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Le centre culturel Simone Signoret est
devenu le lieu de diffusion culturelle
généraliste de Courcouronnes. En trois
ans, la structure a parfaitement pris
sa place dans le cœur des habitants de
tous âges et au sein de la vie associative.
L’association MJC Simone Signoret est d’ailleurs devenue
son partenaire privilégié.

Avec un riche programme d’activités et de spectacles variés proposés pour le plus
grand nombre, grâce notamment à une tarification basée sur le quotient familial,
le centre culturel permet à de nombreux Courcouronnais d’accéder à la culture
sous toutes ses formes. Musique, arts plastiques, expositions, théâtre ou loisirs
créatifs, chacun peut trouver sa manière de s’exprimer ou de nourrir sa curiosité.

L’équipement a aussi rempli la mission qu’il s’était fixée en devenant un acteur
incontournable de la vie locale et d’animation de la ville.

Maillon essentiel de la dynamique entre la Ville et le tissu associatif, le centre
culturel Simone Signoret abrite aussi le service Vie associative. Celui-ci accompagne
les associations dans la conduite de leurs projets tout en faisant le lien avec elles et
les services municipaux pour l'organisation des grands évènements de la commune.
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Hors vacances scolaires :
• Lundi de 14h à 19h
• Jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
• Mardi de 14h à 19h
• Vendredi de10h à 12h30 et de 14h à 19h
• Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h • Samedi de 10h à 13h
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Place Guy Briantais • 91080 Courcouronnes
Tél : 01 64 97 86 00 • ccssignoret@courcouronnes.fr

Cours individuels
Batterie (dès 6 ans pour l’atelier percussion et dès 8 ans pour la batterie)
Intervenant : Benoît Perset
• Mercredi de 14h30 à 21h
• Jeudi de 16h à 20h
Guitare (dès 10 ans)
Intervenant : Manu Rivière
Vous êtes tous les bienvenus à l'atelier guitare. Vous y apprendrez à jouer bien sûr, mais aussi à
lire, à vous accorder, à entendre et à partager la musique. Tous les styles de musique peuvent
être abordés, car si la forme peut changer, le fond reste le même.
• Mardi de 17h30 à 20h
• Mercredi de 14h à 20h
Piano (dès 5 ans)
Intervenante : Sandrine Guilhen
• Mardi de 13h à 21h
• Mercredi de 11h à 21h
• Jeudi de 11h à 14h
• Samedi de 11h à 17h

Cours collectifs
« L'orchestre du cours de la Rivière »
Intervenant : Manu Rivière
Vous pratiquez un instrument, vous avez quelques notions
de base, vous souhaitez retrouver d'autres musiciens et jouer
des pièces originales ? Petits jeux d'improvisation, explorations musicales et compositions « originales » seront au
programme. Cet orchestre s'adresse à tout type d'instruments et aux chanteurs.
• Lundi de 18h à 20h
Atelier spectacle (à partir de 12 ans)
Intervenant : Jérémie Bocquet
L’atelier spectacle est ouvert à tous ceux qui souhaitent jouer,
chanter ensemble et découvrir les techniques du spectacle.
Vous préparerez également deux spectacles de chansons, sur
des compositions personnelles ou des reprises, selon vos
goûts. Tous les styles sont les bienvenus !
• Jeudi à 19h30
Stand up (11-17 ans)
Intervenant : Amir Ben Khemais, du duo humoristique « Les
Moches »
L’atelier stand up (ou one man show) facilitera votre expression orale, avec différents exercices d’écriture. Il vous aidera
à structurer votre potentiel comique, et vous guidera dans
l’écriture de votre premier sketche. Enfin, vous aurez
l’opportunité de monter sur scène pour la première fois en
étant accompagné.
• Cours des débutant, le jeudi de 18h30 à 19h30
• Cours des confirmés, le jeudi de 17h30 à 18h30
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NOUVEAU !
« Chouette, j’ai une tablette ! »
Vous avez une tablette, un
smartphone… mais vous ne
savez pas très bien l’utiliser. Vous
vous demandez quelles applications télécharger, vous voulez
vous créer une boite mail, faire
des recherches sur des sujets qui
vous passionnent ou vous interpellent ? Venez nous voir, autour
d’un café ou d’un thé, pour
partir à la découverte du web et
de la manipulation de ces outils
magiques. Ceux-ci vous permettront d’être en contact, quand
vous le souhaiterez, avec votre
famille et vos amis et vous
ouvrira une fenêtre illimitée sur
le monde.
Restez connecté !
• Les 1er et 3ème mardi du mois
de 15h à 16h30
• Public : adultes
• Gratuit

