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Petit éveil musical 

2-4 ans, proposé par l'association Orange platine
Mercredi de 16h30 à 17h15
Cet atelier musical est idéal pour éveiller les plus  petits au 
monde environnant à travers la musique, les sons, les histoires 
et stimuler l'oreille grâce au jeu.
 Cours collectif de 6 enfants 

Danse Modern jazz 

6-10 ans, proposé par Agnès Hadjeras de profession sports et
loisirs
Mardi de 17h15 à 18h15
Les enfants découvriront comment bouger leurs corps sur des musiques
et rythmes actuels

Grand éveil musical 
5-7 ans, proposé par l'association Orange Platine
Mercredi de 15h30 à 16h15
Cet atelier musical vous propose d'accompagner votre enfant à des
expériences sensorielles et musicales variées. Tout au long de l'année
votre enfant découvrira de nombreux instruments et jeux musicaux. 
 Cours collectif de 6 enfants

POUR LES 2-4 ANS

POUR LES 5-10 ANS



A partir de 7 ans, proposé par l'association Orange Platine -
Mercredi de 14h30 à 15h30
Votre enfant est passionné du rythme et de batterie ? Ce cours permettra
de découvrir les bases de l'instrument et de jouer en groupe. Cours
collectif de 4 enfants 

Cours Batterie 

Danse hip hop 

A partir de 11 ans, proposé par Jean Yang You Fu 
Mercredi de 14h à 15h30 : Tous niveaux
Lors de cet atelier, les élèves pourront ainsi découvrir la culture urbaine à
travers la pratique du hip-hop et pourront ainsi les aider à développer leur
expression corporelle.

Cours Musique (Guitare/basse/Batterie)

proposé par Baptiste Renard, animateur musique et culturel
Mardi de 17h à 18h ou 18h à 19h
Groupe initié : Mercredi 15h30 à 16h30 ou 16h30 à 17h30
Groupe initié : Vendredi de 17h15 à 18h15
Découverte et initiation individuelle et en groupe

POUR LES 11-15 ANS



BD Manga

proposé par Baptiste Renard, animateur musique et culturel
Mardi de 19h à 20h30
Jeudi de 17h15 à 18h15
Découverte et initiation individuelle et en groupe

Cours Musique (Guitare/basse/Batterie)

A partir de 11 ans, proposé par Aurélia Tirmant
Mercredi de 16h à 17h30
Atelier découverte de la bande dessinée manga. Réalisation de planches ,
travail de mise en page, mise en forme numérique et publication 
des réalisation. 

Cours Yoga

proposé par Françoise Proust de profession sports et loisirs
Mardi de 19h30 à 21h
Relaxation et détente, un moment pour soi. 

Gym d'entretien

Proposé par Fatima Mons de professions sports et loisirs 
Mardi de 15h à 16h30
Entretien musculaire doux, adapté à tout public

POUR LES ADULTES



proposé par Virginie Brebion des "Boites sauvages"
Séance découverte : le Samedi 12 septembre de 9h45 à 11h45
1er Samedi du mois : de 9h45 à 11h45
2ème Samedi du mois : de 9h45 à 11h45
Pratique du chant dans un esprit convivial et comme moyen de
connaissance de soi et d'épanouissement personnel

Chant bien-être

Marche
Proposé par Fatima Mons de professions sports et loisirs 
Vendredi de 9h30 à 12h
Venez rejoindre le groupe marche du Vendredi pour quelques kilomètres  
et étirements

Couture

Proposé par l'association Passerelle
Mardi de 14h à 17h
Initiation à la couture et création. Apportez votre ouvrage et vos petites
réparations ou venez apprendre à fabriquer des sacs à tarte, des tabliers,
des pochettes....
 

Ateliers créatifs

Proposé par Alice Béat de Bulles de m'Alice 
Vendredi de 14h à 16h
Venez découvrir différentes techniques de loisirs créatifs et partagez 
un moment convivial. 



Cours Anglais

PARCOURS DECOUVERTE

Danse 6-9 ans

Le CJV propose cette année des parcours découverte. Ces parcours vous
permettront d'expérimenter différentes activités sur chaque trimestre
durant la période de Septembre 2021 à Juin 2022.

Nouveauté !

