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MODERN JAZZ
Le modern jazz possède un rythme très sportif. 
Il est un mélange de plusieurs danses comme le 
jazz, la danse classique, moderne, la danse afri-
caine, les claquettes et la danse espagnole.

horaires
Lundi : 17h  - 18h (initiation à la danse CP - CE1) 
            18h  - 19h (CM2 et ados)

            19h45  - 20h45 (adulte intermédiaire)

              20h45  - 22h15 (adulte avancé)

Mardi : 18h  - 19h (enfant CE1 - CE2 - CM1)

Jeudi : 19h30  - 20h30 (Modern Jazz  
                                     et contemporain)

Professeur : Jennifer 

       

2h ou 3

ZUMBA
Combinant des éléments d’aérobic et de la 
danse jazz, la zumba s’inspire des danses latines 
au sens large : salsa, cumbia, flamenco ou encore 
kuduro.

horaires
Lundi : 20h30  - 21h30  

Professeur : Marie-Noëlle

ÉVEIL À LA DANSE
Cours de danse basé sur l’éveil pour les enfants. À 
travers des jeux, des parcours et l’apprentissage 
de la danse, l’enfant découvre son corps dans 
l’espace, stimule sa créativité et développe son 
autonomie.

horaires
Mardi : 17h  - 18h (MS et GS) 

Professeur : Jennifer

DANSES

DANSE CONTEMPORAINE
Les principes fondamentaux de la danse contem-
poraine s’axent autour de l’expérimentation du 
Temps, de l’Énergie, du Poids, de l’Espace et de 
la Sensation.

horaires
Mardi : 19h  - 20h15 (adulte groupe 1)

              20h15  - 21h45 (adulte groupe 2)

Professeurs : Jennifer

HIP-HOP
La danse hip-hop désigne plusieurs formes 
de street dance principalement effectuées 
dans la musique hip-hop et catégorisées dans 
sa culture. Elle dénombre plusieurs styles de 
danses tels que le breaking, le locking, et le 
popping créé dans les années 1970 et popula-
risé aux États-Unis.
              
horaires
Lundi : 19h  - 20h (confirmé / 15-20 ans)  - Manue

Mercredi : 18h  - 19h  - Joël

                     19h  - 20h - Joël

                     20h  - 21h (adulte)  - Joël

Vendredi : 17h  - 18h (6-8 ans)  - Bénit
                     18h  - 19h (9-12 ans) - Bénit
                     19h  - 20h (débutant / interm.)  - Bénit
       19h  - 20h (avancé / confirmé)  - Hervé  
      20h  - 21h (avancé)  - Hervé

Professeurs :  Manue, Bénit, Hervé, Joël

La répartition des élèves se fera en fonction des 
niveaux. En cas de forte demande, des créneaux 
supplémentaires seront proposés.
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Enfant

SALLE DE SPORT

SALLE DE SPORT

SALLE DE L’ÉCOLE MATERNELLE

SALLE DE 
L’ÉCOLE 
MATERNELLEMAISON DES ASSOCIATIONS

Les cours qui ont lieu à l’école maternelle 
cette année seront transférés dans la nouvelle  
Maison des Associations à partir de janvier 
2020.

SALLE DE L’ÉCOLE
MATERNELLE

SALLE DE
SPORT
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BADMINTON
En simple ou en double, le badminton est un 
sport d’endurance. Avec la multiplication des 
fentes, des sauts, des courses à reculons, le bad-
minton est l’un des sports où les mouvements 
sont les plus divers. 

horaires
Lundi : 18h30  - 20h (ado et adulte) 

Professeur : Gregory

QI GONG
À l’image du yoga, le Qi gong, gymnastique tra-
ditionnelle chinoise, a pour objectif d’offrir un 
espace de bien-être intérieur, sans demander de 
condition physique particulière. L’approche que 
nous proposons est pragmatique et totalement 
dénuée de référence religieuse.