Danse country « line »
Intervenante : Caroline Sabatier
Vous aimez danser sur tout type de musique, country, rock, latine, valse, actuelle... Venez
découvrir et pratiquer la danse en ligne, seul, entre amis ou en famille dans une ambiance
conviviale. De nombreuses possibilités de pratiquer la danse en ligne existent dans notre région
tel que les bals et festivals country/line. Accessible à tous.
• Cours des débutants, le samedi de 10h15 à 11h15
• Cours des intermédiaires, le samedi de 11h15 à 12h15
Sophrologie
Intervenante : Lydie Carre Gayon
• Cours des débutants, le samedi de 11h15 à 12h15
• Cours des confirmés, le samedi de 10h à 11h
Anglais
Intervenant : Mohammed El Bahij
Hello, do you want to speak English fluently? Vous voulez réactiver vos acquis en anglais pour
pouvoir parler couramment de tous les sujets qui vous intéressent ? N’hésitez plus et venez nous
rejoindre !
Découverte de la culture, de la civilisation anglophone et pratique de l’anglais. Les cours
d’anglais que nous proposons, à un public adulte, ont pour objectif d’apprendre à communiquer
et à s’exprimer aisément, d’aborder des sujets culturels et de découvrir les différentes variétés
de l’anglais et les civilisations de pays anglophones. Ceux qui souhaitent approfondir leurs acquis
également à l’écrit ont à leur disposition des devoirs que propose le formateur à chaque séance.
Chaque cours commence par une petite discussion sur un sujet donné, la plupart du temps
inspiré par les média. Puis nous poursuivons par un thème dont le support peut être audio,
audiovisuel ou un texte. Les stagiaires ont la parole et échangent leurs points de vue en
interaction. Le formateur veille à la correction des erreurs de prononciation, d’accentuation et
de syntaxe. Des points de grammaire sont élucidés en fonction du déroulement du cours.
• Cours des confirmés (adultes), le mercredi de 18h15 à 19h15
Loisirs créatifs (7-12 ans)
Intervenante : Céline Jean-Louis
Customisation d'objets, scrapbooking, récup'art, quilling, broderie.
• Mercredi de 15h à 17h
Atelier cuisine « les 5 sens sur le feu »
Intervenant : chef Philippe
Réalisez et dégustez un menu raffiné. Le chef Philippe vous proposera des menus complets,
toujours de saison, à préparer et déguster ensemble. Il vous donnera des astuces sur le choix
des produits, des conseils sur le choix des vins, le dressage de la table, sur le budget. Il vous
apportera avec passion sa technicité et son savoir faire. « Prenez 2 décilitres de patience, une
tasse de bonté, 4 cuillères de bonne volonté, une pincée d'espoir et une dose de bonne foi,
ajoutez 2 poignées de tolérance, un paquet de prudence, quelques graines de sympathie, une
poignée de cette petite plante que l'on nomme humilité et une grande mesure de bonne
humeur. Assaisonnez de beaucoup de bon sens, laissez mijoter et vous obtiendrez l'essence du
mot cuisine. » Chef Philippe.
• 1 samedi par mois à 9h30 (pas de séance d’essai pour cette activité - attention places limitées)
• Premier menu le samedi 24 septembre : velouté de carottes coco coriandre, pavé de cabillaud
et sa mousseline de chou fleur, mousse au citron.
Customisation, coupe, création et réalisation de vêtements
Intervenante : Françoise Ferrari
Gardez vos vieux jeans et sous vos doigts une nouvelle vie s'offrira à eux. Un peu d'astuce, de la
créativité, un fil d’habileté et le tour sera joué. Créez un manteau ou une robe unique est aussi
l’un des objectifs ! La réalisation de décorations de table de fêtes et la confection de petits
cadeaux sont également au programme. Si vous en disposez, apportez vos machines à coudre :
vous apprendrez à les apprivoiser, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Attention places
limitées !
• Lundi et mardi de 19h à 21h
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Activités hébergées
Atelier céramique par les Ateliers d'Arts Plastiques de la Communauté d'agglomération
Grand Paris Sud
Intervenante : Sylvie Guyon
Cet atelier propose une initiation à la fabrication d'objets en céramique. Le travail réparti sur
plusieurs temps permettra la réalisation de formes, décors et émaillage avec différents types
