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ÉDITO

Nous vivons (pour beaucoup)…
Et évoluons (pour d’autres),
Dans une ville formidable
Il y en a pour tout le monde
Tous les goûts
Toutes les envies
Tous les voyages
Toutes les découvertes
Toutes les explorations
Toutes les provocations
Toutes les émancipations
Toutes les curiosités
Une ville de CULTURE
À la pointe
Innovante
Créative
En mouvement
En renouvellement
Une culture qui n’oublie personne
Qui ne méprise personne
Une culture pour tous
Et avec tous
N’est-ce pas la définition première et oubliée ?
C’est-à-dire ce qui NOUS caractérise, notre corpus commun
Et pas que les « BEAUX ARTS » !

Nous continuons bien évidemment à vous proposer ce pour quoi
vous venez
Nous continuerons à nous renouveler et enrichir l’offre que vous
appréciez
Ce qui fait le Centre Culturel où se côtoient 3 générations
Une institution « culturelle » ASSOCIATIVE
LA VÔTRE, LA NÔTRE
Celle basée sur la pratique, le « savoir-ÊTRE ENSEMBLE », l’échange
et la rencontre

LAURENCE ROBBE,
présidente du CCFV

STÉPHANE MAHEU,

directeur du CCFV

Mais ce ne sont que des mots, des intentions
Mais comme d’habitude nous allons le faire
En toute MODESTIE, HUMILITÉ ET ENSEMBLE
MAINTENANT et pas après
Pas en rêvant d’un hypothétique monde nouveau
Mais en faisant le Monde d’aujourd’hui
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nouveautés
Les
nouveautés

NOUVEAUX
ÉVÉNEMENTS
CAFÉ POP / BRUNCH POP
À quel(s) besoin(s) le Centre Culturel peut-il bien répondre au regard de sa spécificité
associative ?
Au regard du flux de parents, de grands-parents, d’enfants et de jeunes, engendré par
nos activités, ce que nous voyons, c’est (presque) le besoin, dans les espaces de
convivialité que nous avons créés, de se parler, de se retrouver, de se découvrir, sans
forcément se connaître mais avec une identité commune, celle d’habiter Enghien-lesBains.
Comme dans beaucoup de villes, Enghien-les-Bains ne fait pas exception à la règle, il
n’y a plus ou peu d’endroits où se retrouver, autour d’un verre, rigoler, pleurer, se
confier, refaire le monde, se séduire et s’aimer.

> CAFÉ POP
C’était le rôle des cafés… Ils disparaissent un peu partout…
Le café est, j’ose un gros mot, vecteur de cohésion sociale.
Une certaine lenteur de la vie.
Et POP ? Comme populaire ! Pas démago, pas populiste
Mais qui parlerait au plus grand monde ! Qui parlerait à tous !
Dans la plus grande salle du Centre,
Des jeux de lumières pour l’ambiance,
Une petite estrade, des grandes tables, des plus petites,
Des planchas, de la bière et du vin aussi,
Ce sera un soir en fin de semaine, un samedi après-midi ou encore un dimanche...
Seul(e), en couple, avec ses amis, en famille, avec ses enfants : on se donnerait rendezvous…
Il y aurait des petits spectacles, des contes, des jeux, de la musique, des lectures…
Des surprises, des coups de cœur…
C’est parti !
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> LES NOUVEAUTÉS > NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS

EXPOSEZ-VOUS
VIRTUELLEMENT !
> DATES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB
Dans le domaine des arts visuels, vous avez envie de partager vos œuvres, vos
émotions….
Pour cela, le Centre Culturel François Villon vous offre un espace d’exposition virtuelle :
la page Facebook « Centre Culturel François Villon », le compte Instagram « ccfv_
enghien_les_bains », notre newsletter et le site internet ccfv.fr.
Vos œuvres seront visibles par tous nos abonnés Facebook, Instagram et de la
Newsletter du CCFV ainsi que par les visiteurs du site internet. Si ce projet vous tente,
n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et nous proposer votre candidature.

> Retrouvez toutes les dates disponibles, notre charte et le dossier de candidature sur notre site web.
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NOUVELLES
ACTIVITÉS
‘ET SI ON CONTAIT…’
> ATELIER CONTE
Il était une fois…
Il était une fois, cela veut dire il y a très, très longtemps…
Au temps où Sapiens, pour se fédérer, avait besoin de croire en des histoires
communes…
Il était une fois donc…
Ah une précision : il était une fois cela veut dire que « c’est pour de faux », que cela n’a
jamais existé. Ce sont des histoires, inventées par Sapiens pour expliquer le monde…
L’écriture est venue bien après, bien après…
Ces histoires sont arrivées jusqu’à nous, de génération en génération, de millénaire en
millénaire, uniquement par l’oralité, le bouche-à-oreille !
Histoires, Contes, Légendes et Mythes : c’est un monde fabuleux qui s’ouvre…
Que ce soit sous l’angle culturel, civilisationnel, philosophique, et même
psychanalytique…
Initiatique, folklorique, de fées, de mœurs, d’animaux…
C’est tout un patrimoine à notre portée et auquel le Centre Culturel vous propose de
participer…
Yaida vous propose un temps collectif où l’on joue avec la parole, la voix et le corps pour
explorer les techniques théâtrales du conte et un temps individuel où chaque conteur
s’exprime, raconte… Les mardis de 19h30 à 21h30.

> Retrouvez toutes les informations dans la rubrique Activités Artistiques !
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> LES NOUVEAUTÉS > NOUVELLES ACTIVITÉS

YOGA DYNAMIQUE ADOS
> 14 – 17 ANS : MERCREDI 16H - 17H
L’adolescence est marquée par les bouleversements physiques et psychologiques de la
puberté qui sont source de questionnement, renforcés par des changements de repères
tels que le passage au lycée ou l’approche du bac.
Le Yoga aura alors un impact sur ces jeunes si son approche est résolument dynamique,
portée dans une dimension sportive, ludique et relaxante.
Le but de cet atelier sera d’apporter à l’adolescent une soupape de décompression.

MÉDITATION / RELAXATION
> ADULTES : MARDI 19H - 20H
La vie extérieure moderne nous tire sans cesse hors de notre monde intérieur, qui alors
mobilise ses facultés vers la réflexion, mais fait peu cas de sa sensibilité, son aptitude à
contempler et à se relaxer.
L’Homme moderne est sans cesse tiraillé entre l’importance croissante du monde qui
l’entoure et de son monde intérieur, la pratique de la méditation et de la relaxation
réconciliant ces deux mondes pourtant complémentaires.
Jérôme est formé en Yoga dans une approche globale de l’être humain, en art martial
énergétique indien, en techniques de relaxation et Sophrologie. Il vous propose de
méditer assis, allongé, debout, en marchant ou en respirant. Les outils proposés
alterneront entre images, sons, musique ou respiration, pour ressentir plus de sérénité
et écouter son moi profond.
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> LES NOUVEAUTÉS > NOUVELLES ACTIVITÉS

ATELIERS DÉCOUVERTES
> ET VOILÀ DES NOUVEAUTÉS À METTRE EN PLACE AU COURS DE
L’ANNÉE…
Parce que vous nous l’avez dit et suggéré… Et que sans vous, nous n’y aurions pas pensé !
Nous vous donnerons donc rendez-vous toute l’année pour ces moments de curiosité,
de découverte et d’envie.
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ART ORATOIRE,
ÉLOQUENCE…

COUTURE, TRICOT,
BRODERIE…

Appelez-le comme vous le
souhaitez…
Pour ne pas négliger
l’importance de la forme,
le pouvoir des mots justes,
la respiration, le silence.
Juste pour vous, dans le
cadre de votre profession,
vos études…
Savoir se faire entendre et
comprendre.
Captiver, séduire mais
surtout convaincre.

