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Pratiquer une activité artistique et culturelle, c’est se former à une nouvelle 
technique. C’est découvrir, expérimenter, apprendre… C’est aussi se détendre, 
s’offrir un temps pour soi et rencontrer d’autres personnes, échanger des idées, 
réfléchir, se faire des amis et passer de bons moments. 

La maison des loisirs et des arts vous propose pour cette nouvelle saison un large 
panel d’activités, afin que chacun puisse s’épanouir et développer son potentiel 
artistique et créatif. Quels que soient vos moyens, votre âge, vos envies, vos 
disponibilités... Il y en a pour tous les goûts.

La MLA propose des évènements tout au long de l’année : spectacles dynamiques 
pour le jeune public, rendez-vous parents-enfants, après-midi jeux, stages…autant 
d’occasions de se divertir.

N’hésitez-pas à prendre connaissance de ce programme pour vous inscrire à 
l’activité de votre choix.

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

Laurent GORZA
Adjoint au maire

 délégué à la culture
et à la valorisation du patrimoine



3

ACTIVITÉS À L’ANNÉE                           4 
- enfants / adolescents                                
- adultes                                                                          

ACTIVITÉS PONCTUELLES                            11
- stages pendant les vacances scolaires            
- rendez-vous                                     

ÉVÉNEMENTS                             12
- spectacles jeune public                       
- événements tout public         
- expositions                                  

RÉSIDENCE D’ARTISTES                             15

ASSOCIATIONS ACCUEILLIES                                   16

INFORMATIONS GÉNÉRALES                          18

SOMMAIRE



4

ACTIVITÉS À L’ANNÉE

ENFANTS / ADOLESCENTS

ARTISTES EN EVEIL ! 
avec Clarisse Liber et Marianne Guilleray
Mercredi de 11h à 12h / 3-5 ans 
Découverte d’une activité différente à chaque trimestre : 
loisirs créatifs / marionnettes / expression scénique.
Une première approche de différentes pratiques 
artistiques pour les tout-petits : mosaïque, modelage, 
graphisme, peinture... Puis, initiation à la pratique des 
arts de la marionnette : chaque enfant fabrique son 
personnage et apprend à parler, jouer et communiquer 
avec les marionnettes. Enfin, les participants développent 
une prise de conscience du corps et de l’espace 
par l’aisance dans le mouvement, les aptitudes à la 
concentration, la mémorisation, l’observation.

 ART ET ARTISANAT

CINÉMA D’ANIMATION avec Peggy Hartmann et 
Christelle Regnier - Association « Et si les images ...»
Mercredi de 16h à 17h30 / 8-12 ans 
Entre chaque période de vacances scolaires, les 
enfants réalisent un court-métrage d’animation 
en équipe, découvrant ainsi diverses techniques : 
fabrication d’outils de pré-cinéma, bruitage, invention 
d’histoires, création de décors et de personnages, 
prises de vues et de sons.

BD / MANGA / ILLUSTRATION
avec Jason Dilukeba
« Les p’tits mangaka » 
Samedi de 10h à 12h / 10-15 ans  
Pouvoir apprendre le dessin manga et ses 
différents styles de dessin, développer son 
imagination, sa créativité et pourquoi pas 
un nouveau talent.
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POTERIE/CÉRAMIQUE avec Céline Tilliet 
Mercredi de 17h30 à 18h30 / 7-10 ans
Donner forme à la terre, suivant des thèmes 
proposés et en utilisant différentes techniques. 
Création d’objets décoratifs et utilitaires.

LOISIRS CRÉATIFS avec Clarisse Liber 
Mercredi de 16h à 17h / 6-9 ans
Découverte de différentes pratiques (pâte fimo, 
modelage, slime, origami).
Nouveautés cette année : patagom, mandalas, paper 
cut, zeetangle et créations de tampons.

Mercredi de 17h à 18h30 / 10-15 ans   
Un atelier pour approfondir différentes pratiques 
créatives : pâte fimo, Origami, Scrapbooking, 
Macramé et création de bijoux. Nouveautés cette 
année : zeetangle, paper cut, création de cosmétiques 
maison et mandalas.

