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Comme chaque année à cette période, vous pourrez parcourir votre 
brochure présentant toutes les activités de la Maison des loisirs et des arts, 
comprenant de nombreuses nouveautés, pour la saison 2018 – 2019.

Vous y retrouverez près d’une centaine de cours pour tous les goûts et 
tous les âges. Aux activités régulières, s’ajoutent les stages ponctuels qui 
complètent cette offre abondante et variée.

Cette saison, pour répondre à la demande des familles, nous avons mis 
l’accent sur les plus jeunes avec des possibilités supplémentaires en cinéma 
d’animation, mangas, danse moderne, percussions, arts plastiques.

La vocation à l’ouverture internationale n’est pas en reste, avec notamment 
les cours de langues étrangères de Shakespeare et de Dante, contribuant à 
cultiver nos nécessaires et indispensables humanités.

À l’occasion des restitutions de fin d’année, vous pourrez découvrir les 
pratiques amateurs, en musique, en théâtre, en danse ou en expositions. 
Ne manquez pas non plus les différents spectacles jeune public. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle saison à la Maison 
des loisirs et des arts.

Bernard JAMET
Maire de Sannois,
Vice-président 
Communauté d’agglomération Val Parisis

Laurent GORZA
Adjoint au maire

 délégué à la culture
et à la valorisation du patrimoine
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Activités annuelles
Enfants / adolescents
Artistes en éveil !
Découverte d’une activité différente à chaque trimestre :  
loisirs créatifs / marionnettes / expression scénique 
3-5 ans : mercredi 11h - 12h  
Tarifs : commune 180� / hors commune 220�

Cinéma d’animation 
avec Peggy Hartmann et Christelle Regnier  
Association «Et si les images ...»
6-10 ans : samedi 10h30-12h
Tarifs : commune 220� / hors commune 260�

Théâtre 
avec Yoann Josefsberg
6-8 ans : mercredi 13h30-15h
9-12 ans : mercredi 15h-16h30
13-15 ans : mercredi 16h30-18h
16-18 ans, perfectionnement,  
écriture et mise en scène : mercredi 18h30-20h30
Tarifs 1h30 : commune 220� / hors commune 260�
Tarifs 2h : commune 250� / hors commune 290�

NOUVEAU
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BD - manga - illustration 
avec Jason Dilukeba « Les p’tits mangaka »
10-15 ans : samedi 10h-12h
Tarifs  : commune 250� / hors commune 290�

Danse modern jazz 
avec Marielle Naud
4-5 ans - (éveil) : vendredi 17h-17h45
6-7 ans - (initiation) : vendredi 17h45-18h30
8-10 ans - (débutants) : vendredi 18h30-19h30
Tarifs 45 min : commune 150� / hors commune 190�
Tarifs 1h : commune 180� / hors commune 220�

Danse classique 
avec Catherine Chauvel-Jacqua/Anne-Laure Fernet
4-5 ans - (éveil) : mardi 17h-17h45
6-7 ans - (débutants 1) : jeudi 17h-18h
7-8 ans - (débutants 2) : lundi 17h-18h
8-9 ans - (cycle 1 - 1ère année) : jeudi 18h-19h
9-11 ans - (cycle 1 - 2ère année) : lundi 18h-19h30
Dès 11 ans et sur évaluation - (cycle 2) : jeudi 19h-20h30
Dès 10 ans, sur évaluation et en supplément  
d’une inscription à un cycle (pointes) : mardi 17h45-19h 
Tarifs 45 min : commune 150€ / hors-commune 190€
Tarifs 1h : commune 180€ / hors-commune 220€
Tarifs 1h30 : commune 220€ / hors-commune 260€
Tarifs 2h45 (avec les pointes) : commune 270€ / hors-commune 310€

NOUVEAUTÉ : évaluations pour les cycles

NOUVEAU

NOUVEAU
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Percussions et création d’instruments 
avec Koto Brawa 
8-12 ans : vendredi 17h30-18h30
Tarifs : commune 180€ / hors-commune 220€

