Enfance et jeunesse
Activités jeunesse, sorties, stages,
mini-séjours

5
Aurélie Erno

Coordinatrice jeunesse

Julien Le Hellaye

Référent jeunesse

De nombreux ateliers ponctuels, sorties, stages et mini séjours sont organisés, tout au long de la saison
mais aussi pendant les vacances scolaires. Des domaines variés seront abordés : culturels, scientifiques
et sportifs. Partant de leurs envies et de leurs besoins, les jeunes, à partir de 11 ans, pourront construire,
apprendre et créer tout en s’amusant. Dès 16 ans, ils pourront également s’initier à la prise de
responsabilité, en devenant bénévoles, ponctuels ou réguliers.

Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info

Anglais pour les enfants

Christel Burger
Professeure

Cours d’anglais pour les enfants de 6 ans à 10 ans qui aimeraient chanter et jouer en anglais.
Pour les plus grands, plusieurs propositions selon le niveau en accord avec la Professeure : 1er niveau,
« Kids » familiarisation à la langue anglaise pour un cycle d’apprentissage sur deux années ; 2nd niveau,
«Juniors» approfondissement des connaissances. Chaque niveau s’appuie sur une méthode audio-orale
au moyen d’une approche ludique. Anglais en situation de sketches théâtraux pour les plus grands.
Jours et horaires : le samedi de 9h30 à 10h20, 6/7 ans ou de 10h30 à 11h20, 8/9 ans. (30 séances/an)
Tarifs à l’année (-10% adhésion famille) : Vicinois : 207€. Extérieurs : 237€
Inscription à l’année, facilité de paiement en trois chèques qui seront présentés à l’encaissement en octobre,
novembre et février.
Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info

Anglais pour les ados : English Club

Sandrine Barrou
Professeure

Ce groupe s’adresse aux collégiens ayant un bon niveau de compréhension et d’expression.
Listening and speaking : en pratiquant l’écoute, les collégiens vont améliorer leur accent et perfectionner leur communication. Les sites internet seront utilisés pour regarder des vidéos et ainsi pratiquer la compréhension orale. Ces vidéos seront l’objet de discussion en groupe de six afin d’aborder
des sujets intéressant les collégiens. La conversation autour de sujets d’actualité sera aussi favorisée.
Jours et horaires : le mercredi de 14h à 15h30 ; 1h30/semaine. (30 séances/an)
Tarifs à l’année (-10% adhésion famille) : Vicinois : 300€. Extérieurs : 351€
Inscription à l’année, facilité de paiement en trois chèques qui seront présentés à l’encaissement en octobre,
novembre et février.
Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info
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Art par l’Instrument - Musique,
cours d’instruments

Ludovic Busseret
Directeur de l’API

Association proposant des cours de guitare, flûte traversière, harpe, flûte à bec et ensemble de
guitares. Possibilité de se produire en public et de jouer avec d’autres musiciens (flûte, guitare, violon,
chanteur...).
Jours et horaires : cours tous les jours de la semaine dont le samedi
Contact : Sabrina Perez-Chetrit - 06 60 46 12 70 Ludovic Busseret - 06 87 20 82 11- apivoisins@orange.fr

Art par la Joie - Cours de musique
et de chant

Isabelle Levêque
Directrice de l’APJ

Enseignement du solfège par la méthode brevetée ludique Art par la joie en cours collectifs de petits
groupes sur 3 cycles. Eveil musical à partir de 4 ans avec un grand spectacle chanté en fin d’année.
Cours individuels d’instruments(piano, violon) et chant, avec un enseignement personnalisé et adapté
à chaque âge. Tous styles musicaux. Chorale d’enfants, sorties culturelles pédagogiques.
Jours et horaires : cours tous les jours de la semaine dont le samedi
Contact : Isabelle Levêque - 0787322623 - apj78@orange.fr

Boxe Pied Poing

Abdel Najeh-Idrissi

Coach diplômé

Vous aborderez la technicité et les tactiques de la boxe pieds/poings, développerez votre condition
physique, ce qui assurera votre endurance et votre persévérance. Le coach vous enseignera un travail
axé sur l’humilité et le rapport avec autrui dans le respect des règles. A partir de 13 ans. Certificat
médical obligatoire.
Jours et horaires : le vendredi de 18h à 20h au Dojo Maurice Laure (30 séances/an)
Tarifs à l’année (-10% adhésion famille) : Vicinois 264€. Extérieurs : 294€
Inscription à l’année, facilité de paiement en trois chèques qui seront présentés à l’encaissement en octobre,
novembre et février.
Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info

Enfance et jeunesse
Calligraphie et peinture chinoise
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Shu-Hui Lee
Professeure

Venez découvrir ou développer vos talents en calligraphie et en peinture chinoise.
Fournitures non comprises.
Jours et horaires : le samedi de 14h à 16h. (15 séances/an) dates à définir avec les élèves
Tarifs à l’année (-10% adhésion famille) : Vicinois : 201€. Extérieurs : 240€
Inscription à l’année, facilité de paiement en trois chèques qui seront présentés à l’encaissement en octobre,
novembre et février.
Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info

