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Mentionné sur certaines 
pages de la brochure, le 
logo printETmobile vous 
indique que le document 
est connecté à un menu 
interactif vous permet-
tant : 

 � D’avoir accès à des informations complémen-
taires sur les ateliers, 

 � De contacter l’ECLA par email ou téléphone en 
1 clic, 

 � De connaître le calendrier des inscriptions ou 
des séances des ateliers,

 � De découvrir le programme des événements et 
des stages, 

 � De visualiser les œuvres de l’Artothèque...

Téléchargez l’application, flashez la page 
ou l’image sur laquelle le logo ci-contre  
apparaît avec votre smartphone ou votre 
tablette et accédez au menu interactif.

Application mobile téléchargeable sur :

nouvea
u
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Voici venu le temps de vous présenter avec plaisir la brochure de nos 
activités pour la saison 2017 / 2018. Notre programme d’ateliers et 

d’événements se veut très attractif par sa diversité et son originalité : nou-
veaux créneaux ouverts le samedi matin aux familles, stages et ateliers à 
la carte, ainsi que l’un des événements majeurs de la saison : le festival 
de danse.

Notre projet associatif voté définitivement en décembre 2016 par l’Assem-
blée Générale nous engage maintenant autour d’axes stratégiques bien 
précis, entre autres : rechercher de nouvelles formes d’animation, rendre 
les adhérents acteurs de certains moments de leur activité, établir des ac-
tions et des partenariats avec de nouveaux publics (scolaire et handicap) 
dans les différents domaines offerts par l’ECLA.

Une semaine de rencontres et d’échanges entre adhérents a d’ailleurs 
déjà été organisée du 23 au 30 janvier 2017 au So Art Café dans le cadre 
de son lancement et sera reconduite cette saison. Et c’est grâce à votre 
participation, votre confiance et vos encouragements que l’ECLA, ses per-
manents et ses animateurs alimenteront un beau dynamisme.

Que ces futures belles rencontres soient toujours plus fécondes au cours 
de cette nouvelle saison.

Enfin, nous remercions la municipalité par le soutien garanti qu’elle nous 
accorde, les associations et les structures pour les partenariats engagés 
ou qu’elles envisagent d’établir avec nous.

MAriE-GEnEvièvE CoMbEs - PrésidEntE 
MArC MiniEr - viCE-PrésidEnt

Edito

Sommaire

l’AssoCiAtion  p.4

insCriptions  
et fonCtionnement p.6

so Art CAfé  p.8

CAlendrier  p.9

les Ateliers

pArents / enfAnts  p.11

Arts de lA sCène 

théâtre et Cirque p.12
musique  p.13
studio  p.17
dAnse  p.18

Arts visuels  

Arts plAstiques p.20
Arts numériques p.24
ArtisAnAt d’Art p.26
Artothèque  p.27

Culture sCientifique 
et teChnique p.28

sport  

KArAté & sport  p.29
forme et bien-être p.30

infos prAtiques p.34

Brochure annuelle des ateliers 2017 − 2018
Conception et réalisation : élise Guillaume / eliseguillaume.com
Tirage : 4000 exemplaires
Impression : étoile Imprim
2, rue Henri de France - ZI Ouest 95872 - BEZONS Cedex



ECLA • LEs AtELiErs 2017 / 2018 4

L’ECLA (Espace Clodoaldien de Loisirs 
et d’Animation) est une association (loi 

1901) d’éducation populaire dont le but est 
de favoriser l’autonomie et l’épanouissement 
des personnes, de permettre à tous d’accé-
der à l’éducation et à la culture, participant 
ainsi à une société plus solidaire.  

Pour réaliser son objet, l’association met à la 
disposition du public, dans le cadre d’instal-
lations diverses, avec le concours de profes-
sionnels salariés ou bénévoles, des activités 
dans les domaines socioculturel, éducatif, 
culturel, social, sportif, scientifique et écono-
mique, qu’elle assure en mettant en œuvre 
un projet associatif. A l’écoute des publics, 
l’association participe au développement lo-
cal, en agissant en partenariat avec les col-
lectivités territoriales. 

L’association est ouverte à tous sans condi-
tion, ni distinction d’aucune sorte. Elle est 
subventionnée par la ville de Saint-Cloud, le 
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
et adhérente de l’Institut de Formation d’Ani-
mation et de Conseil (IFAC). 

L'association
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LE CArré 
Les activités de l’ECLA se déroulent au Car-
ré. Ce bâtiment dont les façades et les toi-
tures sont classées au titre des monuments 
historiques appartient à la ville de Saint-
Cloud. Inauguré en 2008, il se compose de : 

 � 17 salles d’activité adaptées aux pra-
tiques artistiques, scientifiques ou sportives,  

 � 1 Artothèque et 1 espace d’exposition, 
 � 1 salle polyvalente « le Grand Livre »  

d’une capacité de 300 places et 1 espace 
d’exposition « Le Rectangle », gérés par la 
ville. 

LEs AtELiErs, 
APProChE PédAGoGiquE 
Les ateliers proposés tout au long de l’année 
aux enfants, aux jeunes et aux adultes per-
mettent à chacun de découvrir ou d’assouvir 
ses passions, de partager ses créations, ses 
émotions et de développer son regard sur la 
culture d’hier et d’aujourd’hui. 

Nos intervenants utilisent des méthodes 
actives visant à agir avec les personnes et 
non à leur place, privilégiant l’action sur la 
théorie, la solidarité sur la compétition, la dé-
marche sur le résultat, le questionnement sur 
la solution.  

Abordés sous l’angle du loisir, les ateliers 
permettent de stimuler la créativité,  de par-
faire une technique, ou encore d’acquérir un 
savoir-faire, et laissent à chacun la possibi-
lité d’exprimer sa personnalité.

LE burEAu dE L’ECLA 
Présidente 
Marie-Geneviève Combes 

Vice-Président 
Marc Minier 

Trésorier et trésorier-adjoint 
Bernard Siouffi et Geoffroi Penet 

Secrétaire 
Annie Boisse 

Autres membres  
Jacques Bernard, Xavier Fauche et 
Michel Lépine  

Contact : mjc@ecla.net  

L’équiPE 
Directeur 
Emmanuel Brossard
emmanuel.brossard@ecla.net 

Coordinatrices des ateliers 
Anne Hubert 
anne.hubert@ecla.net  

Karen Elasri
karen.elasri@ecla.net 

Coordinatrice Artothèque
Aurélie Chardin
aurelie.chardin@ecla.net  

Secrétariat / comptabilité
Laurence de la Maisonneuve
laurence.delamaisonneuve@ecla.net 

Communication visuelle
Elise Guillaume
elise.guillaume@ecla.net

Accueil
Elise Guillaume, Véronique François, 
Annie Boisse et François Thouvenin
mjc@ecla.net  

et 70 intervenants 

« CuLtivEz vos EnviEs » 

LE nouvEAu ProjEt 
AssoCiAtif 2017 > 2020

« Cultivez vos envies » est le nou-
veau projet associatif triennal validé 
par les adhérents lors de l’Assemblée 
Générale de décembre 2016. Il est le 
résultat de plusieurs mois de travail 
mené par la commission composée 
d’administrateurs et de salariés. Il s’ar-
ticule autour de 4 axes stratégiques : 

 � Adapter l’offre d’activités 
 � Favoriser rencontres et échanges 
 � S’ouvrir à de nouveaux publics 
 � Créer de nouveaux partenariats 

Sa mise en œuvre se fera progressi-
vement au cours de la période 2017 > 
2020 avec le développement de nou-
velles actions ou de nouveaux projets 
motivés par la volonté d’innover, de 
créer et d’impliquer les adhérents et 
les partenaires. 
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insCriPtions & rèGLEMEnt

Les inscriptions aux activités s’effectuent 
à partir du 10 juin en réglant l’adhésion 

annuelle de 20€ (obligatoire et individuelle) 
et un acompte de 30% par activité. Le solde 
de l’activité est à régler dès la réception de 
la facture (fin septembre / début octobre).

L’acompte et l’adhésion ne sont en aucun 
cas remboursables ou transférables sur 
une autre activité. 
Pour les inscriptions du mois de septembre, 
la cotisation est payable en 1 fois et doit être 
réglée avant la 4ème séance. Toutefois une 
facilité de paiement en 3 fois peut vous être 
accordée à l’inscription. Toute année com-
mencée est due.

L’ECLA accepte vos règlements par chèque, 
espèces, carte bancaire, chèques va-
cances / sport, Pass + Hauts-de-Seine (ac-
cepté jusqu’au 31/12) et par prélèvement 
bancaire (transmettre le formulaire de prélè-
vement SEPA et un RIB lors de l’inscription).

tArifiCAtion
Les tarifs présentés dans notre plaquette 
concernent toute personne habitant, scola-
risée ou travaillant à Saint-Cloud au moment 
de son inscription. Une majoration de 15% 
est appliquée aux personnes ne pouvant en 
justifier.  

PièCEs à fournir Lors dE 
L’insCriPtion

 � Un bulletin d’inscription à retirer à l’ac-
cueil de l’ECLA ou téléchargeable sur le site 
de l’ECLA (www.ecla.net).

 � Un justificatif de domicile pour les clo-
doaldiens, une attestation de scolarité ou 
une attestation d’employeur datant de moins 
de trois mois pour les non-clodoaldiens.

 � Un livret de famille ou une carte de fa-
mille nombreuse pour la réduction - 30%.

 � L’attestation de barème familial 
2017  /  2018 délivrée par le guichet unique 
de la ville de Saint-Cloud.

Arrêt dE L’ACtivité (ExtrAit du rèGLEMEnt intériEur)
L’abandon par l’adhérent en cours d’année ne donne lieu à aucun remboursement sauf cas 
de force majeure, sur demande écrite avec justificatif. La demande sera étudiée à partir de 
la date de réception du courrier (tout mois commencé reste dû). Des frais de gestion d’un 
montant forfaitaire de 30€ seront déduits du montant remboursé. Aucune demande de rem-
boursement ne sera prise en compte au-delà du 31 janvier de la saison en cours.
Les ateliers individuels de musique ne donnent lieu à aucun remboursement compte tenu 
de la mobilisation d’un animateur par adhérent. 