Loisirs créatifs 
avec Clarisse Liber
6-9 ans : mercredi 16h-17h  
10-15 ans : mercredi 17h-18h30  
Tarif 1h : commune 180,00 € / hors-commune 220,00 €
Tarifs 1h30 : commune 220,00 € / hors-commune 260,00 €

Anglais 
avec Lina Woodbridge
4-5 ans : jeudi 17h – 18h
6-8 ans : mercredi 15h – 16h
9-11 ans : mercredi 14h – 15h
Tarifs : commune 180€ / hors-commune 220€

Arts plastiques 
avec Sandrine Gatignol 
6-9 ans : mardi 17h30-18h30
Tarifs : commune 180€ / hors-commune 220€

Poterie-céramique 
avec Céline Tilliet 
7-10 ans : mercredi 17h30-18h30
Tarifs : commune 180€ / hors-commune 220€

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Adultes

Vitrail - tiffany - plomb - grisaille - fusing 
avec Catherine Lavie
Mercredi 18h30 – 20h30
Tarifs : commune 290€ / hors-commune 330€

Calligraphie 
avec Stéphanie Devaux
Samedi 10h-13h et 14h-17h (1 fois par mois)
Tarifs : commune 300€ / hors-commune 340€

Poterie-céramique 
avec Céline Tilliet
Mercredi 19h-21h
Tarifs : commune 290€ / hors-commune 330€ 

Dessin-peinture 
avec Sandrine Gatignol
Mardi 19h-21h
Tarifs : commune 290€ / hors-commune 330€

Théâtre 
avec Christian Vurpillot
Mardi 19h30-21h30
Tarifs : commune 290€ / hors-commune 330€

Peinture sur soie et sur lin 
avec Catherine Vialay
Lundi 14h – 17h
Tarifs : commune 330€ / hors-commune 370€

Vitrail 
Tiffany et plomb
Grisaille et Fusing

Couture

NOUVEAU

NOUVEAU
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Couture 
avec Cécile Gouze
Samedi 10h - 12h (2 fois par mois)
Tarifs : commune 180€ / hors-commune 220€

Initiation au tricot 
avec Raymonde Decourtieux
Mardi 14h - 16h30
Tarif : uniquement l’adhésion

Italien 
avec Franca Truffier
Faux-débutants : lundi 19h30 – 21h
Intermédiaires : lundi 18h – 19h30
Avancés : mardi 19h – 20h30
Tarifs : commune 240€/hors-commune 280€

Anglais 
avec Lina Woodbridge
Débutants : lundi 14h30–16h
Intermédiaires niveau 1 : mardi 18h–19h30
Tarifs : commune 240€ / hors-commune 280€ 

avec Shelley Mulon
Intermédiaires niveau 2 : mercredi 19h30–21h
Avancés : mercredi 18h–19h30
Tarifs : commune 240€ / hors-commune 280€
Possibilité d’accueillir des lycéens  
Tarifs pour les lycéens :  
commune 192 € / hors-commune 224 €
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Activités ponctuelles
Stages pendant les vacances scolaires
Durant les vacances scolaires, la Maison des loisirs et des arts propose des 
stages pour tous les âges et pour toutes les disciplines confondues (danse, art 
dramatique, musique, arts plastiques, langues, etc.)

Périodes des stages : 
Du 22 octobre au 26 octobre 2018
Du 25 février au 1er mars 2019
Du 23 avril au 26 avril 2019
Du 8 juillet au 12 juillet 2019

Rendez-vous
Les rendez-vous concernent tous les publics dès l’âge de 3 mois. 
Ils ont lieu soit le mercredi soit le samedi. Les propositions 
d’ateliers sont variées allant de la danse à l’estampe en 
passant par les marionnettes ou encore la musique assistée par 
ordinateur (MAO) et le DJing. 