MULTI-SPORTS
Cinq cycles d’activités pour découvrir différents 
sports tout au long de l’année selon le rythme 
des vacances scolaires pour les enfants : 
Ultimate, badminton, gymnastique, basket, rug-
by et hockey !

horaires
Lundi : 16h45  - 18h (CE1 et CE2)

Jeudi : 16h45  - 18h (GS et CP)

Vendredi : 16h45 - 18h (CM1 et CM2)

Professeur : Gregory

horaires
Mercredi : 19h30  -  21h 

Vendredi : 15h15  - 16h15 (Qi Gong/Taïchi assis)

Professeur : Marie
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TAÏCHI
Le Taïchi est un ensemble de mouvements 
circulaires continus, lents et précis, dans un 
ordre préétabli. La discipline a pour objectif 
d’améliorer la souplesse, renforcer le système 
musculo-squelettique, maintenir une bonne 
santé physique, mentale et spirituelle. 

horaires
Mercredi : 16h30  - 18h (débutant / interm.)  - Marie       
                    18h  - 19h30 (interm. / confirmé)  - Trung

Vendredi : 16h30  - 18h (débutant / interm.)  - Marie
      18h  - 19h30 (interm. / confirmé)  - Marie

Professeur : Marie et Trung

Taïchi Qi Gong assis : Adapté aux seniors (60 ans 
et plus), ayant des difficultés motrices ou douleurs 
diverses, il consiste à réaliser des exercices de respi-
ration, de postures et de mouvements corporels doux 
et relaxants sur une chaise ainsi que l’apprentissage de 
petits enchainements debout et assis permettant de :
travailler en douceur les articulations, la coordination 
et la mémorisation, entretenir sa santé et éviter les 
chutes, retrouver une meilleure forme, équilibre pos-
tural et mental.

VIET VO DAO
Le terme Viet Vo Dao se traduit littéralement par 
la voie des arts martiaux vietnamiens. Ce terme 
générique désigne l’ensemble des arts martiaux 
vietnamiens, mais ne veut pas désigner un style 
ou une école.

horaires

Mercredi : 10h  - 11h (Baby / 3-5 ans)  - Marie

                    11h  - 12h (Kids / 6-9 ans)  - Marie

Professeur : Marie

Taïchi Viet Vo Dao : Le baby Taïchi Viet Vo Dao est des-
tiné aux enfants de 3 à 5 ans (séance d’une heure) tan-
dis que le Kids Taïchi Viet Vo Dao s’adresse aux enfants 
de 6 à 9 ans (séance d’une heure). 
L’initiation au Taïchi Viet Vo Dao se traduit par une 
approche ludique aux positions, techniques, enchai-
nements de base ainsi que par la relaxation qui permet 
aux enfants :
- la découverte et connaissance du schéma corporel,
- le développement de l’autonomie,
- une meilleure coordination, équilibre et canalisation 
de l’énergie.

GYMNASE DES HAULDRES

Enfant

GYMNASE DES HAULDRES

MAISON ARTS MARTIAUX

ARTS 
MARTIAUX

MAISON ARTS MARTIAUX

MAISON ARTS MARTIAUX



7

PILATES
Découvrez la méthode Pilates pour la santé et 
la silhouette ! Développez votre corps de façon 
harmonieuse, rectifiez les mauvaises postures, 
et stimulez votre esprit. Gymnastique douce.

horaires

Lundi : 10h30 - 11h30 (débutant / interm.)  - Kevin

Mardi : 18h30  - 19h30  - Sergio
               19h30  - 20h30  - Sergio

Jeudi : 18h30  - 19h30  - Kevin 
             19h30  - 20h30 (gym dynamique)  - Kevin

Vendredi : 11h30  - 12h30  - Sergio
                    12h30  - 13h30  - Sergio

Samedi : 10h  - 11h30  (Yoga Core) - Sergio 
                 11h30 - 12h30  - Sergio 

Professeurs : Kevin et Sergio

Yoga Core : un travail ciblé sur la ceinture abdo-
minale, scapulaire et pelvienne avec des exercices 
de Pilates et différentes postures de yoga pour un 
meilleur centrage cinétique.

SOPHROLOGIE
La sophrologie est une technique de relaxation 
s’apparentant à l’hypnose. Elle amène le sujet 
dans un état de conscience qui est alors capable 
de se concentrer d’une manière exceptionnelle 
sur un besoin spécifique.

horaires

Mardi : 19h30 - 20h30

Mercredi : 18h30 - 19h30

Professeur : Lydie 

SALLE 
DE SPORT
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SANTÉ 
BIEN-ÊTRE

YOGA
Originaire d’Inde, le yoga est une discipline 
ancestrale favorisant le bien être du corps et 
de l’esprit. Une séance associe asanas (postures 
tenues), pranayama (exercices de respiration) et 
approche de la méditation. En dehors de tout 
esprit de compétition ou de performance, l’ob-
jectif est la recherche d’équilibre entre tonicité 
et lâcher-prise.
L’attention portée au souffle est essentielle. Le 
yoga se pratique à tout âge, sans prérequis ni 
prédisposition physique particulière. Il s’adapte 
à chacun.