ARTS PLASTIQUES avec Sandrine Gatignol 
Mardi de 17h30 à 18h30 / 6-10 ans
Découverte de différentes techniques et matériaux, 
sensibilisation aux notions de formes, de couleurs, 
développement de son imaginaire et de son expression 
afin de se construire et de s’affirmer, réalisation 
d’œuvres individuelles ou collectives autour d’un 
thème.

Lundi de 18h à 20h / 11-15 ans 
Des séances basées sur le dessin d’observation avec 
l’utilisation de différents médiums et la possibilité 
de développer ses projets, avec les notions de 
perspective, de composition, de couleurs, d’espace.

CREATION D’OBJETS ARTISTIQUES
avec Hélène Vitali 
Mercredi de 17h à 18h30 / 11-15 ans
Acquérir des savoir-faire pour créer des objets à 
partir de réalisations de modèles variés en utilisant 
différentes techniques et matériaux : mobiles, 
luminaires, miroirs, sculptures...

 

 

  
 
 
Outils : L’atelier dispose d’une base pour travailler, chaque élève se compose une boîte à outils        
personnelle. Étau, pinces, marteau, limes, tas d’acier et tas en bois, perceuse Dremel et petits outils, brosses   
métalliques, petit chalumeau, plaque réfractaire, fer à souder, papiers émeris. 

 
  Matériaux : Verre, tesselles de mosaïque, contre-plaqué, métal (en plaque, en fil, fil de fer, étain à souder),   
 colles, ciment, peinture, patines, tissus, papier 
 
  Récup : chutes de verre, de miroir, de tissus, de bois. objets trouvés, coquillages, tesselles de vaisselle,   
jouets, photos, journaux…          
 
Selon le budget on peut étoffer l’activité. Par exemple un four à émail et des émaux peuvent être acquis la 
2è année et enrichir les possibilités de création.  
 

 

           
                                        

Hélène Vitali 
Vitrailliste plasticienne 

28 rue Jean et Marie Moinon 
75010 Paris 

 
vitali.helene@neuf.fr 

06 30  91 35 1 
      
www :helenevitalivitrail.wordpress.com 
        

 

 

NOUVEAU

NOUVEAU
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 DANSES

DANSE MODERN JAZZ avec Marielle Naud 
Vendredi de 17h à 17h45 / 4-5 ans / Eveil
Sous forme d’ateliers ludiques, votre enfant va 
évoluer autour de la prise de conscience du corps, de 
l’espace, de la musicalité et le rapport à l’autre, tout 
en légèreté.

Vendredi de 17h45 à 18h30 / 6-7 ans / Initiation
L’enfant va prendre connaissance de son corps, 
améliorer sa relation à l’autre, à la musique, à 
l’espace. Ces ateliers vont se transformer en modules 
afin d’approcher en douceur la technique du modern 
jazz avec la notion de plaisir évidemment !

Vendredi de 18h30 à 19h30 / 8-11 ans / Débutants 
Cours technique avec un enchaînement de modules d’échauffements se terminant 
par une chorégraphie modern jazz. La qualité du mouvement ainsi que les notions de 
corps / espaces / temps / relation à l’autre sont bien présentes pour le plaisir de danser 
et de s’épanouir !

DANSE CLASSIQUE avec Anne-Laure Fernet
Mardi de 17h à 17h45 / 4-6 ans / Eveil 
S’initier à la danse, apprendre à s’exprimer avec son corps, à s’initier au rythme, à 
découvrir l’espace et à gérer sa respiration.

Jeudi de 17h à 17h45 / 6-7 ans / Initiation 1 
Lundi de 17h à 17h45 / 7-8 ans / Initiation 2 
Lundi de 17h45 à 18h45 / 8-9 ans / Cycle 1 - 1ère année 
Jeudi de 17h45 à 19h / 9-11 ans / Cycle 1 - 2ème année 
Lundi de 18h45 à 20h15 / 10-12 ans / Cycle 1 - 3ème année 
Jeudi de 19h à 20h30 / Dès 11 ans et sur évaluation / Cycle 2 
Mardi de 17h45 à 19h / Dès 11 ans (sur avis du professeur et en supplément d’une 
inscription à un cycle) / Pointes
La technique classique apporte l’assouplissement, la 
coordination, la connaissance et la maîtrise du corps. 
La répartition sur les différents ateliers s’effectue en 
fonction de l’âge, de la maturité et des acquisitions 
techniques.

