€       

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

Intervenante : Nathalie GOUSSET
Mardi  19h30-20h30
Mardi  20h30-21h30
Lieu:Aubrière
Prévoir plaid, tapis, coussin

 PILATES
Intervenante : Salima LALLEMAND
Lieu : Aubrière

DÉBUTANTS
Mercredi 10h00-11h00
Vendredi 10h00-11h00

CONFIRMÉS
Mercredi 9h00-10h00
Vendredi 9h00-10h00 

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

Intervenant : Pascal FERRET
Lundi 15h-16h15
Lieu : Aubrière

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

Intervenante : Béatrice BREUNING
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...................160€.........................250€.........................328€...................................................................330€
Hors commune...........224€.........................347€.........................452€.................................................................. 460€      

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

NOUVEAUTÉ
ZUMBA KIDS 
inscriptions : vendredi 2 septembre 
2016. Chorégraphies de zumba, 
adaptées aux enfants.

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

Cotisations 
Commune.................................159€
Hors commune.........................206€
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PHYSIQUE
BIEN ÊTRE

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

QI GONG & TAI CHI CHUAN 

 QI GONG (ADOS/ADULTES)
Art de santé millénaire d’origine chinoise, permet 
grâce à la pratique de mouvements lents et harmo-
nieux, de favoriser l’équilibre entre le corps et l’esprit.

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

Mardi 19h00-20h15                                                                       
Lieu : Aubrière

 TAÏ CHI  CHUAN (ADOS/ADULTES)
Pratique traditionnelle inspirée de techniques martiales 
ancestrales dont les mouvements lents et fluides 
favorisent le calme intérieur et renforcent l’énergie et 
la vitalité.

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

La pratique conjointe de ces deux disciplines complémentaires est particulièrement bénéfique pour la 
santé et favorise des progrès rapides.
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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 a 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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