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n Boulodrome municipal
Henri Salvador
470, avenue de la Monnaie
Tél. : 04 67 79 93 33

n Club Rose de France
Espace «Les Chênes»
8, chemin des Chênes
Tél. : 04 67 79 46 49

n Espace culturel
Pierre Fournel
Rue Armand Barbès
Tél. : 04 67 14 27 40

n Halle des Perrières
Avenue du 8 Mai 1945

n Maison des Arts
1 bis, chemin des Aires
Tél. : 04 67 79 16 62

n MJC / Centre André Malraux
10, avenue de la Moutte
Tél. : 04 67 02 99 40

n Palais des Sports
Jacques Chaban-Delmas
515, avenue de la Monnaie
Tél. : 04 67 79 80 07

n Piscine de l’école
Jean Moulin
315, chemin des Mendrous
Tél. : 04 67 79 80 07
(Direction des Sports)

n Stade Jean Fournier
5, allée du Stade
Tél. : 04 67 02 26 44

n Tennis Club municipal
5, allée du Stade
Tél. : 04 67 79 73 14

CASTELNAU-LE-LEZ
VOS LIEUX DE PASSION

n PALAIS DES SPORTS
JACQUES CHABAN-DELMAS

n BOULODROME MUNICIPAL
HENRI SALVADOR

n ESPACE CULTUREL
PIERRE FOURNEL

n MJC
CENTRE ANDRÉ MALRAUX
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

OMS - CASTELNAU-LE-LEZ
Affiliée à la Fédération Nationale des OMS, cette association a vu le jour en octobre 1997.

Les membres de son Comité Directeur sont des acteurs du sport castelnauvien.

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas 
515, avenue de la Monnaie - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 79 25 50 / Fax : 04 67 79 80 17 / Site Internet : http://www.omscastelnau.fr

PRÉSIDENT : Christophe SARRADIN – Vice-président : Jean-Pierre RODA

MEMBRES DU BUREAU : Secrétaire : Alex LALA – Trésorier : Boris VENDRAN
Membres : Josiane LELARGE, Bruno LUSVEN, Roger RABIER, Philippe CARNIEL, Philippe GUY.

L’OMS : ORGANE DE CONCERTATIONS ET DE PROPOSITIONS
Partenaire privilégié de la Ville, dont la mission est de centraliser les besoins sur le plan sportif, de proposer
de nouvelles approches et de nouveaux outils de développement du tissu associatif et d’aides, la promotion du
sport, de sa pratique et de ses valeurs au sein de la commune.

L’OMS : ORGANE RESSOURCE
Soutien: développement de projets, recherche de partenariat, transmission de vos demandes au niveau des
infrastructures, co-organisation des manifestations sportives…

L’OMS : ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS
L’OMS joue un rôle dans l’animation locale. Outre le succès croissant enregistré lors des Olympiades, l’Office
Municipal des Sports organise, depuis fin 2005, des formations de secourisme, ouvertes à tous les membres
des associations castelnauviennes. 

Depuis 2008, l’OMS participe à la « Fête du Sport » en co-organisant avec la Ville le Raid Hannibal.

SPORTS
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AVENIR CYCLISTE CASTELNAUVIEN

LIEU : Palais des Sports et arrière-pays

COORDONNÉES :
Port. : 06 64 23 65 75 / 06 70 51 73 00
Courriel : moureau@laposte.net

PRÉSIDENT : Michel MOUREAU

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Jean-Marie NURRIT
Trésorière : Anne ANDREU

Pratique du cyclisme de loisir uniquement, de 80 à
100 km. Moyenne : 22 à 25 km à travers notre belle
région.

Au programme :
> organisation de week-end dans l’arrière pays,
> découverte de grands cols pyrénéens,
> organisation d’un voyage itinérant en juin 2014, 
> organisation d’une randonnée en faveur de la lutte

contre l’épilepsie,
> participation au Téléthon. 

Réunion mensuelle : le 1er lundi de chaque mois à
la salle « L’Annexe » (bungalow à côte du Palais des
Sports).

HORAIRES :
Mardi, jeudi, samedi ou dimanche matin.

TARIFS : 30 € / an

EN MARCHE
« ENCOURAGER LA PRATIQUE DE LA MARCHE »

LIEU D’ACTIVITÉ : promenades dans l’Hérault et
les départements limitrophes

COORDONNÉES POSTALES : 
1, allée des Lavognes - 34170 Castelnau-le-Lez

PRÉSIDENT : Francis BROUILLET
Tél. : 09 52 45 48 50 / Port. : 06 12 29 64 49
Vice-président : Yann LEGROS
Tél. : 04 67 04 26 64 / Port : 06 84 81 42 17

MEMBRE DU BUREAU :
Secrétaire : Yvonnick THOMAS
Tél. : 04 67 84 86 34 / Port. : 06 11 11 32 07

L’association « En marche » permet aux malades
porteurs d’artérite de faire des sorties adaptées à
leurs capacités physiques. Peuvent se joindre à nous
toutes les personnes ne pouvant plus adhérer à un
groupe de randonneurs.
Nous proposons trois sorties par mois (deux demi-
journées et une journée). Les sites sont choisis en
fonction du kilométrage et du dénivelé pouvant
convenir à chacun d’entre nous.
Les sorties se font le mardi pour les demi-journées,
distance de 5 à 6 km (départ à 13h30) et le jeudi pour
la journée, distance de 7 à 10 km avec repas tiré du
sac. 
Notre allure est celle du moins bien marchant.
Le point de rendez-vous est fixé en fonction de la
destination.

TARIFS : 25 € / an

ESCALADE  [MJC]

LIEUX : Lycée Honorée de Balzac
et les falaises héraultaises - Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Mathieu BESNARD

L’escalade est une activité accessible à tous à partir
de 6 ans. Durant une bonne partie de l’année vous
apprendrez à grimper et à manipuler le matériel en
salle. Puis en fin d’année, nous pratiquerons sur les
magnifiques falaises de l’arrière-pays montpellié-
rain. Des murs de quelques mètres aux falaises de
25 m, venez découvrir de nouvelles sensations ou
encore améliorer votre niveau (pour les initiés).
De plus cette activité développe les capacités phy-
siques et motrices ainsi que la confiance en soi et
aux autres. Alors venez-vous rendre compte par
vous-même.

HORAIRES : 
> Débutant : mercredi, de 17h30 à 19h
> Avancé : mercredi, de 19h à 20h30

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h30 / sem                    228 €              253 €

PLEIN AIR
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JOGGING CASTELNAU

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES : 
Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas
515 avenue de la Monnaie - 34170 Castelnau-le-Lez
www.joggingcastelnau34.com

PRÉSIDENTE : Josiane LELARGE
Tél. : 04 67 79 94 12 / Port. : 06 11 34 34 53
Courriel : josy-rv@orange.fr

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Emilie MAZENQ
Trésorière : Isabelle AMBLARD

Club de course à pied, Jogging Castelnau regroupe
des femmes et des hommes, de toute condition phy-
sique, aimant la course à pied hors stade (route,
trail, raid) ou uniquement le plaisir de se remettre
en forme. Le club a pour vocation première, de faire
courir des personnes handicapées visuels. Chacun
à son rythme peut évoluer grâce à des groupes et
horaires différents selon son désir et ses aptitudes,
encadrés par des entraîneurs 1er degré. La convi-
vialité, le bien être physique et psychique de chacun
restent les maîtres mots au sein de l’association.
Affilié à la FFA, nous participons aux courses domi-
nicales dans la région et au-delà, avec une grande
sortie annuelle en groupe.                                                                                                                    
L’organisation de la 19ème édition des Foulées Cas-
telnauviennes, le dimanche 20 octobre 2013 reste le
point incontournable de la saison.

HORAIRES :
> Réunions : les 2èmes mercredis du mois au Palais

des Sports (salon VIP) à 20 heures.
> Entraînements : 

- le mardi à 9h : athlé santé running,
- le mardi et jeudi à 18h45 au stade du Crès :

pour tous,
- le samedi à 9h : voir le planning des

entraînements.

TARIF :
> Coureurs : 30 € pour l’année

(assurance comprise)
> Sympathisant : 13 € pour l’année

LA RADIO ORIENTATION [MJC]

Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Claude FRAYSSINET F6HYT

Venez vous oxygéner et oublier les soucis par la
recherche de balises radio en forêt. Une carte topo-
graphique, une boussole, et un récepteur en sont les
outils. Pénétrez la forêt et mesurez-vous aux obs-
tacles naturels. Trouvez le meilleur itinéraire afin de
localiser le plus rapidement les cinq petits émet-
teurs radio cachés. Convivialité, famille, bonne
humeur, plein air garanti. Chacun à son rythme.
Pour certains, c’est un sport, pour les autres, une
autre façon de faire des ballades en plein air.
Environ toutes les 3 semaines le dimanche matin.
Age minimum : 12 ans - Contact : 06 83 67 90 09

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An                                              30 €                33 €

MARCHE NORDIQUE

COORDONNÉES : Service des Sports
Tél. : 04 67 79 80 07

La marche nordique est un sport complet qui fait tra-
vailler tout le corps de façon harmonieuse. Les mar-
cheurs sont équipés d’une paire de bâtons spéciaux
munis d’une dragonne enserrant le poignet et le
pouce. Aidé de ces bâtons, le marcheur a la sensa-
tion d’être propulsé en avant. Les articulations des
genoux et des hanches sont allégées. L’aide des
bâtons diminue l’impact de la réception au sol au
niveau des membres inférieurs et fait travailler les
bras et les muscles dorsaux. Par le mouvement
alternatif des bras, le travail cardiovasculaire et res-
piratoire est augmenté. La marche nordique convient
à tous et à tous les âges. Des séances d’échauffe-
ment et d’étirement précédent et suivent la marche.
Séance découverte : le samedi 7 septembre à
11 heures, au Palais des Sports lors du Forum des
Associations vous permettra de découvrir cette
 activité.

ANIMATEURS : activité encadrée par un profession-
nel diplômé d’Etat, formé par la Fédération Française
d’Athlétisme (coach Athlé santé) et accompagné d’un
éducateur sportif du Service des Sports.
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HORAIRES :
Une séance par semaine aura lieu soit les jeudis
après-midi, vendredi matin ou vendredi après-midi
sur un cycle global de 10 séances et nouveauté pour
la rentrée avec la possibilité de  pratiquer l’activité
de septembre à juin (25 séances).
1er cycle : du 19 septembre au 5 décembre 2013
2ème cycle : du 20 mars au 12 juin 2014
A l’année : du 19 septembre au 12 juin 2014
(25 séances)

> Loisir santé : jeudi, de 14h à 15h30
> Sportif : jeudi, de 15h45 à 17h15 
> Sportif : vendredi, de 14h à 15h30 
> Sportif + : vendredi, de 10h à 11h30 

Calendrier prévisionnel du 1er cycle :
> Séances du jeudi :

- 19, 26 septembre 2013
- 3, 10, 17 octobre 2013
- 7, 14, 21 et 28 novembre 2013
- 5 décembre 2013

> Rattrapage en cas de pluie :
- 12 et 19 décembre 2013

> Séances du vendredi :
- 20, 27 septembre 2013
- 4, 11, 18 octobre 2013
- 8, 15, 22 et 29 novembre 2013
- 6 décembre 2013

> Rattrapage en cas de pluie :
- 13 et 20 décembre 2013

INSCRIPTIONS :
> Castelnauviens : du lundi 9 au mercredi 11 sep-

tembre 2013, de 9h à 19h.
> Extérieurs : du jeudi 12 au vendredi 13 septembre

2013, de 9h à 19h.

Le matériel (bâtons) sera prêté. Lors de l’inscription un
certificat médical de non contre-indication à la pratique
de la marche nordique est obligatoire.

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Cycle de 10 séances              40 €                45 €

n Cycle de 25 séances             100 €              110 €
(de septembre à juin)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
Service des Sports - Palais des Sports Jacques
Chaban-Delmas au 04 67 79 69 17.

MONTPELLIER ROLLER HOCKEY CLUB [MRHC]
INITIATION ROLLER & HOCKEY
SECTION DU MUC OMNISPORT

LIEU : plateau sportif Saint-Exupéry
situé au quartier du Devois
(derrière l'école maternelle « Les Petits Princes »)

COORDONNÉES :
Port. : 07 61 60 95 41
Bureau : 04 67 81 73 50
Courriel Roller : contactroller@mucomnisports.fr
Courriel Hockey : mrhcmantas@gmail.com
www.mucomnisports.fr/roller-hockey
Site internet Initiation Roller :
www.mucomnisports.fr/roller
Site internet Hockey :
www.montpellier-mantas.com
Facebook : Mrhc Mantas 

PRÉSIDENT : Damien DUTEIS  

ANIMATEURS :
Sylvain TROUILLET - BPJEPS roller : entraîneur de
roller hockey du club ainsi que de l'équipe première
évoluant en National 1 ; Clément GABRIEL - BPJEPS
roller : Initiations roller enfant et adulte. 

Intervention auprès des écoles, des centres de
loisirs, CE et toutes manifestations du club.
Apprentissage des bases nécessaires pour devenir
autonome lors de vos déplacements en roller :
patiner, tourner, freiner, accélérer, sauter, slalo-
mer… 
En plus du site de Castelnau-le-Lez avec le plateau
sportif Saint Exupéry, possibilité d’entraînement à
Montpellier (Complexe sportif Albert BATTEUX – rue
François Joseph Gossec).

HORAIRES & TARIFS:
Initiation & Urbain: 
> Enfants 6 / 10 ans : 240 €

Mercredi (en salle) : 13h30 - 14h30 (possibilité à
la carte)
Samedi (extérieur) : 10h30 - 11h30
+ possibilité hockey

> Ados 9 / 15 ans : 240 €
Mercredi urbain (extérieur) : 17h - 18h30
Samedi (extérieur) : 11h30 - 12h30
+ possibilité hockey

> Adultes + 16 ans : 240 €
Lundi (en salle) : 18h30 - 20h (possibilité à la carte)
Mercredi urbain (extérieur) : 19h - 20h30
samedi (extérieur) : 9h30 - 10h30

Tarifs réduits : 170 € pour 1ère licence et fratries. 

NOUVEAU
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Ces tarifs comprennent l'affiliation à la Fédération
Française de Roller Sport (donc une assurance per-
manente même en dehors du club), ainsi que l'affi-
liation au MUC Omnisports.

RANDONNÉES [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

POUR ADULTES

n LE MARDI

ANIMATEURS : Alain HAECK, Henri PIERA,
Adrienne LAMBERT, Gérard LAMBERT
Itinéraire prévu en fonction des horaires hiver / été. 
Fréquence tous les 15 jours.
Rendez-vous au Palais des Sports.
Horaire d’hiver : départ à 13h15 pour une sortie de
10 km environ avec dénivelé peu important. Pas de
sortie durant les vacances de Noël / Nouvel An.
Horaire d’été : départ à 9h30 pour une sortie à la
journée de 13 à 15 km avec dénivelé jusqu’à 500 m
maximum. Repas tiré du sac.
1ère randonnée : mardi 10 septembre 2013 à 9h15.

n LE JEUDI APRÈS-MIDI

ANIMATEURS : Maurice ALIGNE, Carmen
BUSCAIL, Michèle COLRAT, Gérard ENCELY,
Danielle POUJADE
Sorties de 10 km en moyenne tous les jeudis après-
midi (sauf empêchement météo). Rendez-vous à
13h30 sur le parking du Palais des Sports pour un
départ à 13h45. Retour entre 17h30 et 18h environ.
Quelques sorties toute la journée avec repas tiré du
sac ou au restaurant.
1ère randonnée : jeudi 12 septembre 2013 à 13h30.

n LE JEUDI TOUTE LA JOURNÉE
LOS CAMINAIRES DEL DIJOUS

Itinéraire prévu en fonction des conditions météo.

ANIMATEURS : Jean-Luc ASTRE, Eliane
BARRIERE, Guy BOITEAU, Alain GERARDIN,
Patrice PIETERAERENTS, Gilles REQUILE 
Sortie d’environ 5 à 7 heures de marche avec des
dénivelés variables. Repas tiré du sac. Départ à
8h15, puis à 7h30 à partir du 1er Mai au Palais des
Sports.
Des sorties de plusieurs jours sont organisées au
cours de l’année, ainsi que des sorties raquettes.
1ère randonnée : jeudi 12 septembre 2013 à 8h15.

n LE DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE

ANIMATEUR : Alain GERARDIN
Sorties tous les 15 jours. Des sorties allant de 14 à
un peu plus de 20 km en fonction des difficultés et
de la météo.
Le programme sera disponible à l’accueil.
Rendez-vous à 8h15 sur le parking de la MJC et
départ à 8h30 (sauf indication) après répartition
dans les voitures.
1ère randonnée : dimanche 22 septembre 2013 à 8h15.
Des week-ends à la découverte des régions voisines
seront organisés durant la saison.

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An                                              30 €                33 €

Le certificat médical de non contre-indication est obli-
gatoire lors de l’inscription à la MJC. Nos amis les
chiens ne sont pas admis. L’heure du départ est stricte,
l’heure du retour n’est pas assurée. Pour toutes les
sorties, les parcours de la MJC ou du Palais des Sports
au point de départ de la randonnée se font en voiture
particulière, sauf exception, avec participation aux frais
de transport (calcul nombre de kms aller-retour mul-
tiplié par 0,30 divisé par le nombre de personnes dans
la voiture). Il est interdit de ramasser des fleurs ou
cueillir des fruits tout au long des parcours. 
* Voir conditions de paiement en page 42.

RANDONNÉE PÉDESTRE [DÉTENTE ET NATURE]

Association affiliée à la Fédération Française
de Randonnée Pédestre

COORDONNÉES :
Palais des Sport Jacques Chaban-Delmas
515, avenue de la Monnaie - 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 12 67 71 16
Courriel : contact@detente-nature.asso.fr
www.detente-nature.asso.fr

PRÉSIDENTE : Danielle RAMIREZ

ANIMATEURS : Danielle A., Bernard, Francine,
Robert, Jean-Pierre, Philippe, Gérald, Dominique,
Serge, Danielle R., Luc
Nous avons trois animateurs titulaires du brevet
fédéral de randonnée pédestre et cinq autres certi-
fiés niveau 1.
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Notre association compte une soixantaine d'adhé-
rents, nous privilégions l'échange et la convivialité
de groupe. Nous pratiquons le covoiturage et notre
point de rendez-vous se trouve sur le parking des
Arceaux (côté escalier du Peyrou). Parking gratuit le
dimanche.
Nous vous proposons :
> des randonnées du dimanche à deux niveaux

(classique ou sportif) :
- départ 8h : septembre, octobre, avril, mai, juin
- départ 8h30 : novembre, décembre, janvier,

février, mars 
> des randonnées sur le week-end : octobre/novem-

bre, février, Pâques, Pentecôte
> des activités ludiques (Jour de l'An, fête du club...).
Pensez à venir visiter notre site internet pour décou-
vrir notre club. Vous y trouverez notre programme
où sont inscrits tous les aspects pratiques et tech-
niques des randonnées. Equipez-vous, prenez votre
pique-nique et venez faire une randonnée d'essai
avec nous.
1ère randonnée : le dimanche 1er septembre 2013.

TARIFS :
Cotisation annuelle - Licence F.F.R.P. incluse

n Individuelle : 35,60 €

n Familiale : 69,10 €

n Monoparentale : 40 €

RANDONNÉE PÉDESTRE : « MARCHE À SUIVRE »
Association affiliée à la Fédération Française
de Randonnée Pédestre

COORDONNÉES POSTALES : 
Colline des Cistes - 1, rue Maréchal Masséna
34170 Castelnau-le-Lez
http://marche.a.suivre.free.fr

La randonnée pédestre est accessible à tous, ça
demande peu de matériel et c’est excellent pour la
santé. Alors, pourquoi vous en priver ?
Tous les dimanches, nous marchons en petit groupe
dans l’arrière-pays et deux ou trois fois par trimes-
tre, nous organisons des week-ends dans des
régions plus lointaines. Les randonnées sont de dif-
ficulté variable, tout est clairement expliqué dans
notre planning trimestriel.
Vous voulez en savoir plus ? Allez visiter notre site,
vous y trouverez le programme en cours. Et, si vous
avez l’équipement indispensable, venez donc passer
un dimanche avec nous et tester une randonnée à
votre niveau.
Notre devise : la convivialité.

TARIFS :
Cotisation annuelle - Licence F.F.R.P. incluse

n Individuelle : 45 €

n Familiale : 72 €

RENSEIGNEMENTS :
Jean-Marc JOLIVOT au 06 67 00 85 56
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BABY GYM - ÉVEIL GYMNIQUE [GSL‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de gym

ANIMATRICES :
Alix CARON, Marlène LAGABRIELLE,
Aurélie THIBON et Christine VAUTRIN

Garçons et filles de 2 à 6 ans. Parcours, éducatif et
ludique, de manière à amener l’enfant à la décou-
verte de son corps dans l’espace : travail dans les
trois dimensions ; développement de l’équilibre et
perception du rythme. Apprendre à acquérir des
notions de rigueur et de discipline.

HORAIRES :
> Le mercredi :

9h15 - 10h15 : enfants nés en 2009 et 2010
10h15 - 11h15 : enfants nés en 2010 et 2011
11h15 - 12h15 : enfants nés en 2008
13h30 - 14h30 : enfants nés de 2008 à 2011

> Le lundi et le jeudi :
17h - 18h : enfants nés de 2008 à 2011

Lors des portes ouvertes de septembre nous pour-
rons ajouter des créneaux horaires ou réajuster en
fonction des demandes et des effectifs.

RENSEIGNEMENTS : 
Port. : 06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

BABY GYM [MJC]

GYMNASTIQUE ENFANTS 

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas
Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Jean-Paul CHAPPUIS

Initiation et découverte de la gymnastique artistique
et sportive. L’enfant découvre son corps et apprend
à se situer dans l’espace (travail de latéralité, équi-
libre). Utilisation du jeu dans certaines situations. 
Certificat médical obligatoire lors de l’inscription.

HORAIRES : 
Groupes à former à la rentrée.
> Baby gym (4 – 6 ans) : samedi, de 9h15 à 10h15
> Gym enfants (6 ans et plus) : samedi, de 10h15 à

11h15 
> Gym enfants (6 ans et plus) : samedi, de 11h15 à

12h15 

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h / sem                         155 €              172 €

*Voir conditions de paiement en page 42.

BARRE AU SOL ET PILATES [GALATÉE]

LIEUX : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas 
et école Zépetra à l’Aube Rouge

C’est un cours inspiré des exercices d’échauffement
des danseuses classiques debout à la barre, mais
adapté au sol. Ces assouplissements donnent à
votre silhouette l’allure rêvée : musculature, finesse
et corps fuselé d’une danseuse.

Les bienfaits de la « Barre au Sol »

• Apporte grâce et souplesse : toutes les articulations
s’assouplissent avec grâce dans un véritable
travail artistique incluant les notions de place-
ment,  pointes de pied tendues, ports de bras et
respiration.

• Améliore la posture corporelle : le corps est délié,
le dos se redresse, les épaules baissées, le ventre
rentré, les fessiers serrés, le bassin basculé. On
étire le corps dans le respect de l’anatomie.

• Affine la silhouette : la taille est remodelé, les
jambes galbées, le dos musclé, les bras se raffer-
missent et le cou s’élance tel un port de tête de
danseuse. Les fessiers et les hanchent diminuent
et la taille s’affine. Les muscles se développent
tout en finesse dans le sens de la longueur.

• Corrige les mauvaises postures : la barre au sol
soulage les problèmes articulaires, le mal de dos,
diminue l’effet « jambes lourdes » tout en évacuant
le stress… 

Pour qui ?

Le cours de « Barre au Sol » est ouvert à tout le
monde sans condition d’âge ni de souplesse. Elle
n’exige pas non plus  une pratique préalable de la
danse classique : chacun travaille et progresse à son
propre rythme par le biais d’un cours collectif
accompagné d’un support musical.

GYM
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Avec une pratique régulière,
les résultats sont visibles en quelques mois

La « Barre au Sol » apporte un bien- être au quoti-
dien et une ligne harmonieuse du corps.
Retrouvez tous les cours de l’école Galatée sur le
site : www.galateedanse34.fr

HORAIRES : 
> Lundi : de 19h30 à 2Oh30 - Barre au sol et Pilates

niveau 1 
> Mercredi : de 19h à 20h15 - Barre au sol niveau 2

et danse classique débutant  

Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas: 
> Mardi  : de 10h à 11h - Barre au sol et Pilates

niveau 1 et 2 (Parquet 2)
> Vendredi  : de 12h30 à 13h30 - Barre au sol et

Pilates / Stretching  (Parquet 1) 
Les cours se déroulent du 16 septembre 2013 au
22 juin 2014.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

TARIFS :

n Barre au sol classique et Pilates
Tous niveaux - 1h / semaine                   200 € / an

n Barre au sol classique et Pilates
Tous niveaux - 2h / semaine                   300 € / an

n Barre au sol et Pilates + cours classique
Adultes / Débutants – 1h15                     220 € / an

n Barre au sol et Pilates + cours classique
Adultes / Débutants - 2h15                     315 € / an

n Adhésion                                                      016 € / an

10 % pour 2 disciplines au choix et adhésion offerte -
10 % pour les membres d’une même famille ou chô-
meurs - Possibilité de régler en 3 fois - Un cours
d’essai offert.

CASTELNAU MUSCLES ET FITNESS
MUSCULATION – FITNESS 

À volonté - Nouvelles machines de musculation !

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES :
515 avenue de la Monnaie – 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 79 80 07

PRÉSIDENTE : Geneviève ROY 

MEMBRE DU BUREAU :
Trésorier : Jean-François CUNY

ANIMATRICES :
Christelle LACASIA - BE «  Métiers de la forme »
et Céline ALBERO - BE «  Métiers de la forme »

Bienvenue au sein de l’association Castelnau
Muscles et Fitness où une équipe de sportifs pas-
sionnés diplômés d’état vous accueillent dans plus
de 25 cours collectifs par semaine !

A tout moment de la journée vous y trouverez :
• du renforcement musculaire : cuisses, abdos, fes-

siers, taille ; body barre; step & sculpt; fitball;
spécial dos ;

• des sessions cardio-vasculaires telles que : le step;
le TBC; le combat training, ZUMBA® !

• du stretching et de la détente.
Un programme adapté, le sport senior !
Tous les cours de la grille sont à volonté et s’adres-
sent à un large public.
La salle de musculation spacieuse et aérée possède
prés de 40 postes pour solliciter votre corps, quels
que soient votre niveau et vos objectifs. Venez
essayer le tout nouveau matériel reçu récemment.
Une question ? Un conseil ? Nos coachs sont là pour
vous répondre et vous guider, un programme d’en-
traînement adapté et personnalisé vous est aussi
proposé.
Efficacité et bonne humeur sont deux choses pri-
mordiales à Castelnau Muscles et Fitness !
Venez découvrir ou redécouvrir le sport autrement ! 

©
 C
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HORAIRES : Voir tableau « Castelnau Muscles &
Fitness 2013 / 2014 » en page 12.

TARIFS :

n Abonnement annuel : 
Musculation :                                                  165 €
Musculation & Fitness & Zumba®             182 €

n Abonnement semestriel :
Musculation                                                    122 €
Musculation & Fitness & Zumba®             142 € 

n Abonnement trimestriel :
Musculation                                                    085 €
Musculation & Fitness & Zumba®             098 €

n Abonnement mensuel :
Musculation                                                    035 €
Musculation & Fitness & Zumba®             040 €

n Abonnement à la séance :
Zumba® : 10 séances                                    050 €

n Tarif couples                                                   305 € 

n Tarif lycéens & étudiants :
Musculation                                                    148 €
Musculation & Fitness & Zumba®             160 € 

CASTELNAU MUSCLES ET FITNESS
PROGRAMME INTÉGRÉ D’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE (P.I.E.D)

Affilié à la fédération EPMM Sport pour Tous

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES :
515, avenue de la Monnaie – 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 79 80 07

ANIMATRICE : Céline ALBERO
Le Programme Intégré D’Equilibre Dynamique
(P.I.E.D) est un programme de prévention des chutes
et des fractures pour les seniors. Il est basé sur des
séances douces et des exercices adaptés au rythme
et aux capacités de chacun amenant une améliora-
tion de l’équilibre, de la force et de la souplesse arti-
culaire pour un meilleur confort des gestes
quotidiens. Nous travaillons aussi sur la mémoire
et la coordination, le tout dans une bonne ambiance ! 

HORAIRES :
> Lundi : 10h30 - 12h 
> Vendredi : 9h30 - 11h 

TARIFS :

n 50 € par trimestre (+ licence EPMM 20 €)

Possibilité de ne participer qu’à une cession par
semaine au tarif de 33 € (+ licence EPMM 20 €).

CASTELNAU MUSCLES ET FITNESS
SPORT SENIORS !

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES :
515, avenue de la Monnaie – 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 79 80 07

ANIMATRICES :
Céline ALBERO et Christelle LACASIA

Le sport senior est une gym douce personnalisée à
base de mouvements qui ont pour effet le dévelop-
pement de la masse musculaire et de la capacité
cardio-vasculaire. On constate une amélioration de
la condition physique notamment de la force, de
l’équilibre, de la souplesse et de l’adresse ! Vous
retrouverez l’aisance de vos mouvements, et un
corps dynamisé !
L’activité physique a un effet bénéfique sur la santé
physique mais aussi sur le moral, on a plus confiance
en soi et on fait plein de nouvelles rencontres !
Alors s’il n’y a qu’un maître mot qu’il convient de
retenir c’est bien : « Faites du sport pour conserver
votre jeunesse ! ».

HORAIRES :
> Mardi : 10h30 - 11h30
> Jeudi : 11h10 - 12h10 

Cours de stretching offert le mardi : 9h40 - 10h30 ou
le vendredi de 10h15 à 11h05.
Accès gratuit à la salle de musculation (le matin).

TARIFS :

n 1h / semaine
(+ stretching facultatif) : 40 € le trimestre

n 2h / semaine
(+ stretching facultatif) : 50 € le trimestre 

FIT’KIDS – BABY - FITNESS ENFANTS
ZUMBA® ENFANTS [MJC] 

LIEU : Les Arcades – Tél. : 04 67 72 80 87
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICES : Julie SERANE et Avril HOFFMANN

> Eveil Baby Fitness à partir de 3 ans
L’enfant apprendra grâce à l’activité fitness et
expression gymnique à découvrir son corps, se
situer dans l’espace, reconnaître et utiliser le
rythme, bouger sur la musique. Grâce à la musique
et au jeu, vos enfants apprendront la coordination,
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l’utilisation de l’espace, la latéralité, l’équilibre, la
respiration.

> FIT KIDS à partir de 5 ans
Au travers de la pratique des techniques du Fitness,
Ragga, Hip Hop, Step et toutes les techniques de
chorégraphie dansées tendances. Les enfants, de 5
à 16 ans, peuvent apprendre la coordination, le
rythme, la souplesse, le travail en groupe, bouger
leur corps sur de la musique actuelle. Ambiance
dynamique, ludique et conviviale.
L’animatrice Julie SERANE, championne de France
de Hip Hop, compétitrice de haut niveau et profes-
seur diplômé d’Etat fait l’admiration des enfants. Sa
technique, son professionnalisme et son don de
l’animation sont les garants du succès grandissant
de cette section.

HORAIRES  FITNESS ENFANTS : 

Mercredi :
> 3 –  5 ans : de 11h à 11h45 - Baby Fit Kid’s
> 5 –  7 ans : de 13h à 14h 
> 8 –  9 ans : de 14h à 15h 
> 10 –12 ans : de 15h à 16h
> Ados 13 et plus : de 16h à 17h

HORAIRES ZUMBA® ENFANTS :       

Mercredi :
> 7 – 9 ans : de 16h30 à 17h15
> 10 – 12 ans : de 17h15 à 18h

Vendredi : 
> 4 – 6 ans : de 17h à  17h45

TARIFS :

                                                                             Castelnauviens       Extérieurs

n Scolaire (3 - 7 ans)                     160 €           178 €

n Année scolaire (8 - 15 ans)        171 €           190 €

n Année (8 - 15 ans)                        180 €            200 €

N.B. : ce tarif permet aux ados d’accéder à tous les
cours de Fitness (voir tableau en page 23) + suivi
personnalisé en musculation, avec l’accord d’un
 animateur.
Le tarif comprend le Fitness enfants + Zumba®

enfants.
Photo d’identité et certificat médical obligatoires lors
de l’inscription.
A noter : à partir de septembre, la MJC Les Arcades va
opter pour un système d’ouverture avec un badge. Il sera
obligatoire et mis à la vente pour l’accès aux Arcades.

Prix du badge : 10 €.

GYM AÉROBIC ADULTES [GSL ‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de gym, parquet et dojo

ANIMATRICE :
Anne-Laure NOWICKY au 06 01 30 93 64

Cours pour les « anciennes gymnastes » qui sou-
haitent reprendre une activité gymnique alliant
acrobaties et chorégraphies. Il est possible de conti-
nuer la compétition et de concourir en solo, trio ou
groupe de 5 à 6 gymnastes. Cette activité est enca-
drée par une des gymnastes de l’équipe vice-cham-
pionne de France Nationale B en FFG.
Meilleurs résultats 2013 : Championnats de France
aérobic de la Fédération Française de Gymnastique.
8e pour le trio national junior/senior, 8e pour le trio
espoir fédéral, 13e pour le trio junior fédéral, 10e

pour le groupe junior fédéral. Pour les solos : 4e en
national senior, 8e en national junior et 11e en fédéral
junior.

HORAIRES :
Des entraînements selon les niveaux (loisirs ou
compétitions), vous sont proposés :
> Lundi : de 18h à 19h30 (salle de gym)
> Mardi : de 17h30 à 19h (parquet 2)
> Mardi : de 19h à 20h30 (dojo)
> Mercredi : de 19h à 20h30 (salle de gym)
> Vendredi : de 20h à 21h30 (salle de gym)
> Samedi : de 9h30 à 11h (dojo)
Vous pouvez aussi coupler cette activité avec une
autre de nos activités gymniques si vous le désirez.
Lors des portes ouvertes de septembre nous pour-
rons ajouter des créneaux horaires ou réajuster en
fonction des demandes et des effectifs.

RENSEIGNEMENTS :
06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

GYM AÉROBIC ENFANTS [GSL ‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de gym, parquet et dojo

ANIMATRICE :
Anne-Laure NOWICKY au 06 01 30 93 64

La gym aérobic demande à la fois des mouvements
dynamiques, exige de la souplesse, de la force, de
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la coordination et un sens musical, tout cela concen-
tré dans un exercice d’une minute 45 secondes. La
discipline compte des épreuves individuelles, des
duos, trios et groupe de six gymnastes.
Meilleurs résultats 2013 : Championnats de France
aérobic de la Fédération Française de Gymnastique.
8e pour le trio national junior/senior, 8e pour le trio
espoir fédéral, 13e pour le trio junior fédéral, 10e

pour le groupe junior fédéral. Pour les solos : 4e en
national senior, 8e en national junior et 11e en fédéral
junior.

HORAIRES :
Des entraînements selon les âges et les niveaux
(loisirs ou compétitions), vous sont proposés :
> Lundi de 19h à 20h30 (salle de gym)
> Mardi de 17h30 à 19h (parquet 2)
> Mardi de 19h à 20h30 (dojo)
> Mercredi de 16h à 17h30 (salle de gym)
> Mercredi de 17h30 à 19h30 (salle de gym)
> Samedi de 10h30 à 12h30 (dojo)
Vous pouvez aussi coupler cette activité avec une
autre de nos activités gymniques si vous le désirez.
Lors des portes ouvertes de septembre nous pour-
rons ajouter des créneaux horaires ou réajuster en
fonction des demandes et des effectifs.

RENSEIGNEMENTS :
06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

GYM ARTISTIQUE FÉMININE - GAF [GSL ‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de gym

ANIMATEURS :
Alix CARON, Marlène LAGABRIELLE,
Christine VAUTRIN et Gaël CARON

Les gymnastes féminines réalisent les 4 agrès
olympiques : saut, barres asymétriques, poutre et
sol. Meilleurs résultats 2013  : Championnes de
France en N4, Vice-championnes de France en N1,
7e en Division Nationale 7. Les groupes compétitions
s’entraînent plusieurs fois par semaine du lundi au
samedi. Nous proposons aux gymnastes qui le dési-
rent de venir réaliser des « tests », de manière à leur
proposer le groupe qui correspondra le mieux à leur
âge, leur niveau et le nombre d’entraînements par
semaine.

HORAIRES :
Rendez-vous pour les gymnastes féminines nées
entre :
> 2007 / 2006 / 2005 :

le jeudi 12 septembre, de 17h30 à 19h
> 2004 / 2003 :

le vendredi 13 septembre, de 17h30 à 19h

©
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> 2002 / 2001 :
le mercredi 11 septembre, de 14h à 15h30

> 2000 / 1999 :
le mercredi 11 septembre, de 16h à 17h30

> 1998 et avant :
le mercredi 11 septembre, de 18h à 19h30

Si vous ne pouvez pas venir, appelez nous ou par
mail : contact@gsl34.com
Pour les mutations de clubs et les déménagements
de gymnastes vous pouvez prendre rendez-vous
avec Gaël (correspondant technique) dès les
vacances d’été. Lors des portes ouvertes de sep-
tembre nous ajouterons ou réajusterons des cré-
neaux en fonction des demandes et des effectifs.

RENSEIGNEMENTS :
06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

GYM ARTISTIQUE MASCULINE - GAM [GSL ‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de gym

ANIMATEURS :
Gaël CARON et Jean-Christophe MARÉCHAL

Les gymnastes masculins réalisent les 6 agrès
olympiques  : sol, arçons, anneaux, saut, barres
parallèles et barre fixe. Meilleurs résultats 2013 :
12e aux championnats de France en N4. Les groupes
compétitions s’entraînent plusieurs fois par
semaine du lundi au samedi. Nous proposons aux
gymnastes qui le désirent de venir réaliser des
« tests », de manière à leur proposer le groupe qui
correspondra le mieux à leur âge, leur niveau et le
nombre d’entraînements par semaine.

HORAIRES :
Rendez-vous pour les gymnastes masculins nés
entre :
> 2007 et 2005 :

le lundi 9 septembre, de 17h30 à 19h
> 2004 et 2001 :

le mardi 10 septembre, de 17h30 à 19h
> 2000 et avant : 

le mardi 10 septembre, de 19h à 20h30
Si vous ne pouvez pas venir, appelez nous ou par
mail : contact@gsl34.com
Pour les mutations de clubs et les déménagements
de gymnastes vous pouvez prendre rendez-vous
avec Gaël (correspondant technique).

Lors des portes ouvertes de septembre nous ajou-
terons ou réajusterons des créneaux en fonction des
demandes et des effectifs.

RENSEIGNEMENTS :
06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

GYM DAMES [GSL ‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas
Parquet 2

ANIMATRICE : Alix CARON

Musique Maestro Alix, c’est parti, une heure de gym-
nastique où assouplissement, renforcement muscu-
laire, étirement, relaxation vont être couplés avec
effort physique, rire et défoulement. Des groupes de
niveaux pourront être élaborés afin de vous préparer
personnellement à vos autres activités. Il est envisa-
geable de créer des cours mixtes afin d’ajouter une
note de convivialité et de commodité.

HORAIRES :
> Mardi : 14h15 - 15h15 ou 19h - 20h 
> Mercredi : 9h - 10h 
> Vendredi : 9h - 10h  ou 14h15 - 15h15 
Vous pouvez aussi coupler cette activité avec une
autre de nos activités gymniques si vous le désirez.
Lors des portes ouvertes de septembre nous pour-
rons ajouter des créneaux horaires ou réajuster en
fonction des demandes et des effectifs.

RENSEIGNEMENTS :
06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

GYM EN OR [GSL ‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
parquet 2

ANIMATRICE : Alix CARON

Profitez de votre temps libre, et venez vous amuser
à pratiquer la gym. Vous êtes à la recherche d’une
gymnastique accès sur la santé et l’entretien phy-
sique. Cette activité va vous permettre de maîtriser
davantage vos mouvements et surtout de vous
détendre entre ami(e)s.

HORAIRES :
> Mardi : de 15h15 à 16h15
> Vendredi : de 15h15 à 16h15
Vous pouvez aussi coupler cette activité avec une
autre de nos activités gymniques si vous le désirez.
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Lors des portes ouvertes de septembre nous pour-
rons ajouter des créneaux horaires ou réajuster en
fonction des demandes et des effectifs.

RENSEIGNEMENTS :
06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

GYM FORME [MJC]

LIEUX : Palais des Sports – Centre André Malraux
et Les Arcades – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.f

ANIMATRICE : Sylvie REGAD

Vous avez besoin de bouger, de vous sentir bien,
venez essayer ces cours ! Quels que soient votre
âge, votre condition physique, vous serez à l’aise
dans cette gym, toujours en musique, toujours
tonique et dynamique. Vous travaillerez avec des
supports différents : élastiques, haltères, bâton et
step… complétés par des étirements. Vous reparti-
rez de ces cours ressourcés et en forme ; on vous
attend, n’hésitez plus.
Certificat médical obligatoire lors de l’inscription.

