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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

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



le mot de la
présidente...

La saison 2020-2021 s’annonce dans un contexte 
inédit. Elle fait suite au confinement de ce
printemps dernier qui vous a privé de vos activités, 
vos ateliers, nos rendez-vous habituels.
Vos messages, mails de soutien emplis de gentillesse ont 
confirmé toute l’importance de nos actions auprès de vous.
Pendant cette pause forcée, nous avons préparé cette 
future saison en tenant compte des
éventuelles contraintes sanitaires liées à l’épidémie 
de Covid, mais aussi et surtout avec
enthousiasme et le plaisir tant attendu de vous 
retrouver pour partager ensemble au travers de nos
ateliers, actions tous ces moments de détente, de 
créativité, d’échanges qui nous ont manqués.

Cordialement
La présidente

Patricia Borderieux

INFORMATION :
Valérie Ismaël, directrice de la Malt, est partie vers 
d’autres horizons professionnels. Je tenais à la
remercier au nom des membres du conseil d’adminis-
tration de son investissement, engagement et
sa gentillesse durant toutes ces années passées à la 
MALT. Nous lui souhaitons bonne chance pour
cette nouvelle page professionnelle et accueillons 
Camille Khairallah sur le poste de direction.

La Présidente
Patricia Borderieux

 

 



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. 
- Aucun échange ne pourra être effectué (cou-
pons, chèques vacances).
- 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 26 août 2020. 
- Reprise des activités le jeudi 10 septembre 
2020.
- Pas de remboursement en cas d’abandon, 
sauf cas de force majeure justifié (cf: règlement 
intérieur).
- Certificat médical récent 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 2020 au 31 août 
2021).
Etre adhérent à la MALT, c’est : 
- S’investir bénévolement au sein de différentes 
actions.
- Voter à l’assemblée générale (adhérent de 
plus de 6 mois).
- Bénéficier de tarifs plus avantageux lors de 
nos spectacles.

Tournanais Extérieurs
- de 18 ans 2€ 15€

Adultes 8€ 25€
sur justificatif de domicile

Réductions :
Pour les membres d’une même famille :
10% deuxième personne, 15% troisième per-
sonne, 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

Coronavirus
 

 - En raison du contexte sanitaire, le nombre 
de places étant limité, il est impératif d’avoir 
effectué son inscription et son règlement avant 
d’accéder au premier cours.

- Port du masque est obligatoire, dans les 
espaces communs et les salles d’activités (en 
fonction de la réglementation en vigueur).

-Pour toutes les activités bien-être, merci 
d’apporter votre tapis et votre coussin.

- Pour toutes les activités d’arts plastiques, 
merci d’apporter votre blouse.

- En cas de nécessité, certains cours pourront 
être ré-aménagés en cours de saison (exemple 
danse à deux, etc.).

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



Maternelle

Éveil à la danse
Virginie BEIGEAUD (samedi), 
Sophie FRETTE (lundi) 
(moyenne et grande section)
Lundi 17h-18h 
Samedi 14h30-15h30  
Cotisation :              Tournan  125€ 
              Extérieurs  145€                         



Enfants (élémentaire)
Hip Hop

Sandra DELLEVI
CE1- CM2  Mardi 17h30-18h45
Cotisation :  Tournan   135€ 
  Extérieurs  155€

Danse modern’jazz
Virginie BEIGEAUD, Sandra DELLEVI
CP-CE1               Samedi 13h30-14h30 (Virginie)
CE2-CM2             Lundi 17h30-19h (Sandra)
Cotisation (1h) Tournan   125€ 
  Extérieurs  145€
 (1h30)      Tournan   140€
                                   Extérieurs                  160€ 

Théâtre
Cécile HÉMON (CE1-CE2) 
Zoloé PAUVERT (CM1-6ème)
CE1-CE2               Mercredi 13h15-14h15
CM1- 6ème  Mercredi 14h30-16h
Cotisation : (1h)         Tournan           125€ 
                                     Extérieurs        145€ 

                    (1h30)   Tournan           140€
    Extérieurs        160€
 

Mouv’dance
 
Lorna GOIAME  
CE2-CM2               Mercredi 13h30-15h
Cotisation (1h30) Tournan   140€ 
  Extérieurs  160€
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       Les tarifs = cotisation(s) + adhésion
Adhésion mineurs : 2€ tournanais / 15€ extérieur
Adhésion majeurs : 8€ tournanais / 25€ extérieur
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Atelier Spectacle
Danse-Théâtre 

