
 
 
 
 

 
LES STAGES / ATELIERS DE DECOUVERTE ET  
D’INITIATION pour l’enfance et la jeunesse 

Proposés en partenariat avec le Service Jeunesse 

 & la Médiathèque Pablo Neruda 

CIRQUE :  
samedi 26 janvier, de  9h à 12h pour les 7-12 ans  
                     et de 14h à 17h pour les 13-18 ans 
Programme : 

Adapté aux classes d’âge, l’enseignement abordera les acrobaties collectives par le 

biais du rapport à l’autre et de la confiance mutuelle : Comment porter une autre     

personne, comment être porté par quelqu’un d’autre ? 

Gratuit, sur inscription 

Renseignements-inscriptions : Service Culturel au 04 91 24 70 42 

& Contact Jeunesse au 04 91 24 82 49 
 

STAND UP ET SKETCH : 
3 journées de stage réparties entre février et avril 2019 pour les 8-18 
ans.  
Programme : 

Exercices de détente, lâcher-prise, travail sur la voix, fondamentaux du comédien,     

travail sur la posture corporelle, jeux d’improvisation, écriture de textes, définition de 

personnage et de style, mise en scène de ses propres textes. 

Gratuit, sur inscription 

Renseignements-inscriptions : Service Culturel au 04 91 24 70 42  

& Contact Jeunesse au 04 91 24 82 49 
 

EVEIL MUSICAL :  
Ateliers mensuels parents/ enfants : à la Médiathèque Pablo Néruda 
1er   samedi du mois de 10h à 10h45 ou de 11h à 11h45, pour les 0-3 ans 
2ème samedi du mois, aux mêmes horaires, pour les 4-6 ans 
Gratuit, sur inscription, à la Médiathèque Pablo Néruda : 

secretariat.mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr 
Renseignements : 04 91 24 70 42 

PÔLE CULTURE 
 

Les activités d’enseignement &  
      les pratiques artistiques  

 

Saison 2018 / 2019 
 

        Service Culturel, 70 Bd  Voltaire, La Penne s/Huveaune 
      Tél : 04 91 24 70 42   

     mail : masc@mairie-lapennesurhuveaune.fr 

site :  www.ville-lapennesurhuveaune.fr  
        Accueil et renseignements : du lundi au vendredi de 14h à 19h 

LES COURS HEBDOMADAIRES                                                                      
          
 STRETCHING PILATES    FITNESS   

 avec Magali TOUSSAN   avec  Elisa TARDY 
 lundi de  19h15 à 20h15        mardi de 10h à 11h        
 jeudi de  12h15 à 13h15          mardi de 19h30 à 20h30  
        Mercredi de 18h30 à 19h30      

                                 Vendredi de 10h à 11h  
   
 ARTS PLASTIQUES 
 avec Amandine BERNARD   

 Mercredi de 13h à 14h (9/10 ans) - de 14h à 15h (6/8 ans)  

 de 15h à 16h (10/12 ans) - de 16h à 18h (ados /adultes)  
 
                                         
           THEATRE ENFANTS          THEATRE ADOS / ADULTES  

 avec Lydie BELMONTE  avec Sophie GIRAUD 

 mardi de 17h30 à 18h30  lundi de 20h30 à 22h30 (adultes) 
 à partir de 7 ans               jeudi de 18h à 19h30 (12/15 ans)  
 

                        
 YOGA  

 avec Christine SAUGUES-HUMBERT   
 Lundi de 14h45 à 16h15 - de 17h45 à 18h45 - de 18h45 à  19h45 



EVEIL DANSE & INITIATION  avec Magali TOUSSAN 
Mercredi de 9h15 à 10h (éveil 1) - 4/5 ans : 45 mn 

de 10h à 10h45 (éveil 2) - 5/6 ans : 45 mn 

de 10h45 à 11h45 (Initiation) - 6/7 ans : 1h 
 

 
DANSE AFRICAINE  avec Mélanie  JAMMET  
Mercredi de 20h à 21h30 (ados/adultes) : 1h30 

