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Connectez-vous à l'Espace famille à partir
de ce QR Code. Pour l'utiliser, vous devez
télécharger sur Play Store (Androïd) ou App
Store (Apple) une application de type "QR
Code Reader". Lancez cette appli, visez le QR
code et vous serez immédiatement dirigés
vers l'Espace famille.
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Culture et Sport
pour tous !
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente notre catalogue des
activités de loisirs pour l’année 2016-2017.
Cette année encore, même si la baisse des moyens que l’État nous
alloue se poursuit, notre priorité municipale demeure l’enfance et la
jeunesse.
Nous sommes donc très attentifs à notre offre d’activités culturelles et
sportives car elles permettent à la fois l’épanouissement de chacun et
la rencontre de tous.
C’est pourquoi, afin de faire du vivre-ensemble une réalité, nous
travaillons et continuerons à travailler à la qualité et la diversité
des activités de loisirs, culturelles et sportives que nous souhaitons
voir pratiquées par le plus grand nombre d’enfants et de jeunes de
Bagneux.
Apprentissage du piano à la Maison de la musique et de la danse,
percussions à La Chaufferie, hip-hop à l’Espace Marc-Lanvin, natation
avec l’École municipale des sports, théâtre dans les Centre sociaux
et culturels, modelage à la Maison des arts, … les propositions sont
variées.
J’espère que vous pourrez trouver votre bonheur, ou celui de vos
enfants, dans le choix qui vous est proposé.

Marie-Hélène Amiable
Maire de Bagneux
Conseillère dépatementale des Hauts-de-Seine
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Vos inscriptions à la maison
À partir du 30 mai 2016, l’Espace
famille sur www.bagneux92.fr
vous permet d'inscrire, en ligne,
tous les membres de votre famille
aux activités de loisirs pour l'année
scolaire 2016/2017.
Ce service mis à votre disposition pour la
sixième année a permis à 1280 enfants
d'exercer au moins une activité l'année
dernière. L'Espace famille vous permet également, tout au long de l'année,
d'inscrire vos enfants aux accueils de
loisirs pour les vacances scolaires, de
consulter vos factures, de procéder à la
simulation du calcul du quotient familial
et des tarifs associés...
Préinscriptions
pour les activités de loisirs
DU 30 MAI AU 15 JUIN
Les activités de loisirs sont réparties
en quatre catégories : sport, musique,
danse et autres activités culturelles.
Vous pourrez les découvrir dans ce document (pages 10 à 17).
Dans chaque catégorie, vous avez la
possibilité de choisir deux activités pour
chacun des membres de votre famille.
Inscription définitive
DU 20 JUIN AU 29 JUILLET
À partir du 20 juin, vous recevrez, par
email ou courrier, une réponse à vos demandes. Si vos choix sont validés, vous
devez impérativement vous rendre dans
la structure concernée par l'activité
choisie pour confirmation. Le paiement
d'un acompte vous sera demandé. Pour
les activités sportives vous devrez four-
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nir un certificat d'aptitude au sport. Cette
démarche effectuée, votre choix sera ainsi
définitivement validé.
Si vos choix ne sont pas retenus, vous êtes
placés sur liste d'attente.
Listes d'attente et critères d'attribution
des places
Pour certaines activités, le nombre de
demandes d’inscription est supérieur au
nombre de places disponibles. Vous serez
alors placés sur liste d'attente. Les places
seront attribuées par une commission
municipale d’arbitrage dont l'objectif est
de permettre l’accès aux activités pour le
plus grand nombre d’enfants et de favoriser les familles ayant reçu des réponses
négatives les années précédentes. Les
critères de sélection sont basés sur un
système de points. Ces points sont attribués en fonction de l’antériorité de votre
demande et du nombre d’activités pratiquées par votre enfant.
Activités périscolaires
DU 30 MAI AU 12 AOÛT
Toutes les activités liées à l'école (restauration, étude, TAP, accueil du soir et
du matin, accueil de loisirs du mercredi)
feront l'objet d'une autre plaquette d'information. Ces inscriptions se dérouleront
sur l'Espace famille.
Réinscriptions du 2 au 27 mai
Certaines activités se pratiquent sur plusieurs
années. Il s'agit des activités de la Maison de la
musique et de la danse, de la Maison des arts et
de la natation à l'EMS. Si vous êtiez déjà inscrits
à ces activités, vous serez directement contactés
par la structure qui vous proposera une réinscription automatique à cette même activité.