HORAIRES : 
Cours de 50 min ouverts à tous publics, tous niveaux
> Lundi : de 17h30 à 18h20, 18h20 à 19h10, 19h10 à

20h – Palais des Sports
> Mercredi : de 17h30 à 18h20, 18h20 à 19h10, 19h10

à 20h – Palais des Sports
> Vendredi : de 18h à 19h, 19h à 20h – Palais des

Sports
Gym seniors débutants 
> Vendredi : de 10h à 11h – Centre André Malraux

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1 cours / sem                155 €              172 €

n An – 2 cours / sem                222 €              247 €

n An – 3 cours / sem                298 €              331 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

GYM HOMMES [GSL ‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de gym et parquet 2

ANIMATRICE : Alix CARON

Activités pour être en forme le week-end et préparer
d’autres activités sportives. A base de renforce-
ments musculaires, d’assouplissements, d’étire-

ments, vous pratiquez diverses activités physiques
où l’élément principal est l’ambiance. Il est possible
de réaliser des cours mixtes afin d’ajouter une note
de convivialité et de commodité.

HORAIRES :
> Mardi : de 19h à 20h - Parquet 2 
> Vendredi, de 19h à 20h30 - Salle de gym
Vous pouvez aussi coupler cette activité avec une
autre de nos activités gymniques si vous le désirez.
Lors des portes ouvertes de septembre nous pour-
rons ajouter des créneaux horaires ou réajuster en
fonction des demandes et des effectifs.

RENSEIGNEMENTS :
06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

GYM RYTHMIQUE - GRS [GSL ‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques-Chaban-Delmas,
salle de gym

Gym où la grâce et l’esthétique évoluent au gré des
chorégraphies. Le ruban, le cerceau, le ballon, la
corde sont les instruments de cette activité. Cette
pratique demande une grande coordination motrice.
Vous pouvez pratiquer en loisir ou en compétition.
Meilleurs résultats 2013  : Vice-championnes de
France en Masse-Co.

©
 G

SL
 3

4



18 CASTELNAU PASSIONSPORTS

HORAIRES :
> Lundi :

- Compétitions, nées entre 2007 et 2003, de 17h45
à 19h15  

> Mardi :
- Compétitions, nées entre 2002 et 1998, de 17h30

à 19h  
- Loisirs, nées de 2004 à 2001,  de 17h45 à 19h15 
- Compétitions, nées en 1997 et plus, de 19h à

20h30  
> Mercredi :

- Loisirs, nées en 2002 et plus, de 14h à 16h
- Loisirs, nées entre 2007 et 2003, de 16h à 17h30
- Compétitions, nées en 2002 et plus, de 14h à 16h
- Compétitions nées, entre 2007 et 2003, de 16h à

17h30 
> Jeudi :

- Compétitions nées, entre 2002 et plus, de 17h15
à 19h15

> Vendredi :
- Loisirs nées, de 2007 à 2003, de 17h30 à 19h 

Vous pouvez aussi coupler cette activité avec une
autre de nos activités gymniques si vous le désirez.
Lors des portes ouvertes de septembre vous
pourrez venir essayer, nous ajouterons ou réajuste-
rons des créneaux en fonction de vos demandes et
des effectifs.

RENSEIGNEMENTS :
06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

GYM SPORTIVE - ADULTES [GSL ‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de gym

ANIMATEURS : Marlène LAGABRIELLE,
Christine VAUTRIN et Gaël CARON

Adultes, « anciens » gymnastes, parents,… voulant
reprendre ou commencer la gymnastique artistique
comme leurs enfants aux divers agrès. Venez-vous
lancer, le cœur bien accroché et montrer que nous
pouvons continuer la gym à tout âge et continuer à
progresser avec plaisir ! Les cours ont lieu dans la
salle de gym du Palais des Sports.

HORAIRES :
> Lundi, de 20h à 21h30
> Mercredi, de 20h à 21h30
> Jeudi, de 20h à 21h30
> Vendredi, de 20h à 21h30

Vous pouvez aussi coupler cette activité avec une
autre de nos activités gymniques si vous le désirez.
Lors des portes ouvertes du 15 septembre au 7
octobre vous pourrez venir essayer, nous ajouterons
ou réajusterons des créneaux en fonction de vos
demandes et des effectifs.

RENSEIGNEMENTS :
06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

GYM SPORTIVE – ENFANTS [GSL ‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de gym

ANIMATEURS : Marlène LAGABRIELLE,
Christine VAUTRIN et Gaël CARON

La gym est un sport complet pour le développement
du corps et pour tous les âges. Cette pratique est
formatrice pour de nombreuses autres activités et
pas seulement sportives. Les gymnastes appren-
nent à se positionner et évoluer dans diverses situa-
tions. Voici les cours disponibles afin de découvrir
cette activité qui est orientée vers le loisir. Nous
pouvons vous proposer davantage d’entrainements
avec les Gymnastiques Artistiques Féminine (GAF)
et Masculine (GAM).

Pour les féminines : saut, barres, poutre et sol.

> Mardi
- de 17h30 à 19h (nées de 2007 à 2003)
- de 19h à 20h30 (nées en 2002 et avant)

> Mercredi :
- de 14h30 à 16h (nées en 2007 et 2006)
- de 16h à 17h30 (nées en 2005 et 2004)
- de 17h30 à 19h (nées de 2003 à 2001)
- de 19h à 20h30 (nées en 2000 et avant)

> Vendredi :
- de 17h30 à 19h (nées de 2007 à 2003)
- de 19h à 20h30 (nées en 2002 et avant)

Pour les masculins : sol, barres parallèles,
barre fixe, saut, anneaux et arçons.

> Mercredi :
- de 13h30 à 15h (nés de 2007 à 2003)
- de 15h à 16h30 (nés de 2002 et avant)

> Jeudi :
- de 17h30 à 19h (nés de 2007 à 2003)
- de 19h à 20h30 (nés en 2002 et avant)

> Vendredi :
- de 18h à 19h30 (nés de 2007 à 2003)
- de 19h30 à 21h (nés en 2002 et avant)
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Vous pouvez aussi coupler cette activité avec une
autre de nos activités gymniques si vous le désirez.
Lors des portes ouvertes de septembre vous
pourrez venir essayer, nous ajouterons ou réajuste-
rons des créneaux en fonction de vos demandes et
des effectifs.

RENSEIGNEMENTS :
06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

GYM TIERS TEMPS
[U.T.T. - UNIVERSITÉ DU TIERS TEMPS]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES POSTALES :
2, place Pétrarque - 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 60 66 73
Courriel : utt@univ-montp3.fr

PRÉSIDENT :
François HENN, Professeur universitaire

ANIMATRICE : Béatrice GAY -  Education physique
adaptée au 3ème âge.

L’Université du Tiers Temps est un service inter uni-
versitaire des trois universités montpelliéraines.
Elle organise des conférences sur des thèmes
variés et dispense des enseignements diversifiés. 

HORAIRES :
> Mardi, de 14h30 à 15h30
> Vendredi, de 9h30 à 10h30

TARIFS :

n An – 2h / sem                                                 165 €
dont l’accès à diverses conférences, ciné-club….

Inscription à Montpellier (2, place Pétrarque).

GYM TRAINING « SPÉCIAL HOMME » [MJC]

LIEU : Les Arcades – Tél. : 04 67 72 80 87
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Alexandra ROINARD 

Spécialement pour les hommes voulant améliorer
leur condition physique, accessible à tous et à tous
âges de 15 à 65 ans. Convient à toute personne
recherchant un moyen efficace de se dépenser, de
transpirer et de se détendre dans un esprit collectif
et convivial. Cela reste un cours assez facile à suivre
techniquement et inspiré de séance d’entraînement
de condition physique.

Développement du système cardio-vasculaire et
respiratoire améliorant les aptitudes physiques de
chacun avec des notions de déplacement, de durée
et de vitesse, dans un large éventail de situation
motrice.
Favorise le tonus musculaire par du travail de
gainage et un renforcement des muscles profonds
(posturaux).
Travail de souplesse axé avec des étirements
adaptés, améliorant l’élasticité musculaire et la
mobilité articulaire basée sur le maintien actif ou
passif de la posture. 
Une nouvelle activité ciblée sur un travail cardio-
vasculaire et de souplesse. Il vous apportera un
complément dans votre programme d’entraîne-
ment.
Certificat médical obligatoire lors de l’inscription.

HORAIRES : 
Vendredi, de 18h30 à 19h30
A noter : à partir de septembre, la MJC Les Arcades
va opter pour un système d’ouverture avec un
badge. Il sera obligatoire et mis à la vente pour
l’accès aux Arcades. Prix du badge : 10 €.
Il n’y aura pas de cours Gym Training pendant les
vacances scolaires.

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

Accès uniquement au cours de Gym Training : 

n Année (9 mois)                       153 €              170 €

Comprenant Gym Training + cours de Fitness
+ Musculation + Cardio

n Adulte - Trimestre                135 €              150 €

n Adulte - Année                       270 €              300 €

GYM VOLONTAIRE « LA CASTELNAUVIENNE »
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE
ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE [FFEPGV]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle parquet 1

PRÉSIDENTE :
Denise de LAVALETTE - Professeur EPS

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Marilou MOLIMARD
Trésorière : Claude WOIMANT
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ANIMATRICES :
Béatrice MALIGE, Laure LANGLOIS,
Claudine HERZMANN - Diplômées fédérales
Gym et bien-être : une excellente thérapie ! Des
cours adaptés aux adultes comme aux seniors  :
ballons, cordes, cerceaux, équilibre… Sans oublier
les bienfaits d’une convivialité  partagée.
Certificat médical obligatoire à l’inscription.

HORAIRES :
> Lundi et vendredi : 9h30 - 10h30
> Mardi : 10h30 
> Jeudi : 10h 
> Vendredi : 10h30

TARIFS :

n 1h / semaine : 75 € / an ou 30 € / trimestre

n 2h / semaine : 150 € / an ou 60 € / trimestre

RENSEIGNEMENTS : 04 67 79 80 07

HIP-HOP RAGGA DANCE HALL 
DANSE URBAINE - REGGAETON

URBAN JAZZ - STREET JAZZ [MJC]

LIEU : Les Arcades – Tél. : 04 67 72 80 87
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEURS : Julie SERANE, Lucie VALADIER,
Maxime BRETON

En Jamaïque et aux Antilles, le Ragga, musique
dérivée du reggae, fait fureur sur les pistes de danse
et dans les rues depuis maintenant de nombreuses
années. En fitness, le Ragga Dance est une adapta-
tion de la danse de rue Ragga, enrichie d’influence
Hip-Hop et Jazz, tout en conservant l’esprit spéci-
fique des îles. Il s’adresse à toute personne amatrice
de danse et adepte des techniques fitness (step, hi-
low…). Reggaeton est un mix entre le ragga et la
salsa….
Nouveau : le Street Jazz, est le fruit du métissage
entre le Jazz et les danses  contemporaines. Ryth-
mées par des musiques actuelles, les chorégra-
phies alternent sauts, équilibres, passages au sol et
parfois même des portés.
Nouveau : l’Urban Jazz, est un cours de danse où la
chorégraphie mêle les danses urbaines à la danse
jazz. Ce cours est tous publics et même s’il reste
très accessible. Il est de niveau intermédiaire.

HORAIRES : 

Ados tous niveaux : 
> Mercredi, de 16h à 17h (Fit’Kids Ados de 13 à

16 ans)

Adultes et ados : 
> Lundi : de 19h30 à 20h15 (Ragga/Dancehall débu-

tants réservé au plus de 16 ans)
> Lundi : de 20h15 à 21h (Urban Jazz avancé)
> Mercredi : de 20h30 à 21h15 (Reggaeton)
> Mercredi : de 19h30 à 20h15 (Street Jazz)
> Jeudi : de 19h30 à 20h30 (Danse urbaine)
A noter : à partir de septembre, la MJC Les Arcades
va opter pour un système d’ouverture avec un
badge. Il sera obligatoire et mis à la vente pour
l’accès aux Arcades. Prix du badge : 10 €.

TARIFS :
Photo d’identité et certificat médical obligatoires lors
de l’inscription.

TARIFS :
                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Adulte - Trimestre                135 €              150 €

n Adulte - Année                       270 €              300 €

n Réinscription adulte             245 €              272 €

n Etudiant (16 - 25 ans)           220 €              244 €

n Année (13 - 15 ans)*             180 €              200 €

* Ce tarif permet aux ados d’accéder à tous les
cours de Fitness (voir tableau en page 23) + suivi
personnalisé en musculation, avec l’accord d’un ani-
mateur.

MUSCULATION – FITNESS – DANCE [MJC]

LIEU : Les Arcades – Tél. : 04 67 72 80 87
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEURS DIPLÔMES D’ÉTAT : 
Myriam ANDRIEU-LOPEZ (Championne de France de
Fitness), Maxime BRETON, Julien BRUGNIAU,
Anthony GEISSLER, Avril HOFFMANN, Lucie
HOLMES, Christelle LACASIA, Alain LOPEZ, Chris-
tophe MAURICE, Jérémy MIALHE, Marion POMPAI-
RAC (Championne de France Fitness par équipe),
Alexandra ROINARD, Julie SERANE (Championne
de France Hip Hop), Nathalie TEULIER, Lucie VALA-
DIER, Cathy VERCOUTERE

Nous vous proposons à volonté, 66 cours de fitness
riches et variés, enseignés par 16 professeurs diplô-
més d’Etat plein d’énergie. Un espace complet de

NOUVEAU
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musculation et de cardio-training : ouvert 7 j /7 de
8h à 22h en semaine.
Vous voulez être en bonne santé, préserver votre
force, votre souplesse, votre coordination, votre
mémoire et votre équilibre, des cours de gym
adaptés à chacun de 3 ans à 99 ans, ainsi que de la
musculation vous seront proposés avec un pro-
gramme personnalisé. Convivialité et suivi de résul-
tat assurés tout au long de l’année.

DESCRIPTIFS DES COURS DE FITNESS :

Cours de renforcement : 

* Doux           ** Plus intense
> ABDOS FESSIERS* : renforcement musculaire axé

sur les abdos et les fessiers. 
> NOUVEAU FLASH ABDOS : séance de 30 mn, ren-

forcement musculaire axé sur les abdos.
> BODY BARRE** : renforcement musculaire avec

barre + haltères. 
> BODY SCULPT** : renforcement musculaire avec

haltères.  
> CIRCUIT TRAINNING** : renforcement musculaire

sous forme de circuit en salle de musculation.
> GYM PILATES* : gym basée sur la conscience de

son corps et de ses mouvements, les muscles
profonds sont sollicités pour un excellent maintien
du dos et des abdos. 

> GYM SANTE*  : renforcement musculaire léger
visant à préserver force, souplesse, coordination,
mémoire et équilibre ……

> SWISS BALL PILATES*  : séance très complète
adaptée à tous permettant de tonifier et d’assou-
plir l’ensemble du corps grâce à un gros ballon.

Cours de cardio-vasculaire : 

* Cours tous niveaux, très peu de coordination
** Cours avec chorégraphie de 3 niveaux différents
> CARDIO FIT *: cours cardio-vasculaire avec très

peu de coordination, tous niveaux. 
> AEROBIC ET LIA**  : cours cardio-vasculaire et

chorégraphié permettant d’améliorer son endu-
rance, sa coordination, sa mobilité dans l’espace. 

> STEP** : cours cardio-vasculaire et chorégraphié
permettant d’améliorer son endurance, sa coor-
dination avec un step.

> DANSE URBAINE * : cours chorégraphié compre-
nant Hip Hop, Ragga, Funk, Break, Dance ball.

> ZUMBA® : permet de travailler les muscles car-
diaques, de tonifier tous les muscles du corps, de

s’amuser et de décompresser. Nul  besoin d’être
un bon danseur pour pratiquer la Zumba®, l’es-
sentiel étant de se dépenser dans la bonne
humeur.

> CARDIO BOX : cours cardio-vasculaire avec des
mouvements de sport de combat.

> NOUVEAU JUST MOOVE ! Comme la Zumba® cho-
régraphies simples, dance électro, influence
actuelles : Pop, Dance, Electro.

> NOUVEAU STREET JAZZ : est le fruit du métissage
entre le Jazz et les danses  contemporaines.
Rythmé par des musiques actuelles, les chorégra-
phies alternent sauts, équilibres, passages au sol
et parfois même des portés.

> NOUVEAU URBAN JAZZ : est un cours de danse
où la chorégraphie mêle les danses urbaines à la
danse jazz. Ce cours est tous publics et même s’il
reste très accessible, il est de niveau intermé-
diaire.

Cours de détente :

> CHI BALL : cours de détente basé sur un mélange
avec différentes techniques douces inspirées du
tai chi, chi gong, pilâtes, relaxation. 

> STRETCHING : étirement de tout le corps.

Photo d’identité et certificat médical obligatoires lors
de l’inscription.

A noter : à partir de septembre, la MJC Les Arcades
va opter pour un système d’ouverture avec un
badge. Il sera obligatoire et mis à la vente pour
l’accès aux Arcades. Prix du badge : 10 €.

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Adulte - Trimestre                135 €              150 €

n Adulte - Année                       270 €              300 €

n Gyms douces                         220 €              244 €

n Réinscription adultes           245 €              272 €

n Etudiant (16 - 25 ans)           220 €              244 €

n Année scolaire (8 - 15 ans)    180 €              200 €

n Année (8 - 15 ans)                 171 €              190 €

n Année scolaire (3 - 7 ans)   160 €              178 €

(Comprenant cours de Fitness + Musculation +
Cardio)
* Voir conditions de paiement en page 42.
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PARCOURS TRAINING [GSL‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de gym et parquet

ANIMATEURS :
Marlène LAGABRIELLE et Gaël CARON

Nouveautés pour la rentrée 2013 : à travers la salle
de gym nous proposons aux adultes et adolescents
à partir de 16 ans divers parcours training. Le cours
est mixte.
Des parcours de renforcements musculaires pour
des « anciens » gymnastes à des parcours iden-
tiques aux gymnastes de haut niveau de l’associa-
tion, nous vous redonnons l’opportunité de vous
amuser de nouveau comme au « bon vieux temps »
avec les agrès tout en gardant la forme du cham-
pion !

HORAIRES :
> Lundi : de 20h à 21h30
> Mercredi : de 20h à 21h30
> Vendredi : de 20h à 21h30
Vous pouvez aussi coupler cette activité avec une
autre de nos activités gymniques si vous le désirez.
Lors des portes ouvertes de septembre nous ajou-
terons ou réajusterons des créneaux en fonction des
demandes et des effectifs.

RENSEIGNEMENTS :
06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

PREPA PHYSIQUE [GSL‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de gym et parquet

ANIMATRICE : Marlène LAGABRIELLE 

GSL complète ses activités avec des nouveautés
pour la rentrée 2013 dans le domaine de la prépa-
ration physique ! Venez nombreux, plein d’énergie,
dans les divers cours que nous vous proposons. Un
entrainement qui vous permettra un travail ciblé
pour des abdos et des fessiers en béton ! Un
mélange explosif de travail cardio et de renforce-
ment musculaire sur des musiques rythmées et
dynamiques. Venez-vous défoulez !

HORAIRES :
Les cours ont lieu dans la salle de gymnastique du
Palais des Sports ou dans le parquet 2.
> Lundi, de 20h à 21h
> Mercredi, de 12h à 13h (parquet 2) ou de 20h30 à

21h30
> Vendredi, de 20h30 à 21h30
Vous pouvez aussi coupler cette activité avec une
autre de nos activités gymniques si vous le désirez.
Lors des portes ouvertes de septembre nous ajou-
terons ou réajusterons des créneaux en fonction des
demandes et des effectifs.

RENSEIGNEMENTS :
06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

RENFO-GYM [GSL‹›]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de gym 

ANIMATEUR : Gaël CARON
Afin de parfaire votre corps ! Venez-vous essayer à
des programmes de renforcement musculaire. Vous
souhaitez trouver une activité qui complète votre vie
de tous les jours. Venez ! Ce cours de Renfo-Gym
est aussi ouvert aux personnes désireuses de
passer un examen avec de la gym artistique. Nous
vous renseignerons afin de préparer au mieux votre
enchaînement.

HORAIRES :
Les cours ont lieu dans la salle de gym du Palais des
Sports.
> Lundi de 20h à 21h30
> Mercredi de 20h à 21h30
> Vendredi de 20h à 21h30
Vous pouvez aussi coupler cette activité avec une
autre de nos activités gymniques si vous le désirez.
Lors des portes ouvertes de septembre nous ajou-
terons ou réajusterons des créneaux en fonction des
demandes et des effectifs.

RENSEIGNEMENTS :
06 67 67 52 86 ou www.GSL34.com

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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ZUMBA® (MJC)

ANIMATEURS :
Julien BRUGNIAU, Avril HOFFMANN,
Lucie VALADIER, Nathalie TEULIER

La Zumba® est un programme de fitness créé par
Breto PEREZ s’appuyant sur des rythmes et des
chorégraphies inspirés des danses latines (salsa,
merengue, cumbia, flamenco) de fitness et d’aéro-
bic. La Zumba® permet de travailler les muscles
cardiaques, de tonifier tous les muscles du corps,
de s’amuser et de décompresser. La Zumba® est
idéale pour les personnes qui souhaitent pratiquer
une activité physique conviviale et rythmée. Nul
besoin d’être un bon danseur pour pratiquer la
Zumba®, l’essentiel étant de se dépenser dans la
bonne humeur.
Photo d’identité et certificat médical obligatoires lors
de l’inscription.

HORAIRES : 
> Mardi : de 10h à 10h45 et de 12h30 à 13h15
> Mercredi : de 19h45 à 20h30
> Vendredi : de 18h30 à 19h15 
Cours de Zumba® enfants le mercredi : se reporter
au Fit Kid’s, en page 13.

A noter : à partir de septembre, la MJC Les Arcades
va opter pour un système d’ouverture avec un
badge. Il sera obligatoire et mis à la vente pour
l’accès aux Arcades. Prix du badge : 10 €.

TARIFS: 
Zumba® + les cours de Fitness + Musculation +
Cardio à volonté.    
Une grille d’horaire d’été est proposée en juillet et
en août. Voir tableau des horaires en page 23). Tous
les cours de la grille sont à volonté - Programme en
musculation personnalisé.

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Adulte - Trimestre                135 €              150 €

n Adulte - Année                       270 €              300 €

n Réinscription                          245 €              272 €

n Année étudiant                      220 €              244 €
(16 - 25 ans)

BADMINTON [BAD IN LEZ]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES :
Bad In Lez - Palais des Sports Chaban-Delmas
515 avenue de la Monnaie - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 07 81 42 79 28
Courriel : contact@abil-badminton.fr
http://abil-badminton.fr

ANIMATEURS : Laurence EXERTIER,
Yelena SHUTENKO, Alain GILLE

Le Badminton : cinq grammes de plumes, des
tonnes d’émotions.
« Bad In Lez »  vous propose :
> Minibad (5 ans – 8 ans) 
> Initiation, loisir et compétition jeune

(8 ans – 16 ans)
> Jeu Libre (Junior – Senior – Vétéran)
> Handibad 
> Pratique sportive et compétition

(Junior – Senior – Vétéran)
Reprise des cours le lundi 9 septembre 2013.

HORAIRES :
> Handibad (Laurence) - Halle des Perrières

Jeudi, de 18h à 21h
> Adultes : compétition (Yelena)

Mardi, de 20h30 à 23h
Jeudi, de 19h30 à 21h

> Adultes : confirmé - Halle des Perrières
Mercredi, de 20h30 à 22h30

> Adultes : jeu libre - Halle des Perrières
Lundi, de 20h30 à 22h30
Jeudi, de 18h à 19h30
Vendredi, de 20h30 à 22h30

> Adultes : jeu libre - Palais des Sports
(salle d’échauffement)
Mardi, de 12h15 à 13h45
Jeudi, de 12h15 à 13h45

> Jeunes : suivant la motivation, le niveau, l’âge
(de 6 à 16 ans) et l’envie, différents horaires et
jours (le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi),
vous sont proposés à la Halle des Perrières.

COLLECTIF
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Se renseigner auprès des entraîneurs du club : Lau-
rence, au 06 12 44 24 38 ou lo.exertier@free.fr,
Yelena et Alain.
> Ouvert à tous les adhérents du club

Samedi, de 10h à 13h - Halle des Perrières
> Entraînements : des séances d’entraînement sont

proposés le samedi après-midi pour les débu-
tants, confirmés ou compétiteurs suivant un
calendrier établi en début de saison (à voir avec
Laurence).

TARIFS : 
Licence FFBA obligatoire pour tous les adhérents

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Jeunes                                      85 €                94 €

n Seniors                                    100 €              110 €

n + entraînements : 40 € pour les groupes encadrés
par un entraîneur diplômé.

Un certificat médical de non indication à la pratique du
« Badminton en compétition » est exigé.

RENSEIGNEMENTS :
> Bureau du Palais des Sports, auprès de Laurence :

le mardi et jeudi, de 9h à 13h.
> Lors des entraînements par les entraîneurs et les

bénévoles. 

CASTELNAU BASKET

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES : 
Palais des Sports Chaban-Delmas
515, avenue de la Monnaie - 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 09 05 55 95

PRÉSIDENT : Jean-Michel TRIAL 

MEMBRES DU BUREAU :
Boris VENDRAN, Etienne BOURION,
Claude LAVERNE, Ludovic LEVÉ

ANIMATEURS : Laurent BIZET, Gabriel SAILLARD,
Philippe MOREREAU, Céline ROLAND 

Plus de 300 licenciés viennent fouler le parquet du
Palais des Sports : dès l'âge de 5 ans, les enfants
peuvent évoluer au sein de l'école de mini basket
Labellisée par la FFBB. Tous les âges et tous les
niveaux sont représentés : départemental, régional
et national.

RENSEIGNEMENTS : 
Toutes les informations utiles : horaires, planning
d'entraînements, tarifs, sont sur le site de Castelnau
Basket, www.castelnau-basket.com
N'hésitez pas à contacter Céline Roland
au 06 09 05 55 95
ou par courriel : celineroland5@hotmail.fr

CASTELNAU PÉTANQUE 

LIEU : Boulodrome municipal « Henri Salvador »

COORDONNÉES : 
470, avenue de la Monnaie - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. / Fax : 04 67 79 93 33
Courriel : castelnau.petanque@yahoo.fr

PRÉSIDENT : Marcel BOUSQUET
Vice-président : Alain LAMOUREUX 

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Jane FUMERON
Trésorière : Françoise FROMHOLTZ

ANIMATEURS : l’ensemble de l’équipe dirigeante.
Pétanque et jeu provençal.
> Organisation de 150 concours de pétanque

internes, annuels.
> Organisation de concours fédéraux.
> Participation aux divers championnats régionaux

et nationaux, coupe de France.
> Animations multiples de rencontres conviviales

autour d’un repas.

HORAIRES : 
> Du lundi au samedi, de 13h à 19h (au-delà en cas

de compétition).
> Mardi, jeudi et samedi : concours réservés aux

membres du club et joueurs extérieurs à Castel-
nau Pétanque.

TARIFS : 
Licence : 33 € par joueur adulte et par an, gratuite
pour les jeunes.



26 CASTELNAU PASSIONSPORTS

CLUB LANGUEDOCIEN DE TIR SPORTIF [CLTS]

LIEU D’ENTRAÎNEMENT : stand de tir de Mauguio 

SIÈGE SOCIAL : 
Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas
515, avenue de la Monnaie - 34170 Castelnau-le-Lez

PRÉSIDENT : Michel BOIT au 06 16 59 13 54
  Affiliation à la Fédération Française de Tir N° 1134111
Agrément Jeunesse et Sports N° 03497ET0076

HORAIRES & TARIFS : contacter le Président.

FOOT CASTELNAU LE CRÈS FC 

LIEUX : stade  « Jean Fournier » (nouveau : terrain
synthétique) à Castelnau-le-Lez ; stade « Roland
Gamet », stadium et Parc « Robert » au Crès

COORDONNÉES : 

A Castelnau-le-Lez
Centre Commercial « Les Arcades »
1756, avenue de l’Europe
Tél. : 09 54 94 58 27 - Fax : 09 59 94 58 27

Courriel : contact@castelnaulecres.fr
www.castelnaulecresfc.fr

PRÉSIDENT: Serge GUISEPPIN

PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ : Gilbert LAFFON

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire général : Stéphane MAZEL
Trésorier : Eric MARIN

ANIMATEURS : Pierre BUSQUETS - Directeur tech-
nique jeunes ; entraîneurs diplômés.

Pratique du football dès l’âge de 5 ans. Avec plus de
500 licenciés le Club de football de Castelnau-Le
Crès est reconnu pour sa formation avec des
équipes dans toutes les catégories et pour tous
niveaux, de départemental à national. 
Pour les renseignements, prendre contact avec le
secrétariat du club (lundi, mercredi et vendredi de
17h30 à 19h30) ou consulter le site internet du Club.

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens          Extérieurs

n U6 à U11                                  160 €              180 €
(nés en 2007 jusqu’à 2002)

n U12 à seniors                         210 €              230 €
(nés avant 2002)

n Vétérans (+ de 35 ans)         100 €

n 2ème enfant                              - 20 €

n 3ème enfant                              - 30 €

MUNICIPAUX DE CASTELNAU

LIEU :
Stade Jean Fournier (nouveau : terrain synthétique)

PRÉSIDENT : Christian ARAGONES 
Port. : 06 71 46 46 35
Président adjoint : Jean-Luc CHAMBON

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Marc SYLVESTRE
Secrétaire adjoint : Eric BOIRAL
Trésorier : Laurent SALMERON

Inscrit au Championnat U.F.O.L.E.P – Section Foot-
ball. L’équipe des Municipaux de Castelnau est com-
posée d’agents municipaux, de policiers municipaux
et de gendarmes.

HORAIRES :
Lundi : de 19h à 20h30

TARIFS :

n Cotisation: 50 € / an   
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TENNIS CLUB CASTELNAUVIEN

LIEU : 5, allée du Stade

COORDONNÉES :
5, allée du Stade - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 79 73 14
Courriel : tenniscastelnauvien@free.fr
www.tenniscastelnauvien.free.fr

PRÉSIDENTE : Nicole OCQUIDANT

ANIMATEURS : Charles KINGUE (DESS Ingénierie
du Sport), Ponchan MANIKHOUTH (BE), Charles
CATALO (DE), Pablo FEDEROVSKI (DE).

Le Club :
> 540 adhérents (300 enfants et 240 adultes).
> 30 équipes engagées en championnat.
> 8 courts de tennis éclairés ouverts de 9h à 21h.  
> Permanence : du lundi au vendredi, de 14h à 19h ;

mercredi et samedi, de 9h à 21h.

n École de tennis

Pré-inscription à partir de juin.

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

1h / semaine

n 1er enfant                                 198 €              214 €

n 2ème enfant                               186 €              203 €

n 3ème enfant                               174 €              188 €

1h30 / semaine

n 1er enfant                                 233 €              250 €

n 2ème enfant                               228 €              237 €

n 3ème enfant                               212 €              225 €

2h / semaine

n 1er enfant                                 312 €              330 €

n 2ème enfant                               300 €              320 €

n 3ème enfant                               287 €              306 €

n École de compétition (jusqu’à 15 ans né(e) en
1999)

4h / semaine (entraînement / 3h collectif + 1h phy-
sique) + 1h individuel

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n 1er enfant                                 465 €              500 €

n 2ème enfant                               445 €              473 €

n Centre d’entraînements adultes

Se renseigner au Club.

n Autres

Stages tennis jeunes pendant les vacances sco-
laires.

HORAIRES : 
Du lundi au vendredi, de 14h à 19h.
Mercredi et samedi, de 9h à 21h.

TARIFS :
Abonnements (date à date – Licence incluse)

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Adulte                                      136 €              155 €

n Couple                                     226 €              250 €

n Etudiant                                   97 €              104 €

n Enfant (- 16 ans)                    60 €              67 €

n École de tennis                      47 €              47 €

Location des courts (tarifs à l'heure)

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Adulte                                       10 €                11 €

n Étudiant / Scolaire                5,40 €               6 €

TENNIS DE TABLE [MJC]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle derrière la brasserie (escalier en colimaçon) 
www.mjc-castelnau.fr

RESPONSABLE : Jean-Louis AUBRUN
Port. : 06 86 73 30 31
Courriel : castelnautt34@orange.fr
Informations sur site et forum de la section :
http://castelnautt.clubeo.com
http://castelnautt.vosforums.com

Ping-pong ou tennis de table ? Jeu pour tous ou
sport exigeant ? Détente ou concentration ?
Notre club vous propose... tout cela ! Avec un seul
objectif : faire cohabiter jeu, sport et convivialité pour
le plaisir de tous ! Alors, si :
> parents, vous recherchez une activité sportive,

ludique et formatrice pour vos enfants,
> adultes, vous voulez trouver des partenaires sym-

pathiques pour « taper la balle »,
> compétiteurs, vous voulez connaître le (bon)

« stress » et les joies de la compétition.
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N'hésitez plus ! Nous avons la formule qui vous
convient ! Contactez-nous et rejoignez-nous au
Palais des Sports !

n Jeunes - École de tennis de table

ANIMATEUR : Benjamin SOMIAN AKA AMAN -
Diplômé, expérimenté (et apprécié !) pour apprendre à
(bien) jouer au tennis de table, progresser rapidement,
et (pourquoi pas !) s'initier à la compétition.

HORAIRES :
> Mercredi : de 10h30 à 12h pour les plus jeunes
> Mercredi : de 14h à 15h30, et de 15h30 à 17h (deux

groupes selon âge et niveau)
> Jeudi : de 19h à 20h30 (entraînement à la compé-

tition)
> Samedi après-midi, pour ceux qui le souhaitent :

- compétition par équipes (7 fois dans la saison)
- critérium individuel (4 fois dans la saison) par

âge et par niveau
> Dimanche : compétitions communes avec les

adultes

TARIFS :

                                   Castelnauviens           Extérieurs                  Licence

n Année              105 €              116 €                5 €

n Adultes - Compétition

Joueurs classés ou... désirant le devenir, venez vous
entraîner avec les joueurs du club (tous âges, tous
niveaux) et participez aux différentes compétitions :
championnat par équipes (10 équipes engagées en
2012 / 2013 dans les championnats départemental
et régional), coupes de l'Hérault, critérium indivi-
duel, épreuves vétérans...

HORAIRES :
> Mardi de 19h à 22h
> Mercredi, jeudi, vendredi de 17h30 à 22h (entraî-

nement dirigé le jeudi soir de 19h à 20h30)
> Dimanche matin ou après-midi : compétition

TARIFS :

                                   Castelnauviens           Extérieurs                  Licence

n Année                77€                 85 €                45 €

n Adultes – Loisirs

Le ping-pong est un jeu... et vous avez envie de jouer !
Quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau,

venez retrouver des partenaires qui vous ressem-
blent pour ... jouer au ping-pong, et bénéficier des
conseils des animateurs bénévoles du club !

HORAIRES :
> Animation dirigée le lundi de 19h à 20h
> Jeu libre : mardi (19h - 22h), vendredi (17h30 -

22h), samedi (10h à 12h)

TARIFS :

                                   Castelnauviens           Extérieurs                  Licence

n Année               48 €                53 €                11 €

VOLLEY-BALL [MJC]

LIEUX : Gymnase Jean-Moulin – Palais des Sports 
www.mjc-castelnau.fr et  www.volley-castelnau.fr

CONTACTS : Pierre BEGUELIN au 06 73 84 99 32 et
Vincent DELBARRE au 06 07 34 39 47

Le volley ball, le sport d’équipe par excellence ! Nos
adhérents sont de tout âge et possèdent la même
envie : le partage de la passion de ce sport dans un
esprit convivial et familial. Régulièrement, des évé-
nements rythment le cours de la saison  (soirées,
tournois, sortie Beach volley et autres animations
surprises). 

n Compétitions jeunes

Nous formons une à deux fois par semaine nos
adhérents à la pratique sportive du volley, avec des
entraîneurs. Au long de la saison, les équipes sont
engagées en championnat départemental.

HORAIRES compétitions jeunes :
Le 1er rendez-vous sera donné sur le site
www.volley-castelnau.fr en fonction du nombre
d’équipes et d’adhérents et des disponibilités des
entraîneurs.

n Compétitions adultes

Pour les plus de 18 ans, amateurs ou amatrices
du volley, débutants ou vétérans, venez pratiquer
le volley dans une ambiance décontractée. Nous
organisons une à deux fois par semaine un entraî-
nement. De plus, les équipes participent au cham-
pionnat Loisir de la FFVB.
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n La détente

Pour ceux qui veulent venir en toute liberté, décon-
tracté et amoureux du volley, des séances sont pro-
grammées durant la semaine. 

HORAIRES :
Compétitions adultes et détente :
> Lundi : de 20h30 à 22h15 – Palais des Sports
> Jeudi : de 20h30 à 22h15 – Palais des Sports
> Jeudi : de 20h30 à 22h15 – Jean Moulin

TARIFS :

                                                     Castelnauviens      Extérieurs       Licence

n Poussins (03-04)        115 €          121 €    28,90 €

n Benjamins (01-02)     115 €          121 €    28,90 €

n Minimes (99-00)         115 €          121 €    30,10 €

n Cadets (97-98)            115 €          121 €    50,00 €

n Juniors (95-96)           115 €          121 €    58,70 €

n Espoirs (93-94)           115 €          121 €    61,50 €

n Seniors (92 et avant)   115 €          121 €    61,50 €

n Loisirs (tous)                88 €            97 €     32,10 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

AQUAGYM
COURS MUNICIPAUX

LIEU : piscine Jean Moulin
315, chemin des Mendrous                                       

ANIMATEUR : éducateur sportif

Bassin d’apprentissage 15 x 15 m / Cours de 45 mn.

HORAIRES :
> Lundi : de 12h20 à 13h05 (62 ans et +) ;

de 19h30 à 20h15 (18 à 61 ans)
> Mardi : de 10h à 10h45 (62 ans et +) ;

de 12h20 à 13h05 et de 19h30 à 20h15
(18 à 61 ans)

> Mercredi : de 9h à 9h45 (62 ans et +) 
> Jeudi et vendredi : de 12h20 à 13h05

et de 19h30 à 20h15 (18 à 61 ans)
> Samedi : de 9h à 9h45 (62 ans et +)

TARIFS : 

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

À l’année :

n 1 fois / semaine                     185 €              225 €
Tarif réduit                              160 €              200 €

n 2 fois / semaine                     270 €              315 €
Tarif réduit                              245 €              290 €

n 3 fois / semaine                     320 €              365 €
Tarif réduit                              295 €              340 €

De janvier à juin :                              

n 1 fois / semaine                     125 €              150 €
Tarif réduit                              100 €              125 €

n 2 fois / semaine                     180 €              210 €
Tarif réduit                              155 €              185 €

Tarif réduit : demandeurs d’emploi et étudiants
 uniquement (sur justificatifs).

JOURS & HEURES D’INSCRIPTION :
Castelnauviens :
> Samedi 14 septembre : 9h - 13h
> Lundi 16 septembre : 9h - 16h30
> Mardi 17 septembre : 9h - 16h30

NATATION
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Castelnauviens et extérieurs :
> Jeudi 19 septembre : 9h - 16h30
> Vendredi 20 septembre : 8h - 13h
Toutes les  inscriptions ont lieu au Palais des Sports.
Lors des inscriptions, une personne ne peut inscrire
qu’une seule autre personne.
Attention : pas d’inscription par téléphone.
Veuillez vous munir : d’une pièce d’identité ; d’un jus-
tificatif de domicile ; d’un certificat médical datant de
moins de 3 mois ; du règlement uniquement par
chèque, à l’ordre du Trésor Public (faute de paiement,
l’inscription ne sera pas prise en compte).
Les cours d’aquagym n’ont pas lieu pendant les
vacances scolaires et les jours fériés.
Aucun cours n’est rattrapé ou remboursé.

RENSEIGNEMENTS :
Palais des Sports au 04 67 79 80 07.

AQUAGYM [MJC]

LIEU : piscine Alex Jany à Jacou 
Tél. : 04 67 72 80 87
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEURS diplômés d’état : Cécile DUBOIS,
Marie Odile TARANE, Séverine LOUDIG,
Julie SERANE, Romuald RICHAUME

L’aquagym est une activité qui combine certains
exercices de gymnastique adaptés à un milieu aqua-
tique. C’est une discipline sportive à part entière qui
permet de solliciter bon nombre de muscles et d’ar-
ticulations sans fatigue excessive, on ne force pas
les mouvements, mais les exercices sont conçus
pour faire travailler l’ensemble des muscles du
corps humain. La particularité de l’aquagym c’est
que le corps est porté, ce qui permet d’éviter les
traumatismes articulaires. La fatigue ainsi accumu-
lée est « saine », compensée par une sensation de
bien-être. 

