Maison des Arts et des loisirs de Tous -2019/2020Centre Social et Culturel

Bienvenue
à la Maison
des Arts
et des Loisirs
de Tous !
centre social
et culturel
Découvrez plus d’informations
sur la MALT, nos actions, nos projets,
les ateliers,
les modalités d’inscriptions,
les temps forts,
la présentation de l’équipe...
sur le site de la MALT :
www.malt77.org
Suivez-nous sur Facebook:
Malt Tournan En Brie

Modalités
- Inscription et paiement obligatoires pour
toute activité, même en cas de cours
d’essai.
- Paiement par chèques, espèces, bons CLACS,
chèques culture, tickets culture, tickets kadéos,
chèques vacances, coupons sport.
- Pensez à commander vos chèques vacances,
coupons sport, tickets culture...
Échange éventuel des divers coupons au plus
tard le 31 janvier 2020.
- Paiement en plusieurs fois possible
(par chèques).
- Bons CAF remplis après règlement.
- Pas de cours pendant les vacances scolaires ni
les jours fériés.
-La MALT ne pourra être tenue responsable en
cas d’indisponibilité de salle ou autre cas de
force majeure.
- Inscriptions dès le 28 août 2019.
- Nombreuses réductions personnelles et
familiales en cas d’inscription à plusieurs
activités.
- Pas de remboursement en cas d’abandon,
sauf cas de force majeure justifié (cf: règlement
intérieur)
- Certificat médical pour les activités
suivantes : gym, stretching, H.I.I.T, Pilates, yoga,
danse.

L’adhésion à
la

Elle est :
- Personnelle.
- Obligatoire pour toute inscription aux
activités régulières.
- Annuelle (du 1er septembre 2019 au 31 août
2020).
Etre adhérent à la MALT, c’est :
- Participer au Projet de l’association
- Voter à l’assemblée générale (adhérent de
plus de 6 mois).
- Bénéficier de tarifs plus avantageux lors de
nos spectacles.
Tournanais
- de 18 ans

2€

15€

Adultes

8€

25€

Réductions :
Pour les membres d’une même famille :
10% deuxième personne
15% troisième personne
20% quatrième personne
Pour une même personne :
15% pour une deuxième activité
40% extérieurs, 50% tournanais sur un
deuxième cours de la même branche.
* sauf modélisme
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Extérieurs

le mot de la
présidente...
«C’est un grand plaisir de vous présenter cette
première plaquette de la MALT en tant que
centre social et culturel.
Vous y trouverez bien évidemment vos ateliers
habituels, vos temps forts, vos spectacles et la
création de nouveaux ateliers (tricot, couture et
relaxation). À tous ceux-ci viennent
maintenant s’ajouter les actions liées au centre
social : aide et accompagnement administratifs,
café des parents, temps familles, différents
projets pour les habitants etc. Ces diverses
actions s’adressent à toutes et tous et sont
gratuites. L’objectif de la MALT est d’offrir aux
habitants un lieu ouvert à tous. Un lieu où le
lien social et la convivialité sont au cœur de
notre projet. Je vous invite donc à aller
découvrir toutes ces nouveautés…

Maternelle
Bulles d’arts
Frédérique DECLERCQ

(à partir de la grande section)
Mercredi 11h-12h
Cotisation :

		

Éveil à la danse
Virginie BEIGEAUD (samedi),
Sophie FRETTE (lundi)

(moyenne et grande section)
Lundi 17h-18h
Samedi 14h30-15h30
Cotisation :
Tournan
		
Extérieurs

Cordialement
La Présidente
Patricia Borderieux».

Tournan 		100€
Extérieurs
120€

Les tarifs = cotisation(s) + adhésion
Adhésion mineurs : 2€ tournanais / 15€ extérieur
Adhésion majeurs : 8€ tournanais / 25€ extérieur

125€
145€

Enfants (élémentaire)
Cécile HÉMON (CE1-CE2)
Solenne JULIEN (CM1-6ème)
CE1-CE2
Mercredi 11h-12h
CM1- 6ème
Mercredi 14h30-16h

		

(1h30)

Tournan
Extérieurs

125€
145€

Tournan
Extérieurs

140€
160€

Conte musical
Sophie FRETTE, Cécile HÉMON

(À partir du CM1)
De mars à février, enfants et ados préparent un
spectacle, encadrés par deux intervenantes.
(Inscriptions à partir de février 2020).
Vendredi 17h30-19h30
Cotisation :
Tournan 		
Extérieurs