Place à l’artisanat…
Avec des volontaires, des
bénévoles et peut-être
aussi des Master Class
avec des modistes locaux.
Tout public, toute
génération, partage
d’expériences et d’envies.
Pour créer, customiser et
s’approprier ses
vêtements, un sac, un
élément de mode.
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UNE JOURNÉE
BIEN-ÊTRE, FIN
JANVIER 2021
N’attendons pas d’être
malade pour se soigner.
Massage, Yoga, cuisine
ayurvédique.
Le Centre Culturel se
transformera le temps
d’un samedi, toute la
journée, en Centre
ayurvédique.
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> LES NOUVEAUTÉS > NOUVELLES ACTIVITÉS

GO ASSO
> INSCRIPTIONS EN LIGNE
Après les inscriptions informatisées, un site internet entièrement remanié, nous clôturons notre objectif triennal sur la « digitalisation » de nos services pour être enfin pleinement dans le XXIe siècle…
Parce que vous n’avez pas le temps, que ces démarches vous ennuient, vous pouvez
désormais effectuer vos inscriptions à distance et payer en ligne ! Et ce 24h/24 et 7j/7 !
Ce dispositif est bien un service supplémentaire ! Rien ne remplaçant le contact humain,
il reste complémentaire de l’accueil physique.
De plus, cet outil facilitera le dialogue avec vous, via les sms ou les emails directement
envoyés par le site, pour vous informer en temps réel de l’annulation d’un cours par
exemple…
En un seul clic vous accédez à l’icône Go Asso, il vous faut remplir votre questionnaire
d’inscription soumis bien sûr pour plus de sécurité à validation puis commencez à choisir
les activités souhaitées. Enfin, vous procédez au paiement sécurisé par carte bancaire.

> ccfv.goasso.org
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Incontournables

ÉVÉNEMENTS
TOUJOURS S’ÉMERVEILLER !
TOUJOURS ÊTRE ENCHANTÉ !
ENCORE UNE ANNÉE DE CURIOSITÉ !

UNIVERS
> VOUS RETROUVEREZ LES THÈMES DES UNIVERS ET LEURS DATES
SUR NOTRE SITE INTERNET.
Chaque saison le CCFV propose, non pas des expositions, mais des UNIVERS…
Non pas avec des « choses » accrochées au mur et à lire, généralement à hauteur
d’adulte…
Ne pas toucher ! Ne pas parler ! Ne pas photographier ! Bien en rang ! Rompez…
Comme si les musées et les Centres Culturels étaient des temples sacrés pour initiés et
dans sa grande générosité humaniste tolèreraient des profanes curieux qui oseraient
franchir les portes.
La Culture a pourtant cette faculté de réinterroger le passé, le présent, la société…
Et la Culture ? Ne pourrait-elle pas se réinterroger elle-même ? Ou éternellement être
dans un entre-soi ?
Ici on touche, on manipule, on discute, on rigole, on joue, on imagine, on partage…
Autour d’une thématique culturelle fédératrice, universelle et ancrée dans notre
imaginaire collectif. Et ça plaît ! Ce ne sont pas que des mots ! Ça marche !!!
Traditionnellement deux univers s’invitent au Centre. Ils influencent les activités du
CCFV et peuvent initier des stages et ateliers liés. Ils permettent aux écoles de la ville, à
travers cette médiation ludique, de construire des projets de classe et même d’école.
Aux enfants des Centres de loisirs de nourrir leur imaginaire.
Le premier univers prend généralement place d’octobre à janvier et le second de février
à mai. Notre première proposition s’intitule « Il était une fois… » (Jolies Fées, Charmants
Princes, Magie à tous les étages et des Méchants pas si Méchants que ça…).
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> INCONTOURNABLES > ÉVÉNEMENTS

SEMAINE DU JEU
> EN NOVEMBRE, DATES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET
Tant de choses encore à explorer…
L’activité LUDIQUE est intense au Centre Culturel, entre les Tournois KEYFORGE qui
sont devenus un rendez-vous attendu, les tournois GAMING et son club 404, la
Ludothèque, les soirées TOTEM et son indéfectible partenariat, notre école d’échecs
(une des plus importantes du Val-d’Oise avec ses jeunes talents aux résultats mérités).
Le JEU est véritablement un pilier fondateur du Centre Culturel !
Pour cette nouvelle édition, nous ferons la fête, avec des incontournables, des
nouveautés et encore des surprises, pour tous les âges, les familles, entres copains…
C’est la fête du JEU !
Comme l’année dernière, passons toute une semaine de jeu au CCFV, à Enghien… Ville
de jeu par excellence !
Jouer, concevoir, fabriquer, tester et donner à… jouer, pour tous les âges, du plus
ancien au jeu vidéo, en bois ou sur console : ce sera le deuxième festival du jeu !

EXPOSITION
DES PRATIQUES AMATEURS
> EN JUIN, DATES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET
Les adhérents des ateliers arts et numériques du Centre Culturel François Villon et leurs
intervenants Virginie Hoyaux, Sophie Pouvereau, Florence Jacobson, Sébastien Hayer
et les intervenants ponctuels des stages présentent une exposition qui retrace le travail
réalisé tout au long de l’année : aquarelle, dessin, peinture à l’huile, modelage, photos,
vidéos, jeux …
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> INCONTOURNABLES > ÉVÉNEMENTS

EXPOSEZ-VOUS !
> TOUT AU LONG DE LA SAISON, DATES DISPONIBLES SUR NOTRE
SITE INTERNET
Dans le domaine des arts visuels, vous avez envie de partager vos œuvres, vos
émotions…. Pour cela, le Centre Culturel François Villon vous offre, pendant 12 jours,
un espace d’exposition : deux salles pour accrocher vos toiles, vos photos, vos poèmes…
et pour organiser votre propre vernissage. Si ce projet vous tente, n’hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus et nous proposer votre candidature, le dossier de
candidature est disponible sur notre site internet.

> Retrouvez toutes les dates disponibles, notre charte et le dossier de candidature sur notre site web.

REPAIR CAFÉ
> TOUT AU LONG DE LA SAISON, DATES DISPONIBLES SUR NOTRE
SITE INTERNET
Histoire vraie…
Une vieille dame se présente, coquette, lunettes noires.
« Il est mort ce matin. Mon compagnon du matin est mort ce matin ! »
Elle pose son grille-pain sur la table. Lucien ouvre la carcasse en 2 coups 3 mouvements.
Trifouille dans les entrailles.
« Je ne peux rien faire pour vous ma p’tite dame : il est cuit ! »
Une larme coule.
Comme Lucien ne lâche jamais rien, il le rebranche quand même par acquis de
conscience. Des volutes de fumée sortent de l’appareil : des fois ce n’est pas grandchose. Nous sommes 60 millions de consommateurs. 60 millions d’otages victimes de
la surconsommation et de l’obsolescence programmée.
Initié par le Centre Culturel puis repris par une poignée d’administrateurs et de
bénévoles, nous vous proposons une alternative à cette mondialisation effrénée de la
consommation et du gaspillage. Électroménager, couture, électronique, vélo…ce qui
ne marche plus peut être réparé !
Ce serait dommage !
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> INCONTOURNABLES > ÉVÉNEMENTS

SOIRÉES TOTEM
PARTICIPATION : 1€
> 3 VENDREDIS PAR MOIS, DATES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE
INTERNET
Quoi de mieux pour découvrir de nouveaux jeux de société que d’y être initié par l’un
des grands noms du milieu ?
Le CCFV s’associe à la boutique TOTEM pour vous proposer des soirées au sein
desquelles vous pourrez venir jouer en famille ou entre amis aux jeux de société
tendances et ceux récemment sortis.
Des soirées jeux de rôles vous sont aussi proposées durant la saison afin d’y incarner
espion, sorcier ou chevalier au cœur d’histoires épiques à partager sans modération !