HORAIRES : 
Cours de 50 mn
> Lundi : de 15h à 16h
> Mardi : de 15h à 16h 
> Jeudi : de 11h à 12h, 15h à 16h et  20h à 21h
> Vendredi : de 11h à 12h, 15h à 16h, 17h à 18h et

18h à 19h
Cours du 16 septembre 2013 au 21 juin 2014.
Les cours d’aquagym n’ont pas lieu pendant les
vacances scolaires. Aucun cours ne peut être rat-
trapé. Il est proposé pendant les vacances scolaires

(hors vacances d’été) l’accès libre et à volonté à la
salle de musculation et aux cours de Fitness des
Arcades (voir en page 23).

TARIFS :

n 225 € /année pour 1 cours / semaine

n 306 € / année pour 2 cours / semaine

n 370 € / année pour 3 cours / semaine

n 96 € / trimestre pour 1 cours / semaine

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions pour les nouveaux adhérents se
feront le samedi 7 septembre 2013, lors du Forum
des associations ; et à partir du lundi 9 septembre
2013 aux Arcades, de 9h à 20h30 (1756, avenue de
l’Europe à Castelnau-le-Lez - Tél. : 04 67 72 80 87).
Prévoir un certificat médical de moins de 3 mois.

ÉCOLE MUNICIPALE DE NATATION 

LIEU : bassin d’apprentissage de la piscine
Jean Moulin - 315, chemin des Mendrous

ANIMATEUR : éducateur sportif diplômé d’Etat
(BEESAN)

Le Service des Sports propose une école municipale
de natation :
> enfants de 4 à 11 ans
> cours de 50 minutes
> effectif réduit
> jours et heures des cours de la semaine, du lundi

au samedi (en fonction du niveau de l’enfant).
Les cours pour la saison 2013/2014, auront lieu du
lundi 23 septembre 2013 au samedi 14 juin 2014.

INSCRIPTIONS :
Pour les Castelnauviens :
> Mercredi 11 septembre 2013, au bassin Jean

Moulin, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Pour les Castelnauviens et les extérieurs :
> Mercredi 18 septembre 2013, au bassin Jean

Moulin, de 14h à 17h30.
Pour la journée d’inscription du 18 septembre, avant
de vous déplacer, contactez le Palais des Sports au
04 67 79 80 07 afin de s’avoir s’il reste des places.
Le jour de l’inscription, l’enfant sera évalué (prévoir
le maillot de bain et le bonnet de bain). Le jour et
l’heure du cours hebdomadaire seront déterminés
pour l’année par le maître-nageur en fonction du
test.
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Paiement de la cotisation par chèque, à l’ordre du
Trésor Public ; certificat médical ; une photo.

Attention : la présence d’un des deux parents est
obligatoire le jour de l’inscription.

TARIFS : 

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

Cours de natation 1 fois / semaine

n 1er enfant                                 140 €              155 €
Tarif réduit                              120 €              135 €

n 2ème enfant                               120 €              140 €
Tarif réduit                              100 €              120 €

n 3ème enfant                               110 €              130 €
Tarif réduit                              90 €              110 €

Perfectionnement uniquement

n 2 fois / semaine                     200 €              220 €
Tarif réduit                              180 €              200 €

Tarif réduit : demandeurs d’emploi et étudiants (sur
justificatifs).

RENSEIGNEMENTS : 
Palais des Sports au 04 67 79 80 07.

ACADÉMIE JACQUES LEVINET
FÉDÉRATION A.J.L

Saison 2013 / 2014
- Agrément Ministère Jeunesse et Sports
- Organisme de Formation Professionnelle
- Reconnaissance Internationales

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de combat

COORDONNÉES : 
Palais des Sports Chaban-Delmas 
515, avenue de la Monnaie – 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 07 50 44 / Port. : 06 98 07 08 51
Courriel : ajl@academielevinet.com
www.academielevinet.com

PRÉSIDENT ET DIRECTEUR TECHNIQUE
NATIONAL : Capitaine Jacques LEVINET
Grand Maître d’Arts Martiaux - Professeur diplômé
d’état –Médaille d’Or Jeunesse et Sports.

PÔLE SELF DÉFENSE
n SELF PRO KRAV (tenue SPK obligatoire)

Ados - Adultes
Méthode de self défense anti-agression réaliste et
redoutable mise au point par le capitaine LEVINET
pour le tout public. Le SPK, reconnu sur le plan
international par les plus grands experts et Maîtres
mondiaux, permet de faire face à toute sorte
d’agressions de la rue dans le respect de la loi. 

Débutants 
> Lundi et jeudi, de 19h à 20h15 (salle de combat).

Avancés et gradés 
> Lundi et jeudi, de 20h15 à 21h30 (salle de combat).
Stage mensuel.

n ENFANTS (tenue SPK obligatoire)
Méthode de self défense réaliste adaptée aux
enfants afin de leur donner confiance et leur per-
mettre de faire face à toute agression. La pratique
ne rend pas plus agressif, mais au contraire plus
calme, plus confiant et contribue à l’épanouisse-
ment personnel. 

COMBAT
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Enfants, à partir de 7 ans :
> Jeudi, de 18h à 19h (salle de combat).

n SELF FÉMININE – SPK (tenue SPK obligatoire)
Le Capitaine Jacques LEVINET a mis au point une
méthode de self défense spécifique aux agressions
dont sont victimes les femmes dans la rue. Basée
sur des gestes simples et efficaces avec des mises
en situation concrètes, la méthode apprend aussi
l'utilisation d'objets courants comme un magazine,
un sac, une chaussure, un portable, un parapluie,
des clés, une veste et autres accessoires occasion-
nels pouvant aider la victime à se sortir d'un
mauvais pas.

Ados et adultes 
> Lundi, de 18h à 19h (salle de combat).

n CANNE DÉFENSE JACQUES LEVINET – CDJL
(tenue CDJL obligatoire)

Méthode anti-agression réaliste et redoutable mise
au point par Jacques LEVINET pour le tout public,
quels que soient l’âge et la condition physique. Une
pédagogie spécifique et une canne adaptée permet-
tent de se défendre, de façon ludique et en toute
légalité, contre toute forme d’agressions de rue.

Ados et adultes 
> Lundi, de 18h à 19h (salle de combat).
> Stage mensuel.

n BÂTON DÉFENSE JACQUES LEVINET – BDJL
(tenue BDJL obligatoire)

Méthode anti-agression réaliste et redoutable mise
au point par Jacques LEVINET pour le tout public
quels que soient l’âge et la condition physique. Une
pédagogie spécifique et un bâton en rotin permet-
tent de se défendre, de façon ludique et en toute
légalité, contre toute forme d’agressions de rue. 

Ados et adultes 
> Lundi, de 18h à 19h (salle de combat).
> Stage mensuel.

PÔLE PROS

n REAL OPERATIONAL SYSTEM – ROS
(tenue AJL obligatoire) 

Méthode d’utilisation du Tonfa Police, du Bâton
Télescopique et techniques d’intervention (exclusi-
vement réservée aux professionnels de la sécurité).
En stage mensuel.

TARIFS :

Année (licence comprise) :

n Cours et disciplines à volonté : 260 €

n 1 fois/semaine : 220 €

- Tarifs famille et tarifs dégressifs selon le mois
d’inscription.

- Paiement possible en plusieurs fois.
Réductions Castelnauviens.

- Aucun cours pendant les vacances scolaires. 

CASTELNAU AÏKIDO 
KIHON GI BUDO KAI AIKI RYU

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES :
Palais des Sports Chaban-Delmas
515, avenue de la Monnaie - 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 70 19 03 97
Courriel : fredericlorson@aol.com

PRÉSIDENT : Frédéric LORSON

MEMBRES DU BUREAU :
Frédéric LORSON,  Delphine SENZIER-CLEMENT,
Guy CHOLET, Thierry VION, Olivier David,
Nina Benoit

ANIMATEURS : Marc SENZIER - 4ème DAN Aïkikaï,
4ème DAN Aïkido, DEJEPS, 3ème DAN Iaïdo
Frédéric LORSON - 2ème DAN Aïkido, BF

Discipline non compétitive, l’Aïkido se pratique de 7
à 77 ans (et plus), sans distinction de sexe. L’asso-
ciation a pour but de développer la pratique de l’Aï-
kido et des disciplines associées, notamment dans
le respect profond du partenaire et de l’éthique
propre à cet art martial fondé sur l’esquive, la rapi-
dité et la précision des déplacements, et sur l’utili-
sation de la force et du déséquilibre du partenaire /
adversaire.
Discipline associées : l’Aïki-Ken (sabre de bois)
et l’Aïki-Jo (bâton), la pratique du Laïdo, art de
dégainer et de couper spontanément au sabre.

HORAIRES :
Aïkido
> Enfants (7/14 ans) : mercredi, de 18h à 19h
> Ados / Adultes : lundi, de 20h à 21h30 ; jeudi, de

19h à 20h30 ; samedi, de 10h30 à 12h
Buki (armes) 
> Samedi, de 9h30 à 10h30 (Ken et Jo).  
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TARIFS :
Licence fédérale non comprise obligatoire :
- de 14 ans 22 €, + de 14 ans 35 €

Aïkido :

n Enfants - de 14 ans : 144 €  

n Ados / Adultes
1 cours / sem : 174 €         Castelnauviens : 159 €
3 cours / sem : 240 €         Castelnauviens : 207 €

n Aïdo : 132 €

n Buki : 1 cours hebdo : 132 € 

n Forfait toutes activités : 275 €

n Forfait Aïkido + Buki : 261 €

n Forfait Buki + Aïdo : 210 €

n Forfait Aïkido + Aïdo : 261 €

n Forfait Buki + Aïkido, samedi uniquement : 219 €
                                                Castelnauviens : 199 €

Réductions familles, demandeurs d’emploi :
nous consulter.

CLUB D’ESCRIME DE CASTELNAU-LE-LEZ 

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES : 
515 avenue de la Monnaie - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 72 85 55 / Port. : 06 27 17 82 18
Courriel : club.escrime.castelnau@gmail.com
www.cecastelnau.sitego.fr

PRÉSIDENT : Olivier ANDRIEUX
Port. : 06 27 17 82 18
Courriel : oandrieux@yahoo.fr
Vice- présidente : Thérèse ARNAL

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire générale : Nathalie LIETAR
Secrétaire générale adjointe : Nathalie THIBAULT
Trésorier : Jean-Pierre GIRAULT
Trésorier adjoint : Kevin LEHMANN

ANIMATEURS : David BAUMERT - Maître d'armes
et Joris TREMOULET - Educateur.

Le club d'escrime affilié à la Fédération Française
d'Escrime, propose la pratique de l'escrime de
loisirs ou de compétition dès 7 ans  et  dès 5 ans en
baby escrime et  ludo escrime (éveil et découverte
de la discipline), jusqu'à adultes vétérans. Venez
découvrir un sport d'opposition qui allie le dévelop-
pement de qualités physiques, psychomotrices

(équilibre, coordination et précision) à l'accomplis-
sement personnel (confiance en soi, maitrise des
émotions, attention et respect de l'adversaire).

HORAIRES : 
> Mardi : de 18h à 21h - De pupilles à senior et loisirs

confirmés
> Mercredi : de 14h à 18h - Ecole d'escrime et baby

escrime
> Vendredi : de 18h à 21h - De pupilles à senior et

loisirs débutants
> Samedi : école d'escrime et pupilles à benjamins

TARIFS : 

Licence fédérale : 45 € poussins / 55 € autres
catégories.

n De 190 € (loisirs) à 243 €/an, selon les catégories.

Matériel mis à disposition gratuitement par le club
pour les débutants.
Remise de 10 % sur l’adhésion pour les Castelnauviens
et à partir de la deuxième licence.

COMBAT MÉDIÉVAL [MJC]

LIEU : Les Perrières – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Idriss AZAIEZ

Cette activité vous fait revivre l’époque du Moyen-
Âge. 
Son équipe de passionnés vous propose :
> l’art de la guerre : maniement d’armes moyen-

âgeuses,
> les épopées historiques : croisades,
> l’initiation aux codes de la chevalerie,
> des combats médiévaux pratiqués par des sportifs

confirmés,
> des scènes théâtrales mélangeant personnages

et événements historiques.
Age requis : minimum 18 ans.

HORAIRES : 
> Dimanche : de 11h à 12h30

TARIFS : 

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h30                                 30 €                33 €

+ licence FEKAMT + assurance spécifique
* Voir conditions de paiement en page 42.
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HARAGEÏ RYU

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES :
Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas
515, avenue de la Monnaie - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 60 57 26

PRÉSIDENT ET DIRECTEUR TECHNIQUE :
Francis DE HEBLES

HARAGEÏ RYU : l’école des Samouraïs. Le style a été
crée en l’an 1600 au Japon, l’école est devenue une
des plus efficaces au sabre et très redoutable à
mains nues. C’est un des derniers Ryu qui pratique
des techniques de sabre sur sept guerriers qui l’at-
taque en même temps. On étudie la pratique du
YARI, du NAGINATA, l’IAI JUTSU et le BATTODO. On
utilise le BOKKEN et le KATANA. Le professeur en
titre a plus de 50 années de pratique et est reconnu
par :
- la Fédération Française d’Aïkido et de Kobudo
- la Commission Européenne des grades d’arts

martiaux
- the World Organisation of self Defense
- the Tyga Martial Art International
- la Fédération AJL Internationale
- the Daï Nippon Butoku-Kaï de Kyoto

HORAIRES : 
> Mardi : 20h30 – Meiyo-DO (voie de l’homme) :

application  des techniques d’Aïkido dans le
combat réel

> Mercredi : 19h à 20h – AÏKIDO adulte
> Mercredi : 20h30 – KENJUTSU

TARIFS :

n 160 € / an 

MEÏYO DO [MJC]

LIEU : Les Arcades – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Yohann TIENNOT

Art martial créé au 16ème siècle au Japon par plu-
sieurs Rônins (samouraïs sans maître). Cet art fut
développé sur les champs de bataille par les guer-
riers se battant sans armes, ancêtre de l’Aïkido et
du Jiu-jitsu. Vous apprendrez à vous défendre contre
plusieurs adversaires à mains nues grâce à diffé-
rentes techniques, ainsi que le maniement des
armes japonaises. Vous développerez votre corps et
votre mental.
La pratique s’adapte à tous à partir de 16 ans.

HORAIRES : 
Débutants :
> Vendredi : de 20h45 à 23h15

TARIFS : 

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 2h30                                 54 €                60 €
+ 35 € de licence fédérale

* Voir conditions de paiement en page 42.

NINJUTSU 
L’ART MARTIAL DU NINJA 

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas
Sous l’égide de SHINOBI KAI, Groupement Français de
Dojo et d’instructeurs de Ninjutsu.

COORDONNÉES : 
Tél. : 04 67 72 29 65 (de 9h à 12h et de 14h à 18h)
Courriel : contact@leninjutsu.com
www.leninjutsu.com

ANIMATEUR : Charly MOLINA - 4ème Dan

Qu’est-ce que le Ninjutsu ? 
Quand on parle de Ninjutsu, on peut considérer qu’il
existe deux utilisations possibles de ce mot :  
> le « Ninjutsu historique », tel qu’il fut créé dans le

Japon médiéval, art martial de survie ;
> le « Ninjutsu en tant qu’art martial » pratiqué de

nos jours.©
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Le « Ninjutsu historique » 
Au  Japon, dans les temps anciens, différents clans
isolés essayaient de survivre et créèrent  un art de
survie, ainsi que des méthodes de combat et de dis-
simulation, qui seront plus tard appelé « Ninjutsu ».
La méthode initiale de survie fut peu à peu transfor-
mée en une  spécialité utilisée et même négociée
dans le cadre des conflits et de la politique du Moyen
Âge japonais. 

Le « Ninjutsu moderne » 
Le Grand  Maître, Hatsumi  Sensei décide de regrou-
per les 9 écoles Ninja dans une  synthèse  qu’il
nomme « Bujinkan » au début des années 70. Cette
école, située à mi-chemin entre  tradition et moder-
nité, veille à garder l’aspect philosophique de l’art
martial.
Dans le  Ninjutsu Bujinkan sont étudiées les 9
écoles : TÔGAKURE RYÛ, GYOKKO RYÛ, KUKISHIN-
DEN RYÛ, KOTO RYÛ, SHINDENFUDO RYÛ, TAKAGI
YOSHIN RYÛ, GIKAN RYÛ, GYOKUSHIN RYÛ,
KUMOGAKURE RYÛ. 

L’enseignement du Ninjutsu 
Le Ninjutsu, art martial de défense et de survie
permet d’apprendre à préserver sa vie dans toutes
les situations possibles, tout en recherchant le
travail et la formation de l’esprit afin de trouver un
équilibre physique et mental. La pratique en dojo
permet tout un éventail de techniques avec ou sans
armes :
> le Tai Jutsu composé de techniques de combats à

mains nues, esquives, de frappes pieds et poings,
de luxations et  immobilisations, de projections et
étranglements.  

> le maniement des armes, telles que poignard,
bâton court et long, chaîne, corde, shuko, magi-
mata, yari et sabre, ainsi que les principes de
défenses contre elles. 

HORAIRES :
> Mardi et vendredi : de 19h à 20h30
> Reprise des cours : 12 septembre 2013

TARIFS : 

n Cotisation annuelle : 290 €

La cotisation annuelle donne droit à : 
> 2 cours par semaine - Assurance annuelle
> Stage de 2 jours en février 2014 au Palais des

Sports avec Maître Christophe BATILLIOT, DTN.  
Trois cours d’essais gratuits. 

INSCRIPTIONS : 
2 photos (1ère adhésion) et 1 certificat médical d’ap-
titude à la pratique d’un art martial - Tenue : kimono
noir ou pantalon de survêtement / tee-shirt noir,
ceinture verte, tabi - Matériel d’entraînement : tantô
(couteau en bois), tambô (bâton 50 cm), hambô
(bâton 1m), bokken (sabre en bois), bô (baton
environ 1m80), corde d’environ 1m.  

OLYMPIQUE CASTELNAU JUDO ‹› – OCJ ‹›
JUDO – JUJITSU – FIGTH – CASCADE 

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES :

Olympique Castelnau Judo 34
Palais des Sports Chaban-Delmas
515, avenue de la Monnaie - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 79 80 07

PRÉSIDENT : Alex LALA, ceinture noire

DIRECTEUR TECHNIQUE : 
Alex LALA - Professeur de judo DE - Médaillé Jeu-
nesse et Sports
Pierrick LALA - Professeur de judo / jujitsu BEES
Ludovic LAPALUD - Professeur de jujitsu / judo DE

ANIMATEURS : 
Christophe PERE - Assistant fédéral
Valentin CAMPION - Assistant fédéral
Valentin LANNES - Assistant fédéral

L’école de Judo de Castelnau-le-Lez vous propose
une nouvelle manière d’appréhender votre activité.
Convivialité, disponibilité, sérieux seront les fils
conducteurs de cette saison sportive. Enfants ou
adultes, que vous soyez débutant ou confirmé, le
Club et ses professeurs seront à votre disposition
pour vous permettre de vous épanouir dans votre
discipline (judo, jujitsu). Spécialiste des « tout
petits » (baby, judo 4 ans), des cours loisirs (judo,
jujitsu, cascades), l’école de judo est aussi tournée
vers le haut niveau : 
> aide aux passages de grades, ceinture noire (1er,

2ème, 3ème, 4ème et 5ème Dan),
> préparation au Brevet d’Etat,
> suivi compétitions : déplacements ; diététique

(catégorie de poids) ; musculation et préparation
physique,

> possibilité de s’entraîner tous les jours.
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HORAIRES :
Voir tableau ci-dessus.

TARIFS :

Castelnauviens :

n 1 fois / semaine : 160 €

n A volonté : 190 €

n Ceinture noire : 140 € 

n 2 membres / famille : 140 €

n 3 membres / famille : 110 €

n 34 € Licence FFJDA + Certificat médical

Extérieurs : + 10 %

SAINT-GÉLY KICK BOXING 

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES :
Port. : 06 26 94 65 53
Courriel : hdskick@hotmail.fr

PRÉSIDENT : Pierre PAPPA
Vice-président : Sylvain BOURGEOIS

MEMBRES DU BUREAU : 
Secrétaire : Corinne PY-DURAND
Trésorier : David ALLIOTTA

ANIMATEUR : Jean GERARD

Boxe pieds – poings. Pratique du Kick Boxing en loisir
ou compétition. Acquisition de la maîtrise de soi à
travers un sport de combat, tant au niveau physique,
qu’au niveau émotionnel. Tout public. Tout âge.

HORAIRES : 
> Mardi : de 20h30 à 22h – Salle de yoga
> Vendredi : de 20h15 à 21h45 – Salle de dojo

TARIFS : 

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Année                                       230 €              260 €

Olympique Castelnau Judo 34 - OCJ 34 • Judo - Jujitsu • 2013/2014

CATÉGORIE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

BABY-JUDO 1 n 17h30 - 18h30 n 10h45 - 11h45 n 16h - 17h
2009 (1er trim 2010) JUDO JUDO JUDO

BABY-JUDO 2 n 17h30 - 18h30 n 16h - 17h n 16h - 17h
2008 JUDO JUDO JUDO

PRÉ-POUSSINS 1 Possibilité n 14h - 15h n 17h30 - 18h30 n 15h - 16h
2007 avec Poussins JUDO JUDO JUDO

PRÉ-POUSSINS 2 Possibilité n 15h - 16h n 17h30 - 18h30 n 15h - 16h
2006 avec Poussins JUDO JUDO JUDO

POUSSINS n 18h - 19h n 17h - 18h n 18h - 19h n 17h - 18h
2005 - 2004 JUDO JUDO JUDO JUDO

BENJAMINS n 18h30 - 19h30 n 18h - 19h n 18h - 19h n 18h30 - 19h30
2003 - 2002 JUDO JUDO COMPET JUDO JUDO

n 19h30 - 20h
KATA / CASCADES

MINIMES n 18h30 - 19h30 n 18h - 19h n 18h30 - 19h30
2001 - 2000 JUDO JUDO COMPET JUDO

n 19h30
KATA / CASCADES

CADETS n 19h30 - 21h n 19h30 - 21h30 n 18h - 19h n 20h - 21h30 n 18h - 19h
JUNIORS JUJITSU JUDO JUDO COMPET JUDO PAPI JUDO
SENIORS n 20h - 21h30

JUJITSU



COMBAT2013/2014 37

SEIDOKAN MONTPELLIER KENDO

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
parquet 2

COORDONNÉES POSTALES :
70, rue Pierre Cardenal - Bât A, appt 01
34080 Montpellier

PRÉSIDENT : Bertrand MILESI 
Vice-président : Luc BOROT 

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Jérôme COMBESCURE
Trésorier : Jérôme COMBESCURE 

ANIMATEURS : Michael GRIGNON,
Robert BARTROP, Julien TORRES
et Fabien COMBERNOUS 

Le Kendo est un art martial d’escrime qui provient
du Japon. Protégés par une armure complète, les
combattants s’affrontent avec des sabres de
bambou (shinaï). Martial dans son apparence,
Kendo est bien plus un art d’accomplissement de
soi qu’un simple exercice de techniques de combat.
Il est  l’expression la plus complète de l’héritage Zen
et de l’esprit des samouraïs.

HORAIRES : 
> Mercredi : de 20h à 22h 
> Vendredi : de 20h à 21h30

TARIFS :

n Adulte / année : 200 €

n Trimestre : 120 €

n Jeunes - 16 ans / année : 110 €

n Etudiant - Demandeur d'emploi / an : 170 €

Cotisation Fédérale comprise

TAEKWONDO HAPKIDO CASTELNAU DOJANG

LIEU : Palais des Sports, salle de combat 

ENSEIGNANT : Me Pascal RUSSELLO - Diplômé
d'état et Maître instructeur mondial 2ème degré

ASSISTANT : Alexis DAMIANO - Diplômé d'état 

Taekwondo, un peu d'histoire : « TAE » signifie
« donner un coup de pied », « KWON » signifie « le
poing » et « DO » veut dire « la voie de l'esprit ». Le
TAEKWONDO est aujourd'hui répandu à travers le
monde entier : plusieurs millions de femmes,

d'hommes et d'enfants le pratiquent régulièrement.
Il est à la fois un sport, une technique de self-
défense efficace, une discipline mentale, qui peut
être pratiqué par tous et contribue à acquérir un
meilleur équilibre du corps et de l'esprit.
Dans sa forme moderne, le Taekwondo est aussi un
sport de compétition performant, attrayant et très
spectaculaire. Il est homologué par le Comité Olym-
pique International. 
Hapkido et armes blanches, un peu d'histoire : 
« Hap » pour « Union », « Ki » pour « énergie » et
« Do » pour « Voie ».
Le Hapkido ne se limite pas au combat à main nue
ou ses multiples clés, on retrouve parmi les armes
étudiées : le bâton court, moyen et long, le sabre, la
canne et la corde... Une fois les techniques de bases
acquises, le pratiquant peut innover en créant de
nouvelles techniques. Certains instructeurs insis-
tent sur le nombre très important de techniques que
renferme le Hapkido.

HORAIRES :
Taekwondo :
> Enfants à partir de 6 ans : mercredi, de 16h30 à

17h30 et vendredi, de 17h45 à 18h45.
> Adolescents (à partir de 12 ans) : mercredi, de

17h30 à 18h45 et vendredi, de 18h45 à 20h15.
> Adultes (à partir de 16 ans) : mercredi et vendredi,

de 18h45 à 20h15.

Hapkido :
> Adolescents / Adultes : mercredi et vendredi, de

20h15 à 21h30.
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TARIFS :

Taekwondo: 

n Enfants : 215 € + 35 € licence

n Adolescents : 225 € + 35 € de licence

n Adultes : 235 € + 35 € de licence 

Hapkido : 

n 225 € + 35 € de licence 

Remise de 10 % pour les Castelnauviens. 

RENSEIGNEMENTS :
Pascal RUSSELLO au 06 11 30 82 09
Courriel : russellop@hotmail.com
http://tae.kwon.free.fr

TEAM FLYING DRAGONS
ARTS MARTIAUX ACROBATIQUES

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES :
Port. : 06 64 94 42 06
Courriel : teamfdc@hotmail.com
www.team-fdc.com

ANIMATEURS : Jérémy CRESPY,
Mickaël CAVAILLÈS et Thibault TRÉBUCHON

Les arts martiaux acrobatiques (trickz) sont un
mélange de mouvements les plus spectaculaires
des arts martiaux, avec des acrobaties (saltos,
vrilles…) le tout en musique.
Les éducatifs pédagogiques sont adaptés à tout âge
pour une progression dynamique et cadrée.

HORAIRES : 
> Enfants de 5 à 8 ans : lundi, de 18h à 19h30 ;

samedi, de 13h30 à 14h30.
> Enfants de 9 à 13 ans : mardi, de 18h à 19h ;

samedi, de 14h30 à 15h30.
> Ados / adultes (à partir de 14 ans et +) : mardi, de

20h30 à 22h et jeudi, de 20h30 à 22h.
Haut niveau, équipes de démo et internationaux :
cours supplémentaires lundi et samedi (en plus de
l'entraînement normal, et suivant les compétitions
à venir).

TARIFS : 

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Saison                                      210 €              230 €

Licence incluse.
Le trickz est un sport à part entière avec ses com-
pétitions et ses échéances, il est adapté pour tout
âge et pour tout niveau. Le club castelnauvien vous
accueille d'un niveau débutant à un niveau mondial
(18 titres de Champions du Monde à ce jour).

VIET VO DAO THANH LONG [MJC] 
SON HAÏ PHAÏ 

LIEU : Les Perrières – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr 

ANIMATEUR : Philippe COMBETTE

Basé sur des programmes adaptés à chaque mor-
phologie, cet art martial vietnamien propose une
prise de conscience de son corps par le biais de
techniques d’attaque et de défense à mains nues.
L’étude des armes traditionnelles vient compléter
l’éventail des techniques proposées aux pratiquants.
Un enseignement spécifique et approfondi de la res-
piration est proposé afin d’améliorer le contrôle de
soi, avant et après l’effort. Sont également inscrits
au programme, des enchaînements de mouve-
ments lents, nés de l’observation des déplacements
et attitudes des animaux, appelés Bat Quaï Chuong.
Ces exercices apportent calme et bien-être.
Ados à partir de 14 ans et adultes.

HORAIRES : 
> Lundi : de 19h30 à 21h 
> Jeudi : de 19h30 à 21h 

TARIFS : 

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – les 2 cours                     228 €              253 €
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COMITÉ DE JUMELAGE

COORDONNÉES :
Hôtel de Ville - 2, rue de la Crouzette
CS 40013 - 34173 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 74 72 14 75
Courriel : jumelagecastelnau34170@hotmail.fr

PRÉSIDENTE : Odette MASCIOCCHI

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Danièle MONNERON
Trésorière : Marie-Françoise TEISSEYRE

Le Comité de Jumelage fonctionne en association
loi de 1901. Castelnau-le-Lez a célébré en octobre
2011, le 30ème anniversaire de son jumelage avec
Plankstadt, ville allemande proche de Heidelberg
dans la région du Bade-Wurtemberg. En mai 2013,
Castelnau-le-Lez a fêté le 10ème anniversaire de
jumelage avec Argenta, ville italienne située dans un
triangle Ferrare-Bologne-Ravenne, dans la région
de l’Emilie Romagne.
Le Comité de Jumelage a pour mission d’entretenir
des relations régulières avec les comités de nos
villes jumelles. Il est à l’initiative des nombreux
échanges réalisés entre associations culturelles ou
sportives, avec les citoyens des deux villes ou avec
leurs établissements scolaires. Il intervient aussi
pour faciliter les stages dans nos villes jumelles aux
étudiants majeurs castelnauviens, et réciproque-
ment.
Autres activités proposées aux adhérents :
> Chorale : le 2ème mercredi de chaque mois à

18 heures à la salle « L’Annexe » (bungalow situé
entre le Palais des Sports et le boulodrome).

> Conversation allemande et italienne : en alter-
nance les jeudis à 20h30, au local de l'association
(place du Forum, Le Devois).

> Soirées : allemande et italienne.
Pour connaître nos activités, consultez :
www.castelnau-le-lez.fr/associations/jumelage
et jumelagecastelnau-le-lez.overblog.com

ADHÉSION ANNUELLE : 

n Adulte : 12 €

n Famille : 20 €

n Moins de 18 ans : 10 €

CONNAISSANCE ET PARTAGE

COORDONNÉES :
Courriel : connaissanpartage@voila.fr
www.connaissanpartage-34.e-monsite.com

PRÉSIDENTE : Chantal GEORGENS - BONNIER
Vice présidente : Simone BONNERY

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Michael GOURMELIN
Trésorier : Michel ALBUIXECH
Connaissance & Partage a pour objet d’organiser
des journées, des soirées et des stages thématiques
avec les méthodes pédagogiques valorisant les
valeurs de l’éducation populaire. Elle favorisera la
rencontre avec des professionnels, des spécialistes,
des passionnés, sur la base du partage des connais-
sances. Elle entretient de nombreux partenariats
avec les associations : Le Moulin des Possibles, la
Maison des Arts, les Amis de la Librairie des Cinq
Continents, la Fabrique du Savoir, la Ligue des
Oiseaux, LSF Montpellier, stages européens, mais

CULTURE
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aussi des liens étroits avec les institutions scienti-
fiques, tels que l’UM2, le CNRS … 

TARIFS : 

n Inscription à l’association : 15 € / an.

n Adhésion familiale : 25 €

L’adhésion permet de participer aux sorties sur le
terrain, mais aussi d’être en lien direct avec toutes
les activités proposées par l’association. Elle permet
aussi de justifier le rôle de l’association auprès du
public.
Pour se renseigner ou s’inscrire :
connaissanpartage@voila.fr

CULTURE & ÉVÉNEMENTS
Programme de septembre 2013 à juin 2014
Entrée libre
> Vendredi 20 septembre 2013 à 16h et à 20h –

Palais des Sports (Salon VIP).
« L’eau : quels enjeux pour le 21ème siècle ? » par
Jean BARROT (ancien élève de l’Ecole Normale
Supérieure-St Cloud, professeur honoraire de
Chaire Supérieure, maître de conférence hono-
raire de l’I.E.P. de Paris Sciences Po).

> Vendredi 27 septembre 2013 à 20h – Palais des
Sports (Salon VIP).
« La fabuleuse histoire du clitoris » par le Dr Jean-
Claude PIQUARD (sexologue et écrivain).
Signature de livres. En partenariat avec l’associa-
tion La Fabrique du Savoir.

> Dimanche 6 ou dimanche 13 octobre 2013
Sortie champignons, animée par le Dr Etienne
JABER (pharmacien mycologue).
Inscriptions :
www.connaissanpartage-34.e-monsite.com

> Vendredi 18 octobre 2013 à 20h – Palais des
Sports (Salon VIP).
« Séismes et risque naturel : un problème de société »
par Jacques MALAVIEILLE (chercheur au CRNS /
UM2).

> Vendredi 15 novembre 2013 à 20h – Palais des
Sports (Salon VIP).
Soirée ornithologique. Projection du diaporama :
« Des oiseaux du jardin, aux jardins d’oiseaux » avec
Jean-Paul MARGER (naturaliste amateur).

> Vendredi 22 novembre 2013 à 20h – Palais des
Sports (Salon VIP).
« Enfanter dans le monde : encore des efforts à
faire... » par le Dr Vincent FAUVEAU (ancien
conseiller international pour la santé de la mère
et du nouveau-né).

> Vendredi 29 novembre 2013 à 20h – Palais des
Sports (Salon VIP).
« Le Mali : que valent les frontières sahariennes ? »
par Jean BARROT. 

> Vendredi 13 décembre 2013 à 20h – Palais des
Sports (Salon VIP).
« Eclats de Bosnie et Freelance à Sarajevo » par
 Philippe SIMON (écrivain et journaliste), avec
signature de livres. 

> Mardi 21 janvier 2014 à 20h – Palais des Sports
(Salon VIP).
Conférence de Jean BARROT à déterminer suivant
l’actualité.

> Mardi 11 février 2014 à 20h – Palais des Sports
(Salon VIP).
« Sommeil et pathologies » par Alain BESSET
(directeur de recherches au CNRS).

> Vendredi 18 avril 2014 (soirée) et samedi 19 avril
2014 (toute la journée) – Palais des Sports (Salon
VIP).
« Week-end Birmanie ». 
Exposition photos de Marie-Claude LECLERC –
Artisanat – Matériels didactiques – Cycle de confé-
rences – Table ronde et rencontres avec cher-
cheurs et écrivains.
Partenaires : la Librairie des 5 continents, le CNRS
et le Service Culture de la Ville de Castelnau-le-Lez.

> Du 3 au 5 avril 2014.
Thématique : « Soirée arts, autisme et artistes ».
Exposition – Film – Animations et accueil des sco-
laires - Conférences et débats…
En partenariat avec le cinéma Utopia, la Maison des
Arts, Sésame Autisme et le Service Culture de la Ville
de Castelnau-le-Lez.

> Fin avril, début mai 2014 (date à suivre sur le site
de l’association)
Sortie ornithologique : « A la découverte des oiseaux
migrateurs. »
Accessible aux personnes en situation de handi-
cap.

> Courant mai 2014
Formation non diplomante au secourisme.
Date de programmation du stage à suivre sur le
site de l’association.

> Vendredi 16 mai 2014 à 20h – Palais des Sports
(Salon VIP).
Astronomie : « La détection des exoplanètes » par
Gérard JASNIEVIVH (astrophysicien – UM2).
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LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR
CONNAISSANCE & PARTAGE

Découvrir l’astronomie d’amateur

Observer les planètes, les étoiles et les galaxies au
télescope. Suivant les éphémérides et le temps,
deux soirées d’observations publiques sont pro-
grammées chaque mois. 
Plusieurs soirées spéciales seront prévues pendant
la saison :
- voir une Comète (novembre),
- apprendre à photographier les étoiles, 
- la lune dans tous ses états,
- les essaims d’étoiles filantes.

ANIMATEURS : Michel ALBUIXECH,
Michel BOUTEIX, Henri DOS SANTOS

A proximité de Castries, dans un lieu protégé de la
pollution lumineuse. 
Observation faite à partir de télescopes et de jumelles
fournis par l’association et les animateurs. Accessible
aux enfants accompagnés de leurs parents.
Durant la saison, seront organisé des stages, de
3 jours, en gite. Au cœur des Cévennes, à 1000
mètres d’altitude, sur le Causse Méjean : observa-
tions avec un télescope de 600 mm.
Le principe : vous vous inscrivez par mail à Connais-
sance & Partage et dès que les conditions sont favo-
rables, vous serez contacté par mail. Le covoiturage
sera organisé à partir des inscriptions.

Pêche : découverte de la rivière et des
techniques de pêche. Sensibilisation à la beauté
et à la fragilité des milieux naturels.

Chaque semaine il sera proposé une découverte du
monde de la pêche : pêche à la mouche, carnassier
en barque, mort manié, surf casting… 
Inscriptions et renseignements sur le site de l’asso-
ciation : www.connaissanpartage-34.e-monsite.com

ÉCOLE DE DANSE ET DE
COMÉDIE MUSICALE [GALATÉE]

LIEUX : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas
et école du cirque Zépetra à l’Aube Rouge 

COORDONNÉES POSTALES :
Siège social : 3 rue du Roussillon
34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 62 04 03 42
Courriel : contactgalatee@yahoo.fr 
www.galateedanse34.fr

PRÉSIDENTE : Marion PAULET

ANIMATRICE : Célia GRATIAS - Danseuse, chanteuse
et comédienne professionnelle - Engagée dans plu-
sieurs troupes de Comédie Musicale à Paris et à
l’étranger - Metteur en scène et chorégraphe de spec-
tacles de comédies musicales - Directrice Artistique
de la Compagnie de comédie musicale profession-
nelle : « 4 en scène à Broadway » (site internet :
www.4ensceneabroadway.fr)

> Danse Classique (voir en page 73)
> Comédie Musicale (voir en page 71)
> Cours de Danse Jazz Broadway 

(voir en page 72)
> Barre au Sol et Pilates (voir en page 10)
> Eveil et initiation à la danse
> Préparation aux concours
> Compagnie de comédie musicale.

Public concerné : cours pour enfants (dès 4 ans),
adolescents et adultes tous niveaux.

Tous niveaux : cours de danse classique - cours de
danse Jazz Broadway - cours de comédie musicale
(chant, danse, théâtre).

Deux niveaux : cours de barre au sol et Pilates. 

Début des cours le 16 septembre 2013 - Pas de cours
pendant les vacances scolaires.

TARIFS :

n Adhésion : 16 € / an.

Cours d’essai gratuit + tarifs familiaux. 
Forfaits plusieurs disciplines choisies. 
Toute inscription est prise pour l’année. 

FONDATION DU PIOCH PELAT - A.R.P.A.C.
ASSOCIATION RÉGIONALE
POUR LA PROMOTION DE L’ART CONTEMPORAIN

Association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Préfecture de l’Hérault N° 8861

LIEU : 511, route de la Pompignane

COORDONNÉES : 
511, route de la Pompignane - Allée Marie Banégas
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tél. : 04 67 79 41 11
Courriel : arpac@free.fr
www.arpac.nomadi.fr

NOUVEAU

NOUVEAU
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PRÉSIDENT : Henri Michel MORAT

MEMBRES DU BUREAU :
Trésorière et secrétaire : Michèle BLANC
Conseillers techniques : Patrick FEMONT, Philippe
AUBRY et Mme Nicole COURAGIER 
Conseiller technique en informatique : David DI MAR-
CANTONIO 

ANIMATEURS (conseillers artistiques) :
Mme Claude SARTHOU, Mme Elisabeth KROTOFF,
Mme Christelle TEISSEDRE, Mme Brigitte
HORION-DUMAS, M. Michel GUEORGUIEFF,
M. Patrick FREMONT, M. Sylvain BRINO, M. Jean-
Claude HAUC, M. Claude CHAVENT, Dr Jean-Yves
BERT.

Organisation d'expositions.
L’ARPAC est essentiellement un lieu d’accueil et de
promotion pour les artistes et leur travail. C’est
aussi un lieu convivial et d’échanges ouvert à tout
public. 
L’ARPAC, depuis plus de 30 ans, expose le travail
d’artistes contemporains de toutes origines. Les
plasticiens présentés sont choisis pour l’intelligence
et l’originalité de leur travail. Il est souhaité de ce
travail qu’il soit singulier, construit, cohérent, mais
aussi et surtout résolument novateur.
Ainsi, ont pu être présentés plus de 200 plasticiens,
toutes tendances confondues ; car dans un constant
souci d’indépendance à l’égard de toute considéra-
tion autre qu’esthétique et d’intelligence, l’ARPAC
accueille tous les modes d’expression sans parti
pris de mouvement ou d’école.
Seule une déraisonnable passion mène l’associa-
tion, celle de l’Art Vivant !