Renseignements complémentaires auprès de la MLA.
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ASSOCIATION PANTCHA INDRA 
 

TEKLEK 
Spectacle très jeune public  

 
 

Création 2018 

© Pantcha Indra 

 

Événements
Spectacles jeune public

Un lutin à Pipintu   
Compagnie Le Théâtre Enchanteur
Spectacle de marionnettes 

Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, accompagnés d’un parent. 
Dimanche 16 décembre 2018 à 11h

Un lutin à Pipintu raconte le voyage initiatique  
d’un lutin téméraire. Notre héros, coupable de nuisances,  
doit affronter les épreuves avec ruse et générosité.  
Les thèmes du trompeur trompé et de la quête d’identité sont  
abordés sur un mode espiègle et poétique.

Il était quelquefois…   
Association Et si les images…
Spectacle-jeu cinématographique

Pour les enfants âgés de 5 à 12 ans,  
accompagnés d’un parent.
Dimanche 10 février 2019 à 11h

Il s’agit d’une balade décalée parmi les contes classiques de  
notre enfance, parsemée d’embûches et de précisions  
sur l’histoire du cinéma…le tout avec la participation du public !

Teklek - Association Pantcha Indra
Création interactive d’inspiration indonésienne autour  
de l’éveil des sens (danse, théâtre, marionnettes et musique)

Pour les enfants âgés de 10 mois à 3 ans,  
accompagnés d’un parent.
Dimanche 26 mai 2019 à 10h

Restitution de la résidence d’artistes.  

Teklek propose aux très jeunes enfants un parcours 
sensible inspiré d’un voyage culturel entre Java,  
Bali et la France. 

Les artistes qui présenteront ces spectacles réaliseront 
également des ateliers découverte de leurs disciplines artistiques. 
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Représentations des ateliers de la MLA
Fête de la MLA
Samedi 8 juin 2019 à 14h
À la MLA

Spectacle de théâtre  
des élèves adultes de la MLA
Vendredi 14 juin 2019 à 20h
À l’EMB

Spectacle de théâtre des élèves 
enfants et adolescents de la MLA
Samedi 15 juin 2019 à 14h 
À l’EMB

Gala annuel de danse
Samedi 22 juin 2019 à 19h
Au Centre Cyrano de Bergerac

Jeux de société
Après-midis ludiques
Les samedis 20 octobre 2018, 9 février 2019 et 6 avril 2019 à 14h 
À la MLA – en partenariat avec l’association Jeurêka

NOUVEAU
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Expositions

BD - manga - illustration sur le thème du sport 
Jason DILUKEBA – les p’tits Mangaka
Du lundi 10 septembre au samedi 29 septembre 2018

Lutte contre les discriminations
En partenariat avec le centre communal  
d’action sociale (CCAS)
Du lundi 5 au vendredi 11 novembre 2018

Les ateliers d’art de la MLA
BD - manga - illustration, poterie - céramique, 
calligraphie, arts plastiques, tricot, 
peinture sur soie, couture, vitrail.
Du lundi 20 mai au samedi 8 juin 2019

NOUVEAU
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Résidence d’artistes 

La Maison des loisirs et des arts accueillera 
l e s  m e m b r e s  d e  l ’a s s o c i a t i o n  Pa n t c h a 
I n d ra  d a n s  l e  ca d re  d e  l a  c ré at i o n  d e 
leur spectacle Teklek.     

Les teklek sont des petites sandales traditionnelles 
indonésiennes, l’équivalent de nos sabots. Elles 
frappent, claquent, sonnent du lever au coucher 
du soleil. Elles tisseront le fil conducteur du 
spectacle afin de partager, écouter, fredonner 
et danser.

Teklek c’est aussi une question essentielle, celle 
du lien au public, en particulier du rapport au très 
jeune public. En cours d’écriture, Teklek créera 
les conditions d’attention et de partage avec 
les tout-petits tant par un dispositif scénique 
immersif adapté que par la création de bulles 
interactives dont les jeunes enfants et les adultes 
qui les accompagneront seront libres de se saisir.