Samedis de 15h à 16h
Vos enfants pourront ainsi s'initier durant l'année à différentes activités
autour de la danse  :
1er trimestre : expression corporelle
2ème trimestre : danse orientale 
3ème trimestre : danse latine
 
Danse 10-15 ans
Samedis de 13h45 à 14h45
Vos enfants pourront ainsi s'initier durant l'année à différentes activités
autour de la danse : 
1er trimestre : expression corporelle
2ème trimestre : danse orientale
3ème trimestre : danse latine

Nouveauté !
Proposé par Recherche Brouquier
Vendredi 17h45 à 19h15 - Tous niveaux
Un cours ludique en anglais ouvert à tous niveaux et tous profils.
Guidé par une éducatrice Canadienne bilingue anglophone. 
Ces ateliers en anglais permettront de progresser et de créer du lien
entre participants. 



Sports 11-15 ans 

Samedis de 16h15 à 17h15
Vos ados pourront ainsi tester différentes activités sportives durant l'année
à savoir  : 
1er trimestre : ultimate au stade Jean Mermoz (1er RDV au CJV)
2ème trimestre : hand ball au gymnase de la Roseraie (1er RDV au CJV)
3ème trimestre : tir à l'arc au Club de la SGTA (1er RDV au CJV)

Bien-être - Adultes

Samedis de 10h à 12h
Venez découvrir différentes activités autour du bien-être. Au programme :
1er trimestre : Yoga/relaxation 
2ème trimestre : Pilates
3ème trimestre : Sophrologie 



 

Période d'inscription 

Inscription à partir du 7 juillet auprès de l'accueil du Centre Jean Vilar. Une
séance d'essai est possible

Modalités de paiement

Possibilité de payer en 3 fois (dépôts de 3 chèques)

Annulation des ateliers et remboursement 

Le Centre Jean Vilar se réserve le droit d'annuler un atelier si le nombre
d'inscrits est insuffisant. En cas d'annulation, l'atelier vous sera remboursé au
prorata du nombre de séances réalisées. 

Certificat médical

Obligatoire pour les ateliers gym et danse

Les ateliers se dérouleront du 
20 septembre 2021 au 25 juin 2022

TARIFICATION ET
MODALITÉS

D'INSCRIPTION



 

QF CAF < 706 €

Les tarifs

Moins de 18 ans

Adultes

Tarifs spécifiques  : gym d'entretrien, Marche et atelier créatif

Tarifs spécifiques : Chant bien-être 

QF CAF < 706 €
QF CAF entre

707 € et 1 000€
QF CAF entre 1 001 €

et 1 600 €
QF CAF > 1 600 €

90 € 120  € 150  € 180  €

QF CAF < 706 € QF CAF entre
707 € et 1 000€

QF CAF entre 1 001 €
et 1 600 €

QF CAF > 1 600 €

150 € 180 € 210 € 230  €

QF CAF < 706 € QF CAF entre
707 € et 1 000€

QF CAF entre 1 001 €
et 1 600 €

QF CAF > 1 600 €

60 € 90 € 120 € 150 €

QF CAF entre
707 € et 1 000€

QF CAF entre 1 001 €
et 1 600 €

QF CAF > 1 600 €

Atelier gym
d'entretien

Atelier Marche

Forfait 2
ateliers : gym
d'entretien +

marche

Atelier créatif

60 €

90 €

60 €

60 €



Centre Jean Vilar 2021-2022

PROGRAMMATION
CULTURELLE
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Jeunesse - Famille - Tout public

 

 



Samedi 2 octobre 
Organisé par l’association Femmes d’ici et d’ailleurs, 
en partenariat avec le Centre Jean Vilar
Représentation du Cœur de femmes, animé par Virginie Brébion
– Les Boites Sauvages. Spectacle écrit et mis en scène par Hélène
Lamoine à partir de recueil de parole de femmes rencontrées par
le biais de l’association Femmes d’ici et d’ailleurs.
 
Plus d'informations à venir. 
Tarif : Gratuit

Raconte-moi, je te conterai

OCTOBRE 

One Woman Show
Shirley SOIGNON 

Vendredi 08 Octobre à 19h30 
Après son spécial "Déprogrammation" dans la série stand-up         
"humoristes du Monde" sur Netflix, Shirley vous propose une
nouvelle "programmation" avec son show le plus drôle "Etre
Humain". Dans ce nouveau spectacle “Être humain“, Shirley
s'affranchit des modèles de pensées préconçus pour vous faire
rire sur notre existence. C'est quoi être humain ?
On se pose peu la question et pourtant c'est notre fonction
principale, être humain. On n'en connaît même pas la définition
! Vas-y cherche...Tu vois ? T'as besoin de Google. Sinon viens
voir Shirley et tu auras la réponse.
 
