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« La créativité c’est l’intelligence qui s’amuse » disait Albert Einstein et c’est vrai ! 

La maison des loisirs et des arts (MLA) est un équipement où l’on retrouve le 
plaisir d’expérimenter, de créer, de se challenger. Un lieu où l’on se permet de 
dépasser nos habitudes et où l’on apprend de nouvelles façons de s’exprimer. 
Grâce à l’apprentissage du théâtre, de la danse, des arts plastiques et des langues, 
vous aurez la possibilité d’évoluer et d’éveiller vos sens et votre savoir-être. 

Séance après séance, vous aurez la possibilité d’évoluer dans la discipline choisie, 
toujours accompagné par la bienveillance de nos professeurs, une équipe 
dynamique constituée de professionnels du métier qui vous amènera à découvrir 
plusieurs techniques, plusieurs façons de faire et d’apprendre. 

La MLA est aussi un lieu de rencontres et de partage où l’on peut grandir (ou 
rester jeune) toujours dans la bonne humeur. Ainsi, depuis l’année dernière, vous 
pouvez y retrouver des disciplines axées sur le bien-être et la méditation, comme 
la sophrologie et l’écriture d’haïkus.

Les tout-petits y trouveront aussi leur bonheur avec une programmation qui 
leur est dédiée : les cours acteurs en éveil, petits créateurs, éveil à la danse ; les 
spectacles Sococoon et L’Echo du Silence ; un nouveau cycle de projections Ciné 
samedi.

Les jeunes à partir de 15 ans auront de leur côté, en plus des cours habituellement 
proposés, la possibilité de participer à des ateliers créatifs en les réservant 
directement via la plateforme du pass Culture (voir page 15).

Alors, venez nombreux et profitez de ce beau lieu qui est ouvert à toutes et tous, 
à des tarifs accessibles.
Au plaisir de vous y retrouver !

Laurent GORZA
Adjoint au maire 
délégué à la culture 
et à la valorisation du patrimoine

Bernard JAMET
Maire de Sannois,

Vice-président de la communauté
d’agglomération Val Parisis
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Activités annuelles
ENFANTS

Art et artisanat

Un cours conçu sur mesure pour familiariser les 
plus petits aux différentes pratiques créatives : 
découpage, collage, couleurs, dessin. Une vraie 
initiation à la création.

LES PETITS CRÉATEURS
avec Clarisse Liber
MERCREDI DE 11H À 12H 

 3-5 
ANS

Sensibilisation aux notions de formes, de couleurs, 
développement de son imaginaire et de son 
expression afin de se construire et de s’affirmer.

ARTS PLASTIQUES
avec Sophie Pouvereau 
LUNDI DE 17H À 18H
avec Elisa Caroli
MARDI DE 17H30 À 18H30

 6-10
ANS
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Découverte de différentes pratiques : pâte fimo, 
modelage, slime, origami, patagom, mandala, paper 
cut, zentangle et création de tampons.

LOISIRS CRÉATIFS
avec Clarisse Liber
MERCREDI DE 16H À 17H 

 6-9
ANS
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POTERIE
avec Céline Tilliet
MERCREDI DE 17H30 À 18H30

7-12
ANS

Un atelier ludique pour donner forme à la terre et 
créer des objets décoratifs et utilitaires en explorant 
différentes techniques.

ANGLAIS
avec Lina Woodbridge

4-5
ANS

6-8
ANS

9-11
ANS

Dans un cadre chaleureux, les enfants découvriront 
la langue de Shakespeare à travers des exercices 
ludiques et intuitifs.

MERCREDI DE 14H À 15H

MERCREDI DE 15H À 16H 

LUNDI DE 17H À 18H 

Langues
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DANSE MODERN JAZZ
avec Marielle Naud

4-5
ANS

6-7
ANS

8-10
ANS

Sous forme d’ateliers ludiques, votre enfant va évoluer 
en prenant conscience de son corps, de l’espace, de 
la musicalité et du rapport à l’autre. Petit à petit, 
les jeunes danseurs et danseuses développent leur 
créativité grâce à des chorégraphies plus élaborées 
sur des musiques variées.