Bulles d’arts

Hip Hop

Théâtre

Cotisation : (1h)

Les tarifs = cotisation(s) + adhésion
Adhésion mineurs : 2€ tournanais / 15€ extérieur
Adhésion majeurs : 8€ tournanais / 25€ extérieur

165€
195€

Sandra DELLEVI
CE1- CM2
Mardi 17h30-19h

Cotisation :
		

Tournan 		
Extérieurs

140€
160€

Danse modern’jazz

Frédérique DECLERCQ
GS/CP
Mercredi 11h-12h
CE1/CE2
Mercredi 14h30-16h
CM1/CM2
Mercredi 16h30-18h

Cotisation (1h)
		
(1h30)
		

Tournan 		
Extérieurs
Tournan 		
Extérieurs

100€
120€
125€
145€

Virginie BEIGEAUD, Sandra DELLEVI
Lorna GOIAME
CP-CE1
Samedi 13h30-14h30 (Virginie)
CE2-CM2
Lundi 17h30-19h (Sandra)

Dessin et peinture
académiques

Cotisation (1h)
		
(1h30)

Aurore MERLOT

Mercredi 13h30-15h (Lorna)
Tournan 		
125€
Extérieurs
145€
Tournan 		
140€
Extérieurs
160€
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(À partir du CM1) Vendredi 17h30-19h

Cotisation :

Tournan
Extérieurs

125€
145€

Vidéo-cinéma
d’animation
Antoine DESPUJOLS

Vidéo reportage, vidéo fiction, cinéma
d’animation, analyse filmique...
(À partir du CM1)

Ateliers mensuels : Samedi 13h30-16h30
Cotisation :
Tournan 		
100€
		
Extérieurs
120€
Dates : 14 septembre, 12 octobre, 16 novembre,
14 décembre 2019, 11 janvier, 1er février, 14 mars,
4 avril, 9 mai et 6 juin 2020.

Adolescents (collège)
Danse modern’jazz

Théâtre
Solenne JULIEN
CM1-6ème
Mercredi 14h30-16h
5ème-3ème
Mercredi 16h-17h30
Cotisation :
		

Tournan 		
Extérieurs

140€
160€

Bulles d’arts
Frédérique DECLERCQ

Mercredi 18h30-20h
Cotisation :
Tournan 		
		
Extérieurs

125€
145€

Dessin et peinture
académiques

Lorna GOIAME

Mercredi 15h-16h30
Cotisation :
Tournan 		
		
Extérieurs

125€
145€

140€
160€

Afro hip-hop
Richard M’PASSI
6ème-4ème
Mercredi 16h30-18h
3ème-lycée
Mercredi 18h-19h30
Cotisation :

Tournan 		
Extérieurs

140€
160€

Modélisme
Technique et pilotage : Lorant BUNDIK,
Alain CHAPPÉ, Yvon GERVY
Samedi 14h-18h
Cotisation :

Aurore MERLOT

Vendredi 17h30-19h
Cotisation :
Tournan
		
Extérieurs

Les tarifs = cotisation(s) + adhésion
Adhésion mineurs : 2€ tournanais / 15€ extérieur
Adhésion majeurs : 8€ tournanais / 25€ extérieur

Tournan
Extérieurs

85€
100€
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Théâtre de rue
et d’improvisation
Charlotte RABIER

Aller au plus près du public, oublier
la barrière de la scène, casser les codes
traditionnels du théâtre...
(À partir de la 4ème) Vendredi 19h-21h

Cotisation :

Tournan 		
Extérieurs

155€
180€

Conte musical
Sophie FRETTE, Cécile HÉMON

De mars à février, enfants et ados préparent un
spectacle, encadrés par deux intervenantes.
(inscriptions à partir de février 2020).

Vendredi 17h30-19h30
Cotisation :
Tournan 		
Extérieurs

165€
195€

Ville de

Vidéo-cinéma
d’animation
Antoine DESPUJOLS

Vidéo reportage, vidéo fiction, cinéma
d’animation, analyse filmique...

