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Découvrir, rire, échanger autour d’un temps de 
loisir communaysard…
C’est avec plaisir et impatience que nous 
lançons la nouvelle saison d’activités culturelles 
avec l’espoir d’une année dynamique, loin des 
inquiétudes liées à la crise sanitaire…
En 2019/2020, les intervenants ont fait preuve 
d’un engagement, d’un investissement de 
qualité. Nous sommes heureux de les retrouver.
Et vous êtes de plus en plus nombreux à 
participer à ces activités : cela nous incite à les 
renforcer et à en tester une nouvelle sur les 
sciences.
Alors, prêts pour une nouvelle aventure ? 
Inscrivez-vous, tentez de nouvelles expériences 
culturelles ! Respirez, sortez et surtout, prenez 
soin de vous !

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
Suivre les instructions pour créer ou compléter votre dossier puis RÉSERVEZ l’atelier de votre choix.
Attention : toute inscription sur le Portail Familles est ferme et définitive (1ère facture en octobre). 
En cas d’annulation, contactez directement le service culturel : culture@communay.fr

• Inscription lors du FORUM le samedi 5 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 (sauf activités par cycle).
•  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.
•  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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CIRQUE
 PARENTS & ENFANTS 3/5 ANS 

1 samedi/mois de 15h15 à 16h30
1 samedi/mois de 16h30 à 17h45
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 132€

 6/9 ANS 
Le mercredi de 13h30 à 15h00
 10/13 ANS 

Le mercredi de 15h00 à 16h30
30 séances d’1h30 228€

  Dojo La Plaine

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...

ÉVEIL À LA DANSE
 5/8 ANS 

Le mercredi de 16h00 à 17h00
28 séances d’1h00 135€

  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 135€

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

28 séances d’1h30 183€

  Salle des Fêtes

Découverte de la GR et de la danse avec engins : 
ballons, cerceaux, massues, rubans et cordes.

BOUGER /  
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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 126€

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

165€30 séances d’1h30

  Dojo des Brosses
  Grange 1er étage 
  Amphi des Brosses

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 126€

  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

ROLLER
 6/9 ANS 

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

Le vendredi de 19h00 à 20h00
30 séances d’1h00 126€

  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.

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

 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
 10/14 ANS 

Le mercredi de 15h30 à 17h00
28 séances d’1h30 171€

+ 35€ (consommables)

  Maison des Associations

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

DESSIN / BD / 
ILLUSTRATIONS
 7/12 ANS 

Le mercredi de 16h30 à 17h30
Le mercredi de 17h30 à 18h30

30 séances d’1h00 126€

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

30 séances d’1h30 162€

  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 126€

+ 45€ (consommables)

  Maison des Associations

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

CRÉER /  
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THÉÂTRE ENFANTS
 DÉCOUVERTE 4/6 ANS 

Cycle de 5 mercredis par trimestre 
(renouvelable) de 16h30 à 17h30

5 séances d’1h00 33€ / CYCLE

 7/9 ANS 
1 mercredi sur 2 de 17h30 à 19h00

20 séances d’1h30 126€

  Amphi des Brosses

A l’aide de cartons, de tissus, d’accessoires, fabri-
quer des univers à jouer, à explorer. Inventer 
des histoires, jouer à se faire peur, créer des 
surprises, apparaître, disparaître, transformer et 
se transformer. Apprendre à jouer avec les mots 
et les sensations, avec soi et avec les autres. 
Un atelier ludique et captivant pour apprendre à 
jouer et construire ensemble.

THÉÂTRE ADOS
 10/13 ANS 

Le mardi de 17h30 à 19h30
 12/15 ANS 

Le mardi de 17h30 à 19h30
20 séances de 2h00 183€

   Grange 1er étage 

 La Bascule 
 Hall salle des fêtes

Se retrouver pour s’exercer à l’improvisation 
et créer un spectacle ensemble. Prenez des 
corps, des voix, un espace, des personnages, de 
l’improvisation, de l’envie et vous obtiendrez…
un spectacle ! Un atelier ouvert à tous, pour 
découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer.

THÉÂTRE ADULTES
 À PARTIR DE 16 ANS 

1 mercredi sur 2 de 19h00 à 21h00
20 séances de 2h00 225€

  Amphi des Brosses

Espace d’expérimentation ludique de la parole 
en groupe : jeu, improvisation, mouvements, 
exploration des écritures théâtrales contem-
poraines. Espace pour retrouver de la liberté et 
une dose d’enfance.

JOUER /  
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PLAY TIME
 5/7 ANS 

Le mercredi de 15h00 à 16h00
 8/11 ANS 

Le mercredi de 16h00 à 17h00
30 séances d’1h00 126€

  La Forge

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

MAGIE
 8/12 ANS 

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

  La Forge

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

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

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

28 séances d’1h30 183€

  Maison des Associations

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
195€15 séances de 2h00

Le mardi de 19h30 à 21h30
Le vendredi de 17h00 à 19h00

243€25 séances de 2h00

Maison des Associations/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 !

ATELIERS 
SCIENTIFIQUES
 8/12 ANS 

Le mercredi de 14h00 à 15h30

219€21 séances de 1h30

  Maison des Associations

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 ? Observer, faire des 
hypothèses, tester : voici les étapes à connaître. 
À vous de manipuler, expérimenter et surtout 
n’ayez pas peur de vous tromper !

NOUVEAU

DÉCOUVRIR /  
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ð  DIMANCHE EN JEUX
À PARTIR DE 7 ANS
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 (APRÈS-MIDI) 

DIMANCHE 7 MARS 2021 (APRÈS-MIDI)
Sur inscription

ð  PLANÉTARIUM ITINÉRANT
ENFANTS ACCOMPAGNÉS À PARTIR DE 6 ANS 
MARS 2021
Dans le cadre des Journées de l’Occasion Astronomie.
Sur inscrip ion

NE MANQUEZ PAS...

Retrouvez l’agenda des manifestations sur le site internet www.communay.fr 
ou sur la page Facebook @MairieCommunay | 11

ð  JOURNEE DU PATRIMOINE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

ð  FÊTE DE LA SCIENCE
À PARTIR DE 5 ANS
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020

ð  JOURNEE DE L’ARCHITECTURE
SAMEDI 17 OCTOBRE 2020

ð  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 5 SEPTEMBRE 2020
de 9h00 à 12h30 au Gymnase de la Plaine

Inscriptions, rencontre des intervenants, 
démonstrations, etc.

www.communay.fr

Pôle Culture de Communay
  04 72 49 80 60 l culture@communay.fr
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