DÉBUTANTS 1 :
VENDREDI DE 18H30 À 19H30

INITIATION : VENDREDI DE 17H45 À 18H30 

ÉVEIL : VENDREDI DE 17H À 17H45 

DANSE CLASSIQUE
avec Mélanie Mentrel-Moniez

Danses

4-6
ANS

6-7
ANS

7-10
ANS

10-12
ANS

S’initier à la danse, apprendre à s’exprimer avec son 
corps, à intégrer le rythme, à découvrir l’espace et à 
gérer sa respiration. La répartition sur les différents 
ateliers s’effectue en fonction de l’âge, de la maturité 
et des acquisitions techniques.

DÉBUTANTS 1 : JEUDI DE 17H45 À 18H45
DÉBUTANTS 2 : LUNDI DE 17H45 À 18H45
DÉBUTANTS 3 : JEUDI DE 18H45 À 19H45

INTER 1 + INITIATION POINTES :
LUNDI DE 18H45 À 20H15

INITIATION : LUNDI DE 17H À 17H45 

ÉVEIL : JEUDI DE 17H À 17H45 

©
 p

re
ss

fo
to

©
 fr

ee
pi

k



8

THÉÂTRE
avec Yoann Josefsberg

Théâtre

6-8
ANS

9-12
ANS

En s’amusant, votre enfant apprend à se relâcher et à 
dévoiler son monde imaginaire. Il explore le langage 
verbal et corporel, la présence de soi dans l’espace.

MERCREDI DE 14H À 15H30 
MERCREDI DE 15H30 À 17H

MERCREDI DE 11H À 12H30
SPECTACLEFIN D’ANNÉEJUIN 2023EMB
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Découverte du langage théâtral, de l’art de la 
marionnette (fabrication et manipulation) et du conte 
par le biais du jeu et de l’improvisation. Les enfants 
participent à la création d’un spectacle où ils seront 
acteurs, conteurs et marionnettistes. Restitution 
publique au mois de juin.

ACTEURS EN ÉVEIL
avec Marianne Guilleray
MERCREDI DE 10H À 11H

 3-5 
ANS
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ADOLESCENTS

Avec l’utilisation de différentes techniques artistiques 
et l’apprentissage des notions de perspective, de 
composition, de couleurs, vous développez votre 
projet à partir du dessin d’observation. 

ARTS PLASTIQUES
Avec Sophie Pouvereau
LUNDI DE 18H À 19H30
Avec  Elisa Caroli
MERCREDI 18H30 À 20H30

Pouvoir apprendre le dessin manga et ses différents 
styles de dessin, développer son imagination, sa 
créativité et pourquoi pas un nouveau talent.

BD MANGA
avec Jason Dilukeba - Les p’tits mangaka
SAMEDI DE 10H À 12H 

Un atelier pour approfondir différentes pratiques 
créatives : pâte fimo, origami, scrapbooking, 
macramé, mandala, paper cut, zentangle, création de 
bijoux et de cosmétiques maison.

LOISIRS CRÉATIFS
avec Clarisse Liber 
MERCREDI DE 17H À 18H30

11-15 
ANS

10-15 
ANS

10-15
ANS

Art et artisanat
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DANSE CLASSIQUE

THÉÂTRE

avec Mélanie Mentrez-Moniez

avec Yoann Josefsberg

+ 12
ANS

+ 13
ANS

La technique classique apporte l’assouplissement, la
coordination, la connaissance et la maîtrise du corps 
dans l’espace et dans le temps. 

Perfectionnement, écriture et mise en scène. 
À partir d’improvisations, les jeunes abordent 
progressivement les techniques théâtrales en 
mettant l’accent sur la comédie et la création de 
performances.

POINTES : LUNDI DE 20H15 À 21H15 

INTERMÉDIAIRES 2 : JEUDI DE 20H À 21H30

Danse

Théâtre

13-15
ANS

MERCREDI DE 18H30 À 20H30

MERCREDI DE 17H À 18H30

16-18
ANS
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SPECTACLEFIN D’ANNÉEJUIN 2023EMB

DANSE MODERN JAZZ
avec Marielle Naud

11-14
ANS

Les jeunes danseuses et danseurs aborderont la 
technique et des chorégraphies élaborées, sur des 
musiques très variées pour développer leur créativité.