Inscriptions et
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LEs réduCtions ACCordéEs 
Sous certaines conditions, vous pouvez bé-
néficier sur vos cotisations des réductions 
suivantes :

quotiEnt fAMiLiAL Et fAMiLLE 
noMbrEusE

Dans le cadre de la convention ville de Saint-
Cloud / ECLA, ces réductions, non cumu-
lables, sont appliquées sur le montant d’une 
seule activité (activité la plus chère) prati-
quée par les enfants de moins de 18 ans.

 � Quotient familial
 � de - 30% à - 70%
 � Justificatif à fournir : attestation de 

barème familial 2017 / 2018 délivrée 
par le guichet unique de la ville de 
Saint-Cloud.

 � Famille nombreuse
 � - 30%
 � Justificatif à fournir : carte de famille 

nombreuse ou livret de famille.

LEs AutrEs réduCtions 

Les réductions famille et multi-activités sont 
cumulables et sont appliquées aux adhé-
rents ne bénéficiant pas du quotient familial 
ou famille nombreuse jusqu’à la fin du mois 
de décembre de la saison en cours.

 � Famille (- de 25 ans)
 � 2ème personne inscrite de la même 

famille : - 25 €
 � A partir de la 3ème personne inscrite 

de la même famille : - 35 €

 � Multi-activités 
 � 2ème activité souscrite par la même 

personne : - 20 €
Cette réduction est également appli-
quée pour une inscription à une 3ème 
activité

Conditions GénérALEs 
d’insCriPtion

 � Annulation de l’activité
L’ECLA se réserve le droit de ne pas 
maintenir un atelier en cas d’insuffi-
sance d’effectif. Les sommes enga-
gées par l’adhérent sont alors intégra-
lement remboursées.

 � Absence
En cas d’absence d’un animateur, 
nous mettons tout en œuvre afin de 
prévenir les participants dans les 
meilleurs délais.
A cet effet, nous vous recommandons 
de nous communiquer plusieurs nu-
méros de téléphone (portable, fixe) 
ainsi qu’une adresse email.
En cas d’absence de votre part, nous 
vous remercions de bien vouloir pré-
venir le secrétariat afin que nous 
transmettions l’information à votre 
animateur.

 � Responsabilité parentale
Les mineurs participant aux activités 
de l’ECLA (ateliers hebdomadaires 
ou autres manifestations) demeurent 
sous la responsabilité de leurs pa-
rents.

 � Accès aux ateliers
L’ECLA se réserve le droit de refuser 
l’accès aux ateliers à un participant 
qui ne se serait pas acquitté de sa 
cotisation au terme des 4 premières 
séances.

 � Certificat médical
Pour le karaté, un certificat médical de 
« non contre-indication » à la pratique 
de l’activité vous sera demandé dès 
la première séance. Il est obligatoire 
et le professeur est autorisé à refuser 
une participation à l’atelier en cas de 
non présentation.

 � Perte ou vol
L’ECLA n’est en aucun cas respon-
sable en cas de perte ou de vol dans 
ses locaux. Nous conservons pen-
dant la durée de la saison tout objet 
trouvé dans nos locaux. Renseigne-
ments auprès du gardien du Carré ou 
de l’administration de l’ECLA.

AdhérEnts dE L’ECLA : LEs AvAntAGEs dE LA CArtE AdhérEnt
Lors de votre inscription, il vous sera remis votre carte d’adhérent « Adhérent ECLA ». Cette 
carte vous permet de bénéficier de différents avantages :

 � Tarifs préférentiels :
 � Sur les spectacles proposés par l’ECLA et les structures partenaires,
 � Sur une sélection de spectacles proposés par les 3 Pierrots,
 � Chez certains commerçants (liste disponible à l’accueil ou sur www.ecla.net).

 � Inscription à l’Artothèque 
Tout au long de la saison, vous serez tenu informé de nos offres grâce à la newsletter. Pour 
la recevoir, inscrivez-vous sur www.ecla.net.

fontionnement
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LE so Art CAfé, C’Est quoi ?

C’est tout d’abord un lieu de rencontre 
entre les adhérents et l’équipe de l’ECLA 

(salariés et bénévoles) afin d’échanger sur le 
fonctionnement, les activités et les projets de 
l’association tout en consommant boissons 
et denrées. 

Au so Art CAfé vous PouvEz : 
 � Consommer des boissons et denrées is-

sues du commerce équitable et/ou de l’agri-
culture biologique. 

 � Participer (vous ou vos enfants) à des 
animations variées chaque mercredi : ate-
liers créatifs, initiations, mini-spectacles, 
concerts, etc.  

 � Profiter des expositions proposées au fil 
de l’année par l’Artothèque ainsi que par les 
ateliers d’arts visuels et d’artisanat. 

 � Vivre un moment de détente pendant le-
quel vous pouvez emprunter des livres, BD, 
revues et même des jeux de société. 

bénévoLEs, LE CAfé A bEsoin 
dE vous ! 
Le So Art Café est coordonné par une ou 
un  volontaire en mission de service civique 
avec l’aide d’administrateurs de l’associa-
tion. 

Son fonctionnement repose sur la participa-
tion et l’engagement des adhérents, perma-
nents et animateurs qui le rendent vivant. 

Alors si vous avez envie de nous aider à 
la gestion du lieu (service des boissons, 
animations), à l’organisation de nos événe-
ments (concerts, expositions, spectacles) et 
contribuer à son développement, rejoignez 
notre équipe de bénévoles motivés et dyna-
miques en nous contactant au 01 46 02 34 12  
ou soartcafe@ecla.net.

LE CAfé Est ouvErt LE…
 � Mardi et jeudi de 16h à 18h30 
 � Mercredi de 13h à 18h30
 � Samedi de 10h à 12h30

Et lors de nos événements (concerts, 
spectacles, expositions).
Hors vacances scolaires, de septembre à juin
Il peut être mis à disposition des profes-
sionnels et des adhérents de l’ECLA.

LEs PAniErs bio  
du vAL dE LoirE 
L’association fait partie des 200 points 
de dépôt à Paris, en Île-de-France et 
dans le Loiret. 

Chaque semaine, tous les mercredis, 
retirez votre panier bio au So Art Café. 

Renseignements et inscription sur  
www.lespaniersbioduvaldeloire.fr

LE CAfé AssoCiAtif dE L’ECLA
So Art Cafe
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dAtEs & insCriPtions

CALEndriEr dEs insCriPtions 

juin / juiLLEt 

 � Ateliers collectifs
 � Du 10 au 23 juin 2017 : inscriptions aux activités collectives, réservées aux adhérents 

2016 / 2017 et aux personnes de la même famille, même non-adhérentes.  
 › Ouverture spéciale samedi 10 juin, de 10h à 13h au Carré,  
 › Fermeture lundi 12 juin matin.

 � Du 24 juin au 13 juillet 2017 : période ouverte à tous.
 › Ouverture spéciale samedi 24 juin, de 10h à 13h au Carré, 
 › Fermeture lundi 26 juin matin. 

 � Instruments de musique
 � Réinscriptions aux instruments de musique sur dossier adressé aux adhérents par 

courrier ou e-mail.
 � Nouvelles inscriptions aux instruments de musique à partir du 24 juin, sur dossier à 

retirer à l’accueil de l’ECLA ou téléchargeable sur www.ecla.net.

sEPtEMbrE  

 � Reprise des inscriptions mercredi 6 septembre 2017 de 15h à 19h.  
 � Fermeture les 7 et 8 septembre, 
 � Samedi 9 septembre : Forum des Associations – Hippodrome de Saint-Cloud de 14h à 18h, 
 � Puis à partir du 11 septembre aux horaires habituels de l’accueil. 

 � Reprise des ateliers à partir du 18 septembre.

Calendrier

début Et fin  
dEs AtELiErs*

 � Lundi : 18 sept. – 18 juin
 � Mardi : 19 sept. – 19 juin
 � Mercredi : 20 sept. – 6 juin
 � Jeudi : 21 sept. – 14 juin
 � Vendredi : 22 sept. – 22 juin
 � Samedi : 23 sept. – 23 juin

*Sauf ateliers selon calendrier, voir 
encadré ci-contre.

fErMEturEs dE 
L’AssoCiAtion

 � 11 nov. 2017
 � 24 déc. 2017 au 7 janv. 2018
 � 2 avril 2018
 � 1er, 8, 10, 11, 12, 21 mai 2018
 � 14 juillet au 31 août 2018

vACAnCEs
 � Toussaint / 22 oct. au 5 nov.
 � Noël / 24 déc. au 7 janv.
 � Hiver / 18 fév. au 4 mars
 � Printemps / 15 au 29 avril
 � Eté / à partir du 7 juillet

dAtEs dE PArution  
dEs stAGEs

 � Stages de la Toussaint : 11 sept.
 � Stages d’hiver : 8 janv.
 � Stages de printemps : 5 mars
 � Stages d’été : 28 mai

AtELiErs sELon CALEndriEr
Retrouvez les dates des ateliers selon calendrier (modèle vivant, chorale gospel, ateliers à 
4 mains, etc.) sur www.ecla.net, rubrique Calendriers.

rEPrisE dEs AtELiErs à 
PArtir du 18 sEPtEMbrE
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dAnsE

PoussE d’évEiL
Nathalie Kramkimel-Vénuat
L’enfant va expérimenter des sensations nou-
velles, développer la prise de conscience de 
son corps à travers des exercices ludiques, 
des objets, des sons, des matières (plume, 
papier de soie, tissu…). Le parent l’accom-
pagne dans son développement et ses ex-
périmentations.

9 − 36 mois mercredi 10h15 - 11h
Avec un parent

dAnsE jAzz
Nathalie Kramkimel-Vénuat
Grâce à des exercices et des chorégraphies 
simples et ludiques, cet atelier permet à un 
parent et à son enfant de partager des expé-
riences et des instants privilégiés.

5 − 10 ans samedi 9h30 − 11h
Avec un parent
10 séances selon calendrier

Arts PLAstiquEs

LEs AtELiErs à 4 MAins
Angèle Decré, Betty Meissonnier 
Eveil des sens, du toucher, de la vue à tra-
vers la découverte et l’expérimentation des 
couleurs, de la matière, des formes. Chaque 
parent accompagne, partage et crée avec 
son enfant.

