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   "Que sera cette rentrée, comment se déroulera cette nouvelle 
saison culturelle ?
Nous espérons qu’après 2 années très difficiles, notamment sur le plan 
financier, nous pourrons enfin prendre un nouvel élan et retrouver tous 
nos anciens adhérents qui, s’ajoutant aux nouveaux, rendront possible 
une saison dynamique, joyeuse et enthousiasmante.

Vous savez notre attachement à la Culture.
Pour une raison simple : elle est la clé de notre ouverture au monde et 

à ce titre absolument nécessaire.
Car la Culture n’est pas "ce petit plus", cette "futilité" pour certains, mais au contraire elle est un 
indispensable outil de connaissance qui va de la lecture à l’écriture en passant par la découverte 
des autres façons de vivre, des autres cultures.
C’est grâce à la Culture que nous pouvons vivre les uns à côté des autres.
C’est avec la Culture que nous pouvons apprendre à vivre les uns avec les autres.
Les 450 jeunes, collégiens ou non, qui ont visité et participé à notre exposition "Non à la haine" en 
octobre dernier en sont convaincus, eux qui ont débattu, écouté les arguments et peut-être changé 
d’avis sur les quelques sujets proposés.

Voilà notre objectif : outre vous permettre d’exercer une ou plusieurs activités de votre choix 
et vous offrir des moments de plaisir, nous souhaitons, par nos choix d’événements culturels 
éclectiques, participer à l’amélioration du bien vivre ensemble à Bouffémont.

L’événement marquant de cette rentrée se remarque dès la couverture de ce Guide : notre nouveau 
logo, dont vous trouverez l’histoire en page 4.

Avec une conférence de Virginie Gimaray dès le 5 septembre, fêtant ainsi le 10ème anniversaire 
des Lundis de la Culture, une nouvelle saison démarre.
Nous sommes heureux de vous inviter à y participer le plus largement possible tout au long de ces 
prochains mois.

Bien à vous.
  
Alain DAUDE

 Le mot du Président 
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 être adhérent,
 c’est ...

L’accès 
à toutes les activités 

proposées, 
y compris les stages

L’assurance 
pour 

les activités

Des réductions sur 
tous les spectacles, 
événements, sorties, 

séjours, ...

La participation à la 
vie de l’association 
et à son Assemblée 

Générale

Des réductions aux 
Lundis de la Culture 

et les sorties 
associées

 Faire fonctionner une association, la rendre plus utile à tous, plus attrayante et conviviale, 
est une mission de tous les instants.

Les bénévoles sont les maillons essentiels de cette chaîne solidaire.
Ils permettent une implication, une diversité, une richesse pour améliorer le tissu social, 

la vie ensemble et le développement de la Culture.
Il nous appartient, école, parents, associations, d’apprendre à nos enfants, mais aussi à tout âge, 

les éléments essentiels de la vie en communauté et ainsi mieux se comprendre 
et accepter nos différences.

Rejoignez-nous, pour une heure, pour un événement, pour un spectacle, ... ou davantage !

L’OMCA est une association loi 1901 à but non lucratif fondée en 1978.
Notre financement repose sur 2 piliers : la subvention municipale pour 1/3 
et votre participation aux activités et aux spectacles pour le reste. 
L’adhésion est importante. Voici ce qu’elle vous apporte :

 devenez bÉnÉvole à l’omca 
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 Activités 

L’inscription est annuelle et se fait en septembre.
Le paiement peut s’effectuer en 3 fois ou par périodes inter congés scolaires et selon différents 
moyens (CB, chèque, espèces, bons ANCV).
Pour faciliter l’accès à toutes et tous, nous avons calculé les tarifs au plus juste et utilisons la 
même grille de Quotient Familial que les services municipaux.

Les activités démarreront le lundi 19 septembre et se termineront le samedi 24 juin, après un 
cycle de 32 semaines (hors congés scolaires).
Un cours d’essai gratuit est possible, dans la mesure des places disponibles, pour le cours choisi. 
L’inscription devra être impérativement validée avant le 2ème cours.
La pratique des activités et des stages est soumise à l’acceptation et au respect du règlement 
intérieur.

Plus de 40 activités, une trentaine de professeurs, dans les domaines les plus divers et pour tous 
les âges : danse, musique, théâtre, lecture, arts plastiques, langues, peinture, dessin, couture, 
encadrement, modelage, ...
Une richesse de Bouffémont reconnue dans le Val d’Oise.

