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VACANCES

CHOISEL

COLLÈGE DE COUBERTIN

LES ATELIERS

Animé par Gaëlle Dos Santos
Dès 5 ans. Tous niveaux
Le samedi
20 min seul ou 40 min en binôme
Tarif : 495 €

Animé par Thierry Large
Dès 9 ans. Tous niveaux
Le mercredi
20 min seul ou 40 min en binôme
Tarif : 495 €

Animé par Nicolas Miscoria
Dès 8 ans. Tous niveaux
20 min seul ou 40 min en binôme
Le lundi soir ou le mercredi
Tarif : 495 €

Animé par François Houplain 
ou Romain Donnadieu
Dès 7 ans. Tous niveaux
Mercredi, vendredi ou samedi
Cours 20 min ou 30 min en individuel
Tarif : 20 min = 495 € / 30 min = 627 €

Animé par Aude Ehrhardt
De 0 à 3 ans, accompagné d’un adulte obligatoirement
Mercredi de 10h30 à 11h15
Tarif : 206 €

Animé par Réjane Turrel
Dès 7 ans. Tous niveaux
Cours individuels de 30 min
Le mercredi avant 12h
ou le mardi à partir de 17h
Tarif : 627 €

Animé par Jérémie Arnold
A partir de 5 ans
Samedi de 10h45 à 11h30
Tarif : 206 €

Animé par Frédérique Quelene
De 6 à 11 ans
Samedi de 14h à 16h
Tarif : 330€

Animé par Aude Ehrhardt
De 6 à 10 ans
Mercredi de 11h30 à 12h30
Tarif : 206 €

Animé par Thierry Large
A partir de 13 ans.
Plusieurs années de pratique d’un instrument 
sont demandées pour cet atelier.
Mercredi de 18h30 à 20h
Tarif : 273 €

Accordéon Diatonique

Basse
Guitare

Piano

Musique pour
 les tout-petits 

Batterie 

Exploration Musicale

Comédie Musicale Conte, rythme et musique
 « Spécial Dys »

NOUVEAU

20 min seul ou 40 min en binôme
Le lundi soir ou le mercredi
Tarif : 495 €

20 min seul ou 40 min en binôme

Musique pour

Animé par François Houplain 

sont demandées pour cet atelier.20 min seul ou 40 min en binôme

Accordéon DiatoniqueL’ALC propose un accueil jeunes pour les jeunes de 10 à 18 ans les mardis, jeudis et vendredis 
de 15h à 19h, et les mercredis de 14h à 19h.
L’accueil jeunes est un lieu pour échanger, se rencontrer, jouer, monter des projets…
Sur place vous trouverez : babyfoot, coin lecture, pôle multimédia (ordinateurs, consoles…), sono, 
jeux de société, matériel d’activités artistiques, jeux extérieurs, espace pour faire les devoirs…
Les animateurs accompagnent les jeunes dans leurs projets et leurs loisirs tout au long de la saison.
Un conseil des jeunes est également en cours de création.

Les animateurs proposent également un planning d’animation pendant les vacances scolaires.
Les jeunes peuvent participer à l’élaboration de ce planning pour partager leurs passions, leurs 
envies et leurs idées.
Durant les vacances scolaires, l’accueil jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h30.
Des stages sont également proposés durant ces périodes de vacances.

L’AAEC est une association de Choisel qui accueille sur le temps périscolaire et extrascolaire 
au sein de la ville les enfants du CP à la 5ème.
L’AAEC et la mairie de Choisel travaillent en partenariat avec l’ALC afi n qu’un animateur soit mis 
à disposition pour accompagner les enfants sur les temps périscolaires du soir les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h30 à 19h30, en complément de l’aide aux devoirs, et les mercredis pour 
assurer l’accueil extrascolaire.

L’ALC organise des ateliers au collège de Coubertin.
Deux animateurs sont détachés gratuitement par l’association pour mettre en place ces ateliers.
Les activités proposées par l’ALC sont : Web Radio, Mise en voix.
Ces ateliers se déroulent sur la pause méridienne les mardis et les jeudis hors vacances scolaires 
entre 11h30 et 14h.