1 − 3 ans samedi 9h30 − 10h30
Avec un parent
15 séances selon calendrier

A partir de la découverte d’un artiste et l’ex-
ploration de son œuvre, les enfants et les pa-
rents donnent libre cours à leur créativité et à 
l’expérimentation : dessin, peinture, collage, 
terre…

4 − 6 ans samedi 10h30 − 12h
3 − 7 ans samedi 11h − 12h30
Avec un parent 
15 séances selon calendrier

Parents enfants    

tArifs

140 €
175 €

Non-clodoaldien : + 15%

AtELiErs En fAMiLLE

fonCtionnEMEnt
Une cotisation (voir tarifs ci-dessous) 
et deux adhésions pour deux partici-
pants. L’adhésion est individuelle et 
nominative.
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LA sEMAinE du théâtrE

Du 14 au 18 juin, venez découvrir 
la dizaine de spectacles créés du-

rant l’année autour de textes d’auteurs 
contemporains et de textes classiques. 
Entrée libre. 
Programme détaillé en mai 2018.

Arts dE LA sCènE
voir P. 28

théâtrE – initiAtion Au théâtrE
Marie-Laudes Emond, Gilles Martin
A tous les âges de la vie, l’apprentissage du 
théâtre est une invitation à la découverte de 
soi et des autres. L’expérience concrète du 
jeu permet de développer sa concentration, 
son sens de l’écoute et de l’observation, sa 
mémoire, son imagination et son intérêt pour 
un projet commun, la représentation. La dé-
couverte des techniques, des plaisirs et des 
exigences du théâtre s’élabore tout au long 
de l’année autour de la création d’un spec-
tacle. 
Chaque atelier est clôturé par une porte ouverte ou 
une représentation publique en fin de saison.

CP − CE1 mardi 16h15 – 17h15 M.-L.
8 – 10 ans  mardi 17h15 – 18h15 M.-L.
8 – 10 ans merc. 14h – 15h30 M.-L.
11 – 12 ans mardi 18h15 – 19h45 M.-L.
11 – 12 ans merc. 15h30 – 17h Gilles
13 – 14 ans merc. 17h – 18h30 Gilles
14 – 19 ans merc. 18h30 – 20h30 Gilles
Adultes lundi 19h30 – 22h30 Gilles
Adultes mardi 20h – 22h45 M.-L.

tArifs

- 25 ans + 25 ans
216 €
244 €
287 €
323 € 388 €
340 €
371 € 445 €
396 € 475 €

Non-clodoaldien : + 15%

iMProvisAtion théâtrALE 
Vincent Tribout, Anaëlle Dubois - Tribout
A partir d’exercices ludiques mais exigeants, 
l’atelier aborde l’ensemble des techniques 
propres à l’improvisation théâtrale  : écoute, 
réactivité, flexibilité, disponibilité, répartie, 
engagement. Dans une ambiance détendue 
et conviviale, les séances sont animées en 
alternance par deux comédiens profession-
nels.

14 – 19 ans jeudi 18h15 – 19h45
Adultes jeudi 20h – 22h

Arts du CirquE
Cirqu’Aouette
Cet atelier développe le corps et la person-
nalité de l’enfant dans un contexte ludique, 
tout en fixant un objectif aux activités : mon-
ter un numéro de cirque. Les techniques du 
cirque sont utilisées pour explorer les pos-
sibilités physiques et les expressions créa-
trices de chacun. Une présentation du travail 
est prévue en fin d’année.

6 − 7 ans vendredi 16h30 − 17h30
8 − 11 ans vendredi 17h30 − 19h

Theatre et cirque

dAnsE & théâtrE
Nathalie Kramkimel-Venuat, Gilles Martin
Deux activités pour une approche 
mixte de la scène.

Ce nouvel atelier mêle deux disci-
plines, la danse et le théâtre pour un 
même objectif : aboutir à la création 
d’un spectacle. La saison sera ryth-
mée par des séances consacrées à 
l’espace et au corps, au texte et au 
jeu d’acteur.

12 – 15 ans lundi 17h45 – 19h15
12 séances de théâtre, 12 séances de 
danse et 6 séances communes

nouvea
u



tArifs

- 25 ans
184 €
216 €

Non-clodoaldien : + 15%
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Arts dE LA sCènE
Musique

dE 4 à 7 Ans

évEiL MusiCAL
Charlotte Perrin
L’éveil à la musique, c’est d’abord le partage 
par le jeu, la danse, le chant, les histoires 
sonores, les contes musicaux. C’est aussi 
l’émotion, le plaisir de découvrir les sons, 
les rythmes, les instruments… je tape, je se-
coue, je souffle, j’entrechoque... et cela fait 
de la musique. C’est enfin le langage et la 
découverte ludique des mots, la rencontre 
avec les autres et la sociabilisation.

Grande Section samedi 9h30 – 10h15 
Moyenne Section samedi 10h15 – 11h
Moyenne Section samedi 11h15 – 12h
CP samedi 12h – 13h

ChorALE 
Faire partie d’une chorale permet à l’enfant 
de se sociabiliser et de découvrir la voix par 
le jeu, le partage et le mouvement.

élément essentiel à la musique et à la dé-
couverte de soi, elle incarne la personnalité, 
l’émotion d’une personne.

Chanter permet de se rapprocher, de parta-
ger, de rire et surtout d’écouter.

CP – CE1 samedi 13h30 – 14h30

déCouvErtE dE LA 
MusiquE

Dès l’âge de 4 ans, les enfants ont 
la possibilité de découvrir les ins-

truments, les sonorités et les rythmes. 
C’est à partir de 7 ans que l’appren-
tissage d’un instrument peut débuter.
Voir les instruments p.14.
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Arts dE LA sCènE
Musique : instruments

LE PACk MusiquE
Parce que la musique prend tout son sens 
dans le jeu en groupe, le Pack Musique per-
met à ceux qui suivent un cours d’instrument 
de s’inscrire à un atelier d’ensemble pour 
110€ !

Les cours tous niveaux sont accessibles à 
partir de 7 ans (12 ans pour le chant). 

individuEL, duo ou trio ?
4 durées de cours : 

 �  Tous les instruments :
 � 30 minutes en individuel ou à 2 pour 

les débutants,

 � Instruments «  » :
 � 45 minutes à 2,
 � 1h à 2 ou à 3,
 � 1h30 à 3.

Les groupes sont constitués par niveaux.

Conditions d’insCriPtion
Sur dossier téléchargeable sur www.ecla.net 
et à remettre à l’accueil. Un créneau vous 
sera proposé dans les meilleurs délais en 
fonction des plannings, dans la mesure du 
possible.

notrE PédAGoGiE

Les bases de la théorie musicale sont abordées progressivement pendant les cours d’ins-
trument. Les répertoires travaillés dépendent des envies des adhérents et des interve-

nants : des musiques du monde au rock en passant par le jazz, la musique classique ou les 
musiques traditionnelles.
De nombreuses occasions de jouer de la musique en public sont proposées tout au long 
de la saison : auditions, concerts... notamment lors de la Semaine de la musique, temps 
fort du secteur. 
Les cours en duo ou trio (selon les instruments) favorisent l’apprentissage, développent les 
qualités d’écoute et préparent au jeu d’ensemble. 

instruMEnt  
+ EnsEMbLE  
= PACk MusiquE

dès 7 Ans

tArifs

- 25 ans + 25 ans
30 min. à 2 (débutants)

283 € 340 €
45 min. à 2 

366 € 439 €
1h à 3

398 € 478 €
30 min. individuel, 1h à 2, 1h30 à 3

567 € 680 €
Pack musique

Tarif instrument + 110 €
Non-clodoaldien : + 15%
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EnsEMbLEs Et GrouPEs PAGE 16

bAttEriE 
Franck Filosa, Cyril Grimaud, Jean-Charles 
Wintrebert
Méthodes de jeu sur bandes ou avec instru-
ments, solfège rythmique, bases de l’impro-
visation. 

Lundi 16h30 – 21h Cyril
Mardi 16h30 – 21h Franck
Mercredi 11h – 19h Franck
Jeudi 15h30 – 21h Cyril
Vendredi 16h30 – 20h Jean-Charles
Samedi 10h – 12h Franck

PErCussions 
Franck Filosa
Apprentissage des congas, cajon et acces-
soires... étude des rythmes traditionnels, des 
musiques actuelles et musiques du monde. 

Mardi 16h30 – 21h
Mercredi 11h – 19h
Samedi 10h – 12h

bAssE éLECtriquE
Julien Coulon 
Les fondamentaux et les techniques plus 
pointues sont abordées, grâce à des cours 
axés autour du jeu en live. 

Lundi 15h30 – 21h
Mercredi 12h – 21h

ChAnt – dès 12 Ans
Sofie Sorman, Dorothée Voisine
Technique vocale, justesse, développement 
de la tessiture, interprétation en français et 
anglais, aide à la composition, expression 
scénique.

Mercredi 15h30 – 19h30 Sofie
Lundi 16h – 21h Dorothée

PiAno 
Patrick Gauthier, Fanny Machet, Sophie 
Nicolle
Découverte et interprétation des œuvres, 
approche de l’improvisation, de l’harmonie 
et de la composition. Le solfège et les tech-
niques sont abordés par l’apprentissage de 
morceaux. 
Possibilité de duo pour les débutants (7 - 8 ans)

Lundi 16h – 21h30 Fanny
Mercredi 12h – 20h45 Sophie
Jeudi 16h – 21h30 Sophie
Vendredi 14h – 21h30 Patrick
Samedi 9h30 – 13h30 Patrick

sAxoPhonE, fLûtE trAvErsièrE, 
CLArinEttE 
Maxime Jean-Louis 
Apprentissage et perfectionnement par 
l’écoute et l’étude des œuvres, composi-
teurs, musiciens de jazz et de classique.

Mardi 16h – 21h
Mercredi 14h – 20h 
Jeudi 16h – 20h

vioLon 
Pascal-Edouard Morrow 
Travail sur le corps, la gestion du son, la jus-
tesse, l’improvisation. étude d’œuvres choi-
sies par l’adhérent et le professeur. Aide à la 
composition.

Lundi 17h – 21h30
Mardi 17h – 22h
Mercredi 9h30 – 14h30

GuitArE ACoustiquE,  
éLECtriquE 
Amaury Béoutis, Julien Coulon, Vincent 
Duhazé, Antonio Piras, Damien Sarret
Apprentissage de techniques et de réper-
toires (classique, jazz, rock…), pratique de 
l’improvisation et aide à la composition.