 Stages 

Pendant les vacances d’octobre, février et avril, des stages seront 
proposés par nos professeurs ou des intervenants extérieurs. 

Le programme de ces stages sera disponible 3 à 4 semaines avant 
chaque début de congés.

 Spectacles et évÉnements 

La première pièce de théâtre de la saison 2022-2023, "Le porteur d’histoire" sera, le 2 octobre, 
l’événement de la rentrée. 
Création d’un auteur à succès, Alexis MICHALIK ("Edmond", "Le cercle des illusionnistes", ...), 
cette chasse au trésor littéraire qui vous ravira et vous surprendra est à ne pas manquer.
Entrée gratuite pour les adhérents.  
Suivront dans la saison d’autres concerts, pièces de théâtre, rencontres, expositions.

Les Lundis de la Culture entameront leur 10ème année d’existence dès le 5 septembre !
Virginie GIMARAY pour l’Art le 1er lundi du mois, Benoit DESOUCHES pour la Musique le 3ème et 
Alain DAUDE pour la Lecture (2ème) et la Poésie (4ème) vous attendent au Centre Culturel, à 18h.

Les voitures de collection des Vieux Pneus de Bouffémont seront encore présentes chaque 
3ème dimanche de chaque mois, dès 10h sur le parking du Centre Culturel.
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 Évolution de notre Logo 

Le 1er logo, a été dessiné par Michel Lacoux pour la création de l’Office Municipal de la Culture 
en 1978.
 
Suite à un changement de la législation (le Président de l’Office ne pouvait plus être l’adjoint 
à la Culture), un changement de nom est intervenu en 1998 : l’OMC est devenu OMCA 
(Office Municipal de la Culture et des Activités), faisant ainsi évoluer le logo.

Vingt-quatre ans plus tard, il nous a semblé normal de continuer à faire évoluer notre image 
et Cécile, notre coordinatrice, a pris le relais pour créer ce nouvel emblème de notre association.

Alain DAUDE : Président.
Lydie LACARRERE : Secrétaire, déléguée aux Activités.
Benoit DESOUCHES : Trésorier.
Sonia DELPHIN : Délégué aux Activités et aux Événements.
Jean-Sylvain DEMEULE : Délégué aux Activités et aux Événements.
Nadine GIROT : Déléguée aux Associations partenaires et à l’Environnement.
Brigitte BOUSSEAU : Déléguée au Social et à la Jeunesse.

Les autres membres : 
Patrice BLATIERE, Hervé BOMMEL, Francis BOUVET, Catherine GAY, 
Agnès POLLET, ainsi que Catherine LE BRETON 
et Joël BOUSSEAU (membres de droit).

 le conseil d’administration 

1978
 1985

1998
 2022
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4/6 ans* 6/12 ans* 12/18 ans* +18 ans +50 ans

EXPRESSION Pages 8 à 10

Atelier d’Écriture

Lecture et Partage

Lire et Faire Lire

Anglais

Arabe

Italien

Espagnol

Sophrologie

Théâtre

DANSE Pages 11 à 15

Éveil à la Danse

Modern’jazz

Danse Classique

Zumba

Danse Contemporaine

Danse de Combat

Salsaton

Danse Orientale

Danse Africaine

Hip-Hop

Danse de Salon

Danse Seniors

Gym Douce

Atelier P.I.E.D.

 Quelles activités  pour quel âge ? 
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4/6 ans* 6/12 ans* 12/18 ans* +18 ans +50 ans

ARTS PLASTIQUES Pages 16 à 17

Dessin et Graphisme

Encadrement

Modelage

Cartonnage

Atelier Couture

Atelier Aquarelle

MUSIQUE Pages 18 à 21

Éveil Musical

Solfège

Chant

Piano

Batterie

Violon

Flûte Traversière

Flûte à Bec

Guitare

Batucada

Atelier de Musiques

Studio

Lundis de la Culture

 Quelles activités  pour quel âge ? 

*Âges à affiner via le détail 
  de chaque activité.
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Atelier d’écriture
Animé par Élodie 
Adultes

Laisser aller son imagination en écrivant des textes divers, découvrir 
des genres, des thèmes et des formes littéraires, partager et échanger 
des idées, des conseils...
Pas besoin d'être un écrivain 
en herbe pour s’inscrire, 
la motivation suffit.
L'atelier est aussi là pour amener 
chaque membre du groupe 
à oser s'exprimer et développer 
son propre style.