ON S’FAIT UN CINÉ ?
> 5 MERCREDIS DANS LA SAISON À 20H
PROGRAMMATION DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET
Programmé en collaboration avec le Centre des Arts, “On s’fait un ciné ?” est le rendezvous des cinéphiles. Nous y invitons tous ceux qui aiment les grands succès du cinéma
populaire à venir les redécouvrir sur grand écran. Car rien ne remplace la salle et
l’expérience commune de voir un film et d’en parler. Du western aux films d’animations
en passant par la comédie ou la science-fiction, on se retrouve tous dans ces films de
légende !
Dans ce ciné-club, on vous invite à venir ressentir, apprécier, partager, échanger avec
nous et le public, autour de ces films que nous aimons tous voir et revoir. Et parce qu’un
ciné-club ne serait rien sans son public, c’est VOUS qui participerez à sa programmation
et animerez ces soirées que nous espérons riches en émotions !
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> INCONTOURNABLES > ÉVÉNEMENTS

LE CLUB DRONE
> MERCREDIS : 20H – 21H30 (À PARTIR DE 16 ANS)
Le club et les stages proposés tout au long de l’année ! L’objectif premier est la
découverte du monde du drone, son apprentissage ainsi que sa sécurité. Simulateur de
vol, manœuvres aériennes et parcours d’obstacles, l’activité est encadrée par des
professionnels de la discipline.
Le Centre Culturel propose en libre accès un poste de simulation aux adhérents mais
également des possibilités d’entraînements en autonomie suivant la disponibilité des
salles.
Rejoignez le club de drones tous les mercredis et retrouvez de véritables sensations de
pilote en toute sécurité. (20€ d’adhésion + prix de l’encadrement professionnel et de la
licence : 120€. Pour plus d’info : drone@ccfv.fr)
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CONFÉRENCES
D’HISTOIRE
DE L’ART
CONVERSATION…
POUR LES CURIEUX, LES AVERTIS, LES AMOUREUX « DES BELLES
CHOSES », VOILÀ QUELQUES MODESTES CLEFS DE COMPRÉHENSION
DANS LE VASTE DOMAINE DES ARTS VISUELS.
PRÉLUDE AUX EXPOSITIONS PARISIENNES OU EXPLORATION
DE L’UNIVERS D’UN ARTISTE, D’UNE ÉPOQUE, CES CONVERSATIONS
SONT L’OCCASION D’ESSAYER DE COMPRENDRE D’OÙ L’ON VIENT…
OÙ L’ON EST…

LES CONFÉRENCES
DE SYLVIE TESTAMARCK
> TARIF : 8 € ADHÉRENTS ET 10 € NON-ADHÉRENTS
SYLVIE TESTAMARCK
Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 1984, section sculpture, elle abandonne
cet outil d’expression pour le dessin en 1992. Parallèlement à cette activité,
elle réalise depuis 1993 des cycles de conférences en Île-de-France. Depuis
2010, elle donne des cours d’histoire de l’art à l’Université Populaire Averroès
de Bondy et a donné ses premières conférences au CCFV en 2017.
Sylvie Testamark a déjà conquis de nombreux publics hors nos murs et c’est une grande
joie de l’accueillir à nouveau pour cette saison, pour quatre conférences qui s’annoncent
riches et passionnantes.

> SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 À 16H
WATTEAU, BOUCHER, FRAGONARD : FÊTES ET DIVERTISSEMENTS À
LA COUR
Dans l’ambiance d’une société raffinée, le thème du bonheur de vivre décliné ici par
trois artistes inspirés.
Conférence faisant écho à l’exposition « L’empire des sens, de Boucher à Greuze» prévue
du 30 septembre 2020 au 31 janvier 2021 au musée Cognacq-Jay.
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> INCONTOURNABLES > CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART

> SAMEDI 30 JANVIER 2021
À 16H
JÉRÔME BOSCH
(VERS 1450-1516)
Le peintre le plus énigmatique de toute la
tradition occidentale. Il a traité de sujets
religieux, populaires avec un symbolisme
étrange et une imagination débridée que
sert toujours une haute qualité picturale.
Focus : Analyse d’une œuvre « Jardin des
Délices »
(Cette conférence était au programme de
la saison dernière mais a dû être
reportée)

> SAMEDI 05 JUIN 2021
À 16H
LE POP ART
C’est dans un contexte où le monde
occidental est marqué par la
consommation de masse, la publicité et
la bande dessinée qu’émerge cette
nouvelle tendance artistique. Revue des
artistes qui ont marqué le mouvement :
Warhol, Lichtenstein, Richter,
Wesselmnan, Hamilton, Japper,
Rauschenberg…

> SAMEDI 27 MARS 2021 À 16H
JEAN-MICHEL BASQUIAT
(1960 – 1988)
Jeune prodige de la peinture né à New York et mort dans cette même ville à l’âge de 28
ans. Il est l’ auteur de peintures puissantes, mélange de graffitis, logos, art populaire,
figures diverses et mots-concepts...
Conférence faisant écho à l’exposition « Basquiat et l’Afrique » au Centre Pompidou du
03 février au 31 mai 2021.
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> INCONTOURNABLES > CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART

LES CONFÉRENCES
DE JEAN-CLAUDE MENOU
> TARIF : 8 € ADHÉRENTS ET 10 € NON-ADHÉRENTS
JEAN-CLAUDE MENOU
Historien de l’art, Jean-Claude Menou est une personnalité du Ministère de la
Culture, où il fut directeur régional des affaires culturelles de quatre
régions, dont l’Île-de-France, directeur de l’administration générale du Centre
Georges-Pompidou, conservateur de plusieurs domaines nationaux, et inspecteur général du patrimoine.
Certaines expositions sont des évènements artistiques majeurs. Pour cette saison le
CCFV a demandé à Jean-Claude Menou, auteur de nombreuses conférences dont notre
centre a eu la primeur de traiter les années précédentes, de vous préparer à la visite de
deux grandes expositions.

> VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020
A 19H
PRÉLUDE À L’EXPOSITION :
LA COLLECTION MOROZOV
à la Fondation Louis Vuitton
Du 13 octobre au 15 mars 2021
Une exposition autour d’œuvres
françaises et russes, rassemblées au
début du 20e siècle par deux mécènes et
collectionneurs moscovites, Mikhaïl et
Ivan Morozov.

> VENDREDI 05 MARS 2021
A 19H
PRÉLUDE À L’EXPOSITION :
GAUDI ET L’ART NOUVEAU
MUSÉE D’ORSAY
à partir du 21 février 2021
Architecte, urbaniste, sculpteur, peintre,
musicien, ébéniste, ferronnier, Gaudí est
à l’origine d’œuvres majeures du
mouvement de l’Art Nouveau.
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VOS ESPACES
Vous appréciez la Cafétéria, après un cours ou pour une pause entres amis. Le mercredi,
elle fourmille : on s’y retrouve entres les diverses activités. Vous pouvez exposer vos
talents dans cet espace et profiter des bibliothèques partagées : des livres pour les
petits et les grands, des bandes dessinées, des films... Le Centre vit en somme…

> CRÉONS ENCORE PLUS DE VIE !
Cette année le centre culturel a évolué avec la création d’un nouvel espace adhérent au
premier étage, ‘le petit salon’. Des ordinateurs sont à disposition, le réseau WIFI y est en
accès libre ainsi que des jeux pour la Nintendo Switch (à demander à l’accueil).
Au milieu d’une expo, pendant une répétition, se prélasser en lisant, jouer entre amis,
parler d’un projet que l’on aimerait monter, ou ne rien faire, rêver rien de plus : venez
profiter de ces espaces de rencontre, de détente, de jeux…appelez-les comme vous
voulez !
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Activités
Artistiques

LA FABRIQUE
DU THÉÂTRE
NOTRE VOCATION EST DE PROPOSER POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS
LES NIVEAUX D’EXPÉRIENCE, UNE PRATIQUE DE L’ART THÉÂTRAL,
ADAPTÉE À TOUTES LES ENVIES ET TOUS LES BESOINS.
LE CENTRE CULTUREL PROPOSE UN PARCOURS COHÉRENT
EN TENANT COMPTE DES APTITUDES ET DE LA VOLONTÉ
DE PROGRESSER DE CHACUN.

YAIDA JARDINES OCHOA
Diplômée de l’Institut supérieur d’Art de la Havane à Cuba

ÉVEIL THÉÂTRAL
> 3-6 ANS : MERCREDI 15H20 - 16H20
Un atelier d’éveil théâtral pour les plus petits pour les initier au théâtre de façon ludique
et amusante. Pour se sentir bien dans son corps et dans l’espace. Tous les mercredis,
Yaida propose aux enfants d’apprendre à maîtriser leur voix, leur corps pour s’exprimer
et utiliser leur imagination pour créer. À partir de jeux d’éveil et d’expression collective,
les enfants apprennent à prendre la parole en groupe tout en restant attentifs à leurs
partenaires.

THÉÂTRE ENFANTS
> 6-11 ANS : MERCREDI 14H10 - 15H10
Les ateliers relient le jeu et la créativité, l’art de l’improvisation, tout en développant de
nombreuses compétences individuelles et collectives. L’enfant abordera l’écoute de soi
et du groupe, le développement de sa confiance en lui et en ses camarades. Il apprendra
à s’affirmer et à prendre la parole en public.
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> ACTIVITÉS ARTISTIQUES > LA FABRIQUE DU THÉÂTRE

IMPROVISATION & THÉÂTRE
ADOS
> 11-15 ANS : MERCREDI 16H30 - 18H
Les jeunes construiront, en partant de l’improvisation le parcours et l’histoire d’un personnage, développeront l’imaginaire et la confiance réciproque. Le but : créer et chercher le lâcher-prise dans l’interprétation de personnages improbables...

