Les Ateliers
Pour les grands et les petits !

Maison de quartier
Centre Jacques Tati

Saison 2020-2021
2021

Maison de quartier de Belle-Beille

Au Sommaire
Infos Ateliers………………………………………. P.4
Tarifs………………………………………………… P.5
Ateliers Adultes…………………………………… P.6 à 9
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gym d’entretien niveau 1 / niveau 2………………………… P.6
Gym douce……………………………………………………….. P.6
Yoga ….……………………………………………………………. P.6
Danse en ligne normal ….……………………………………… P.7
Danse en ligne avancé ….…………………………………….. P.7
Arts plastiques…………………………………………………….. P.7
Sculpture sur terre………………………………………………... P.7
Impro-connexion, Théâtre d’impro délicat…………………. P.8
Zumba………………………………………………………………. P.8
Activités multisport-santé……………………………………….. P.8
Taiji Quan….……………………………………………………….. P.8
Yoga du rire……………………………………………………….. P.9
Qi Gong…………………………………………………………….. P.9
Parcours santé…………………………………………………….. P.9

Ateliers enfants………………………………………. P.10
▪
▪

Arts plastiques (Enfants 7-12 ans)………………………….. P.10
Club science « Les Petits débrouillards » (Enfants 6-12 ans)….. P.10

Ateliers mixte………………………………………… P.10
▪

Capoeira – mixte Enfants (+ 7 ans)/ adultes…………………. P.10

Rendez-vous réguliers………………………………P.11

1,2,3… C’est parti !

Infos Ateliers
- Déma
Démarrage des activités le 21 septembre !
- Portes ouvertes semaines du 21-25 septembre,
venez tester les activités en accès libre !
Ateliers sur inscriptions et adhésion maison de
quartier

Inscriptions
Les inscriptions pour les ateliers se font directement à l’accueil du Centre
Jacques Tati, à partir du 14 septembre.
Une semaine de découverte des ateliers sera proposée la semaine du 21 au 25
septembre. Les ateliers seront en accès libre, sous réserve de places suffisantes.
Les ateliers se poursuivront à partir de la semaine du 28 septembre 2020, jusqu’à
juin 2021. Le nombre de séances par atelier est fixé à 30 séances à l’année, qui
auront lieu en période scolaire.
Pour votre inscription, merci de prévoir :
-

Les informations pour renouveler votre adhésion
Une attestation CAF de votre quotient familial
Un moyen de règlement (chèque/espèce/CB)

Tarifs Adhésion
Une adhésion à l’association est nécessaire pour participer
aux ateliers. L’adhésion se fait pour une année scolaire.
Tarif adhésion adulte : 2,5 euros
Tarif adhésion enfant : 1 euro
Tarifs Ateliers
Le tarif pour les ateliers dépend du quotient familial de chaque famille. Pour
chaque atelier, trois tarifs sont proposés, en fonction du quotient familial :
0-350 / 351-600 / 601 et + (Cf. voir page 5)
Tarif spécial
Les possesseurs de la carte Partenaires/CEZAM de la ville d’Angers peuvent
bénéficier d’une réduction de 20% sur le tarif des ateliers. Merci de présenter
votre carte au moment de l’inscription.
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Tarifs (selon le quotient familial)
351-600

<350
Gym d’entretien
Gym douce

75

95

>601
13 0

95

13075

123

165

222424

Danse en ligne normal

2222

27

33

Danse en ligne avancé

3300

37

46

Arts plastiques
(tarif/trimestre)

80

95

115

Sculpture sur terre
(tarif/trimestre)

80

95

115

Impro-connexion, Théâtre
d’impro délicat

100

Yoga

Zumba
Activités multisport-santé

75

123

150

6600

80

200

100

6600

80

75

95

130

Qi Gong

6600

80

100

Parcours santé

6600

Arts plastiques Enfants 7-12
ans

7070

Yoga du rire

Capoeira – mixte Enfants/
adultes + 7 ans

95

80

80

**Taiji Quan (compagnonstaiji.angers@gmail.com n
06.43.81.53.71) et club science « LES PETITS
DEBROUILLARDS » :
inscriptions
auprès
des
associations concernées
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100

100

100

85

100

100

120

Ateliers Adultes
Gym d’entretien niveau 1 / niveau 2
Mardi 15h30-16h30
Mercredi 18h50-19h50
Cet atelier est composé d’exercices variés qui visent à
augmenter le tonus musculaire, à gagner en souplesse et
plus globalement de se sentir bien dans son corps. Le tout
se fait sur un rythme progressif et personnalisé.
Avec Hélène Sourice