HORAIRES :
Les vernissages sont le premier vendredi du mois à
partir de 19 heures. La Fondation est ouverte tous
les après-midi de 15h à 19h, sauf le lundi. L’entrée
est gratuite.

PROGRAMME 2013
> Du 6 au 28 septembre : « Barche, Alberi rituali e

Tombe: elementi di una tribù » « Barques, Arbres
rituels et Tombes: éléments d'une tribu » - Peintures
de Serge UBERTI

> Du 4 au 26 octobre : « Passages » - Photographies
de Chantal THEIL

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE [MJC]
ASSOCIATION CASTELNAUVIENNE
POUR LA JEUNESSE, LA CULTURE, LES LOISIRS
ET LES SPORTS (ACJCLS)

SIÈGE SOCIAL : 
Maison des Jeunes et de la Culture André Malraux
10, chemin de la Moutte - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél : 04 67 02 99 40 - Fax : 04 67 02 99 44 
Courriel : contact@mjc-castelnau.fr
www.mjc-castelnau.fr

PRÉSIDENTE : Martine PLANE
Vice-présidents : Simone ANTOINE et Patrice JEAN-
PERRIN

BUREAU DE LA M.J.C.
Secrétaire : Josiane HYLARI
Secrétaire adjointe : Nicole FABRE
Trésorier : Vincent DELBARRE
Trésorier adjoint : Pierre BEGUELIN
Assesseurs : Valérie MARLET – Pierre MASCIOCCHI

L’association est affiliée à la Fédération Régionale
des Maisons des Jeunes et de la Culture (M.J.C.) du
Languedoc-Roussillon et à la Confédération des
M.J.C. de France. Elle est agréée par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports. Elle est adhérente au
Conseil Régional de l’Economie Sociale du Langue-
doc-Roussillon (CRES LR).

ADHÉSION POUR LA SAISON 2013 / 2014 :

n Moins de 16 ans : 14 €

n De 16 à 25 ans : 18 €

n Plus de 25 ans : 20 €

n Carte famille : 35 €

Cette adhésion est obligatoire et non remboursable
pour toutes les activités de la MJC-ACJCLS.

CONDITIONS DE PAIEMENTS : 
Les cotisations d’activités sont exigées en plus de
l’adhésion. Elles présentent un écart de 10 % entre
Castelnauviens et non-Castelnauviens, conformé-
ment à l’article 6 du Protocole d’Accord signé entre
la Municipalité et l’association. Un justificatif de
domicile sera exigé lors de l’inscription. Afin de favo-
riser la famille, une réduction de 5 % sera appliquée
sur la totalité du règlement des activités jusqu’au 31
décembre. La famille est déterminée par le foyer
fiscal. Cette réduction ne pourra être appliquée que
si l’ensemble des activités est réglé en même
temps. Cette réduction ne s’applique pas sur les
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activités bénévoles et les adhésions. Les paiements
peuvent être effectués par chèques, espèces ou
chèque-vacances. Le règlement par chèque peut
être échelonné. 

REMBOURSEMENTS : 
Les cotisations d’activités ne sont remboursables
qu’en cas de force majeure : certificat de maladie ou
attestation de changement de domicile dans un
rayonnement minimal de 30 km. 
Les règlements par chèques vacances et C.E. ne
sont pas remboursables.

TRÈS IMPORTANT : 
Le remboursement sera pris en compte à la date
d’arrêt mentionnée sur le certificat médical ou
attestation, sous réserve de la remise du document
dans un délai limité de 15 jours.

LE PERSONNEL :
Hélène CHANTELOUP – Directrice Générale
Yann GOURMELIN – Directeur adjoint, coordonna-
teur des projets d’animation
Marie-Claire HAUDRICOURT – Secrétaire princi-
pale et gestion des adhérents
Mireille MAURIN – Secrétaire comptable 
Elyane BLANDIN – Secrétaire accueil 
Valérie SERRANO et Anaïs MARGOTIN – Accueil et
gestion des adhérents
Yan LEBERRE – Technicien spectacle 
Jean-Paul RUBIO et Bernard HYLARI – Agent
technique et entretien des espaces
Hayate BOUSATTA – Agent d’entretien

ACCUEIL DU CENTRE ANDRÉ MALRAUX :
04 67 02 99 40
> Du 2 au 6 septembre 2013 :

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
> Du 9 au 28 septembre 2013 :

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
20h30 ; le samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h

> Du 30 septembre au 19 octobre 2013 :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h ;
le samedi, de 9h à 12h

> A partir du 4 novembre 2013 jusqu’au 27 juin
2014 :
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h

> Fermé pendant les vacances scolaires.

ACCUEIL DES ARCADES : 04 67 72 80 87
> Du 2 au 6 septembre 2013 :

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h

> Du 9 septembre au 19 octobre 2013 :
du lundi au vendredi, de 9h à 20h30 ; le samedi, de
9h à 13h 

> A partir du 21 octobre 2013, jusqu’au 28 juin
2014 :
du lundi au vendredi de 9h à 19h

> Horaires vacances scolaires :
du lundi au vendredi, de 9h15 à 13h30, sauf
vacances de la Toussaint, de 9h à 19h

> Fermé pendant les vacances scolaires.

ANIMATIONS LOCALES ET FESTIVITÉS

PROGRAMMATION CULTURELLE
Manifestations s’adressant à l’ensemble de la popu-
lation de Castelnau ; avec le soutien technique et
financier de la Municipalité.

LES ÉVÉNEMENTS :

> L’alimentation
Dans le cadre de la « Fête de la science »
Du lundi 7 au vendredi 18 octobre 2013
Exposition, animations et conférences
Entrée libre.

> L’argile
Du 3 au 28 février 2014
Exposition, animations et conférences
Entrée libre.

> Journée internet
Samedi 22 mars 2014 (toute la journée)
Animations autour de l’internet : logiciels libres
et de ses applications.
En partenariat avec l’association Montpellier’libre.

> Hommage aux peintres du Languedoc
« 1994, 20 ans après » 
Du lundi 31 mars au vendredi 18 avril 2014 
Exposition collective, conférences, animations
Entrée libre

> Festival des P’Tits Lez’Arts
Samedi 24 mai 2014 (toute la journée)
Une journée de spectacles, dans le centre de
Castelnau-le-Lez, présentée par et pour les
enfants avec les habitants de Castelnau et les
artistes de la MJC. 

ANIMATIONS LOCALES & SOIRÉES

PROJECTIONS DE FILMS DE L’ATELIER CINEMA 
Samedi 14 septembre 2013, à 18h30 
Projections spéciales du travail de l’année : « 34 / 70
Le MAG », émission TV – « Un père à 4 roues », un
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film de l’atelier – « Récidive », un film de Hayatt
CARRIER.
Entrée libre

CRÉATION DE DANSE CONTEMPORAINE
Dimanche 17 novembre 2013, à 18h 
Entrée libre

CHARIOT DU PÈRE NOËL
Vendredi 20 décembre 2013, à partir de 18h 
Comme tous les ans, la MJC invite le Père Noël à
venir, à Castelnau-le-Lez pour rencontrer vos
enfants. Diverses animations seront proposées et
vous pourrez déguster chocolat ou vin chaud,
bonbons, marrons et autres douceurs offertes.
Participation symbolique aux frais.

GRANDE SOIRÉE VILLANCICOS
Samedi 21 décembre 2013, dès 20h 
Chants traditionnels de Noël avec Coro Rociero
Del Sur.
Entrée : 5 € - Adhérents : 4 €

SOIRÉES TABLAO 
Deux soirées seront organisées au cours de la
saison 
Samedi 22 février 2014 – Samedi 5 avril 2014
Grand rendez-vous des amateurs de danses, chants
et culture de sévillanes et de Flamenco.
Entrée : 8 € - Adhérents : 6 €

SOIRÉES GRANDS REPORTAGES
Dates à suivre par voie de presse et d’affiches.
Pour les passionnés de voyages et des grands
espaces, ces soirées vous feront arpenter notre
planète à travers les récits de grands voyageurs. Un
reportage photo, une projection autour d’un livre
agrémente chacune des soirées.
Avec l’association des Amis de la Librairie des Cinq
Continents. 

CONCERT DES CHORALES INTER MJC
Organisé par l’Union Départementale de l’Hérault. 
Avec la participation des chorales des MJC de
 Castelnau-le-Lez, de Mauguio, de Teyran et d’Agde. 

FEST’UD – FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
INTER MJC
Organisé par l’Union Départementale de l’Hérault. 
22, 23 et 24 novembre 2013 à la MJC de Poussan.

SCÈNES OUVERTES
Programmation à suivre par voie de presse et
 d’affiches.

LES CONFÉRENCES
Salle de Spectacle du Centre André Malraux.
Entrée libre.

SCIENCES
Programmation des conférences à suivre par voie
de presse et d’affiches.

LES EXPOSITIONS ARTISTIQUES
Halls de la M.J.C. Centre André Malraux - Entrée libre.
Les œuvres artistiques colorent, animent, ce qui
rend agréable la visite de ses halls. Ainsi habités,
ces lieux deviennent espace de convivialité et
d’échange, et participent à son image de médiation
culturelle. Elles créent aussi un observatoire des
tendances artistiques.

> Exposition d’aquarelles et pastels
d’ADRIAENSSENS
Du lundi 9 au vendredi 20 septembre 2013

> Calligraphie contemporaine, collages de ZENDE
Du lundi 23 septembre au vendredi 4 octobre 2013

> Personnages de Lucien DELMAS
Du lundi 4 au vendredi 15 novembre 2013

> Dessins, architectures abstraites
de Michèle MERLET
Du lundi 18 au vendredi 29 novembre 2013

> Exposition-vente des Arts de Noël
Du lundi 2 au vendredi 19 décembre 2013
De nombreux artisans locaux vous présenteront
leurs productions à l’occasion des fêtes de fin
d’année.

> Sculptures d’Anne DELTOUR
Du lundi 6 au vendredi 17 janvier 2014 

> Peintures portraits de BARBARA
Du lundi 20 au vendredi 31 janvier 2014 

> Ateliers artistiques de la MJC
A partir du lundi 12 mai 2014 (en 3 périodes)

AUDITIONS, GALAS ET REPRÉSENTATIONS
THÉÂTRALES
Mai et juin 2014
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MAISON DES ARTS

LIEU : Maison des Arts « Jeannine Napoléon »
1 bis, chemin des Aires

COORDONNÉES : 
1 bis, chemin des Aires  - 34170 Castelnau-le-Lez 
Port. : 06 85 12 13 09
Courriel : lamaisondesarts@laposte.net
www.maison.des.arts.free.fr

PRÉSIDENTE : Renée GRATIAS (06 85 12 13 09)

MEMBRES DU BUREAU : 
Secrétariat-communication : Dominique CUCIS
Trésorière : Marion PAULET

Des ateliers animés par une équipe d’artistes pro-
fessionnels, dans un cadre de verdure exceptionnel.

ATELIERS 2013 / 2014 :
> Peinture huile et acrylique, aquarelle, pastel,

dessin (voir en page 93).
> Sculpture, modelage sur argile (voir en page 94).
> Arts décoratifs : meubles peints, mosaïque, déco-

rations textiles (voir en page 88).

ADHÉSION POUR LA SAISON 2013 / 2014 :
n Enfants : 25 € 

n Adultes : 30 €

Cette adhésion, qui couvre l’assurance des
membres contractée par l’association, est non rem-
boursable.
Un cours d’essai gratuit + tarifs familiaux.
Toute inscription est prise pour la totalité de l’année
scolaire (le remboursement intervient uniquement
en cas de force majeure : maladie, changement de
domicile, perte d’emploi).
L’association, agréée Jeunesse Education Populaire,
permet des réductions auprès de la CAF.
Les ateliers sont ouverts à partir du 16 septembre,
jusqu’à la fin juin selon les activités. Ils sont fermés
pendant les vacances scolaires de la zone de Mont-
pellier.
Stages pendant les vacances scolaires.
Grand Salon : 14 et 15 juin 2014.

CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DE L’ART
Conférencière : Odile GANCEDO de l’association
« Art’Hist ».

Au programme : 
> Septembre 2013 : exposition-événement « SIGNAC,

les couleurs de l’eau » Paul SIGNAC Musée Fabre .
> Octobre 2013 : GLEISES-METZINGER, « Du cubisme

et après » (Musée de Lodève).

> Novembre 2013 : « Impressionnisme et audaces
du XIXe siècle » (Musée Paul Valéry - Sète).

HORAIRES : un jeudi par mois, de 14h30 à 16h.

TARIF : 5 €

MAISON DE LA GRAVURE MÉDITERRANÉE

LIEU : 105, chemin des Mendrous 

COORDONNÉES :
Maison de la Gravure Méditerranée 
105, chemin des Mendrous - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 09 80 96 05 51
Courriel : info@maisondelagravure.eu
www.maisondelagravure.eu

PRÉSIDENTE : Mélanie FAYER

MEMBRES DU BUREAU : 
Secrétaire : Marie-Christine BOIS

ANIMATEURS : les artistes en résidence

Un lieu dédié à l’estampe, porté par une association
de graveurs, l'atelier est un outil de travail et une
salle d’exposition. Tout au long de l’année y ont lieu
des stages, des ateliers hebdomadaires et des expo-
sitions. L’atelier propose également des interven-
tions en milieu scolaire.

HORAIRES & TARIFS :
Se renseigner au 09 80 96 05 51.

MÉDIA’CAST
ASSOCIATION POUR L’ANIMATION CULTURELLE

LIEU : Espace « Les Chênes »

COORDONNÉES : 
Espace « Les Chênes »
8, chemin des Chênes - 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 12 72 38 88 
Courriel : mediacast34@orange.fr 

Créée en 1989, mandatée par la Mairie de Castel-
nau-le-Lez, l’association Média’Cast a pour objet
d’assurer la promotion de la culture à Castelnau-le-
Lez en organisant des manifestations culturelles
pour un large public adulte et jeune.
Tout au long de l’année : conférences, rencontres,
signatures et dédicaces d’auteurs…

TARIFS :
Se renseigner auprès de l’association.
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ASTRONOMIE [CONNAISSANCE & PARTAGE]

L’association « Connaissance & Partage » propose
de découvrir l’astronomie amateur : observation des
planètes, des étoiles et les galaxies au télescope.
Pour plus de renseignements, voir en page 41.

ÉLECTRONIQUE - RADIO-AMATEUR [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Claude FRAYSSINET

Tous publics, à partir de 13 ans, sans aucune
connaissance requise, mais avoir envie. Si tu fais des
montages, et si tu ne comprends pas ou si ça ne
marche pas, ne panique pas, on est là pour t’aider
et t’apprendre. Tu trouveras parmi nous des gens
comme toi. Tu pourras mettre au point ou réaliser
tes maquettes avec le matériel du club.

HORAIRES :
> Radio-électronique : samedi, de 15h à 19h30
> 1ère séance : samedi 5 octobre 2013

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An                                              30 €                33 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

INFORMATIQUE BUREAUTIQUE
INTERNET VIDÉO [CASTELNAU-MICRO]

LIEU : Centre André Malraux

COORDONNÉES :
59, avenue du 8 Mai 1945 - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 41 38 01
Courriel : smathieu@club-internet.fr

ANIMATRICES : S MATHIEU et A CISSE

L’association est présente depuis 28 ans, au Centre
André Malraux. Les cours d’initiation et de perfec-
tionnement ont lieu par petits groupes et donnés par
un professeur. Ils sont basés sur la pratique
concrète de l’ordinateur.
Utilisation de compatibles PC, au nombre de 7 avec
un support écrit distribué à chaque cours.
Deux niveaux de cours : débutant et perfectionne-
ment. Tout public.

WINDOWS XP ET WINDOW SEVEN
BUREAUTIQUE : WORD, OPEN-OFFICE
EXCEL, ACCESS, POWER POINT
Découverte et initiation à internet incluses dans tous
les stages. Découverte de l'ordinateur: monter soi-
même son propre appareil ou le compléter.
L’association est à la disposition du public pour toute
information sur l’achat de matériel informatique.

VIDÉO
Photo, film, scanner, caméra et ordinateur. Monter
un diaporama ou un menu interactif pour visualiser
ses photos ou ses films sur un lecteur DVD de salon.
Logiciels : Pinnacle, Gimp… Découpage de films,
travail de photos, menus animés, ajout de musique,
et gravure sur CD, DVD ou BLU-RAY sont accessi-
bles à tout public.

HORAIRES :
Mardi :
> 9h à 10h30 : Excel et Access
> 10h30 à 12h : débutants
Jeudi :
> 9h à 10h30 : débutants
> 10h30 à 12h : vidéo

TARIFS :

n Bureautique et vidéo : 40 € / trimestre,
soit 120 € / an, soit 30 cours de 1h30 / an.

SCIENCES
NOUVEAU
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INFORMATIQUE [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

Venez acquérir ou approfondir vos connaissances
dans le monde du PC. Les cours sont essentielle-
ment basés sur le côté pratique de l’ordinateur et
l’utilisation quotidienne à la maison. Que vous soyez
débutant ou plus aguerri, vous apprendrez à « maî-
triser » l’ordinateur. Il n’y aura pas de « bla-bla »
théorique, mais que du concret qui vous servira dès
que vous rentrerez chez vous face à votre PC. Les
cours porteront sur l’utilisation d’internet, l’envoi de
mails, de photos, les sauvegardes de votre PC, l’uti-
lisation du traitement de texte, du tableur, les
conversations vidéo…

HORAIRES :
Organisation de l’atelier en fonction de la demande.
S’inscrire à l’accueil.

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An                                             163 €              181 €

n Trim                                           73 €                81 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

LINUX [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEURS :
Bernard LABEYRIE et Jean-Louis GAZAGNE

Linux est un système d’exploitation libre. Découvrir,
installer et administrer Linux. Initiation à html, css3,
java script, PHP, Mysql…

HORAIRES :
> Mardi, de 10h à 12h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An - 2h / sem                          30 €                33 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

  

ATELIER CINEMA – SO FILMS TEAM [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40

www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEURS :
Olivier VIDAL et Sébastien MAGGIANI
www.sofilms.net

So Films Team est la première plate forme nationale
qui permet à des adolescents de faire leur court-
métrage et d’être formés aux métiers du cinéma.
Avec une vingtaine de projets réalisés depuis 2009,
So Films Team s’inscrit sur le réseau professionnel.
En 2012, So Films Team a coproduit un long
métrage intitulé « Hasta manana » qui sortira en
salle fin 2013. Durant cette année, l’adolescent
pourra s’impliquer pleinement sur un projet ambi-
tieux, écriture de scénario, apprentissage au métier
de l’acteur avec une initiation à l’Actor Studio et un
tournage. Il est possible que le projet soit mis en
commun avec So Films Team de Toulouse.

Assiduité, sérieux, discipline, esprit d’équipe indis-
pensable.

STAGES :
> 28 et 29 septembre 2013

> 26, 27 et 28 décembre 2013 (tournage)

> 25 et 26 janvier 2014

> 22 et 23 mars 2014

> 28, 29 et 30 avril 2014 (tournage)

> 14 et 15 juin 2014

> 8 vendredis dans la saison, de 18h à 20h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An                                             312 €              347 €

n Participation aux frais par tournage (2 prévus
cette saison) : 40 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

THÉÂTRE ET IMAGE
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ATELIER DE THÉÂTRE [A PLEIN CŒUR]
ADOLESCENTS & ADULTES

Association pour la création mouvante

LIEU : Halle des Perrières (salle du haut)
Accès facile par le tramway ligne 2 (arrêt : La Galine)
Parking gratuit.

ANIMATRICE : Véronique GONSE - Diplômée de
l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Lille 
Intervenante en milieu scolaire - Comédienne en com-
pagnie professionnelle.

Découverte des techniques de base du jeu de scène
à partir de textes classiques et contemporains :
- articulation, diction, respiration,
- travail sur la sincérité, la confiance en soi, la

mémoire, la concentration….
- prise de conscience de votre capacité d’expression,

vocale et corporelle,
- apprendre à jouer avec les autres et développer

votre imaginaire pour enfin construire un person-
nage,

- représentation théâtrale en fin d’année.
Entre émotion et technique, le théâtre est un art
complet qui se base sur le respect et l’écoute de
chacun. Tout ce qui, au théâtre, n’est pas réfléchi ne
peut avoir la simplicité du naturel. Venez nous
rejoindre dans un atelier de création, d’expression
et de convivialité, ouvert à tous ceux qui souhaitent
s’initier à cette pratique artistique !
Conditions : pour l’ouverture des ateliers un minimum
de 8 élèves est obligatoire. Le groupe devra être mixte.
Le cours est limité à un maximum de 18 élèves.

HORAIRES :
> Les ateliers ont lieu le vendredi soir à partir de

18h30, les personnes ne pouvant arriver que vers
20 heures étant aussi les bienvenues.

> Un planning sera mis en place après la constitu-
tion définitive du groupe selon les âges et niveaux
des participants.

> Des répétitions sur quelques samedis ou
dimanches dans l’année sont à prévoir pour la
création du spectacle.

TARIFS :
n Cotisation / an : 295 €

+ 10 % pour les non-Castelnauviens

n Adhésion à l’association : 18 €

n Essai offert

n Paiements échelonnés possibles ;
chèques vacances et bons CAF acceptés

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS :
> Par téléphone au 06 07 38 16 39
> Par courriel : apleincoeur@sfr.fr

apleincoeur.wix.com/apleincoeur
> Lors du Forum des Associations, le 7 septembre

2013, au Palais des Sports.

ATELIER DU THÉÂTRE ADULTES [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Patricia COLOMBEL / BONNET

1er trimestre : travail au moyen d’exercices sur la
voix, la respiration, l’occupation de l’espace, le
rythme, toutes les techniques nécessaires pour se
produire sur scène.
2ème et 3ème trimestres : consacrés aux répétitions
d’un spectacle sous forme de montage de textes ou
d’une œuvre moderne ou classique. Ce spectacle
n’est joué qu’une fois, voire deux.

HORAIRES :
> Adultes, à partir de 18 ans : jeudi, de 20h à 23h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An                                             226 €              251 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
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ATELIER THÉÂTRE ENFANTS [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEURS :
Valéria EMANUELE et Mehdi BENABDELOUHAB

Présentation des ateliers :
1. Le corps et son langage : la recherche d'une ges-
tuelle, d'une démarche et la façon de se mouvoir sur
scène, les émotions, le travail de l'imagination.
2. Le jeu : avec des mises en situation le personnage
créé, évoluera et sera confronté dans un premier
temps à des improvisations seul et dans un second
temps à plusieurs.
3. Improvisation : l’improvisation est abordée avec
pédagogie, mettant en application les exercices pré-
cédents afin de se confronter à l’inconnu pour y
trouver un matériel nouveau à acquérir. Vaincre sa
timidité et utiliser son instinct. Des séances autour
de la « Commedia dell’arte » sont mises en place
afin d’expliquer les techniques de l’improvisation.

HORAIRES :
> 8 – 11 ans : mercredi, de 14h30 à 16h
> 12 – 14 ans : mercredi, de 16h à 17h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h30 / sem                    228 €              253 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

CASTELNAU EN SCÈNES
Association loi 1901 affiliée à la FNCTA
(Fédération Nationale de Théâtre Amateur)

COORDONNÉES :
6, rue de Picardie - 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 26 46 45 30
Courriel : castelnauenscenes@hotmail.fr

PRÉSIDENTE : Christiane GUY

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Stéphane PROUET
Trésorière : Isabelle GIMBERT

ANIMATEURS : les bénévoles de l’association, ainsi
que le Conseil d’administration afin d’organiser les
manifestations.

Castelnau en Scènes a pour objet de promouvoir le
spectacle vivant en favorisant la création, l’appren-

tissage et la pratique des arts de la scène. Cette
action s’adresse à tous les publics et en particulier
aux jeunes autour d’une démarche éducative et
citoyenne.

Les manifestations :
> participation au « Forum des Association », le

samedi 7 septembre 2013,
> organisation d’un « Café musical gourmand » dans

le cadre du TELETHON, le jeudi 5 décembre 2013,
> organisation de « FESTILEZ 2014 », du mardi 25

au dimanche 30 mars 2014, Festival de Théâtre
Amateur, avec une représentation théâtrale tout
public différente par séance. Un vote du public
après chaque pièce et la remise du Lez d’Or, Prix
du Public en clôture du Festival,

> organisation d’un stage de « Formation du comé-
dien » en partenariat avec la FNCTA les 29 et 30
mars 2014, à l’Annexe (près du Palais des Sports).

Les réunions de l’association ont lieu au 17 place du
Forum (quartier du Devois) et les manifestations se
déroulent en général à l’Espace Rencontres.

TARIFS :

n Adhésion famille : 22 €

n Adhésion individuelle :
- adulte : 12 €
- de 12 ans à 26 ans : 8 €
- jeune adhérent déjà à un atelier de théâtre de

Castelnau : 1 €
- enfant de moins de 12 ans : gratuit

n Tarifs des représentations :
- entrée 1 spectacle : 10 €
- tarif réduit : 7 €
- tarif abonné ou adhérent à « Castelnau en

Scènes » : 5 €

FORMATION ACTEUR CINÉMA [MJC]

SO FILMS TEAM « NEW »

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEURS : Pascal TURMO et Olivier VIDAL
www.sofilms.net

Ouvert à tous.
Venez à la rencontre de votre acteur avec SO FILMS.
«To be or not to be …» Être : là est la question…

NOUVEAU
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Pour que les élèves apprennent non pas à jouer le
rôle, ni même à être eux même à chaque rôle, mais
pour qu’ils puissent parvenir à être cet être mysté-
rieux et vrai, individu multiple, personnalité recom-
posé à chaque rôle. Nous mettons en place un atelier
de formation de l’acteur face à la caméra sous forme
de quatre modules. En nous inspirant de différentes
méthodes de formation de l’acteur, de Stanislavski,
Strasberg ou encore Tchekhov avec des objectifs
précis en fonction de la spécificité particulière du
travail face à la caméra (cadrage, rythme, morcelle-
ment). Nous tenterons dans ces ateliers de mettre
en chantier le processus de création du personnage.
Chaque module s’appuiera sur un travail de scène
tirées de films phares de l’histoire du cinéma en
fonction du genre et des méthodes pour certains.
Nous proposons à l’acteur d’améliorer sa qualité de
jeu face à la caméra, de mieux se préparer afin
d’être en harmonie avec le metteur en scène sans
abandonner sa propre créativité.

DATES :
> 28 et 29 septembre 2013
> 25 et 26 janvier 2014
> 22 et 23 mars 2014
> 14 et 15 juin 2014

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An                                             300 €              333 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

PHOTOGRAPHIE [IMAGE'IN & VOUS]

SIÈGE SOCIAL :
13, allée des Lavognes – 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 26 75 57 52
Courriel : image.in.photo34@gmail.com

PRÉSIDENT : Patrick DEVIT

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Jean-Christophe CHARRAS
Trésorière : Catherine DEVIT

L’association « Image’In & Vous » a pour but :
- l’échange de connaissances et de savoir-faire

autour des techniques et de l’art photographique ;
- l’organisation de cours ou de stages liés à l’ap-

prentissage photographique ;
- la mise à disposition de moyens (bibliothèque,

laboratoire, studio…) permettant cet échange et
cette pratique ;

- la diffusion et la mise en valeur des travaux et
œuvres réalisées par les membres ;

- l’organisation d’événements (rencontres, sorties,
reportages, concours, travaux de laboratoires…)
liés à la pratique photographique ;

- la promotion de l’existence et des activités de l’as-
sociation.

Par tous ces moyens, la promotion de l’art et de la
pratique photographique en général.

HORAIRES & TARIFS :
Se renseigner au 06 26 75 57 52.

PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE
ET NUMÉRIQUE [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Lucio LANZONE

Formé à l’école de photographie de Boussu et à l’IN-
RACI, Belgique, Lucio LANZONE exerce le métier de
photographe depuis 1965 (portrait, nu) : enseignant
la photographie pendant plus de 40 ans et connais-
sance parfaite du tirage et développement négatifs
noir et blanc.
Niveau 1 : le but est d’utiliser la photographie
comme moyen de prendre contact avec son intério-
rité, pour mieux l’exprimer et la transformer. Cet
atelier s’adresse à toute personne souhaitant entre-
prendre une démarche artistique personnelle. Uti-
liser un mode d’expression tel que la photographie
peut permettre une prise de conscience. Un cataly-
seur à l’intérieur d’un processus de transformation.
Des cours pour apprendre la photographie NUME-
RIQUE (cours à partir de 6 personnes). La prise de
vue : cadrage et composition, les modes auto, P, S,

NOUVEAU
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A, et M ; choisir un appareil photo numérique :
compact, bridge caméra, réflex. Le capteur, l’objec-
tif, le matériel, les différents types de cartes
mémoire, la retouche photo avec le logiciel GIMP.
Niveau 2 : ce cours est destiné aux photographes
avertis désirant explorer et connaître les subtilités
techniques de l’art photographique, en réalisant des
projets à promouvoir au niveau national tels que des
expositions personnelles ou en groupes.
Le but de ces cours est de donner un essor créatif à
chacun. Les thèmes seront définis par les groupes
d’élèves.

HORAIRES :
Niveau 1 :
> Lundi, de 19h30 à 21h30 - Numérique
> Mardi, de 19h30 à 21h30 – Argentique
Niveau 2 :
> Vendredi, de 19h à 21h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An - 2h / sem                         260 €              289 €

n An - 2h30 / sem                     315 €              350 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

THÉÂTRE ADULTES [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Jean-Luc COHEN - Comédien avec
Michel GALABRU et Jacques BRIERE.
Développer le plaisir scénique et l’épanouissement
culturel dans un esprit ludique. Comédien avec
Michel GALABRU et Jacques BRIERE, il dirige
depuis 8 ans « Théâtre Plus ». Il a donc acquis une
expérience significative dans l’élaboration de projets
théâtraux.
« Aller ensemble vers le spectacle et mettre des
outils et des techniques au service de l’émotion,
voilà un sacré challenge ! » Jean-Luc COHEN.

HORAIRES :
> Lundi : de 17h30 à 19h30
> Mercredi : de 19h30 à 21h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 2h / sem                         279 €              310 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

THÉÂTRE DU TRIANGLE [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40

www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Philippe GUY

Cette saison, le Théâtre du Triangle poursuivra sa
tournée avec trois dernières réalisations : « Boeing,
Boeing », « 8 Femmes » et « L’assassin habite au 21 »,
dont plusieurs participations à des soirées à carac-
tère caritatif.

Parallèlement, la troupe préparera une nouvelle
création.

HORAIRES :

> Lundi : à 19h30

> Mardi : à 20h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An                                              30 €                33 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

THÉÂTRE PLUS ENFANTS / ADOS [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40

www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Jean-Luc COHEN - Comédien avec
Michel GALABRU et Jacques BRIERE.

Passionné du théâtre et des enfants, Jean-Luc
COHEN emmène ses groupes vers des spectacles
où sont mélangés l’épanouissement scénique des
comédiens et le ravissement du public. A travers cet
objectif, ils évoluent entre jeu et rigueur pour que le
théâtre soit un plaisir et un outil de développement
personnel !

HORAIRES :

> Mercredi : de 17h30 à 19h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n  An – 2 h / sem                        279 €              310 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
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ALLEMAND [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Susanne WÜSTENDÖRFER

Débutants : initiation à la langue allemande, de
façon pratique ; un minimum de grammaire avec un
maximum d’expression orale avec dialogues, jeux,
écoute pour arriver à « se débrouiller » en allemand.
Intermédiaires : pour approfondir les connais-
sances en allemand à l’écrit ainsi qu’à l’oral.
Avancés : pratique de la langue en conversation,
lectures d’articles, discussions sur des thèmes
d’actualité, jeux de rôles, informations concernant
l’Allemagne, le pays et sa culture.

HORAIRES :
> Débutants : jeudi, de 10h à 11h
> Intermédiaires : lundi, de 14h à 15h
> Avancés : jeudi, de 9h à 10h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n  An – 1 h / sem                        155 €              172 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

ANGLAIS ADULTES [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Michèle BERNAUS

Débutant : ce cours s’adresse à des personnes
 désirant voir ou revoir les bases élémentaires de
grammaire, syntaxe et vocabulaire de l’anglais
(conjugaison, structure de la phrase simple, voca-
bulaire du quotidien). L’apprentissage aborde l’écrit
ainsi que l’oral. Des éléments de culture et de civi-
lisation sont abordés au fur et à mesure du cours.
L’ambiance du cours est spontanée et conviviale.

Moyen : ce cours s’adresse à des personnes maîtri-
sant déjà les bases de la langue et désirant appro-
fondir leurs connaissances à l’écrit ainsi qu’à l’oral.
Le cours s’appuie sur des supports variés (texte,
journaux, écoute de CD, conversations). L’interaction
entre les participants est enrichissante.
Avancé : ce cours s’adresse à des personnes ayant
déjà une pratique de la langue à l’écrit comme à
l’oral. Le travail au niveau personnel et la mise en
commun des connaissances (« exposés », discus-
sions…) permettent de maintenir ou d’améliorer un
niveau déjà correct.

HORAIRES POUR ADULTES :
> Débutants : jeudi, de 9h à 10h30
> Intermédiaires : jeudi, de 10h30 à 12h
> Avancés : jeudi, de 14h30 à 16h
En début d’année, une séance de présentation
permet d’évaluer les niveaux.
En cas de demande importante, un autre créneau
horaire pourra être ajouté.

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n  An – 1h30 / sem                    217 €              241 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

ANGLAIS ENFANTS / ADOS [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Debby KERR

L’anglais, un jeu d’enfant ! Atelier d’initiation et d’ap-
prentissage de l’anglais pour les enfants et les ados
avec une anglophone : le plaisir d’apprendre de
manière ludique et interactive.

HORAIRES :
> Vendredi : de 17h à 18h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n  An – 1h / sem                         155 €              172 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

GÉNÉRALE

NOUVEAU
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ATELIER D’ÉCRITURE [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Ghislaine RICARD

Ados à partir de 16 ans et adultes.
Pour le plaisir d’écrire… Vous avez le goût des mots
et des histoires plein la tête ? Vous aimez écrire mais
la page blanche vous bloque ?
Ecrire en atelier vous permettra de :
- stimuler votre créativité, la perfectionner, l’enri-

chir, par la pratique et l’échange,
- de vous exercer à des genres littéraires variés

(poésie, prose, nouvelles, contes…),
- de rencontrer, redécouvrir des auteurs d’hier et

d’aujourd’hui…
Et si vous écrivez déjà, partager vos textes, les amé-
liorer, aller jusqu’au bout de votre projet… Toujours
de façon ludique, toujours avec plaisir.

HORAIRES :
> Vendredi : de 17h30 à 20h

Calendrier 2013 / 2014 :
13 et 27 septembre ; 11 et 18 octobre ; 8 et 22
novembre ; 6 et 20 décembre 2013 ; 10 et 24 janvier;
7, 21 et 28 février ; 21 mars ; 4, 18 et 25 avril ; 16 mai
et 6 juin 2014 + Journée d’écriture fin d’année à
déterminer (« La Comédie du livre »).

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n  An – 3h / quinzaine               260 €              289 €

n  Trim – 3h / quinzaine           117 €              130 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

CHINOIS [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : SU YI

Le chinois est une langue différente et nous vous
proposons une nouvelle voie pour l’aborder. La
langue chinoise est une voie d’accès à un vaste pays
et à une immense culture. L’écriture chinoise
possède une dimension esthétique. Si vous vous y
intéressez, venez nous rejoindre !
1ère année : initiation à la langue chinoise, le système
phonétique, une partie essentielle de la grammaire
et de l’expression orale, l’apprentissage d’écriture
élémentaire.
2ème année : poursuivre l’apprentissage de la gram-
maire, de l’expression orale et de l’écriture.

HORAIRES :
> Débutants (1ère année) : mardi, de 19h30 à 20h30
> Intermédiaires (2ème année) : mercredi, de 18h30

à 20h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n  An – 1h / sem                         155 €              172 €

n  An – 1h30 / sem                    217 €              241 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

COMMUNICATION
« ATELIER DU PARLER VRAI » [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Jean-Luc COHEN

Comédien, professeur de théâtre et coach en com-
munication, Jean-Luc COHEN, habitué à l’accom-
pagnement et à l’entraînement à la prise de parole
en public s’est vite aperçu qu’au travers des outils
et des techniques de communication et de théâtre,
les différents publics optimisaient leur capital
confiance. Apprendre ou optimiser votre écoute,
vaincre la peur du jugement, parler avec le cœur
pour que l’émotion colle au texte, savoir dire non…

HORAIRES :
> Mardi : de 18h à 19h30
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TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n  An – 1h30 / sem                    217 €              241 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

ESPAGNOL ADULTES [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Inmaculada VILLEMIN

On vous propose cinq niveaux différents pour
apprendre l’espagnol afin de pouvoir bien vous
exprimer dans la vie quotidienne ou répondre à des
nécessités professionnelles.
Méthode employée : Aula 1 y 2
Niveau conversation : lecture de textes d’actualité,
débats, vidéos, jeux de rôles.

HORAIRES :
> Initiation (A1) : jeudi, de 16h30 à 17h30
> Perfectionnement (A2)- 2ème année : mardi, de 11h

à 12h30
> Perfectionnement (B1) – 3ème année : mardi, de

13h45 à 15h15
> Initiation à la conversation (B2) : mardi, de 9h30 à

11h
> Conversation (C1) : jeudi, de 15h à 16h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h / sem                         155 €              172 €

n An – 1h30 / sem                    217 €              241 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

HISTOIRE DE L’ART [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Jacqueline PERARDEL

PROGRAMME 2013 / 2014
> En relation avec l’exposition « SIGNAC, les couleurs

de l’eau » au Musée Fabre : impressionnisme /
néo-impressionnisme.

> En relation avec les expositions à Paris :
- FLORENCE : les premiers temps de la Renais-

sance.
- JACOB JORDAENS : 1ère rétrospective du maître

flamand.
- L’HOMME NU dans l’art au XIXème et XXème siècle.

> La peinture d’ENTRE DEUX GUERRES, réalisme,
modernité et politique.

> A l’occasion de la réouverture du Musée PICASSO
à Paris « PICASSO et les femmes », l’évolution de
son œuvre à travers des portraits féminins.

HORAIRES :
Pour tous
> Mardi : de 10h45 à 11h45 ; de 15h à 16h ; de 19h à

20h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h / sem                         157 €              174 €

n Trim – 1h / sem                     071 €              079 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

ITALIEN [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Silvia DALLA PALMA

Envie d’apprendre ou d’approfondir l’italien ? La
MJC vous propose des cours sur trois niveaux
(débutants, intermédiaires et avancés). Apprenez
l’italien avec une « vraie » italienne qui vous fera
découvrir la culture et la langue de son pays.

HORAIRES :
> Débutants : jeudi, de 18h30 à 20h
> Avancés : jeudi, de 17h à 18h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs
n An – 1h30 / sem                    217 €              241 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

JAPONAIS [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Mayumi OTSUKA
Niveau I : approche de la langue japonaise par l’ap-
prentissage du Hiragana et du Katakana.
Conversations simples.
Niveau II : 2ème et 3ème années - Connaissance néces-
saire du Hiragona et du Katakana. Apprentissage du
Kanji – Développement du vocabulaire et de la
grammaire.
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Niveau III : pré-requis - maîtriser les niveaux 1 et 2.
Ce niveau permet aux élèves de s’améliorer dans les
compétences de base : compréhension, expression
écrite et orale. Il permet la préparation à un diplôme
reconnu au Japon : « Japanese Language Profi-
ciency Test » Level 5 et Level 4.

HORAIRES :
> Niveau I : mardi, de 18h à 19h30
> Niveau II : jeudi, de 19h à 20h30
> Niveau III : mardi, de 19h30 à 21h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs
n An – 1h30 / sem                    217 €              241 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

LE MOULIN DES POSSIBLES

COORDONNÉES :
Moulin de Navitau - 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 62 55 20 77
Courriel : contact@lemoulindespossibles.fr

PRÉSIDENTE : Chantal GEORGENS

Objectifs : développement et promotion des arts, de
la culture, de la création et du lien social. L'associa-
tion entretient des partenariats avec l'association
« Connaissance & Partage».

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS :
Courriel : contact@lemoulindespossibles.fr

LES JOYEUX NEURONES
GROUPE MÉMOIRE [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Geneviève ARMAND

Muscler votre cerveau sans vous prendre la tête.
Notre cerveau, tout comme notre corps, a besoin
pour garder la forme, de s’entraîner. Être en bonne
santé, c’est avoir une bonne forme physique et
mentale. Les recherches scientifiques actuelles
montrent l’utilité de l’entraînement du cerveau et de
la mémoire. On constate, tous les jours, les uns et
les autres, des oublis, des défaillances de la
mémoire, et pourtant, à tout âge, faire fonctionner
ses neurones par un entraînement régulier et spé-
cifique, c’est conserver et améliorer ses capacités
cognitives et sa mémoire.