Connectez-vous
à l'Espace famille

Espace Famille

bagneux92.fr

Avec l'Espace famille, plus besoin de vous déplacer !
Il vous faut juste un accès à Internet. Connectez-vous et choississez vos activités.
Pour utiliser ce service, vous devez vous
connecter à l’Espace famille
sur www.bagneux92.fr.
Pour accéder à votre compte, vous devez
entrer votre identifiant et votre mot de
passe.
Choisissez les activités
Choisissez un membre de votre famille et
effectuez un ou deux choix dans chacune
des 4 catégories (sport, musique, danse,
activités culturelles).
Validez après chaque choix et répétez
l'opération pour chaque membre de votre
famille.
Votre choix 1 sera traité en priorité.
Attention : si vous effectuez plus de deux
choix dans une catégorie, votre demande
sera annulée. Un email vous sera envoyé
dès que l'annulation aura été effectuée.
Vous pourrez alors retourner sur l'Espace
famille pour refaire vos choix.
Cas particuliers
ፚፚ Annulation : Vous vous êtes trompé ou vous
avez changé d'avis dans vos choix effectués.
Vous devez adresser un e-mail à l'adresse
suivante familles@mairie-bagneux.fr en
précisant le nom de l'enfant et le groupe
d'activités que vous souhaitez annuler. Vous
serez contacté dès que l'annulation aura été
effectuée. Vous pourrez alors retourner sur
l'Espace famille pour refaire vos choix.

ፚፚ Vous avez perdu votre identifiant/vous avez
oublié votre mot de passe : sur la page
d'accueil de l'Espace famille, cliquez sur
"connexion" puis "renvoi d'identifiants". Un
email vous sera adressé avec votre identifiant et/ou votre nouveau mot de passe.
ፚፚ Vous n'avez jamais effectué d'inscription
en mairie : contactez le service éducation
(01 42 31 60 30 ou sur familles@mairiebagneux.fr) pour transmettre une adresse
mail valide qui permettra de vous inscrire
sur l'Espace famille.
ፚፚ Votre mail enregistré sur l'Espace famille
n'est plus valide : contactez le service
éducation (01 42 31 60 30 ou sur familles@
mairie-bagneux.fr) pour transmettre une
adresse mail valide qui permettra de vous
inscrire sur l'Espace famille.

Des agents à votre écoute
Si vous rencontrez des difficultés à remplir vos demandes en ligne, des bornes
d'accès à l'Espace famille sont installées
à l'Hôtel de ville, à la mairie annexe et
dans les deux centres sociaux et culturels. Les agents municipaux sont formés
pour vous aider. N'hésitez pas à les solliciter.
Les familles n’ayant pas d’accès Internet
peuvent utiliser un bulletin d’inscription
papier disponible dans les structures
municipales.
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Semaine portes ouvertes
DU 20 AU 25 JUIN

Les différentes structures municipales vous ouvrent leurs portes. Profitez-en
pour découvrir leurs activités, assister aux cours qui vous tentent, rencontrer
les enseignants et le personnel de la structure, poser toutes les questions
nécessaires.
Les fêtes et temps forts de fin d'année vous offrent une excellente occasion de découvrir
le travail effectué à travers les différentes activités.

École municipale des sports

Fête de l'EMS : mercredi 15 juin au parc des sports
Fête de l'EMS piscine : samedi 18 juin à la piscine de Bagneux

Centres sociaux et culturels – Jacques Prévert – la Fontaine-Gueffier

Forum des CSC : samedi 25 juin à l'Espace Léo-Ferré.
Journée organisée en collaboration par les deux centres sociaux et culturels avec les associations participant aux ateliers de loisirs. Petites représentations des divers ateliers.

Studio de musique La Chaufferie

Gala de la Chaufferie : samedi 21 mai à 16h à l'Espace Marc-lanvin
Une quinzaine de titres, de musique actuelle, seront interprétés par les élèves des ateliers.

Maison des arts

Exposition des ateliers du 28 juin au 5 juillet.
Présentation des travaux des élèves de Fabienne Oudart, Françoise Reiffers, Charlotte
Herben, Antoinette Favre Bovin.
Rencontre avec le public mardi 28 juin de 18h à 20h.

Maison de la musique et de la danse

Scènes ouvertes : les 19 et 27 mai, 3 et 16 juin à 19h à l'auditorium de la Maison de la
musique et la danse. Les élèves (musique et chant) viennent présenter un morceau de leur
choix. Ouvert à tous.

Espace Marc-Lanvin

Alliances de la danse : vendredi 24 juin à l'espace Léo-Ferré
Les ateliers hip-hop de l'Espace Marc-Lanvin se produiront en 1ère partie des Alliances de la
danse, dans le cadre de la 19ème édition du festival des Alliances urbaines.

Quelques chiffres 2015/2016
• 1617 places proposées pour les activités
Centres sociaux et culturels 		
Maison des arts 			
Maison de la musique et de la danse
École municipale des sports 		
Studio la Chaufferie 			
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364
34
484
693
42

• 1280 enfants ont exercé au moins une activité.