15 personnes
Salle d’expression physique
Gym douce
Mardi 14h15-15h15
Mercredi 17h45-18h45
Cet atelier propose des assouplissements, des étirements, une
tonification des abdominaux, fessiers dorsaux, des exerces
d'équilibre et de la relaxation. Il s'adresse à tous, avec une
adaptation des exercices et du rythme aux possibilités de
chacun
Avec Hélène Sourice

15 personnes
Salle d’expression physique
Yoga (créneaux 1h15)
Jeudi 18h15- 19h30 / 19h45-21h
Le yoga propose un travail sur le corps et
la respiration pour un mieux-être
personnel. Il s’appuie sur de la relaxation.
Avec Daniel Priol

15 personnes

Salle d’expression physique
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Danse en ligne normal (créneaux 1H)
Lundi 14h15-15h15 / 18h-19h
Mercredi 19h-20h
Cet atelier permet de découvrir ou approfondir le rock, le
charleston,
le mambo, la valse, le tango, le slow, le cha-cha,
15 personnes
le reggae, le foxtrot, le disco en dansant en ligne, sans
partenaire. C’est un temps de rencontre et de convivialité.
Avec Dany Duverger

30 personnes
Salle polyvalente
Danse en ligne avancé (créneau 1H30)
Mercredi 20h-21h30
Cet atelier permet de découvrir ou approfondir le rock, le
charleston, le mambo, la valse, le tango, le slow, le cha-cha,
le reggae, le foxtrot, le disco en dansant en ligne, sans
partenaire. C’est un temps de rencontre et de convivialité.
Avec Dany Duverger

30 personnes
Salle polyvalente
Arts plastiques (2h)
Jeudi 19h30-21h30
Au travers d’artistes connus, découvrez et mettez en
œuvre différentes techniques de création (dessin,
fusain, pastel, peinture, gravure, terre, origamis,
cinéma d'animation…).
Avec Magali Gaudin

10 personnes
Salle Bricolage
Sculpture sur terre (2h)
Vendredi 10h-12h
La terre est une matière fascinante, que les hommes
ont façonné depuis des millénaires. Magali vous
propose d'en découvrir les multiples facettes, et de
créer en toute liberté.
Avec Magali Gaudin

10 personnes
Salle bricolage
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Impro-connexion, Théâtre d’impro délicat (2h30)

Jeudi 19h15-21h45 (1 jeudi sur 2)
Cet atelier approche le théâtre de manière sensible, drôle et
tout en douceur. Qu'est-ce qui touche les spectateurs ? Nous
explorons cette question à l'aide d'exercices et de jeux divers,
utilisant la voix (chant, lectures ...), le corps (danse, mime ...) et
nos émotions (clown, drame, comédie ...), espérant ainsi
trouver la connexion à nous-mêmes et aux autres !
Avec Alexander Kämmer

12 personnes
Salle polyvalente
Zumba (1h)
Lundi 18h30-19h30
La zumba pernet de se déconnecter, de bouger, de
s’amuser. Un excellent exercice cardio-vasculaire qui
améliore le tonus musculaire, l’endurance et la
coordination. L’essentiel est de se dépenser dans la
bonne humeur au rythme de la musique.
Avec l’association AHCV Multisports santé

15 personnes
Salle d’expression physique
Activités multisport-santé (1h30)
Mardi 9h30-11h30
Ce sont à la fois des activités individuelles (renforcement
gainage musculaire, cardio-training) mais aussi des
animations collectives avec des sports innovent (pull
Beal, frisbee, Thot Ball, Kim ballon) ouvert à toutes et à
tous, quel que soit vos compétences sportives. Un
moment de convivialité et de partage.
Avec l’association AHCV Multisports santé

15 personnes
Salle d’expression physique
Taiji Quan (1h30)**
Mercredi de 20h à 21h30
Le Taiji Quan est un ancien art martial chinois qui a évolué vers un art de
« santé », de bien-être et de développement de l’individu. Le but est
d’obtenir un esprit libre dans un corps libre. C’est une sorte de méditation
en mouvement.
Avec l’association « LES COMPAGNONS DU TAIJI QUAN »