Adultes
Mardi 18h30-20h30 • Espace Lesseps
Tarif unique

Lecture 
Et partage
Animé par Alain
Adultes

La lecture vous 
intéresse, vous passionne ? Venez 
nous rejoindre pour échanger sur 
vos coups de cœur, présenter un 
ouvrage, participer aux discussions 
sur une découverte ou un classique.
Chaque trimestre un écrivain 
nous présente sa parution récente 
ou nous parle de l’ensemble 
de son œuvre.

Adultes  (une fois par mois)
Lundi 18h00-19h30 • Centre Culturel
Tarif Lundis de la Culture

Lire et faire lire
Animé par des bénévoles
Adultes

Rejoignez 
la vingtaine de 
bénévoles qui 
offre un peu de 
son temps aux enfants des écoles 
de Bouffémont pour stimuler leur 
goût de la lecture. Des histoires, 
des contes, des poèmes, sont lus 
à des groupes de 5 à 6 élèves pour 
des séances de 20 à 30 minutes.

Adultes
Selon vos disponibilités
Écoles de Bouffémont - Ateliers éducatifs
Gratuit pour les adhérents
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Anglais adultes
Nathalie propose 2 niveaux.
Le premier pour découvrir la langue 
et ses bases. 
Le second pour se perfectionner.

Intermédiaires
Mardi 9h30-11h30 • Espace Lesseps
Confirmés
Mardi 11h30-13h00 • Espace Lesseps
Tarif B

Arabe
Animé par Rana
Tout-petits / Enfants / Ados 
/ Adultes

Initiation à l’arabe classique au 
travers d’activités ludiques adaptées 
à tous types de public (chanson, 
jeux, cartes...). 
Les objectifs sont d’apprendre 
à communiquer en langue arabe 
et développer la perception et le goût 
des sonorités de la langue.

De 5 à 8 ans 
Mercredi 10h00-11h00 • Centre Culturel
De 9 à 14 ans 
Mardi 17h30-18h30 
Centre Culturel 
+15 ans / Adultes
Mardi 18h30-20h00 
Centre Culturel
Tarif B

Italien
Animé par Andrea
Enfant / Ados 
/ Adultes

A travers 
des activités linguistiques, ludiques 
et interactives, l’apprentissage 
de la langue et de la culture 
italiennes s’effectue dans 
la bonne humeur avec des 
supports authentiques et variés.

Enfants / Ados
Mercredi 17h00-18h00 
Espace Lesseps
Adultes 
Mercredi 18h00-19h30 
Espace Lesseps
Tarif B

Anglais
Animé par Nathalie et Hania
Tout-petits / Enfants / Adultes

Atelier ludique d'anglais
Privilégier une approche ludique 
adaptée à chaque âge, à travers 
la chanson, les coloriages, 
les flashcards, les petits dialogues 
et les jeux.

De 3 à 6 ans 
Vendredi 17h15-18h15 • Espace Lesseps
De 7 à 10 ans 
Vendredi 18h15-19h15 • Espace Lesseps 
Tarif A

NOUVEAU
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Sophrologie
Animé par Juliette
Adultes

Et si vous vous 
autorisiez une 
pause ? 
Venez retrouver 
l’harmonie du corps et de l’esprit grâce 
à un cours collectif de sophrologie ! 
Vous y découvrirez des outils faciles 
à intégrer dans votre quotidien : 
mouvements doux, exercices 
respiratoires et visualisations positives 
vous attendent...

Adultes
Vendredi 10h00-11h15 • Centre Culturel
Vendredi 19h45-21h00 • Centre Culturel
Tarif unique

Théâtre
Animé par Bastien
Enfants / Ados / Adultes

"Qui n’a jamais rêvé d’être quelqu'un d'autre le temps d’une soirée ? 
De porter sur scène la parole des poètes ? De Molière et Shakespeare à Ionesco 
et Feydeau, du classique au contemporain, de l’écriture à l’improvisation !
À l’atelier théâtre nous montons un projet tous ensemble. De l’écriture de plateau 
en passant par la mise en scène, de la création de costumes à la scénographie 
mais surtout du jeu, il y en aura pour tous les goûts. Alors, osez jouer avec nous, 
avec confiance, bienveillance et ... Tasse en faïence ! "

Enfants dès 6 ans
Mercredi 16h00-17h30  • Centre Culturel
Ados
Mercredi 17h30-19h00  • Centre Culturel
Tarif B
Ados / Adultes
Mercredi 19h30-21h30  • Centre Culturel
Tarif unique

Espagnol
Animé par Maria
Enfants / Ados / Adultes

Vous reverrez les bases de la 
langue, privilégierez l’échange et le 
travail à l’oral au moyen d’exercices 
et de jeux. Vous échangerez 
sur la culture espagnole !