d'argiles. Avec une appropriation progressive des matériaux, les élèves découvriront des
éléments techniques nécessaires à la création de différents projets. Cet atelier s'adresse aux
débutants comme aux confirmés.
Toute la journée de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
• Jeudi 20 octobre 2016 (1er jour des vacances scolaires)
• Vendredi 21 octobre 2016 (pendant la semaine de vacances)
• Samedi 22 octobre 2016 (pendant la semaine de vacances)
• Samedi 4 février 2017 (1er jour des vacances scolaires)
• Lundi 6 février 2017 (pendant la semaine de vacances)
• Mardi 7 février 2017 (pendant la semaine de vacances)
L’après-midi de 14h à 18h
• Samedi 5 novembre 2016
• Samedi 26 novembre 2016
• Samedi 10 décembre 2016
• Samedi 4 mars 2017
• Samedi 11 mars 2017
• Samedi 25 mars 2017
Renseignements et inscriptions : Ateliers d’Arts Plastiques de la Communauté d'agglomération •
01 60 78 76 81 • accueilaap@grandparissud.fr • www.ateliersartsplastiquesevry.fr • 6, avenue de
Ratisbonne – 91000 Evry
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L’association « MJC Simone Signoret »
Présidente : Ghislaine LECONTE
Située au sein du centre culturel Simone Signoret, l’association MJC Simone Signoret est l'un
des moteurs essentiels de la vie culturelle locale, par les partenariats qu’elle a noués avec la Ville
et de nombreuses autres associations. Poursuivant sa vocation d’éducation populaire, elle
propose des activités culturelles et de loisirs destinées à favoriser l’épanouissement de chacun,
développer et partager les talents et les savoirs, dans le respect de la vie citoyenne et des valeurs
sociales, sans discrimination de culture ou de génération.
Activités loisirs vacances / jeunes
• Stages découverte artistique pendant les vacances (vidéo, photo, théâtre, musique…)
• Le rendez-vous des jeunes
Activités hebdomadaires
• Gravure (adultes)
• Peinture (adultes)
• Randonnée pédestre (plusieurs niveaux)
• Atelier groupe vocal
• Bridge
• Les cafés du jeudi
• Dessin peinture (enfants)
• Atelier théâtre (enfants)
• Éveil musical (enfants)
Activités mensuelles
• Oenologie
• Généalogie (bi mensuelle)
• Les Zérudits Zordinaires
• Stage de sculpture
• Stage de chant
Activités trimestrielles
• Les débats citoyens
• Et tout au long de l’année des manifestations théâtrales, musicales, ou ludiques à découvrir
dans « Le Mag » et dans « La Quinzaine ».
Pourquoi adhérer ?
Adhérer, c’est participer à la vie et au projet de votre association, c’est pouvoir voter lors des
assemblées générales, c’est pouvoir s’inscrire aux différentes activités proposées et bénéficier
de tarifs préférentiels dans toutes les MJC affiliées à la Fédération régionale des MJC en Ile-deFrance, ainsi que celles organisées par le centre culturel Simone Signoret et le centre social Brel
Brassens. L’adhésion à l’association est indispensable pour participer à une activité.
• Pour les activités théâtre enfants et adolescents, la participation des usagers est calculée selon
les tranches du quotient familial.
• Pour les autres activités, l’inscription est forfaitaire et égale pour tous.
• Pour les « hésitants », un cours d’essai vous est proposé.
Adhésion individuelle ou familiale : 11 €
Début des ateliers le 6 septembre 2016
Renseignements et inscriptions : 09 73 53 21 95 • contact@mjcsignoret.fr • http://mjcsignoret.fr •
Page facebook : MJC Simone Signoret
Permanence au centre culturel Simone Signoret (entrée allée Pierre Corneille) aux jours et heures
annoncés dans la plaquette. Pour plus de renseignements, consultez la plaquette de l’association
MJC Simone Signoret.
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Activités en résidence
La LIDIE (Ligue Départementale d’Improvisation en Essonne)
Intervenant : Jean-Claude Pfeiffer’ova, coach et animateur
La LIDIE propose :
• un atelier d’improvisation adulte, le mardi de 20h30 à 22h30
• un cours d’improvisation adulte, le mercredi de 19h à 20h45
• un cours d’improvisation adulte, le mercredi de 21h15 à 23h
• un cours d’improvisation ado (de 14 ans à 16 ans), le mercredi de 18h à 19h (nombre de places
limité à 10)
Tarif à l’année : 80 €
Renseignements et inscriptions : 06 11 82 08 39 •
lidie.impro@gmail.com • www.lidie.eu