6ème-5ème

Ateliers mensuels : Samedi 13h30-16h30
Cotisation :
Tournan 		
100€
		
Extérieurs
120€
Dates : 14 septembre, 12 octobre, 16 novembre,
14 décembre 2019, 11 janvier, 1er février, 14 mars,
4 avril, 9 mai et 6 juin 2020.

danse orientale
Sonia REJICHI

Mercredi 19h30-20h30 (débutants)
Mercredi 20h30-21h30 (intermédiaires/avancés)
Cotisation :
Tournan 		
125€
		
Extérieurs
145€

Adolescents (lycée)
Théâtre

Yoga

Solenne JULIEN

Mercredi 18h-19h30
Cotisation :
		

Tournan 		
Extérieurs

140€
160€

Pilates
Florence SCHIDLOWER
Jeudi 18h-19h
Jeudi 19h-20h
Jeudi 20h-21h
Jeudi 21h-22h
Cotisation :
		

Tournan
Extérieurs

140€
160€

Catherine AELLION - Hatha Yoga (samedi)
Sophie FRETTE - Yoga Vinyasa (lundi)
Michel NALLET - Kung du Yoga (jeudi)
Lundi 18h-19h (Débutants/ intermédiaires)
Lundi 19h-20h (Avancés)
Jeudi 19h-20h (Tous niveaux)
Samedi 13h30-14h30 (Tous niveaux)
Samedi 14h30-15h30 (Tous niveaux)
Cotisation :
Tournan
140€
Extérieurs
160€

Théâtre de rue
et d’improvisation

Bulles d’arts
Frédérique DECLERCQ

Mercredi 18h30-20h
Cotisation :
Tournan 		
Extérieurs

125€
145€

Dessin et peinture
académiques
Aurore MERLOT

Vendredi 19h30-21h30
Cotisation :
Tournan
Extérieurs

155€
180€

Charlotte RABIER

H.I.I.T

Aller au plus près du public, oublier
la barrière de la scène, casser les codes
traditionnels du théâtre...
Une découverte de soi, des autres
et du monde extérieur.

Virginie BEIGEAUD

(High Intensity Interval Training)
Mercredi 20h30-21h30
Jeudi 20h-21h
Cotisation :
Tournan
Extérieurs

Les tarifs = cotisation(s) + adhésion
Adhésion mineurs : 2€ tournanais / 15€ extérieur
Adhésion majeurs : 8€ tournanais / 25€ extérieur

140€
160€

Vendredi 19h-21h
Cotisation :
Tournan 		
Extérieurs

155€
180€
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Afro hip-hop
Richard M’PASSI

Mercredi 18h-19h30
Cotisation :
Tournan 		
Extérieurs

140€
160€

Danse modern’jazz
Sandra DELLEVI
Tous niveaux
Atelier chorégraphique
ados-adultes confirmés

Cotisation (lundi) :
		
(mardi):

Lundi 20h30-22h

Mardi 19h-22h
Tournan
140€
Extérieurs
160€
Tournan
165€
Extérieurs
195€

danse orientale
Sonia REJICHI

Mercredi 19h30-20h30 (débutants)
Mercredi 20h30-21h30 (intermédiaires/avancés)
Cotisation :
Tournan 		
125€
		
Extérieurs
145€

Adultes (en soirée ou le week-end)
Danse modern’ jazz
Sandra DELLEVI
Adultes tous niveaux Lundi 19h-20h30
Lycée-adultes
Lundi 20h30-22h
tous niveaux
Atelier chorégraphique
ados-adultes
Mardi 19h-22h
confirmés
Cotisation (lundi) :
(mardi):

Tournan
Extérieurs
Tournan
Extérieurs

160€
190€
210€
245€

Dessin et peinture
académiques
Aurore MERLOT

Vendredi 19h30-21h30
Cotisation :
Tournan
Extérieurs

210€
245€

Bulles d’arts
Frédérique DECLERCQ

Jeudi 20h-22h
Ateliers mensuels : Samedi 9h-14h
Cotisation (jeudi) :
Tournan
Extérieurs
(samedi) : Tournan
Extérieurs

Danse de Salon
Pascal DE PEDRO

210€
245€
160€
190€

Calendrier de l’atelier n°1 du samedi :
5 octobre, 9 novembre, 7 décembre 2019,
11 janvier, 1er février, 7 mars, 28 mars, 16 mai,
6 juin 2020
Calendrier de l’atelier n°2 du samedi :
12 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2019,
18 janvier, 29 février, 14 mars, 25 avril, 30 mai,
13 juin 2020

Salle des fêtes de Tournan-en-Brie
Tango, valse viennoise, slow fox, valse anglaise,
quick step, chacha, rumba, samba et paso
doble.