Enfants / Ados
Jeudi 17h15-18h15 • Centre Culturel
Adultes
Mercredi 18h00-19h30 • Cours en Visio
Tarif B

NOUVEAU
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Éveil à la danse
Animé par Elise
Tout-petits

L’apprentissage des parties de son corps 
par le biais de petits exercices ludiques 
et dansés...
La découverte en s’amusant des 
fondamentaux de la danse lors de temps 
improvisés. L’appropriation de l’espace, 
l’écoute de soi, des autres et de la musique 
en jouant avec les consignes 
et son imaginaire...
 
Éveil 4-5 ans
Mercredi 10h00-11h00 • Centre Culturel
Initiation 5-6 ans
Mercredi 11h00-12h00 • Centre Culturel
Tarif A

Danse modern’jazz
Animé par Eléa et Sonia
Enfants / Ados / Adultes

La danse modern’jazz présente toutes 
les formes de danses se mélangeant 
avec le jazz et les rythmes afro-américains. 
C’est un mode d’expression qui permet 
au corps de se fondre avec la musique 
lors de l’exécution de figures vives 
et nuancées.

Cours animés par Eléa
6-8 ans
Vendredi 17h00-18h00 • Centre Culturel
9-11 ans
Vendredi  18h00-19h30 • Centre Culturel
Tarif B

Cours animés par Sonia
10-13 ans
Jeudi 17h30-19h00 • Centre Culturel
13-16 ans
Jeudi 19h00-20h30 • Centre Culturel
Adultes
Jeudi 20h30-22h00 • Centre Culturel
Tarif B

NOUVEAU
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Danse classique
Animé par Élise et Isabelle
Enfants / Ados / Adultes

Élise fera découvrir aux 
enfants le plaisir de la 
danse classique en toute 
bienveillance.
Un temps d’improvisation 
en fin de cours pour 
ressentir les émotions des 
plus grandes ballerines !

7-10 ans
Mercredi 15h30-16h30 • Centre Culturel
10- 14 ans
Mercredi 16h30-17h45 • Centre Culturel
Tarif B

 

Isabelle réveillera la danseuse 
ou le danseur qui est en vous !

Apprentissage ou 
perfectionnement dans 

une ambiance conviviale 
et bienveillante, avec au 

programme, tous les bienfaits 
de cette discipline : tonicité du 
corps (travail des muscles en 
douceur), maintien, posture, 

mémoire... et expression.

+ 15 ans / Adultes
Mercredi 19h45-21h45 • Centre Culturel

Tarif B

Danse 
contemporaine
Animé par Élise
Ados / Adultes

Apprentissage 
de la technique 
contemporaine, 
exercices sur la 
conscience de 
son corps et la 
mémorisation.
Travail d’assouplissement 
et de renforcement musculaire.
Mouvements au sol et improvisations 
sur des styles musicaux variés.

+ 14 ans
Mercredi 18h00-19h30 • Centre Culturel
Tarif B

Zumba
Animé par Ana
Enfants / Ados / Adultes

Programme musical d’entraînement 
physique complet, alliant tous 
les éléments de la remise en forme : 
cardio et préparation musculaire, 
équilibre et flexibilité.

8-15 ans
Lundi 17h00-18h00 • Centre Culturel
+ 16 ans
Mercredi 19h30-20h30 • Centre Culturel
Tarif B
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Isabelle réveillera la danseuse 
ou le danseur qui est en vous !

Apprentissage ou 
perfectionnement dans 

une ambiance conviviale 
et bienveillante, avec au 

programme, tous les bienfaits 
de cette discipline : tonicité du 
corps (travail des muscles en 
douceur), maintien, posture, 

mémoire... et expression.

+ 15 ans / Adultes
Mercredi 19h45-21h45 • Centre Culturel

Tarif B

Danse orientale
Animé par Magalie
Enfants / Ados / Adultes

Mélange de danses orientales égyptienne, fusion flamenco, mais aussi 
de Bollywood et tribale, la danse orientale permet de travailler l'ensemble 
des muscles du corps, de la tête aux pieds, mais également le maintien.
Dévoilez la Shéhérazade qui sommeille en vous !