ET SI ON CONTAIT… ATELIER
CONTE
> ADULTES : MARDIS 19H30 - 21H30
Yaida vous propose un temps collectif où l’on joue avec la parole, la voix et le corps pour
explorer les techniques théâtrales du conte et un temps individuel où chaque conteur
s’exprime, raconte…
Venez découvrir l’art de raconter des histoires, nous aborderons différentes techniques,
l’oralité de façon simple et spontanée, le kamishibai, les raconte tapis… Conter avec ses
propres mots, improviser. Créer ses propres histoires en développant son imaginaire. Le
tout en s’appuyant sur quelques techniques théâtrales, la gestuelle et les accessoires.

VOICI LES POINTS ABORDÉS AU COURS DE L’ANNÉE DANS CET ATELIER :
•
Les différents types de contes
•
Travail de plusieurs contes tout au long de l’année (choisis par les participants)
•
Pratique orale du conte : exploration de la voix, les timbres, le rythme,
la respiration, les tons, la mélodie…
•
Développer son imaginaire et partager la rêverie
•
Le conte et le mouvement
•
L’improvisation
•
Utilisation des objets et accompagnement musical
•
Les techniques du conte (conter avec son corps, le raconte tapis, kamishibai, simple narration, le conte et l’objet)
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> ACTIVITÉS ARTISTIQUES > LA FABRIQUE DU THÉÂTRE

MARC FAVIER
Comédien et metteur en scène de la compagnie Favier Théâtre
Metteur en scène et comédien, Marc Favier s’intéresse au théâtre du répertoire
ainsi qu’aux écritures contemporaines. À Enghien-les-Bains, il a présenté UbuRoi, le Songe d’une Nuit d’Été, Cyrano de Bergerac, des textes contemporains
et à venir Roméo + Juliette et La Résistible Ascension d’Arturo Ui.

ATELIER ADOS ET JEUNES
ADULTES
> DE 15 À 19 ANS : MERCREDI 18H15 - 19H45
Le principe est de prendre du plaisir, de créer un esprit de groupe autour d’exercices,
d’improvisations et de textes théâtraux. Des présentations sont organisées au cours de
l’année.

ATELIER ADULTES
> PERFECTIONNEMENT : LUNDI 20H15 – 22H15
(Prioritairement dédié aux personnes ayant pratiqué au moins une année de théâtre, et
donc ayant acquis un minimum de bases.)

> DÉBUTANT : MARDI 20H – 22H
> DÉBUTANT : MERCREDI 20H – 22H
(Prioritairement destiné à celles et ceux qui veulent découvrir la pratique théâtrale : l’expression orale, la mise en espace, la mémorisation, etc.)
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ARTS PLASTIQUES
& DESSIN
S’IL VOUS PLAÎT DESSINE-MOI…
POUR TOUS LES ÂGES, TOUS LES GOÛTS ET
TOUTES LES TECHNIQUES !
VOUS EN AVEZ LA CURIOSITÉ, UNE ENVIE SOUDAINE OU MÊME…
UN RÊVE D’ENFANT CONTRARIÉ ?
POUR S’ÉVADER, PROJETER SES RÊVES (ET MÊME SES CAUCHEMARS).
C’EST-À-DIRE S’EXPRIMER ! OSER S’EXPRIMER !
PEUT-ÊTRE SE MONTRER ? (OU PAS), SE DÉVOILER…
TOUT COMMENCE PAR UNE FEUILLE DE PAPIER ET UN CRAYON :
VOYEZ C’EST TOUT SIMPLE… LAISSEZ-VOUS ALLER !

> VIRGINIE HOYAUX
Diplômée de l’ENSBA (École nationale supérieure des Beaux-Arts) de Cergy

ARTS PLASTIQUES
>
>
>
>
>
>
>

3 – 5 ANS : MARDI 17H - 18H
6 – 8 ANS : MARDI 18H - 19H
9 – 11 ANS : MERCREDI 10H30 - 12H
6 – 9 ANS : MERCREDI 16H - 17H30
9 - 12 ANS : MERCREDI 14H - 15H30
10 - 13 ANS : JEUDI 17H - 18H30
14 - 17 ANS : VENDREDI 17H30 - 19H

Apprendre à regarder, reproduire et interpréter le monde qui nous entoure de manière
personnelle ou « à la manière de », découvrir quelques-unes des différentes techniques
des arts plastiques : dessin, peinture, aquarelle, collage, modelage… Virginie Hoyaux
anime ces ateliers en faisant écho à l’actualité artistique.

> ÉTUDIANTS ET ADULTES : MERCREDI DE 17H30 – 19H
(Possibilité de préparation aux concours d’entrée des écoles d’art et de l’option Art
Plastique au BAC)
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> ACTIVITÉS ARTISTIQUES > ARTS PLASTIQUES & DESSIN

> ADULTES : MARDI 19H – 21H
> ADULTES : VENDREDI 10H30 - 12H30
> ADULTES : SAMEDI 14H30 - 17H : UNE SEMAINE SUR DEUX
(ALTERNANCE ENTRE DEUX GROUPES)
Couleurs, contrastes, perspectives, travail de la matière, actualité artistique, peinture
acrylique, peinture à l’huile, aquarelle, pastels, encre de chine. Tout un éventail de
techniques est abordé. Oser, manipuler, expérimenter, regarder autrement, écouter,
échanger… La pratique artistique offre un champ de possibles quel que soit son vécu,
son niveau ou ses préjugés. Autour de thèmes variés et adaptés à chacun, Virginie stimule la créativité et la confiance de ses élèves dans un climat bienveillant. Elle leur fait
partager des expériences nouvelles, utiliser techniques et matériaux divers et les aide à
leur rythme avec pour seul mot d’ordre « la liberté dans la créativité »

> PARENT - ENFANT : CERTAINS SAMEDIS DE 10H30 À 12H30
Venez partager une expérience en famille, un échange créatif et enrichissant à travers
différentes techniques (modelage, encre de chine, aquarelle, pastel sec et gras, peinture, collage).

> Retrouvez le détail des dates sur notre site internet.
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> ACTIVITÉS ARTISTIQUES > ARTS PLASTIQUES & DESSIN

> FLORENCE JACOBSON
Diplômée de l’École Estienne

AQUARELLE & DESSIN
> ADOS À PARTIR DE 16 ANS : VENDREDI 19H15 - 21H15
> ADULTES : MARDI 14H - 16H
> ADULTES : VENDREDI 19H15 - 21H15
Apprendre à jouer avec l’eau et la couleur afin de créer des transparences et à utiliser le
blanc du papier comme lumière… Outre l’étude de la composition et de la perspective,
Florence Jacobson enseigne également le mélange des couleurs et les différentes techniques (lavis, traits au pinceau, feutres, crayon noir, crayon aquarellable, etc.) à partir
de natures mortes, de photos et de dessins.

> SOPHIE POUVEREAU
Diplômée de l’ENSBA (École nationale supérieure des Beaux-Arts) de Paris

PEINTURE & DESSIN
> À PARTIR DE 16 ANS : JEUDI 14H – 17H
Cet atelier s’adresse particulièrement à celles et ceux qui, débutants ou confirmés,
souhaitent consolider leur technique du dessin afin d’acquérir plus de liberté dans leur
pratique artistique.
Dans une ambiance conviviale et studieuse seront étudiées les bases fondamentales du
dessin, de la composition de l’image ainsi que diverses techniques picturales (crayon,
pastel, aquarelle, peinture acrylique, stylo à bille...), de l’étude des œuvres classiques à
l’exploration des approches contemporaines, de l’exercice pratique au développement
des projets de chacun.
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Activités
Numériques

LE VIDÉO
LUDISME
DES ESPACES RÉELS DÉDIÉS AU VIRTUEL ET AUX PRATIQUES
LUDIQUES. UN LIEU OÙ LES OUTILS INFORMATIQUES SE MÊLENT
AUX PROJETS DE JEUX VIDÉO OU AUX TOURNOIS LUDIQUES.
DU NOVICE CURIEUX AUX PASSIONNÉS DU GENRE, TOUT EST RÉUNI
POUR VOUS FAIRE APPRÉCIER LE NUMÉRIQUE AUTREMENT !