 

 
DANSE avec Magali TOUSSAN  HIP HOP   avec Miguel NOSIBOR 
Lundi de 17h à 18h (7/9 ans)     vendredi de 17h30 à 18h30 (7/9 ans)     

de 18h15 à 19h15 (10/12 ans)  de 18h30 à 19h30  (9/11 ans)    
                         de 19h30 à 20h30 (10/15 ans) 

 
Tarifs, modalités : Les tarifs sont calculés en fonction des revenus (sur             

présentation d’avis d’imposition).  
Paiements : espèces, chèques bancaires, chèques vacances, carte   
Collégiens de Provence, E-Pass Jeunes. 
Nouveauté à partir de janvier 2019 : paiements possibles par virement 
et carte bancaire. 
Les cotisations sont à régler impérativement durant la 1ère semaine de 
chaque trimestre. 
 
Pas de cours durant les vacances scolaires. 

 
COURS COLLECTIFS  

Tarifs par trimestre : 

pour 45 mn : de 30 à 60 € pour les Pennois, 70 € pour les non Pennois 
pour 1h : de 35 à 65 € pour les Pennois, 75 € pour les non Pennois 
pour 1h30 : de 40 à 70 € pour les Pennois, 80 € pour les non Pennois 
pour 2h : de 45 à 75 € pour les Pennois, 85 € pour les non Pennois 
 

Prix dégressifs en fonction du nombre d’heures d’activités choisi. 

PIANO (à partir de 6 ans) 
 

avec Valérie RAMONDETTI : mardi, jeudi de 15h45 à 20h15, mercredi de 
12h30 à 18h 
avec Pauline AIRAUDI : mercredi de 9h30 à 12h30 , de 17h à 18h30, jeudi de 
16h30 à 19h   

   

MUSIQUE D’ENSEMBLE INSTRUMENTS ACCOUSTIQUES 
 avec Valérie RAMONDETTI : lundi de 16h45 à 18h45 

 

GUITARE (à partir de 6 ans) 
 

avec Lionel BURESI : lundi, mercredi, vendredi de 17h à 20h 

avec Samuel MARTIN-GALTIER : lundi de 17h à 20h 

      
GUITARE ELECTRIQUE & ATELIER MUSIQUES ACTUELLES  

 
avec Samuel MARTIN-GALTIER : 
Guitare électrique (à partir de 8 ans) : mercredi de 13h à 18h30 
Musiques actuelles (ados / adultes) : mercredi de 19h à 21h30  

 

BATTERIE (à partir de 8 ans) 
 

avec Patrick FRANCOME : mardi & vendredi de 17h à 20h 

        mercredi de 10h à 12h 

 
CLAVIER MUSIQUES ACTUELLES (à partir de 8 ans) 

 
avec Agnès NURDIN : lundi de 16h à 18h30 

 
FORMATION MUSICALE  

      

avec Valérie RAMONDETTI : lundi de 18h45 à 19h45 (adultes) 
avec Pauline AIRAUDI : mercredi de 14h à 17h (enfants)           
3 groupes de niveau : débutant / intermédiaire / confirmé 

durée de chaque cours : 1 heure    

                        

MUSIQUE : cours individuels d’une ½ heure 
Tarifs par trimestre : 
- de 18 ans Pennois de 45 à 75 € -  + de 18 ans Pennois de 75 à 100 € 
Non Pennois 120 € 
 
Pour les cours collectifs de musique, renseignements au service culturel. 

    Pour les anciens adhérents : 

    Lundi 17 & mardi 18 sept. de 12h à 20h 

 

    Pour les nouveaux adhérents : 

    Mercredi 19 sept. de 10h à 20h 

    Jeudi 20 sept. de 12h à 20h 

   Pièces à fournir : justificatif de domicile et avis d’imposition 