Lundi 15h30 – 21h Julien
Mardi 16h30 – 21h Antonio, Amaury
Mercredi 12h – 21h Amaury, Damien, Julien
Vendredi 16h – 19h30 Damien
Samedi 10h – 14h Amaury, Vincent

oud, MAndoLinE 
Julien Coulon
Initiation et découverte des répertoires orien-
taux, celtiques, méditerranéens et anciens, 
sur deux instruments majeurs de la famille 
du luth.

Lundi 15h30 – 21h
Mercredi 12h – 21h

studios dE réPétition
L’espace de répétition de l’ECLA vous 
propose trois studios équipés. 
Plus d’infos p. 17.

voir P. 28
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Arts dE LA sCènE
Musique : ensembles

jEunEs Et AduLtEs

biG bAnd dE L’ECLA
Franck Filosa
A partir de 4 années de pratique instrumentale.

Orchestre de 15 à 20 musiciens. Etude de 
différents répertoires, jazz, latin jazz, soul, 
musiques de films… Plusieurs concerts 
dans l’année.

Adultes mardi 20h30 – 22h30 

EnsEMbLE jAzz
Franck Filosa
A partir de 4 années de pratique instrumentale

Etude des standards du jazz, blues et bos-
sa-nova, improvisation. Plusieurs concerts 
dans l’année.

Adultes / 15 ans et + mercredi 20h30 – 22h 

EnsEMbLE ACoustiquE d’iCi Et 
d’AiLLEurs 
Julien Coulon 
A partir de 4 années de pratique instrumentale, 
bon niveau de lecture requis.

Découverte et développement du jeu d’en-
semble à travers un répertoire éclectique  : 
musique classique, orientale, celtique… Tout 
instrument acoustique accepté. 

Adultes / 14 ans et + lundi 21h – 22h30 

ChorALE GosPEL-souL
Abyale Desraisses
Chants collectifs reposant sur le travail du 
rythme et de l’harmonie, des grands clas-
siques de la soul et du gospel aux chansons 
françaises, de façon rythmique, décalée et 
ludique.

Adultes / 15 ans et + samedi 15h – 18h 
15 séances selon calendrier

MusiquEs ACtuELLEs
Amaury Béoutis, Franck Filosa 
A partir de deux années de pratiques ins-
trumentales, on peut découvrir le plaisir du 
jeu en groupe, sur un répertoire rock, pop, 
reggae… et vivre l’expérience unique des 
concerts.

Initiation à l’improvisation et la composition. 
Plusieurs concerts dans l’année.
Les groupes sont déterminés en début d’année en 
fonction de l’instrument, de l’âge et du niveau.

12 ans et + mardi 19h – 20h Amaury
12 ans et + mercredi 19h30 – 20h30 Franck

LEs EnsEMbLEs

Parce que la musique prend tout son 
sens dans le jeu en groupe, nous 

encourageons tous les adhérents à 
partir de deux années d’apprentissage 
à participer à un atelier d’ensemble.
Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à 
un cours d’instrument pour s’inscrire 
à un ensemble mais une tarification 
spéciale est proposée pour ceux qui 
suivent un atelier d’instrument et un 
ensemble : le Pack Musique.

tArifs

- 25 ans + 25 ans Pack 
musique

216 € 259 €
110 €244 € 293 €

287 € 344 €

Non-clodoaldien : + 15%

voir P. 28



Vous êtes à la recherche d’un studio 
équipé sur Saint-Cloud pour jouer en 

groupe ? L’espace de répétition de l’ECLA 
vous propose ses trois studios de répétition.

LEs studios
 � Studio Edith Piaf (38m2). Equipé d’un 

système de diffusion,  d’une batterie com-
plète, d’un clavier Yamaha, d’un ampli basse/
clavier et d’amplis guitare, de micros et pu-
pitres.

 � Studio Box  (12 m2). Equipé d’un sys-
tème de diffusion, d’une batterie complète, 
d’un ampli basse, d’amplis guitare, micro et 
pupitres.

 � Studio batterie Elvin Jones (17m2). 
Equipé spécialement pour la batterie, le 
studio dispose de trois batteries complètes 
(Gretsch, Yamaha)  et pupitres.

Edith 
Piaf

Studio 
box

E. Jones 
(batterie)

Répétition ponctuelle
Tarif horaire 9 € 7 € 7 €
Forfait (10 séances)
1h 85 € 67 €
2h 170 € 133€
3h* 255 € 200 €
4h* 339 € 267 €

* en journée uniquement
10 % de réduction sur les forfaits pour 
toute inscription à l’année

fonCtionnEMEnt
La location des studios peut s’effectuer :

 � Ponctuellement à l’heure
 � Forfait (10 séances) ou à l’année (30 

séances) - hors vacances scolaires

horAirEs
Les studios peuvent être réservés du lundi 
au samedi, en journée ou en soirée. Pour 
connaître les horaires disponibles, veuillez 
nous contacter au 01 46 02 34 12 ou  
studios@ecla.net.

Conditions d’ACCès
Pour l’inscription annuelle ou le forfait 10 
séances, l’adhésion à l’association est obli-
gatoire pour chaque membre du groupe.

tArifs

 Studios
dE réPétition

ACCoMPAGnEMEnt dEs 
GrouPEs...

...Et CoAChinG PAr dEs 
MusiCiEns ProfEssionnELs

En parallèle des studios de répétition, 
l’ECLA propose un accompagnement 
pour des musiciens désireux de se 
structurer, développer un projet ar-
tistique, travailler l’expression scé-
nique…
Infos et réservations : studios@ecla.net

nouvea
u
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Arts dE LA sCènE
Danse

LEs ACtivités  
PArEnts/EnfAnts
Suivez une activité de danse avec 
votre enfant :

 � Pousse d’éveil dès 9 mois
 � Danse Jazz dès 5 ans

Plus d’infos p.11

EvEiL CorPorEL - initiAtion dAnsE
Nathalie Kramkimel-Vénuat
Découverte de la danse, prise de conscience 
du corps, de l’espace, de la musique et du 
groupe. L’acquisition des fondamentaux 
de la danse et la sensibilisation aux bases 
techniques accompagnent les enfants dans 
leur progression et favorisent leur épanouis-
sement.

évEiL CorPorEL
4 ans jeudi 16h15 − 17h15 
4 − 5 ans mercredi 15h30 − 16h30
4 − 5 ans mardi 16h30 − 17h30
5 ans mercredi 16h30 − 17h30
initiAtion dAnsE
7 − 8 ans mercredi 13h30 − 14h30 
6 − 7 ans mercredi 14h30 − 15h30
6 − 7 ans jeudi 17h15 − 18h15

ModErn jAzz
Nathalie Kramkimel-Vénuat
Découverte du mouvement et d’une meilleure 
maîtrise de son corps. Ce travail permet de 
s’exprimer et d’aller vers de nouvelles sen-
sations. L’approche chorégraphique est inté-
grée à l’atelier.

8 − 10 ans mercredi 17h30 − 18h30 
8 − 10 ans jeudi 18h15 − 19h15
8 − 10 ans lundi 18h − 19h
11 − 14 ans mardi 17h30 − 19h
11 − 14 ans jeudi 19h15 − 20h45
15 − 17 ans lundi 19h − 20h30
Adultes lundi 20h30 − 22h
Adultes jeudi 20h45 − 22h15

ModErn jAzz - dAnsE 
ContEMPorAinE - hiP-hoP 
Nathalie Kramkimel-Vénuat, Frédéric 
Boisset
2 ans de pratique – rencontre préalable avec un 
intervenant indispensable.

Parcours danse composé de 3 disciplines : 
modern jazz, danse contemporaine et hip-
hop. Il s’adresse à de jeunes danseurs pas-
sionnés, désireux d’approfondir leur tech-
nique et d’aborder le processus de création 
chorégraphique.

12 − 15 ans samedi 9h30 − 11h 
20 séances selon calendrier, soit 6 séances avec 
chaque intervenant et 2 séances communes avec 
les 3.

LA dAnsE Et LA sCènE

L’expérience de la scène fait partie 
intégrante de l’apprentissage et 

de la création. Chaque adhérent aura 
l’occasion en fonction du projet de se 
produire sur scène au moins tous les 
deux ans.

LE fEstivAL dE dAnsE 

Programmé tous les 2 ans, le Festival 
de danse est le temps fort des ateliers. 
Il développe le sens artistique de cha-
cun à travers sa propre pratique. 
Le spectacle est l’occasion d’appré-
hender le processus de création, de 
développer le sens artistique et de fé-
dérer les danseurs autour d’un projet 
collectif et pluridisciplinaire. C’est une 
opportunité pour chacun de travailler 
avec des artistes professionnels du 
spectacle vivant. Il permet un regard 
croisé entre amateurs et profession-
nels.
Etre curieux, découvrir, se dépasser, 
oser, créer, apprendre, prendre plai-
sir, partager, rencontrer des artistes, 
avoir un objectif collectif... Voilà ce qui 
anime l’équipe de l’ECLA dans l’accom-
pagnement des différents acteurs d’un 
tel projet. 
Le Festival de danse aura lieu en juin 
2018.

voir P. 28
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hiP-hoP
Frédéric Boisset
Cours fondé sur l’apprentissage des dif-
férentes techniques de la danse hip-hop. 
Echauffements, étirements, travail sur le 
rythme et la musicalité, approche chorégra-
phique.

8 − 10 ans vendredi 16h15 – 17h15 
8 − 10 ans samedi 11h – 12h
11 − 14 ans samedi 12h – 13h
11 − 14 ans vendredi 17h15 – 18h15

dAnsE oriEntALE Et boLLywood
Merièm Ayoub (avec la participation d’un 
musicien sur 9 séances)
L’apprentissage de la danse orientale per-
met d’explorer les capacités expressives 
de son corps et de les développer. L’atelier 
a pour objectif de tisser des liens entre la 
danse et la musique et de permettre à cha-
cun de développer son potentiel sonore et 
corporel.

6 – 10 ans mercredi 13h30 – 14h30
11 − 14 ans mercredi 14h30 – 15h30

fLAMEnCo
Association Acompas
Techniques de pieds et de corps essentielles 
à l’apprentissage de la danse flamenca. 
Exercices de rythmes (palmas) et de tech-
niques corporelles. Travail chorégraphique.

Adultes samedi 13h30 – 15h débutants
Adultes samedi 15h – 16h30 inter.
Adultes samedi 16h30 – 18h avancés

tAnGo ArGEntin
Hortense Thibault
Le tango argentin est une danse de couple 
élégante, sensuelle et populaire. Sa pratique 
permet de développer ses qualités d’écoute 
aussi bien corporelles, culturelles que musi-
cales.