Sophie FRETTE, Cécile HÉMON
(À partir du CM1)  
Atelier destiné aux enfants et adolescents de 
tous niveaux, réunissant la danse et le théâtre, 
encadré par deux intervenants. Cette aventure 
collective nous mène à la création, ensemble, 
d’un spectacle issu de l’adaptation d’une 
oeuvre littéraire.
(9-14 ans) Vendredi 17h30-19h30
Cotisation :  Tournan   165€
                                    Extérieurs                 195€



Bulles d’arts
Frédérique DECLERCQ
CE1/CE2  Mercredi 14h30-16h
CM1/CM2           Mercredi 16h30-18h 
                   (1h30) Tournan   125€ 
  Extérieurs  145€

 

Dessin et peinture 
académiques

Aurore MERLOT
(À partir du CM1)   Vendredi 17h30-19h 
Cotisation :      Tournan  125€ 
                                       Extérieurs              145€
 



Adolescents (collège)
Théâtre

Zoloé PAUVERT
CM1-6ème         Mercredi 14h30-16h
5ème-3ème  Mercredi 16h-17h30

Cotisation :  Tournan   140€
  Extérieurs  160€

Théâtre 
d’improvisation

Charlotte RABIER
Accepte. Écoute. Percute. Anime. Construis. 
Prépare. Innove. Ose. Joue le jeu. Amuse toi.
(À partir de la 4ème)     Vendredi 19h-21h
Cotisation :           Tournan   155€

                                Extérieurs                     180€

Bulles d’arts
Frédérique DECLERCQ
Mercredi 18h30-20h
Cotisation :  Tournan   125€ 
  Extérieurs  145€

Dessin et peinture 
académiques

Aurore MERLOT
Vendredi 17h30-19h
Cotisation :     Tournan  125€ 
     Extérieurs  145€

Ville  de

        Les tarifs = cotisation(s) + adhésion
Adhésion mineurs : 2€ tournanais / 15€ extérieur
Adhésion majeurs : 8€ tournanais / 25€ extérieur
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Modélisme
Technique et pilotage : Lorant BUNDIK, 
Alain CHAPPÉ, Yvon GERVY
Samedi 14h-18h 
Cotisation :                  Tournan                   85€
                                      Extérieurs              100€



Mouv’dance
Lorna GOIAME
Mercredi 15h-16h30
Cotisation :  Tournan   140€ 
  Extérieurs  160€

Afro hip-hop
Richard M’PASSI
6ème-4ème          Mercredi 16h30-18h 
3ème-lycée         Mercredi 18h-19h30
Cotisation :   Tournan   140€ 
                                    Extérieurs                 160€

  

Atelier Spectacle
Danse-Théâtre 

Sophie FRETTE, Cécile HÉMON
(À partir du CM1)  
Atelier destiné aux enfants et adolescents de 
tous niveaux, réunissant la danse et le théâtre, 
encadré par deux intervenants. Cette aventure 
collective nous mène à la création, ensemble, 
d’un spectacle issu de l’adaptation d’une 
oeuvre littéraire.
(9-14 ans) Vendredi 17h30-19h30
Cotisation :  Tournan   165€
                                    Extérieurs                 195€



Adolescents (lycée)
Théâtre

Zoloé PAUVERT
Mercredi 18h-19h30

Cotisation :  Tournan   140€
  Extérieurs  160€

Pilates
Florence SCHIDLOWER
Lundi 18h-19h
Jeudi 18h-19h
Jeudi 19h-20h
Jeudi 20h-21h
Jeudi 21h-22h
Cotisation :     Tournan  140€ 
     Extérieurs  160€

H.I.I.T
Virginie BEIGEAUD
(High Intensity Interval Training)
Mercredi 20h30-21h30 
Jeudi 20h-21h
Cotisation  :                Tournan  140€
                                           Extérieurs  160€

Yoga
Nicole SISOUTHAM - 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 
d’improvisation