Ados 11-15 ans
Lundi 19h30-20h30 • Centre Culturel
Adultes Perfectionnement (très bon niveau à valider)
Lundi 20h30-22h00 • Centre Culturel
Enfants 6-10 ans
Mardi 19h00-20h30 • Centre Culturel
Adultes Atelier fusion (bon niveau à valider)
Mardi 20h30-22h00 • Centre Culturel
Adultes (+ 16 ans) (tous niveaux)
Jeudi 20h00-21h30 • Centre Culturel
Tarif B

Salsaton
Animé par Jean-Marc
Ados / Adultes 

Il n'est nul besoin de venir en couple 
pour cet atelier destiné aux femmes 
comme aux hommes. Initiation 
aux pas de danses latines (salsa, 
batchata, cha-cha...). 
Mais également 
perfectionnement 
pour ceux qui ont 
déjà pratiqué 
ces danses.

Ados / Adultes
Mardi 19h00-20h30 • Centre Culturel
Tarif B

Danse 
contemporaine
Animé par Élise
Ados / Adultes

Apprentissage 
de la technique 
contemporaine, 
exercices sur la 
conscience de 
son corps et la 
mémorisation.
Travail d’assouplissement 
et de renforcement musculaire.
Mouvements au sol et improvisations 
sur des styles musicaux variés.

+ 14 ans
Mercredi 18h00-19h30 • Centre Culturel
Tarif B

Danse de combat
Animé par Jean-Marc
Enfants / Ados / Adultes
Chorégraphier des combats 
sans contact en 
utilisant différentes 
techniques telles 
que la capoeira, 
le kung-fu, 
la manipulation 
de nunchaku 
factices, bâtons... 
Différents modules, pas de danse 
et d'acrobatie ont été codifiés 
à partir de ces techniques d'art.
 
Enfants + 8 ans / Ados / Adultes
Mardi 17h30-18h30 • Centre Culturel
Tarif B

NOUVEAU
NOUVEAU
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Danse africaine
Animé par Jacques
Adultes

La danse africaine est avant tout un moyen 
d’expression qui sollicite toutes les parties 
du corps. Sa pratique est une affaire de plaisir... 
et de patience. Elle développe un véritable 
langage corporel. Chaque geste, chaque 
mouvement ont un sens et témoignent 
de l’identité des peuples. Elle se prête à 
l’improvisation, à une grande liberté d’expression.
Entrez dans la danse, vibrez sur les rythmes 
magiques du souffle de l’Afrique.

Adultes
Samedi 10h00-11h30 • Centre Culturel
Samedi 11h30-13h00 • Centre Culturel 
Tarif B

Danse de salon
Animé par Philippe
Adultes

Il n'y a pas d'âge 
pour découvrir 
ou se perfectionner 
à la danse de salon. 
Cha-cha, rock, 
tango, rumba, 
mambo, valse, 
quick step... etc. 
Le plaisir de danser 
à deux ! 
Les personnes seules sont également 
les bienvenues.

Adultes
Vendredi 18h30-20h15 • Centre Culturel
Tarif B

Hip-hop
Animé par Abibou
Enfants / Ados

Le hip-hop 
est un genre 
de musique 
populaire 
très rythmée, accompagnée par son 
expression, le rap. En danse, il se traduit 
en diverses formes : breakdance, poping, 
hype, new style, jazz rock... Caractérisées 
par leur dimension athlétique, enchaînant 
des mouvements fluides et amples qui 
sont constamment rompus pour laisser 
place aux suivants. 

8-15 ans - Niveau 1
Vendredi 17h30-18h30 • Centre Culturel
8-15 ans - Niveau 2
Vendredi 18h30-19h30 • Centre Culturel
Tarif B

NOUVEAU
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Danse de salon
Animé par Philippe
Adultes

Il n'y a pas d'âge 
pour découvrir 
ou se perfectionner 
à la danse de salon. 
Cha-cha, rock, 
tango, rumba, 
mambo, valse, 
quick step... etc. 
Le plaisir de danser 
à deux ! 
Les personnes seules sont également 
les bienvenues.