Adultes vendredi 19h15 – 20h15 déb.
Adultes vendredi 20h15 – 21h45 inter.

tArifs

- 25 ans + 25 ans
152 €
216 € 259 €
244 € 293 €
340 €

Non-clodoaldien : + 15%

dAnsE & théâtrE
Nathalie Kramkimel-Venuat, Gilles Martin
Deux activités pour une approche 
mixte de la scène.

Ce nouvel atelier mêle deux disci-
plines : la danse et le théâtre pour un 
même objectif, aboutir à la création 
d’un spectacle. La saison sera ryth-
mée par des séances consacrées à 
l’espace et au corps, au texte et au 
jeu d’acteur.

12 – 15 ans lundi 17h45 – 19h15
12 séances de théâtre, 12 séances de 
danse et 6 séances communes

nouvea
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Arts visuELs
Arts plastiques

GrAinEs d’ArtistEs
Atelier d’initiation à l’Art contemporain

Betty Meissonnier
Créer c’est observer, essayer, transformer… 
A partir d’expositions de l’Artothèque, les en-
fants pénètreront dans l’univers de l’artiste. 
Ils apprendront alors différentes techniques 
et divers processus de création tout en 
prenant plaisir à découvrir et à devenir des 
« graines d’artistes ».

4 – 6 ans samedi 9h30 – 11h

PEtits doiGts
Ana Manglano Martin
Toucher, coller, modeler : terre, plâtre, papier, 
sable, peinture. Les enfants expérimentent 
à leur rythme et de façon ludique différents 
matériaux pour des créations individuelles et 
collectives.

4 – 5 ans mercredi 14h30 – 15h30

déCouvErtE dEs MAtièrEs
Ana Manglano Martin
Expérimenter la matière et la couleur est 
l’occasion de découvrir et de s’initier à dif-
férentes techniques autour du volume. Les 
recherches sont associées à un artiste ou à 
une œuvre. 

5 – 6 ans mercredi 16h – 17h

dE L’Art ContEMPorAin
Betty Meissonnier
A partir d’expositions d’art contemporain, les 
enfants créent tout en questionnant la notion 
d’«œuvre d’art». Ils participent régulière-
ment aux événements que propose l’ECLA, 
sous des formes variées comme l’installa-
tion, la performance, la photographie ou la 
création de décor…

8 – 10 ans mercredi 14h – 16h

LEs ExPositions 
d’AtELiErs

Les ateliers d’arts plastiques ex-
posent régulièrement. Des expo-

sitions collectives rassemblent les 
travaux réalisés à partir d’un thème 
commun.
Toute exposition est une étape dans le 
travail de l’atelier, c’est un temps fort 
qui met l’atelier en situation de créa-
tion et de diffusion. Chaque projet est 
un événement pour chaque adhérent, 
lui permettant d’évoluer dans son ap-
proche artistique.
Cela peut être l’occasion d’expéri-
menter un travail pluridisciplinaire et 
inter-ateliers, d’explorer de nouvelles  
techniques, de s’initier au travail d’un 
artiste, d’établir des complicités avec 
l’Artothèque.
Chaque exposition est une aventure 
technique et humaine qui implique 
différents acteurs de la Maison et qui 
peut s’installer dans différents es-
paces : l’espace d’exposition, la cour-
sive et parfois des lieux inattendus.

voir P. 28

LEs PEtits CréAtEurs
Betty Meissonnier
Dans cet atelier d’arts plastiques, les 
enfants exploreront divers matériaux, 
dessins et petits volumes, en décou-
vrant de nombreux outils de création 
insolites et ludiques. Ils parcourront 
de nombreuses thématiques inatten-
dues telles que l’autoportrait les yeux 
fermés, les petits monstres en gom-
mettes fluo, de drôles de bonhommes 
en bouteille plastique… 

4 – 5 ans jeudi 16h15 – 17h15
6 – 8 ans jeudi 17h15 – 18h15

nouvea
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tArifs PAGE suivAntE

MAtériEL 
fourni 

Pour LEs 
EnfAnts

sCuLPtEurs En hErbE
Tova Madsen
Les enfants dessinent, modèlent, moulent, 
forment, taillent, scient et construisent des 
œuvres en volume avec différentes ma-
tières  telles que l’argile, le plâtre, le papier, 
le fil de fer, le siporex… L’observation et les 
échanges sur l’art font partie de la décou-
verte.

7 – 10 ans mardi 17h – 18h30

sCuLPturE – ModELAGE initiés
Tova Madsen
Dessin, volume, sculpture

Des propositions de créations plastiques in-
dividuelles et collectives vont se succéder 
au cours de l’année alliant une variété de 
thèmes, de matières et de techniques.

11 – 15 ans mardi 18h30 – 20h

LEs ACtivités  
PArEnts / EnfAnts
Suivez une activité d’arts plastiques 
avec votre enfant, avec les Ateliers à 
4 mains (de 1 à 7 ans).
Plus d’infos p.11

dEssin – PEinturE
Anne Jacob - Van De Kerchove
A partir de la découverte du dessin et de 
la peinture, les enfants développent leur 
imaginaire et expérimentent différents mé-
diums : peinture, fusain, crayon, encre, craie 
grasse…

8 – 10 ans lundi 17h15 – 18h45

bAndE dEssinéE – MAnGA 
Maxime Jean-Louis 
Imagination et créativité seront encouragées 
afin de réaliser des planches de BD suivant 
plusieurs étapes : création des personnages 
et des différents décors, création de l’histoire 
(scénario), découpage de l’histoire en cases 
puis finalisation des planches (utilisation de 
Photoshop).

8 – 12 ans samedi 10h – 11h30
12 ans et + samedi 11h30 – 13h

CrAyons Et souris 
Lilyana Stankova
Plonger dans l’univers du dessin et s’initier 
aux techniques variées (crayon, encre, col-
lage, pochoir…). Développer son imaginaire 
en créant des carnets d’images autour d’un 
thème. Finaliser une partie de chaque pro-
jet sur ordinateur et apprendre les bases de 
Photoshop.

9 – 11 ans jeudi 17h30 – 19h

AtELiEr CérAMiquE  
dEsiGn Et CréAtion
Ana Manglano - Martin
L’objectif est d’acquérir une véritable 
démarche créative et autonome.  Ap-
prendre progressivement à réfléchir 
en « designer », en suivant pas à pas 
les étapes d’un projet : les sources 
d’inspiration, les recherches, la 
conception, la présentation du projet 
et sa réalisation.

Affiner ses choix en explorant les 
techniques céramiques  les plus 
adaptées à chaque projet  tel que co-
lombins, plaques, moulages, travail 
en série...
15 – 18 ans merc. 18h30 – 20h

nouvea
u
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Arts visuELs
Arts plastiques

MAtériEL 
fourni 

Pour LEs 
EnfAnts

tErrE – CérAMiquE
Ana Manglano Martin
La terre est l’élément central. Au cours de 
ces ateliers ludiques et créatifs, le partici-
pant exerce sa sensibilité à la matière grâce 
aux techniques variées de la céramique : 
colombin, plaque, modelage, estampage, 
couleur, émaux et engobes. 

Pour l’atelier adulte, chaque élève est ac-
compagné techniquement dans ses choix et 
ses recherches personnelles. Les créations 
peuvent s’orienter vers le fonctionnel ou le 
sculptural. 

6 – 8 ans mercredi 13h – 14h30
6 – 11 ans jeudi 17h15 – 18h45
9 – 13 ans mercredi 17h – 18h30
Adultes jeudi 14h – 17h

sCuLPturE – voLuME – ModELAGE – 
dEssin 
Tova Madsen
Plusieurs facettes du travail plastique en vo-
lume sont abordées à travers l’expérimenta-
tion de techniques comme le modelage, le 
moulage, la construction en grillage, etc. Un 
large éventail de matériaux tels que la terre, 
le sable, le plâtre, le papier, les métaux per-
mettent une recherche et une création riche 
au fil de l’année. 

Adultes mardi 9h30 – 12h
Adultes mardi 20h15 – 22h45

dEssin PEinturE MArtEnot
Anne Jacob - Van de Kerchove
Ces ateliers privilégient l’apprentissage à 
travers une pédagogie construite sur des 
découvertes successives du dessin et de la 
peinture dans une liberté guidée. Les tech-
niques et les thèmes variés permettent à 
chacun de développer sa propre personna-
lité et sa sensibilité.

jEunEs
11 – 15 ans merc. 14h – 15h30 1/3ème année
11 – 15 ans merc. 15h30 – 17h 4/2ème année
11 – 15 ans merc. 17h – 19h 5ème/conf.

AduLtEs 
Adultes lundi 11h – 13h30 4ème/conf.
Adultes lundi 13h30 – 16h 1/3ème année
Adultes mardi 9h30 – 12h 2ème/conf.
Adultes mardi 19h – 21h Ts niveaux
Adultes jeudi 9h30 – 12h 5ème/conf.

LE sAviEz-vous ?
En tant qu’adhérent de l’ECLA, vous 
bénéficiez automatiquement du prêt 
d’œuvres à l’Artothèque ! 
Plus d’infos p. 27.

  PossibiLité dE s’insCrirE Pour 15 séAnCEs sur L’AnnéE.

3 APProChEs
Tova Madsen, Marie-Laure Tétaud, Finie 
Wich
Sculpture modelage, modèle vivant et technique 
de dessin.

Les 3 ateliers sont complémentaires dans 
l’approche des arts plastiques, de par les 
techniques utilisées et l’expérimentation du 
regard. Les cours se répartissent en plu-
sieurs séances sur l’année en fonction des 
trois approches artistiques.

Adultes lundi 20h30 – 22h30

PréP’Art
Tova Madsen, Christian Tellez, Finie Wich
Graphisme et couleurs, volume, numérique.

Cet atelier est l’occasion de pratiquer 3 dis-
ciplines complémentaires en arts plastiques 
et en arts numériques. 

La pratique approfondie du dessin, de la 
peinture, de la sculpture et du volume ainsi 
qu’une approche du dessin numérique et du 
speed painting sous Photoshop permettent 
de développer l’expérience et la créativité 
de chacun.