DÉBUTANTS 2 :
VENDREDI DE 19H30 À 20H30



ADULTES

Accompagné et guidé par une plasticienne, vous 
pourrez expérimenter de nouvelles pratiques et de 
nouveaux matériaux et développer votre propre 
recherche, quel que soit votre niveau.

ARTS PLASTIQUES
avec Elisa Caroli

TOUS NIVEAUX  : MARDI DE 19H À 21H

La calligraphie est l’art de l’écriture. Prenez la plume 
et apprenez à faire glisser votre imagination de façon 
originale et créative.

CALLIGRAPHIE
avec Stéphanie Devaux 

TOUS NIVEAUX : SAMEDI DE 10H À 13H
                                ET DE 14H À 17H

Que vous soyez novice ou plus expérimenté, 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.

COUTURE
avec Cécile Gouze

DÉBUTANTS : SAMEDI DE 11H15 À 13H15

INTERMÉDIAIRES : SAMEDI DE 9H À 11H

Art et artisanat

1 FOIS
/MOIS

2 FOIS
/MOIS
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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...

POTERIE/CÉRAMIQUE
avec Céline Tilliet
TOUS NIVEAUX  : MERCREDI DE 19H À 21H

Venez donc faire cliqueter vos aiguilles avec nous ! 
Nos expertes en tricot sont là pour vous transmettre 
leur passion et vous permettre de réussir tous vos 
projets !

TRICOT
avec Raymonde Decourtieux

TOUS NIVEAUX : MARDI DE 14H À 16H30

Venez 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.

VITRAIL
avec Suzie Molina

TOUS NIVEAUX  : JEUDI DE 18H30 À 21H
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Langues

À l’heure des échanges internationaux, venez 
(re) découvrir la langue anglaise dans la bonne 
humeur et la détente.

ANGLAIS
avec Lina Woodbridge
INTERMÉDIAIRES : LUNDI DE 14H30 À 16H 
AVANCÉS : MARDI DE 18H À 19H30 

avec Shelley Mulon
INTERMÉDIAIRES : MERCREDI DE 19H30 À 21H
AVANCÉS : MERCREDI DE 18H À 19H30

ITALIEN
avec Franca Truffier

INTERMÉDIAIRES : LUNDI DE 19H30 À 21H
AVANCÉS : LUNDI DE 18H À 19H30  

Grâce à une méthode d’enseignement innovant, 
Franca vous proposera des contenus qui varient en 
fonction de vos expériences et de l’actualité.

Théâtre

Les ateliers permettent de se 
confronter au travail de l’acteur. 
Chacun s’exprime avec sa 
nature, sa diversité et le plaisir 
du jeu. 

THÉÂTRE
avec Marianne Guilleray

TOUS NIVEAUX : MARDI DE 19H30 À 21H30
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Activités ponctuelles
STAGES DES VACANCES SCOLAIRES

RENDEZ-VOUS

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 24 au 28 octobre 2022 • du 20 au 24
février 2023 • du 24 au 28 avril 2023 • du 10 au 13 juillet 2023

Conçus comme des moments de rencontre et d’initiation consacrés à un 
thème ou à une pratique, les rendez-vous sont proposés à la MLA de façon 
ponctuelle sous forme d’atelier, de conférence, de table ronde, d’après-
midi de jeux. 

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIETÉ
En partenariat avec l’association Jeurêka
SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 14H À 17H30 
SAMEDI 11 FÉVRIER DE 14H À 17H30 
SAMEDI 15 AVRIL DE 14H À 17H30

SOPHROLOGIE
Avec Franca Truffier
Deux fois par mois
• Adultes : samedi de 9h30 à 11h / jeudi de 14h30 à 16h

HAÏKU
Avec Céline Cohen
• Adultes : un samedi par mois de 10h30 à 12h

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES STAGES ET 
LES  RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉS EN COURS DE SAISON,
CONTACTEZ LA MLA !