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 2016
du 2 au 27 mai : inscriptions aux accueils de loisirs pour les vacances d'été
du 30 mai au 15 juin : préinscriptions aux activités de loisirs
du 30 mai au 12 août : inscriptions activités périscolaires (restauration - études - accueil de loisirs du mercredi)
du 20 juin au 29 juillet : confirmation de vos inscriptions auprès des structures
du 5 au 23 septembre : réouverture des inscriptions aux activités de loisirs pour les jeunes et les adultes
JUIN

AOÛT

JUILLET

SEPTEMBRE

L1

J1

L2

J2

S2

M2

V2

M3

V3

D3

M3

M4

S4

L4

J4

M7
M8

L9

J9

M10

V10

M11
V13
S14
D15
L16
M17
M18
J19
V20
S21
D22
L23
M24
M25
J26
V27

S11

Inscriptions aux accueils de loisirs pour les vacances d'été

J12

D12
L13
M14
M15
J16
V17
S18
D19
L20
M21
M22
J23
V24
S25
D26
L27

S28

M28

D29

M29

L30

J30

M31

V5

M6

S6

J7

D7

V8

L8

S9

M9

D10

M10

L11
M12
M13
J14
V15
S16
D17
L18
M19
M20
J21

Confirmation de vos inscriptions

S7
D8

M5

Inscriptions activités périscolaires

L6

Confirmation de vos inscriptions

D5

Inscriptions activités périscolaires

J5
V6

J11

Inscriptions activités périscolaires

V1

préinscriptions aux activités de loisirs

M1

S3
D4
L5
M6
M7
J8
V9
S10
D11

V12

L12

S13

M13

D14

M14

L15

J15

M16

V16

M17

S17

J18

D18

V19

L19

S20

M20

D21

M21

V22

L22

J22

S23

M23

V23

D24

M24

S24
D25

L25

J25

M26

V26

L26

M27

S27

M27

J28

D28

M28

V29

L29

J29

S30

M30

V30

D31

M31

Réouverture des inscriptions pour les jeunes et adultes

MAI
D1
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Les structures de la ville
Pour confirmer vos inscriptions, vous devez vous rendre dans la structure
concernée par l'activité choisie. Le paiement d'un acompte vous sera demandé
pour valider votre inscription.
Centre social et culturel (CSC)
de la Fontaine Gueffier
1, place de la Fontaine Gueffier
01 47 40 26 00
csc-gueffier@mairie-bagneux.fr
Hors vacances scolaires :
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 21h – fermé lundi matin
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vacances scolaires et septembre
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
fermé le samedi
Paiement
En espèces, par chèque, Pass 92, chèques vacances
ANCV, Tickets temps libre et Coup de pouce loisirs
(CAF).
Documents à fournir
Certificat médical d'aptitude à la pratique sportive.
Reprise des activités : 3 octobre 2016

Centre social et culturel (CSC)
Jacques-Prévert
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12, place Claude-Debussy
01 46 56 12 12
csc-prevert@mairie-bagneux.fr
Hors vacances scolaires :
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 21h – fermé lundi matin
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vacances scolaires et septembre
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30
fermé le samedi
Paiement
En espèces, par chèque, Pass 92, chèques vacances
ANCV, Tickets temps libre (CAF).
Documents à fournir
Certificat médical d'aptitude à la pratique sportive.
Reprise des activités : 3 octobre 2016

École municipale des sports (EMS)
Hôtel de Ville
57, avenue Henri-Ravera - 01 42 31 60 00
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à
17h Mardi : 10h à 12h et 13h30 à 19h30
Jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 19h30
Horaires d’été
Pas de permanence le mardi de 17h30 à 19h30
Paiement
En espèces, par chèque, Pass 92, chèques vacances
et coupons sports (ANCV).
Documents à fournir
Certificat médical d'aptitude à la pratique sportive.
Reprise des activités : 12 septembre 2016

Maison de la musique et de la danse
(MMD)
4-6, rue Étienne-Dolet
01 71 10 71 90
conservatoire.bagneux@suddeseine.fr
facebook.com/MMD.Bagneux
lundi de 15h30 à 18h
mardi/jeudi de 13h30 à 18h
mercredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
vendredi de 13h30 à 17h
Horaires d'été : fermé en août
Paiement
En espèces, par chèque, Pass 92, chèques vacances
ANCV, Tickets temps libre (CAF).
Documents à fournir
Certificat médical d'aptitude à la pratique sportive.
Reprise des activités : 5 septembre 2016

Votre quotient familial
doit être à jour.
Dans le cas contraire, les activités vous
seront facturées au tarif le plus élevé.