Niveau 5
Niveau 6

Cotisation :

Mardi 20h-21h30
Mardi 21h30-23h
Tournan 160€
Extérieurs 190€

West coast swing
Pascal DE PEDRO

Salle des fêtes de Tournan-en-Brie

Salsa/Bachata
Pascal DE PEDRO
Niveau 1
Niveau 4

Cotisation (1h) :

(1h30)

Niveau 3

Cotisation :

Vendredi 20h30-21h30
Vendredi 21h30-23h
Tournan
130€
Extérieurs
150€
Tournan
160€
Extérieurs
190€
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Mardi 19h-20h
Tournan
130€
Extérieurs
150€

Pour les cours danse de salon, salsa/bachata
et west coast swing, les autres niveaux sont
disponibles à la MCL de Gretz-Armainvilliers.
Contact : mcl.gretz@gmail.com.
Tarifs aux conditions de la structure dans laquelle
ont lieu les cours.

Ville de

Les tarifs = cotisation(s) + adhésion
Adhésion mineurs : 2€ tournanais / 15€ extérieur
Adhésion majeurs : 8€ tournanais / 25€ extérieur

Petit lexique des activités

Théâtre de rue
et d’improvisation
Charlotte RABIER

Aller au plus près du public, oublier
la barrière de la scène, casser les codes
traditionnels du théâtre...
Une découverte de soi, des autres et du monde
extérieur.
Vendredi 19h-21h
Cotisation :
Tournan 		
Extérieurs

180€
200€

H.I.I.T

couture

(High intensity Interval Training)
Entraînement fractionné de haute intensité basé sur
la répétition et la récupération, alterné de séances
de renforcement musculaire ciblé.

Pascale THOUMAZET

Jeudi 18h-20h (tous niveaux)
Cotisation :
Tournan 		
		
Extérieurs

60€
75€

tric’o’thÉ ou cafÉ
(COURS DE TRICOT)

danse orientale
Sonia REJICHI

Mercredi 19h30-20h30 (débutants)
Mercredi 20h30-21h30 (intermédiaires/avancés)
Cotisation :
Tournan 		
130€
		
Extérieurs
150€

Par des exercices de postures, de contrôle du souffle
et de relaxation, le Hatha Yoga apporte équilibre, force
et souplesse au corps, apaise le mental, et amène
doucement vers la méditation.

Yoga Vinyasa

Un yoga libre et créatif, adapté aux besoins de chacun.
Les séances se font par thèmes : souplesse du dos,
renforcement musculaire,concentration, ancrage, travail
des appuis, sommeil, équilibre émotionnel....

Kung du Yoga

Corinne LOIRE

Ateliers bi-mensuels
Mercredi 18h30-20h (tous niveaux)
Cotisation :
Tournan 		
		
Extérieurs

Hatha Yoga

45€
60€

Dates : 18 septembre, 2 et 16 octobre, 6 et 20
novembre, 4 et 18 décembre 2019, 8 et 22 janvier,
5 et 26 février, 11 et 25 mars, 22 avril, 6 et 27 mai,
10 juin 2020.

Libérez votre corps et votre mental par le souffle
et le mouvement ! Le Kung du Yoga est une association
de Yoga et de Kung-Fu, cette approche est axée sur
la respiration associée à des enchaînements de postures.

Pilates

Ensemble d’exercices physiques visant au renforcement
des muscles centraux et au bon équilibre du corps
associé à un travail sur la respiration.

WEST COAST SWING

Danse de couple issue d’une culture swing,
très répandue depuis les années 50 aux États-Unis.

Adultes (en soirée ou le week-end)
Gym tonique
Virginie BEIGEAUD

Mercredi 19h30-20h30
Vendredi 19h30-20h30
Cotisation :
Tournan 		
Extérieurs

140€
160€

Gym et Relaxation

Yoga

Gym douce

Catherine AELLION - Hatha Yoga (samedi),
Sophie FRETTE - Yoga Vinyasa (lundi)
Michel NALLET - Kung du Yoga (jeudi)

18h-19h (Débutants-intermédiaires)
19h-20h (Avancés)
Jeudi
19h-20h (Tous niveaux)
Samedi
13h30-14h30 (Tous niveaux)
14h30-15h30 (Tous niveaux)
Cotisation :
Tournan 		
140€
Extérieurs
160€

155€
180€

Lundi 19h-20h
Cotisation :

Charlotte RABIER

Vendredi 21h-23h
Cotisation :
Tournan 		
Extérieurs

H.I.I.T

Florence SCHIDLOWER
Jeudi 18h-19h
Jeudi 19h-20h
Jeudi 20h-21h
Jeudi 21h-22h
Cotisation :