Charlotte RABIER
Accepte. Écoute. Percute. Anime. Construis
Prépare. Innove. Ose. Joue le jeu. Amuse toi.
Vendredi 19h-21h
Cotisation :           Tournan   155€ 
                               Extérieurs                      180€

   

  

    

Afro hip-hop
Richard M’PASSI
Mercredi 18h-19h30
Cotisation :           Tournan   140€ 
                               Extérieurs                      160€ 

Danse modern’jazz
Sandra DELLEVI 
Tous niveaux                        Lundi 20h30-22h
Atelier chorégraphique 
ados-adultes confirmés     Mardi 20h-22h
Cotisation (lundi) :          Tournan  140€ 
         Extérieurs  160€
                   (mardi):         Tournan  155€ 
                                          Extérieurs           180€

         Les tarifs = cotisation(s) + adhésion
Adhésion mineurs : 2€ tournanais / 15€ extérieur
Adhésion majeurs : 8€ tournanais / 25€ extérieur
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Bulles d’arts
Frédérique DECLERCQ
Mercredi 18h30-20h
Cotisation :  Tournan   125€ 

                            Extérieurs                         145€ 

Dessin et peinture 
académiques

Aurore MERLOT
Vendredi 19h30-21h30  
Cotisation :     Tournan  155€ 
                                       Extérieurs              180€ 
                                                

                            



Danse modern’ jazz
Sandra DELLEVI 
Adultes tous niveaux      Lundi 19h-20h30 
Lycée-adultes                   Lundi 20h30-22h
tous niveaux                
Atelier chorégraphique  
ados-adultes                      Mardi 20h-22h
confirmés
Cotisation (lundi) :     Tournan  160€
                                      Extérieurs  190€
     (mardi):     Tournan  180€
                                     Extérieurs  200€

Dessin et peinture 
académiques

Aurore MERLOT
Vendredi 19h30-21h30
Cotisation :     Tournan  210€  
                                       Extérieurs              245€

 
      

Adultes (en soirée ou le week-end)
Bulles d’arts

Frédérique DECLERCQ
Jeudi 20h-22h
Ateliers mensuels : Samedi 9h-14h
Cotisation (jeudi) :          Tournan  210€
                                           Extérieurs  245€
      (samedi) :      Tournan  160€
                                           Extérieurs  190€

Calendrier de l’atelier n°1 du samedi :
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2020,  
9 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril, 8 mai,  
5 juin 2021
Calendrier de l’atelier n°2 du samedi : 
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2020,  
16 janvier, 6 mars, 27 mars, 10 avril, 29 mai,  
12 juin 2021

 

 Salsa/Bachata
Pascal DE PEDRO
Niveau 1                            Vendredi 20h30-21h30
Niveau 4                            Vendredi 21h30-23h
Cotisation (1h) :                         Tournan            130€
                                                      Extérieurs         150€
                   (1h30)                       Tournan             160€
                                                      Extérieurs         190€    

Ville  deMaison des Arts et des Loisirs de Tous
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Danse de Salon
Pascal DE PEDRO
Salle des fêtes de Tournan-en-Brie
Tango, valse viennoise, slow fox, valse anglaise, 
quick step, chacha, rumba, samba et paso 
doble. 
Niveau 5                      Mardi 20h-21h30
Niveau 6                      Mardi 21h30-23h
Cotisation :                         Tournan     160€     
                                             Extérieurs  190€
           

West coast swing
Pascal DE PEDRO 
Salle des fêtes de Tournan-en-Brie
Niveau 3                             Mardi 19h-20h
Cotisation :                                  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.



Adultes (en soirée ou le week-end)

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.

    Théâtre 
d’improvisation

Charlotte RABIER
Accepte. Écoute. Percute. Anime. Construis. 
Prépare. Innove. Ose. Joue le jeu. Amuse toi.
Vendredi 19h-21h
Cotisation :           Tournan   180€
                               Extérieurs                      200€ 

couture
Pascale THOUMAZET
Jeudi 18h30-20h30 (tous niveaux)
Cotisation :  Tournan   60€ 
  Extérieurs  75€

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

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

Hatha Yoga
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 
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.