Adultes
Vendredi 18h30-20h15 • Centre Culturel
Tarif B

Atelier P.I.E.D.
(Programme Intégré d’Equilibre Dynamique)
Animé par Thierry
Adultes

Programme basé sur l’équilibre dans le cadre 
de la prévention des chutes.
Travail sur le développement de la 
coordination motrice et des capacités 
physiques par du renforcement musculaire 
(avec ou sans matériel).
Développement des capacités de souplesse et d’équilibre.

Adultes +50 ans - Certificat médical demandé
Lundi 9h00-10h30 • Centre Culturel
Lundi 10h30-12h00 • Centre Culturel 
Tarif unique

Danse seniors
Animé par Eléa
Adultes

Dans ce cours vous pourrez 
découvrir plusieurs styles 
de danse, à la fois 
modern'jazz , contemporain, 
ou encore folklorique, 
à travers un panel divers 
de musiques 
et de rythmes. 
Le cours mélange travail 
de souplesse, le placement 
du corps, la technique 
de la danse, la détente, 
la relaxation, 
la chorégraphie 
et la création, 
tout en alliant le plaisir au geste.

Adultes
Vendredi 14h30-15h30 • Centre Culturel
Tarif B

Gym douce
Animé par Eléa
Adultes

La gym douce est 
 une gym qui se pratique 
dans la détente 
et la relaxation 
avec une respiration 
naturelle, 
en travaillant 
des exercices 
sur la mobilité

 articulaire, la posture 
du corps, l'équilibre 

et la conscience corporelle. 
Elle est vraiment bénéfique 

pour se sentir bien dans son corps 
et diminuer les douleurs diverses.

Adultes
Vendredi 15h30-16h45 • Centre Culturel
Tarif B
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Dessin et graphisme
Animé par Marie-Noëlle
Enfants / Ados / Adultes

Comprendre les étapes de la construction du dessin et du graphisme. 
Se familiariser avec les valeurs, les contrastes, les proportions, 
la perspective, pour réaliser des portraits, personnages, paysages, 
natures mortes...

Enfants - 5/8 ans
Mercredi 14h00-15h00 • Centre Culturel
Enfants - 8/12 ans
Mercredi 15h30-17h00 • Centre Culturel
Enfants/Ados - 9/16 ans
Mercredi 17h30-19h00 • Centre Culturel
Tarif B
Adultes
Vendredi 14h00-16h00 • Centre Culturel
Tarif B ou tarif spécial Dessin + Aquarelle

Atelier modelage
Animé par Marjorie et Sabrina
Enfants / Ados

Confection en pâte polymère de petits 
sujets, de cadres, d'objets décoratifs 
en toute liberté d'expression.

De 7 à 13 ans
Mercredi 10h30-12h30 • Espace Lesseps
Tarif B

Encadrement
Animé par Arlette
Adultes

Une photo, une image ou un objet 
que vous souhaiteriez mettre en valeur 
dans un joli cadre...
Apprentissage des bases de 
l’encadrement ainsi que les techniques 
appropriées à votre sujet.

Adultes
Mardi 9h30-12h30 • Centre Culturel
Tarif unique
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Atelier modelage
Animé par Marjorie et Sabrina
Enfants / Ados

Confection en pâte polymère de petits 
sujets, de cadres, d'objets décoratifs 
en toute liberté d'expression.

De 7 à 13 ans
Mercredi 10h30-12h30 • Espace Lesseps
Tarif B

Cartonnage
Animé par Marie-Claire
Adultes

Rejoignez le cours de cartonnage, 
vous y apprendrez à travailler le 
carton associé au papier fantaisie, 
au tissu, au simili cuir et pourquoi 
pas vos propres broderies.

Adultes (une fois par mois)
Lundi 9h30-15h30 • Centre Culturel
Tarif unique

Atelier couture
Animé par Marie-Claire
Adultes

Vous avez l’envie de créer un vêtement, 
un sac, un objet, ...
Partagez votre créativité avec un petit 
groupe sympathique.

Adultes (une fois par mois)
Lundi 9h30-16h00 • Centre Culturel
Tarif unique

Atelier aquarelle
Animé par Arlette
Adultes

Le plaisir de  pratiquer la technique 
pointue et minutieuse de l’aquarelle 
dans une ambiance d’entraide convi-
viale, détendue et néanmoins sérieuse. 
Devenez fier(e) de vos œuvres !