Des objets de la vie quotidienne seront également 
détournés de leur usage premier et quelques 
éléments du gamelan traditionnel (gong, cithares, 
xylophones…) laisseront alors vibrer comptines 
et berceuses indonésiennes aux côtés d’un 
répertoire vocal créé pour l’occasion. Le bestiaire 
indonésien, les marionnettes Gunungan (arbres/
montagnes) et les éléments de la nature (eau/
feu) déploieront au plateau un univers onirique 
et symbolique. La chorégraphie des kipasate 
viendra ouvrir un mouvement collectif évoquant 
la nature, les oiseaux et le vent.
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TEKLEK 
 
Création interactive d’inspiration indonésienne autour de l’éveil des sens (danse, théâtre, 
marionnettes, musique). 
 
 
 
Durée : 30 à 45 minutes 
Très jeune public à partir de 10 mois 
 
Direction artistique Kadek Puspasari et Christophe Moure 
Chorégraphie, interprétation Kadek Puspasari  
Musique et marionnettes Christophe Moure 
Musiciens (rebab, sitar, Gender, Sitar, Gambang, Gong) Christophe Moure, Kadek 
Puspasari, Claire Néollier, Elisabeth Douillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le soutien du service culturel de l’Ambassade d’Indonésie à Paris 
 
 
 
 
  

11 rue des anciennes mairies - 92000 Nanterre | 
www.pantchaindra.com | gamelanfrance@gmail.com | Siret 
538 329 624 00026 | APE  9001Z | Licence 2-1070259 
 

© Pantcha Indra 
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Teklek sera mis en scène par des artistes de 
qualité. Pour créer les conditions de réception 
de ce poème visuel et musical, seront réunis :
- Claire Néollier, artiste musicienne et pédagogue 
confirmée qui est notamment en charge des 
ate l iers  mus icaux  parents/enfants  à  la 
Philharmonie de Paris;    
- Kadek Puspasari qui est une professionnelle 
formée aux danses indonésiennes, chorégraphe 
et professeure (ses chorégraphies sont d’ailleurs 
représentées dans des festivals);  
- Elisabeth Douillet, comédienne, performeuse 
et musicienne qui travaille également sur plusieurs 
spectacles de théâtre musical;  
-  Christophe Moure,  music ien,  conteur, 
marionnettiste,  directeur musical de l’ensemble 
javanais Sekar Wangi, il enseigne aussi à la Cité 
de la musique ainsi qu’au conservatoire.

Afin de faire découvrir leurs diverses pratiques 
artistiques, ces artistes auront également la 
générosité de proposer plusieurs ateliers.

La restitution de Teklek aura lieu à la maison des 
loisirs et des arts le dimanche 26 mai 2019 à 10h. 

 
  

ASSOCIATION PANTCHA INDRA 
 

TEKLEK 
Spectacle très jeune public  

 
 

Création 2018 

© Pantcha Indra 
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Associations accueillies 

La Maison de loisirs et des arts accueille des associations afin de leur permettre 
de réaliser leurs projets. Vous trouverez ci-dessous la liste des associations 
concernées ainsi que leurs coordonnées. 

AASM (Association des arts et du spectacle musical)
Comédie musicale 
Sarah WISOCQ / 06 20 36 64 27 / aasm.ca@gmail.com

Cyrano Danse 
Danse de loisirs (rock n’roll, salsa, country …)  
Christian FRANGER / 06 59 59 48 47

Gospel Choeurs à Coeur
Anne VAN WAEREBEKE / 06 60 75 28 55 / gospel.choeursacoeur@free.fr

Gym Américaine de Sannois 
Cours de body yog’  
Carine BIGANT / 06 12 04 72 74 / gymamericainedesannois@gmail.com

L’Echo du Moulin
Chorale avec répertoire varié 
Jean CHERON / 01 39 95 13 38

Microsann’
Initiation informatique et bureautique. Retouche photos, montage vidéo, 
création site web, robotique et scrapbooking numérique 
Jean-Yves ROMAGNE / 01 30 25 55 36 / microsann@wanadoo.fr