Petit lexique des activités

tric’o’thÉ ou cafÉ
(COURS DE TRICOT)

Corinne LOIRE
Ateliers bi-mensuels 
Mercredi 18h30-20h (tous niveaux)
Cotisation :  Tournan   45€ 
  Extérieurs  60€

Dates : 30 septembre, 14 octobre, 4 et 18 no-
vembre, 2 et 16 décembre 2020, 6 et 20 janvier,  
3 février, 3, 17 et 31 mars, 14 avril, 5 et 19 mai, 2 
juin 2021.



Adultes (en soirée ou le week-end)
Yoga

Nicole SISOUTHAM - Hatha Yoga (samedi), 
Sophie FRETTE - Yoga Vinyasa (lundi)
Michel NALLET - Kung du Yoga (jeudi)
Lundi               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€

Pilates
Florence SCHIDLOWER
lundi 18h-19h
Jeudi 18h-19h
Jeudi 19h-20h 
Jeudi 20h-21h
Jeudi 21h-22h
Cotisation :           Tournan    140€
                               Extérieurs                    160€

Gym tonique
Virginie BEIGEAUD
Mercredi 19h30-20h30
Vendredi 19h30-20h30
Cotisation :           Tournan   140€
                               Extérieurs                   160€

Gym et Relaxation
Florence SCHIDLOWER
Lundi 20h-21h30
Cotisation :           Tournan   155€
                               Extérieurs                    180€                             

H.I.I.T
Virginie BEIGEAUD
(High Intensity Interval Training) 
Mercredi 20h30-21h30 
Jeudi 20h-21h
Cotisation  :                Tournan  140€
                                           Extérieurs  160€

Gym douce
Florence SCHIDLOWER
Lundi 19h-20h
Cotisation  :                Tournan  140€
                                           Extérieurs  160€
      

  

Théâtre
Charlotte RABIER
Vendredi 21h-23h
Cotisation :           Tournan   180€ 
                                Extérieurs                     200€

Modélisme
Technique et pilotage : Lorant BUNDIK, 
Alain CHAPPÉ, Yvon GERVY
Débutants/intermédiaires      Samedi 14h-18h 
Cotisation :               Tournan       85€
                                   Extérieurs   100€
Adultes                                           Mardi 21h-23h
Cotisation :         Tournan     60€ 
                                    Extérieurs                   75€ 
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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 : 20 septembre, 11 octobre, 15 novembre,  
13 décembre 2020, 10 janvier, 7 février, 14 mars,  
4 avril et 2 mai 2021. 

                                  

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



                  

Gym douce
Sophie FRETTE
Tonification, assouplissement, travail 
au sol, à la barre et relaxation pour finir 
la séance.
Vendredi 15h-16h30
Cotisation  :                  Tournan  155€
                                      Extérieurs  180€

relaxation
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  140€
                                      Extérieurs  160€

       Danse de Salon
Pascal DE PEDRO
Initiation aux danses standards (valse, tango...) 
et latines (chacha, rumba...). 
Seniors                       Vendredi 10h-11h30
Cotisation :                  Tournan  160€
                                      Extérieurs  190€

Bulles d’arts
Frédérique DECLERCQ       
Vendredi 10h-12h    
Cotisation : Tournan   210€
                                    Extérieurs  245€

 

Dessin et peinture 
académiques 

Aurore MERLOT
Vendredi 14h45-16h45   
Cotisation :     Tournan  210€ 
     Extérieurs  245€

Yoga
Sophie FRETTE (Yoga Vinyasa) 
Tous publics  Lundi 15h30-16h30 
  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   140€
                               Extérieurs                   160€

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

couture
Pascale THOUMAZET
Jeudi 16h30-18h30 (tous niveaux)
Cotisation :  Tournan   60€ 
  Extérieurs  75€
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les actions du centre social...
ATELIER DANSE

 
Parent-enfant (à partir de 8 ans)
«une histoire»
Un atelier parent-enfant où la danse permet de 
raconter une histoire originale.
Mardi de 18h45 à 20h avec Sandra DELLEVI.
Contacter notre référent famille.

Ateliers cuisine
 
Des ateliers cuisine ont régulièrement lieu à 
l’aide de bénévoles avec des recettes que vous 
choisissez. Elles vous feront voyager, découvrir 
de nouvelles saveurs à déguster sans modéra-
tion !
Les dates et modalités vous seront communiquées 
dans le courant de la saison.

  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 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.



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.



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

Pour nous contacter par mail :
contact@malt77.org

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