   EVALUATIONS POUR LES CYCLES

NOUVEAU
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 THÉÂTRE

THÉÂTRE avec Yoann Josefsberg 
Mercredi de 10h30 à 12h / 6-8 ans 
Mercredi de 13h30 à 15h / 9-12 ans
Mercredi de 15h à 16h30 / 9-12 ans 
Mercredi de 16h30 à 18h / 13-15 ans 
Mercredi de 18h30 à 20h30 / 16-18 ans, perfectionnement, écriture et mise en scène 
À partir d’improvisations, les enfants et les jeunes abordent progressivement les 
techniques théâtrales en mettant l’accent sur la comédie et la création de performances.

 LANGUES

ANGLAIS avec Lina Woodbridge
Jeudi de 17h à 18h / 4-5 ans 
Mercredi de 15h à 16h / 6-8 ans                   
Mercredi de 14h à 15h / 9-11 ans
Dans un cadre chaleureux, les enfants 
découvriront la langue de Shakespeare !
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ADULTES

 ART ET ARTISANAT

CALLIGRAPHIE avec Stéphanie Devaux
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h (1 fois par 
mois)
La calligraphie est une utilisation de l’écriture 
comme un art. Prenez la plume et apprenez à 
faire glisser votre imagination de façon originale 
et créative.

POTERIE/CÉRAMIQUE avec Céline Tilliet
Mercredi de 19h à 21h
Ce cours de céramique vous permettra de 
travailler sur vos projets personnels en utilisant 
toutes les techniques, estampage, modelage, 
montage au colombin, à la plaque, tour…

DESSIN / PEINTURE avec Sandrine Gatignol
Mardi de 19h à 21h
Accompagné(e) et guidé(e) par une plasticienne, vous pourrez expérimenter de 
nouvelles pratiques et matériaux, et développer votre propre recherche, quel que soit 
votre niveau.

VITRAIL / TIFFANY ET PLOMB / GRISAILLE ET 
FUSING
avec Hélène Vitali
Mercredi de 18h30 à 20h30
Apprendre à créer un vitrail de sa conception 
à sa réalisation : dessin, maquette, coupe du 
verre, assemblage et soudures. De la technique 
traditionnelle au plomb au vitrail Tiffany, vous 
fabriquerez des panneaux, des objets décoratifs 
ou des bijoux selon vos envies et vos inspirations.
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PEINTURE SUR SOIE ET SUR LIN avec Catherine Vialay
Lundi de 14h à 17h 
Aucune connaissance en dessin n’est nécessaire, de nombreuses techniques 
permettent d’obtenir des motifs uniques et merveilleux sur tuniques, foulards et 
autres supports textiles.

COUTURE avec Cécile Gouze
Samedi de 9h à 11h (2 fois par mois) 
/ Niveau 1 
Samedi de 11h15 à 13h15 (2 fois par 
mois) / Niveau 2
Que vous soyez novice ou plus 
expérimenté(e), vous confectionnerez 
à votre rythme dans une ambiance 
conviviale des accessoires et des 
vêtements en découvrant les 
différentes techniques, la lecture des 
patrons...
Machine et matériel non fournis.

INITIATION AU TRICOT
avec Raymonde Decourtieux
Mardi de 14h à 16h30 
Venez donc faire cliqueter 
vos aiguilles avec nous !
Raymonde, notre experte 
en tricot est là pour vous 
transmettre sa passion et 
vous permettre de réussir 
tous vos projets !
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 THÉÂTRE

THÉÂTRE avec Christian Vurpillot 
Mardi de 19h30 à 21h30  
Les ateliers permettent de se confronter au travail de l’acteur. Chacun s’exprime avec 
sa nature, sa diversité et le plaisir du jeu.

 LANGUES

ANGLAIS
Lundi de 14h30 à 16h / Intermédiaires (avec Lina Woodbridge)
Mardi de 18h à 19h30 / Avancés (avec Lina Woodbridge) 
Mercredi de 19h30 à 21h / Intermédiaires niveau 2 (avec Shelley Mulon) 
Mercredi de 18h à 19h30 / Avancés (avec Shelley Mulon)
À l’heure des échanges internationaux, venez (re)découvrir la langue anglaise dans la 
bonne humeur et la détente.