Il s’agit dans une ambiance conviviale, ludique et sti-
mulante, de faire sérieusement, avec l’appui d’une
professionnelle psychologue clinicienne, des exer-
cices indispensables au maintien de nos capacités
intellectuelles, contribuant ainsi à la prévention de
la maladie d’Alzheimer.

HORAIRES :
> Débutants : jeudi, de 11h à 12h
> Confirmés : lundi, de 11h à 12h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h / sem                         163 €              181 €

n An – 2h / sem                         293 €              326 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

OCCITAN [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEURS :
Jean ALAUZET et Claude SOUTOUS
Etude de la langue écrite et parlée.

HORAIRES :
> Moyens : mardi, de 14h30 à 16h
> Avancés : mardi, de 14h30 à 16h
> Débutants : mardi, de 16h à 17h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h30 / sem                     30 €                33 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
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CASTEL’ROCK

COORDONNÉES : Castel'Rock
BP 40077 - 34172 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 26 68 10 27 - Fax : 04 67 79 52 85
Courriel : production@castelrock.fr
www.castelrock.net

Organisation et production de spectacles, studio
d’enregistrement, salles de répétitions, gestion de
matériel scénique, son et lumière.
Pour en savoir plus : consultez les sites
www.castelrock.net pour le Festival d’été et
www.castelrock.fr pour le Festival d’hiver.
Licence producteur : N° 2-1033054
Licence diffuseur : N° 3-1033055

COURS DE MUSIQUE [LES CHUCKERS]
GUITARE – BASSE – BATTERIE – MAO
STUDIO D’ENREGISTREMENT

LIEU : Castelnau-le-Lez

COORDONNÉES POSTALES :
Association « Les Chuckers »
117, impasse des Dahlias - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 02 23 40
Port. : 06 88 43 70 20
https://www.facebook.com/LesChuckers?ref=hl
Page Facebook : Les Chuckers

ANIMATEUR : Didier VARELA

Il est proposé de débuter ou de perfectionner la
guitare, la basse ou la batterie à tout âge. Tous les
styles sont permis ! Vous commencerez par quelques
gammes incontournables, mais nous vous propose-
rons le plus rapidement possible d'étudier vos mor-
ceaux préférés et pourquoi pas plus tard d'enregistrer
votre LP dans notre studio. Nous proposons aussi une
formation en MAO (Musique Assisté par Ordinateur)
pour être autonome en matière d'enregistrement.
L’animateur, Didier VARELA, musicien montpelliérain,
a usé les scènes locales, nationales et internationales
depuis une trentaine d'année. Il partagera avec vous
sa passion pour la musique.

HORAIRES :
A définir avec les élèves.

TARIFS :

n 20 € / heure

Cours particuliers et pour les plus jeunes (de 9 à
12 ans), cours d' ½ heure.

DIAPASON FLAMENCO

LIEU : 18, impasse Verte Colline

COORDONNÉES :
18, impasse Verte Colline - 34170 Castelnau-le-Lez
Port.: 06 84 91 35 81

PRÉSIDENT : Serge CASTILLO

ANIMATEUR : Bruno MANSÉ

Pour découvrir et approfondir le Flamenco Tradi-
tionnel à travers la guitare (Soleares, Bulerias,
Rumba...). Cours individuels et d’ensemble pour
adolescents et adultes.

HORAIRES :
> Mardi et mercredi : à partir de 14h30

TARIFS :

n Cours Individuel : 450 € / an

n Cours d’ensemble à voir avec l’animateur

ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

Tous les élèves ont le choix entre deux parcours,
union de deux visions, entre « musique plaisir » et
« musique exigeante ».

Vous souhaitez vivre la musique intensément ?

Nous vous proposons le PARCOURS SPÉCIALISÉ
Le cycle 1 du parcours spécialisé correspond à l’ap-
prentissage musical suivant :
- une demi-heure de cours d’instrument individuel,
- une heure et demie de formation musicale,
- une pratique collective (ensemble vocal ou instru-

mental).
Avec les spécificités pédagogiques de toute école de
musique :
- évaluation du niveau par un test d’admission,
- suivi personnalisé de l’élève,
- évaluation en continu,
- examen de fin d’année,
- attestation de fin de premier cycle.
Et bien plus encore…

NOUVEAU

MUSIQUE ET CHANT
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Les cours suivront les programmes du ministère de
la Culture et du Schéma Départemental d’Ensei-
gnement Musical, et visent à terme la délivrance du
Diplôme de fin de second cycle (fin du cursus initial).

TARIFS POUR LE PARCOURS SPÉCIALISÉ :
Comprenant ½ h de cours individuel
+ formation musicale + pratique collective

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n                                                   418 €              464 €

Les cours individuels :
- alto
- batterie, percussions latines
- chant, technique vocale
- contrebasse
- flûte traversière
- guitare et basse
- harpe classique et celtique
- piano, orgue, synthétiseur
- saxophone
- trompette
- violon
- violoncelle

La formation musicale : Cycle I
Cette formation est complémentaire à l’apprentis-
sage instrumental et comprise obligatoirement
dans le cursus spécialisé. Le cours comporte 2
parties : l’apprentissage du langage musical
(écoute, rythme, reconnaissance et écriture de
notes) et sa mise en œuvre dans le chant collectif.
Les professeurs de formation musicale travaillent
en lien avec les professeurs d’instruments pour
adapter les programmes aux nécessités de la dis-
cipline choisie par l’élève.
> 1ère année – 6 / 10 ans – Jeudi, de 17h30 à 18h45
> 1ère année – 11 / 17 ans / Adultes – Mercredi, de

17h à 18h30
> 2ème année – 6 / 10 ans – Jeudi, de 18h à 19h30
> 2ème année – 11 / 17 ans / Adultes – Lundi, de 17h30

à 19h15
> 3ème année – 11 / 17 ans / Adultes – Lundi, de 18h30

à 20h15

La pratique collective
Ce troisième volet de l'enseignement spécialisé
permet aux élèves d'enrichir leur expérience musi-
cale en diversifiant leur cadre de pratique. La
plupart d'entre eux, s'ils se destinent à jouer plus
tard, le feront au sein d'ensembles variés.
Participer dès maintenant à des ensembles succes-
sifs (orchestres, chœurs accompagnés, ou tout au

moins duos et trios composés d'instruments diffé-
rents) leur permet de découvrir les principes de l'or-
chestration, la nécessité de la précision rythmique,
et les joies de l'harmonie et de l'expression musicale
décuplées par l'émotion du groupe.
> Chœur « Praise and Wordship » - Ados / Adultes –

Lundi, de 20h30 à 22h45
> Classe d’ensemble vocal - Enfants / Ados / adultes

Samedi, de 14h à 16h
> Classe d’ensemble Jazz – Enfants / Ados / Adultes

Mardi, de 18h30 à 20h
> Orchestre à Corde – Enfants / Ados / Adultes –

Samedi, de 13h à 14h

Vous souhaitez vivre la musique loisir ?

Nous vous proposons le PARCOURS LOISIR
Vous êtes musicien ou chanteur amateur, vous sou-
haitez continuer l’apprentissage de la musique de
manière ludique et personnalisée ? Le parcours
loisirs est fait pour vous, il continue avec une heure
par semaine avec une pédagogie adaptée à tous et
innove avec des propositions supplémentaires.

TARIFS POUR LE PARCOURS LOISIR :
n Voir tarifs ci-après par activité.



58 CASTELNAU PASSIONCULTURE

 ALTO [MJC]

ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Anne-Véronique BOCHE

Grand frère du violon, connu pour tenir, au sein d’un
quatuor à cordes, la même place que le ténor dans
un ensemble vocal. Trop souvent méconnu, il
occupe une place de choix au sein des orchestres,
et bientôt à l’école de musique où sera développée
tout au long de l’année une pédagogie en accord
avec le rythme de l’élève.

HORAIRES :
A définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Lundi : de 16h à 17h30, de18h30 à 19h15 et à partir

de 20h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – ½ h / sem                      418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

BABY MUSIQUE [MJC]

ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Catherine DELAUNAY

De 2 à 4 ans - Atelier de 45 mn.
« Premiers pas » dans le monde de la musique vers
une recherche de l'autonomie au travers de cette
activité ludique : « J'écoute mon cœur, je tape dans
mes mains, je chante et je bouge... » permet au jeune
enfant la construction de ses repères dans l'espace
et dans le temps liée à son écoute. La musique l'aide
à acquérir une bonne coordination motrice et le
sens du rythme. Nous reproduirons ensemble des
petites phrases rythmiques et nous associerons des
jeux corporels à certaines phrases musicales.
Plus on est jeune, plus il est facile d’assimiler et de
prendre goût à diverses activités !

HORAIRES :
> Mercredi : de 9h15 à 10h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 45 min                            122 €              136 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours loisir de l’Ecole de Musique.

BATTERIE, PERCUSSIONS LATINES [MJC]

ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Halle des Perrières – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Romain GENEY

Travail des rudiments (poignet, coordination, indé-
pendance) sur batterie mais aussi en dehors pour
une compréhension plus claire et plus poussée.
Nous adapterons ensuite le jeu de batterie avec
accompagnement au piano.
Tout ceci pour apprendre les rythmes afro, jazz et
fusion, de façon plus claire et plus rapide.

HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Tous niveaux : mercredi, de 12h à 20h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n ½ heure individuelle             418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

CHANT [MJC]

ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Halle des Perrières – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Isabelle BOISSIER

Chant classique, opéra, opérette, chorale lyrique,
variétés françaises, ou internationales.
Tous âges, tous niveaux (du débutant au profession-
nel). Amélioration de la voix parlée (coaching oraux
concours, comédiens, enseignants, fumeurs…).
Possibilité d’une chorale lyrique et/ou d’une chorale
de variétés pour réaliser des spectacles musicaux
en fonction des envies et des disponibilités des
 participants, horaires à définir en fonction des
 inscriptions.
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HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Lundi, de 9h30 à 11h et 16h30 à 20h30
> Jeudi, de 9h30 à 11h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

1 adhérent par heure
n An – 1 h / sem                        667 €              741 €

2 adhérents par heure
n An – 1 h / sem                        418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours loisir de l’Ecole de Musique.

CHANT, TECHNIQUE VOCALE [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC          

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Kamala CALDERONI

Cours de chant : tous niveaux, tous âges et tous
styles. Pour chanteurs solistes et différentes forma-
tions vocales.
Épanouissez vous en développant ou retrouvant une
voix saine, naturelle et confortable grâce à la tech-
nique complète du chant lyrique. Cours individuel
sur un répertoire composé en fonction de vos goûts
(lyrique, baroque, jazz ou variété). Participation pos-
sible à une master-class mensuelle et à l'un des
projets de production scénique suivants (en rôle
soliste, duo, ensemble...), en collaboration avec les
orchestres et classes d'art dramatique de la MJC
(suivants faisabilité) :
- l'opéra baroque « The Fairy Queen » de Purcell

(extraits chantés et parlés)
- spectacle autour de la comédie musicale « Hair »
- spectacles de jazz et de variété.
Diplômée de l'Université Musicale de Californie, l'en-
seignante s'est produite dans de grands rôles
lyriques et baroques à San Francisco (Golden Gate
Opera, San Francisco Lyric Opera), à Florence,
Londres et Paris. Dans la région entre autres elle a
travaillé avec l'ensemble « Héliade » (Hélène Golge-
vit) et Yvon Repérant des « Arts Florissants » (William
Christie) et le Festival Automne Musical de Nîmes.

HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Lundi, de 14h à 18h30 et à partir de 20h30
> Samedi, de 10h30 à 12h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – ½ h / sem                      418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

CHŒUR « PRAISE AND WORSHIP » [MJC]

ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Dominique JANKOVIC

« Au-delà du gospel ! » Véritable phénomène de
société aux Etats-Unis, la musique « Praise &
Worship » prend actuellement la place de leader
occupée autrefois par le Gospel même si on la
désigne encore parfois par ce terme. Plus sereine,
moins prosélyte que ce dernier, issue de différentes
confessions et influencée par la variété des styles
populaires américains, l'émerveillement qu'elle
suscite comporte une capacité fédératrice non seu-
lement religieuse ou musicale, mais peut aussi sim-
plement aider à mieux accueillir la diversité.
Pas de pré-requis demandé, tous débutants
 acceptés, pratique de la langue anglaise conseillée.

HORAIRES :
> Lundi : de 20h30 à 22h45

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 2 heures / semaine     135 €              150 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours loisir de l’Ecole de Musique.

CHORALE LYRIQUE OU VARIÉTÉ [MJC]

ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC          

LIEU : Halle des Perrières – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Isabelle BOISSIER

Possibilité d’une chorale lyrique et /ou d’une chorale
de variétés pour réaliser des spectacles musicaux en
fonction des envies et des disponibilités des partici-
pants, horaires à définir en fonction des inscriptions.

NOUVEAU

NOUVEAU
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HORAIRES :
> Lundi, de 18h30 à 20h30

TARIFS :
Chorale lyrique ou chorale variété (6 pers minimum)

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n                                                    138 €              153 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours loisir de l’Ecole de Musique.

CHORALE MOSAÏC GOSPEL ET MUSIQUE
DU MONDE (ENFANTS) [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC      

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Flora SICOT

Sous la direction de Flora SICOT (chef de chœur et
musicienne professionnelle), « Mosaïc Gospel
Singers » est une chorale d’enfants âgés de 6 à
14 ans. Un répertoire joyeux et profond de gospel,
musique du monde, classiques de Noël… Le travail,
axé sur la prise de conscience de la voix, du corps,
de la respiration et du mouvement, nous fait
 explorer les diverses palettes d’émotion qui nous
habitent. Créée en septembre 2012, cette jeune
 formation a déjà à ses actifs cinq concerts.

HORAIRES :
> Mardi, de 18h à 19h15

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h15 / sem                    155 €              172 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours loisir de l’Ecole de Musique.

CHORALE MOSAÏC GOSPEL (ADULTES) [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC      

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Flora SICOT

La nouvelle chorale « Mosaïc Gospel » recrute des
chanteurs et chanteuses venant de tous horizons
culturels et religieux, quels que soient leur niveau
et leur formation musicale. Vous aimez chanter ? Le
chant choral est le meilleur moyen pour progresser
vocalement tout en menant une expérience de

groupe. C’est un moment d’expression de soi, de
paix et de joie mais aussi un moment d’échange et
de partage avec les autres choristes.
Le répertoire est consacré au Negro spiritual, au
gospel classique et moderne, mais aussi à des com-
positions du chef de chœur. L’apprentissage du chant
gospel chorégraphié demande de la concentration
et de la patience. Le chef de chef de chœur veille à
l’adaptation de chaque participant, chanteurs expé-
rimentés ou débutants, dans un esprit festif et convi-
vial. Des représentations sont prévues, ainsi que des
projets communs avec le chœur gospel enfants.

HORAIRES :
> Mardi, de 20h à 22h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 2h / sem                         155 €              172 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours loisir de l’Ecole de Musique.

CLASSE D’ENSEMBLE VOCAL [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC          

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Kamala CALDERONI

Pour chanteurs tous âges, tous niveaux, tous styles.
Ce cours constitue l'un des ensembles de pratiques
collectives du cursus spécialisé. Il accueille aussi
bien les élèves des cours individuels de technique
vocale que ceux issus d'autres disciplines instru-
mentales. Ouvert également à tous ceux qui souhai-
tent découvrir l'expression vocale par le biais du
travail polyphonique. Programme : échauffement
vocal, travail technique collectif, chœurs du réper-
toire de la classe de chant (cf. activité « Chant, tech-
nique vocale » en page 59) et autre répertoire adapté.

HORAIRES :
Tous niveaux
> Samedi, de 14h à 16h tous les quinze jours

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n 2 h / tous les 15 jours           164 €              182 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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CLASSE D’ENSEMBLE JAZZ [MJC]

ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC          

LIEU : Halle des Perrières – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Laurent JEHANNO
L’atelier d’ensemble jazz, s’adresse à des musiciens
désireux d’aborder ou d’approfondir la musique
improvisée en petite formation. Cet atelier est
composé d’une section rythmique (basse, batterie,
piano…) et d’une section soliste (vents, cuivres….)
sachant qu’à tour de rôle les sections peuvent s’in-
tervertir : on passe d’accompagnateur à soliste et
vice – versa. On y étudie des standards, les formes
les plus courantes telles que le blues… L’interpré-
tation ainsi que le jeu en groupe. Le groupe formé
en début d’année sera établis en tenant compte du
niveau des musiciens inscrits en cycle spécialisé.

HORAIRES :
> Mardi, de 18h30 à 20h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h30 / sem                    217 €              241 €

* Voir conditions de paiement dans la rubrique
générique.
Accessible en parcours spécialisé et loisir de l’Ecole
de Musique.

ÉVEIL INSTRUMENTAL [MJC]

ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC 

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Marie LIBAULT
Ces ateliers s’adressent aux enfants de 5 à 9 ans
inclus. Au cours d’une année, l’enfant découvre et
pratique différents instruments : le piano, la guitare,
les percussions, le violon, la harpe et la flûte à bec.
L’objectif est de permettre aux enfants de choisir
l’année suivante l’instrument de musique pour
lequel il aura senti une attraction plus forte et une
certaine aisance.

HORAIRES :
> 5 ans – 6 ans : samedi, de 10h à 10h45
> 7 ans et plus : samedi, de 10h45 à 11h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 45 min                            146 €              162 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours loisir de l’Ecole de Musique.

FLÛTE TRAVERSIERE [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC 

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Anne POMME

Venez découvrir, apprendre ou retrouver la flûte tra-
versière, que vous soyez débutant ou confirmé. Anne
vous attend à la MJC pour quelques exercices,
quelques douces mélodies et de nombreux mor-
ceaux (musique classique, traditionnelle, musique
du monde, variété française et internationale), le
tout dans la joie et la bonne humeur !

HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Jeudi, de 17h à 20h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – ½h / sem                       418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

GUITARE
ATELIER COLLECTIF D’INITIATION [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC 

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Jean-Baptiste ROUSSEAU

Répartis en groupes de huit personnes maximum,
ces ateliers s’adressent à des adultes et adolescents
débutants, et faux débutants.
Axé essentiellement sur la pratique, différentes
notions essentielles sont expérimentées (placement
rythmique, harmonie, écoute, intervalles…). Le réper-
toire variétés, pop/rock, chansons, musiques de films
sert de base motivante à des arrangements spéci-
fiques. Le groupe, par sa bienveillance, permet aux

NOUVEAU
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participants de développer une écoute mutuelle, très
éclairante sur sa propre évolution et ses progrès, et
ainsi de dépasser ses difficultés. Afin de ne pas
décrocher et rester motivé, une pratique régulière,
même de courte durée, est plus que recommandée.
En cas de remplissage de l’atelier, un second cours
sera ouvert pour un nombre d’élèves minimal.

HORAIRES :
> Adultes : lundi, de 19h à 20h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h - Atelier collectif     164 €              182 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours loisir de l’Ecole de Musique.

GUITARE CLASSIQUE [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Jean-Baptiste ROUSSEAU

Dès 7 ans, la guitare classique, par sa sonorité et
son accessibilité, ouvre au plaisir de jouer dans toute
sorte de configuration, seul ou en groupe. Durant la
séance, en individuel, à 2 ou à 3, de petits échauffe-
ments et exercices permettront de développer sou-
plesse, sens du jeu et schéma corporel. Les
différentes notions musicales seront intégrées aux
cours, suivants la progression et le projet de l’adhé-
rent. Le répertoire étudié est varié-chansons et
comptines, musiques traditionnelles, classique,
moderne et adapté au niveau du pratiquant. Celui-
ci pourra aussi faire des propositions, composer ou
arranger un morceau de son choix. Enfin des projets
collectifs ponctueront l’année : morceaux de groupe,
accompagnement du conte. Accédons ensemble à la
musique par le plaisir de jouer !

HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Lundi, de 15h20 à 18h50 et 20h à 22h
> Mardi, de 15h20 à 18h50 et de 20h à 22h
> Mercredi, de 9h20 à 12h20 et de 14h à 19h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – ½h / sem                       418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours loisir de l’Ecole de Musique.

GUITARE DU MONDE [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC          

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Jean-Baptiste ROUSSEAU

Ouvert aux adultes possédant un an au moins de
pratique instrumentale.
Cette expression recouvre toutes ces musiques
d’ailleurs. Du flamenco traditionnel à la musique
d’Europe de l’Est, la musique berbère ou brési-
lienne, malienne ou le blues, chaque morceau sera
l’occasion d’une découverte réjouissante. En fonc-
tion de leur disponibilité, des musiciens spécialisés
dans une de ces musiques viendront nous les trans-
mettre lors d’ateliers de 2 heures. En cas de rem-
plissage de l’atelier, un second sera ouvert.

HORAIRES :
> Adultes : mardi, de 19h à 20h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h - Atelier collectif     214 €              238 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours loisir de l’Ecole de Musique.

GUITARE ÉLECTRIQUE [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEUX : Centre André Malraux – Les Perrières
Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Reinhold REMPP
Pour débuter ou se perfectionner à la guitare élec-
trique dans les styles rock, pop, funk, reggae… Les
cours comprennent l’apprentissage de l’instrument,

NOUVEAU
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de morceaux (grille d’accords, mélodie), solfège et
tablatures, jeu individuel ou à plusieurs, pour le
plaisir de partager la musique.

HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Vendredi, de 16h à 20h – Les Perrières
> Samedi, de 9h30 à 12h – Centre André Malraux

TARIFS :
Enfants, adolescents, adultes

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An - 2 élèves / h                     418 €              464 €
ou ½ heure individuelle

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours loisir de l’Ecole de Musique.

GUITARE ET BASSE [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Hervé DURET

Titulaire du diplôme d’état, musicien professionnel et
compositeur. Il propose des cours individuels et col-
lectifs de guitare jazz, de guitare classique, et de basse
électrique. L’intégration des éléments musicaux s’ef-
fectue progressivement de manière naturelle, par le
chant des notes et la sensation physique du rythme.

HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Mercredi, de 9h à 12h
Possibilité de cours le mardi après-midi, mercredi
fin d’après-midi ou samedi matin.

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – ½ h / sem                      418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

HARPE : HARPE CLASSIQUE ET CELTIQUE [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Isabelle BOISSIER

Si la sonorité et la beauté esthétique de la harpe
vous séduisent, n’hésitez pas à venir la découvrir en
tant qu’instrument soliste ou accompagnateur.
L’École de Musique de Castelnau-le-Lez vous offre
la possibilité de pratiquer cet instrument soit en
parcours « loisir » soit en parcours « spécialisé »
avec l’obtention de l’équivalence de fin de cycle 1 de
Conservatoire de Musique à Rayonnement Régional.
La pratique d’ensemble du cursus spécialisé a lieu
le mercredi soir et est ouverte à tous les instru-
ments. Pour tous renseignements complémen-
taires, contactez l’animatrice.

HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Mercredi, de 19h30 à 21h30
> Samedi, de 9h20 à 12h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n 1 adhérent par heure
An – 1h / sem                         667 €              741 €

n 2 adhérents par heure
An – 1h / sem                         418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

LE COMPTOIR MUSICAL DES ENFANTS [MJC]

ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Catherine DELAUNAY

ÉVEIL MUSICAL : 4 / 6 ANS
L’atelier d’éveil musical développe la sensibilité des
jeunes enfants au monde sonore. En jouant avec
leurs voix et des instruments venant de toutes les
régions du monde, ils se familiarisent avec le geste
musical, le rythme ou encore l’expressivité. Ils
découvrent le plaisir de faire de la musique ensem-
ble et apprennent à s’écouter les uns, les autres.
L’éveil musical a pour objectif de transmettre le goût
pour toutes formes de musique et de développer les
facultés psychomotrices et sensorielles de chaque
enfant dans cet art. Les cours sont interactifs, nous
découvrons le rythme (jeux corporels), la hauteur
des sons et le timbre (devinettes sonores), les per-
cussions et le clavier (par imitation), des chansons
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à histoire, à danser, à onomatopées, à répétitions et
bien d’autres instruments.

LE COMPOIR MUSICAL
DES PLUS GRANDS : 6 / 8 ANS

C’est un atelier de découverte instrumental, qui
consiste à faire une initiation sur 6 ou 7 instruments
au cours de l’année, incluant la théorie musicale, le
piano, le violon, la guitare, la flûte, la batterie, le
chant. A l’issue de l’année, l’enfant doit être plus à
même de choisir l’instrument qu’il voudra étudier
plus tard.

HORAIRES :
> 4 / 6 ans : mercredi, de 10h à 11h
> 6 / 8 ans : mercredi, de 11h à 12h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h / sem                         163 €              181 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours loisir de l’Ecole de Musique.

ORCHESTRE À CORDES [MJC]

ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC          

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Anne-Véronique BOCHE

C'est un ensemble qu'il est possible d'intégrer dès
la 3ème année instrumentale. Il regroupe essentiel-
lement les élèves à cordes de l'école de musique.
La musique abordée est classique; selon les années
il permet d'accompagner un ou plusieurs solistes
des diverses classes. Il intègre un ou deux pianistes
quand les pièces musicales le permettent. Il se
produit lors des auditions réparties au cours de
l'année scolaire.

HORAIRES :
> Samedi, de 13h à 14h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n 1h / sem                                  164 €              182 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé et loisir de l’Ecole
de Musique.

PIANO [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC          

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Valeryia GILLES

Comment aborder la musique quand elle vous pas-
sionne ? Vous avez choisi votre instrument pour vous
ou votre enfant… Débutant ou pour le perfectionne-
ment… Si c’est le piano, Valéryia vous accompa-
gnera… Vous cherchez l’autonomie musicale, mais
apprendre le piano doit être un plaisir. Le professeur
peut aussi vous apprendre à jouer de grandes
œuvres classiques par son expérience et sa forma-
tion musicale franco-russe. Issue d’une grande
école de musique russe depuis trois ans, Valéryia se
perfectionne au piano « niveau supérieur » au
conservatoire de Paris RACHMANINOFF. Le pro-
gramme s’adapte à tout niveau : débutant à
amateur, de tout âge avec un répertoire varié: clas-
sique, moderne, musique de film et / ou chansons
populaires… Votre choix est le bienvenu !

HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Mercredi, de 14h à 22h
> Vendredi, de 15h à 21h
> Samedi, de 9h à 12h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – ½h / sem                       418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

PIANO [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Dominique JANKOVIC

Acquisition progressive d’une pratique pianistique
complète par un suivi personnalisé et l’émulation du
groupe. Progrès techniques et qualité d'interpréta-
tion motivés par le plaisir du développement de
l’oreille, la passion du perfectionnisme artistique,
l’éducation culturelle et le travail sur l'émotion
musicale. Chaque élève doit devenir responsable du
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morceau choisi avec son professeur dans le respect
du style et de son époque. Émerveillement de la
découverte des innombrables « tournures » du
langage musical.
Pour les enfants : plaisir de déchiffrer avec des
petits dessins déposés à l’INPI et de reproduire par
cœur des petites chansons connues.
Fonctionnement du cours : « bonjour » musical
(improvisation, arrangement, révision ou déchif-
frage), état du morceau étudié, analyse ou principes
communs à tous les élèves, puis travail personnel
avec chaque élève pendant que les autres révisent
au piano numérique (avec casque) sur les consignes
du professeur.
Groupes homogènes par niveau, de 2 ou 3 élèves
(groupe de 2 élèves recommandé pour les adultes
et à partir de la 4ème année).
Programmes par niveau et répertoires consultables
auprès de l’enseignant.

HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Lundi, de 15h20 à 20h20
> Mardi, de 15h20 à 21h20
> Mercredi, de 9h15 à 12h15

TARIFS :
Groupes homogènes par niveau, de 2 ou 3 élèves
(groupe de 2 élèves recommandé pour les adultes,
à partir de la 4ème année).

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n 3 élèves / h / an                     349 €              388 €

n 2 élèves / h / an                     418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

PIANO (ENFANTS) [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC          

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Hélène BECKER

Cours de piano tous niveaux à partir de 7 ans.
Les cours d’une ½ heure sont individuels. Les mor-
ceaux proposés sont variés et choisis en fonction
des goûts des élèves. Tous les répertoires peuvent
être abordés (chanson, variété, musique classique,
musique de film…)

HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Jeudi, de 9h30 à 18h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – ½ h / sem                      418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

PIANO JAZZ [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Dominique JANKOVIC

Encore quelques grilles d’impro et vous planerez
dans vos chorus(es) tout en sachant parfaitement
où vous en êtes grâce aux copains qui assurent la
rythmique !
Initiation à la grille « blues » 12 mesures - « Walking
bass » au clavier - Accords I, IV, V, cadences, car-
rures, marches harmoniques - Enrichissements
d’accords : 9ème, 11ème, 13ème, substitutions de basses,
superpositions harmoniques - Modes d’impros et
styles.

HERAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Lundi, de 15h20 à 20h20
> Mardi, de 15h20 à 21h20
> Mercredi, de 9h15 à 12h15

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n 3 élèves / h / an                     349 €              388 €

n 2 élèves / h / an                     418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’École
de Musique.

NOUVEAU



66 CASTELNAU PASSIONCULTURE

PIANO-ORGUE ACCOMPAGNEMENT [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Dominique JANKOVIC

S’accompagner en chantant, arranger au clavier ses
chansons préférées, acquérir un répertoire pour se
faire plaisir en charmant l’auditoire des restau-
rants… Se spécialiser dans l’accompagnement de
chanteurs ou de chorales, dans le clavecin baroque,
ou pour les organistes liturgiques. Programme
suivant la spécialité choisie. Voir avec l’animateur.

HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Lundi, de 15h20 à 20h20
> Mardi, de 15h20 à 21h20
> Mercredi, de 9h15 à 12h15

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n 3 élèves / h / an                     349 €              388 €

n 2 élèves / h / an                     418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

SAXOPHONE [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Halle des Perrières – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Laurent JEHANNO

Saxophoniste professionnel titulaire du diplôme
FNEIJMA (Fédération Nationale des Ecoles d’In-
fluence Jazz et Musiques actuelles) donne des cours
particuliers d’1/2 heure par semaine.
Tous niveaux - Travail sur la technique instrumentale.
Recherche d’un son personnel, travail sur l’embou-
chure, respiration, posture, décontraction sur l’ins-
trument… Apprentissage des gammes et des
modes que l’on retrouve dans tous les courants et
styles musicaux, majeurs, mineurs, blues, be bop,
pentatoniques… Afin de se familiariser et se s’amu-
ser avec, travail sur les différents débits rythmiques
avec métronime sur l’after beat : swing le 2 et le 4.
Morceaux de styles très hétéroclites : chansons
françaises, standards de jazz, blues…

Approche et travail sur l’improvisation, jeu en duo
ou à plusieurs :
- accompagné par le professeur au saxo, au piano,

à la batterie,
- accompagné par des supports musicaux audio

donné et réalisé par le professeur,
- possibilité de jouer et de travailler en ensemble de

saxophone en réunissant les élèves de la classe
arrangement et composition du professeur.

Adaptation aux envies et aux besoins de chaque
élève. Grande expérience scénique dans divers styles
(orchestre de variétés, salsa, funk, jazz, blues…).

HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Mardi, de 16h30 à 18h30 et de 20h à 21h,
> Possibilité le mercredi matin ou jeudi après-midi.

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – ½h / sem                       418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

SYNTHÉTISEUR, GROUPE POP-ROCK [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Dominique JANKOVIC
Amenez vos iPod, lecteurs MP3 ou le cordon de votre
téléphone pour travailler vos morceaux préférés en
dictée au clavier et reconstituer l’orchestration de
l’original. Ce travail sur des reprises de morceaux
connus permet d’affiner l’oreille, de progresser dans
les techniques du spectacle (voix, mise en scène,
orchestration, mixage…) et d’aboutir peu à peu à des
productions de qualité. Faire ses premières armes
et s’aguerrir pour les soirées de quartier « Jeunes
talents » ou bal du lycée… Le gravage d’un CD peut
couronner le tout et constituer le début d’une longue
carrière musicale). Pour chanteurs, pianistes, musi-
ciens de groupes (guitare, basse, synthé, batterie)
même débutants, individuels ou en groupe.

HORAIRES :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Lundi, de 15h20 à 20h20
> Mardi, de 15h20 à 21h20
> Mercredi, de 9h15 à 12h15
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TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n 3 élèves / h / an                     349 €              388 €

n 2 élèves / h / an                     418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

TROMPETTE [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC          

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Frédéric MICHELET

Venez apprendre la trompette ou vous perfectionner
dans tous les domaines du jeu : musicalité, phrasé,
aigu et sur aigu, la justesse, l'improvisation, gérer
le stress en concert et développer le jeu instrumen-
tal par la pratique d'une démarche scénique et d'un
jeu d'acteur. Les cours vous permettront d'aborder
la trompette de façon ludique et vivante par la pra-
tique de la musique d’ensemble dès les premières
semaines. Le professeur est titulaire du certificat
d'aptitude à l'enseignement artistique, 6ème trom-
pette à l’Orchestre National de Montpellier.

HORAIRES :
Définir avec le professeur entre ces créneaux
> À partir de 7 ans – Tous niveaux
> Jeudi, de 17h à 19h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – ½h / sem                       418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

VIOLON [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Catherine DELAUNAY
Tous âges – Tous niveaux
Cours individuels de violon pour les tout-petits :
dès 4 ans, apprentissage ludique du violon d’après
une méthode adaptée aux 4-6 ans.

Cours individuels de violon pour les plus grands
(enfants dès 6 ans et adultes) : quel que soit votre
niveau, débutant ou déjà expert, pratique de l’ins-
trument sur un répertoire classique, jazz, musiques
traditionnelles irlandaise, Klezmer, tzigane, avec
l’apport de moyens techniques, musicaux et ryth-
miques afin de progresser rapidement.
La théorie sera abordée en fonction de vos besoins,
basée sur des outils pédagogiques innovants. Pour
vous permettre de jouer sur de la musique spécifi-
quement élaborée pour vous, les cours seront aussi
l’occasion de découvrir de nouveaux répertoires et
d’approfondir votre culture musicale, qu’elle soit
classique ou actuelle. Pratique collective au cours
de l’année sur des œuvres de musique d’ensemble
adaptées ou arrangées avec piano, guitare, flûte,
batterie. Deux représentations publiques sont
prévues sur scène en février et juin, puis lors du
Festival des P’tits Lez’Arts à Castelnau, avec la par-
ticipation des élèves de piano, guitare, flûte, basse,
chant, chorale, harpe.

HORAIRES COURS INDIVIDUELS :
À définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Débutants : mercredi, de 13h à 14h30 et 16h30 à

18h30
> Moyens : jeudi de 16h45 à 18h15 et mercredi de

18h30 à 20h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n ½ heure individuelle             418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé et loisir de l’Ecole
de Musique.

VIOLON – COURS COLLECTIFS [MJC]

ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Catherine DELAUNAY

Cours collectifs de violons pour ados et adultes. Après
trois ans de pratique, nous abordons de la musique
d’ensemble sur des œuvres variées avec initiation à
l’improvisation dans le style blues/jazz (possibilité
d’être accompagné de piano, guitare et batterie).

HORAIRES COURS COLLECTIFS :
> Jeudi, de 18h15 à 19h15 (ados)
> Jeudi, de 19h15 à 20h15 (adultes)

NOUVEAU
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TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n 1h / sem                                  164 €              182 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours loisir de l’Ecole de Musique.

VIOLONCELLE / CONTREBASSE [MJC]
ÉCOLE DE MUSIQUE À LA MJC                 

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

PROFESSEUR : Nicolas PAUL

C’est sur ces sonorités graves et chaleureuses que
se construisent les harmonies de la musique clas-
sique. La contrebasse et le violoncelle sont les
piliers de l’orchestre et de la musique de chambre.
Dès six ans et sans limite d’âge, venez découvrir
l’apprentissage de l’un ou l’autre de ces instruments
qui sont dit-on les plus proches de la voix humaine :
le violoncelle chantant et séduisant ou la contre-
basse rythmique et dansante. Nicolas PAUL ensei -
gne dans différentes structures depuis une vingtaine
d’années et occupe le poste de premier violoncelle
solo à l’orchestre de région Avignon-Provence.

HORAIRES COURS INDIVIDUELS :
A définir avec le professeur entre ces créneaux :
> Lundi, de 16h à 20h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – ½h / sem                       418 €              464 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
Accessible en parcours spécialisé ou loisir de l’Ecole
de Musique.

LE FIL MUSICAL

LIEU : MJC André Malraux

COORDONNÉES POSTALES :
28, avenue Jean Jaurès - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 40 01 56
Courriel : lefilmusical@yahoo.fr

Stage de musique et de plein air d'une semaine en
été, en centre d'hébergement : travail instrumental
(piano, guitare, harpe), chant choral le matin et acti-
vités sportives l'après-midi (jeux d'extérieur collec-
tifs, randonnées, activités manuelles, jeux de société
et jeux musicaux). Concert de fin de stage avec les
parents.

TARIFS : en fonction du stage.

COTISATION : 10 € / an.

LES CASTEL’ SONG

LIEU : L’Annexe (salle située entre le boulodrome
et le Palais des Sports, avenue de la Monnaie)

COORDONNÉES POSTALES :
6, rue de Picardie - 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 26 46 45 30
Courriel : castelsong@outlook.fr

PRÉSIDENTE : Christiane GUY

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Betty JULIEN
Trésorier : Claude BEDOS

ANIMATEURS :
les bénévoles du bureau des Castel’Song

Les Castel’Song regroupent des artistes amateurs
autour de la pratique de la chanson et du spectacle
musical. L’association propose des animations tout
au long de l’année. Elle peut travailler en partenariat
avec d’autres associations castelnauviennes. Au
sein de la commune, les Castel’Song participent à
des actions caritatives ou sociales (maisons de
retraite, Téléthon…).
Renseignements : lors du Forum des Associations,
le samedi 7 septembre 2013, au Palais des Sports.

HORAIRES :
> Jeudi : à partir de 19h30
Première répétition le jeudi 12 septembre 2013

TARIFS :

n 10 € / an : adhésion annuelle et individuelle

NOUVEAU
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A PLEIN CŒUR - DANSE MODERNE
ENFANTS / ADOS / ADULTES

Association pour la création mouvante

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

ANIMATRICES : Delphine BORELLY et
Sylvie KLINGER - Diplômées d’état – Expérimentées
Intervenantes en milieu scolaire (agréées DRAC) -
Danseuses en compagnie professionnelle.

Exercices d’échauffement, exercices d’expression
corporelle, travail rythmique, chorégraphies. Spec-
tacle en fin d’année. Téléthon, stages, rencontres
chorégraphiques de la Fédération Française de
Danse.

Notre ligne directrice : développer le potentiel cor-
porel et la créativité afin d’épanouir chaque élève
grâce à cette discipline passionnante, exigeante,
émouvante.

Notre méthode pédagogique :

> encourager, motiver, expliquer avec patience,
 exigence et bienveillance,

> regarder, écouter, respecter chacun,

> permettre de trouver le plaisir dans l’effort et la
persévérance,

> construire des liens solides et amicaux au sein
d’équipes unies,

> travailler dans la bonne humeur et le dynamisme,

> avoir des professeurs qui aiment leur métier et
suivent des formations professionnelles.

Les fruits de notre travail : sélection au niveau
national au concours de la Fédération Française de
la Danse pour le groupe « La cellule ». Des notes
allant de 16/20 à 20/20 pour celles qui prennent l’op-
tion danse au baccalauréat. Beaucoup d’élèves bien
dans leur corps et pleins de bons souvenirs !!!

Collaborations : l’association travaille avec des
 danseurs, musiciens, couturiers, comédiens profes-
sionnels ainsi qu’avec différentes écoles.