L’ACCUEIL JEUNESL’ACCUEIL JEUNES

L’ALC propose un accueil jeunes pour les jeunes de 10 à 18 ans les mardis, jeudis et vendredis 

L’ACCUEIL JEUNES

Atelier Groupe

Animé par Jérémie Arnold
De 3 à 4 ans
Samedi de 10h à 10h45
Tarif : 206 €

Eveil Musical

Samedi de 14h à 16h

NOUVEAU NOUVEAU

Cours individuels de 30 min

ou le mardi à partir de 17h

Basse

c’est pour nous !

 yesss !

 le péri c’est extra

Les tarifs indiqués ne comprennent pas l’adhésion à l’association qui est de 
10€ pour les mineurs et 15€ pour les majeurs.

ALC, hors vacances scolaires
Mardi, jeudi et vendredi : 15h à 19h

Mercredi : 10h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30

ALC vacances scolaires
du lundi au vendredi :10h à 18h30 

Accueil jeunes hors vacances scolaires 
Mardi, jeudi et vendredi : 15h à 19h

Mercredi : 14h à 19h 
Accueil jeunes vacances scolaires
du lundi au vendredi : 10h à 18h30

Inscrivez-vous dès maintenant sur helloasso.com/AlcChevreuse
A partir du 31 août au 01 30 52 20 18 / asso.alc@orange.fr

ou dans nos locaux (du lundi au vendredi de 14h à 18h30)
et au forum des associations le samedi 4 septembre

toutes les infos sur asso-alc.com

Accueil jeunes hors vacances scolaires 



Animé par Coumba Blot
Accompagné par Jacques Bruyère
Ados (dès 11 ans) : Lundi de 19h à 20h30
Adultes : Lundi de 20h30 à 22h
Tous niveaux
Certifi cat médical obligatoire
Tarif : 330€

Danse Africaine

Adultes : Lundi de 20h30 à 22h

Animé par Maxime Houplain
A partir de 14 ans 
Mardi de 19h à 20h30
Tarif : 258 €

Animé par Ghislaine Thomas
A partir de 16 ans
Mardi de 20h à 21h
Tarif : 198 €

Animé par Noura Azzouz--Weiswald
A destination des collégiens
Vendredi de 17h à 18h ou de 18h à 19h
Limité à 4 personnes.
Tarif : 75€.

Animé par Christophe Rohart
Dès 14 ans. Tous niveaux
Vendredi de 20h30 à 22h30
Tarif : 330 €

Yoga du rire  CLAS Ados
Contrat Local d’Accompagnement Scolaire

Théâtre d’impro

Accompagné par Jacques Bruyère

Danse Africaine

Boxe française Savate

Hip-Hop

Capoeira
Animé par Yann Souhaité
Au gymnase Fernand Léger
Dès 13 ans. Tous niveaux
Le lundi de 20h à 22h
et le vendredi de 18h30 à 20h
Certifi cat médical obligatoire
Tarif : 273 € (comprend la licence)

Animé par Mathieu Raguel
6–7 ans : Samedi de 10h à 11h
8–11 ans : Samedi de 11h à 12h30
12 ans et + : Samedi de 12h30 à 14h
Tous niveaux
Certifi cat médical obligatoire
Tarif : 195 € pour 1h ou 255 € pour 1h30

Animé par Raphaël Ramain
Primaires : Samedi de 14h30 à 15h30
Ados-Adultes : Samedi de 15h30 à 17h
Tous niveaux. Certifi cat médical obligatoire
Tarif : 197€ pour 1h ou 257€ pour 1h30

Animé par Mathieu Raguel
6–7 ans : Samedi de 10h à 11h

Animé par Yann Souhaité
Au gymnase Fernand Léger

et le vendredi de 18h30 à 20h
Certifi cat médical obligatoire
Tarif : 273 € (comprend la licence)

Animé par Maxime Houplain
7–10 ans : Mercredi de 10h à 11h30
11–15 ans : Mercredi de 14h à 15h30
Tous niveaux
Tarif : 257 €

Théâtre

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Animé par  Emilien Friloux
Adultes. Tous niveaux
Mardi de 19h30 à 22h30
Tarif : 15 €