15 personnes
Salle d’expression physique
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Yoga du rire (1h)
Mardi 18h30-19h30
Vous avez besoin de mettre plus de joie, de bonne humeur, de
positif dans votre vie. Vous en avez marre d'être stressé(e),
angoissé(e), de mal dormir, de vivre à 100 à l'heure sans
prendre du temps rien que pour vous. Rejoignez-nous au yoga
du rire. Un véritable outil de lâcher prise, de convivialité et de
détente. Ces ateliers combinent des exercices de rire et de
de 18h30
à 19h30
respiration.Mardi
Rire c'est
bon pour
la santé !
Avec Céline Réveillard

15 personnes
Salle d’expression physique
Qi Gong (1h)
Vendredi 9h-10h
Le Qi Gong repose sur la circulation énergétique du
corps et de l’esprit grâce à des gestes lents, fluides,
liés au rythme respiratoire dans un état de calme et
de concentration. Il protège et améliore votre
santé (relaxation musculaire et mentale, réduction
des tensions, du stress, réconforte le sommeil).
Avec l’association AHCV Multisports santé

15 personnes
Salle polyvalente
Parcours santé (1h30)
Mercredi 9h-10h30
Une promenade sportive rythmée pour un
ensemble d’activité (abdominaux, étirement,
traction, cardio…). Dans un cadre naturel ou
urbain. Le parcours santé s’adapte aux
capacités de chacun permet de réaliser des
excursions adaptées pour le bien physique et
mental.
Avec l’association AHCV Multisports Santé

15 personnes
En extérieur
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Ateliers Enfants
Club science « les petits débrouillards »
Enfants 6-12 ans

Arts Plastiques Enfants 712 ans (1h30)
Jeudi 17h30-19h

Lundi 17H30-19h
Les enfants font des expériences, des
jeux, des constructions pour découvrir la
science en s’amusant, autour d’un projet
ou d’une thématique. Le groupe décide
à l’issue de chaque séance de la suite
qu’ils souhaitent donner aux expériences
réalisées. Comme de vrais chercheurs,
les enfants sont les moteurs de leur
découverte.
Avec L’association Les Petits Débrouillards

De manière ludique les
enfants découvriront des
artistes connus et mettront
en œuvre leurs techniques
pour créer librement
Avec Magali Gaudin

8 personnes
Salle bricolage

Inscription auprès des « PETITS

DEBROUILLARDS »
063756984751
c.lacour@debrouillonet.org
Salle bricolage

Ateliers Mixtes
Capoeira Enfants (+ 7 ans) / Adultes (1h)
Mercredi 14h-15h

u

La capoeira est un art martial afro-brésilien qui
puise ses racines dans les méthodes de combat et
les danses des peuples africains du temps de
l’esclavage au Brésil, ce sport est à la fois ludique
et acrobatique accompagnés par des instruments
et des chants.
Avec Hugues Delevallez

15 personnes
Salle d’expression physique
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Quelques rendez-vous réguliers de la
maison de quartier Centre Jacques Tati…
Pour se rencontrer, faire des activités, être accompagnés :
−

Le Tati déj

Tous les mercredi matin, de 8h30 à 10h30
40 centimes pour un petit déjeuner complet et se rencontrer entre habitants
− Le Tati café
Tous les vendredi après-midi
Venez prendre un café dans le hall et prendre le temps de discuter, lire le
journal, ou faire un jeu
−

Les ateliers Coup de Pouce Démarche

Tous les vendredi matin, de 9h30 à 12h
Pour se faire aider sur vos démarches en ligne et recherches d’emploi avec
un professionnel du CCAS
−

Le Repair Café

Le deuxième samedi de chaque mois de 9h à 12h
Venez faire réparer vos objets défectueux avec des bénévoles super
compétents
−

L’atelier de réparation de vélo

Tous les mardi soir, de 17h à 19h
Les bénévoles de l’association Fabrik Café vous proposent d’aider à réparer
vos vélos
Et aussi :
Les Filets solidaires, les paniers de Cocagne, les ateliers informatiques, le Tati
jardin, ateliers bricolage, les ateliers d’éveil 0-3 ans…
Pour plus d’infos, venez nous voir à la maison de quartier !
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Centre associatif Jacques Tati
Maison de quartier de Belle-Beille
5 rue Eugénie Mansion – 49000 ANGERS
www.centrejacquestati.fr
accueil@centrejacquestati.fr
02 41 48 51 90