Maison des arts
15, avenue Albert-Petit
01 46 56 64 36
maison-arts@mairie-bagneux.fr
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Horaires d'été
Prendre rendez-vous avant de se déplacer
Paiement
En espèces, par chèque, Pass 92, chèques vacances
ANCV, Tickets temps libre (CAF).
Reprise des activités : 3 octobre 2016

Espace Marc-Lanvin
22, rue Blaise-Pascal
01 45 36 13 30
espace.marc-lanvin@mairie-bagneux.fr
lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 20h30
vendredi de 13h30 à 19h
mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 20h30
Horaires d'été
Tous les jours de 9h-12h et 13h30-18h
Paiement
En espèces, par chèque, Pass 92, chèques vacances
ANCV, Tickets temps libre (CAF).
Documents à fournir
Certificat médical d'aptitude à la pratique sportive.
Reprise des activités : 3 octobre 2016

Studio "La chaufferie"
2, rue Léo-Ferré
01 45 46 09 00
chaufferie@mairie-bagneux.fr
lachaufferie.studio@yahoo.fr
Horaires d'ouverture administrative
du mardi au vendredi de 14h à 23h
le lundi et samedi de 14h à 21h
Horaires d'ouverture répétitions
du mardi au vendredi de 17h à 23h
samedi de 14h à 21h
Horaires d'été : fermé en août
Paiement
En espèces, par chèque, Pass 92, chèques vacances
ANCV, Tickets temps libre (CAF).

Mairie Annexe
8, résidence du Port Galand
01 45 47 62 00
mairie-annexe@mairie-bagneux.fr
lundi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h
mardi : 10h à 12h et 13h30 à 17h30
jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 19h30
Paiement
Par chèque, Pass 92, chèques vacances ANCV.
Documents à fournir
Certificat médical d'aptitude à la pratique sportive.

Direction des Actions culturelles
4 rue Étienne-Dolet
01 41 17 48 12
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h (mardi et jeudi fermeture à 17h30)

Théâtre Victor-Hugo
14 avenue Victor-Hugo
01 46 63 10 54
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.

Médiathèque Louis-Aragon
2, avenue Gabriel-Péri
01 46 57 08 76
www.bm-bagneux92.fr
mardi : 10h-12h/16h-20h - mercredi : 10h-18h
vendredi : 10h-12h/16h-19h - samedi : 10h-18h
Horaires susceptibles de changer durant l’été

CENTRE DES ARTS DU CIRQUE
ET DES CULTURES ÉMERGENTES
Impasse de la renardière
01 46 64 64 42
du lundi au vendredi 10h-13h/14h-18h
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Musique
La Maison de la Musique et de la Danse (MMD) s'adresse aux enfants dès l'âge
de 6 ans sans examen d'entrée pour l'enseignement musical. D'autres structures
municipales, le studio "La chaufferie", les centres sociaux et culturels proposent
également apprentissage ou perfectionnement dans diverses disciplines musicales.
ÉVEIL MUSICAL
ET INITIATION

5-6 ans

mardi 17h - 17h45

CSC Jacques-Prévert

6-7 ans

mardi 18h - 18h45

CSC Jacques-Prévert

6-7 ans

vendredi 17h - 18h

CSC de la Fontaine-Gueffier

6-7 ans

mardi, mercredi ou jeudi

MMD

INSTRUMENTS (cours individuels ou collectifs)
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Flûte traversière

8 ans et +

lundi, mardi ou mercredi

MMD

Hautbois

6 ans et +

lundi

MMD

Clarinette

7 ans et +

samedi

MMD

Saxophone et saxophone jazz

8 ans et +

mercredi

MMD

Cor

7 ans et +

mercredi

MMD

Trompette

7 ans et +

mardi

MMD

Trombone

7 ans et +

mardi

MMD

Tuba

9 ans et +

mardi

MMD

Guitare

7-10 ans

vendredi ou samedi

MMD

Piano

7-10 ans

lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi ou samedi

MMD

Accordéon

7 ans et +

mercredi

MMD

Percussion

7 ans et +

mardi ou jeudi

MMD

Batterie

7 ans et +

lundi

MMD

Violon

7-10 ans

mercredi, jeudi ou samedi

MMD

Alto

7 ans et +

mercredi ou vendredi

MMD

Violoncelle

8 ans et +

mardi ou mercredi

MMD

M.A.O.

10 ans et +

mercredi

MMD

Basse électrique

11 ans et +

lundi

MMD

Contrebasse jazz

11 ans et +

lundi

MMD

Guitare électrique

8 ans et +

lundi ou mercredi

MMD

Piano jazz

12 ans et +

lundi

MMD

CHANT
Chœur enfants Cours collectif

7-13 ans

lundi et vendredi

MMD

13-16 ans

lundi, vendredi

MMD

Chant

16 ans et +

mardi, mercredi, jeudi,
vendredi ou samedi

MMD

Chant Cours collectif (1h30)

12 ans et +

lundi 18h - 21h

La chaufferie

Atelier jeunes chanteurs
Cours collectif

Piano
7 ans et +

lundi 16h - 21h

CSC de la Fontaine-Gueffier

7 ans et +

mercredi 14h - 21h

CSC de la Fontaine-Gueffier

12 ans et +

lundi 17h - 21h

La chaufferie

Cours individuel (1/2h)

