
ACTIVITÉS ENFANTS
Cirque/arts de la rue
t 5-6 ans : mer 13h30-14h30. 130 €
t 7-9 ans : mer 10h30-12h et 14h30-16h.
160 €
t + 10 ans : mer 16h-18h. 200 €
Création artistique [dessin, bande dessinée,
mangas, peinture, maquettes, collages…]
t 8-14 ans : mar 18h-19h30. 145 €
Cross martial fitness [mélange de crossfit,
fitness, arts martiaux et self-défense]
tÀ partir de 8 ans : sam 14h-15h30. 135 €
Danse afro house
t 8-14 ans : sam 16h-17h. 130 €
Danse hip-hop
t 8-12 ans : sam 11h-12h. 130 €
tÀ partir de 10 ans : lun 17h30-20h. 
[inscriptions au conservatoire]
Danse jazz
tÀ partir de 12 ans lun 17h30-20h30.
[inscriptions au conservatoire]
Sculpture/poterie
t 8-14 ans : mer 19h-20h. 130 €
Théâtre
t 8-12 ans : jeu 17h45-19h. 145 €
Zumba kids juniors
t 4-6 ans : mar 17h30-18h30. 130 €
Zumba kids 
t 7-11 ans : mar 18h30-19h30. 130 €
Accueil de loisirs 
tMer et sam 10h30-12h30 et 14h-18h
tVacances scolaires : du lun au ven
10h30-12h30 et 14h-18h
2 options : 150 € l’année (paiement
échelonné, bons CCAS)/120 € (2e en-
fant)/90 € (3e enfant) ou paiement à la
carte (2 € à 4 € selon l’activité).
Reprise le mercredi 12 septembre.
Accompagnement à la scolarité 
tDu CP au CM2 : mar, jeu et ven 16h-
17h30. Reprise le mardi 11 septembre.

ACTIVITÉS JEUNES ET ADULTES
Aquagym
tMer 18h45-19h30 (bassin Lévrière). 215 €
tMer 20h15-21h (bassin Colombier). 215 €

Cross martial fitness
tSam 14h-15h30. 160 €
Danse orientale 
[égyptienne]
tMer 19h15-20h45.
160 €
Gym douce
tMar 10h-11h. 145 €
Pilates
tMar 19h30-20h30. 
tMer 18h30-19h30.
145 €
Gym tonique
t Jeu 18h30-19h30. 
145 €
Kizomba
tMar 20h30-22h. 
160 € ou 250 € (duo)
Renforcement
musculaire/stretching
tMer 19h30-20h30. 145 €
Sculpture [terre/modelage]
tÀ partir de 15 ans : mer 19h-21h. 200 €
Salsa
t Jeu 19h-20h. 150 € ou 230 € (duo)
Yoga Satyananda
tVen 19h-20h. 160 €
Zumba
tMer 20h30-21h30. 145 €

ACTIVITÉS MUSICALES
Batterie [cours individuel de 30 min]
tÀ partir de 8 ans : jeu 18h15-20h15. 320 €
Flûte à bec/flûte traversière/saxophone
[cours individuel de 20 min]
tÀ partir de 8 ans : mar 16h40-20h. 230 €
Guitare [cours de 20 min]
tÀ partir de 8 ans : sam 10h-14h. 330 €
(-20 ans) ; 360 € (+20 ans)
Piano [cours individuel de 30 min]
tÀ partir de 8 ans : jeu 17h-20h30 et sam
10h-12h. 380 €
Violon [cours individuel de 20 min]
tÀ partir de 6 ans : mar 16h30-18h50
(autres jours et horaires possibles). 240 €
Studio d’enregistrement 
Mixage et mastering sur demande, accom-

pagnement de projets, conseils techniques,
administratifs et juridiques : 15 €/heure.
Passerelle musicale
[orchestre de cordes, en partenariat avec
le conservatoire Marcel-Dadi] 
Cours de violon, violoncelle et violon alto
pour les jeunes de 7 à 12 ans n’ayant jamais
pratiqué. 2 séances hebdomadaires : mardi
à la MPT et samedi au conservatoire.

4, allée Georges-Braque/ Tél. : 01 48 99 10 78  
secretariat@creteilmjc.com/www.creteilmjc.com 
http://lahayeauxmoines.blogspot.fr
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accueIL
v mardi de 14h à 19h, mercredi et vendredi
de 10h à 19h, jeudi de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h, samedi de 10h30 à 18h
aDhésIon
enfants : 12 €. adultes : 13 €.
Familles (à partir de 3 personnes) : 25 €
InscrIptIons
À partir du 30 août
Reprise des activités le 17 septembre
Allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24
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