140€
160€

Technique et pilotage : Lorant BUNDIK,
Alain CHAPPÉ, Yvon GERVY
Débutants/intermédiaires Samedi 14h-18h

Cotisation :
Tournan 		
Extérieurs

180€
200€

Modélisme

(High Intensity Interval Training)

Mercredi 20h30-21h30
Jeudi 20h-21h
Cotisation :
Tournan
Extérieurs

140€
160€

Théâtre

Virginie BEIGEAUD

Pilates

Tournan
Extérieurs

Lundi

Florence SCHIDLOWER

Lundi 20h-21h30
Cotisation :
Tournan 		
Extérieurs

Florence SCHIDLOWER

140€
160€
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Adultes

Cotisation :

Tournan 		
Extérieurs

Tournan 		
Extérieurs

85€
100€
Mardi 21h-23h
60€
75€

Les tarifs = cotisation(s) + adhésion
Adhésion mineurs : 2€ tournanais / 15€ extérieur
Adhésion majeurs : 8€ tournanais / 25€ extérieur

Atelier spectacle
danse, théâtre
Sophie FRETTE, Charlotte RABIER

Atelier destiné aux adultes initiés à la danse,
au théâtre, au chant ou bien à la musique.
Adaptation d’une pièce du répertoire
classique ou contemporain.
Atelier mensuel le dimanche 11h30-17h30
Cotisation :
Tournan
210€
		
Extérieurs
245€

Dates : 15 septembre, 13 octobre, 17 novembre,
15 décembre 2019, 19 janvier, 2 février, 15 mars,
26 avril et 24 mai 2020.

		

Adultes (en journée)
Yoga

Danse de Salon
Pascal DE PEDRO

Initiation aux danses standards (valse, tango...)
et latines (chacha, rumba...).

Seniors

Cotisation :

Vendredi 10h-11h30
Tournan
160€
Extérieurs
190€

Bulles d’arts
Frédérique DECLERCQ

Vendredi 10h-12h
Cotisation :
Tournan 		
Extérieurs

210€
245€

Dessin et peinture
académiques

Les tarifs = cotisation(s) + adhésion
Adhésion mineurs : 2€ tournanais / 15€ extérieur
Adhésion majeurs : 8€ tournanais / 25€ extérieur

Gym douce

Sophie FRETTE (Yoga Vinyasa)
Tous publics
Lundi 15h30-16h30

Sophie FRETTE

		Mardi 10h-11h
Mardi 11h-12h (seniors)
Mardi 12h30-13h30
Cotisation :
Tournan 		
140€
Extérieurs
160€

Stretching
Sophie FRETTE

Étirements, amélioration de la souplesse et du
bien-être physique.
Vendredi 14h-15h
Cotisation :
Tournan 		
Extérieurs

140€
160€

Aurore MERLOT

Vendredi 14h45-16h45
Cotisation :
Tournan
		
Extérieurs

210€
245€
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Tonification, assouplissement, travail
au sol, à la barre et relaxation pour finir
la séance.
Vendredi 15h-16h30
Cotisation :
Tournan
Extérieurs

155€
180€

relaxation
NOUVEAUTÉ !

Sophie FRETTE

Des exercices simples et efficaces qui
permettent une meilleure concentration de
l’esprit et une connaissance de soi pour:
diminuer le stress, faciliter un sommeil
réparateur, apaiser les émotions et faire
des expériences de sérénité...
Lundi 14h30-15h30
Cotisation :

Tournan
Extérieurs

140€
160€

les actions du centre social...
aide et
accompagnement
administratifs
Karine LEFEBVRE

Dans le cadre d’un accompagnement
administratif, Karine vous propose une aide
pour comprendre un courrier reçu et formuler
une réponse, rédiger une lettre en rapport
avec la vie quotidienne ou encore accéder aux
démarches en ligne, et ce dans la limite de ses
compétences.
En effet, Karine ne pourra signer à votre place,
ni recevoir la réponse au courrier, elle ne pourra
en aucun cas se substituer au C.C.A.S (Centre
Communal d’Action Sociale), M.D.S (Maison
Départementale des Solidarités) de Tournan-enBrie, aux notaires, avocats, assistants sociaux et
administrations.
Mardi 14h-16h (sans rendez-vous)

pour la famille...
temps en famille
La MALT vous proposera, quelques samedis
dans l’année, de passer un temps en famille,
autour d’une activité commune, dans le partage
et la bonne humeur. Du bricolage, du jardinage,
du théâtre, des arts visuels, du bien-être, de la
danse ? Restez aux aguets et venez vous créer
de beaux souvenirs familiaux !
Parents, fratries ou grands-parents seront les
bienvenus.
Les dates et modalités vous seront communiquées
dans le courant de la saison.