15 – 25 ans lundi 18h30 – 20h30
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ModèLE vivAnt
Marie-Laure Tétaud
Cet atelier associe l’étude par le dessin de 
l’architecture du corps humain dans ses 
mouvements infinis avec la recherche d’une 
écriture expressive reliée au caractère du 
modèle rencontré.

Adultes lundi 13h30 – 16h

23 séances selon calendrier 

tEChniquE du dEssin 
Anne Jacob - Van De Kerchove
Observation, esquisse, composition, struc-
ture et maîtrise du trait, lumière et profondeur 
sont les axes de cet atelier. Connaissance 
du matériel, graphite, fusain, craie d’art, pas-
tel et encres.

Adultes lundi 19h – 21h
Adultes jeudi 13h – 15h30

dEssin PEinturE 
Lilyana Stankova
Découvrir le langage pictural, acquérir de 
bonnes bases techniques, expérimenter la 
pratique de la peinture, du dessin, s’initier 
à la création en réalisant des projets indivi-
duels et collectifs sur des thèmes variés sont 
les objectifs de cet atelier. 
Un travail en lien avec des expositions visitées et 
celles de l’ECLA est proposé. Visites de musées et 
d’expositions sont prévues.

Adultes lundi 14h – 16h30
Adultes lundi 20h – 22h30
Adultes jeudi 9h30 – 12h

AquArELLE 
Véronique Le Forestier
Le travail des techniques de l’aquarelle se 
fait à partir de différents sujets proposés 
sous forme de photos. Des démonstrations 
sont faites à l’occasion de la transmission de 
techniques nouvelles.

Adultes jeudi 9h45 – 12h15
Adultes jeudi 20h – 22h30
Adultes vendredi 10h30 – 13h

dEssin PEinturE – ExPrEssion 
PLAstiquE 
Finie Wich
Découverte ou approfondissement du des-
sin, de la peinture grâce à différentes tech-
niques : huile, acrylique, dessin pur, fusain, 
pastel, linogravure, monotype, collage... Les 
sujets sont individuels ou collectifs avec la 
possibilité de réaliser son projet personnel.

Adultes lundi 9h – 11h30
Adultes mardi 9h – 11h30
Adultes mardi 20h – 22h30

CréAtion déCorAtivE
Anne Jacob - Van De Kerchove
Les sujets sont libres  : technique acrylique 
et huile sur toiles. C’est une opportunité pour 
donner une 2ème vie à de petits meubles, ob-
jets divers, cadres…

Adultes mardi 13h – 16h

tArifs

- 25 ans + 25 ans
134 € 134 €
216 € 259 €
244 € 293 €
287 € 344 €
316 € 379 €

 15 séances 182 € 218 €
371 € 445 €
389 € 467 €

 15 séances 223 € 268 €
401 € 481 €
491 € 589 €

Tarif «15 séances » uniquement avec  

Non-clodoaldien : + 15%

AtELiEr LibrE
Ouvert aux personnes désireuses de prati-
quer les arts plastiques dans une ambiance 
collective mais sans encadrement.

Adultes vendredi 9h30 – 12h30
Adultes vendredi 14h – 17h
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Arts visuELs

jEux vidéo Et  
AniMAtion stoP Motion 
Gervaise Duchaussoy
L’année se décompose en deux temps :

 � Découverte du cinéma d’animation au 
travers de la réalisation de jeux optiques et 
de l’initiation à différentes techniques d’ani-
mation « image par image » : papier décou-
pé, pâte à modeler, objets, sable, dessin ...

 � Initiation à la création de jeux vidéo avec 
le logiciel Game Maker. Les jeux abordés se-
ront de type labyrinthe, casse brique, et/ou 
jeu de plateforme.

7 – 10 ans mercredi 14h – 15h30

jEux vidéo, AniMAtion 2d 
nuMériquE, ModéLisME 3d 
Gervaise Duchaussoy
L’année se décompose en trois temps :

 � Manga animé et animation numérique 
2D (réalisation d’une séquence animée de 
style manga ou autre, avec les logiciels de la 
Creative Suite d’Adobe : Flash, Photoshop, 
After Effects, Premiere),

 � Création de jeux vidéo / initiation (dé-
couverte ou perfectionnement sur le logiciel 
Game Maker avec réalisation d’un jeu vidéo 
personnalisé),

 � Modélisme 3D / initiation (découverte du 
logiciel libre Blender permettant la création 
d’objets, personnages et architectures en 
3D).

11 − 14 ans mercredi 15h30 − 17h30

dEsiGn GrAPhiquE Et  
CoMMuniCAtion visuELLE 
Christian Tellez
Vous souhaitez communiquer et mettre 
en valeur un projet personnel, scolaire, pro-
fessionnel ? Vous pourrez réaliser au sein 
de l’atelier des supports print ou numé-
riques originaux. 

ModuLE 1 − CréAtion GrAPhiquE 
iLLustrAtion (Print)
Initiation et perfectionnement sur le logiciel 
Illustrator. Création de logos et d’illustrations 
vectorielles pour la réalisation de supports 
de communication : affiches et flyers.

ModuLE 2 − MuLtiMédiA 
CoMMuniCAtion visuELLE (vidéo)
Initiation au motion design avec le logiciel 
After Effects pour la réalisation de teasers et 
vidéos de présentation. Présenter un projet à 
l’aide d’une courte séquence animée dyna-
mique et originale.

ModuLE 3 − édition
Apprentissage des fondamentaux d’InDe-
sign pour réaliser la mise en page de livres 
illustrés, brochures, mémoires, CV, cartons 
d’invitation.
Inscription par module (10 séances) ou à l’année.

Adultes / 16 ans et + jeudi 19h − 21h

LE sAviEz-vous ?
En tant qu’adhérent de l’ECLA, vous 
bénéficiez automatiquement du prêt 
d’œuvres à l’Artothèque ! 
Plus d’infos p. 27.

voir P. 28
Arts numeriques

PhotoshoP ®
Christian Tellez
ModuLE 1 − initiAtion
Présentation et prise en main du lo-
giciel. Découverte des outils et des 
fonctions de base. Mise en pratique 
sous forme d’exercices pour se fami-
liariser avec les techniques de base. 
Découverte des possibilités de la re-
touche d’images.

ModuLE 2 −
PErfECtionnEMEnt 
Consolider les acquis de base et maî-
triser les fonctions avancées. Mise 
en pratique sous forme d’exercices 
afin de gérer et pratiquer les diffé-
rentes fonctions avancées tels que 
les couches, les outils de retouche 
et les objets dynamiques. Création 
de visuels graphiques comme des 
affiches, des flyers et réalisation de 
photos-montage.
Inscription par module (15 séances) ou à 
l’année.

Adultes / 16 ans et + mardi 19h − 21h

nouvea
u
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tArifs

- 25 ans + 25 ans
244 € 293 €
287 € 344 €

 module 10 séances 111 € 133 €
 module 15 séances 165 € 198 €

389 € 467 €
 15 séances 223 € 268 €

Non-clodoaldien : + 15%

PhotoGrAPhiE Aujourd’hui
Alain-Moïse Arbib
Dans cet atelier, vous allez pouvoir découvrir 
toutes les fonctionnalités de votre appareil 
reflex. La vitesse, l’ouverture, la profondeur 
de champ seront vos alliés pour explorer de 
manière ludique et en groupe, l’infini champ 
de la photographie d’aujourd’hui. Nous nous 
intéresserons aux smartphones et tablettes 
qui font partie de notre quotidien et permet-
tent de capter « sur le vif » des images. Ils 
constituent des appareils puissants grâce 
aux nombreuses applications de retouche 
d’image comme Photoshop.

Points de vue artistiques et regards croisés 
nourriront les échanges. Un clin d’œil sera 
fait à l’usage de l’argentique en cours d’an-
née et des sorties seront organisées certains 
week-end pour s’exercer à l’art de la prise de 
vue en extérieur.
Se munir d’un appareil photo ou d’un smartphone.
Atelier à l’année ou sur 15 séances selon calendrier.

Adultes / 16 et + mercredi 19h30 − 22h
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  PossibiLité dE s’insCrirE Pour 15 séAnCEs sur L’AnnéE.

Arts visuELs
Artisanat d'art

rELiurE 
Olivier Dimitroff
Cet atelier permet d’apprendre à relier et 
restaurer des livres anciens ou récents, à 
travailler différents cuirs et papiers pour leur 
donner un nouvel éclat et contribuer à leur 
bonne conservation. Possibilité de créations 
contemporaines.

Adultes mercredi 10h – 13h

MArquEtEriE - CréAtion Et 
rEstAurAtion 
Elisabeth Oiknine
Les différentes techniques abordées per-
mettent de restaurer, copier ou créer des 
marqueteries dans des matériaux variés  : 
bois, métaux, galuchat, nacres, corne, os…
et possibilité de graver. Applications nom-
breuses  : dessus de meuble, plateaux, ta-
bleaux, panneaux décoratifs, boîtes, petit 
mobilier, bijoux…

Adultes mardi 9h30 – 12h30

rEstAurAtion dE sièGEs
Delphine Noetinger
Redonner forme à l’assise et au dossier du 
siège en replaçant le crin, les sangles, la 
toile et toutes les composantes d’un siège 
est l’objectif de cet atelier. Les cours sont ac-
cessibles aux débutants comme aux initiés.

Adultes jeudi 9h – 12h & 13h –16h
1 séance tous les 15 jours

dorurE sur bois
Isabelle Bélanger
Le propos de cet atelier est d’enseigner la 
restauration des bois dorés à la feuille d’or, 
d’argent ou de cuivre (cadres, sculptures...). 
C’est aussi la création sur bois neuf (effets 
décoratifs, moulages, patine et polychro-
mie).

Adultes vendredi 9h30 – 12h30

PEinturE sur PorCELAinE 
Sophie Hoepffner
Peindre sur porcelaine consiste à décorer 
des objets émaillés puis à les cuire. Les cou-
leurs se préparent sur place à partir de pig-
ments. Une initiation à la peinture sur verre 
sera proposée dans le cours. Cet atelier est 
accessible aux débutants comme aux initiés.

Adultes mardi 19h30 – 21h30
Adultes jeudi 9h30 – 12h30
Adultes jeudi 13h30 – 16h30

CréAtion Et styLisME
Finie Wich
Premiers pas dans la création de vêtements 
ou travail plus confirmé, cet atelier aborde la 
création, les projets personnels, les dessins 
de mode et la fabrication d’accessoires.