HORAIRES :
> Mardi - Palais des Sports

- 17h30 à 19h : 5ème / 4ème / 3ème - Niveau 3 et 3+
- 19h à 20h : Le Noyau - Création chorégraphique

- Sur sélection
- 20h à 21h30 : La Cellule - Création chorégra-

phique - Sur sélection
> Mercredi - Palais des Sports

- 14h à 15h15 : CE1 / CE2 / CM1 - Niveau 1 et 1+
- 15h15 à 16h15 : GS / CP / CE1 - Niveau initiation
- 16h25 à 17h55 : CM2 / 6ème / 5ème - Niveau 2 et 2+
- 18h10 à 20h : 4ème / Terminale - Niveau 4 et 4+
- 20h15 à 21h45 : Adultes - Ayant déjà pratiqué

> Samedi - Palais des Sports
- 09h30 à 10h15 : MS / GS - Niveau éveil
- 10h15 à 11h15 : CP / CE1 - Niveau initiation
- 11h15 à 12h30 : CE2 / CM1 / CM2 - Niveau 1+ et 2

TARIFS :

n Cotisation / an : à partir de 195 € et jusqu’à 265 €
selon la durée et le niveau du cours (+ 10 % pour
les non-Castelnauviens)

n Adhésion à l’association : 18 € / personne

n Familles : tarifs avantageux dès la 2ème inscription

n Forfaits dégressifs pour les élèves suivant 2 cours
/ semaine

Paiements échelonnés possibles.
Chèques vacances et bons CAF acceptés.
Essai offert - Costume du spectacle : forfait défini selon
les cours.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS :
> Par téléphone au 04 67 72 51 16

ou au 06 87 55 85 04
> Par courriel : apleincoeur@sfr.fr
> Lors du Forum des Associations, le 7 septembre

2013 au Palais des Sports.
> Sur le site internet de l’association :

apleincoeur.wix.com/apleincoeur

DANSE
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BALLET - DANSE CLASSIQUE [MJC]

LIEUX : Centre André Malraux – Palais des Sports
Les Arcades – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Christine LANEAUD - Professeur
agréée par le ministère de la Culture - Professeur
diplômée du Conservatoire de Montpellier (Médaille
d’Argent) - Soliste au Grand Ballet de Tours
La danse classique est le lyrisme du corps. Le corps
humain est fait pour bouger. La danse le fait travail-
ler en entier. C’est un excellent moyen de faire de
l’exercice tout en restant avant tout un plaisir. Elle
implique un dégagement d’énergie tel qu’il nous
permet de danser par simple joie de vivre. Les cours
se déroulent suivant un suivi pédagogique proche du
conservatoire. L’année se clôture par un spectacle
mêlant de façon artistique la danse classique aux
autres activités de la MJC, telles que le flamenco, le
karaté, la GRS, le hip hop, le contemporain, les cla-
quettes, la danse africaine, le jazz, le west-coast
sans oublier les musiciens (piano, harpe, guitare),
donnant ainsi des ballets riches et variés, dépous-
siérés de tout académisme.
Tous les âges sont donnés à titre indicatif. Pour
être sûr du bon cours, venez voir le professeur et
faites un cours d’essai.
HORAIRES :
> Maternelle Sup. – CP : mercredi, de 9h30 à 10h30 –

Centre André Malraux
> Niveau débutant : samedi, de 14h à 15h – Centre

André Malraux
> CE1 – CE2 : mercredi, de 10h30 à 11h30 – Centre

André Malraux
> Niveau moyen : samedi, de 15h à 16h – Centre

André Malraux
> CM1 – CM2 : mercredi, de 11h30 à 12h30 – Centre

André Malraux
> Ados lycée : mercredi, de 14h45 à 16h15 – Les

Arcades
> Collège 6ème – 5ème (pointes) : mercredi, de 13h30 à

14h45 – Les Arcades
> CE1 – CM2 : jeudi, de 17h30 à 19h – Palais des

Sports
> Niveau avancé : samedi, de 16h à 17h30 – Centre

André Malraux
> Niveau supérieur : jeudi, de 19h à 20h30 – Palais

des Sports
> Niveau supérieur : samedi, de 12h à 14h – Centre

André Malraux
> Adultes - Ados débutants – Faux débutants : jeudi,

de 20h30 à 21h30 – Palais des Sports

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h / sem                         162 €              180 €

n An – 1h15 / sem                    191 €              212 €

n An – 1h30 / sem                    227 €              252 €

n An – 2h / sem                         292 €              324 €

n An – 2h15 / sem                    325 €              361 €

n An – 2h30 / sem                    338 €              376 €

n An – 2h45 / sem                    360 €              400 €

n An – 3h et +/ sem                  374 €              415 €

Gratuit pour les garçons. Il est recommandé, pour
arriver à une certaine homogénéité de niveau, de
prendre 2 heures par semaine.
A noter : à partir de septembre, la MJC Les Arcades
va opter pour un système d’ouverture avec un
badge. Il sera obligatoire et mis à la vente pour
l’accès aux Arcades. Prix du badge : 10 €.
* Voir conditions de paiement en page 42.

CLAQUETTES (OU TAP DANCE) [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEURS :
Eric SCIALO et Audrey ISNARD

Du rythme avec ses pieds ! C’est joyeux, énergique,
expressif. Tous les âges sont bons pour commencer
les claquettes. Alors, pourquoi pas vous ? (âge
minimum : 4 ans). Différentes méthodes pédago-
giques. Les cours débutent le 16 septembre 2013.

HORAIRES :
> Mini-tap (4-6 ans) : mercredi, de 10h à 11h
> Tap 1 (7-11 ans) débutants : mercredi, de 11h15 à

12h15
> Claq 1 (débutants adultes) : mardi, de 12h15 à

13h45 ; mercredi, de 20h à 21h30 ; jeudi de 18h30
à 20h

+ 7 niveaux adultes et 5 niveaux enfants.
Pour les niveaux initiés, contacter les animateurs le
samedi 7 septembre 2013 lors du Forum des Asso-
ciations ou auprès de la MJC. Plus de 20 créneaux
se déroulent à la MJC.
Eh bien, claquettez maintenant.
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TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h / sem - Enfants      156 €              173 €

n An – 1h30 / sem - Enfants  187 €              208 €

n An – 1h30 / sem - Adultes  228 €              253 €

n An – 3h / sem                         342 €              380 €

n An – 4h30 / sem                    425 €              472 €

n Carte 10 cours                        88 €                98 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

COMÉDIE MUSICALE [GALATÉE]

LIEU : école de cirque Zépetra à l’Aube Rouge
153, rue Alphonse Beau de Rochas

COORDONNÉES :
Port. : 06 62 04 03 42
Courriel : contactgalatee@yahoo.fr
Site internet : www.galateedanse34.fr

ANIMATRICE : Célia GRATIAS - Danseuse, chanteuse
et comédienne professionnelle - Engagée dans plu-
sieurs troupes de Comédie Musicale à Paris et à
l’étranger - Metteur en scène et chorégraphe de spec-
tacles de comédies musicales - Directrice Artistique
de la Compagnie de comédie musicale profession-
nelle : « 4 en scène à Broadway » (site internet :
www.4ensceneabroadway.fr)

La comédie musicale rassemble les trois disciplines
que sont : le chant, la danse, le théâtre afin d’aboutir
à la création de spectacles musicaux inspirés des
comédies musicales Anglo saxonnes. L'atelier de
comédie musicale s'adresse à tous ceux qui veulent
incarner un personnage comme John TRAVOLTA
dans « Grease », chanter comme Liza MINELLI dans
« Cabaret » ou encore danser comme Cid CHARISSE
dans « Chantons sous la pluie »... Ce cocktail artis-
tique favorise le dépassement de soi, le développe-
ment de la sensibilité et la présence scénique.
Les cours sont ouverts aux enfants dès 9 ans, aux
ados et aux adultes, tous niveaux. Toutefois il est
vivement recommandé de suivre en parallèle un
cours de danse classique et / ou de jazz afin de faci-
liter l’apprentissage des chorégraphies.
Forfaits attractifs pour les disciplines cumulées !

Les garçons sont les bienvenus au cours de comédie
musicale, car c’est une discipline mixte et le pro-
gramme de cette année est entre autres « Les Blues
Brothers » ! Avis aux gentils gangsters voulant créer
le jazz band le plus célèbre au monde …
Le cours se décompose en deux parties :
échauffement corporel et travail chorégraphique ;
technique vocale et interprétation d’une chanson ou
d’un texte issus du répertoire de Broadway (Chicago,
Hair, Cats, Fame…).
Cet atelier permettra la création de spectacles qui
seront présentés lors de nombreuses manifesta-
tions comme le Téléthon, Les Restos du Cœur, le
jumelage européen, la Fête du Sport, les galas de
fin d’année au théâtre Samuel BASSAGET à
Mauguio…
Spectacles : ils se font dans les conditions d’un vrai
spectacle de comédie musicale. Les élèves chantent
en direct après avoir enregistré leur voix en studio
professionnel. Prévoir un week-end en février pour
cet enregistrement.

HORAIRES :
> Lundi : de 20h30 à 22h – Ados / Adultes (dès

15 ans)
> Mardi : de 17h30 à 18h45 - Enfants (9 ans / 10 ans)
> Mercredi : de 16h15 à 17h30 - Ados 1ère année (dès

11 ans)
> Jeudi : de 19h30 à 20h30 - Ados / Adultes Jazz

Broadway (voir en page 72)
> Jeudi : de 21h à 22h30 - Répétition Compagnie

(sur entretien ; bon niveau en danse exigé, notion
de chant et de comédie)

> Samedi : de 10h45 à 12h - Ados 2ème année (de 11
à 15 ans)

Début des cours : le 16 septembre 2013.
Retrouvez tous les cours de l’école Galatée sur le
site : www.galateedanse34.fr

TARIFS :

n Adhésion annuelle 16 €

n Cours enfants et ados - 1h15 : 225 € / an

n Cours ados et adultes - 1h30 : 240 € / an

n Compagnie (sur entretien) : affiliation Galatée
16 € / an

10 % pour 2 disciplines au choix et adhésion offerte -
10 % pour les membres d’une même famille ou chô-
meurs - Forfaits adaptés pour 1 à 3 disciplines choisies
(voir site internet) - Possibilité de régler en 3 fois.
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COUNTRY [MJC]

LIEU : Les Arcades
Tél. : 04 67 72 80 87 – 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Sébastien BONNIER

Grâce au professeur, vous découvrirez de nom-
breuses chorégraphies, touchant à tous les styles
de musique, depuis les danses inconditionnelles et
traditionnelles (old line) jusqu’aux plus modernes
(new line) ainsi que l’atmosphère western, recréée
à l’occasion de chaque soirée.

HORAIRES :
> Débutants : jeudi, de 20h30 à 21h30
> Novices : jeudi, de 21h30 à 22h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h / sem                         163 €              181 €

A noter : à partir de septembre, la MJC Les Arcades
va opter pour un système d’ouverture avec un
badge. Il sera obligatoire et mis à la vente pour
l’accès aux Arcades. Prix du badge : 10 €.
* Voir conditions de paiement en page 42.

COURS DE DANSE
JAZZ BROADWAY [GALATÉE]

LIEU : école de cirque Zépetra à l’Aube Rouge
153, rue Alphonse Beau de Rochas

COORDONNÉES :
Port. : 06 62 04 03 42
Courriel : contactgalatee@yahoo.fr
Site internet : www.galateedanse34.fr

ANIMATRICES : Célia GRATIAS - DE danse classique
et danse Jazz - Danseuse, chanteuse et chorégraphe
professionnelle - Formation qualifiante en Full et
Essentiel Pilates - Directrice artistique de la Compa-
gnie « 4 en scène à Broadway » et Karine BOUDIER -
DE danse Jazz et formation de danseuse classique.

Ce cours, ouvert aux enfants, adolescents et adultes
de tous niveaux, reprend le principe des cours de
Broadway, à l’américaine : cours de Jazz sur des
musiques de comédies musicales anglo saxonnes
ou françaises : « A Chorus Line », « Nine », « West
Side Story », « 1789, les amants de la Bastille »,
« Grease »….

Le cours comprend :
- un échauffement de technique spécifique jazz,
- un travail de diagonal avec sauts, pirouette, isola-

tion et travail au sol,
- une variation Jazz Broadway, puisée dans le réper-

toire varié des comédies musicales alliant danse
et interprétation théâtrale.

Spectacle de fin d’année au théâtre de Samuel Bas-
saget à Mauguio et de nombreuses manifestations
caritatives tout au long de l’année : Téléthon, Les
Restos du Cœur, la Ligue contre le cancer avec
l’association Etincelle, le jumelage à Castelnau-le-
Lez…
Préparation au concours régionaux sur demande et
sur forfait supplémentaire.

HORAIRES :
> Jeudi, de 19h30 à 20h45

Ados / Adultes (dès 15 ans)
> Vendredi, de 17h30 à 18h30

Enfants (8 ans / 10 ans)
> Vendredi, de 18h30 à 19h30

Ados (dès 11 ans / 14 ans)
Reprise des cours le 16 septembre 2013.

TARIFS :

n Cours d’1h / semaine : 200 € / an

n Cours d’1h15 / semaine : 215 € / an

n + Adhésion Galatée : 16 € / an.
Forfait associé à la comédie musicale.

DANSE AFRICAINE [MJC]

LIEU : Les Arcades
Tél. : 04 67 72 80 87 – 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEURS : Ghislaine DECIMUS - Professeur de
danse, intervenante en milieu scolaire (agréÉe DRAC),
formatrice de formateur CDHC d’Alsace, danseuse
professionnelle, Jean-Pol OUDART, Jean-Pierre
BASILIEN

Une approche d’un ensemble des techniques
d’Afrique de l’Ouest (Mali, Guinée, Bénin, Sénégal)
et Central (Congo) associant le plaisir, l’énergie et
une conscience corporelle. Tout cela guidé par le
son du Djembé et du Doumdoum, vous permettront
de voyager en oubliant les tensions, blocages liés
au stress.

NOUVEAU
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HORAIRES :
Tous niveaux : mardi, de 20h30 à 22h

TARIFS :
3 intervenants (professeur de danse + 2 musiciens)

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h30 / sem                    228 €              253 €

A noter : à partir de septembre, la MJC Les Arcades
va opter pour un système d’ouverture avec un
badge. Il sera obligatoire et mis à la vente pour
l’accès aux Arcades. Prix du badge : 10 €.

* Voir conditions de paiement en page 42.

DANSES BRÉSILIENNES [MJC]

LIEU : Les Arcades
Tél. : 04 67 72 80 87 – 04 67 02 99 40

www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Brigitte RIEUL

Au Brésil, la danse est le principal moyen d’expres-
sion populaire. Ce n’est ni un art, ni une technique,
mais une source d’énergie, à la fois apaisante, libé-
ratrice, envahissante et explosive ! Danses sur
divers rythmes brésiliens (samba, samba reggae,
frevo, pagode…). Echauffements, déplacements,
chorégraphies et étirements rythment les cours.
Participation à divers spectacles et défilés de rue
avec batucada.

Energie et bonne humeur indispensables !

HORAIRES :
> Débutants – Intermédiaires : mercredi, de 20h15

à 21h45 – Les Arcades

> Intermédiaires – Avancés : vendredi, de 19h15 à
20h45 – Les Arcades

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h30 / sem                     92 €               102 €

A noter : à partir de septembre, la MJC Les Arcades
va opter pour un système d’ouverture avec un
badge. Il sera obligatoire et mis à la vente pour
l’accès aux Arcades. Prix du badge : 10 €.

* Voir conditions de paiement en page 42.

DANSE CLASSIQUE [CORYPHÉE]

LIEU : Palais de Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES POSTALES :
494, chemin du Mas du Diable
34170 Castelnau-le-Lez

PRÉSIDENTE : Joëlle JANIN

ANIMATRICE : Marina COLIN - Professeur Diplô-
mée d'Etat en danse classique.

L'association a pour but de partager la passion de
la danse classique, de permettre à tous de découvrir
cet art et d'en apprendre la technique. Les cours
s'adressent aux enfants dès l'âge de 4 ans, aux ado-
lescents et aux adultes.

HORAIRES :
> Mardi et vendredi : de 20h à 21h30, classe supé-

rieure.
> Mercredi : de 9h30 à 12h30, classe éveil, prépara-

toire et élémentaire.
> Mercredi : de 12h30 à 13h30 et samedi, de 9h30 à

11h, pour la classe élémentaire 2.
> Vendredi : de 18h à 20h et samedi, de 11h à 14h,

pour les classes moyen et avancé.
Certains cours ont également lieu à l’école de cirque
« Zépetra » (Aube Rouge) : cours de préparations
aux concours et ateliers chorégraphiques, le mer-
credi, de 14h à 18h.

RENSEIGNEMENTS : contacter le professeur,
Marina COLIN au 06 74 55 15 14.

DANSE CLASSIQUE [GALATÉE]

LIEU : Zepétra - Ecole du cirque à l’Aube Rouge

COORDONNÉES :
Port. : 06 62 04 03 42
Courriel : contactgalatee@yahoo.fr
www.galateedanse34.fr

ANIMATRICES : Célia GRATIAS - Professeur diplô-
mée d'Etat en danse classique et jazz ; et Karine
BOUDIER - DE danse jazz et formation classique et
expériences dans l’enseignement de la danse clas-
sique et Jazz.

La danse classique permet d’acquérir une technique
solide qui facilite l’apprentissage du modern jazz, de
la comédie musicale ou de tout autre style de danse.
Souvent considérée comme le « solfège de la danse
», la danse classique, par sa discipline rigoureuse,
aussi bien physique que mentale, favorise l’épa-
nouissement artistique, le dépassement de soi.
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> Eveil et Initiation Classique (4 / 7 ans) : décou-
verte de l’espace et construction de la maîtrise
corporelle, développement de la sensibilité et de
l’expression artistique à travers des thèmes
ludiques et musicaux.

> Débutant : on commence les fondamentaux de la
danse classique : (ports de bras, notion d’en
dehors) et apprentissage des bases techniques
classique avec enchainements chorégraphiques.

> Préparatoire : approfondissement des bases clas-
sique de la 1ère année. On commence les pointes à
la barre.

> Elémentaire : maîtrise des bases techniques et
travail d’interprétation. Cours de pointes associés.

> Moyen Pointes : cours demi pointes et cours sur
pointes à la barre et au milieu, mini variations sur
pointes. Travail du répertoire classique.

> Cours Classique Adultes Débutant :
Cours très complet avec barre au sol
niveau 2, exercice à la barre et petit

milieu très simple : le plaisir de retrouver les sen-
sations de la danse classique dans la bonne
humeur et le bien être !

> Barre au sol + Pilates : cours complémentaire qui
assoupli et approfondi la technique classique
adapté au sol. Niveaux 1 et 2.

n Adhésion : 16 € / an

Retrouvez tous les cours de l’école Galatée sur le site :
www.galateedanse34.fr
Rentrée dès le 16 septembre, jusqu’à la mi juin.
Pas de cours pendant les vacances scolaires

HORAIRES :
Il est recommandé de prendre deux cours par
semaine (demi pointes et pointes à partir du niveau
préparatoire).
> Lundi : de 17h30 à 18h15

Cours initiation classique (5 / 6 ans)
> Lundi : de 18h15 à 19h15

Cours débutant classique (7 / 8 ans)
> Lundi : de 19h30 à 20h30

Cours de barre au sol classique et Pilates niv 1
> Mardi : de 18h45 à 19h45

Cours préparatoire demi pointes (9 / 10 ans)
> Mardi : de 19h45 à 21h

Cours moyen adultes demi pointes (dès 15 ans)
> Mercredi : de 14h à 15h

Préparation au concours régionaux
> Mercredi : de 15h à 16h15

Cours élémentaire demi pointes (11 / 13 ans)

> Mercredi : de 17h45 à 19h
Cours moyen adultes pointes (dès 15 ans)

> Mercredi : de 19h à 20h15
Cours adultes débutant (barre au sol et classique)

> Jeudi : de 17h 30 à 18h30
Cours préparatoire pointes (9 / 10 ans)

> Jeudi : de 18h30 à 19h30
Cours élémentaire pointes (11 / 13 ans)

> Samedi : de 10h à 10h45
Cours éveil à la danse (4 / 5 ans)

TARIFS :

n Classique éveil / Initiation :
45 mn / semaine : 180 € / an

n Classique débutant enfants :
1h / semaine : 200 € / an

n Classique enfant et ados :
1h15 / semaine : 215 € / an

n Classique enfant et ados :
2h30 / semaine : 380 € / an

n Classique adultes débutant :
1h15 / semaine : 220 € / an

n Barre au sol classique et Pilates :
1h / semaine : 200 € / an

n Barre au sol classique et Pilates :
2h / semaine : 300 € / an

n Classique adultes + 1 cours barre au sol :
2h15 / semaine : 315 € / an

Préparation aux concours régionaux sous forfait
annuel supplémentaire - Forfait pour 2 à 3 disciplines
choisies (voir site internet www.galateedanse34.fr) -
10 % pour 2 disciplines au choix et adhésion offerte –
10 % pour les membres d’une même famille ou chô-
meurs - Possibilité de régler en 3 fois – 1 cours d’essai
offert.

NOUVEAU
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DANSE CLASSIQUE LOISIRS [MJC]

LIEUX : Centre André Malraux – Palais des Sports
Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Christine LANEAUD - Professeur
agréé par le ministère de la Culture - Professeur diplô-
mée du Conservatoire de Montpellier (Médaille d’Ar-
gent) - Soliste au Grand Ballet de Tours.

La barre est l’instrument quotidien du danseur.
Venez-vous accrocher à la barre et suivre les exer-
cices proposés par Christine. Des exercices simpli-
fiés qui ne demandent pas de tenue particulière
simplement une envie de fêter la danse. Ouvert à
tous, que vous soyez, souples ou raides, novices ou
expérimentés, vous êtes conviés à esquisser
quelques pas de danse et retrouver les rêves de
votre enfance.

HORAIRES :
> Lundi : de 14h à 15h15 – Centre André Malraux
> Jeudi : de 14h à 15h15 – Palais des Sports

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h15 / sem                    191 €              212 €

n An – 2h30 / sem                    338 €              376 €

n An – 3h et + / sem                 374 €              415 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

DANSE CONTEMPORAINE [MJC]

LIEU : Palais des Sports – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE :
Nadine BRETHES - Professeur diplômée.

Elle a travaillé avec Merce Cunningham (N.Y.) entre
autres et parallèlement sur le principe du centre de
gravité en Aïkido. Elle a enseigné à Paris, New York,
Tokyo, Barcelone, Colmar et Montpellier.
Nadine BRETHES propose ce cours à toute per-
sonne désirant danser en musique en prenant
conscience de son corps et de ses limites pour les
dépasser en douceur, et surtout dans le plaisir et la
convivialité. Très influencé par la technique de
Merce Cunningham et sa pratique de l’Aïkido, son
cours s’articule sur le ressenti, le centrage et l’éner-
gie à travers un échauffement et des déplacements

en fonction de l’enchaînement, qui peut aussi être
le moteur de la propre créativité de chacun. Pour
elle, la danse, ce n’est pas qu’une suite de gestes
corporels aussi parfaits puissent-ils être, mais
surtout ce que chacun ose y mettre dedans.

HORAIRES :
> Adultes : mercredi, de 20h à 21h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h30 / sem                    228 €              253 €

n Trim – 1h30 / sem                 103 €              114 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

DANSE JAZZ [MJC]

LIEUX : Palais des Sports – Centre André Malraux
Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Rachid NACHMY
Danse Jazz : synonyme de rythme, de musiques
issues de plusieurs ethnies, d'espace, de rapport
avec le sol, de respiration, de formation technique
de base utilisant entre autres les isolations des dif-
férentes parties du corps et surtout le plaisir de
danser ! Préparation concours.

HORAIRES :
> Eveil (grande section - CP) : lundi, de 17h15 à 18h

Centre André Malraux
> Enfants 2 (CE1 – CE2) : jeudi, de 17h15 à 18h15

Palais des Sports
> Enfants 2 + (CE2 - CM1) : vendredi, de 17h15 à 18h15

Centre André Malraux
> Enfants 3 (CM1 – CM2 - 6ème) : lundi, de 18h à 19h

Centre André Malraux
> Enfants 3 + (CM2 - 6ème) : vendredi, de 18h15 à 19h15

Centre André Malraux
> Ados 1 Moyens (6ème à 3ème) : lundi, de 19h15 à 20h30

Palais des Sports
> Ados 1 (6ème à 3ème) : jeudi, de 18h15 à 19h30

Palais des Sports
> Ados 2 (Avancés) : lundi, de 20h30 à 21h45

Palais des Sports
> Ados 2 (Avancés) : jeudi, de 19h30 à 20h45

Palais des Sports
> Adultes (Moyens) : jeudi, de 20h45 à 22h

Palais des Sports

NOUVEAU
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TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Trim – 45 min / sem             059 €              066 €

n An – 45 min / sem                116 €              129 €

n Trim – 1h / sem                     070 €              078 €

n An – 1h / sem                         155 €              172 €

n Trim – 1h15 / sem                 90 €               100 €

n An – 1h15 / sem                    186 €              207 €

n Trim – 2h et + / sem             126 €              140 €

n An – 2h et + / sem                 279 €              310 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

DANSE ORIENTALE [MJC]

LIEUX : Centre André Malraux - Les Perrières
Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Marifrance SOLER
> Enfants – Ados : travail de dissociation et de coor-

dination de toutes les parties du corps, à travers
de courtes chorégraphies avec des accessoires
comme le voile, la canne, pour réinventer le pays
des mille et une nuits…
La danse orientale est une rencontre avec soi :
renforce la confiance de son image, optimise les
muscles de tout le corps et développe la
conscience du schéma corporel.

> Adultes :
Déroulement des cours : l’apprentissage des tech-
niques, par le biais de chorégraphies, est progres-
sif afin de laisser le temps nécessaire pour
apprivoiser son corps.

> Contenu des cours :
- démonstration et mise en pratique d’exercices
d’assouplissement.
- démonstration et mise en pratique des mouve-
ments de base et de plus en plus techniques
suivant le niveau.
Ce cours est ouvert aux hommes et aux femmes.

HORAIRES* :
> Intermédiaires ados / jeunes adultes 12 / 20 ans :

lundi, de 19h à 20h15 – Centre André Malraux
> Intermédiaires adultes : mardi, de 20h15 à 21h30

– Les Perrières
> Débutants adultes / ados : mardi, de 19h à 20h15

– Les Perrières

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h15 / sem                    186 €              207 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

DANSE DE SALON – RÉTRO [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Jean-Claude GIL - Professeur choré-
graphe diplômé.

La danse de salon est un plaisir à partager à la
portée de tous, quel que soit votre âge. De plus en
plus, les lieux où l’on danse se multiplient. La danse
de salon permet une approche élégante de l’autre.
Deux cours vous sont proposés : des danses les plus
classiques (Paso, Tango, Boston, Valse viennoise ;
la série musette : Java, Valse, Polka…) aux danses
typiques (Cha Cha, Bolero, Samba, Mambo…), sans
oublier le Rock classique.
> Cours débutants : découvertes de divers rythmes

de base ; les premiers pas, déplacement du
corps ; comment guider sa partenaire ou se
laisser guider.

> Cours évolutif : de nouvelles danses, de nouveaux
pas, de nouvelles figures ; création de chorégra-
phies de couples d’ensembles.

Il est conseillé de venir en couple.
C’est dans une ambiance décontractée et chaleu-
reuse, que Jean-Claude GIL vous entraînera dans la
passion de la danse qu’il pratique et enseigne
depuis de nombreuses années.

Pendant le dernier trimestre, approche du Tango
argentin, redécouverte des danses dites passées de
mode mais qui reviennent périodiquement sur les
pistes de danse.

HORAIRES :
Lundi
> Débutants-moyens : de 20h15 à 21h30
> Evolutifs : de 21h30 à 22h45

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h15 / sem                    139 €              154 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
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ÉVEIL DANSE [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Christine LANEAUD - Professeur
agréée par le ministère de la Culture - Professeur
diplômée du Conservatoire de Montpellier (Médaille
d’Argent) - Soliste au Grand Ballet de Tours.

Cette discipline s’adresse à des enfants, filles et
garçons des classes de maternelle (de 3 à 5 ans).
Elle permet un développement harmonieux de l’en-
fant (équilibre, espace, latéralisation). Cela passe
par la reconnaissance de son imaginaire qu’il mobi-
lise à tout moment pour rencontrer le réel, aux
moyens de techniques ludiques et musicales.

HORAIRES :
Samedi : de 10h45 à 11h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 45 min / sem                145 €              161 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

ROCK – WEST COAST SWING – SALSA [MJC]

LIEU : Les Arcades
Tél. : 04 67 72 80 87 – 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Olivier TOUREL - 3 fois Vice champion
de France de Mambo - 9ème au Championnat du Monde
de Mambo - 2 fois vainqueur de la Coupe de France de
Dance Show – Vice champion de France de Rock acro-
batique - 4 fois Champion de France Boogie Woogie
formation - 3ème au Championnat d’Europe Boogie
Woogie formation - Vainqueur Coupe de France Boogie
Woogie formation - 4ème Championnat du Monde
Boogie Woogie formation - Vainqueur de la Coupe de
France de Mambo - Vainqueur de la coupe de France
de Rock Acrobatique.

Qu’il s’agisse du Rock, danse intemporelle et incon-
tournable, de la Salsa, danse reine de la fièvre latine
qui déferle sur nos ondes et sur nos pistes ou du
West Coast Swing, danse phare de ces dernières
années, Olivier vous communiquera sa passion pour
la danse de couple. Accompagné d’Aline (West Coast
Swing), Olivier vous donnera, grâce à sa pédagogie,
l’assurance d’un enseignement de qualité dans une
ambiance toujours détendue et très conviviale.

HORAIRES* :
> ROCK I : lundi, de 19h30 à 20h45
> ROCK II : jeudi, de 19h30 à 20h45
> ROCK III : lundi, de 20h45 à 22h
> WEST COAST SWING I : mardi, de 19h30 à 20h45
> WEST COAST SWING II : jeudi, de 20h45 à 22h
> WEST COAST SWING III : mardi, de 20h45 à 22h
> SALSA I : vendredi, de 19h30 à 20h45
> SALSA II : vendredi, de 20h45 à 22h
* Sous réserve de modifications

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Trim – 1 danse                       089 €              099 €

n An – 1 danse                          196 €              218 €

n Trim – 2 danses                    156 €              173 €

n An – 2 danses                        347 €              386 €

n Trim - Toutes danses           196 €              218 €

n An – Toutes danses              432 €              480 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

A noter : à partir de septembre, la MJC Les Arcades
va opter pour un système d’ouverture avec un
badge. Il sera obligatoire et mis à la vente pour
l’accès aux Arcades. Prix du badge : 10 €.

SÉVILLANES – FLAMENCO [MJC]

LIEU : Centre André Malraux – Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Laura CLEMENTE – Chorégraphe.

Laura CLEMENTE est une danseuse et chorégraphe
de renommée nationale et internationale dont les
trois créations personnelles « Surcos » en 2003,
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« Tres puntales » en 2008 et « Adelante » en 2012 ont
été présentées à l’Opéra Comédie de Montpellier
avant d’être jouées sur d’autres scènes comme les
« Extravadanses de Castres » ou l’auditorium de
Montélimar entre autre. Très appréciée pour son
professionnalisme, elle vous propose de suivre au
sein de la MJC des ateliers de Sévillanes ou Fla-
menco sur plusieurs niveaux. Attention : certains
cours pourraient être annulés pour cause de spectacle
ou tournées et reportés à une date ultérieure.

HORAIRES :
Pour déterminer l’heure et le jour adaptés à votre
atelier, contactez la chorégraphe, le samedi 7 sep-
tembre 2013 au Forum des Associations au Palais
des Sports.

TARIFS :
Un supplément de 9 € (18 € pour 2 h) est demandé
lors de l’inscription à l’atelier flamenco adultes, afin
de recevoir occasionnellement un guitariste profes-
sionnel.

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

Ados – Adultes

n An – 1h / sem                         155 €              172 €

n An – 2h / sem                         260 €              289 €

n An – 3 h / sem                        371 €              412 €

Enfants
Le tarif enfant ne concerne que les ateliers du mer-
credi enfants 1, 2, 3. Les enfants / ados inscrits dans
un atelier adultes sont considérés comme tels et
payent le tarif normal.

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h / sem                         146 €              162 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

TEMPS DANSE CRÉATION

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES :
Tél. : 07 61 78 24 58
Courriel : agaliia@msn.com
www.danseunjour-dansetoujours.fr

PRÉSIDENT : René PITOT

ANIMATEURS :
Jennifer PEZIERES - Danse modern-jazz
Benjamin SOUSTELLE - Hip-hop

L’association propose des cours de danse modern
jazz et hip-hop, ainsi que des ateliers de créations
et des stages pendant les vacances scolaires
(danses, théâtre, activités manuelles...). De nom-
breux spectacles sont prévus pour ceux qui le sou-
haitent et pour les plus motivés, une préparation aux
concours régionaux. Le modern-jazz est une danse
fluide et rythmée, qui laisse libre cours à l'expres-
sion du corps. Jennifer crée ses chorégraphies sur
une palette de tous les styles musicaux.

HORAIRES :

Mardi :
> 17h30 - 19h : cours 8 / 10 ans
> 20h15 - 21h15 : cours adulte débutant / moyen

Mercredi :
> 13h45 : cours 9 / 11 ans

Jeudi :
> 17h30 - 18h30 : cours 11 / 13 ans
> 18h30 - 19h30 : concours
> 19h30 - 21h : cours avancé

Vendredi :
> 18h : cours 14 / 16 ans
> 19h30 : cours adulte moyen avancé

Samedi :
> 10h : cours 4 / 6 ans
> 11h : cours 6 / 8 ans
> 17h : hip hop enfant
> 18h : hip hop ado / adulte

TARIFS :

n 210 € / an

- 10 % pour les Castelnauviens : 190 € / an
+ Adhésion : 10 €
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CLUB-TAURIN CASTELNAUVIEN
L’ESCOUSSURE

COORDONNÉES :
Palais des Sports Chaban-Delmas
515, avenue de la Monnaie
34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 25 57 69 49
Courriel : clubtaurin.lescoussure@gmail.com

PRÉSIDENT : Franck SALA
Vice-président : Gérard MERCIER

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Florent PEYRAS
Trésorier : Jérémy ROUSSEAUX
Vice-trésorier : Maxime ROUSSEAUX

Le Club Taurin l’Escoussure a comme objectif de
faire connaître et de maintenir les traditions taurines
du village dans une ambiance détendue et conviviale
par des manifestations organisées pour la Saint-
Jean au mois de juin avec ferrade, abrivado,
bandido, encierro, taureaux-piscine. En cours
d’année, déjeuner au près, organisation de la soirée
du Réveillon. Le Club veut définir encore d’autres
actions. Venez-nous rejoindre.

n COTISATION : 10 € / an

CLUB ROSE DE FRANCE

LIEU : Espace « Les Chênes »

COORDONNÉES :
Espace « Les Chênes »
8, chemin des Chênes – 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 79 46 49

PRÉSIDENT : Etienne ROUCH
Vice-président : Michel CARRE

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaires :
Eliane CHALEIL et Georgette MONTREUIL
Trésorières :
Huguette BOUVIE et Jacqueline ROUCH

A la retraite, que vous vouliez profiter de votre temps
libre pour lier de nouvelles connaissances : sortir,
voyager ou alors pratiquer de temps en temps une
activité particulière, vous avez l’âge où toutes les
envies peuvent être réalisées, le Club « Rose de
France », dirigé par des bénévoles, offre une palette
d’activités et un lieu où partager la convivialité, créer
des liens amicaux et participer à toutes les activités
proposées par le calendrier : voyages, sorties,
après-midi récréatifs, cinéma, repas conviviaux avec
animation musicale, repas champêtre. Tout ce qui
peut être fêté est célébré.
Chaque après-midi est rythmé par des activités aussi
diverses que variées : belote, tarot, manille, scrabble,
duplicate, lotos familiaux, gymnastique douce,
sorties en tous genres se succèdent tout au long de
l’année pour le plus grand plaisir des adhérents.
Prêt gratuit de la bibliothèque du Club.
Sortez de votre solitude et venez retrouver l’équipe
dynamique du Club Rose de France.

HORAIRES :
Lundi, mercredi et vendredi, de 14h à 18h.
Fermeture du Club du 1er juillet au 4 septembre.
Cependant, une permanence est assurée pendant
les mois de juillet et d’août.

n COTISATION : 24 € / an.
Toutes nos activités sont gratuites.

LOISIRS
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GYMS DOUCES [MJC]

CHI BALL – GYM SANTÉ – GYM PILATES
SWISS BALL PILATES – STRETCHING

LIEU : Les Arcades – Tél. : 04 67 72 80 87
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEURS : Myriam ANDRIEU LOPEZ - Alain
LOPEZ - Alexandra ROINARD - Nathalie TEULIER

SWISS BALL PILATES : séance très complète
adaptée à tous permettant de tonifier et d’assouplir
l’ensemble des muscles grâce à un gros ballon. Le
but est de trouver votre centre de gravité en faisant
travailler les muscles stabilisateurs pour une
silhouette harmonieuse et un joli maintien. On
apprend à contrôler son corps, à se concentrer à
développer des automatismes et des réflexes
d’équilibre.

CHI BALL : cette nouvelle pratique de gymnastique
est basée sur la philosophie de la médecine chi-
noise, utilisant un petit ballon, le CHI BALL alliant
bien-être, souplesse et musculation douce. Un
mélange de quatre disciplines inspirées du
QI GONG, du TAI CHI, du YOGA et du PILATES, afin
de tonifier et apporter une détente physique et psy-
chique de tout le corps. La séance s’achève par de
la relaxation tout en douceur et en conscience.

GYM SANTÉ : un mélange de disciplines douces, de
renforcement musculaire adapté à chacun, inspi-
rées de plusieurs méthodes : Pilates, stretching…
Ce mélange de plusieurs disciplines permet d’amé-
liorer la souplesse, limiter les accidents muscu-
laires et améliorer la coordination. Le cours a pour
objectif le renforcement musculaire général
(muscles profonds à superficiels) et la détente phy-
sique et mentale afin de rester en bonne santé.

GYM PILATES : les exercices de Gym Pilates mettent
l’accent sur des contractions excentriques qui
étirent le muscle. Un excellent moyen pour dévelop-
per une bonne stabilisation abdominale, améliorer
la posture et la conscience du corps tout en corri-
geant les déséquilibres musculaires chroniques. La
Gym Pilates se concentre sur trois principaux

centres de contrôle : les muscles abdominaux pro-
fonds et superficiels, le dos puis les bras et les
jambes.
STRETCHING : étirement de tout le corps en
douceur accompagné d’une musique douce.

HORAIRES :
> Gym Santé : lundi, de 15h à 16h ; vendredi, de 11h

à 12h
> Gym Pilates : lundi, de 17h15 à 18h ; mardi, de

10h45 à 11h30 ; jeudi, de 9h45 à 10h15 ; jeudi, de
12h15 à 13h ; vendredi, de 17h45 à 18h30

> Stretching : lundi, de 18h à 18h45 ; mardi, de 10h
à 10h45 ; mardi, de 11h30 à 12h ; jeudi, de 10h15 à
10h45 ; vendredi, de 10h à 10h45 ; samedi de 11h
à 11h30

> Chi ball : mercredi, de 10h45 à 12h ; jeudi, de 18h
à 19h15

> Swiss ball pilates : mardi, de 18h à 18h45

TARIFS :
> Accès à 16 cours de gym douces hebdomadaire*
A noter : à partir de septembre, la MJC Les Arcades va opter
pour un système d’ouverture avec un badge. Il sera obliga-
toire et mis à la vente pour l’accès aux Arcades. Prix du
badge : 10 €.

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Année (9 mois) *                    220 €              244 €

> Forfait comprenant tous les cours de fitness et
musculation + cardio (66 cours hebdomadaires)

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Trimestre                                135 €              150 €

n Année                                      270 €              300 €

Le planning est modifié pendant les vacances scolaires.
* Voir conditions de paiement en page 42.

HATHA YOGA [ANANDA CHETAN]

LIEU : Palais de Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de yoga

COORDONNÉES POSTALES :
26, rue Maréchal Masséna - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 12 09 05 – Port. : 06 19 04 25 25
Courriel : georges.seve@free.fr

PRÉSIDENT: Georges SEVE
Vice-présidente : Michèle PRODHOMME

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Nicole PERNET
Trésorière : Monique RAMPLOU 

DÉTENTE
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ANIMATEUR : Georges SEVE - Diplômé FIDHY
Cours de yoga.

HORAIRES : 
> Lundi : de 20h à 21h30
> Mardi : de 19h à 20h30
> Samedi : de 9h30 à 11h

TARIFS : 

n 110 € / trimestre ou 40 € / mois

HATHA-YOGA DE L’ÉNERGIE [MJC]

LIEUX : Centre André Malraux - Palais des Sports
Jacques Chaban-Delmas - Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE :
Marie THIEVET - Professeur diplômé FNEY.

Détente – Attention - Concentration : un pas vers
la méditation.
Dans la discipline du yoga de l’énergie, yoga complet
et progressif, seront proposés les aspects permet-
tant d’expérimenter une détente de plus en plus
profonde, développant par la pratique des postures,
de respirations et de gestes conscients, des états
d’attention et de concentration qui introduisent à
une approche de la méditation. On ne « fait » pas de
la méditation, mais, petit à petit « on va vers un état
de méditation ».

HORAIRES :
Tous niveaux
> Lundi : de 18h15 à 19h45 - Palais des Sports
> Mardi : de 9h15 à 10h45 - Centre André Malraux
> Jeudi : de 9h15 à 10h45 - Centre André Malraux

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h30                                228 €              253 €

n An - 2 séances                       283 €              314 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

MÉTHODE FELDENKRAISTM [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Sonia ONCKELINX – Enseignante
certifiée à la méthode FeldenkraisTM.