Chinois

Shu-Hui Lee
Professeure

Ouvert aux collégiens et aux adultes. Découverte, initiation orale, écrite et lecture de la langue.
Approche vivante pour se familiariser à une langue qui comptera et s’imposera dans les prochaines
décennies. Préparation au HSK tout niveaux. Des cours d’initiation pour les enfants et les adolescents
peuvent également être programmés, faites-vous connaître.
Jours et horaires : le mardi de 17h à 18h30 (30 séances/an)
Tarifs à l’année (-10% adhésion famille) : Vicinois : 270€. Extérieurs : 300€
Inscription à l’année, facilité de paiement en trois chèques qui seront présentés à l’encaissement en octobre,
novembre et février.
Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info

Club jeux de société

Benoit Kieffer
Bénévole

Vous aimez jouer aux jeux de société ? Venez partager un moment convivial pour vous initier ou
vous perfectionner ! Jeux de plateaux, d’ambiance, de stratégie, de cartes... au choix, en fonction
des participants présents et des envies ! Divers jeux sont mis à disposition mais vous pouvez aussi
apporter et partager vos jeux préférés. De 16 à 99 ans.
Jours et horaires : un jeudi par mois de 19h30 à 22h30 (hors vacances scolaires) 24/9, 8/10, 5/11,
17/12, 21/1, 11/2, 11/3, 8/4, 6/5, 3/6
Tarifs à l’année (-10% adhésion famille) : Vicinois : 24€. Extérieurs : 34€
Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info
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Club Warhammer

Lucas Bonazzi,
Nicolas Boudard

Référents

Ce club ouvre ses portes à toute personne passionnée de Warhammer (Battle, Age of Sigmar, 40.000…)
ou souhaitant découvrir cet univers. Atelier de peintures sur figurines, initiation et batailles organisées
à chaque séance afin de développer ses armées et échanger autour de la Waaaaagh ! Des séances de
jeux de rôle seront organisées une fois par mois.
Jours et horaires : le samedi de 14h à 18h
Tarifs à l’année (-10% adhésion famille) : Vicinois : 24€. Extérieurs : 34€
Inscription et paiement à l’année
Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info

Danse Flamenco

Consuelo GALLARDO
assistée de Marie CAYLA
Professeures

Sévillanes (Flamenco) : danse folklorique andalouse, reine des Ferias, les sévillanes se dansent par deux
ou en groupe. Dans ce cours, vous apprendrez à votre rythme les pas de base, puis les 4 chorégraphies
constituant la sévillane. Vous travaillerez ainsi votre coordination, votre rythme, et votre mémoire, le
tout en une ambiance détendue et festive. Les sévillanes sont accessibles pour tous, sans limite d’âge.
A cette occasion, nous pratiquerons aussi les termes techniques espagnols liés à cette danse, et plus
si vous le désirez, les professeures étant bilingues. A partir de 13 ans, questionnaire de santé.
Jours et horaires : le samedi de 9h à 11h (10 séances/an) : 26/9, 10/10, 21/11, 5/12, 9/1, 6/2, 6/3, 10/4,
29/5, 19/6
Tarifs à l’année (-10% adhésion famille) : Vicinois : 84€. Extérieurs : 96€
Inscription et paiement à l’année
Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info

Enfance et jeunesse
Danse moderne, modern’Jazz
Chorespace Danse
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Sylvie Bossin
Marie Malagies
Richard Megret
Professeurs

Cours de danse moderne, modern’jazz et danses urbaines présentés par « Chorespace Danse ». Tous
niveaux, depuis l’expression corporelle jusqu’au niveau avancé pour les enfants et adolescents. Le
but est d’amener chacun à un épanouissement du corps et de l’esprit et d’aboutir à l’élaboration de
nombreux spectacles.
Jours et horaires : le mercredi de 12h à 13h30, ou de 16h30 à 18h ; le vendredi de 18h à 21h
Contact : Véronique Fillion - 06 65 27 72 73 - bureau@chorespace-danse.com

Dessin-peinture

Caroline Leite
Artiste plasticienne

Diplômée des Beaux-Arts de Versailles, Caroline propose des ateliers selon l’âge des participants. En
parallèle de l’apprentissage des techniques de dessin et de peinture, cet atelier permet de découvrir
son propre champ d’expression plastique. A l’occasion de la réalisation de grandes fresques collectives en musique, d’autoportraits, de pages de bandes dessinées, de copies de peintres, les élèves
découvriront ou perfectionneront perspectives, valeurs, ombres et lumières au crayon, pastels gras et
secs, acrylique ou encore encre de Chine. Et chacun dans son style !
Fournitures individuelles non comprises, prévoir 40€ pour commande groupée.
Jours et horaires : le mercredi de 14h45 à 16h de 6 à 8 ans ; de 16h à 17h15 de 9 à 11 ans ; de 17h15
à 18h45 pour les plus de 11 ans et de 18h45 à 20h15 pour les 15 ans et plus. (30 séances/an)
Tarifs à l’année (-10% adhésion famille) : 6/8 ans et 9/11 ans : Vicinois primaires 234€ ;
Extérieurs : 270€. plus de 11 ans : 279€ ; Extérieurs : 321€
Inscription à l’année, facilité de paiement en trois chèques qui seront présentés à l’encaissement en octobre,
novembre et février.
Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info
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Eurêka !
Cours de soutien
scolaire d’Alfred