9 – 12 ans mercredi 14h – 16h
13 ans et + mardi 17h15 – 19h45
13 ans et + mercredi 16h – 18h30
Adultes mercredi 9h30 – 11h30

tArifs

- 25 ans + 25 ans
316 € 379 €

 15 séances 182 € 218 €
389 € 467 €
401 € 481 €

 15 séances 230 € 276 €

Tarif «15 séances » uniquement avec  

Non-clodoaldien : + 15%

Possibilité de préparer le CAP.
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Tout adhérent de l’ECLA bénéficie auto-
matiquement du prêt d’œuvres à l’Arto-

thèque. 

qu’Est-CE quE L’ArtothèquE ?
Créée en 2002 par l’ECLA, l’Artothèque est 
aux œuvres d’art ce qu’une bibliothèque est 
aux livres  : un lieu qui réunit des œuvres 
destinées à l’emprunt. L’Artothèque a pour 
vocation de faciliter l’accès à l’art contem-
porain.

LEs œuvrEs 
L’Artothèque réunit 300 œuvres d’art en dé-
pôt, représentant ainsi près de 80 artistes 
contemporains. Peintures, dessins, es-
tampes, photographies et vidéos composent 
ce fonds en constante évolution. 

Toutes les œuvres sont à découvrir sur place 
dans la salle de prêt de l’Artothèque aux 
horaires d’ouverture. Elles sont également 
visibles sur le catalogue de l’Artothèque en 
consultation dans le hall d’accueil de l’ECLA 
et sur www.ecla.net.

EMPrunt : ModE d’EMPLoi
Pour emprunter à l’Artothèque, il suffit d’ad-
hérer à l’ECLA (20 € par saison).

 � Carte d’emprunt 5 œuvres : 60 € (- 25 
ans et étudiants : 50 €),

 � 1 œuvre : 14 € (- 25 ans et étudiants  : 
12 €).
La durée d’emprunt d’une œuvre est de 
deux mois.

L’Artothèque propose son service de prêt 
d’œuvres aux particuliers, établissements 
scolaires, associations, collectivités et entre-
prises. 

ExPositions 
Chaque année, l’Artothèque propose une 
programmation d’expositions temporaires, 
dont l’objectif est de donner à voir le travail 
d’artistes contemporains. 

ACtions dE MédiAtion
Afin de sensibiliser les publics à l’art contem-
porain, l’Artothèque propose des actions de 
médiation à partir de son fonds d’œuvres 
et de sa programmation (vernissages, ren-
contres avec les artistes, visites guidées, 
performances, etc.).

ACtions PédAGoGiquEs
L’Artothèque propose aux scolaires, de 
l’école maternelle au lycée, des actions pé-
dagogiques adaptées dont l’objectif est de 
sensibiliser les élèves à la création contem-
poraine. 

inforMAtions PrAtiquEs

horAirEs d’ouvErturE

 � Mardi, mercredi et vendredi de 15h à 19h
 � Samedi de 14h à 18h (hors vacances 

scolaires)

ContACt Et rEnsEiGnEMEnts

 � 01 46 02 53 91 
 � artotheque@ecla.net
 � wwww.ecla.net 
 � Page Facebook : Artothèque ECLA 

(www.fb.com/artothequecla)

invitEz L’Art ChEz vous !
Artotheque uniquE 

dAns LEs 
hAuts-dE 

sEinE
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Et tEChniquE
Culture scientifique

finAnCEz vos ACtivités GrâCE Au PAss + hAuts-dE-sEinE !
Tous les élèves de la 6ème à la 3ème, peuvent bénéficier de cette aide financière de 
80€ pour leurs loisirs en s’inscrivant à ce dispositif gratuit du Conseil Départemen-
tal des Hauts-de-Seine : 

Numéro vert : 0800 076 092 / Passplus.hauts-de-seine.net

LEs éChECs
Guillaume Lestrelin
Initiation et perfectionnement au jeu d’échecs. Découverte 
des pirouettes tactiques et des stratégies des Grands 
Maîtres du jeu. 

6 – 14 ans merc. 16h – 17h Initiation
6 – 14 ans merc. 17h – 18h Approfondissement
6 – 14 ans merc. 18h – 19h Perfectionnement
Adultes / 15 et + merc. 19h30 – 21h Tous niveaux

robotiquE
Planètes Sciences
Quelles sont les différentes parties d’un robot et comment 
en construire un ? Défi technique et créativité.

Participation aux trophées de robotique Île-de-France, voire 
aux championnats de France.

9 – 13 ans lundi 17h30 – 19h30

MAquEttEs Et ArChitECturE
Les p’tits archis 
Des ateliers pour découvrir la ville 
et l’architecture, pour inventer et 
construire des maisons, des rues, 
des paysages. Les P’tits archis s’in-
téressent au quartier mais voyagent 
aussi dans le monde entier pour 
rencontrer des cultures différentes 
et s’en inspirer afin d’élaborer des 
maquettes personnelle ou collective. 

Avec toutes sortes de matériaux, les 
enfants dessinent, bricolent et dé-
couvrent la diversité des habitats et 
des modes de vie.

5 – 7 ans mardi 16h15 – 17h30
8 – 11 ans mardi 17h30 – 19h

fuséEs 
roCkEtry ChALLEnGE
Planètes Sciences
Construire une fusée en comprenant 
l’intérêt de chaque élément qui la 
compose (coiffe, ailerons, système 
de récupération, moteur). Apprendre 
à faire voler des fusées en maniant 
les lois aérodynamiques, du lance-
ment à l’atterrissage en passant par 
le respect des normes de sécurité.

Participation à une campagne d’es-
sais et à la finale nationale, voire à la 
finale internationale.

10 – 14 ans mercredi 14h – 16h

tArifs

- 25 ans + 25 ans
216 €
244 € 293 €
329 €

Non-clodoaldien : + 15%
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boxE frAnçAisE
Laurent Noble
La boxe française, appelée aussi 
«  savate », est un sport de combat 
de percussion utilisant les mains et 
les pieds.

7 – 10 ans jeudi 17h – 18h

Afro-fusion 
Cet atelier permet d’entretenir sa 
condition physique en mixant une 
cardio tonique sur des musiques et 
des chorégraphies africaines.

13 – 17 ans merc. 18h30 – 20h

MéMo kArAté
 � Un certificat médical est exigé dès la première 

séance.
 � Dès 7 ans, l’inscription comprend la licence et la 

participation aux compétitions.
 � Dès 7 ans, les cours sont donnés à raison de 2 

heures par semaine. L’inscription administrative se 
fait au secrétariat, l’inscription pédagogique auprès 
de l’animatrice.

kArAté
Catherine Morel - 5ème Dan
Le style de karaté enseigné à l’ECLA est le Shôtôkan karaté 
Do. Contrôle de soi, respect, droiture et bienveillance sont 
les fondements de cet art martial. Débutants et tous grades.

3 – 4 ans lundi 16h30 – 17h
5 – 6 ans mercredi 15h30 – 16h
7 – 12 ans mercredi 16h – 17h débutants
7 – 12 ans lundi 17h – 18h déb. à demi orange
7 – 12 ans lundi 18h – 19h gradés
7 – 12 ans mercredi 17h – 18h gradés
Adultes / 13 et + lundi 19h – 20h débutants à marron
Adultes / 13 et + lundi 20h – 21h ceinture noire
Adultes / 13 et + mercredi 18h – 19h tous niveaux

L’inscription administrative s’effectue au secrétariat et l’inscription 
pédagogique auprès du professeur.

sPort

tArifs

- 25 ans + 25 ans
118 €
216 €
232 € 279 €
244 €

Non-clodoaldien : + 15%

Karate, boxe...
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orGAnisAtion dEs AtELiErs
Quel que soit votre niveau et votre objectif, 
tout au long de la semaine, différentes activi-
tés de forme et de bien-être sont proposées. 

 � Encadrées par des animateurs diplô-
més, les activités sont accessibles à partir 
de 15 ans. 

 � Chaque adhérent s’engage à vérifier si 
son état de santé est compatible avec l’acti-
vité pratiquée.

 � La tenue doit être adaptée à la pratique 
en salle (chaussures propres réservées à 
l’activité et serviette).

 � Vestiaires, douches et casiers à clés 
sont à votre disposition.

thE CrAzy dAy
Cette journée festive, organisée tous les 2 
ans autour du sport et du bien-être, permet 
à chacun, quel que soit son niveau, de vivre 
pleinement l’esprit sportif de l’ECLA et de 
découvrir différents ateliers. La présence de 
tous les intervenants des ateliers de forme et 
bien-être et d’ostéopathes rend cette mani-
festation intense et intéressante !

insCriPtions toutE 
L’AnnéE !
Dans la limite des places disponibles, 
les inscriptions peuvent s’effectuer tout 
au long de l’année.

PEnsEz à LA  
séAnCE d’EssAi !
Un doute sur le choix d’une activité ? Effec-
tuez une séance d’essai !
Inscription indispensable à l’accueil, afin 
que l’animateur soit informé de votre venue.

sPort
Forme & Bien etre

nos forMuLEs
Pratiquer plusieurs activités dans la se-
maine, c’est possible avec les Pass Forme 
ou Déjeuner sportif (attention nombre de 
Pass limité).

 � Pass Déjeuner Sportif
 � Inscription à 2 séances Forme de 

30 min (à choisir dans la liste «Déjeu-
ner sportif» page 32),
 � Accès illimité aux autres séances 

Forme de 30 min.
 � Tarif 

 � Pass Forme
 � Inscription à 2 séances Forme / 

Forme, Forme / Bien-être ou Bien-
être / Bien-être (à choisir dans l’en-
semble des pages 32 et 33), 
 � Accès illimité aux autres séances 

Forme toute durée (sauf Bien-être).
 � Tarif tArifs PAGE 32



PLAnninG

Lundi MArdi MErCrEdi jEudi vEndrEdi sAMEdi
9h

Barre au sol
Body 

Experience Cardio Fit Gym abdos, 
dos, fessiers9h30

Pilates Pilates
Yoga10h

Fit Cardio 
danse Stretch & Fit Gym abdos, 

dos, fessiers10h30
Pilates Pilates11h

Gym Dos Gym abdos, 
dos, fessiers11h30

Gym abd. 
dos, fess.