14
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Le pass Culture
POUR LES 15-20 ANS

Le pass Culture permet aux jeunes à partir de 15 ans de profiter, selon 
leurs envies, de concerts, spectacles, activités et achats culturels ainsi que 
d’offres numériques.
Les jeunes, scolarisés ou non, peuvent bénéficier de 20 € l’année de leurs 
15 ans, 30 € l’année de leurs 16 ans et 30 € l’année de leurs 17 ans. Ces 
crédits seront cumulables entre 15 et 17 ans et expireront la veille de leurs 
18 ans. L’année de leurs 18 ans, ils disposent de 300 € pendant 24 mois.
Les jeunes intéressés doivent réserver directement via l’application pass 
Culture.
La maison des loisirs et des arts accompagne ce déploiement avec la mise 
en place d’une offre spécifique. 
Vous trouverez ci-dessous le détail de certaines propositions qui auront 
lieu en soirée ou le samedi jusqu’en décembre 2022. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de la MLA pour la programmation 2023.

BRODERIE : PERSONNALISATION DE VÊTEMENTS 
Mercredi 19 octobre // 19h-20h30 
Lors de cet atelier d’initiation à la broderie, guidé par une professionnelle du do-it-
yourself, tu apprendras le B.A.BA de cette technique ancestrale de customisation de 
vêtements. Le matériel fourni pourra être gardé pour te perfectionner dans cette 
technique. 

PERSONNALISE TON TEE-SHIRT 
Samedi 19 novembre // 9h30-12h30 
Viens décorer ton tee-shirt avec l’aide d’une illustratrice spécialisée. Couleurs et 
tee-shirt fournis.

CRÉATION DE DÉCORATIONS DE NOËL  
Mercredi 14 décembre // 19h-20h30 
Réalise une jolie couronne de Noël pour l’offrir à tes proches ou pour embellir ta 
maison pendant les festivités de fin d’année ! 
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BD MANGA
12 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE 2022
Patrimoine graphique et artistique considérable 
au pays du Soleil-Levant, le manga est aujourd’hui 
reconnu comme un art à part entière. Il révèle une 
inventivité et une diversité telles qu’il est devenu 
un authentique phénomène. Pour cette exposition 
Jason Dilukeba retrace les bases techniques de son 
art en révélant aux visiteurs sa démarche artistique 
d’illustrateur et d’enseignant.

ANIMAUX : LES SENS AUX AGUETS
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022
En collaboration avec la galerie Robillard
Qu’il soit question de leur couleur ou de leur odorat, 
les animaux font preuve d’incroyables dons et nous 
amusent par leurs fascinantes parades !
À travers cette exposition-documentaire, plongez 
dans les coulisses du monde animal et des superbes 
illustrations de Claire de Gastold.

C’EST MAGIQUE !
JANVIER - FÉVRIER 2023
Plus de 10 ans après la première apparition du 
Gruffalo, cette exposition retrace l’histoire des 
adaptations de Julia Donaldson et d’Axel Scheffler 
au grand écran. En lien avec le cycle de projections 
Ciné samedi, venez découvrir les coulisses de la 
création de ces grands classiques de la littérature 
jeunesse qui continuent d’enchanter les spectateurs 
de tous âges.
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LET’S DANCE !
MARS 2023
Illustrations d’Élisa Géhin et d’Annabelle Buxton.
En collaboration avec le musée de poche.
Une exposition revigorante à la foule bigarrée et aux 
illustrations parfois animées (à l’aide de tirettes) qui 
raviront petits et grands et feront souffler un vent 
de liberté !

LES ARTISTES DU MOULIN :
MAURICE UTRILLO
AVRIL 2023
L’association Les Artistes du Moulin présentera une 
exposition dédiée à Maurice Utrillo. Le 8 avril, un 
temps fort « A la recherche de l’œuvre disparue » 
permettra aux enfants - à partir de 6 ans - et aux 
familles de découvrir l’exposition et de retracer 
l’histoire mystérieuse du tableau Carrefour à Sannois…

LES ATELIERS DE LA MLA
MAI - JUIN 2023
Exposition collective des élèves inscrits aux ateliers 
de la MLA. Calligraphie, poterie, céramique, arts 
plastiques, tricot, BD manga, couture, vitrail mais 
aussi les productions écrites des cours de langues et 
d’autres surprises.