Adultes
Mardi 14h00-16h00 • Centre Culturel
Tarif unique 
ou tarif spécial Dessin + Aquarelle
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Éveil musical
Animé par Stella
Tout-petits / Enfants

Écouter, reconnaître, reproduire, 
inventer la musique. 
Voilà ce que les enfants 
découvriront à travers ces 
ateliers. Comptines rythmiques 
et à gestes, expression 
corporelle, manipulation 
d’instruments. Pour les plus 
grands, fabrication d’instruments, 
jeux d’écoute et de rythme.

3-5 ans
Lundi 17h00-18h00 • Centre Culturel
Tarif A
 

Solfège
Animé par Doris
Enfants / Ados / Adultes

A travers cette formation musicale, 
vous serez initiés à la lecture et à la 
mémorisation des notes sous forme 
de jeux et d’exercices ludiques.

Débutants 
Jeudi 17h45-18h15 • Espace Lesseps
Intermédiaires
Jeudi 18h15-18h45 • Espace Lesseps
Tarif unique : ouvert aux élèves suivant 
un apprentissage musical à l’OMCA

Sensibilisation des enfants 
à la musique à travers différentes 
activités qui leur permettront 
de développer et d’affiner leur 
écoute, la maîtrise de leur voix 
et de leurs mouvements.
Découverte des instruments de 
musique. Cet atelier abordera aussi, 
de manière ludique, les premières 
notions de solfège.

6-8 ans
Lundi 18h00-19h00 • Centre Culturel
Tarif A

Chant
Animé par Stella
Ados / Adultes

Pour les passionnés 
de chant, débutants 
ou confirmés.
A travers un répertoire 
varié choisi en fonction 
des goûts de chacun, 
découverte de sa voix 
et du plaisir de chanter, 
de la technique 
vocale et du travail de l’interprétation 
individuelle et en groupe.

Ados
Lundi 19h00-20h30 • Centre Culturel
Tarif B
Adultes
Lundi 20h30-23h00 • Centre Culturel
Tarif unique
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Piano
Animé par Jean-Sylvain et Gulshat
Enfants / Ados / Adultes

Approche classique du piano avec la liberté de choisir les morceaux 
à travailler parmi une sélection.
Les plus confirmés auront la possibilité 
de se tourner vers des genres musicaux variés 
et de travailler le piano couplé avec le chant 
ou avec d'autres instruments.

Cours individuels (30 mn)
Enfants dès 7 ans
Cours animé par Gulshat
Mercredi • Espace Lesseps
Cours animé par Jean-Sylvain
Mardi, mercredi ou jeudi • Espace Lesseps
Tarif C

Batterie
Animé par Matthieu
Enfants / Ados / Adultes

Initiation à la technique 
de la batterie. Vous étudierez 
le répertoire jazz, rock, funk, 
afro-cubain..., ainsi que tous 
les rudiments de base 
(indépendance, frisés, roulés, 
moulins, coordination).

Cours individuels (30 mn)
Enfants dès 7 ans
Mercredi ou vendredi • Espace Lesseps
Tarif C

Violon
Violon-Alto
Animé par Frédéric
Enfants / Ados / Adultes

Le violon, comme l’alto, peut 
s’apprendre dès l'âge de 7 ans. 
Il développe la sensibilité, l’oreille 
et l’écoute. Frédéric aborde avec 
ses élèves tous les styles de musique.
Les cours individuels de l’année 
aboutissent en petits concerts 
où l’on peut jouer seul ou en groupe...

Cours individuels (30 mn)
Enfants dès 7 ans
Mardi et Samedi • Espace Lesseps
Tarif C
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Flûte traversière
Animé par Doris
Enfants / Ados / Adultes

La flûte traversière 
est un instrument 
à vent, de la famille 
des bois. Cet 
instrument permet 
de jouer dans une 
très large palette 
de styles musicaux. 
Grâce aux flûtes 
"petites mains" 
les enfants peuvent 
commencer à jouer 
dès l'âge de 6 ans.

Cours individuels (30 mn)
Enfants dès 6 ans
Jeudi • Espace Lesseps
Tarif C

Flûte à bec
Animé par Doris
Enfants / Ados / Adultes

La flûte à bec permet un accès facile 
à la pratique et à l'apprentissage 
de la musique dès 5 ans (flûte 
sopranino avec de grosses notes 
en couleur), et un premier travail 
de la colonne d'air tout en douceur.