> SÉBASTIEN HAYER
Responsable de projets au CCFV

SESSION GAMING
> MERCREDI 16H - 20H
Un temps libre consacré à la pratique des jeux vidéo pc. Simples curieux, amateurs,
avertis ou passionnés sont les bienvenus pour participer à ces sessions où le maîtremot est « s’amuser ». En solo ou en équipe, en libre ou en compétition, nous proposons
l’accès à de nombreux jeux « free2play ». Nous adaptons aussi ces temps en fonction
des envies du groupe. Un tournoi à préparer, une session à organiser sur un jeu en particulier, ou un projet à développer… Il suffit de proposer !

CLUB 404
> PLUS D’INFORMATION SUR NOTRE SITE INTERNET
OU CONTACT404@CCFV.FR.
Un club où se retrouvent les adhérents qui partagent et s’amusent autour des jeux vidéo et jeux de société. Un projet culturel, d’échange et de sensibilisation à la culture
ludique et vidéo ludique, à ses métiers et ses univers.
Une portée sportive qui motive et donne envie de se retrouver, d’apprendre et de se
perfectionner, ensemble.
Ce club est ouvert à tous, il suffit d’adhérer, rejoignez le 404 au CCFV !
Et si vous êtes motivés par ce projet, nous cherchons tous types de joueurs sur PC, SWITCH
et univers LUDIQUES, sans préférence d’âge et de niveau, souhaitant jouer et porter
officiellement les couleurs du club lors des matchs et tournois.
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> ACTIVITÉS NUMÉRIQUES > LE VIDÉO LUDISME

ATELIERS MIN’ENGHIEN
> 8-14 ANS : MERCREDI 14H-16H
Dans le cadre de son projet Min’Enghien, qui a lieu depuis maintenant deux ans, le CCFV
propose aux enfants un atelier Minetest dans lequel le groupe aura en charge la réalisation de la ville d’Enghien-les-Bains, dans le jeu vidéo. Soutenu par l’IGN et le Ministère
de la Transition écologique et solidaire, les enfants joindront apprentissage et amusement en prenant part à un projet collectif et citoyen !

> Cet atelier ne coûte que le prix de l’adhésion à l’année !
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L’INFORMATIQUE
UN ESPACE DÉDIÉ À L’APPRENTISSAGE ET AU DÉVELOPPEMENT DES
PRATIQUES INFORMATIQUES : LE CCFV VOUS GUIDE DANS L’ÉVOLUTION RAPIDE DE CES TECHNOLOGIES.

> SÉBASTIEN HAYER
Responsable de projets au CCFV

CYBERCAFÉ
> EN LIBRE ACCÈS TOUS LES JEUDIS DE 14H À 18H
> PERMANENCE DE NOTRE RESPONSABLE INFORMATIQUE
2 SESSIONS PAR MOIS, VOIR LE SITE INTERNET
L’espace numérique ouvre ses portes tous les jeudis, ainsi que l’expertise de son responsable lors de deux sessions par mois. Le « cybercafé » est un lieu de consultation et
de travail vous permettant de profiter de machines performantes et sous maintenance
informatique. Venez surfer sur le web en toute sécurité, consulter vos mails ou utiliser nos programmes graphiques. Cet espace d’accessibilité aux outils de services et de
créations est aussi un lieu d’échanges et de convivialité où vous pourrez vous retrouver
et partager ensemble vos connaissances dans le domaine.
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> ACTIVITÉS NUMÉRIQUES > L’INFORMATIQUE

> CLAUDINE SAADA
Certificat Professionnel Webmestre (CNAM en Formation à Distance), Marketing Electronique, SGBD, Technologies de l’Internet. Formation Développeur
DOT NET ET J2EE (JADE FORMATIONS)

RDV INFORMATIQUE
> LUNDIS : 14H30 – 16H30
> MARDIS : 10H – 12H
Le rendez-vous informatique pour apprendre et comprendre l’informatique de manière
simple et ludique !
Prise en main des outils bureautiques, de la navigation internet, des emails, et d’autres
champs de l’informatique qui vous seront expliqués au travers de modules thématiques et que vous pourrez mettre en pratique chez vous en toute confiance. Un cours
qui s’adresse aussi bien aux grands débutants qu’aux personnes ayant déjà les bases du
fonctionnement d’un ordinateur.

LES SESSIONS SONT INDÉPENDANTES LES UNES DES AUTRES À
L’INSCRIPTION :
•
DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE SON ORDINATEUR [4 SÉANCES DE 2H]
•
WINDOWS 10, LOGICIEL ET FONCTIONNEMENT [3 SÉANCES DE
2H]
•
CONSERVER SES DONNÉES & ORGANISER SES DOSSIERS [3
SÉANCES DE 2H]
•
STOCKER ET MODIFIER SES PHOTOS [3 SÉANCES DE 2H]
•
NAVIGUER SUR INTERNET [2 SÉANCES DE 2H]
•
CRÉER DES DOCUMENTS AVEC DES LOGICIELS DE BUREAUTIQUE
[5 SÉANCES DE 2H]
•
COMMUNIQUER PAR EMAILS [3 SÉANCES DE 2H]
•
PROGRAMMATION : DÉCOUVRIR LE CODE ET S’INITIER À LA
ROBOTIQUE [4 SÉANCES DE 2H]
> Le détail des dates pour chaque session est disponible sur notre site internet
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AUTRES
ACTIVITÉS
NUMÉRIQUES
> JEFFREY DUROCHAT
Dirigeant de l’entreprise Dronevolution, niveau international de pilotage de
drone, membre officiel de l’équipe de France depuis 2018

LE CLUB DRONE
> MERCREDIS : 20H – 21H30 (À PARTIR DE 16 ANS)
L’objectif premier est la découverte du monde du drone, son apprentissage ainsi que sa
sécurité. L’activité est encadrée par des professionnels de la discipline, une licence est
délivrée, pour les non-initiés le matériel peut être prêté.
Une première approche sera faite sur simulateur de vol et, lors de la première prise en
main, les adhérents réaliseront différentes manœuvres aériennes d’apprentissage puis
évolueront vers nos parcours d’obstacles. Ces différents exercices permettront d’atteindre une certaine autonomie pour réaliser leurs achats propres de matériels et ainsi
découvrir, prendre plaisir ou même pourquoi pas s’épanouir sur des métiers d’avenir
ou se tourner vers la compétition.
Le Centre Culturel propose en libre accès un poste de simulation aux adhérents mais
également des possibilités d’entraînements en autonomie suivant la disponibilité des
salles.
De plus, vous retrouvez des stages de drones tout au long de l’année au CCFV !

> Rejoignez le club de drones tous les mercredis et retrouvez de véritables
sensations de pilote en toute sécurité. (20€ d’adhésion + prix de l’encadrement professionnel et de la licence : 120€).
Pour plus d’info : drone@ccfv.fr
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> ACTIVITÉS NUMÉRIQUES > AUTRES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

> INTERVENANTS SPÉCIALISÉS

WORKSHOPS & STAGES
> LA PROGRAMMATION EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET
L’atelier numérique vous proposera tout au long de l’année des sessions workshop, qui
vous feront découvrir un programme, une technique, un outil du numérique et vous
formera à son usage. Photographie, montage vidéo, création de jeux vidéo, création
de sites internet, robotique ou encore pilotage de drone seront au programme cette
saison.
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Activités bienêtre & forme

> ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE & FORME > ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE

ACTIVITÉS
BIEN-ÊTRE
DES TEMPS DE DÉTENTE ET DE SÉRÉNITÉ, SE DONNER LA FORCE
DE SE DÉPASSER ET DE PRENDRE CONFIANCE EN SOI. S’OFFRIR
UN MOMENT HORS DU TEMPS AVEC NOS ANIMATEURS QUI VOUS
PROPOSENT UN CHEMIN ALTERNATIF À CE MONDE MATÉRIALISTE.

> JÉRÔME FROMENT
Diplômé de l’École « Green Yoga », reconnue « Yoga Alliance Internationale »,
Qualifié et certifié par Maître Krishnadas du Vallabhatta Kalari de Thrissur (Inde)

KALARI ADULTES
> ADULTES : LUNDI 19H - 20H
Le Kalarippayat a inspiré le Kung Fu des moines de Shaolin. Sa gymnastique fluide,
dynamique et complète est à mi-chemin entre le yoga, l’art martial et la danse puisqu’il
s’agit d’une discipline chorégraphique qui avance en lignes. Son aspect guerrier n’est
plus que symbole et prétexte à une pratique dynamique de bien-être et est intimement
lié à l’Ayurveda et à ses massages. S’appuyant sur le comportement de 9 animaux, cette
pratique développe une expression corporelle riche : souplesse, coordination, souffle
et sens de l’espace. On en sort apaisé, revitalisé ainsi que fort et serein au quotidien.