ITALIEN avec Franca Truffier
Lundi de 19h30 à 21h / Faux-débutants
Lundi de 18h à 19h30 / Intermédiaires 
Mardi de 19h à 20h30 / Avancés
Venez apprendre l’italien en toute convivialité et découvrez cette langue chantante et 
mélodieuse.
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ACTIVITÉS PONCTUELLES

STAGES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Durant les vacances scolaires, la MLA propose des stages pour tous les âges et pour 
toutes les disciplines confondues (danse, art dramatique, musique, arts plastiques, 
langues etc.)

Périodes de stages :
Du 21 au 25 octobre 2019
Du 10 au 14 février 2020
Du 6 au 10 avril 2020
Du 6 au 10 juillet 2020

RENDEZ-VOUS

Ils concernent tous les publics, dès l’âge de 3 mois. Ils ont lieu soit le mercredi soit le 
samedi. Pratique de la danse en passant par l’estampe ou encore les marionnettes. 

Renseignements complémentaires auprès de la MLA.
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ÉVÉNEMENTS

SPECTACLES JEUNE PUBLIC 

DOUDOUS
Dimanche 20 octobre à 16h
Par la Cie sannoisienne Graines de Cailloux 
Marionnettes et musique - Dès 9 mois - Durée 45 mn 
L’histoire d’une famille, un bébé, une marionnette faite de 
mousse et de tissus éponge.

SOIREE PYJAMA DE NOËL
Samedi 14 décembre à 18h
Par la Cie du théâtre Uvol - Dès 3 ans - Durée 1h15 (entracte)
À l’approche de Noël et à l’apparition des premiers frimas, 
quel bonheur de se réchauffer sous un plaid en écoutant 
des histoires. 

CHANSONS D’AMOUR POUR TON BÉBÉ
Dimanche 19 janvier à 10h30 et 16h
Spectacle musical - Jusqu’à 2 ans - Durée 30 mn
Dans une ambiance feutrée, un décor de soir d’été, la 
poésie, dans un murmure de voix, pour raconter à son bébé 
comme on l’aime.

MOUNT BATULAO
Dimanche 26 avril à 16h
Spectacle musical - Dès 3 ans - Durée 35 mn
À travers un duo harpe et violon, entre traditions et 
modernité, les deux artistes « M A R Y S E » proposent un 
voyage déroutant autour de l’imaginaire, l’incertitude et la 
fragilité.
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Tarifs : de 5 à 7€ - Réservation : service culturel - 01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr
Billetterie en ligne : www.ville-sannois.fr
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ÉVÉNEMENTS TOUT PUBLIC

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIETE 
Les samedis 9 novembre 2019, 21 mars et 25 avril 2020
En partenariat avec l’association Jeurêka - entrée libre
À la MLA

FÊTE DE LA MLA*
À la MLA

SPECTACLES DE THÉÂTRE DES ÉLÈVES ADULTES DE LA MLA*
À l’EMB

SPECTACLES DE THÉÂTRE DES ÉLÈVES ENFANTS ET ADOLESCENTS DE LA MLA*
À l’EMB

GALA ANNUEL DE DANSE 
Le 30 mai 2020 à 19h
Au centre Cyrano de Bergerac

*Les dates seront communiquées ultérieurement 
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EXPOSITIONS

LA MAISON DES CONTES
Du 11 au 15 novembre 2019
14 maisons. 14 petites annonces : les héros des contes ont rendu les clefs. Portes 
ouvertes pour les grands et les petits. En route pour des visites immobilières pas 
comme les autres.
Ça déménage : Barbe Bleue, Les Trois Petits Cochons, Boucle d’or, Baba Yaga, La 
Princesse au petit pois, Blanche-Neige, Le Petit Chaperon rouge, Le Petit Soldat de 
plomb, L’Ogre, Le Petit Poucet, La Belle et la Bête, Cendrillon, La Belle au bois dormant, 
Hansel et Gretel... il n’y a que des opportunités à saisir !

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
En partenariat avec le centre communal d’action sociale (CCAS).
Du 18 au 24 novembre 2019
En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, l’association ATD Quart 
Monde vous propose de découvrir tous les préjugés visant les personnes en situation 
de pauvreté et de précarité à travers une série de 15 affiches illustrées par des 
dessinateurs de presse.