12 ans et +

lundi 18h - 21h
et le mercredi 14h30 La chaufferie
- 21h

Cours collectif 3 élèves
(1h)

10 ans et +

mercredi 14h - 21h

CSC de la Fontaine-Gueffier

12 ans et +

lundi 18h - 21h

CSC Jacques-Prévert

12 ans et +

mardi 18h - 21h

CSC Jacques-Prévert

12 ans et +

lundi 18h - 21h

La chaufferie

12 ans et +

vendredi 15h30 22h30

La chaufferie

Cours individuel (1/2h)
Cours individuel (1/2h)

Guitare

Cours collectif (1h)

Basse électrique
Cours individuel (1/2h)

Batterie
Cours individuel (1/2h)

Pratique collective
Orchestre junior

9 ans et +

mercredi

MMD

Ateliers jazz

12 ans et +

lundi ou mercredi

MMD

Musique de chambre

12 ans et +

mercredi

MMD

Atelier percussions (cours collectif)

10-16 ans

mardi 18h

MMD

Atelier percussions (cours collectif)

17 ans et +

mardi 20h - 22h

EML

Activités accessibles aux adultes
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Danse
La danse, sous ses différentes formes, est une des activités les plus demandées.
De 6 à 25 ans, du classique au hip-hop en passant par le modern'jazz et la danse
orientale, vous devriez trouver chausson à votre pied.
Initiation
Initiation

6 ans

mercredi 13h

MMD

Initiation

7 ans

vendredi 17h

MMD

Initiation

7 ans

mercredi 15h

MMD

Initiation

7 ans

mardi 17h - 18h

CSC de la Fontaine-Gueffier

Danse contemporaine
Débutant
(2 cours par semaine)

8-9 ans

lundi 17h et mercredi 16h ou
mardi 17h et vendredi 18h

MMD

Débutant

10-14 ans

Inscriptions à la MMD

MMD

Non Débutant

10 ans et +

Inscriptions à la MMD

MMD

Danse classique
Débutant
8-9 ans
(2 cours/semaine)

lundi 17h et vendredi 17h

Non débutant

Horaires à voir à la MMD ou au CSC de la Fontaine-Gueffier

10 ans et +

CSC de la
Fontaine-Gueffier

Danse modern' jazz
Non débutant

14 ans et +

lundi 19h15 - 20h45

CSC de la Fontaine-Gueffier

Atelier danse adultes
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0 à 2 ans de pratique

18 ans et +

samedi 9h45

MMD

Plus de 2 ans de pratique
Barre au sol

18 ans et +

samedi 11h15

MMD

Rythmes et danse
Tous niveaux

6-8 ans

lundi 17h - 18h

CSC Jacques-Prévert

Tous niveaux

8-12 ans

mercredi 17h30 - 18h30

CSC Jacques-Prévert

Tous niveaux

13-17 ans

mercredi 18h30 - 19h30

CSC Jacques-Prévert

Tous niveaux

16 ans et +

mardi 19h15 - 20h45

CSC de la Fontaine-Gueffier

Tous niveaux

18 ans et +

mercredi 19h30 - 21h

CSC Jacques-Prévert

Tous niveaux

5 ans et +

jeudi 18h30 - 20h

CSC Jacques-Prévert

Intermédiaires/
Confirmés

14-18 ans

lundi 19h15 - 20h45

CSC Jacques-Prévert

Danses orientales

Capoeira

Danse hip-hop
L'offre des ateliers hip-hop est complétée par les activités du PPCM (voir page 19).
Tous niveaux

9-12 ans

lundi 18h - 19h

CSC Jacques-Prévert

Débutants

12-17 ans

jeudi 18h - 19h30

CSC de la Fontaine-Gueffier

Intermédiaires
(2-3 ans de pratique)

11-17 ans

mardi et jeudi 18h - 20h

Espace Marc-Lanvin

Confirmés
(4-5 ans de pratique)

11-14 ans

mercredi 18h - 20h et
samedi 14h15 - 16h15

Espace Marc-Lanvin
MMD

16 ans et +

mercredi 19h -21h

CSC de la Fontaine-Gueffier

Danse jazz classique
Non débutant

Zumba
Tous niveaux

16 ans et +

samedi 10h - 11h ou 11h - 12h

CSC de la Fontaine-Gueffier

Activités accessibles aux adultes
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Sport
L’École municipale des sports se situe à mi-chemin entre l’éducation physique
à l’école et l’éducation physique en club, elle constitue alors la passerelle idéale
permettant d’éveiller et susciter l’intérêt des enfants à la pratique des activités
physiques et sportives.
Les nombreuses activités physiques et sportives proposées, le
plus souvent sous forme de jeux,
sont très diversifiées et motivantes
pour l’enfant. Dans une démarche
éducative et ludique, l’EMS offre
aux enfants âgés de 5 à 17 ans, la
possibilité de pratiquer du lundi au
vendredi de multiples activités physiques et sportives favorisant l’éveil
et l’épanouissement. C’est par le
jeu que l’enfant perçoit le besoin
de règles et apprend à les respecter. La richesse du contenu et l’alternance des activités dispensées
contribuent à l’orientation sportive
de votre enfant.