YOGA DYNAMIQUE ADOS
> 14 – 17 ANS : MERCREDIS 16H - 17H
L’adolescence est marquée par les bouleversements physiques et psychologiques de
la puberté qui sont source de questionnement, renforcés par des changements de repères tels que le passage au lycée ou l’approche du bac.
Le Yoga aura alors un impact sur ces jeunes si son approche est résolument dynamique,
portée dans une dimension sportive, ludique et relaxante.
Le but de cet atelier sera d’apporter à l’adolescent une soupape de décompression.
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> ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE & FORME > ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE

HATHA YOGA
> ADULTES : LUNDI 20H - 21H30
Le Hatha Yoga est une discipline ancestrale complète, englobant les dimensions physiques, mentales et philosophiques : postures, techniques de respiration, de méditation et hygiène de vie. Le Hatha yoga a également des effets sur la concentration et la
créativité. Il permet à l’esprit de s’exprimer librement. Le cours de Hatha Yoga joue sur
les alternances de rythmes plus ou moins dynamiques entre les postures et la variation
de leurs tenues. Il propose toujours des respirations en début de séance et un nidra
(relaxation) à la fin.

YOGA DEEP
> ADULTES : MARDI 20H - 21H30
Le Yoga Deep vient à mi-chemin entre le Hatha-Yoga classique et le yoga Iyengar.
Grâce à l’utilisation de supports et de matériaux (sangles, briques, bolsters…) et la rigueur de l’alignement, les postures proposées sont profondes et restructurantes, voire
rééducatives lorsque le corps a besoin de retrouver une énergie perdue ou de soulager
des douleurs récurrentes. Ce Yoga lent et profond assouplit et renforce les tissus avec
puissance, il assure la sécurité du geste et entend s’adapter à chaque élève avec bienveillance. Il s’adresse autant aux personnes sans problème de santé particulier qu’à
celles ayant des limitations physiques.
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MÉDITATION / RELAXATION
> ADULTES : MARDI 19H - 20H
La vie extérieure moderne nous tire sans cesse hors de notre monde intérieur, qui alors
mobilise nos facultés vers la réflexion, mais fait peu cas de notre sensibilité, notre
aptitude à contempler et à se relaxer. L’Homme moderne est sans cesse tiraillé entre
l’importance croissante du monde qui l’entoure et de son monde intérieur, la pratique
de la méditation et de la relaxation réconciliant ces deux mondes pourtant complémentaires. Jérôme est formé en Yoga dans une approche globale de l’être humain, en
art martial énergétique indien, en techniques de relaxation et Sophrologie. Il vous propose de méditer assis, allongé, debout, en marchant ou en respirant. Les outils proposés alterneront entre images, sons, musique ou respiration, pour ressentir plus de
sérénité et écouter son moi profond.

YOGA DU DOS
> ADULTES : SAMEDI 15H – 16H
Le dos est souvent malmené par le rythme effréné de notre quotidien, l’anxiété et les
mauvaises postures. Le Yoga du Dos propose une approche posturale ciblée sur le renfort et l’assouplissement du dos à travers des postures adaptées. Car chaque personne
a un dos unique et une attente personnelle de la pratique du yoga pour prendre soin de
son dos. Ce cours vise à adapter les postures selon les cas et fera la part belle à l’utilisation de matériaux tels que bolsters, briques, chaises, afin de simplifier ou de renforcer
les postures.

> OULFA BEN ROMDHANE
Diplômée en Satya Yoga

SATYA YOGA
> ADULTES TOUS NIVEAUX : SAMEDI 9H30 - 10H30
> ADULTES TOUS NIVEAUX : SAMEDI 10H45 - 12H15
> ADULTES TOUS NIVEAUX : SAMEDI 13H30 - 15H
Satya et Yoga sont des termes sanskrit qui signifient respectivement Vérité et Lien. Le
Satya Yoga lie la pratique posturale au développement personnel pour se retrouver et
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se réconcilier avec Sa Vérité. Oulfa vous invite à découvrir cette discipline qui vous aidera à améliorer votre vie, gérer vos émotions et communiquer de façon plus efficace.
Venez goûter au Satya Yoga le temps d’un cours, et laisser votre corps vous parler.

YOGA PARENT – ENFANT
> MARDI 18H -19H
Développer votre complicité dans des moments de partage, en pratiquant le Yoga en
duo tout en vous amusant, lors des cours parents/enfants avec votre professeur Oulfa,
une activité accessible à partir de 5 ans.
Soyez curieux, venez nombreux !

> VIRGINIE OBADIA PERTUIS
Diplômée de l’École Temps du corps, réflexologue certifiée

QI GONG
>
>
>
>

LUNDI 11H - 12H30
MARDI 15H30 - 17H
JEUDI 18H30 - 20H
JEUDI 20H - 21H30

Le Qi-Gong est un art énergétique de santé, méditatif et corporel où l’être humain, la
nature et l’univers constituent un tout indissociable, et dont l’origine remonterait à
plus de 5000 ans. Il fait partie de l’une des cinq branches de la médecine traditionnelle
chinoise, aux côtés de l’acupuncture, de la pharmacopée, des massages et de la diététique. À travers une pratique régulière, le travail du corps, du souffle et de l’esprit s’harmonisent, la sérénité s’installe peu à peu, la vitalité augmente, la conscience s’élargit.
Face à ce monde en perpétuel changement, le Qi Gong fait partie de ces alternatives où
l’individu trouve à la fois stabilité, dynamisme et équilibre.

> Adultes tous niveaux
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ACTIVITÉS FORME
PRENEZ LE TEMPS DE VOUS FAIRE DU BIEN AVEC UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE ADAPTÉE À VOS ENVIES. DES ATELIERS PERMETTANT DE
SE DÉPENSER ET DE PRENDRE SOIN DE SON CORPS, IL Y EN A POUR
TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES.

> FRANÇOISE COHEN
Diplômée de l’École Irène Popard et détentrice d’un brevet d’état de gymnastique. Certifiée de l’Ecole Corps-Pilates et diplômée d’un brevet d’état
d’éducateur sportif

ÉVEIL CORPOREL
> 4-5 ANS : SAMEDI 10H15 -11H15
> 5-6 ANS : SAMEDI 11H15 - 12H15
Par le biais d’une pédagogie interactive adaptée à leur âge, les enfants découvrent et
expérimentent le processus de création, intégrant des notions telles que les postures
des chaînes neuromusculaires, les appuis, l’énergie, le temps, l’espace, les actions exécutées à partir de directives simples, la relation aux autres.
Cet atelier fait une large place à la musicalité et sollicite l’imaginaire enfantin.

PILATES ADOS
> ADOLESCENTS (14-17 ANS) TOUS NIVEAUX : MERCREDI 17H - 18H
Françoise Cohen propose un cours de Pilates spécifique pour les adolescents. Cette
discipline permet la tonification musculaire et le travail de la souplesse. Elle réduit le
stress et augmente la capacité de concentration, en ce sens elle prépare aux examens
et apporte durablement un bien-être dans la vie quotidienne.
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PILATES ADULTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUNDI 9H30 - 10H30 / DÉBUTANT
LUNDI 10H30 - 11H30 / TOUS NIVEAUX
LUNDI 18H - 19H / TOUS NIVEAUX
LUNDI 19H - 20H / DÉBUTANT
LUNDI 20H - 21H / INTERMÉDIAIRE
MARDI 9H45 - 10H45 / TOUS NIVEAUX
MARDI 10H45 - 11H45 / POST-MATERNITÉ/ DÉBUTANT
MERCREDI 18H - 19H / TOUS NIVEAUX
MERCREDI 19H - 20H / INTERMÉDIAIRE
MERCREDI 20H - 21H / DÉBUTANT
JEUDI 10H30 -11H30 / INTERMÉDIAIRE

La méthode Pilates est une technique de remise en forme qui fait travailler tous les
groupes musculaires et en particulier les abdominaux et les fessiers. Accessible à tous
et faisant partie des gymnastiques douces, elle permet de se détendre et de se muscler
sans se faire mal. Parmi ses bienfaits, elle corrige la posture, améliore le souffle, assure
le maintien de la colonne vertébrale, atténue les douleurs et le stress et, après l’effort,
fait place à la relaxation.