Musique et Danse Folk

Arts du cirque 
Animé par Noura Azzouz--Weiswald
De 6 à 11 ans
Vendredi de 19h à 20h30
Tarif : 257€

Animé par Caroline Cassel
De 4 à 6 ans : Mercredi de 9h45 à 10h30
De 7 à 11 ans : Mercredi de 10h30 à 12h
Ados : Mercredi de 18h à 19h30
Tous niveaux
Tarif : 206 € pour 45min ou 255 € pour 1h30 
(comprend le matériel)

Arts Plastiques
A partir de 14 ans 
Mardi de 19h à 20h30
Tarif : 258 €

De 4 à 6 ans : Mercredi de 9h45 à 10h30
De 7 à 11 ans : Mercredi de 10h30 à 12h

Tarif : 206 € pour 45min ou 255 € pour 1h30 

Pour les groupes de musique souhaitant répéter ensemble.
Nous contacter pour connaître les créneaux disponibles.
50 € par musicien : Session 3H
30 € par musicien : Session 2H

LE LOCAL DE RÉPÉTITION

INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN

Reprise des ateliers le lundi 13 septembre 2021.
La cotisation correspond à 31 séances dans l’année.
Un atelier peut être annulé s’il ne réunit pas un nombre suffi sant de participants.
Seules les absences dues au professeur d’activités sont remplacées, l’absentéisme relatif aux 
contraintes propres aux élèves n’impliquera pas un rattrapage des séances ratées.
Jusqu’aux vacances de la Toussaint, vous pouvez participer à deux séances d’essai avant de 
vous engager sur l’année.
Le paiement des ateliers et du local de répétition doit être effectué chaque année avant le 
20 octobre. 
Vous pouvez bénéfi cier d’une réduction sur votre activité en fonction de votre quotient fa-
milial. Le quotient familial est calculé à partir de votre dernière feuille d’imposition. Elle est le 
résultat du revenu fi scal de référence divisé par 12 x le nombre de parts. 
  •  TARIF C : Quotient Familial supérieur à 1000€, Tarif plein
  •  TARIF B : Quotient Familial entre 751€ et 1000€, Tarif moins 10 % 
  •  TARIF A : Quotient Familial inférieur à 750€, Tarif moins 20 % 
En l’absence de présentation de justifi catif, avis d’imposition de l’an passé, le tarif C est appliqué.
Pour les facilités d’inscription et de paiement, merci de prendre contact avec le personnel de l’ALC.
L’ALC est inscrites dans plusieurs dispositifs de facilitation des paiements :

• Carte jeunes Chevreuse jusqu’à 18 ans (35€) et carte INDIE de Chevreuse (35€)
• Pass+ 78 pour les collégiens et lycéens (60€)
• Salariés actifs RATP (50€)
• Acceptation des chèques vacances ANCV pour les paiements
• Possibilité de s’inscrire en ligne par le biais de la plateforme HelloAsso

Animé par Ghislaine Thomas Animé par Noura Azzouz--Weiswald
A destination des collégiens
Vendredi de 17h à 18h ou de 18h à 19h
Limité à 4 personnes.
Tarif : 75€.

Yoga du rire  Contrat Local d’Accompagnement ScolaireNOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Animé par Maxime Houplain
A partir de 14 ans 
Mardi de 19h à 20h30

NOUVEAU
NOUVEAU

Le théâtre de Saint-Quentin est un partenaire important de l’ALC.
Chaque année, différentes formules sont proposées aux adhérents pour les 
amener à se familiariser avec le spectacle vivant, ou pour s’initier à diverses 
formes artistiques.
Les propositions sont variées, on peut citer les réductions importantes 
de tarif pour assister à des spectacles professionnels, ou les propositions de 
stages créatifs, ou encore des ateliers parents-enfants ponctuels…
La programmation pour la saison 2021-2022 est pour l’instant encours d’élaboration

Déclamation 



ANIMATIONS RÉGULIÈRES
Repair Café

Jeudi’Vers

Friday Night Magic

Ciné-débat

Du côté de la photo 

        Un atelier consacré à la réparation d’objets, organisé à un niveau local.
Aider et apprendre à réparer gratuitement n’importe quel objet cassé, abîmé 
ou en panne est l’objectif des Repair Cafés.
Des outils sont mis à votre disposition pour que vous puissiez réparer l’objet 
que vous avez apporté, avec l’aide des volontaires présents.