Les priorités de l’École municipale
des sports
ᏵᏵ Accueillir des enfants dans une
structure sportive
ᏵᏵ Répondre aux motivations des enfants
ᏵᏵ Fidéliser les enfants au sport et à
ses bienfaits
ᏵᏵ Répondre aux désirs des parents
ᏵᏵ Aider l’enfant à se connaître
ᏵᏵ Favoriser la socialisation

Natation (EMS) Piscine de Bagneux
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Sans accompagnement

6-10 ans

lundi 17h - 18h

Accompagné depuis l'école Marcel-Cachin

6-10 ans

lundi 17h - 18h

Accompagné depuis l'école Paul-Éluard

6-10 ans

lundi 17h - 18h

Sans accompagnement

6-10 ans

mardi 17h - 18h

Accompagné depuis l'école Henri-Wallon

6-10 ans

mardi 17h - 18h

Accompagné depuis l'école Joliot-Curie

6-10 ans

mardi 17h - 18h

Sans accompagnement

6-10 ans

jeudi 17h - 18h

Accompagné depuis l'école Paul-Vaillant-Couturier

6-10 ans

jeudi 17h - 18h

Accompagné depuis l'école Maurice-Thorez

6-10 ans

jeudi 17h - 18h

Sans accompagnement

6-10 ans

vendredi 17h - 18h

Accompagné depuis l'école Albert-Petit

6-10 ans

vendredi 17h - 18h

Activités accessibles aux adultes

Multisports 1 (EMS)
L'école de formation multisports permet à l'enfant de se sensibiliser à différentes pratiques
sportives et d'acquérir les bases élémentaires : motricité, équilibre, habileté, respect des règles...
Sans accompagnement

6-7 ans

vendredi 17h - 18h15

Gymnase
Henri-Wallon

Accompagné depuis l'école Joliot-Curie

6-7 ans

vendredi 17h - 18h15

Gymnase
Henri-Wallon

Accompagné depuis l'école Henri-Wallon

6-7 ans

vendredi 17h - 18h15

Gymnase
Henri-Wallon

Sans accompagnement

6-7 ans

mardi 17h - 18h15

Gymnase
Romain-Rolland

Accompagné depuis l'école Albert-Petit

6-7 ans

mardi 17h - 18h15

Gymnase
Romain-Rolland

Accompagné depuis l'école Marcel-Cachin

6-7 ans

mardi 17h - 18h15

Gymnase
Romain-Rolland

Sans accompagnement

6-7 ans

mardi 17h - 18h15

Halle des sports
Janine-Jambu

Accompagné depuis l'école PVC

6-7 ans

mardi 17h - 18h15

Halle des sports
Janine-Jambu

Accompagné depuis l'école Paul-Éluard

6-7 ans

mardi 17h - 18h15

Halle des sports
Janine-Jambu

Multisports 2 (EMS)
L'école d'initiation multisports permet à l'enfant de s'épanouir à travers la diversité des activités
proposées. Les cycles multisports favorisent la progression de l'enfant tout en tenant compte du
niveau de chacun et l'amèneront plus tard à s'orienter vers les disciplines de son choix.
Sans accompagnement

8-10 ans

vendredi 17h - 18h15

Gymnase RomainRolland

Sans accompagnement

8-10 ans

vendredi 17h - 18h15

Halle des sports
Janine-Jambu

Sans accompagnement

8-10 ans

mardi 17h - 18h15

Gymnase
Henri-Wallon

11-14 ans

mercredi 14h - 16h

Gymnase
Henri-Wallon

Multiballons (EMS)
Sans accompagnement

Tennis (EMS)
Apprendre à contrôler la balle, servir, échanger en coup droit et revers
1h au choix de l’éducateur

8-10 ans

mardi 17h - 19h

Complexe Tennis des Mathurins

1h au choix de l’éducateur

8-10 ans

mercredi 14h - 16h Complexe Tennis des Mathurins
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Spécialité tennis (EMS)
1h au choix de l’éducateur