Méthode FeldenkraisTM ou revenir à la source du mou-
vement.
Se mouvoir avec aisance, une capacité à redynami-
ser, à tout moment de la vie. Concrètement, la
méthode Feldenkrais™ aide la personne à s’aider
elle-même ; elle propose d’explorer des actions
simples en se laissant guider par les indications que
donne le mouvement lorsqu’il est effectué avec
moins d’effort, et lorsque l’on y porte une attention
« sans tension ». Ainsi, il est possible, à tout âge,
d’améliorer nos mouvements et de gagner en légè-
reté, fluidité, souplesse, et efficacité dans nos façons
de faire ; enrichir son répertoire tout en affinant ses
sensations c’est aussi :
- se laisser surprendre,
- élargir son espace d’action,
- gérer ses limitations, fatigues, stress et « désap-

prendre » ou déjouer certains mécanismes habi-
tuels qui produisent ces restrictions.

Exercée par des praticiens formés et certifiés selon
des normes internationales, cette méthode originale
qui porte le nom de son fondateur, procède d’une
pensée rigoureuse, d’un esprit curieux et inventif,
d’un intérêt profond pour la personne humaine.
« Transformer la difficulté en facilité, et la facilité en
plaisir. »

HORAIRES :
Tous publics adultes
> Jeudi : de 18h15 à 19h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h15                                193 €              214 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

QI-GONG [SOUFFLE INDIGO]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES :
Tél. : 04 34 35 16 13
Courriel : etudeqigong@aol.fr

ANIMATRICE : Muriel CARMIGNANI

Le Qi Gong est un art de vie physique, mental, émo-
tionnel, adapté et stimulant le potentiel de chacun.
Il enracine le schéma corporel et la place de
l’homme. Il développe la souplesse, l’équilibre, la
latéralisation. Il renforce les muscles, les tendons,
l’immunité. Il active la circulation sanguine, lympha-
tique, énergétique. Il régule le souffle, l’effort, les
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manques et les excès. Il stabilise l’émotionnel, le
mental, pour intégrer « le juste milieu ». Il concrétise
la réunification du corps, du souffle et de l’esprit.

HORAIRES :
> Mercredi : 9h30 - 10h30
> Jeudi : 19h30 - 20h30
> Autres horaires et lieux nous contacter
Début des cours : mercredi 18 septembre 2013.
Inscription possible tout au long de l'année.

TARIFS :

n Trimestre (1h / semaine) :                                140 €

n Année :                                                                  360 €

STRETCHING POSTURAL® [CORPS EN ACCORD]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle parquet 1 ou 2 ou salle de yoga

ANIMATRICES : Emmanuelle COFFRANT et
Chantal TERQUEUX - Licenciées SP®EFM

Le Stretching Postural® a été conçu dans les années
80 par Jean-Pierre MOREAU, kinésithérapeute du
sport. C’est une technique corporelle douce qui
tonifie la musculature profonde et augmente la
mobilité articulaire. Fondée sur l’alternance de pos-
tures à base d’étirements et de contractions mus-
culaires, elle vise aussi à dénouer progressivement
les tensions et à combattre le stress.
Les bienfaits du Stretching Postural® :
> musculaires : le renforcement et l’assouplisse-

ment des muscles profonds, c’est à dire ceux qui
sont proches du squelette et qui sont responsa-
bles de l’attitude et du maintien du corps ;

> circulatoires : l’effet de pompe : « je contracte, je
relâche » brasse le système veineux et favorise la
circulation sanguine et élimine les toxines ;

> respiratoires : une meilleure amplitude thoracique
et une augmentation du volume inspiratoire ;

> énergétiques : les tensions nerveuses et le stress
s’éliminent au profit d’une énergie nouvelle pro-
curant instantanément un bien-être corporel et
psychique.

A qui s’adresse le Stretching Postural® ? :
A toutes et à tous, sans limite d’âge, chacun pratique
sans risques dans la limite des possibilités muscu-
laires et articulaires. Le Stretching Postural® est
notamment recommandé par le milieu médical
pour les personnes souffrant de maux de dos (sco-
liose, lordose, cyphose, hernie discale…) et d’affec-

tions ostéo-articulaires (rhumatismes, douleurs
d’épaules, de genoux, de hanches…).
« Dans le Stretching Postural®, il n’y a personne à
battre si ce n’est soi-même. Il est un apprentissage du
corps, pas une gymnastique comme les autres. » -
Santé Magazine.
Pour plus d’informations : www.corpsenaccord.com
et www.stretching-postural.com

HORAIRES :
> Lundi : 9h15 - 10h15 ; 10h30 - 11h30 ; 12h45 -

13h45 ; 20h - 21h
> Mardi : 9h15 - 10h15
> Jeudi : 9h15 - 10h15 ; 10h30 - 11h30 ; 12h45 -

13h45 ; 18h30 - 19h30
Reprise des cours le lundi 16 septembre 2013.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An (1h / sem)                          270 €              297 €

n An (illimité)                             381 €              420 €

n Forfait de 10 séances           120 €              130 €

Possibilité de régler l’année en trois chèques et tarifs
préférentiels pour les membres d'une même famille.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS : Forum des
Associations, le samedi 7 septembre 2013 ou par
téléphone au 06 73 39 16 12.

TAI CHI CHUAN [I.T.C.C.A. MONTPELLIER MÉDITERRANÉE]

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de judo

PRÉSIDENTE : Marlène SANTELLI

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Benjamin PLANCHOT
Trésorière : Karima OULDALI

ANIMATEUR : Bernard DESOUTTER

Tai Chi Chuan.
Reprise des cours à partir du jeudi 19 septembre 2013.

HORAIRES :
> Jeudi : 8h45

TARIFS :

n 100 € / trimestre

RENSEIGNEMENTS :
Bernard DESOUTTER au 04 67 72 37 64.
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TAI CHI CHUAN [MJC]

DANSE DU TAO – ART DE SANTÉ

LIEU : Centre André Malraux - Tél. : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Jean-Claude GIL

Le Tai Chi Chuan, gymnastique douce chinoise, est
une méthode naturelle de relaxation dynamique. Le
Tai Chi est un enchaînement de mouvements lents,
naturels et harmonieux visant à acquérir souplesse,
équilibre, et détente. La coordination du mental, du
geste, de la respiration dans une rythmique lente et
souple fait de cette technique un merveilleux exer-
cice de maîtrise et d’harmonie. Le Tai Chi Chuan
libère le mouvement en supprimant l’ankylose, il
permet d’éviter le vieillissement prématuré.
Le Tai Chi se pratique à tout âge.

HORAIRES :
> Débutants : lundi, de 10h15 à 11h15
> 1ère et 2ème année : mardi, de 11h à 12h
> 2ème et 3ème année : lundi, de 11h15 à 12h15
> Confirmés : lundi, de 9h15 à 10h15
> Confirmés : jeudi, de 11h à 12h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An - 1h / sem                         118 €              131 €

n An - 2h / sem                         201 €              223 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

YOGA « UN TEMPS POUR SOI »

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas,
salle de yoga

COORDONNÉES :
12, rue Romani – 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 67 17 40 77 

PRÉSIDENTE : N. BLAVY

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : F. THIEVET
Trésorière : G. GAZAGNES

ANIMATRICE : Marie LOPEZ THIEVET - Professeur
diplômé FNEY.

L'association « Un temps pour soi » a pour but la
diffusion du yoga traditionnel. Elle propose un ensei-
gnement progressif comme « gravir les barreaux
d'une échelle » (HATHA YOGA PRADIPIKA). Le socle
de cet enseignement sera constitué par la pratique
des postures et du souffle, des ateliers d'approfon-
dissement un samedi par mois : philosophie, pra-
nayama, mantras (yoga de la voix), mandala. Dès le
départ, il vous faudra faire preuve d'humilité et
accepter de progresser à votre rythme sans vous
mettre en compétition avec vous-même ou avec les
autres. Dans la posture, dans le souffle vous sentirez
votre corps se détendre, votre respiration s'affiner...
Reprise des cours le jeudi 12 septembre 2013.

HORAIRES :
> Jeudi : de 19h45 à 21h15

TARIFS :

n An – 1h30 / semaine
330 € (payable en 3 chèques).

RENSEIGNEMENTS :
Marie LOPEZ THIEVET au 06 67 17 40 77

YOGA « LE CHAMPIGNON BLEU »

LIEU : Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas

COORDONNÉES :
Courriel : champignonbleu@free.fr

PRÉSIDENT : Bastien BESSIERE

MEMBRE DU BUREAU :
Trésorier : Christian DEGOUT

ANIMATEUR : Philippe DJOHARIKIAN

Mise en relation de l'humain avec la nature et avec
sa nature par le biais de disciplines anciennes
comme le yoga, le chamanisme... Philippe DJOHA-
RIKIAN, professeur de yoga, enseigne un yoga
qui favorise la santé en abordant la relaxation, les
étirements, la qualité de la respiration, les conseils
alimentaires... La pratique est accessible aux débu-
tants, comme aux pratiquants avancés.

HORAIRES :
> Mardi : de 10h30 à 12h
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TARIFS :

n 100 € / trimestre

n 300 € / an

ZEPETRA
ÉCOLE DE CIRQUE

LIEU : L’Aube Rouge
153, rue Alphonse Beau de Rochas

COORDONNÉES :
153, rue Alphonse Beau de Rochas
34170, Castelnau-le-Lez
Té. : 04 86 11 11 25 – Fax : 04 86 11 14 74
Courriel : zepetra2@yahoo.fr
www.zepetra.fr

PRÉSIDENT : Jean-Paul PUGET
Vice-président : Frédéric PLANCHÉ
Secrétaire : Marie-Pierre BIOSCA

ANIMATEURS : Cédric PAOLANTONACCI - Respon-
sable pédagogique - Eric BUTON - Véronique
 PALMERINI - Christophe DUREISSEIX - Nicolas
PHERON - Barthelemy DHENIN - Astrid LABROT -
Chloé BIOCHE

Ateliers de découverte, d’initiation et de perfection-
nement aux arts du cirque, ouvert à tous, du parent /
bébé aux adultes. Les disciplines abordées sont :
l’acrobatie, l’équilibre sur objet, les aériens, la jon-
glerie et le jeu.

HORAIRES ET TARIFS

n Parents - BB > Lundi : 9h - 10h
220 € > Samedi : 9h - 10h

n Cirque en famille > Mardi : 17h30 - 19h
350 € le duo (150 € par personne en +)

n 3 ans > Mercredi : 9h - 9h45
210 € > Mercredi : 10h - 10h45

> Samedi : 10h15 - 11h

n 4/5 ans > Mercredi : 9h30 - 10h30
220 € > Mercredi : 11h - 12h

> Mercredi : 14h - 15h
> Samedi : 9h - 10h
> Samedi : 11h30 - 12h30

n 5/6 ans > Lundi : 17h30 - 18h30
220 € > Samedi : 10h15 - 11h15

n 6/7ans > Mardi : 17h30 - 18h45
235 € > Mercredi : 10h45 - 12h

> Mercredi : 15h30 - 16h45

n 7/8ans > Lundi : 17h30 - 18h45
235 € > Mercredi : 15h30 - 16h45

> Jeudi : 17h30 - 18h45
> Samedi : 11h15 - 12h30

n 9/10 ans > Mercredi : 17h - 18h30
250 € > Jeudi : 17h30 - 19h

> Samedi : 13h30 - 15h

n 11/13 ans > Mercredi : 17h - 19h
270 € > Vendredi : 17h30 - 19h30

n 13/18 ans > Vendredi : 18h - 20h30
300 €

n Création 13/20 ans > Atelier hebdo
475 € > + 1 week-end par mois
Semaine de résidence et tournée non comprises

ATELIERS ADULTES : 290 €

n Acrobatie > Lundi : 19h - 21h
> Mercredi : 19h - 21h

n Trapèze ballant > Mardi : 19h15 - 21h15

n Aériens > Mercredi : 19h15 - 21h15
(trapèze, tissus, corde)

n Equilibre > Lundi : 19h - 21h
(sur les mains)

n Pluridisciplinaire > Jeudi : 19h - 21h

n Collectif jongleurs > Mardi ou jeudi : 19h - 21h
3 €/séance

Atelier fil : possibilité d’un cours le mardi de 19h à 21h
si suffisamment d’inscrits.

n Adhésion annuelle à l’association : 10 €

n Licence fédérale annuelle : 20 €

n Inscription à un 2ème cours
(enfant ou adulte) = -15%

Début des cours le lundi 9 septembre 2013.

Pour les enfants pendant les vacances : nous pro-
posons des stages à chaque vacances scolaires,
accueil en demi-journée de 4 ans à 13 ans ou
journée complète pour les enfants à partir de 8 ans.

Ateliers éducatifs : nous travaillons avec des struc-
tures d’accueil pour des enfants et adultes en situa-
tion de handicap.
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BELOTE [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Alain HYLARI

Pour passer un moment convivial et plein de bonne
humeur, venez jouer à la belote, que vous soyez
débutants ou confirmés.

HORAIRES :
Débutants ou confirmés
> Vendredi : de 20h à 23h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An                                              30 €                33 € 

n Forfait pris en début d’année
Tarot + belote                          42 €                47 € 

* Voir conditions de paiement en page 42.

BRIDGE F.F.B [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR :
Jacques MONTANARO au 09 54 14 36 80

Tournois de bridge homologués FFB - 3 simultanés
nationaux par mois - 1 marathon de bridge le
samedi de la Pentecôte de 10h du matin à minuit.

HORAIRES :
> Lundi : de 14h à 18h
> Mardi : de 19h30 à 24h
> Mercredi : de 14h à 18h
> Jeudi : de 14h à 18h

TARIFS :

Non-licenciés                                            Castelnauviens           Extérieurs

n An - Individuel                         37 €                41 €

n An – Couple                             65 €                73 €

n + Licence F.F.B. 23 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

CASTELNAUTOS-MOTOS

COORDONNÉES POSTALES :
Allée François Chalbos - 215, chemin des Mendrous 
34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 64 23 65 75
Blog : http://castelnautos-motos.blog4ever.com

PRÉSIDENT : Michel MOUREAU

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Loïc MORNICO
Trésorier : Michel BETOU

Organisation de promenades en véhicules anciens
à la journée ou au week-end, dans la région.
Participation à des manifestations : Téléthon ; Fête
de la Saint-Jean avec l’EPHAD « Les Mûriers ».
Organisateur de la Bourse d’Echange – Exposition
de véhicules autos-motos au Parc Monplaisir, (la
5ème édition se tiendra en été 2014).
Echanges entre adhérents d’informations et de
conseils.

HORAIRES :
Réunion tous les 1er mercredis de chaque mois à la
salle « L’Annexe » (entre le Palais des Sports et le
boulodrome).

TARIFS :

n 30 € d’adhésion / an.

CASTELNAU PHILATÉLIE
ET SON CERCLE DES COLLECTIONNEURS

LIEU : Espace « Les Chênes »

COORDONNÉES :
Espace « Les Chênes » - 8 chemin des Chênes
34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : O4 67 71 11 3O - O4 67 O3 11 42
Courriel : merckle.jean-daniel@orange.fr

PRÉSIDENT : Jean-Daniel MERCKLE
Président d'honneur : Henri ESCRIVE

MEMBRES DU BUREAU :
Jacques LE PEILLET, Pierre POUZOL,
Christian VOIRET et Vincent RISPOLI

Ouvert aux collectionneurs de la région (timbres,
cartes postales, monnaies, capsules de cham-
pagne…).

JEU ET PASSION
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HORAIRES :
> Philatélie : 1er et 3ème samedi du mois, de 14 h à

16h3O
> Placomusophilie : dernier samedi du mois, de 14h

à 16h30

TARIFS :

n 10 € / an

ÉCHECS [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Edouard PECQUEUX - Enseignant
ayant plus de 15 ans de pratique - Animateur diplômé
par la fédération française d’échecs (DAFFE 1).

Initiation au jeu d’échecs pour petits et grands. Le
jeu apporte de nombreux bienfaits, il permet de tra-
vailler la concentration, l’attention, la mémoire, de
développer les sens tactiques et stratégiques tout
en s’amusant et il se pratique à tous les âges. L’ani-
mateur vous guide pour des compétitions natio-
nales, régionales et départementales. Il est habitué
aux compétitions, aux animations, à l’organisation
de tournois, à l’arbitrage et à donner des cours pour
enseigner les échecs et autres jeux passionnants.

HORAIRES :
> Débutants : mercredi, de 11h à 12h
> Confirmés : mercredi, de 18h30 à 19h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h / sem                          91 €               100 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

LUDOLEZ

LIEU : ludothèque  (bungalow situé sur l’ancien bou-
lodrome, face l’école Mario Roustan)

COORDONNÉES POSTALES :
5, rue Bacchus - 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 95 35 34 85
Courriel : ludolez@gmail.com
Blog : http://ludolez.blogspot.com

PRÉSIDENTE : Laurence WANG

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Edith CHIL-HAGOPIAN
Trésorière : Marie-Pierre PANNE

ANIMATRICES :
Pascale AUDINEAU, Edith CHIL-HAGOPIAN

Promouvoir le jeu et l'activité ludique en direction
de tous les publics sous forme d’animations, d'ate-
liers et de modules de formation pour bénévoles et
professionnels.

HORAIRES :
> Une soirée « jeux » par mois : le vendredi, de

19h30 à 23h30 ;
> Accueil réservé moins de 6 ans : les mardis et

jeudis, de 9h30 à 11h30 ;
> Accueil familial : les mardis, de 17h à 18h30 ;
> Utilisation de la ludothèque en autonomie desti-

née aux associations et structures institution-
nelles adhérentes, après signature d’une
convention ;

> Évènements festifs le samedi après-midi.

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Famille / an                             18 €                20 €

n Individuel / an                         10 €                15 €

n Collectivités / an                     30 €                40 €

n Prestations : nous contacter

PÊCHE [CONNAISSANCE & PARTAGE]

L’association « Connaissance & Partage » propose la
découverte de la rivière et les techniques de pêche :
sensibilisation à la beauté et à la fragilité des milieux
naturels.
Courriel : connaissanpartage@voila.fr
Pour plus de renseignements, voir en page 39 et 41.

NOUVEAU
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SCRABBLE [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICES : Marie-Lou MOLIMARD,
Michèle NOEL, Bénédicte BOIRAUD

Venez jongler avec les lettres dans une ambiance
sympathique et dynamique. L’activité est affiliée à la
Fédération Française de Scrabble. Organisation d'un
tournoi local et participation aux tournois des clubs
environnants. Le Scrabble se joue « en duplicate »
d'où la nécessité de venir avec son jeu.

HORAIRES :
Tous niveaux
> Mardi : 14h à 17h
> Vendredi : 14h à 17h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Sans licence / An                    30 €                33 € 

n Avec licence / An                    70 €                73 €

Licence non obligatoire mais indispensable pour les
tournois officiels.
* Voir conditions de paiement en page 42.

TAROT [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEURS :
Adrienne LAMBERT et Raymond BANO

Le tarot est un jeu de société associant réflexion,
convivialité et respect des joueurs. Ce jeu très
complet permet le développement des capacités de
mémorisation, de raisonnement et de stratégie.

HORAIRES :
Tous niveaux, tous âges
> Tous niveaux, tous âges : lundi, de 20h30 à 24h
> Tarot et jeux de cartes divers : jeudi de 20h30 à 24h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An                                              30 €                33 € 

n Forfait pris en début d’année
Tarot + belote                          42 €                47 € 

* Voir conditions de paiement en page 42.

   

AÉROMODÉLISME – AVIONS PLANEURS [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Patrice JEANPERRIN

Pour adolescents (à partir de 10 ans) et adultes
débutants désireux de découvrir la pratique de l’aé-
romodélisme avions et planeurs.
L’année se divise en deux, de septembre à janvier en
atelier à la MJC avec la construction et la mise au
point des modèles (avions et planeurs) et de fin
janvier à fin juin sur le terrain avec l’initiation au vol
avec moniteurs avions et planeurs.
Sur le terrain, le planeur se pratique en remorqué,
cela se traduit par le planeur tracté par un avion
(remorqueur) qui le monte en altitude (250 à 300 m
environ). L’activité planeur remorqué se pratique par
des pilotes confirmés à savoir que pour les débu-
tants, le remorquage se fera par un moniteur et que
l’élève sera en double commande.

HORAIRES :
Tous niveaux
> Samedi : de 14h à 17h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An                                              49 €                54 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

ARTS MANUELS
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ARTS DÉCORATIFS (ADULTES) [MAISON DES ARTS]
MOSAÏQUE – MEUBLES PEINTS
CRÉATIONS TEXTILES

LIEU : Maison des Arts « Jeannine NAPOLEON »
1 bis, chemin des Aires

MOSAÏQUE – MEUBLES PEINTS

ANIMATRICE : Martine CHARIFI au 06 17 24 84 85

HORAIRES :
> Mosaïque - Lundi : de 14h à 17h
> Meubles peints - Mardi : de 14h à 17h

CRÉATIONS TEXTILES :
bijoux accessoires – Ados / Adultes

ANIMATRICE : Hélène BONNET au 06 21 10 16 63

Créatrice de bijoux, doudous et accessoires : « Je me
nourris de ce qui existe déjà, j’aime transformer,
donner une seconde vie à des objets souvent oubliés,
toucher à tout, partager. Je vous propose un moment
convivial ou chacune pourra donner libre cours à sa
créativité ».

HORAIRES :
> Mercredi : de 17h à 19h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An - 3h / sem                         256 €              281 €

n An - en 3 fois                        87 € × 3          95 € × 3

n An - 2h30 / sem                     246 €              271 €

n An - en 3 fois                        84 € × 3          92 € × 3

* Voir conditions de paiement en page 45.

AQUARELLE – PEINTURE (ADULTES) [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Roseline GENTY PERRIN

Vous aimez les couleurs, l’expression, la créativité !
De l’initiation aux recherches personnelles, vous
serez guidés au niveau technique, et, dans une
bonne ambiance d’atelier, les progrès vous encou-
rageront… Tous les adhérents inscrits aux cours de
Roseline GENTY sont invités à participer aux sorties
du mardi : « Peinture sur le motif » (rendez-vous sur
le parking de la MJC à 14 heures).

HORAIRES :
> Aquarelle : lundi, de 14h à 16h30
> Peinture tous niveaux : jeudi, de 20h à 22h
> Peinture huile / Acrylique : vendredi, de 14h à 17h
> Sortie plein air : mardi, de 14h à 17h (rendez-vous

sur le parking MJC)

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Trim – 2h / sem                     126 €              140 €

n An- 2h / sem                          279 €              310 €

n Trim – 2h30 / sem                 149 €              166 €

n An- 2h30 / sem                      330 €              367 €

n Trim 3h / sem                        171 €              190 €

n An- 3h / sem                          372 €              413 € 

* Voir conditions de paiement en page 42.

ATELIERS FORMES ET VOLUMES [LA RUCHE]
PEINTURE - ARTS PLASTIQUES
MODELAGE & SCULPTURE SUR PIERRE

LIEU : 897, route de Clapiers à Castelnau-le-Lez

COORDONNÉES :
897, route de Clapiers – 34170 Castelnau-le-Lez
Port : 06 61 44 02 56
www.laruche.net

ANIMATRICE : Marielle DORMOY

A Castelnau-le-Lez, une « Ruche » accueillante avec
ses ateliers à tous les étages : cours et stages de
peinture, arts plastiques, modelage, sculpture sur
pierre. Un atelier sur mesure pour créer avec plaisir
et s’adonner à ses passions dans la tonicité, l’har-
monie et l’échange. Entre ombres et lumières, dans
un vaste décor champêtre, vous pourrez voir ou
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exposer des œuvres, participer à des journées hap-
pening ou vivre vos stages en toute convivialité.
Public : adultes, ados. Initiation et perfectionne-
ment.

HORAIRES :
> Cours du lundi au vendredi, matin et après-midi,

détails sur le site www.laruche.net
> Stages de 9h30 à 16h30 (samedis, vacances et à la

demande).

TARIFS:

n Adhésion : adultes 20 € / Moins de 16 ans : 10 €

n Inscription à l’année :
1h30 / sem / an : 250 €
3h / sem / an : 420 € 

n Stages année scolaire : 7 journées de stage
(7 samedis) de septembre à juin
Adultes : 364 € / Ados : 224 € - 7 × 6 heures 

n Stages été :                                    
Adultes : 5 jours 260 € ou 60 € la journée    
Moins de 16 ans : 5 jours 160 € ou 40 € la journée

COUTURE – LOISIRS CRÉATIFS
TRAVAIL MANUEL (TRICOT – BRODERIE) [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Josette BARAT
Voulez-vous confectionner vos vêtements ou ceux
de votre famille ? Quel que soit votre niveau, vous
apprendrez à faire votre modèle à votre rythme. Les
cours théoriques ont lieu régulièrement pour des
finitions parfaites. Les patrons seront personnali-
sés. La broderie agrémentera soit vos vêtements,
soit votre intérieur (point de croix, broderie blanche,
jours…). Le tricot n’aura plus de secret pour vous.
Que vous soyez débutante ou confirmée, venez nous
rejoindre dans une ambiance sympathique et une
bonne humeur assurée où votre imagination et votre
créativité seront soutenues et accompagnées.

HORAIRES :
> Mardi : de 14h à 18h
> Vendredi : de 14h à 18h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An - 1 séance / sem             326 €              362 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

CRÉATIV'ANNE LOISIRS

LIEU : 5, rue Pasteur à Castelnau-le-Lez

COORDONNÉES :
5, rue Pasteur - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 09 51 22 83 34
Port. : 06 68 56 04 27
Courriel : creamon@orange.fr

ANIMATRICE : Anne GAUTIER

Cours de loisirs créatifs, d'objets d'intérieur,
apprentissage et formation informatique.
L'association vous propose des cours de loisirs
créatifs (home déco, peinture chassis, scrapboo-
king, perles, peinture...) dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse. Vous avez la possibilité de
décorer vos objets tout au long de l'année, avec un
accès illimité aux différents cours (y compris
pendant les vacances scolaires). Les cours sont
ouverts à tous public, enfants (à partir de 7 ans)
comme adultes. Venez découvrir de nouvelles tech-
niques de décoration. Vous pouvez même re-
décorer vos propres meubles... Alors à vos pinceaux,
rouleaux, spatules.... et autres outils !
L'imagination et la créativité commencent ici !

HORAIRES :
Du lundi au samedi, de 10h30 à 18h

TARIFS :

                                                                            Adultes                    Enfants

n Trimestre                               180 €              165 €

n Semestre                                300 €              270 €

n Année                                      480 €              420 €

DESSIN D’ART [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : André NAEGELEN

Vous voulez dessiner ? Vous serez initiés à de nom-
breuses techniques. Dans le climat convivial de
l’atelier, chacun pourra exprimer sa part artistique
et humaine. Durant l’année, des séances avec
modèle vivant vous seront proposées. L’outillage
personnel est requis.
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HORAIRES :
Adultes tous niveaux
> Mardi : de 17h30 à 19h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An- 2h / sem                          291 €              323 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

DESSIN – PEINTURE
AQUARELLE [MJC] 

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Serge TISSOT

Initiation ou perfectionnement.
Les cours dispensés dans cet atelier comprennent :
le dessin, les techniques picturales, l’huile, l’acry-
lique, l’aquarelle et le pastel. Chaque élève aura un
enseignement personnalisé pour augmenter son
niveau technique et créatif. Vous apprendrez des
règles importantes avec des explications et
démonstrations qui vous apporteront plus d’auto-
nomie et de facilité. Possibilité d’autres horaires en
fonction du nombre d’adhérents.

HORAIRES :
Ouvert à tous dès 14 ans
> Lundi : de 10h à 12h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 2h / sem                         279 €              310 €

n Trim – 2h / sem                     126 €              140 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

DES PIEDS ET DES MAINS

COORDONNÉES :
Tél. : 04 67 72 20 17
Port. : 06 68 10 29 83
Courriel : dpiedsdmains@free.fr

PRÉSIDENTE : Odile LACAN

ANIMATRICE : Marie FICHET

L’association « Des Pieds et des Mains » propose
des ateliers d’expression créatrice par la peinture,
l’argile, le collage, des matériaux collectés dans la

nature et de récup’. Explorer, expérimenter, rencon-
trer la couleur et la matière, laisser advenir… l’ate-
lier est un espace créatif et ludique, où sont
privilégiés le rythme et le désir de chacun. Il permet
de renouer avec son potentiel créatif dans un esprit
dénué de tout jugement. Les ateliers sont ouverts à
tous, enfants, ados et adultes. L’association inter-
vient également en institutions auprès de publics en
difficulté.

HORAIRES & TARIFS :
Ateliers hebdomadaires enfants de 5 à 12 ans :
> Mercredi : de 16h à 17h15
> Mardi : de 17h30 à 18h45
n Tarifs (matériaux compris) : 225 € - Adhésion : 12 €.

Stages enfants pendant les vacances scolaires :
> Du lundi au vendredi, de 10h à 12h ou de 15h à 17h.
Nous contacter pour les dates.
n Tarifs (matériaux compris) : 75 € - Adhésion : 10 €.

Ateliers hebdomadaires adultes :
> Lundi : de 18h30 à 20h30
> Vendredi : de 14h30 à 16h30
n Tarifs (matériaux compris) : 420 € / an

160 € / trimestre - Adhésion : 12 €.

ENCADREMENT ARTISTIQUE
CRÉATION D’ABAT-JOUR – DES ACTIVITÉS DE
LOISIRS CRÉATIFS À LA PORTÉE DE TOUS [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Catherine FLANDRIN

Ces cours s’adressent à des débutants ou initiés.
Catherine FLANDRIN, animatrice, vous propose des
cours d’encadrement artistique, de cartonnage de

NOUVEAU
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cadre en carton patiné, de meubles en carton et
d’abat-jour dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Le partage des idées, les réalisations dif-
férentes de chacun, l’assistance de l’animatrice et
ses conseils personnalisés, vous permettront de
progresser à votre rythme.

ENCADREMENT

Apprenez à encadrer vous-mêmes vos photos, vos
gravures, vos aquarelles… Apprenez les techniques
de base effets simples (biseau, ouverture droite…),
une initiation progressive et rapide si vous êtes
débutant. Perfectionnez-vous (entre 2 verres, relief,
pente…), des conseils précieux et des astuces pour
mettre en valeur votre sujet.

CADRE EN CARTON PATINÉ

Créer des cadres en carton est une façon originale
d’utiliser le carton gris et de s’amuser à fabriquer
son propre cadre en le peignant et le patinant. Vous
serez surpris de découvrir que votre création a l’as-
pect du bois.

L’ABAT-JOUR, À CHACUN SON STYLE

Rêvez et créez vos propres abat-jour en fonction de
votre décor, jouez avec votre imagination. Le pied de
lampe peut-être réalisé en carton.

HORAIRES :
Tous niveaux
> Lundi : de 14h à 16h30
> Jeudi : de 9h à 11h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Trim – 2h30 / sem                 149 €              166 €

n An – 2h30 / sem                    330 €              367 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

GRAFFITI [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : Guillaume MARTIN
Encadré par un graffeur de la scène montpellié-
raine, cet atelier vous fera découvrir la culture graf-
fiti et stimulera votre créativité. Autour d’activités
comme la réalisation de toiles, de pochoirs, de
sketches et de fresques murales, vous apprendrez
des techniques spécifiques au graffiti telles que les

lettrages, les ombrages, les personnages, le travail
des couleurs…

HORAIRES :
Tous niveaux, de 10 à 17 ans
> Samedi : de 14h à 16h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 2h / sem                         315 €              350 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

INITIATION - ARTS PLASTIQUES
ET DÉCORATIFS (ENFANTS / ADOS) [MAISON DES ARTS]

LIEU : Maison des Arts « Jeannine NAPOLEON »
1 bis, chemin des Aires

Découverte de nombreuses techniques : peinture,
dessin, pastel, encre de Chine, matériaux divers …

ANIMATRICE : Sylvie PEYRAS au 06 19 15 78 02

HORAIRES :
> Mardi et jeudi : de 17h à 19h30
> Mercredi : de 9h à 11h30 ; de 14h à 16h30 et de 17h

à 19h30
> Vendredi : de 18h à 20h (adultes / ados)
> Samedi : de 9h30 à 12h (3 samedis /mois)

Initiation peinture travail de la matière - Collage

ANIMATRICE : Martine CHARIFI au 06 17 24 84 85

HORAIRES :
> Mercredi : de 14h à 16h30 (enfants) et 17h à 19h30

(ados)

Initiation arts décoratifs : bijoux accessoires (ados)

ANIMATRICE : Hélène BONNET au 06 21 10 16 63

HORAIRES :
> Mercredi : de 17h à 19h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An 2h30 / sem                        246 €              271 €

n An en 3 fois                           84 € × 3          92 € × 3

n An 2h / sem                            236 €              259 €

n An en 3 fois                           81 € × 3          89 € × 3

* Voir conditions de paiement en page 45.

NOUVEAU
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LE JARDIN DU CADRE ET DU SCRAP
ENCADREMENT, SCRAPBOOKING

LIEU : 32, avenue Jean Jaurès à Castelnau-le-Lez

COORDONNÉES :
32, avenue Jean Jaurès - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 72 08 15 – Port. : 06 16 10 35 43
Courriel : marionmonard@gmail.com
www.le-jardin-du-cadre-et-du-scrap.com

PRÉSIDENTE : Michèle JONNESKINDT

ANIMATRICE : Marion MONARD

« Poussez le portillon du 32, avenue Jean Jaurès à
Castelnau-le-Lez, je vous ouvre les portes de mon
atelier. »
Scrap et encadrement, en journée, après-midi ou
soirée. Techniques et conseils à portée de main.
Goûts et couleurs en liberté.
« En chacun de nous sommeille un artiste. »
Un peu de goût et de patience, quelques idées à par-
tager et vous deviendrez des amateurs passionnés.
L'encadrement devient très vite une vraie détente
et, outre la fierté du bel ouvrage, une activité qui
vous procurera toujours beaucoup de plaisir. Le
scrap ou l’art de relooker les albums photos, est un
loisir créatif à la portée de tous. Adultes ou ados
chacun peut créer des pages autour de sa vie avec
humour, fantaisie…
Tout est permis, tout est réussite !

HORAIRES & TARIFS : 
n Encadrement

Mardi : de 10h30 à 16h / 25 €

n Encadrement et scrap
Mercredi : de 13h à 17h / 20 €
et de 19h30 à 22h / 12,50 €

n Scrap
Jeudi : de 10h30 à 16h / 25 €

LOISIRS CRÉATIFS ENFANTS [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Catherine RIGAL

Bricolage pour petites mains (7 - 11 ans).
L’art de créer en s’amusant pour que votre enfant
développe sa créativité et sa dextérité. Vos petits
artistes se sensibiliseront au recyclage des maté-
riaux et réaliseront des objets à partir de carton,
tissu, bois… Pas besoin de talent, mais le goût de
créer. Bonne humeur assurée !

HORAIRES :
> Mercredi : 14h – 15h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 1h30 / sem                    217 €              241 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

PATCHWORK – BOUTIS – CARTONNAGE [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Josette BARAT

Dans une ambiance dynamique, vous surprendrez
votre entourage avec des œuvres que vous aurez
créées et cousues avec passion. Vous pourrez réa-
liser des dessus de lits, des sacs de décoration pour
la maison, du cartonnage, des tableaux… Les
tableaux enfantins et les cadeaux de naissance ravi-
ront les mamans.
Le boutis provençal, raffiné, délicat et aérien, pourra
apporter une touche d’antan dans votre intérieur, et
étonnera vos amis qui envieront votre dextérité.
Venez nous rejoindre, vous ne le regretterez pas et
ne pourrez plus vous en passer.
Le cartonnage est une activité de loisirs créatifs qui
est pratiquée par de plus en plus de passionnés. La
possibilité d’offrir un cadeau dans un emballage
unique et utile double le plaisir, pour les couturières
ou patcheuses une boite à couture, pour les gour-
mands une boite à bonbons… Tout cela est à votre
portée. Le caractère artistique de cette animation
ne peut que vous aider à venir créer vos envies dans
une ambiance chaleureuse et amicale.

NOUVEAU
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HORAIRES :
Ouverture de l’activité en fonction du nombre
d’adhérents.
> Mardi : de 10h à 14h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An - 1 séance / sem             326 €              362 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

PEINTURE CONTEMPORAINE [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Bénédicte WATINE

Cet atelier s’adresse aux initiés désireux de déve-
lopper leur créativité par les arts plastiques, dans
une ambiance conviviale, utilisant des techniques
diverses et permettant d’acquérir une liberté d’ex-
pression. Le thème choisi en commun sert de fil
conducteur et donne lieu à une exposition.

HORAIRES :
Tous niveaux
> Jeudi : de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 2h30 / sem                    330 €              367 €

n An – 5h / sem                         555 €              617 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

PEINTURE / DESSIN
PASTEL (ADULTES) [MAISON DES ARTS]

LIEU : Maison des Arts « Jeannine NAPOLEON »
1 bis, chemin des Aires

Dessin, pastel, peinture à l’huile, acrylique,
aquarelle.

ANIMATRICE : Catherine FAYARD au 06 24 21 12 41

A travers la réalisation de travaux sur le motif ou
l’observation d’œuvres de maîtres, les participants
pourront expérimenter diverses techniques pictu-
rales. Cette pratique artistique leur permettra
ensuite d’affiner leur vision personnelle et de faire
preuve à leur tour d’imagination afin d’exprimer leur
propre créativité.

HORAIRES :
> Jeudi : de 14h à 17h
> Vendredi : de 14 à 17h

Dessin, pastel, peinture, aquarelle et toutes
techniques.

ANIMATRICE : Sylvie PEYRAS au 06 19 15 78 02

HORAIRES :
> Lundi : de 14h à 17h
> Jeudi : de 19h30 à 21h30
> Vendredi : de 18h à 20h (adultes / ados)

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An - 3h / sem                         256 €              281 €

n An - en 3 fois                        87 € × 3          95 € × 3

n An - 2h / sem                         236 €              259 €

n An - en 3 fois                        81 € × 3          89 € × 3

* Voir conditions de paiement en page 45.

POTERIE [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Valérie VERNHES

Enfants à partir de 8 ans : autour de l’argile, élément
plastique et ludique, la découverte, la créativité et
l’apprentissage sont les facteurs d’un épanouisse-
ment personnel et collectif : les techniques de base
(colombin, plaque, façonnage, tournage et émaillage)
permettent à chacun d’exprimer sa fibre artistique.
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Adultes : débutant ou confirmé, les différentes tech-
niques explorent les possibilités surprenantes de
différentes qualités de terre : modelage, colombin,
plaque, tour, émaillage, sont autant de sources de
créations et de loisir. Possibilité de cuissons spé-
ciales.

HORAIRES :
> Adultes : lundi, de 17h à 19h ou de 19h à 21h
> Enfants : mercredi, 17h à 18h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n Enfants
An – 1h30 / sem                    194 €              216 €

n Adultes
An – 2h / sem                         271 €              301 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

SCULPTURE (ADULTES) [MAISON DES ARTS]

LIEU : Maison des Arts « Jeannine NAPOLEON »
1 bis, chemin des Aires

Sculpture à l’aide de grillage, papier mâché et
bandes plâtrées

ANIMATRICE : Martine CHARIFI au 06 17 24 84 85

HORAIRES :
> Vendredi : de 14 à 17h 

Sculpture – Modelage (adultes)

ANIMATEUR : André NAEGELEN au 06 83 64 06 93

Préparation avec dessin en 3 D. Travail de la terre
pour débutants et confirmés.

HORAIRES :
> Lundi : de 18h à 21h
> Mardi : de 14h à 17h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An 3h / sem                            256 €              281 €

n An en 3 fois                           87€ × 3          95 € × 3

Cuisson en sus
* Voir conditions de paiement rubrique : « Culture -
Maison des Arts » en page 45.

SCULPTURE INITIATION [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : André NAEGELEN

Sculpter, ce n’est pas compliqué avec André pour
guide. Se jouer des matières : terre, plâtre, bois,
pierre et fil de fer… Eveiller la créativité enfouie en
soi en donnant des formes. Venez y mettre les mains
sans complexe, pour le plaisir et ainsi ravir vos
proches.

HORAIRES :
Enfants / Adultes
> Mardi : de 19h30 à 21h30

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An – 2h / sem                         291 €              323 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

SCULPTURE SUR TERRE
MODELAGE (ADULTES) [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Danièle GUIGOU

Ouverts à tous, sans prérequis.
Apprendre à modeler et sculpter la terre avec les
mains et avec des instruments. Apprentissage
orienté vers la créativité, l’expression personnelle.
Différentes techniques de façonnage et montage
des œuvres sont enseignées. Etude et compréhen-
sion de l’harmonie d’une œuvre. Ateliers ludiques,
sans compétition. La terre est une matière malléa-
ble, agréable, qui se prête à l’expression de notre
intériorité.