A partir d’octobre 2021 
Les 3ème samedis du mois (hors vacances scolaires). De 10h à 13h

Prix libre. Café en libre service. Vous pouvez apporter de quoi petit-déjeuner

L’ALC lance son Université Populaire !
Des temps d’échanges, de discussions, de débats seront organisés sur diverses thématiques de
société, le but étant la transmission de savoirs pour tous.
Des experts, conférenciers, chercheurs… viendront traiter de sujets qu’ils affectionnent, sous 
forme de conférences, mises en pratique, ou ateliers.
Les jeudis 1 fois sur 2 (hors vacances scolaires) A partir de 20h 

Dates : 14 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre, 12 et 26 janvier, 10 février, 
10 et 24 mars, 7 et 21 avril, 19 mai, 9 et 23 juin.

Le programme de ces soirées sera établi prochainement.
Prix libre. Buvette payante sur place. Vous pouvez apporter votre casse-croûte

     Des soirées centrées sur les jeux de société les jeudis.
Venez jouer avec nous ! Vous pouvez également venir avec un jeu que vous souhaitez nous faire 
découvrir.
Les jeudis 1 fois sur 2 (hors vacances scolaires). A partir de 20h. 

Dates : 7 et 21 octobre, 25 novembre, 9 décembre, 6 et 20 janvier, 
3 et 17 février, 17 et 31 mars, 14 avril, 12 mai, 2 et 16 juin.

Prix libre. Buvette payante sur place. Vous pouvez apporter votre casse-croûte.

Tous les vendredis, nos apprentis invocateurs viennent se défi er sur le jeu de cartes Magic : 
The Gathering !
Animé par Romain Donnadieu, cette activité a lieu dans l’accueil jeunes de l’ALC, et s’adresse à un 
public intergénérationnel.
Des tournois payants Magic peuvent également être organisés dans l’année.
Guettez l’actualité de l’association à ce sujet !

Les vendredis (hors vacances scolaires). A partir de 15h30
Pour nous rejoindre, rien de plus simple, venez jouer un soir, et si cela vous plaît, inscrivez-vous !
Tarif annuel : 65€ (adultes) – 60€ (mineurs). Vous pouvez apporter votre casse-croûte.

  Avec The Movie Light Project 
Venez partager avec nous des histoires et des images qui méritent notre attention collective !
L’ALC invite l’association de diffusion de cinéma alternatif #TMLP à montrer différents styles de 
fi lms aux thématiques variées, dans une ambiance décontractée et propice à la libre discussion.
Les mercredis 1 fois sur 2 (hors vacances scolaires). A partir de 20h.

Dates : mercredi 13 octobre, 17 novembre, 1er et 15 décembre, 
12 et 26 janvier, 9 février, 9 et 23 mars, 6 et 20 avril,
18 mai, 8 et 22 juin.
• 20h00 : Arrivée du public
• 20h30 : Début du fi lm
• 22h00 : Débat

Prix libre. Buvette payante sur place. Vous pouvez apporter votre casse-croûte.

Un club photo, lieu de rencontre où l’association ouvre ses portes à tous afi n d’échanger 
autour de photographies apportées par les uns et les autres, de parler des projets en cours, 
des expos à voir…
Différentes activités pourront être envisagées sur l’année, comme des sorties photo, des visites 
d’expositions, des créations d’expositions collectives ou individuelles.
Les mercredis 1 fois sur 2 (hors vacances scolaires). A partir de 20h.

Dates : mercredi 6 et 20 octobre, 24 novembre, 8 décembre, 5 et 19 janvier, 2 et 16 février,
16 et 30 mars, 13 avril, 11 mai, 1er et 15 juin.

La première séance du 6 octobre sera animée par Didier Gérardin.
Buvette payante sur place. Vous pouvez apporter votre casse-croûte

ANIMATIONS PONCTUELLES
Concerts

L’ALC organisera cette année des concerts intimistes, avec généralement un groupe de 
musique, pour ouvrir l’appétit et l’apéro !