©
 v

ill
e 

de
 s

an
no

is
©

 a
nn

ab
el

le
bu

xt
on

©
 V

ill
e 

de
 S

an
no

is



18

©
Be

rt
ra

nd
 C

ou
ss

ea
u

La ville défend l’éveil culturel comme axe de développement de l’enfant. 
Pour ce faire, elle accompagne des créations pour les tout-petits dont deux 
à la maison des loisirs et des arts. 

SPECTACLES
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RÉSERVATION : SERVICE CULTUREL - 01 39 98 21 44
CULTURE@SANNOIS.FR • BILLETTERIE EN LIGNE : WWW.VILLE-SANNOIS.FR

SOCOCOON - Espace sensoriel
DIMANCHE 15 JANVIER À 9H30, 10H30 ET 16H
De 6 semaines à 3 ans - Durée : 30 mn 
Avec Sophie Le Scour – De : Soco
Sococoon est une véritable installation artistique dédiée 
aux tout-petits : un espace poétique de découverte 
sensorielle libre et d’exploration axé sur la stimulation 
tactile. Tarifs : 5 € à 7 €

L’ÉCHO DU SILENCE - Rêverie musicale
DIMANCHE 16 AVRIL À 10H ET 16H
De la naissance à 3 ans - Durée : 30 mn 
De et avec Magali Robergeau
Bercés par une voix douce et profonde, les spectateurs 
profitent de cette sieste musicale pour se laisser aller. 
Flûtiste, chanteuse, bidouilleuse d’objets sonores en tout 
genre, Magali Robergeau est musicienne intervenante 
spécialisée petite enfance. Tarifs :  5 € à 7 €

SMOKE RINGS - Théâtre immersif 
SAMEDI 22 AVRIL À 18 H ET 20 H 45
Public adulte – Durée : 1h30 
D’après Ring de Léonore Confino
Mise en scène : Sébastien Bonnabel assisté par Laura 
Mariani 
Smoke Rings est une immersion totale dans l’intimité 
du couple. La pièce interroge l’impermanence du 
sentiment amoureux, les soubresauts de la passion et 
parfois l’absurdité d’être à deux. A noter : dans cette 
pièce le public est positionné au cœur de l’action 
scénique. L’immersion est tantôt contemplative tantôt 
participative. Pour cette raison, elle est déconseillée aux 
personnes à mobilité réduite. Tarifs : de 5 € à 14 €

18
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Les héros les plus attachants de la littérature 
jeunesse s’animent sur grand écran !
Dix ans après la première apparition du Gruffalo 
au cinéma, les talentueuses adaptations des 
livres de Julia Donaldson et Axel Scheffler 
par le producteur britannique Magic Light 
continuent d’enchanter les spectateurs de 
tous âges.
Fêtez cet anniversaire à la MLA en compagnie 
de Gruffalo père et fils, Monsieur Bout-de-Bois, 
La Baleine et l’escargote, et Zébulon le dragon… 
Une série des projections rétrospectives 
accompagnées par des petits ateliers créatifs.

CINÉ SAMEDI 

LE GRUFFALO 
15 OCTOBRE 2022
De Jakob Schuh et Max Lang

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS 
19 NOVEMBRE 2022
De Max Lang et Daniel Snaddon 

LE PETIT GRUFFALO  
17 DÉCEMBRE 2022
De Johannes Weiland 

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 
14 JANVIER 2023
De Jeroën Jaspaert 

ZÉBULON LE DRAGON 
11 FÉVRIER 2023
De Max Lang et Daniel Snaddon

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE  
25 MARS 2023
De Max Lang et Daniel Snaddon 