EXPOSITION DES ATELIERS ARTS PLASTIQUES DES ENFANTS 
Du 2 au 15 mars 2020 « Rêver la ville » 

EXPOSITION SANDRINE GATIGNOL 
Du 27 avril au 16 mai 2020
Vernissage le 24 avril 2020 à 18 h

LES ATELIERS D’ART DE LA MLA 
Du lundi 25 mai au samedi 13 juin 2020
Calligraphie, poterie/céramique, arts plastiques, peinture sur soie, tricot, BD/manga/
illustration, couture, vitrail.
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RÉSIDENCE D’ARTISTE

La MLA accueillera en résidence du 1er octobre 2019 
au 31 mars 2020, l’artiste Sandrine Gatignol, dans le 
cadre d’une aide à la création.

Sandrine Gatignol est plasticienne depuis 15 ans, elle 
utilise différents médiums pour mener sa recherche 
artistique (monotypes, dessin, peinture, collages, 
assemblage de tissus, photos). 
Elle expose régulièrement ses travaux sur le département. 
En 2009, elle a été lauréate du concours « La nature dans tous ses arts » organisé par 
la galerie Communic’Art à Paris. 
En 2015, le prix de l’Œuvre sur papier lui a été attribué par le Salon d’automne de 
Sannois.

Dans une société moderne qui s’essouffle, où tout va vite, qui ne valorise ni les blancs, 
ni les vides, ni le silence, Sandrine Gatignol nous propose une pause, un moment de 
confrontation et de transformation pour aller vers la lumière, pour trouver la paix 
intérieure.
A travers ses monotypes, elle nous interroge sur comment puiser dans la force de 
la nature pour avancer ? Quelles que soient les catastrophes, la nature reprend ses 
droits, reprend sa place. 
Comment passer du noir à la lumière, comment trouver sa place dans le monde ?
Sandrine Gatignol a développé sa recherche plastique autour de la lumière et de la 
nature.  Son travail d’estampe en noir et blanc permet une distanciation par rapport à 
l’expression première (le geste), une acceptation de « ce qui sort » (l’estampe), puis la 
reprise sur le papier une transformation possible de « ce qui a été » (les rehauts et la 
retouche).

En résidence à la MLA, Sandrine Gatignol poursuivra son processus de recherche et de 
création et proposera au public le même cheminement 
intérieur que celui traversé durant la création. Elle sera 
en mesure notamment de partager son expérience et 
ses interrogations lors de rencontres échanges avec les 
adhérents de la MLA et proposera des stages d’initiation 
à la technique du monotype. 
Une restitution du travail mené en résidence prendra 
la forme d’une exposition du 27 avril au 16 mai 2020. 
Vernissage le vendredi 24 avril.
L’artiste sera présente les 4 et 5 mai pour accueillir le 
public scolaire.

NOUVEAU



16

ASSOCIATIONS ACCUEILLIES

La maison des loisirs et des arts accueille des associations afin de leur permettre de 
réaliser leurs projets : 

AASM (Association des arts et du spectacle musical)
Comédie musicale
Sarah Wisocq / 06 20 56 64 27 / aasm.ca@gmail.com
Depuis près de 18 ans, une énergie extraordinaire est à l’œuvre : celle d’intervenants 
passionnés et d’une troupe de comédie musicale d’amateurs ultra motivés où chaque 
membre, avec ses spécificités et ses talents, apporte sans compter. Chant, danse, 
théâtre, ils mêlent loisir et apprentissage avec rigueur et divertissement, dans une 
ambiance pleine de bienveillance et de partage !

Sannois country danse
Danièle Constantin / 06 07 79 80 96 / sannoiscountrydance@gmail.com
Sannois country dance, une équipe dynamique et motivée qui vous fera découvrir le 
monde de la country et de la line dance

Gospel chœurs à cœur
Anne Van Waerebeke / 06 60 75 28 55 / gospel.choeursacoeur@free.fr
Site : gospel.choeursacoeur.free.fr 
Apprentissage de chants gospel lors de répétitions hebdomadaires avec un chef de 
chœur et un pianiste professionnels. Quatre à six concerts par saison.