11-14 ans

mercredi 16h - 18h Complexe Tennis des Mathurins

Football (EMS)
Apprendre à contrôler le ballon, passer, tirer, développer les notions d'équipe, de respect de
l'autre, de fair-play.
7-10 ans

mercredi 13h30 - 15h45

Stade René-Rousseau

Urban foot (EMS) NOUVEAU
Free style, foot 2 contre 2.
13-17 ans

mercredi 16h - 17h30

Gymnase Henri-Wallon

samedi 10h - 11h et 11h - 12h

CSC Jacques-Prévert

Cardio training
18 ans et +

Gymnastique (EMS)
Découvrir et apprendre des techniques de rotations, appuis, suspensions sur tous les agrès :
barres, poutre, praticables, trampoline...
5-6 ans

mercredi 13h - 14h

Gymnase Jean-Guimier

7-8 ans

mercredi 14h - 15h15

Gymnase Jean-Guimier

8-10 ans

jeudi 16h45 - 18h15

Gymnase Jean-Guimier

11-14 ans

mercredi 15h15 - 16h45

Gymnase Jean-Guimier

jeudi 19h30 - 21h

CSC de la Fontaine-Gueffier

Yoga
16 ans et +

Autres activités culturelles
Parce que dans la vie il y a autre chose que le sport, la danse ou la musique,
les structures municipales proposent de nombreuses activités et ateliers variés :
théâtre, dessin, arts plastiques, mais également couture, langue des signes...
Couture
18 ans et +

lundi 19h - 21h

CSC Jacques-Prévert

18 ans et + (débutants)

jeudi 19h - 21h

CSC de la Fontaine-Gueffier

18 ans et + (confirmés)

mercredi 19h - 21h

CSC de la Fontaine-Gueffier

Sculpture terre
17 ans et +
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lundi 18h - 22h

Maison des arts

Dessin peinture
6-10 ans

mardi 17h -18h30

CSC Jacques-Prévert

6-10 ans

jeudi 17h - 18h30

CSC Jacques-Prévert

6-10 ans - du CP au CM2

vendredi 17h - 18h30

CSC de la Fontaine-Gueffier

9-14 ans - du CM2 à la 4

mardi 16h30 - 17h45

Maison des arts

11-16 ans

lundi 17h30 - 19h

Maison des arts

11-16 ans

mercredi 17h30 - 19h

Maison des arts

11-16 ans

mardi 18h30 - 20h

CSC Jacques-Prévert

15 ans et +

mardi 18h - 22h

Maison des arts

16 ans et +

vendredi 19h - 21h

CSC de la Fontaine-Gueffier

17 ans et +

jeudi 19h - 21h

CSC Jacques-Prévert

ème

Théâtre
6- 8 ans

mercredi 14h - 15h30

CSC de la Fontaine-Gueffier

9-12 ans

mercredi 16h - 17h30

CSC de la Fontaine-Gueffier

9-12 ans

jeudi 17h - 18h30

CSC Jacques-Prévert

16 ans et +

lundi et mercredi 19h - 20h30

CSC de la Fontaine-Gueffier

50 ans et +

mercredi 9h30 - 11h30

CSC de la Fontaine-Gueffier

Anglais
CE1 - CE2 - CM1

jeudi 17h30 - 18h30

CSC de la Fontaine-Gueffier

CM2 - 6

mardi 18h - 19h

CSC de la Fontaine-Gueffier

mardi 19h - 21h

CSC de la Fontaine-Gueffier

ème

-5

ème

18 ans et + (avancés)

Langue française des signes (LSF)
6-11 ans (débutants)

mardi 17h - 18h

CSC de la Fontaine-Gueffier

16 ans et + (débutants)

lundi 18h30 - 20h30

CSC de la Fontaine-Gueffier

16 ans et + (avancés)

mardi 18h30 - 20h30

CSC de la Fontaine-Gueffier

Français langue étrangère (FLE)
18 ans et +

mardi, mercredi
et jeudi 10h-12h

CSC Jacques-Prévert

Activités accessibles aux adultes
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Les activités associatives
L'offre associative balnéolaise est riche et propose de nombreuses activités
de loisirs. Voici les cours et ateliers qui ont lieu à l’année et qui ont été conçus
spécifiquement pour les enfants et les jeunes.
Club olympique multisport
de Bagneux (COMB)

ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ

01 49 65 69 50

Hocus Pocus - Atelier de magie

Inscriptions à partir du 13 juin à 14h
Maison du sport
37, rue des Blains
www.combagneux.fr

ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ

ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
ፚፚ
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Aïkido à partir de 10 ans
Athlétisme à partir de 8 ans
Baby éveil de 18 mois à 3 ans
Baby gym à partir de 3 à 5 ans
Badminton à partir de 6 ans
Basket à partir de 4 ans
Boxe anglaise à partir de 10 ans
Boxe française à partir de 10 ans
Boxe thaïlandaise à partir de 18 ans
Capoeira à partir de 3 ans
Football féminin à partir de 5 ans
Football masculin à partir de 5 ans
Gymnastique artistique à partir de 6 ans
Gym d'entretien à partir de 15 ans
Gymnastique sportive à partir de 8 ans
Handball à partir de 4 ans
Judo à partir de 4 ans
Ju Jitsu brésilien à partir de 5 ans
Lutte grappling (Ju Jitsu brésilien) à
partir de 16 ans
Musculation (step/abdos/body sculpt) à
partir de 16 ans (musculation) à partir de
18 ans
Nanbudo à partir de 6 ans
Natation bébé nageur/jardin aquatique/
école de natation/loisirs ados…
Plongée à partir de 14 ans
Roller à partir de 4 ans
Rugby à partir de 5 ans