ZÉBULON LE DRAGON ET 
LES MÉDECINS VOLANTS   
13 MAI 2023
De Sean Mullen 

LE RAT SCÉLÉRAT 
17 JUIN 2023
De Jeroën Jaspaert 

UN SAMEDI PAR MOIS DE 10H À 10H45 - À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique 5€
RÉSERVATION : SERVICE CULTUREL - 01 39 98 21 44 
CULTURE@SANNOIS.FR • BILLETTERIE EN LIGNE : WWW.VILLE-SANNOIS.FR 

19
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Résidence d’artiste
THÉÂTRE DE L’OMBRELLE

Le théâtre de l’ombrelle est une compagnie de 
spectacle jeune public issu du théâtre d’ombres, de 
la danse, du graphisme et d’un travail sur la lumière 
et la couleur.
Ombre – Elles. 1975. C’est la rencontre de trois 
femmes : Florence de Andia, Colette Blanchet, 
Sylvie Vallery-Masson qui ont mis en commun leurs 
expériences de graphistes et de danseuses, pour 
expérimenter à partir d’une technique traditionnelle, 
le théâtre d’ombre. En 1986, Françoise Rouillon, 
marionnettiste et comédienne, rejoint la compagnie.
Une expression visuelle et poétique. Dès le début, le 
Théâtre de l’ombrelle s’inspire de formes artistiques 
contemporaines (danse, peinture, cinéma…) tout en 
gardant la fraîcheur et la naïveté propres au théâtre 
d’ombres. 

Un théâtre gestuel. Le théâtre de l’ombrelle tire son originalité de son 
travail corporel en ombre. Il se situe à mi-chemin entre le théâtre de 
marionnettes et le théâtre d’acteur. 
La lumière apprivoisée tamisée, colorée, masquée, dédoublée, déplacée, 
décomposée… La lumière devient une matière artistique vivante et 
expressive qui permet de suggérer des ambiances, de composer des 
tableaux, de créer des illusions. 
Un théâtre d’ombre musical. Pour chaque spectacle, un compositeur 
conçoit la musique et les ambiances sonores en fonction des situations et 
des images. 
Dans le but de soutenir le théâtre de l’ombrelle dans sa démarche artistique 
pour la création du nouveau spectacle La Sirène du Pacifique Sud, la MLA 
met à disposition son studio de répétition du 24 au 28 octobre. Des 
moments d’échange et de médiation seront prévus avec la compagnie à 
destination des scolaires.

20
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Éducation artistique 
et culturelle

La ville de Sannois a inscrit l’éducation artistique et culturelle des enfants 
au cœur de ses priorités depuis de nombreuses années, comme en 
témoignent les liens qui unissent la ville et l’Éducation nationale avec le 
déploiement des dispositifs Éducation à l’image et Danse à l’école.  

ÉDUCATION À L’IMAGE 
Le dispositif Éducation à l’image propose à quatre classes de maternelle et 
élémentaire, à un acceuil de loisirs et une crèche, d’appréhender le monde 
des images et du cinéma via la découverte de longs et courts-métrages sur 
des thématiques d’actualité, et de s’essayer à leur tour à la réalisation d’un 
court-métrage. 

Le projet comprend les étapes suivantes :
• Des heures d’intervention artistique auprès des élèves dans les 

établissements avec un intervenant spécialisé en cinéma de l’association 
Et si les images… 

• Une projection d’un film en lien avec la thématique traitée en classe. 
• Une exposition commentée à la MLA ainsi qu’un atelier créatif afin 

d’explorer les ponts entre les différentes disciplines.

DANSE À L’ÉCOLE
Le dispositif Danse à l’école accompagne 8 
classes dans leur découverte de la création 
chorégraphique. Le projet comprend les étapes 
suivantes :
 8 heures d’intervention artistique avec un 
professeur de danse diplômé d’Etat. 
 Le spectacle de danse K Outchou au centre 
Cyrano.
 L’exposition commentée Let’s dance à la MLA sur 
le travail des illustratrices Elisa Géhin et Annabelle 
Buxton.
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Associations
AASM L’ÉCHO DU MOULIN

UMS MICROSANN’

