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On repart et on y croit !
On n’oublie rien de ce que nous avons vécu mais 
on se projette vers l’avenir ! Retrouvons le goût 
de sortir !
Revendiquons le bonheur de s’évader, de créer, 
d’inventer, de prendre soin les uns des autres 
en partageant une activité ! La programmation 
annuelle 2021-2022 tente d’apporter sa 
contribution à cet élan.
Quel bonheur de pouvoir revoir les intervenants 
et les participants ! Nous remercions chacun 
d’entre eux, chacun d’entre vous. Et nous 
souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
professionnels qui animeront cette saison les 
séances de théâtre et les ateliers nature. 

Vive la culture !

Christelle Rémy
Adjointe à l’Enfance, la 
Jeunesse et la Culture
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Comment s’inscrire ?
• Inscription sur le Portail Familles, dès le mois de juillet : https://communay.portail-familles.net
Suivez les instructions pour créer ou compléter votre dossier puis RÉSERVEZ l’atelier de votre choix.
Attention : les éventuelles demandes de désinscription doivent être effectuées directement auprès du service culturel : 
culture@communay.fr
• Inscription lors du FORUM le samedi 4 septembre, de 9h00 à 12h30.
Pour une inscription à l’essai (1ère séance offerte) rendez-vous au forum et rencontrez l’intervenant.
En cas d’inscription refusée sur le Portail Familles, une liste complémentaire pourra être ouverte lors du forum.

Modalités
• Les inscriptions se prennent pour toute l’année scolaire.
•  Le paiement s’effectue par trimestre en ligne via le portail Familles ou auprès de la Trésorerie de Saint Symphorien d’Ozon par 

chèque ou espèces, à réception de la facture (première facture en octobre).
•  Pas de désinscription en cours d’année sauf en cas de déménagement ou sur présentation d’un justificatif médical.
•  FRAIS D’INSCRIPTION (en supplément du tarif de l’activité) : 

- 21€ / Famille de Communay ou de la Communauté de Communes des Pays de l’Ozon 
- 40€ / Famille extérieure

•  Selon vos ressources, le CCAS peut prendre en charge une partie du montant de l’activité de votre enfant (jusqu’à 18 ans).
• Les horaires, lieux et tarifs sont susceptibles d’être modifiés.
• Ouverture des activités sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

CONTACT ET
RENSEIGNEMENTS

Pôle Culture de Communay

04 72 49 80 60 l culture@communay.fr l www.communay.fr
| 3
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ROLLER
 6/9 ANS 

Le vendredi de 18h00 à 19h00
 10 ANS ET + 

Le vendredi de 19h00 à 20h00
30 séances d’1h00 129€

  Gymnase des Brosses

Découverte ou perfectionnement des 
fondamentaux du roller : se déplacer, se 
retourner, sauter, s’arrêter, etc. Dans une 
ambiance joyeuse et détendue, apprentissage 
des techniques nécessaires à des balades en 
autonomie.

ÉVEIL À LA DANSE
 5/8 ANS 

Le mercredi de 16h00 à 17h00
28 séances d’1h00 138€

  Salle des Fêtes

Apprentissage des fondamentaux de la danse, 
découverte de ses propres mouvements en 
rythme et en harmonie avec le groupe et 
la musique : un travail d’écoute et de libre 
expression, une véritable démarche artistique 
adaptée aux plus jeunes.

GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE LOISIRS
 6/9 ANS 

Le mercredi de 13h30 à 14h30
28 séances d’1h00 138€

 10 ANS ET + 
Le mercredi de 14h30 à 16h00

28 séances d’1h30 186€

  Salle des Fêtes

Coordination du travail corporel avec un engin 
de GR (ballon, cerceau, massue, ruban et 
corde), afin d’apprendre à composer ses propres 
enchaînements seul ou à plusieurs.

BOUGER /  



| 5

BREAK DANCE
 7/9 ANS 

Le lundi de 17h00 à 18h00 
Le lundi de 18h15 à 19h15
 10/12 ANS 

Le lundi de 19h15 à 20h15
30 séances d’1h00 129€

 13 ANS ET + 
Le jeudi de 18h30 à 20h00

168€30 séances d’1h30

  Grange 1er étage 
  Salle des Fêtes

Danse issue du Hip-Hop avec figures au sol, 
performances individuelles, improvisations, 
battle au service d’une chorégraphie 
d’ensemble.
3 groupes de niveau

DANSE HIP-HOP
 10/14 ANS 

Le lundi de 19h15 à 20h15
 13 ANS ET + 

Le lundi de 20h15 à 21h15
30 séances d’1h00 129€

  Gymnase Berlioz

Danses et chorégraphies (debout!) 
issues du Hip-Hop. Apprentissage 
de la culture Hip-Hop et approche 
des différents styles de danses    
américaines : danses de clip, 
poping, house, locking, etc.
2 groupes de niveau

CIRQUE
 PARENTS & ENFANTS 3/5 ANS 

1 samedi/mois de 13h15 à 14h30
1 samedi/mois de 14h30 à 15h45
Un samedi après-midi par mois, les tout-petits (3/5 
ans) et leurs parents viennent ensemble se découvrir 
à travers la pratique des arts du cirque.