Tarif : 10€ /15€
 
 



Samedi 23 Octobre à 10h et 14h
Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré…
Un des petits bouts de Karl veut se faire la belle, vivre des
aventures extraordinaires. Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord.
Il va devoir réinventer une façon de voir les choses. Celle
d’arrondir les angles.  Il y a les règles… Il y a la vie… Karl connaît
bien les règles, elles rassurent… Mais qu’en est-il de la vie ?
 
Tarif : 2, 3 ou 6 € selon QF
 
Atelier parents-enfants à 15h15, à partir de 5 ans
Conception d’une petite séquence animée avec les formes du
Tangram. Créez vos personnages, leur décor et imaginez un petit
scénario à partager avec les autres familles présentes !
 
Tarif : Gratuit
 
 

Cie Betty Boibrut’
Karl - à partir de 3 ans

OCTOBRE 



Mercredi 3 Novembre à 10h et 16h30
Une page blanche est disposée sur le sol, où interviennent
deux interprètes, avec des craies, en construisant un univers
sonore et visuel. Un univers où images et sons prévalent sur la
parole, où les sensations servent de base à une relation intime
avec le spectateur. L’écriture naît au plateau, se déployant grâce
à la correspondance des matières, des traces et des sons,
réalisés en direct au cours de la représentation. Une page
blanche comme une métaphore de notre rapport au monde,
comme une question posée aux spectateurs, à l’aube de leurs
existences.
 
Tarif : 2, 3 ou 6 € selon QF

Cie Nomorpa
Petites traces - Spectacle participatif à la craie
A partir de 6 mois

Cie Charabia
Je suis plusieurs - Voyage musical
A partir de 6 mois

Samedi 6 Novembre à 10h30 et 16h30
Ce concert poétique est un jeu de rencontres entre la voix, la
musicalité des mots et le chant, les instruments, le silence et le
rythme, le geste et le corps dansant. Au cours d’un spectacle
intime, doux et sobre à la fois, les deux interprètes invitent les
spectateurs, petits et grands, à écouter, imaginer, rire, deviner,
rêver et rencontrer l’autre librement. Un voyage sensible, une
aventure musicale immersive et intime, de la poésie pure ... à
hauteur d’enfant. 
 
Tarif : 2, 3 ou 6 € selon QF

NOVEMBRE



 Ce texte dramatique est essentiellement une exploration de
l’écho que les événements passés, les vies passées,
entretiennent avec nos vies. Qu’est-ce que nos admirations
révèlent de nous ? Comment l’expérience d’autrui, ses
oeuvres, sa vie, font communauté et nous permettent non
pas de trouver des réponses à nos questionnement mais
bien un partage de sensibilités ? Encore une fois, ce n’est pas
tant le personnage de Niki de Saint Phalle qui m’intéresse
dans ce texte mais la manière dont sa vie et son art peuvent
trouver écho en nous. Le véritable enjeu c’est la découverte
en autrui de points de convergence avec nos vies.

Samedi 27 novembre
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes
 
Programme complet à venir

Cie La grange aux arts 
Une belle fille avec un fusil - Théâtre



Samedi 18 décembre à 14h et 16h30
Tout est sens dessus dessous. Et si du dessus on regarde en
dessous et du dessous on regarde au-dessus, que voyons-nous ? 
Un hibou. Concert d’histoires éléctrotrad-poético-jubilatoire,
ouvert au géant, à découvrir à partir de 7 ans.  Adaptation libre de
« Les contes de petit duc », Fischer et Labrune, édition Magnani.
 
Tarif : 2, 3 ou 6 € selon QF

Cie Omi Sissi
Le monde marche sur la tête - Concert d’histoires
A partir de 7 ans

DÉCEMBRE

Cie Sable d’avril
Des rêves dans le sable - Dessin sur sable
A partir de 6 ans

Mercredi 22 décembre à 14h30
Partez à l’aventure, en voyageant de tableau en tableau et
d’histoire en histoire contées ou en musique. L’artiste présente
un spectacle étonnant de dessin sur sable. Sur sa table
lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins
naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux
des spectateurs. Avec précision, élégance et finesse du bout de
ses doigts, elle donne vie à de multiples personnages tels que
Cléopâtre, Le Conte d’Aram, l’Empereur et le Rossignol, Jolie
Môme...
 
Tarif : 2, 3 ou 6 € selon QF
 



Cie Zalatai 
pour la création de son spectacle Karusela 
Du 8 au 19 novembre 2021 
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