GOSPEL CHŒURS À CŒUR
SANNOIS COUNTRY DANSE

SAN SOUCISGYM AMÉRICAINE DE SANNOIS

Association des arts et du spectacle 
musical. Chant, danse, théâtre se 
mêlent dans une ambiance pleine de 
bienveillance et de partage ! 
Pour plus d’infos : Sarah Wisocq
06 20 56 64 27 / aasm.ca@gmail.com

La chorale L’Écho du moulin est affiliée 
au mouvement international de chant 
choral À cœur joie. Elle est composée 
de quarante-six choristes. 
Pour plus d’infos : Jean Chéron, chef de 
chœur 01 39 95 13 38 - Sylvie Conter, 
présidente 06 75 55 68 33

La maison des loisirs et des arts accueille chaque année des associations 
afin de leur permettre de réaliser leurs projets.

Créée en 1949 l’Union Musicale 
Sannoisienne a à coeur de sensibiliser 
les jeunes à la musique instrumentale. 
Pour plus d’infos : Camille Dulouard
06 13 50 50 19 - ums.sannois@gmail.com

Initiation informatique et bureautique. 
Retouche photos, montage vidéo, 
création site web, robotique et 
scrapbooking numérique, généalogie. 
Pour plus d’infos : Pierre Boisaubert
09 77 84 86 62
pierre.boisaubert95@orange.fr

Pour les adultes : body yog, pilates, 
gym d’entretien, gym tonique, cardio/
abdo/ fessiers.
Pour plus d’infos : 
Carine Bigant / 06 12 04 72 74
gymamericainedesannois@gmail.com

Atelier mensuel de créations florales 
pour adulte, animé par une fleuriste 
professionnelle. Chaque adhérent 
réalise sa propre création florale avec 
des fleurs et des contenants.
Pour plus d’infos : Sylvie Cardineau
06 49 98 29 54 / scardinaud@orange.fr

Apprentissage de chants gospel lors 
de répétitions hebdomadaires avec 
un chef de chœur et un pianiste 
professionnels. Quatre à six concerts 
par saison.
Pour plus d’infos : 
Anne Van Waerebeke / 06 60 75 28 55
gospel.choeursacoeur@free.fr

Sannois country dance : une équipe 
dynamique et motivée qui vous fera 
découvrir le monde de la country et de 
la line dance.
Pour plus d’infos : 
Danièle Constantin / 06 07 79 80 96 
sannoiscountrydance@gmail.com
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TARIFS DES ACTIVITÉS À L’ANNÉE

ADHÉSION OBLIGATOIRE
Sannoisien Non-Sannoisien

10 € 12 €

DISCIPLINES DURÉE TARIFS TARIFS

Danses modern jazz et classique 45 mn 150 € 190 €

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

Petits créateurs, Acteurs en éveil, poterie, 
danses, loisirs créatifs, anglais, arts plastiques 1h 180 € 220 €

Théâtre, arts plastiques, loisirs créatifs,
danse classique 1h30 220 € 260 €

BD manga illustration, arts plastiques,
théâtre 2h 250 € 290 €

Supplément pointes +50 € +50 €

Poterie/céramique, arts plastiques,
théâtre 2h 290 € 330 €

Vitrail 2h30 320 € 350 €

Couture 2h ( 2 fois 
par mois ) 180 € 220 €

Calligraphie 6h ( 1 fois 
par mois ) 300 € 340 €
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Adhésions

Un tarif réduit de 10 % sera appliqué pour toute inscription : 
- Pour un même adhérent, 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, grand-parents, 
frères et sœurs).

Un tarif réduit de 20 % sera appliqué pour toute inscription : 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 en situation de handicap et les bénéficiaires du 
RSA, ils auront la possibilité de faire bénéficier leurs enfants de la réduction de 20 % sur une activité.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les réductions sont non cumulables sur une même activité. 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. Toute 
activité commencée est due en totalité. Une exception pourra être accordée sur demande et avec 
justificatif en cas de : maladie grave, de déménagement ou pour raison professionnelle.
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MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS
24, rue Victor Basch - 95110 Sannois

01 34 11 30 78
mla@sannois.fr

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

et le samedi de 10h à 12h30

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

www.ville-sannois.fr