Ateliers cuisine
Des ateliers cuisine vous seront proposés, qui
vous feront voyager, découvrir de nouvelles
saveurs ou recettes à refaire et à déguster sans
modération !
Les dates et modalités vous seront communiquées
dans le courant de la saison.
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cafÉ des parents
Des cafés des parents auront lieu à plusieurs
reprises durant la saison.
L’occasion pour des parents, futurs parents, ou
grands-parents de se réunir en présence d’un
professionnel, autour d’une thématique précise
et choisie en concertation.
Un moment pour vous, pour parler, demander
conseil, échanger des expériences dans un
cadre bienveillant et positif !
Les dates et modalités vous seront communiquées
dans le courant de la saison.

pour les
habitants de
tournan-en-brie...
projet
inter-quartiers
Chaque saison, un projet inter-quartiers inédit
verra le jour. Cette année, ce dernier aura pour
thématique, le jeu !
La MALT vous proposera de participer
à différents temps forts tout au long de la
saison. Vous pourrez rencontrer des habitants
de votre ville, en famille, entre amis, seul ou
accompagné et prendre part à un grand projet
collectif !
Les dates et modalités vous seront communiquées
dans le courant de la saison.

projet
inter-Écoles
La MALT souhaite organiser des temps de
rencontres entre les écoles de Tournan-en-Brie,
en partenariat avec les équipes enseignantes.
Une action autour du jeu sera aussi proposée
durant l’année scolaire aux élèves tournanais.
Les dates et modalités seront communiquées par le
biais des écoles concernées.

stages
malt hors les murs
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint,
d’hiver et de printemps et ce depuis plusieurs
années, la MALT propose aux enfants du CE1
au collège des stages durant la première et la
deuxième semaine des vacances.
Ces stages sont encadrés par plusieurs
intervenants et mélangent différentes pratiques
artistiques. Ils permettent un accès gratuit à la
culture à des enfants qui n’en ont pas une
pratique régulière, ainsi qu’une belle
expérience de groupe.
Les dates et modalités seront communiquées par le
biais des écoles concernées.

«tous en forme»

sÉances de bien-être
en plein air
Au mois de juillet, la MALT met en place des
séances de bien-être gratuites et en plein air
dans Tournan-en-Brie.
Différents intervenants se succèdent avec
différentes pratiques (yoga, gym, Pilates, etc.).
L’occasion pour certains de prolonger l’activité
d’une saison, pour d’autres d’en découvrir de
nouvelles.
Le plus important étant de prendre soin de soi !
Les dates et modalités vous seront communiquées
dans le courant de la saison.

Rétrospective de la saison 2018/2019

Ateliers décors avec l’association
«Le Temps de Vivre» - avril 2019
Stage MALT hors les murs - octobre 2018

Ateliers décors dans le quartier du Moulin
à Vent pour la Fête Médiévale Fantastique
et Féerique - mars et avril 2019

Tourn’en Dansant - février 2019
Conte musical «Le Pantin» - février 2019

Théâtre de rue et d’improvisation à la
Fête Médiévale Fantastique et Féerique juin 2019

Maison des Arts et des Loisirs de Tous
101 rue de Paris - 77220 TOURNAN-EN-BRIE - www.malt77.org - 01 64 07 10 77

Rencontre inter-écoles (tous les CM2
de Tournan-en-Brie) - juin 2019

Séances de bien-être en plein air - juillet 2019

Tréteaux de la MALT - mai 2019

Gala de danse - juin 2019

Café des parents - mai 2019

Théâtre en famille - mai 2019
Exposition d’arts visuels - juin 2019

Maison des Arts et des Loisirs de Tous
ires !
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101 rue de Paris - 77220 TOURNAN-EN-BRIE
www.malt77.org - 01 64 07 10 77

Horaires d’ouverture de l’accueil :

le lundi et le mardi : 10h-12h30 / 13h30-18h
le mercredi : 10h-19h
le jeudi et le vendredi : 10h-12h30 / 13h30-19h
le samedi : 13h-16h

Pour nous contacter par mail :
Valérie : vismael@malt77.org
Karine : klefebvre@malt77.org
Chloé : crabier@malt77.org