10 séances d’1h15 135€

 6/9 ANS 
Le samedi de 9h00 à 10h30
 10/13 ANS 

Le samedi de 10h30 à 12h00
30 séances d’1h30 231€

  Dojo des Brosses

Atelier de jonglerie et manipulation d’objets, 
équilibre sur matériel, acrobaties ludiques au 
sol ou sur agrès aérien : le cirque est un art 
physique, dynamique et artistique qui fait appel 
à la créativité, la persévérance, la confiance, la 
concentration...

BOUGER /  
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LOCALISEZ vos lieux d’activités

 Amphi des Brosses
 Grange 1er étage
 Gymnase Berlioz

 Gymnase / Dojo de la Plaine
 Gymnase / Dojo des Brosses
 La Bascule

 Îlot de la Forge
 Maison des Associations
 Salle des Fêtes

CRÉER /  
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CÉRAMIQUE 
ARTS PLASTIQUES
 6/9 ANS 

Le mercredi de 14h00 à 15h30
 10/15 ANS 

Le mercredi de 15h30 à 17h00
28 séances d’1h30 174€

+ 35€ (consommables)

  Maison des Associations

Atelier d’expression artistique manuelle 
permettant la découverte de son imaginaire à 
travers la création d’objets ou sujets en argile. 
Selon les projets, d’autres matériaux pourront 
être utilisés.

DESSIN / BD / 
ILLUSTRATIONS
 7/11 ANS 

Le mercredi de 16h30 à 17h30
 12/15 ANS 

Le mercredi de 17h30 à 18h30
30 séances d’1h00 129€

 16 ANS ET + 
Le mercredi de 18h30 à 20h00

30 séances d’1h30 165€

  Maison des Associations

Découverte des différentes étapes de création 
d’une BD : scénario, story board, création d’un 
héros et son évolution dans le mouvement et les 
situations. Possibilité d’explorer les techniques 
de dessin « libre » ou dessin d’illustration.

LOISIRS CRÉATIFS
 6/12 ANS 

1 mercredi sur 2 de 10h30 à 12h00
15 séances d’1h30 129€

+ 45€ (consommables)

  Maison des Associations

Création d’objets décoratifs permettant la 
manipulation de différents supports et outils : 
modelage sur pâte polymère (Fimo), collage, 
découpe, peinture, etc.

CRÉER /  
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THÉÂTRE ENFANTS
 6/10 ANS 

Le mercredi de 17h00 à 18h30
20 séances d’1h30 129€

  Amphi des Brosses

Créer un groupe, une troupe, puis ensemble 
raconter des histoires et jouer ! Grâce à des 
exercices, des accessoires, des costumes, des 
jeux, de la musique… les enfants seront plongés 
dans une aventure ludique, bienveillante et 
collective. On apprend à jouer seul, en groupe et 
devant un public. On prend confiance et on fait 
confiance. On apprend à explorer son imagination 
et à nourrir sa créativité au service d’histoires, de 
personnages, et enfin d’un spectacle.

THÉÂTRE ADOS
 11/15 ANS 

Le mercredi de 18h30 à 20h30
20 séances de 2h00 186€

  Amphi des Brosses

Un espace de confiance dans lequel on explore, 
on lâche prise, on joue et on rêve. On invente des 
histoires, on crée des personnages, on improvise, 
on écrit, on interprète des textes, jusqu’à trouver 
le spectacle qu’on voudrait raconter. Cet atelier 
permettra de déployer son imagination, de 
s’affirmer, et d’apprendre à créer ensemble.

THÉÂTRE ADULTES
 À PARTIR DE 16 ANS 

Le lundi de 19h00 à 21h00
20 séances de 2h00 228€

   Grange 1er étage 

Vous rêvez de monter sur scène, de vous 
dépasser, d’apprendre les bases techniques du 
théâtre ? Que vous soyez expérimenté ou novice, 
l’atelier mêlera tous les niveaux avec un seul 
objectif : amuser et s’amuser ! 
Au sein d’une petite troupe, vous travaillerez la 
confiance en soi, en l’autre, la diction, la maitrise 
de la voix et du corps, au travers de textes, 
sketches et scénettes.