Sandrine Barrou, Catherine Beddok
Xavier Bezaud, Claire Jidouard
Françoise Korsak, Isabelle Pradon
Stéphane Raffin, Christine Rasset

Cours de soutien scolaire organisés en petits groupes de travail de 4 à 5 élèves. Les enseignants
apportent à chaque élève une aide et des méthodes adaptées aux besoins. Stages de révisions
pendant les vacances, suivi régulier pendant le trimestre de 1h30 à 2h par semaine. Matières :
mathématiques, français, philosophie, physique-chimie, anglais… Elèves de CM1, CM2, collégiens et
lycéens. Nouveau cette saison, l’inscription se fait au trimestre.
Jours et horaires : cours de soutien scolaire tous les jours de la semaine dont le samedi.
Stages intensifs de prérentrée et pendant les vacances scolaires ; révisions supplémentaires pour le
brevet et le bac ; préparation aux grandes écoles.
Tarifs à l’année (-10% adhésion famille) :
élèves en écoles primaires : 232€/trimestre (10 séances/trim ) ; collégiens : 247€/trimestre (10 séances/
trim ) ; lycéens : 380€ le 1er ou 2eme trimestre (10 séances/trim ) puis 190€ le 3ème trimestre (5 séances).
Inscription et paiement au trimestre
Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info

Maker - Electronique - Numérique
Enfance et Jeunesse

Raymond Pellicer
du Lab 6 - 99

Informaticien Programmeur

Les enfants découvrent le monde de la fabrication numérique. Ils s’initient au codage informatique en
fabriquant leurs propres jeux vidéo. Choix des personnages, des décors, des sons et animation de jeux
grâce au logiciel Scratch. Ils découvrent le monde de l’impression 3D, comprennent le fonctionnement
des imprimantes, apprennent à modéliser des objets et les fabriquent grâce à une imprimante 3D.
Ils construisent des montages électroniques basés sur la carte Arduino et programment des objets
«intelligents» : un feu tricolore, une barrière automatique, un affichage de température et d’humidité...
Jours et horaires : le jeudi de 18h à 19h30 (24 séances/an) 8/10, 15/10, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12,
10/12, 17/12, 7/1, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 15/4, 6/5, 20/5, 3/6
Tarifs à l’année (-10% adhésion famille) : Vicinois : 330€. Extérieurs : 360€
Inscription à l’année, facilité de paiement en trois chèques qui seront présentés à l’encaissement en octobre,
novembre et février.
Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info

Enfance et jeunesse

11
Gaële Thillot

Mosaïque

Diplômée de l’Union des
Arts décoratifs

Apprendre à réaliser un tableau en mosaïque. Enfants, ados, en groupe, n’hésitez plus, laissez votre
créativité parler. Chaque stagiaire réalise une mosaïque en pâte de verre, coquillages, céramique ou
émaux de Briare. Le stagiaire travaille sur le support de son choix et réalise divers objets et oeuvres
(petit tableau, miroir, petit mobilier, pot de fleur...).
Jours et horaires : le mercredi de 16h à 17h30 à partir de 8 ans. (30 séances/an)
Tarifs à l’année (-10% adhésion famille) : Vicinois : 264€. Extérieurs : 294€
Inscription à l’année, facilité de paiement en trois chèques qui seront présentés à l’encaissement en octobre,
novembre et février.
Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info

Piano et guitare

Zoulfia Setdikova-Rahoua
Professeure

Professeure de piano, diplômée du Conservatoire de Moscou et de l’université de la pédagogie de
Moscou, Zoulfia dispense des cours de piano, solfège, chant et cours de guitare avec ou sans solfège.
Le système sans lecture de notes permet à n’importe qui de savoir comment jouer la musique sans la
moindre connaissance. Auditions et concerts programmés dans le courant de la saison.
Jours et horaires : à voir avec le professeur
Contact : Zoulfia Setdikova-Rahoua - 06 42 11 79 03 - zrahoua@msn.com

Poterie

Aurore Delafoy
Diplômée Céramiste et métiers d’Art

De la préparation de la terre à la cuisson en passant par le façonnage et la décoration, participez à la
découverte et à l’expression libre que vous propose cette matière ancestrale : la terre. Atelier ouvert
aux enfants à partir de 6 ans. A partir de 12 ans, initiation et pratique du tour de potier.

Jours et horaires : le mercredi de 10h30 à 12h (enfants), de 14h à 15h30 (préados-ados).
Activité se déroulant à la Maison des associations.
Tarifs à l’année (-10% adhésion famille) : Vicinois : 303€. Extérieurs : 333€. (30 séances/an)
Inscription à l’année, facilité de paiement en trois chèques qui seront présentés à l’encaissement en octobre,
novembre et février.
Contact : Centre Alfred-de-Vigny - 01 30 43 65 85 - alfreddevigny@chezalfred.info