Stretch & fit
Stretching12h Cross train. Abdos / fessiers Boxe pied 

poing Cross 
Training

12h30 Train. boxe
Yoga

Gym dos Cross train. pilates
Zumba

Abdos / fessiers
13h Abdos Abdos Intense pilates Fessiers Stretch & Fit

13h30 Fessiers Fessiers Abdos
14h

Pilates

Marche nordique
14h30

15h

15h30

16h
Pilates Marche nordique16h30

17h

Yoga
17h30

18h
Body Renfo18h30

Cardio 
Fit Afro-

Fusion
19h Boxe 

pied 
poing

Pilates Body Boxe
Yoga19h30

Cardio 
System20h

Tai-chi
Gym 

Intuitive Afro-
Fusion

Body Renfo20h30
Stretch21h

 Forme
 Pass Déjeuner Sportif 
 Bien-être

  Intense
  Medium
  Léger
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déjEunEr sPortif 
Hervé Chapel
Lundi 12h – 12h30 Cross training
Lundi 12h30 – 13h Training boxe  
Lundi 13h – 13h30 Abdos
Lundi 13h30 – 14h Fessiers
Mardi 13h – 13h30 Abdos
Mardi 13h30 – 14h Fessiers

Laurent Noble 
Mardi 11h30 – 12h Stretch and Fit
Mardi 12h – 12h30 Abdos fessiers
Mardi 12h30 – 13h Gym dos

Hugo Rodriguez Rocha
Merc. 12h30 – 13h Cross train. pilates
Merc. 13h – 13h30 Intense pilates

Hervé Chapel
Jeudi 13h – 13h30 Fessiers
Jeudi 13h30 – 14h Abdos

Laurent Noble
Vend. 12h30 – 13h Abdos fessiers 
Vend. 13h – 13h30 Stretch and Fit

GyM Abdos, dos, fEssiErs, 
strEtChinG 
Hervé Chapel, Hugo Rodriguez Rocha
Lundi 11h30 – 12h30 Hugo
Samedi 9h – 10h Hervé
Samedi 10h – 11h Hervé
Samedi 11h – 12h Hervé

CArdio fit / CArdio systEM 
Laurent Noble
Cours dynamique alternant cardio et ren-
forcement musculaire.

Mardi 18h30 – 19h30 C. Fit
Mardi 19h30 – 20h30 C. Sys.  
Vend. 9h – 10h Laurent

GyM intuitivE 
Hugo Rodriguez Rocha
Gym douce et tonique faisant appel à 
l’écoute de son corps.

Mercredi 20h – 21h

body ExPEriEnCE 
Corinne Bechet
A chaque séance, travail d’un groupe 
musculaire différent en renforcement et en 
étirement.

Jeudi 9h – 10h

GyM dos 
Corinne Bechet
Etirement et renforcement du dos.

Jeudi 11h – 12h

body rEnfo 
Laurent Noble 
Jeudi 18h – 19h
Jeudi 20h – 21h

strEtChinG 
Hugo Rodriguez Rocha
Séances basées sur différents mouve-
ments d’étirement. Permet de retrouver sa 
souplesse et de se relaxer en douceur.

Mardi 20h30 – 21h30
Mercredi 11h30 – 12h30 Hugo

zuMbA ® 
Corinne Bechet
Technique de fitness cardio qui s’inspire 
de chorégraphies et de rythmes latins.

Jeudi 12h30 – 13h30

LEs PAss

PAss déjEunEr sPortif 
Accès illimité aux séances Forme 
de 30 min (voir modalités p. 30).

PAss forME 
Accès illimité aux séances Forme 
toute durée (voir modalités p. 30).

LEs nivEAux

  Intense
  Medium
  Léger

sPort
Forme & Bien etre

tArifs

- 25 ans + 25 ans
118 € 142 €
216 € 259 €
244 € 293 €
261 € 313 €
387 € 464 €

Non-clodoaldien : + 15%

AtELiErs forME
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strEtCh And fit 
Laurent Noble
Vendredi 10h – 11h

Cross trAininG 
Hervé Chapel
Idéal pour développer l’ensemble 
des qualités physiques : endu-
rance, force, souplesse, vitesse, 
agilité, coordination, le Cross trai-
ning est un entraînement physique 
regroupant différents exercices 
cardiovasculaires et/ou de muscu-
lation. 

Samedi 12h – 13h30

body boxE 
Laurent Noble
Pratique qui s’inspire des tech-
niques et des mouvements des 
Arts martiaux et des sports de 
combat sans contact. Le Body 
Boxing tonifie les muscles et sti-
mule l’énergie. Les cours se prati-
quent en musique.

Jeudi 19h – 20h Débutants

boxE / PiEd / PoinG 
Hervé Chapel
Affiner sa silhouette, raffermir  sa 
musculature et maîtriser son équi-
libre, la boxe pied poing est une 
activité complète accessible à 
toutes et à tous.

Mardi 19h – 20h
Jeudi 12h – 13h

MArChE nordiquE 
Corinne Bechet
Discipline d’origine finlandaise 
qui consiste à marcher à l’aide de 
bâtons. Elle permet de travailler 
le haut du corps, le maintien et la 
coordination. Les bâtons soulagent 
les genoux. C’est une discipline to-
nique qui s’adresse aux personnes 
de tout âge.

Mardi 14h – 16h

MArChE nordiquE  
MiEux-êtrE  
Corinne Bechet
Cet atelier s’adresse aux per-
sonnes désireuses de reprendre 
une activité physique en douceur. 
Elle se pratique sur du plat.

Mardi 16h – 17h

fit CArdio dAnsE 
Corinne Bechet 
Tonification et renforcement mus-
culaire.

Jeudi 10h – 11h

Afro-fusion  
Nicolas Mayé
Cet atelier permet d’entretenir sa 
condition physique en mixant une 
cardio tonique sur des musiques et 
des chorégraphies africaines.

13 – 17 ans merc. 18h30 – 20h
Adultes merc. 20h – 21h30

AtELiErs biEn-êtrE

yoGA 
Michèle Desrues, Véronique Bouvier
La pratique de postures et de respirations, dans un état 
de détente et de concentration, avec conscience et 
respect des limites de son corps, conduit à un état de 
mieux-être et de disponibilité. Elle est accessible à tous.

Lundi 12h30 – 13h30 Michèle
Jeudi 9h30 – 11h Michèle
Vendredi 17h15 – 18h45 Véronique
Vendredi 19h – 20h30 Véronique

tAi-Chi-ChuAn 
Sylvie Lavogez
Style yang de l’Ecole Tung

Le Tai-chi-chuan est une discipline exigeante. Sa pra-
tique demande patience et détermination. L’approche se 
fait sur l’équilibre, la souplesse, la fluidité, la concentra-
tion… C’est un art de vie qui apporte équilibre et épa-
nouissement.

Mardi 20h – 21h30

bArrE Au soL 
La barre au sol classique est une transposition au sol 
des mouvements réalisés à la barre, debout et en ap-
pui. Mélange de danse, stretching et de gymnastique, 
la barre au sol convient aux danseuses, aux danseurs, 
mais aussi aux personnes n’ayant jamais fait de danse.

Mardi 9h – 10h30

PiLAtEs 
Hugo Rodrigez Rocha
Le Pilates est une activité corporelle douce et complète, 
demandant un travail du corps intense et en profondeur.

Lundi 9h30 – 10h30 Débutants
Lundi 10h30 – 11h30 Confirmés
Lundi 14h – 15h Intermédiaires
Lundi 16h – 17h Seniors
Mercredi 9h30 – 10h30 Débutants
Mercredi 10h30 – 11h30 Intermédiaires
Mercredi 19h – 20h Tous niveaux

nouveau !
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PrAtiquEs
Infos

Horaires d’ouverture de l’accueil

novEMbrE 2017 à MArs 2018

 � Lundi : 10h – 13h / 15h – 19h
 � Mardi, jeudi, vendredi : 15h – 19h
 � Mercredi : 9h30 – 13h / 14h – 19h

sEPtEMbrE à oCtobrE 2017 / dès MAi 2018

 � Lun., mardi, jeudi : 10h – 13h / 15h – 19h
 � Mercredi : 9h – 13h / 14h – 19h
 � Vendredi : 15h – 19h

ECLA, LE CArré 
3bis, ruE d’orLéAns
sAint-CLoud
01 46 02 34 12
mjc@ecla.net / www.ecla.net

LiCEnCEs d’EntrEPrEnEur dE sPECtACLEs 
N°1-1083353 N° 3-1083354

ACCès

En trAnsPorts

 � Métro 10, arrêt Boulogne - Pont de Saint-Cloud
 � Transilien ligne L et U, gare de Saint-Cloud
 � Tramway 2, arrêt Parc de Saint-Cloud
 � Bus 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467, arrêt Parc de Saint-Cloud
 � Bus Le Clodoald, arrêt Mairie

En voiturE

Au niveau du pont de Saint-Cloud, prendre la bretelle d’accès à l’au-
toroute A13 et rester sur la contre-allée, direction Avenue du Palais ou 
Saint-Cloud centre ville.

stAtionnEMEnt

Deux parkings sont situés à proximité de l’ECLA : 

 � Parking Vinci à l’entrée de la rue d’Orléans,
 � Parking de la place de Lessay, accès rue des écoles.

rEtrouvEz-nous sur fACEbook ! 
 � www.fb.com/ECLA.SaintCloud
 � www.fb.com/artothequecla
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 � Carton, papier, tissu, outils et matériels d’encadrement,
 � 3000 réf. de baguettes vendues en longueur ou sur mesures,
 � Passe partout : découpe à vos mesures,
 � Peinture : aquarelle, huile, acrylique et produits auxiliaires 

pour toutes techniques,
 � Terre et outil pour le modelage,
 � Chevalets, pinceaux, toiles (figure, paysage, marine, tous les 

formats),
 � Blocs pour toutes techniques (aquarelle, pastel, fusain).

 � Encadrements que vous nous confiez,
 � Découpe de verre normal, verre anti UV et anti reflet, 

miroir et plexi,
 � Restauration de tableaux et gravures,
 � Cuisson des objets peints sur porcelaine.

13 rue du Cdt Nîsmes 92500 Rueil-Malmaison
Tél. : 01 47 51 18 10
du mardi au samedi de 9h30 à 18h30

Pour manger Bio, 
local et Solidaire

Point de dépôt 
au So art café, 

livraison tous les 
mercredis !

www.lespaniers-
bioduvaldeloire.fr



ECLA • LEs AtELiErs 2017 / 2018 36

l

l