Taekwondo à partir de 4 ans
Tennis à partir de 3 ans
Tir à l’arc à partir de 10 ans
Yoga à partir de 15 ans

Inscription sur place tout au long de
l’année.
Salle Pierre-Causse
11 rue de Turin
06 17 49 74 61
ፚፚ À partir de 7 ans - samedi de 14h à 18h

RacontAges

Une fois par mois, l’association conte des
histoires pour les enfants.
Médiathèque Louis-Aragon
2 avenue Gabriel-Peri
01 47 35 39 82
réservation au 01 46 57 81 05
www.bm-bagneux92.fr
ፚፚ De 4 à 6 ans - samedi de 11h15 à 12h
gratuit, sur réservation*
ፚፚ À partir de 7 ans - mercredi avec goûter
de 15h à 16h gratuit, entrée libre

Cercle d’échecs de bagneux

Inscriptions directement auprès du responsable lors des cours. Ouvert pendant
toutes les vacances scolaires
74 rue Jean-Marin-Naudin
06 22 48 16 68
echecsbagneux@gmail.com
ፚፚ À partir de 8 ans - mercredi de 16h à 20h
et samedi de 16h à 20h		

Création théâtrale

Encadrée par des artistes de métier de la Cie
SourouS, placée sous le signe de la joie de
créer, dans la rencontre autour d’un projet
artistique collectif:
Dés le mois de septembre, inscrivez-vous pour
votre premier cours d'essai auprès du théâtre
Victor-Hugo ! À partir du deuxième cours
l'inscription est définitive.
Début des ateliers : 3, 4, 5 octobre
Cie SourouS
06 22 94 06 13
ፚፚ Création théâtrale : 2 ateliers
hebdomadaires
De 13 à18 ans - mercredi 19h- 21h à l'école
Paul-Langevin et au PPCM
À partir de 18 ans - lundi 20 h-23 h à l'école
Paul-Langevin
ፚፚ Création Mime : 1 atelier hebdomadaire
À partir de 16 ans : mardi 20h-23h au
théâtre Victor-Hugo

Association Conek'team
contact.conekteam@gmail.com
07 82 95 79 36
ፚፚ Afro house spirit - tous niveaux - dès 14ans
jeudi 18h-20h à l'espace Marc-Lanvin
ፚፚ Danse hip-hop debutant - 10-12 ans - samedi
14h-15h30 à l'espace Marc-Lanvin
ፚፚ Danse hip-hop jeunes (2,3 ans de pratique)
dès 17 ans - samedi 16h15-18h30 MMD
ፚፚ Perfectionnement training lundi et mercredi
20h-22h à l'espace Marc-Lanvin
ፚፚ Stage hip-hop adultes - une fois par mois
débutants et plus.

Les activités associatives
ne sont pas ouvertes
à l'inscription sur l'Espace famille.

Le plus petit cirque du monde

Venez découvrir toutes ces activités dans
un tout nouvel espace de 1900 m2 avec un
cirque en dur de 28m de haut.
Le plus petit cirque du monde
Centre des arts du cirque et des cultures
émergentes
Impasse de la Renardière
01 46 64 93 62
info@lepluspetitcirquedumonde.fr

CIRQUE

ፚፚ Circomoticité 3-5 ans
éveil au cirque
ፚፚ Découverte - 6-9 ans
Cirque pluridisciplinaire initiation et
perfectionnement
ፚፚ Expérience 10-12 ans
Cirque pluridisciplinaire initiation et
perfectionnement

HIP-HOP

ፚፚ Hip-hop éveil 5-6 ans
ፚፚ Hip-hop découverte 7-9 ans - initiation et
perfectionnement
ፚፚ Hip-hop expérience 10-12 ans
ፚፚ Hip-hop avancé – 7-12 ans

CIRQUE ET CULTURES URBAINES
Adolescents 13-16 ans

ፚፚ Parkours, portés acrobatiques – équilibre,
création, trampoline, acrobatie – parkours,
jonglage, aériens, fil – slackline, hulahoop, capoiera, foot freestyle

Adultes 16 ans et +

ፚፚ Trampoline, acrobatie – parkours,
jonglage, aériens, fil – slackline,
mouvemennt dansé, monocycle, cirque
pluridisciplinaire, yoga, hula-hoop,
capoiera, percussion, trapèze volant

19

Maquette : Conception et réalisation service communication mairie de Bagneux 05/2016 supplément au Bagneux Infos n°243 - mai 2016