JOUER /  
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JOUONS EN ANGLAIS
 5/12 ANS 

Le mercredi de 15h30 à 16h30
30 séances d’1h00 129€

  Amphi des Brosses

Atelier d’immersion ludique dans la langue anglaise 
destiné aux enfants : jeux, travaux manuels, 
chansons en anglais pour s’habituer aux sonorités 
et apprendre en s’amusant.

MAGIE
 9/13 ANS 

Le mercredi de 13h30 à 15h00
28 séances d’1h30 189€

  Îlot de la Forge

Découverte des tours et des secrets de la magie, 
pour surprendre et créer l’illusion comme un vrai 
magicien.

NE
MANQUEZ PAS...
DIMANCHE EN JEUX
À PARTIR DE 7 ANS
Dimanche 21 novembre 2021 
(APRÈS-MIDI)
Gratuit, sur inscription.

JOUER /  
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LANGUE DES SIGNES 
FRANÇAISE (LSF)
 À PARTIR DE 16 ANS 

LSF 1 (avancé) lundi de 20h00 à 21h30
LSF 2 (avancé) mardi de 18h30 à 20h00
LSF 3 (débutant) lundi de 18h30 à 20h00
LSF 4 (avancé) jeudi de 20h00 à 21h30

28 séances d’1h30 186€

  Maison des Associations
  Îlot de la Forge

Apprentissage des bases de la LSF afin de pouvoir 
communiquer avec une personne sourde via les 
supports du jeu, vidéo, chant signé…

COUTURE
 ADULTES 

1 vendredi sur 2 de 14h00 à 16h00
198€15 séances de 2h00

Le mardi de 19h00 à 21h00

234€25 séances de 2h00

  La Bascule

Ateliers de couture à la machine (débutants 
acceptés) : réalisation et confection d’articles, en 
fonction des saisons. Le plaisir de se retrouver 
et d’apprendre des trucs et astuces pour créer 
ensemble à partir de tissus. Apporter sa machine !

COUTURE
 10/17 ANS 

1 samedi sur 2 de 10h00 à 12h00
186€15 séances de 2h00

  Îlot de la Forge

Apprentissage des bases de la couture : confection 
de petits accessoires (sac, doudou, coussin, 
éponge en tissus, etc). Découverte du plaisir de 
coudre soi-même à la main ou à la machine.
Apporter son matériel : machine à coudre, ciseaux, 
aiguille, fils, tissus, etc.

NOUVEAU

DÉCOUVRIR /  
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NOUVEAU

Retrouvez l’agenda 
des manifestations sur le site internet 
www.communay.fr
ou sur la page 
Facebook @MairieCommunay

ATELIERS 
SCIENTIFIQUES
 6/12 ANS 

Le mercredi de 14h00 à 15h15

189€19 séances de 1h15

   Grange 1er étage 

Se mettre dans la peau d’un chercheur ou d’une 
chercheuse et faire des découvertes scientifiques 
est à la portée de tout le monde. Qu’est-ce que la 
démarche d’investigation ? Comment s’y prendre 
pour faire une expérience ? Observez, faites des 
hypothèses, testez, manipulez, expérimentez... et 
surtout, n’ayez pas peur de vous tromper !
Avec un médiateur culturel et scientifique 
d’EbulliScience, structure membre de l’Association 
des Musées et Centres de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle (AMCSTI).

ATELIERS 
NATURE
 POUR TOUS 

Le samedi de 10h30 à 12h00
ADULTE 165€16 séances de 1h30

ENFANT 153€16 séances de 1h30

  La Bascule

Découverte de la nature sous toutes ses formes 
au travers d’animations, de balades et d’ateliers. 
Activité intergénérationnelle pour observer et 
comprendre la faune et la flore locale en famille.  
Attention les enfants devront être accompagnés 
d’un adulte.

NE
MANQUEZ PAS...
LES ANIMATIONS DE LA 
MÉDIATHÈQUE
BÉBÉS LECTEURS 
UNE FOIS PAR MOIS
HEURE DU CONTE 
UNE FOIS PAR MOIS
CERCLE DE LECTURE 
UNE FOIS TOUS LES DEUX MOIS

DÉCOUVRIR /  



FORUM DES 
ACTIVITÉS

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
de 9h00 à 12h30 au Gymnase de la Plaine

Inscriptions, rencontre avec les intervenants 
et les associations, démonstrations, etc.

www.communay.fr

Pôle Culture
  04 72 49 80 60 l culture@communay.fr
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4NE MANQUEZ PAS...

ð  JOURNEE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

ð  FÊTE DE LA SCIENCE
DU 1ER AU 11 OCTOBRE 2021 
Planétarium, ateliers chimie, ateliers 
scientifiques, construction d’un pont, 
conférences, ateliers nature...
Sur inscription

ð  JOURNEE NATIONALE 
DE L’ARCHITECTURE
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021

ð  FÊTE DE LA NATURE
DU 18 AU 22 MAI 2022