> Le cours pour adultes intermédiaires est accessible dès la deuxième année
de pratique.
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> OCTAVE AGBOHOUN
Diplômé d’État des métiers de la forme

ZUMBA
> À PARTIR DE 16 ANS : MERCREDI 19H30 – 20H30
Oubliez les séances d’exercices et laissez-vous entraîner par la musique pour garder le
tonus avec les cours de Zumba qui associent fitness et danse. Avant même de vous en
rendre compte, vous retrouverez la forme et ferez le plein d’énergie !

BODY SCULPT
> À PARTIR DE 16 ANS : MERCREDI 20H30 - 21H30
Le Body Sculpt est conseillé pour ceux qui souhaitent se muscler davantage tout en
s’amusant. Il vise à développer la tonicité musculaire, à équilibrer harmonieusement sa
silhouette à son goût. En effet, la dépense énergétique est considérable et les calories
sont brûlées durant les cours. Le Body Sculpt peut à long terme améliorer la condition
physique générale. C’est une technique à la fois performante et ultra-dynamique qui
permet à chacun de se sculpter un corps tonique et musclé.

> FLORENCE COLOMBANI
Diplômée de l’École Irène Popard

GYM
> ADULTES : LUNDI 9H30 - 10H30
> ADULTES : JEUDI 9H30 - 10H30
Adaptée aux élèves de tous niveaux, cette activité correspond à un travail musculaire
analytique, le tout effectué en douceur et dans une ambiance dynamique, toujours en
musique. Les élèves travaillent toutes les articulations du corps en profondeur et pratiquent des exercices de musculation ainsi que des étirements.
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Langues &
échecs

> LANGUES & ÉCHECS > LANGUES

LANGUES
BIEN AVANT LA RÉVOLUTION AGRICOLE ET LA RÉVOLUTION
SCIENTIFIQUE QUI ONT FAIT CE QUE NOUS SOMMES AUJOURD’HUI,
LA PREMIÈRE, CELLE QUI A PERMIS DE JETER LES BASES DE
TOUTE COMMUNAUTÉ CONSTITUÉE : LA RÉVOLUTION COGNITIVE !
POUR SE COMPRENDRE ! COMMUNIQUER !
LE LANGAGE, LA PAROLE, L’ÉCRIT…
POUR SE RACONTER DES HISTOIRES, PARCE QU’AUJOURD’HUI
LE MONDE EST TOUT PETIT, PARCE QUE LES JEUNES GÉNÉRATIONS
VOYAGENT, TRAVAILLENT À L’ÉTRANGER, POUR DÉCOUVRIR
LE MONDE, UNE AUTRE CULTURE…
POUR TOUS LES ÂGES, TOUS LES NIVEAUX, LE CENTRE CULTUREL
VOUS PROPOSE UNE OFFRE LARGE,
QUELS QUE SOIENT VOS OBJECTIFS OU VOS ENVIES…

> CLAUDINE SAADA
First Certificate in English (Examen de Cambridge). Anime des ateliers d’anglais
pour les adultes et les enfants depuis 2011

ANGLAIS ENFANTS
>
>
>
>
>

6 - 8 ANS : LUNDI 17H30 - 18H30
9 - 11 ANS : LUNDI 18H30 - 19H30
4 - 5 ANS : MERCREDI 14H - 15H
4 - 5 ANS : MERCREDI 15H - 16H
12 - 14 ANS : MERCREDI 16H - 17H

À travers des activités, jeux et mises en situation, les enfants découvriront ou enrichiront leur pratique de la langue anglaise en petits groupes. Ils iront à la rencontre de la
culture anglophone par thème dans une dynamique ludique et pédagogique.
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> LANGUES & ÉCHECS > LANGUES

> DIDIER GAMELIN
Licence d’enseignement de l’anglais à la Sorbonne. Plus de 30 ans d’expérience

ANGLAIS
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

ADULTES ÉLÉMENTAIRE : MARDI 14H - 16H
ADULTES ÉLÉMENTAIRE : MERCREDI 19H - 20H30
ADULTES FAUX DÉBUTANT : MERCREDI 9H – 11H [NOUVEAU COURS]
ADULTES PRÉ INTERMÉDIAIRE : JEUDI 9H - 11H
ADULTES INTERMÉDIAIRE : LUNDI 11H - 12H30
ADULTES INTERMÉDIAIRE : LUNDI 14H – 16H
ADULTES INTERMÉDIAIRE : JEUDI 19H - 20H30
ADULTES INTERMÉDIAIRE : VENDREDI 9H - 11H
ADULTES INTERMÉDIAIRE PLUS : MARDI 9H - 11H
ADULTES INTERMÉDIAIRE PLUS : JEUDI 14H - 16H
ADULTES INTERMÉDIAIRE PLUS : VENDREDI 14H - 16H
ADULTES AVANCÉ : LUNDI 9H - 11H
ADULTES AVANCÉ : MARDI 19H – 20H30

Comprendre et parler l’anglais mais aussi s’approcher des cultures, des modes de vie
et des actualités des pays anglophones, c’est ce que propose notre professeur. Grâce à
des supports variés (livres de cours, CD, DVD, Internet, presse et médias...), l’expression
orale est favorisée et la communication privilégiée.

> Ces cours sont réservés aux adultes et aux jeunes de plus de 16 ans.

> YAIDA JARDINES OCHOA
Diplômée de l’Institut supérieur d’Art de la Havane à Cuba

CONVERSATION ESPAGNOL
> ADULTES DÉBUTANT : LUNDI 18H30 – 19H30
Apprendre l’espagnol de façon ludique et inédite par l’utilisation du théâtre. Jeux de
rôles et improvisations permettent d’assimiler rapidement les subtilités de la langue et
développent la spontanéité et la prise de parole en public.
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> LANGUES & ÉCHECS > LANGUES

> ROSSELLA ANGELOZZI
Langue maternelle : italien - Diplômée enseignement adultes italien comme
Langue 2 - International House Londres /Cambridge examen
Diplômée interprète College of North West London

ITALIEN
>
>
>
>
>
>
>

ADULTES
ADULTES
ADULTES
ADULTES
ADULTES
ADULTES
ADULTES

FAUX DÉBUTANT : MARDI 9H15 - 10H45
INTERMÉDIAIRE : MARDI 10H45 – 12H15
AVANCÉ : MARDI 14H - 15H30
INTERMÉDIAIRE : MARDI 15H30 – 17H
FAUX DÉBUTANT : JEUDI 19H - 20H30
DÉBUTANT : SAMEDI 9H30 - 11H
FAUX INTERMÉDIAIRE : SAMEDI 11H - 12H30

Sillonner les petites routes, s’émerveiller d’un Botticelli... L’Italie cultive les arts et Rossella Angelozzi propose de la faire découvrir. L’élève est en contact avec la réalité italienne à travers des articles, dialogues, textes, CD, DVD et plongé dans des situations
d’interaction. Toute l’année, Rossella propose des ateliers dégustations, des voyages
et des sorties.

> Ces cours sont réservés aux adultes et aux jeunes de plus de 16 ans.
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> LANGUES & ÉCHECS > L’ÉCOLE D’ÉCHECS

L’ÉCOLE D’ÉCHECS
UN JEU TOUT SIMPLE… UN CARRÉ DE 8 CASES SUR 8 SOIT NOIRES
SOIT BLANCHES, COMME LES 16 PIONS ATTRIBUÉS AUX 2 JOUEURS.
6 TYPES DE DÉPLACEMENTS. LA GUERRE PEUT COMMENCER
CAR LES ÉCHECS SONT UN SPORT DE COMBAT, RECONNU COMME
DISCIPLINE OLYMPIQUE.
VOYEZ « C’EST CARRÉ » ! ET POURTANT… C’EST À PARTIR DE LÀ
QUE CE JEU D’ESPRIT DEVIENT PASSIONNANT ! LA CONTRAINTE
CRÉE LA TACTIQUE, LA STRATÉGIE, L’ANTICIPATION, LA MÉMOIRE
MAIS SURTOUT : L’IMAGINATION ! LA CRÉATION !
COMME UN PEINTRE, UN ARCHITECTE, UN AUTEUR QUE SAIS-JE,
LE JOUEUR D’ÉCHECS FAIT L’EXPÉRIENCE DE LA LIBERTÉ, CELLE
DE L’ESPRIT. LE JOUEUR D’ÉCHECS EST UN ARTISTE.