Samedi 9 octobre 2021 à 18h : ARNOLD EN CONCERT !
Samedi 22 janvier 2022 :  BŒUF PÉDAGOZIK. Les élèves des ateliers musique de l’ALC com-
posent ensemble, se mélangent, revisitent et s’amusent avec leurs professeurs et leurs instru-
ments de musique.
Samedi 16 avril 2022 à 18h : AVEN SAVORE
(avec ateliers chant et percussions corporelles en amont)
Samedi 21 mai 2022 à 18h : CONCERT FOLK

Fête des gosses !
Festival Jeune Public lancé par l’ALC !
Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre 2021
Venez découvrir des spectacles et/ou participer à des ateliers 
à destination des enfants et familles !
Vendredi 3 décembre à 20h : Spectacle avec la Cie 
« Au Fil des Contes »
Samedi 4 décembre à 10h : Atelier Origami en famille
Samedi 4 décembre à 16h : Spectacle « Noël autour du monde »
Dimanche 5 décembre à 11h : Spectacle « Décembrrr ! »

Le Festif
 la Fête annuelle de l’ALC pour démarrer l’été
Musique, danse, théâtre...les ateliers sont à la fête ! 
Restauration locale
Dates, horaires et animations à déterminer
En partenariat avec la municipalité de Chevreuse 
et les associations locales 

ARNOLD EN CONCERT !

Université Populaire



Ateliers parents-enfants 

Escapade patrimoine

Fête de Noël 

Journée mondiale de la
sensibilisation à l’autisme

Carnaval 

Goûters-contes

Les ateliers parents-enfants, assez prisés à l’heure actuelle, ont pour objectif de faire participer 
les familles à une activité, où ils ont la possibilité de faire en commun, d’apprendre ensemble, 
tout en étant accompagné par un animateur qui joue alors un rôle de médiateur.

Samedi 23 octobre à 10h30 : Eveil corporel (Crèche / Maternelle)
Samedi 27 novembre à 16h30 : Musique (Crèche / Maternelle)
Samedi 5 février à 10h : Arts plastiques « Carnaval » (Maternelle / Primaire)
Samedi 14 mai à 10h : Arts plastiques « Printemps » (Maternelle / Primaire)

Samedi 18 septembre 2021 de 14h à 18h
Sous la forme d’une balade éducative familiale (8 km)
Animée par Thomas ALIX (Guide, animateur et conférencier)
Avec visite d’exposition sur le patrimoine à l’arrivée 
Départ et retour devant l’ALC
Prix libre - Inscriptions obligatoires

Dates, horaires et animations à déterminer
En partenariat avec la municipalité de Chevreuse

Samedi 2 avril 2022
Horaires et animations à déterminer

En partenariat avec l’association TED, Paul et les autres
(Association qui fait déjà de la musique à l’ALC une fois sur deux les samedis)

Dates, horaires et animations à déterminer
En partenariat avec l’association 
Autour des Ecoles de Chevreuse

Un mélange entre spectacle et animation famille.
Les goûters-contes sont des temps où les familles pourront venir écouter des contes, puis goûter 
tous ensemble et aussi profi ter des jeux présents à l’ALC. 

Samedi 15 janvier 2022 à 15h30
Samedi 5 février 2022 à 15h30
Samedi 9 avril 2022 à 15h30

A partir de 3 ans
Réservations conseillées. Prix libre.
En-cas sur place. Vous pouvez apporter de quoi goûter plus copieusement !

GRANDS RENDEZ-VOUS 
L’ALC participe à des évènements locaux, souvent en partenariat avec 
les institutions de proximité.
Les dates restent encore à défi nir pour certains, mais cette année, 
l’ALC vous propose 4 grands rendez-vous :

En partenariat avec la municipalité de Chevreuse Carnaval 

Avec visite d’exposition sur le patrimoine à l’arrivée 

En partenariat avec la municipalité de Chevreuse

L’ALC c’est pour nous !

Les goûters-contes sont des temps où les familles pourront venir écouter des contes, puis goûter Les goûters-contes sont des temps où les familles pourront venir écouter des contes, puis goûter Les goûters-contes sont des temps où les familles pourront venir écouter des contes, puis goûter 

En-cas sur place. Vous pouvez apporter de quoi goûter plus copieusement !