Gym américaine de Sannois    
Cours de Body yog’
Carine Bigant / 06 12 04 72 74 / gymamericainedesannois@gmail.com
Pour les adultes : body yog, pilâtes, gym d’entretien, gym tonique, cardio/abdo/
fessiers.

L’Écho du moulin     
Chorale avec répertoire très varié. 
Jean Chéron, chef de cœur / 01 39 95 13 38 - Sylvie Conter, présidente / 06 75 55 68 33
La chorale L’Écho du moulin est affiliée au mouvement international de chant choral 
À cœur joie. Elle est composée de quarante-six choristes. L’adhésion à l’esprit et aux 
projets, une bonne motivation, une envie de progresser, de l’assiduité et une dose 
de bonne humeur sont les caractéristiques nécessaires pour intégrer la chorale. Son 
répertoire est très varié et puise dans tous les types de musiques.
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TARIFS

Activité Durée Sannoisien Non-Sannoisien

Danses modern jazz, classique 45 mn 150€ 190€

Artistes en éveil poterie, 
danses, loisirs créatifs, anglais, 
arts plastiques

Enfant 1h 180€ 220€

Danse classique Enfant 1h15 200€ 240€

Cinéma d’animation, théâtre, 
loisirs créatifs, création 
d’objets artistiques, danse 
classique

Enfant 1h30 220€ 260€

BD manga illustration, arts 
plastiques, théâtre

Enfant 2h 250€ 290€

Danse classique avec pointes Enfant 270€ 310€

Langues (anglais, italien) Adulte 1h30 240€ 280€

Poterie – céramique, dessin- 
peinture, théâtre, vitrail

Adulte 2h 290€ 330€

Peinture sur lin et soie Adulte 3h 330€ 370€

Couture Adulte 2h (2 fois 
par mois)

180€ 220€

Calligraphie Adulte 6h (1 fois 
par mois)

300€ 340€

Microsann’     
Jean-Yves Romagne / 01 30 25 55 36 / microsann@wanadoo.fr - Site : microsann.com
Initiation informatique et bureautique. Retouche photos, montage vidéo, création site 
web, robotique et scrapbooking numérique, généalogie, tablette et smartphone.

San soucis     
Initiation à l’art floral
Sylvie Cardineau / 06 49 98 29 54 / scardinaud@orange.fr
Atelier mensuel de créations florales pour adulte, animé par une fleuriste 
professionnelle.  Sur la base des indications et conseils transmis par l’animatrice, 
chaque adhérent(e) réalise sa propre création florale avec les fleurs et contenants, 
sélectionnés par ses soins en cohérence avec le sujet.
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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. Elle 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’Education nationale dans le cadre du projet Danse à l’école.

Pour les activités annuelles

Reprise des cours : lundi 9 septembre 2019 
Fin des cours : samedi 20 juin 2020 
Il n’y a pas de cours durant les vacances scolaires et les jours fériés.

Inscriptions : à partir du lundi 2 septembre à la MLA.
Le samedi 7 septembre de 10h à 18h, à la Journée des associations.

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. 
Les ateliers ne pourront ouvrir qu’avec un nombre suffisant d’inscrits. Un cours d’essai 
est proposé pour toute inscription.

Une attestation d’assurance responsabilité civile est demandée pour les ateliers de 
danse, il est également obligatoire d’apporter un certificat médical.

Chaque adhérent devra s’acquitter des droits d’inscription annuels. Le règlement peut 
être effectué en une ou trois fois. Chaque inscription restera obligatoire jusqu’à la fin 
de la saison. 

L’adhésion : 10 € pour les Sannoisiens et 12 € pour les non-Sannoisiens.

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 raison professionnelle. 

Un tarif réduit de 10 % sera appliqué 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 sœurs) une réduction de 10 % sera accordée sur l’activité et les suivantes.
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Un tarif réduit de 20 % sera appliqué 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, en ce qui concerne les demandeurs 
d’emploi, les personnes handicapées et les bénéficiaires du RSA, ils 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. 
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Maison des loisirs et des arts
24, rue Victor Basch - 95110 Sannois

01 34 11 30 78
mla.sannois@wanadoo.fr

L’équipe de la MLA vous accueille
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h30

Le samedi de 10h à 12h30

Restez informé, en un clic, abonnez-vous à la newsletter via le site de la ville

www.ville-sannois.fr