San Soucis
Initiation à l’art floral 
Sylvie CARDINEAU / 01 34 10 81 74
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Informations générales
La Maison des loisirs et des arts (MLA) est un équipement municipal qui 
programme des activités artistiques et culturelles, des spectacles, des 
expositions, des résidences d’artistes et qui participe à des manifestations telles 
que : le festival des « P’tites oreilles », la fête de la musique, la fête à l’ancienne 
ou encore les journées du patrimoine. La MLA accueille également diverses 
associations afin de leur permettre de réaliser leurs projets. La MLA s’associe 
avec de nombreux partenaires afin de sensibiliser le plus grand nombre à la 
pratique artistique. On peut notamment citer sa collaboration avec l’Éducation 
Nationale dans le cadre du projet « Danse à l’école ».

Direction : Audrey LARA TOURAL

Accueil et secrétariat : Sylvie CHAPDELAINE

Pour les activités annuelles

Reprise des cours : le lundi 10 septembre 2018
Fin des cours : le samedi 22 juin 2019
Les cours n’ont pas lieu durant les vacances scolaires et les jours 
fériés.

Inscriptions : dès le lundi 3 septembre à la Maison des loisirs et des arts. 
Elles se poursuivent à la journée des associations le samedi 8 septembre de 
10h à 18h.

De manière générale, les inscriptions se font en début de saison. Cependant, en 
fonction des places disponibles, il est toutefois possible de s’inscrire en cours 
d’année. Un cours d’essai est proposé pour toute inscription.

Il est obligatoire d’apporter un certificat médical pour les ateliers de danse.

Chaque adhérent devra s’acquitter des droits d’inscription annuels. Le règlement 
peut être effectué en une fois ou en trois fois. Chaque inscription restera 
obligatoire jusqu’à la fin de la saison.      
Toute activité commencée est due en totalité. Une exception pourra être accordée 
sur demande et avec justificatif dans les cas mentionnés ci-après : maladie grave, 
déménagement ou pour perte d’emploi.

L’adhésion : 10€ pour les Sannoisiens et 12€ pour les non-Sannoisiens.
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Une réduction de 10 % sera appliquée pour les Sannoisiens et  
les non-Sannoisiens :

• dès l’inscription à une deuxième activité ainsi que pour les suivantes;

• dès l’inscription d’un autre membre de la même famille (offre limitée aux 
parents, frères et soeurs) la réduction sera accordée sur l’activité et les 
suivantes.

Une réduction de 20 % sera appliquée pour les Sannoisiens et les non-
Sannoisiens sur une seule activité s’ils sont : étudiants, retraités, demandeurs 
d’emploi, handicapés titulaires d’une carte d’invalidité, bénéficiaires du RSA, 
pour les lycéens souhaitant s’inscrire en cours de langues pour adultes. Il sera 
alors nécessaire de fournir un justificatif en cours de validité. Par ailleurs, les 
demandeurs d’emploi, les personnes handicapées et les bénéficiaires du RSA, 
auront la possibilité de faire bénéficier de la réduction de 20 % à leurs enfants sur une 
activité. Pour les autres activités, la réduction de 10% sera ensuite prise en compte. 
Les réductions sont non cumulables sur une même activité.

Pour les activités ponctuelles
L’adhésion n’est pas obligatoire, elle permet d’obtenir un tarif préférentiel. Il 
n’y a pas de cours d’essai prévu pour ces activités. En cas d’annulation, les 
conditions sont identiques à celles énoncées pour les activités annuelles. Enfin, 
il n’y a pas de réductions accordées dans le cadre des activités ponctuelles.

Pour les spectacles jeune public
Informations et tarifs disponibles auprès de l’équipe de la MLA.
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24, rue Victor Basch – 95110 Sannois 
01 34 11 30 78 

mla.sannois@wanadoo.fr

La Maison des loisirs et des arts 
Horaires d’ouverture de l’accueil 

Du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 14h à 19h30 

Le samedi de 10h à 12h30