> ALAIN VIOT
Entraîneur fédéral d’échecs

ÉCHECS
>
>
>
>

ENFANTS/ADOS
ENFANTS/ADOS
ENFANTS/ADOS
ENFANTS/ADOS

DÉBUTANTS : MERCREDI 13H - 14H
FORTS : MERCREDI 14H - 15H30
INTERMÉDIAIRES : MERCREDI 15H30 - 16H30
KADORS : MERCREDI 16H30 - 18H

Tous les ateliers se répartissent en un temps de cours et de partie libre où l’élève peut
mettre en application les techniques enseignées. Dans chaque cours, de nombreux
tournois internes, certains récompensés de coupes et médailles, sont organisés.

•
•

Débutants & intermédiaires : développer ses pièces, mener une attaque
simple, placer des mats étudiés, etc.
Forts & Kadors : ouvertures complètes, plans de milieu de jeu, étude
des parties de maîtres, calcul des variantes, connaissances en finale. On
scrute aussi les parties jouées par les jeunes en compétions externes en
équipe ou en individuel. La mémorisation et la réflexion sont très sollicitées.

Les élèves de tous les groupes peuvent participer à des tournois externes en équipe ou
en individuel (Championnat d’Île-de-France, Nationale jeune, etc.).

> Activité de 6 à 18 ans
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STAGES
En plus de nos activités et ateliers tout au long de l’année, nous proposons
des stages avec les animateurs du CCFV ou des intervenants extérieurs sur des
thèmes variés certains week-ends et vacances scolaires. Il y en a pour tous les
âges et tous les goûts :
> ART PLASTIQUE ET DESSIN
> CONTE
> PHOTO ET ROMAN PHOTO
> MONTAGE VIDÉO ET CINÉMA
> ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION
> GAMING : LUDIQUE ET VIDÉO LUDIQUE
> ÉCHECS
> DRONE
> YOGA
> PILATES
> KALARI
…
Et bien d’autres surprises et nouveautés…
Vous pouvez également nous faire part de vos propositions d’ateliers ou de stages qui
correspondent à vos envies !
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ANIMATEURS

Marc Favier
Théâtre ados
& adultes

Yaida Jardines
Ochoa
Théâtre enfants

Sophie Pouvereau Claudine Saada
Anglais enfants
Peinture & Dessin
& RDV Informatique

Virginie Hoyaux
Arts plastiques

Florence Jacobson
Aquarelle & Dessin

Jérôme Froment
Yoga &
Kalari-Yoga

Oulfa Ben Romdhane
Satya Yoga

Virginie
ObadiaPertuis
Qi Gong

Florence Colombani
Gym

Françoise Cohen
Pilates

Octave Agbohoun
Zumba & Body
Sculpt

Didier Gamelin
Anglais adultes

Rossella Angelozzi Alain Viot
Italien
Échecs
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L’ÉQUIPE

Modesty Dequin
Chargée d’accueil

Arnaud Gaudin
Chargé d’accueil

Marie Blanc
Secrétaire
Comptable

Maëlys Saulnier
Responsable
de projets &
Communication

Sébastien Hayer
Responsable
de projets culturels

Stéphane Maheu
Directeur

Les membres du Conseil d’Administration de l’association et qui vous représentent
dans toutes les instances de décision sont :

LAURENCE ROBBE (PRÉSIDENTE)
ANNIE CHARLES (TRÉSORIÈRE)
MONIQUE DELANIS
CATHERINE ESNOUL
CHARLOTTE PION
BABETH COMBETTE
MARINE SAINT AUBIN
NICOLE HERET
VIRGINIA HENRY
SÉBASTIEN LEPINEUX
PHILIPPE SUEUR
Et 3 élus de la ville d’Enghien-les-Bains

(en attente de leur nomination).
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TARIFS
La saison comporte 33 semaines d’activités, elle se déroule du 7 septembre 2020 au
19 juin 2021 (30 séances garanties). Un cours d’essai de 5 euros est possible dans la
mesure des places disponibles tout au long de l’année, et est déductible de l’inscription.
L’association se réserve le droit d’annuler un cours en fonction du nombre de
participants.
L’accueil du Centre Culturel situé 4 rue Talma, est à votre écoute pour vous renseigner
et vous inscrire aux activités. L’inscription se fait à la saison par Carte Bleue, chèque
ou espèces. Les paiements des cotisations en Chèques-Vacances, Coupons Sport et par
Comité d’entreprise sont également acceptés (sauf pour les langues et la sophrologie).
Possibilité de paiement en plusieurs règlements (en 3 fois en début de saison ou 5 fois si
le montant est supérieur à 800€).
L’adhésion au Centre Culturel permet de bénéficier des tarifs réduits proposés par le
Centre des Arts d’Enghien-les-Bains.
Les personnes qui pratiquent une « activité forme » ou une « activité zen », doivent
remettre au secrétariat un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’activité
concernée. Les bénéficiaires du RSA, sur justificatif peuvent prétendre à une réduction
de 50%.
Pour les porteurs de handicap, la même réduction est appliquée sur présentation du
document MDPH.

ADHÉSION OBLIGATOIRE : 20€ / RÉDUCTION DE 50% POUR :
> BÉNÉFICIAIRES DU RSA, SUR JUSTIFICATIF DE MOINS DE 3 MOIS
> PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP, SUR PRÉSENTATION DU
DOCUMENT MDPH
> COURS HEBDOMADAIRES HORS ENGHIEN

Cours de 1h ............... 234 €
Cours de 1h30............ 351 €
Cours de 2h................ 468 €
Cours de 2h30............ 585 €
Cours de 3h................ 702 €

> TARIFS ENGHIENNOIS
DE MOINS DE 30 ANS *

> ATELIER D’ARTS
PLASTIQUES DU SAMEDI :

Cours de 1h................ 179 €
Cours de 1h30............ 269 €
Cours de 2h................ 358 €
Cours de 2h30............ 448 €
Cours de 3h................ 537 €
Atelier d’arts plastiques
du samedi :
16 séances..................261€

> TARIFS ENGHIENNOIS *

> TARIFS POUR L’ÉCOLE
D’ÉCHECS

16 séances..................341€
Cours de 1h................ 228 €
Cours de 1h30............ 342 €
Cours de 2h................ 456 €
Cours de 2h30............ 570 €
Cours de 3h................ 684 €

Cours de 1h................ 138 €
Cours de 1h30............ 207 €

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES DU SAMEDI :

Prix selon les sessions
choisies

16 séances..................332€

> TARIFS POUR LE RDV
INFORMATIQUE

Cours de 1h.................. 12 €

> TARIFS POUR LE
GAMING, MINECRAFT &
LE CYBERCAFÉ

Adhésion à l’association
de 20 €

Tarif dégressif à partir du
mois de novembre.
Remises consenties à
partir de 2h30 de cours
(par famille) ou à partir
du 2e enfant de moins de
13 ans.
Un tarif spécifique est
proposé pour les cours
d’échecs, à tous les
Enghiennois, aux bénéficiaires du RSA et aux
personnes porteuses de
handicap. Les remises et
les tarifs spécifiques ne
sont pas cumulables.
* pour bénéficier du tarif
enghiennois, se munir d’un
justificatif de domicile.
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L’enchantement

CENTRE CULTUREL FRANÇOIS VILLON
4 rue Talma 95880 Enghien-les-Bains
01 34 12 85 89
www.ccfv.fr

ville de culture

collectif

OÙ NOUS TROUVER ?

L’entrée du Centre Culturel est située à l’arrière d’un immeuble du front de lac, 4 rue Talma.
Vous pouvez y accéder soit à pied depuis la jetée du lac (emprunter l’escalier situé à droite de
l’Hôtel du Lac), soit par la rue de Malleville dans laquelle donne la rue Talma.

 : descendre à la Gare d’Enghien-les-Bains sur la ligne SNCF
Gare du Nord / Pontoise ou Valmondois.
 : lignes RATP n°254 et n°256, lignes TVO n°11, n°7.
 : un parking cycle vous permet de garer votre vélo devant l’entrée du centre.

Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.
Conception graphique 2020 : samantha-paul.com

Venez nous rencontrer