HORAIRES :
Adultes, tous niveaux
> Vendredi : de 19h à 21h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An- 2h / sem                          279 €              310 €

* Voir conditions de paiement en page 42.
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SCULPTURE SUR TERRE
MODELAGE (ENFANTS) [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATRICE : Danièle GUIGOU

Modelage et poterie enfants. Création de petits per-
sonnages, animaux en terre cuite. Apprentissage
des colombins pour les pots, bols… Travail créatif
sur des thèmes variés. Expressivité et joie de trans-
former, malaxer, colorer.

HORAIRES :
Enfants tous niveaux
> Mercredi : de 10h30 à 12h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An- 1h30 / sem                      217 €              241 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

SCULPTURE SUR PIERRE [MJC]

LIEU : Centre André Malraux - Tél : 04 67 02 99 40
www.mjc-castelnau.fr

ANIMATEUR : André NAEGELEN

Dans une ambiance stimulante, vous serez surpris
de voir et de constater à quel point mettre en volume
ses idées, ses envies, les concrétiser dans la pierre
devient chose facile. Avec pour guide un profession-
nel et pédagogue de grande expérience. Un outil-
lage de base (massette, ciseau, gouge, râpe,
abrasif…) sera indispensable.

HORAIRES :
Tous niveaux – Tous âges
> Mercredi : de 20h à 23h

TARIFS :

                                                                     Castelnauviens           Extérieurs

n An- 3h / sem                          394 €              438 €

* Voir conditions de paiement en page 42.

TERRE A TERRE

LIEU : atelier au 3, rue du Capitole

COORDONNÉES POSTALES :
3, rue du Capitole - 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 51 37 59 42
Courriel : terre.dominique@laposte.net

PRÉSIDENTE : Dominique SOUYRIS 

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Françoise MELON-LECLERC
Trésorière : Sylviane RUBIO

ANIMATRICE : Dominique SOUYRIS 

L’association propose un atelier de création autour
de la terre pour adultes débutants ou plus avancés.
L’animatrice, qui pratique différentes techniques
(plaque, colombins, sculpture...), vous accompagne
dans vos projets. Les techniques de RAKU, d’enfu-
mage, de patines et d’émaillage seront utilisées
pour le rendu final des pièces.
Afin d’être au plus près des élèves, les ateliers
accueillent deux personnes minimum et six au
maximum.

HORAIRES :
> Lundi : de 14h à 16h ou de 18h30 à 21h30
> Stage : le samedi, de 10h à 17h (repas tiré du sac

pris en commun)
> D’autres horaires, pour un groupe de 3 à 6 per-

sonnes, sont possibles. Contacter l’animatrice par
courriel : terre.dominique@laposte.net

TARIFS :

n 2 heures : 14 €

n Trimestre : 130 €

n Année : 360 €
(cuisson et émaillage compris, terre en sus)

n Stage : 55 € la journée
(cuisson et émaillage compris, terre en sus)

NOUVEAU
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AMICALE DES ANCIENS
DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE
A.A.L.E.M.E.

LIEU : Espace « Les Chênes »

COORDONNÉES :
Espace « Les Chênes »
8, chemin des Chênes - 34170 Castelnau-le-Lez
Courriel : aaleme@live.fr
www.aaleme.fr

PRÉSIDENT : François LE TESTU
Vice-présidents : Roger PENOT et Franck DEMSKE

L’Amicale a pour objet :
> d’apporter à ses membres, pour la survivance de

leur fraternité d’arme et de leur solidarité au
combat, entraide et assistance sous toutes les
formes dont ils pourraient avoir besoin pour eux-
mêmes, leur famille et les familles de leurs cama-
rades morts pour la France ;

> de maintenir et de resserrer les liens de camara-
derie et de solidarité entre anciens légionnaires :
entretenir des relations amicales avec les unités
de la Légion Etrangère ; créer des liens amicaux
avec les autres amicales de la région, maintenir le
renom de la Légion Etrangère ;

> d’aider dans la mesure de ses possibilités, les
légionnaires libérés de leurs obligations militaires
et détenteur du certificat de bonne conduite dans

la région, en leurs apportant le soutien moral
nécessaire ;

> devoir de mémoire envers ses anciens.

HORAIRES :
> Réunions tous les 1ers vendredis de chaque mois à

20 heures.

FEMMES, FILLES,
ANCIENS COMBATTANTS HARKIS
F.F.A.C.H

LIEU : Espace « Les Chênes »

COORDONNÉES :
Espace « Les Chênes »
8, chemin des Chênes - 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 61 91 63 21

PRÉSIDENTE : Dali NACERI

L’association a pour but d’œuvrer en faveur des
Anciens Harkis et notamment des femmes veuves
et épouses. Informer et conseiller dans les
démarches administratives. Devoir de mémoire.

HORAIRES :
> Permanence le mercredi, de 18h à 19h

sur rendez-vous.

MÉMOIRE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION

LIEU : 1 place de la Liberté

COORDONNÉES :
Centre Régional d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation
1, place de la Liberté - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 14 27 45 / Fax : 04 99 77 10 34
Courriel : crhrd@cegetel.net

ANCIENS
COMBATTANTS

VIE
SOCIALE
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PRÉSIDENT : André HAUTOT
Vice- présidents : Alain RIOLS et Edouard BAUR

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Michèle BLANCHOT
Secrétaire adjoint : William GARRIVIER
Trésorier : Philippe ETHEVE
Trésorière adjointe : Danielle DUGUET-GRANDCOIN

ANIMATRICES :
Laetitia FARENC et Jessica SIMONETON

Aux portes de Montpellier, le Centre Régional d’His-
toire de la Résistance et de la Déportation est un lieu
d’histoire et de mémoire de la période 1935 - 1945 :
> des origines de la guerre (de la montée du

Nazisme au retour des Déportés, la Résistance) à
la Libération,

> des thématiques exposées (la Déportation, la
Seconde Guerre Mondiale),

> un service pédagogique,
> un centre de documentation : ouvrages, revues,

témoignages, archives… à la disposition des cher-
cheurs (sur rendez-vous au 04 67 14 27 45),

> une salle de vidéo conférence.

HORAIRES :
> Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h / 13h -

17h
> Mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
Attention : les horaires sont susceptibles de changer
en cours d’année.

TARIFS :
n Entrée libre.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
UNC

LIEU : Espace « Les Chênes »

COORDONNÉES :
Espace « Les Chênes »
8, chemin des Chênes - 34171 Castelnau-le-Lez
BP 90029
Port. : 06 74 77 87 59
Courriel : felix.sanchez4@orange.fr

PRÉSIDENT : Félix SANCHEZ

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Thierry JULES
Secrétaire adjoint : Roger MATHIEU
Trésorier : Gérard MERCIER
Trésorier adjoint : Bernard MOULIN

Porte-Drapeaux : Roger MATHIEU, Gérard MERCIER
et Bernard MOULIN

L’U.N.C est une association « Loi 1901 », créée le
26 novembre 1918 et reconnue d’utilité publique par
le Décret du 20 mai 1920.
Participation à toutes manifestations patriotiques.
Une sortie par an au Perthus et une rencontre par
an au Parc Monplaisir.

HORAIRES :
n Permanence : le jeudi, de 15h30 à 18h30.

UNION NATIONALE DU PERSONNEL RETRAITÉ
DE LA GENDARMERIE
UNPRG

LIEU : Espace « Les Chênes »

COORDONNÉES :
Espace « Les Chênes »
8, chemin des Chênes - 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 81 19 67 18
Courriel : unprg34@gmail.com

PRÉSIDENT DÉPARTEMENTAL : Gérard GUIGON
au 06 81 19 67 18

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Michel LOUBIERE au 04 67 71 31 58
Trésorière : Geneviève GUIGON au 06 81 19 67 18

Au niveau national, l’UNPRG compte 40 000 adhé-
rents, dont 670 dans le département de l’Hérault. Au
plan local, l’association est présente avec le drapeau
à toutes les manifestations patriotiques organisées
par la commune. L’UNPRG a pour objectif de réunir
les retraités et les veuves de la gendarmerie, d’aider
les adhérents sous diverses formes ; visite aux
malades, aide à l’épouse lors du décès de l’adhé-
rent, pension de réversion…
Organisation de repas dansants, lotos, sorties d’une
journée, voyages.

HORAIRES :
> Permanence : le 1er lundi du mois, à partir de

14 heures (sauf en juillet et en août).

COTISATIONS :

n Adhérent : 22 €

n Veuve : 11 €

n Membre bienfaiteur : 22 €
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CONSOMMATION LOGEMENT
CADRE DE VIE - CLCV
ANTENNE DE CASTELNAU-LE-LEZ,
CLAPIERS ET JACOU

LIEU : Centre André Malraux / MJC

COORDONNÉES POSTALES :
55, chemin du Petit Poucet
Tél. : 04 67 72 83 73
Courriel: michel.audin.2@cegetel.net

MEMBRES DU BUREAU : Michèle AUDIN,
Joël BIZET, Michèle ROMA, Michel AUDIN,
Laetitia RUBINI, Yves PACCOU

La CLCV est une association nationale de 400 asso-
ciations. Conseil des citoyens sur la consommation,
le logement et le cadre de vie. Réflexion et action sur
les droits et devoirs des consommateurs, locataires,
copropriétaires, usagers. www.clcv.org

HORAIRES :
Permanence tous les 1er lundis du mois, sauf
pendant les vacances scolaires (fermeture de la
MJC).

TARIFS :

n Adhésion de base: 33 € / an

n Cotisation copropriétaire: 55 € / an

CLCV de Montpellier Hérault
23, avenue de Nîmes - Tél. : 04 67 60 31 10
Courriel: clcv34@free.fr

TERROIR DIRECT
ASSOCIATION GROUPEMENT CÉVENOL

LIEU : Parc d’activités « La Garrigue »

COORDONNÉES : Parc d’activités « La Garrigue »
520, avenue des Compagnons
Tél. : 04 67 79 01 26 / Fax : 04 99 77 14 78
Courriel : contact@terroir-direct.com

PRÉSIDENT : Laurent SENET - Eleveur de bovins

MEMBRES DU BUREAU : Terroir Direct est une as-
sociation de loi 1901, à vocation économique, dirigée
par un Conseil d’administration élu de 7 représen-
tants producteurs et de 6 consommateurs.

Terroir Direct, circuit court entre producteurs et
consommateurs créé en 2001, est une association
régionale d’agriculteurs, commercialisant pour les
particuliers (adhérents ou non) des paniers de pro-
duits alimentaires frais, de terroir et de qualité
(fermier ou bio) chaque semaine.
Nouveau : un « drive » de produits locaux fermiers
ou bio. Aujourd’hui, Terroir Direct propose aux
consommateurs de composer librement son panier
sur le www.terroir-direct.com et de venir le retirer
(le jeudi ou le vendredi) dans un des points de dépôt.
La garantie d’une qualité résultant d’un terroir avec :
80 % des produits qui viennent de l’Hérault, du Gard,
de la Lozère, de l’Aveyron, des Cévennes, de
Camargue… ; 20 % qui sont issus du commerce
équitable, d’AOP, du bio…

HORAIRES :
Contact : lundi et mardi, de 9h à 18h ; mercredi, de
14h à 18h ; jeudi et vendredi, de 9h à 19h
> par mail : contact@terroir-direct.com
> par téléphone : 04 67 79 01 26

TARIFS :
Consultez le site internet : www.terroir-direct.com

AMICALE DES CHTIMIS DE MONTPELLIER
ET ENVIRONS

COORDONNÉES POSTALES :
23, avenue des Sabines - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 72 68 03

PRÉSIDENTE : Thérèse VANSPRANGHE
Vice-présidente : Chantal JOURDAIN

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Marie-Noëlle BOULERY
Trésorier : Jean-Marie CARON
Chargé de la communication : Bernard BAILLON

CONSOMMATEURS
ET USAGERS

ÉCHANGES
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Loisirs : repas dansant ; sorties touristiques ;
ballades familiales ; soirées théâtre ; bowling.
Edition d’une « gazette » trimestrielle.

HORAIRES :
Permanence du bureau : 3ème jeudi du mois - salle
de réunion du Palais des Sports.

COTISATION :

n 15 € / personne / an

SCOUTS ET GUIDE DE FRANCE - SGDF
GROUPE DE CASTELNAU - CLAPIERS

LIEU : église Saint Vincent
71, chemin des Centurions - 34170 Castelnau-le-Lez

COORDONNÉES :
Courriel : sgdf.castelnau.clapiers@gmail.com
Site Internet : www.sgdf.fr

PRÉSIDENTE : Christine BENOIT

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Vincent ROQUE
Trésorier : Jean-Yves DENIER
Le renouvellement bureau s’effectue, tous les ans,
en septembre.
ANIMATEURS : jeunes majeurs, formés BAFA et en
scoutisme.

Pédagogies adaptées pour garçons et filles. En
moyenne, un week-end par mois et camp d’été
proche de la nature. Temps forts et convivialité.
> 6 / 8 ans : Farfadets
> 8 / 12 ans : Louveteaux-Jeannettes
> 12 / 15 ans : Scouts-Guides
> 15 / 18 ans : Pionniers-Caravelles

Tu as 18-25 ans ? Le
Scoutisme, l’amitié vraie
et solide et la grande
aventure sont pour toi !
Projets humanitaires
proches ou lointains,
mais aussi rôle
d’animateur auprès
d’enfants. Formation
nationale BAFA et stages
pratiques.

Renseigne-toi, ça vaut le coup ! »

LAFI BALA

LIEUX : écoles primaires, collèges, lycées ;
structures culturelles et de loisirs ; collectivités ;
grand public.

COORDONNÉES POSTALES :
LPA Honoré de Balzac
7, avenue de la Galine - 34172 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 79 27 67 / Fax. : 04 99 58 36 59
Courriel : lafibala@lafibala.org
www.lafibala.org

PRÉSIDENT : Serge MISERICORDIA
Vices-présidents : Pascale VIKTORY, Denis BRUNEL
et Charles MARCOS

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Dominique DALBIN
Trésorier : Eric JOUSSELIN

ANIMATEURS :
Marie YOUAKIM et Jérôme MARTIN

L’association Lafi Bala conçoit et édite des outils
pédagogiques, anime des actions d’éducation à la
citoyenneté internationale et au développement
durable pour les structures d’enseignement, cultu-
relles et de loisirs, les collectivités, les élus, le grand
public... Elle favorise les échanges culturels et
propose également formation et expertise autour de
la création et de l’utilisation d’outils pédagogiques.
Les principales thématiques abordées aujourd’hui
sont : l’alimentation dans le monde, le développe-
ment durable, l’inter culturalité et la mondialisation.

HORAIRES :
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h

TARIFS :

n Tarifs des ateliers : 50 € / heure / animateur (hors
temps d’installation et de déplacement)

n Frais de déplacement (0,587 € / km), de repas et
d’hébergement des animateurs (si nécessaire)
non compris.

HUMANITAIRE
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n Des tarifs préférentiels peuvent être obtenus,
grâce au soutien des collectivités territoriales par
exemple. Nous consulter.

n Toute intervention soumise à devis et convention-
nement avec Lafi Bala.

LES ENFANTS DU SOLEIL MADAGASCAR

COORDONNÉES POSTALES :
8, enclos Saint-Nicolas - 34170 Castelnau-le-Lez

PRÉSIDENT : Arnaud de VILLENEUVE
Vice-président : Josée BERNIERE

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire générale : Anne-Caroline DISPOT KAERNEY
Trésorier : Dominique PERNOLLET

ANIMATEURS :
Roger et Marie-Claude THIVOYON au 04 67 79 18 21
Jean-Pierre et Mireille GROUZIS au 04 67 79 49 76
Jocelyn et Cathy DENIS au 06 07 19 95 88
Magali FRANCK LACAZE au 04 67 79 36 29

Les activités de l’association :
> recueil des enfants des rues et mères abandon-

nées à Madagascar ;
> accueil dans les six villages d’enfants et prise en

charge totale (hébergement, nourriture, scolari-
sation, éducation, formation professionnelle pour
permettre aux enfants de devenir des adultes
autonomes et responsables) ;

> accueil de femmes avec enfants - Cantines sco-
laires - 3 000 personnes en charge - 150 salariés
malgaches.

> en France, une équipe totalement bénévole, aucun
salarié, frais inférieurs à 5 %.

Pour en savoir plus :
www.les-enfants-du-soleil-madagascar.org

ŒUVRES HOSPITALIÈRES FRANÇAISES
DE L’ORDRE DE MALTE

PRÉSIDENT : Thierry de BEAUMONT-BEYNAC

CORRESPONDANT LOCAL : Léo CAVALIER

COORDONNÉES POSTALES :
Délégation locale
M. Léo CAVALIER
326, Draille du Marbre - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél.: 04 67 72 13 91

Depuis neuf siècles, une mission : secourir.
Association reconnue d’utilité publique, décret du
19 août 1928.
Les Œuvres de l’Ordre de Malte aujourd’hui : bâtir
(hôpitaux, dispensaires…), entretenir, prévenir (pro-
gramme de vaccination, éducation sanitaire…),
soigner les malades les plus démunis, enseigner
(formation médicale et paramédicale).
Les Œuvres sont présentes en Afrique, Amérique
Latine, Asie, Europe et Moyen-Orient.

COORDONNÉES : O.H.F.O.M
92, rue du Ranelagh - 75 016 Paris
Tél. : 01 45 20 80 20 / Fax : 01 45 20 48 04
www.ordredemaltefrance.org

COUP DE POUCE
ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ ET À LA PARENTALITÉ

LIEUX : écoles primaires Mario Roustan, Saint-
Exupéry et Jean Moulin ; Collège Frédéric Bazille

COORDONNÉES :
Espace « Les Chênes »
8, chemin des Chênes - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 60 83 49
Courriel : coup.de.pouce@wanadoo.fr

PRÉSIDENTE : Brigitte MORA

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Manuelle RIVAL
Trésorière : Isabelle GINESTET

COORDINATRICE : Danièle NOIROT

ANIMATEURS : accompagnateurs bénévoles ou
intervenants prestataires agréés DRAC.

Dans le but de favoriser la réussite scolaire, l’asso-
ciation Coup de Pouce propose, en concertation avec
les enseignants et les familles, une aide aux devoirs
et au travail personnel ainsi qu’une ouverture sur les
ressources culturelles et une valorisation des acquis.
Son intervention est cadrée par la Charte Nationale
de l’Accompagnement à la Scolarité de juin 2001,

PARENTS D’ÉLÈVES
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basée sur le principe de gratuité et de laïcité. Les
enseignants proposent aux familles des enfants en
difficulté de prendre contact avec Coup de Pouce.
Un contrat est signé entre l’enfant, les parents et
l’association.
L’association a également pour objectif d’offrir aux
parents un espace d’information, de soutien et de
médiation, leur permettant une plus grande partici-
pation dans le suivi scolaire de leurs enfants. A cet
effet, l’association Coup de Pouce développe un par-
tenariat avec l’agence de la Solidarité Lez-Salaison
et l’Ecole des parents et des Educateurs de l’Hérault.

HORAIRES :
Permanence bureau :
> Lundi et mardi : de 14h à 17h
> Jeudi et vendredi : de 9h à 12h
Accompagnement à la scolarité :
> Primaire : de 17h à 18h30
> Collège : de 16h à 18h30
Activité sous forme d’atelier :
> Mercredi matin

et durant les petites vacances scolaires

TARIFS :
n 3 € / an

FÉDÉRATION DE CONSEILS
DE PARENTS D’ÉLÈVES - FCPE
SECTION LOCALE DE CASTELNAU-LE-LEZ

La Fédération de Conseils de Parents d’Elèves
(FCPE) est représentée au niveau local, départe-
mental et national. Les parents d’élèves membres,
se réunissent régulièrement afin d’évoquer la sco-
larité de leurs enfants dans la commune et les
grandes orientations prises pour l’école en général.
Le but est de trouver ensemble des solutions aux

problèmes soulevés et de décider d’actions à mettre
en œuvre pour les résoudre.
Ces problèmes peuvent être d’ordre individuel ou
concerner une classe ou une école.
En conseil d’école, de classe ou d’administration
(collège, lycée), les élus FCPE ont un avis consultatif
et sont associés aux décisions. Ils informent tous les
parents et les assistent dans leurs démarches vis-
à-vis de l’école, du collège ou du lycée.
La FCPE organise aussi des évènements extérieurs
à l’école : loto des enfants, bourse aux livres,
concours d’écriture…

POUR LES ÉCOLES MATERNELLES, PRIMAIRES
ET LE COLLÈGE FRÉDÉRIC BAZILLE :

PRÉSIDENT : Franck DECOMBAS

CONTACT ÉCOLES :
Françoise LARROQUE (larroque.fr@wanadoo.fr) et
Cécile LEGRAND (cecile.legrand34@orange.fr)

Les dates des réunions sont fixées en commun.
Tous les parents qui le souhaitent assistent aux réu-
nions, les délégués (élus) sont membres du conseil
d’école.

CONTACT COLLÈGE FRÉDÉRIC BAZILLE :
Franck DECOMBAS
fcpe.castelnau.ecole.college@gmail.com
Tél. : 04 67 79 10 86

Les réunions sont organisées au collège, les délé-
gués assistent aux conseils de classe dans lesquels
ils représentent tous les parents, parmi eux certains
sont élus au conseil d’administration du collège.

POUR LE LYCÉE GEORGES POMPIDOU :

PRÉSIDENT : Christophe COLAS
Port. : 06 10 27 80 60
Vice-président : Jean-Luc BLACHÉ
Tél. : 04 67 86 15 69
Trésorier : Laurent GREGOIRE - Tél. : 06 12 05 56 13
Secrétaire : Sylvie MORARDET - Port. : 06 34 02 48 07
fcpe-lycee-pompidou@laposte.net

Les réunions du conseil local ont habituellement
lieu tous les 1er mercredis du mois (hors vacances
scolaires ou évènement exceptionnel) de 20h à 22h
dans une salle du Palais des Sports. Nos représen-
tants élus participent activement à tous les conseils
d’administration du lycée ainsi qu’à toutes les com-
missions proposées. Les parents d’élèves adhérents
à la FCPE représentent les parents dans le plus
grand nombre possible de conseils de classe.



102 CASTELNAU PASSIONVIE SOCIALE

PARENTS D’ÉLÈVES INDÉPENDANTS

COORDONNÉES POSTALES :
22, rue de la Roseraie - 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 23 76 80 98
Courriel : les-independants@yahoo.fr

PRÉSIDENT : Ali ZATOUT

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Marie-Agnès DESPRETS
Trésorière : Magali DUFOUR

Parents d’élèves de Castelnau-le-Lez, nous avons
créé l’association des parents d’élèves indépen-
dants il y a plus de 20 ans, pour suivre au plus près
la scolarité des enfants de la commune, sans pour
autant adhérer à une fédération nationale. Indépen-
dants, nous voulons rester maîtres de nos idées
depuis leur naissance jusqu’à leur concrétisation.
Parce que nous vivons et agissons uniquement sur
Castelnau-le-Lez, nous sommes plus proches, plus
disponibles et plus réactifs. Par des actions ponc-
tuelles, nous récoltons des fonds pour participer au
financement de projets intéressants nos enfants au
sein des différents établissements scolaires de la
commune.

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE :
> Tous les mardis, de 20h30 à 22h au 06 23 76 80 98.

P.E.E.P. DE CASTELNAU-LE-LEZ
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

COORDONNÉES POSTALES :
11, rue de l’Opale - 34170 Castelnau-Le-Lez
Tél. : 04 67 79 72 76

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
Nathalie PINET - Port. : 06 15 73 71 65

COLLÈGE FRÉDÉRIC BAZILLE
Valérie MARLET - Port. : 06 83 70 92 17

LYCÉE GEORGES POMPIDOU
Françoise GALLAS - Port. : 06 87 13 70 92

PEDIBUS DE CASTELNAU-LE-LEZ

LIEUX : écoles et collège de Castelnau-le-Lez

COORDONNÉES POSTALES :
7, rue Maréchal Lefebvre - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 79 36 06
Courriel : pedibus.du.devois@hotmail.fr

PRÉSIDENTE : Marie-Paule DECOURTY

MEMBRE DU BUREAU :
Secrétaire : Sandra MORET-BAILLY
Trésorier : Eric VIVES

Organisation de la mise en place d’un ramassage
scolaire convivial, sain, écologique, sympathique,
intergénérationnel, à pied ou en vélo, vers les écoles
ou le collège de Castelnau-le-Lez, pour le plus
grand plaisir des enfants qui retrouvent ainsi leurs
camarades aux différents arrêts « Pédibus » ou
« Velobus » et font ensemble, en papotant, le chemin
vers leur école. Chaque parent n’accompagne ses
enfants qu’une seule fois par semaine, selon un
planning flexible tenant compte, jusqu’à la dernière
minute, des aléas climatiques, professionnels ou
familiaux. Faites le premier pas, nous vous appren-
drons à faire les suivants !

HORAIRES :
Tous les jours selon disponibilités et flexibilités.

COTISATION :
n 1 € / famille / an

CAP SUR L’AVENIR
COMMERÇANTS DU CENTRE

LIEU : Centre Historique de Castelnau-le-Lez

COORDONNÉES :
12, avenue Aristide Briand - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 79 39 52
Courriel : vrzalmichel@hotmail.fr

PRÉSIDENT : Michel VRZAL

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Florence BOGUD
Trésorière : Julie POUZOULET

L’association a pour but de dynamiser, animer le
commerce local et favoriser la convivialité entre tous
les professionnels dans un esprit apolitique. Assurer
et organiser la défense des intérêts collectifs des
commerçants, artisans et professions libérales.

COTISATION :
n 50 €

PROFESSIONNELS
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LES ENTREPRISES DE L’AUBE ROUGE

LIEU : Parc d’activités de l’Aube Rouge

COORDONNÉES POSTALES :
« Le Clos de l’Aube Rouge »
115, avenue de l’Aube Rouge
34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 99 58 80 00 / Fax : 04 67 79 95 82

PRÉSIDENTE : Noëlle OBEGI
Vice-président : Patrick GIRAUD

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Arielle CHOLET
Trésorière : Lucette CERDAN

Regroupement des entreprises du « Parc d’activités
de l’Aube Rouge ».

ADECNA
ASSOCIATION DE DÉFENSE
CONTRE LES NUISANCES AÉRIENNES

COORDONNÉES POSTALES :
Chez Monsieur Jacques MICHEL
15, rue des Sabines - 34170 Castelnau-le-Lez
Port. : 06 08 72 27 05
Courriel : contact@adecna.fr
www.adecna.fr

PRÉSIDENT : Jacques MICHEL

MEMBRES DU BUREAU : 
Secrétariat : Suzanne HAÏTAÏAN, Yves MARIN,
Michel SENEGAS
Trésorière : Corinne TOURROLIER
Membres : Daniel BALLER, Mireille MICHEL

Association intercommunale dont l’objectif est de lutter
contre les nuisances aériennes connues ou suscepti-
bles de se révéler, résultant directement ou indirec-
tement de la proximité de l’aéroport et de son déve-
loppement comme le bruit et la pollution aérienne.
L’ADECNA œuvre ainsi pour l’amélioration ou le main-
tien de la qualité de vie des populations survolées.

COTISATION :
n 5 € / an / adhérent

LA COCCINELLE DU DEVOIS

COORDONNÉES :
13, rue du Maréchal Marmont
34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 99 77 15 11
Courriel : coccinelle.du.devois@hotmail.fr
Blog : http://coccinelle.du.devois.over-blog.fr

PRÉSIDENTE : Catherine GRACH au 04 99 77 15 11
Vice-présidente : Pascale BERTHOMIEU
au 06 38 90 30 83

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Sylvie DEVILLARD au 04 67 79 06 57
Secrétaire adjoint : Florine VIVES au 04 67 79 36 06
Trésorier : Jean-Louis STRADA au 04 67 40 05 41
Trésorier adjoint : Christian LUISA au 06 13 13 39 94
Communication : Michèle GODOY au 06 87 96 25 67
Conseiller artistique : Yann DANTIER au 04 67 72 20 59
Commission jardins partagés : Michèle PLET
au 04 67 79 94 36

> Participer à l’animation du quartier du Devois, faci-
liter les échanges et les rencontres entre les rive-
rains du quartier et la population Castelnauvienne
dans son ensemble, au travers d’activités
diverses : soirées, sorties vélos, visites, ateliers
bricolages…

> S’impliquer dans l’environnement et les infra-
structures du quartier du Devois.

> Œuvrer pour préserver la biodiversité de ce quar-
tier, projet de création d’un jardin partagé au sein
du quartier.

HORAIRES :
Réunion chaque premier lundi du mois (hors
vacances scolaires) à 20h30 dans la salle polyvalente
de l’école élémentaire Saint-Exupéry (entrée par le
portail) et traversez la cour, c’est tout droit !

COTISATION :
n 8 € par famille / an

QUARTIERS/DIVERS
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QUARTIER DE COURTARELLE

LIEU : Quartier Courtarelle

COORDONNÉES :
39, chemin des Fauvettes - 34170 Castelnau-le-Lez
Courriel : quartiercourtarelle@free.fr
www.quartier-courtarelle.webnode.fr

PRÉSIDENT : Bruno ROUDIER

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Michel MINENNA
Trésorier : Christophe CARNIEL

L’objet de l’association est la préservation de la
qualité de vie dans le quartier de Courtarelle, du
caractère sylvestre et environnemental de celui-ci,
de la tranquillité de ses habitants. L’association sera
une force de réflexion et de proposition. Elle
œuvrera à l’amélioration de la convivialité et du
cadre de vie (équipement, sécurité, urbanisation,
transport…) des habitants du quartier Courtarelle et
de tout autre projet impliquant le quartier.

COTISATION :
n 15 € / foyer

ASSOCIATION POUR LE DROIT DE MOURIR
DANS LA DIGNITÉ
ADMD

Association Loi 1901
Agrément du Ministère de la Santé par arrêté du 11
août 2006
Membre du CISS : Collectif Inter Associatif Sur la Santé
Languedoc-Roussillon

COORDONNÉES POSTALES :
• Délégué départemental

Jean-Pierre GERVAIS
6, rue Jean de la Fontaine
34800 Clermont-l’Hérault
Tél. : 09 54 52 27 21 / Port. : 06 72 92 82 74
Courriel : admd34@hotmail.fr

• Correspondante à Castelnau-le-Lez
Francine MORIVAL
3, rue de Provence - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 99 58 13 08

PRÉSIDENT : Jean-Luc ROMERO

MEMBRE DU BUREAU :
Trésorier : Jacques BESSET

L’ADMD a pour but :
- de défendre les droits des malades et de la fin de

vie ;
- de faire connaître la loi 2005, veiller à son applica-

tion ;
- d’aides et de conseils pour la rédaction des

« Directives anticipées » et le choix de la « per-
sonne de confiance » ;

- d’aides et de conseils pour faire respecter les
« Directives anticipées » ;

- de travailler à l’amélioration de la loi, pour que
soient enfin respectés dans tous les cas, avec sa
philosophie, ses choix de vie, sa définition d’une vie
digne de ce nom et son refus des souffrances inu-
tiles (comme le font déjà certains pays européens).

- de manifester notre solidarité entre adhérents,
pour aider principalement les personnes isolées.

HORAIRES :
Permanences (sauf vacances scolaires) :
> Dernier lundi de chaque mois, de 15h à 17h à la

salle « L’Annexe » à Castelnau-le-Lez (avenue de
la Monnaie)

> Autres lieux : à Montpellier, Maison des Anciens
Combattants (7, rue Cauzit) - Sur rendez-vous ;
Maison de la Prévention (6, rue Maguelonne) - 2ème

et 4ème jeudis du mois, de 15h à 17h.

COTISATION :
n 26 € / an

ASSOCIATION PAROLE BÉGAIEMENT
APB

COORDONNÉES POSTALES :
Délégation régionale
Danièle NOIROT
5, rue de la Calèche - 34170 Castelnau-le-Lez

COORDONNÉES NATIONALES :
BP 200 11 - 92340 Bourg-la-Reine
N° Azur : 0 810 800 470 (prix appel local)
Permanence, répondeur, fax : 01 46 65 36 39
Courriel : contact@begaiement.org

SOLIDARITÉ
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www.begaiement.org

PRÉSIDENTE : Sylvie BRIGNONE-RAULIN
(Grenoble)
Vice-présidents : Véronique BOUCAND (Paris), Olivier
HUMEZ (Bordeaux), Anne-Marie SIMON (Paris)

RESPONSABLES RÉGIONALES :
- Danièle NOIROT au 04 67 72 84 15

Courriel : apb34@free.fr
- Jacqueline BRU au 04 67 79 86 84

Courriel : jacqueline.bru3@orange.fr

Le fonctionnement de l’association repose sur : un
bureau, un conseil d’administration de 24 membres,
un secrétariat, des commissions et des délégués
régionaux.

Les objectifs de l’association sont :

- l’information sur le bégaiement, la nature et les
implications du trouble, les thérapies ;

- les actions de prévention auprès des parents de
jeunes enfants, des professions de la santé et de
l’éducation ;

- l’assistance aux personnes bègues et à leur entou-
rage ;

- sensibiliser des pouvoirs publics ;

- favoriser la recherche sur le bégaiement et à
moyen terme constitution d’une fondation consa-
crée au bégaiement.

TARIFS :

n Adhésion membre actif : 39 €

n Adhésion membre bienfaiteur : 150 €

n Possibilité de faire un don en ligne sur le site

Adhésion auprès des délégués régionaux ou en
ligne sur le site.

AVIAM SUD
ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES
D’ACCIDENTS MÉDICAUX ET À LEUR FAMILLE

LIEU : 235, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny

COORDONNÉES :
235, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
34170 Castelnau-le-Lez
Tél : 04 67 02 85 39 (répondeur téléphonique en cas
d’absence)
Courriel : contact@aviam-sud.org
www.aviam-sud.org

PRÉSIDENTE : Christiane GLÄNTZLEN
Vice-présidente : Bernadette ESCRIBANO

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Gérard GLÄNTZLEN
Trésorier : Gérard GLÄNTZLEN
Trésorier Adjoint : Christian DANIS
Membres du bureau : Carine GUIRAUD TORT,
Jean-Claude TRANIER

Outre l’aide directe aux victimes, les membres
bénévoles de l’association, liés par le secret médical
tout comme les professionnels de santé, et sujets
aux mêmes sanctions, siègent dans de nombreux
établissements de santé et instances en tant que
représentants des usagers de la santé, notamment
sur l’Agglomération Montpelliéraine (CHRU, cli-
niques privées, Conseil de l’Ordre…), mais aussi sur
tous les départements bordant la méditerranée des
frontières espagnole à l’Italienne, intégrant la Corse.
Fortes de plus d’un quart de siècle d’expérience, les
huit AVIAM de France couvrent tous les départe-
ments Métropolitains et les DOM TOM.
Les AVIAM sont membres du Collectif Inter associa-
tif Sur la Santé (CISS). Notre secrétaire en est l’un
des Vice président régionaux.

HORAIRES :
Permanence téléphonique : lundi et jeudi, de 18h à
20h. Réception sur rendez vous exclusivement pour
maintenir le respect de la confidentialité des dos-
siers médicaux.

COTISATION :

Adhésion de soutien :
n Première année : 50 €

n Années suivantes : 25 €

FÉDÉRATION NATIONALE DES ACCIDENTÉS
DU TRAVAIL ET HANDICAPÉS
FNATH

LIEU : salle « L’Annexe » - Avenue de la Monnaie
(à côté du Palais des Sports)

COORDONNÉES :
Tél. : 04 67 65 13 70 (lundi et mardi après-midi)
Courriel : fnathmontpellier@free.fr
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PRÉSIDENTE : Marlène BONESTEVE

FNATH : l’association des accidentés de la vie,
informe, conseille et défend les droits des per-
sonnes en situation de handicap.

HORAIRES :
Permanence : tous les 2èmes vendredis du mois, de
15h à 17h. Pas de permanence au mois d’août.

COTISATION :

n Pour adhérer une cotisation est demandée, le tarif
varie selon si celle-ci est individuelle ou familiale.

LE MONDE DE DORINE
ENSEMBLE CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE

COORDONNÉES POSTALES :
20 bis, avenue Aristide Briand
Résidence « Prado Lido »
34170 Castelnau-le-Lez
Tél. / Fax : 04 99 06 51 21
Courriel : contact@lemondededorine.org
www.lemondededorine.org

PRÉSIDENTE : Dorine BAILLY
Vice- présidente : Régine CHÂTAIN

MEMBRES DU BUREAU :
Secrétaire : Bibiane DAGBA
Trésorier : Karine ARJIKAN

ANIMATEURS : Clémence MOLIKO, Pravjot SINGH

Le Monde de Dorine est une association française
humanitaire loi 1901 à but non lucratif qui se déter-
mine comme un organisme d’appui aux initiatives
de santé et d’éducation.

> Accueil téléphonique (écoute, soutien sensibilisa-
tion, accompagnement des malades et des
familles) : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h à
18h.

> Réunions partage et découvertes des cuisines,
épices, mode et cultures du monde : chaque
dimanche, de 12h à 18h.

> Echanges des vêtements et accessoires entre
mamans (troc, vente, vide grenier) : chaque
samedi, de 8h à 18h.

TARIFS :

n 15 € / an

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

DÉLÉGUÉ LOCAL : Pierre VARRAY

COORDONNÉES :
163, chemin des Thermes - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 67 79 63 92 / Port. : 06 82 65 02 90

PRÉSIDENT DEPARTEMENTAL :
Professeur Henri PUJOL

Trésorier départemental : Michel MARTIN

La délégation a pour but d’aider et de soutenir la
recherche contre le cancer. Elle anime des actions
de prévention auprès des jeunes avec le « Club
Pataclope » ; organise de soirées récréatives et des
lotos. Atelier de tri de radios médicales* destinées
au recyclage (ramassage, tri).

* Vos radios périmées peuvent être déposées chez le
délégué local, Pierre VARRAY.

Soutien financier au Comité Départemental de la
Ligue contre le cancer :
EPIDAURE
1, rue des Apothicaires
BP 9999 - 34298 Montpellier cedex 5
Tél. : 04 67 61 31 31

PRÉSENCE VERTE SERVICES

LIEU : Hérault

COORDONNÉES :
25, avenue Jean Jaurès – 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 99 74 37 00 / Fax : 04 67 55 92 76
Courriel : contact@presenceverteservices.fr
www.presenceverteservices.fr

ANIMATEUR :
le responsable de secteur Castelnau-le-Lez

Depuis 1966, Présence Verte Services travaille pour
améliorer le quotidien de ses usagers. Au plus
proche des familles, l’association offre aux héraul-
tais un choix complet de services adaptés aux
besoins de chacun : ménage régulier ou ponctuel,
repassage, accompagnement des seniors, livraison
de repas, APA, aide aux personnes en situation de
handicap, SSIAD (Soins Infirmiers à Domicile), ESA
(Equipe Spécialisée Alzheimer), téléassistance,
garde d’enfants périscolaire…
Nous sommes à votre disposition pour étudier avec
vous toutes les solutions d’aide et vous proposer les
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services adaptés à vos attentes.
Contactez-nous au 04 99 74 37 00, Présence Verte
Services est là pour vous simplifier la vie !

HORAIRES :
> Du lundi au vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à

16h.

SECOURS CATHOLIQUE

LIEU : bureau de l’église Saint Vincent
71, rue des Centurions

COORDONNÉES :
• Délégation de l’Hérault

28, rue Farges
34960 Montpellier Cedex 2

• A Castelnau-le-Lez
Eglise Saint Vincent
71, rue des Centurions

PRÉSIDENT : Christian SALES
Vice-présidente : Elisabeth MARIEN

MEMBRES DU BUREAU :
Trésorier départemental : Pierre SCHAEFER
Délégué départemental : Emmanuel FAGNOU
Aumônier : Jacques BETOULIERES

ÉQUIPE DE CASTELNAU-LE-LEZ :
Responsable : Vincent GIORGI au 06 20 37 41 14.
Membres : Christiane ADAM, Madeleine AUTES,
Françoise CASTAGNE, Madeleine CHAUSSADE,
Jacqueline LEFEBVRE et Bernard VERCAMBRE

- Accueil des personnes en difficulté.
- Aides alimentaires d’urgence à la demande des

assistantes sociales du secteur.
- Aides spécifiques complémentaires et accompa-

gnement des personnes en situation de précarité.
- Séjours en familles d’accueil – Colonies de

Vacances – Cadeaux de Noël aux enfants de moins
de 12 ans.

- Collecte de vêtements, couvertures, chaussures,
jouets (propres et en bon état) pour la boutique
solidaire du Secours Catholique située 6 rue du
Boulodrome au Crès (derrière l’église), accessible
aux personnes en difficulté le 1er samedi de chaque
mois de 9h à 12h (sauf en juillet, août et septem-
bre), ou à la demande en cas d’urgence.

HORAIRES :
> Permanences d’accueil : le 1er et le 3ème lundi de

chaque mois, de 17h à 19h.
Bureau de l’église Saint Vincent au 71 rue des Cen-
turions à Castelnau-le-Lez (tramway ligne 2 - arrêt :
Les Centurions).
Renseignements au 06 20 37 41 14.
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