L’Atelier du Rideau Rouge
La compagnie professionnelle L'étoile et la charrue dont le siège est au centre culturel Simone
Signoret depuis plusieurs années, propose des cours d’art dramatique pour adultes : l’Atelier
du Rideau Rouge.
Animé par des comédiens de la compagnie, il permet aux adultes, novices, débutants ou à ceux
qui ont déjà une pratique théâtrale amateur, de se former, progresser, découvrir des textes, des
auteurs… bref, de partager le plaisir du théâtre. Au programme :
• échauffement – entraînement
• voix (souffle, respiration, diction)
• personnage (sa construction)
• travail de scène (l'auteur, son écriture)
• élaboration d’un spectacle selon les souhaits des participants
Horaires : lundi de 20h30 à 23h30
Tarif des cours : 191 € pour l’année • Hors adhésion à l’association : 49 €
Portes ouvertes : lundi 7 et 14 septembre 2016
Contact : Fabienne Cormerais • 06 10 21 72 39 • compagnieletoileetlacharrue@laposte.net

Le service vie associative
Il apporte soutien et conseils aux associations courcouronnaises dans la conduite de leurs projets,
tout en faisant le lien entre elles et les services municipaux pour l'organisation des grands
événements de la commune. Il travaille également en relations étroites avec le centre culturel
et l'association MJC sur la mise en place d'actions festives.
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Modalités d’inscriptions
Inscriptions au Forum des associations, dimanche 4 septembre 2016 et à partir du 5 septembre
au centre culturel Simone Signoret.
Possibilité d’un cours d'essai gratuit pendant la semaine portes ouvertes, du 5 au 10 septembre*1.
Début des cours : lundi 12 septembre 2016
Toute inscription à une activité entraîne l'adhésion au centre culturel Simone Signoret. Avec
votre inscription, il vous sera délivré une carte d'abonnement gratuite comprenant les frais de
gestion administrative, d'assurance et l'accès à la borne internet aux horaires d’ouverture du
centre culturel.

Tarif annuel pour les ateliers*2
La tarification, par activité, est calculée sur la base d’un taux de participation dégressif en
fonction du quotient familial. Ces tarifs sont payables en 3 fois.
Pour les paiements par chèque : mettre à l’ordre du Trésor Public.
Tranche
de quotient
familial

Taux
de
participation

Activité

Plein tarif

Cours individuel musique - de 16 ans (30 min)

385 €

Cours individuel musique +16 ans (30 min)

420 €

Cours individuel musique +16 ans (45 min)

630 €

Cours collectif musique -16 ans

150 €

Cours collectif musique +16 ans

220 €

Couture adulte

250 €

Couture ado

125 €

Loisirs créatifs enfant

70 €

1

37 %

2

39 %

3

42 %

4

46 %

Loisirs créatifs adultes

150 €

5

51 %

Sophrologie

157 €

6

67 %

Danse country

120 €

Art dramatique/stand up

190 €

7

80 %

Hip Hop/break dance et autres

150 €

8

90 %

Cours de langue enfant

120 €

Cours de langue adulte

150 €

9

100 %

Cuisine hebdo

190 €

• Atelier cuisine « les 5 sens sur le feu » 1 fois par mois. Plein tarif : 18 € la séance
• Les adhérents des cours individuels de musique qui souhaitent pratiquer un cours collectif de
musique se verront appliquer un rabais de 30 % du plein tarif, puis l'application du taux de
participation correspondant à la tranche de quotient familial.
• 2 possibilités de règlement :
- en une fois : chèque ou espèces
- en 3 fois (uniquement par chèques) : échéances à l'inscription, en janvier et en février
Les chèques doivent être libellés à l'ordre du trésor public
*1 Pas de porte ouverte pour l’atelier « les 5 sens sur le feu »
* Sous réserve de modifications apportées par délibération du Conseil municipal.
2
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La participation des usagers est calculée selon les tranches de quotient familial suivantes* :
Tranches

de

à

1

00 €

2 136 €

2

2 137 €

3 100 €

3

3 101 €

5 500 €

4

5 501 €

8 000 €

5

8 001 €

10 500 €

6

10 501 €

13 000 €

7

13 001 €

19 000 €

8

> 19 001 €

9

Hors agglomération

* S’applique aussi aux habitants de l’agglomération non courcouronnais
et aux personnes non courcouronnaises travaillant à Courcouronnes

• Les Courcouronnais se verront appliquer les tranches de quotient allant de 1 à 6, en fonction
de leurs revenus.
• Les habitants non Courcouronnais de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud
(Bondoufle, Evry, Lisses, Ris-Orangis, Villabé, Corbeil-Essonnes, Etiolles, Le Coudray-Montceaux,
Saint-Germain-les-Corbeil, Soisy-sur-Seine, Morsang-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray, Saintrysur-Seine, Tigery, Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, Savignyle-Temple, Vert-Saint-Denis, Grigny) se verront appliquer le tarif de la tranche de quotient 8.
• Les personnes travaillant sur la Commune mais n’y résidant pas se verront appliquer le tarif
de la tranche de quotient 7.
Les tarifs seront arrondis à l'euro inférieur.
Il est possible de payer au prorata du temps restant lors de l’inscription et, dans cette hypothèse,
le tarif de référence sera celui de la tranche de quotient 6 pour toutes les tranches de quotient
égales ou inférieures à 6. Concernant les tranches 7, 8 et 9, le prorata se fera sur le plein tarif.
Il est instauré une carte d’abonnement gratuite.
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