horaires

Mardi : 17h  - 18h (Éveil corporel  - MS et GS) 
              18h  - 19h (Vinyasa yoga)  - Audrey
              19h  - 20h15 (Hatha yoga)  - Audrey 

Mercredi : 19h30  - 20h45  - Nadine

Professeurs : Audrey et Nadine

Éveil corporel par le yoga : Un atelier pour ap-
prendre à se détendre et être bien dans sa tête, son 
corps et son cœur grâce aux postures ludiques de 
yoga, jeux de relaxation , de méditation et de souffle, 
le tout accompagné d’instruments de musique du 
monde. Toutes ces techniques permettent aux en-
fants de mieux se concentrer, améliorent la confiance 
en soi, diminuent le stress, favorisent le calme inté-
rieur et les aident à mieux comprendre et gérer leurs 
émotions.

Vinyasa yoga : C’est un terme Sanskrit qui signifie 
synchronisation du mouvement sur la respiration, 
enchaînement de mouvements dynamiques, initiés et 
harmonisés par la respiration.

Nombreux avantages pour le corps tels que la force, 
l’endurance et la souplesse, le renforcement muscu-
laire, l’équilibre, la sculpture et la tonification de la 
silhouette.

Et pour l’esprit comme : la gestion du stress, l’apaise-
ment du mental et de l’état émotionnel, la maîtrise 
de la concentration

MAISON DES ARTS MARTIAUX

CHÂTEAU DU GRAND
VENEUR - SOISY

CHÂTEAU DU 
GRAND VENEUR 
- SOISY

SALLE ÉCOLE MATERNELLE
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ENCADREMENT, PATINE 
& PEINTURE DÉCO

Sublimer le sujet ! La qualité des encadrements 
repose sur la mise en valeur et la créativité. 
Lavis, montages, ornements, photos... Pour les 
relooker, venez essayer les cours de Patine.

horaires

1 Jeudi sur 2 : 13h - 16h
encadrement alterné avec patine

Professeur : Hélène

ANGLAIS
Loin des exigences scolaires, ces initiations ont 
pour objectif de laisser les enfants s’accoutumer 
à la langue et à ses sonorités, des jeux et des 
chants.

horaires

Mardi : 17h  - 18h (MS et GS)  

            18h  - 19h (CP - CM2) 

                 19h15  - 20h15 (adulte)

Professeur : Guillaume

PEINTURE 
(SUR PORCELAINE)

La peinture sur porcelaine est un art qui associe 
des qualités artistiques, de créativité, l’appren-
tissage des techniques et l’utilisation de la pa-
lette des couleurs. 

horaires

3 Jeudi sur 4 : 10h  - 12h 

Professeur : Laurence

PRIEURÉ - RDC
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ART
CULTURE

PRIEURÉ - 1ER ÉTAGE

SALLE ÉCOLE 
PRIMAIRE

PRIEURÉ - RDC

TARIFS

INSCRIPTIONS

Adhésion obligatoire à l’AEMA : 
15 € par personne et par an.

Attestation individuelle accident 
obligatoire.
Possibilité de payer en 3 chèques, encais-
sés en septembre / octobre / novembre.

À la fin du 1er mois de la saison, l’AEMA 
se réserve le droit de ne pas maintenir une 
activité en cas d’un nombre insuffisant 
d’inscrits.

PERMANENCES POUR LES
INSCRIPTIONS
Tous les mercredis et samedis de 
septembre de 9h30 à 12h30.

CONTACT
Association Étiolles Multi-Activités (AEMA)
5, Grande Rue - 91450 ÉTIOLLES
09 81 41 08 24 - 06 06 64 10 99
aema.etiolles@bbox.fr - www.aema91.fr

COUPONS SPORTS ANCV ACCEPTÉS

Prévoir une seconde paire de chaussure /

chausson pour les activités en intérieur

Un certificat d’aptitude physique à la 
pratique de l’activitée choisie est requis : 
sports, danses, bien-être, arts martiaux

Début des cours
9 sept (adultes) 

& 23 sept (enfants) 
Fin des cours 
4 juillet 2020
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PRÉVISIONS DE STAGES
Stages de 2h ou 3h, environ une fois par 
mois (dates à déterminer) à la Maison des 
Arts Martiaux, le samedi entre 14h et 17h.

Pilates - Hip hop - Modern Jazz - Autre...

MAM : possibilité de changement de salle en 
cas d’évènements municipaux.
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