Cours individuels (30 mn)
Enfants dès 5 ans
Jeudi • Espace Lesseps
Tarif C

 Guitare
Animé par Antonin et Gérald
Enfants / Ados / Adultes

Pour les joueurs de niveau intermédiaire :
• acoustique • électrique • guitare basse •

Antonin propose des cours d’initiation 
ou de perfectionnement à travers 
des morceaux de musiques actuelles. 
Mention spéciale aux chanteurs 
qui aimeraient apprendre à jouer 
et chanter en même temps !

Cours individuels (30 mn)
Enfants dès 7 ans
Cours animé par Antonin
Mercredi, samedi • Espace Lesseps
Tarif C

Gérald est un auteur, compositeur, 
interprète. Il enseigne depuis plus 
de 15 ans avec une méthode qu’il a 
mise au point et qui s’adapte à tous 
les niveaux et tous les âges.
 
Cours individuels (30 mn)
Enfants dès 7 ans
Cours animé par Gérald
Samedi • Espace Lesseps
Tarif C
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Atelier de musiques
Animé par Antonin et Matthieu
Enfants / Ados / Adultes

Pour les élèves qui se sentent à l’aise 
avec leur instrument, ces séances en 
groupe permettront de former de petits 
orchestres, de jouer à plusieurs, 
de partager le plaisir de la musique.
Les ateliers seront organisés et suivis 
par les professeurs de musique.

Pour les élèves de l'OMCA
Date et horaire à définir • Espace Lesseps
Tarif unique

Studio 
de répétition
En autonomie
Adultes

Après étude de votre 
demande, une salle 
de répétition 
peut vous être mise 
à disposition 
sous convention.

Adultes
Date et horaire à définir 
Espace Lesseps
Tarif unique

Batucada
Animé par Éric
Ados / Adultes

La batucada est un genre de musique, 
avec des percussions traditionnelles du 
brésil, composé de différents instruments 
jouant des rythmes dérivés de la samba. 
Apprenez à jouer en groupe, à danser et à partager les rythmes de Salvador 
de Bahia : samba-reggae, funk... et de découvrir l’ambiance et l’énergie 
du carnaval brésilien.

+ 15 ans Débutants / Intermédiaires
Mardi 19h30-21h30 • Centre de Loisirs
+ 15 ans Confirmés
Lundi 19h30-21h30 • Centre de Loisirs
Tarif unique

Gérald est un auteur, compositeur, 
interprète. Il enseigne depuis plus 
de 15 ans avec une méthode qu’il a 
mise au point et qui s’adapte à tous 
les niveaux et tous les âges.
 
Cours individuels (30 mn)
Enfants dès 7 ans
Cours animé par Gérald
Samedi • Espace Lesseps
Tarif C
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 Tarifs 2022/2023 

Les Lundis de la Culture, ce sont 4 rendez-vous mensuels d’1h30, 
chacun consacré à un thème particulier : 

L'ART (peinture, sculpture)
Virginie GIMARAY présente une exposition, parle d’un artiste 
ou d’une œuvre. Parmi les premières séances : Maya RUIZ-
PICASSO, fille de Pablo (musée Picasso), Edvard MUNCH 
(musée d’Orsay) et un cycle DALI entre février et juin.

LA MUSIQUE
Benoit DESOUCHES nous fait découvrir un musicien, une œuvre. 
A partir de septembre, il fera un focus sur un compositeur célèbre, 

son apprentissage, ses ruptures et la continuité de son œuvre, 
à la lumière d’événements marquants de sa biographie. 
Au programme : BACH musicien-poète, MOZART père 

du concerto pour piano, DEBUSSY l’impressionnisme en musique.

LA LECTURE
Alain DAUDE anime les rencontres autour d’un livre 
ou d’un écrivain, que l’on peut recevoir 
(Irène FRAIN est attendue, d’autres invitations sont lancées). 
Les participants font partager leurs lectures par une présentation 
plus ou moins détaillée selon l’envie.

LA POÉSIE
Par téléphone, et une fois par trimestre en présentiel, 

Alain DAUDE coordonne les lectures de poèmes,
ou de textes, choisis par les participants. 

En mars, pour le Printemps des Poètes, l’atelier d’écriture 
apporte son concours et dévoile ses travaux.

TARIFS Adhérent Non-adhérent

Abonnement - 10 mois* 25 € 40 €

Abonnement - 5 mois* au choix 15 € 23 €

Carte - 1 mois* 4 € 5 €

*Accès pour 1 à 4 séances/mois

 les lundis de la culture 
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TARIFS
Selon votre  Quotient Familial (justificatif à fournir)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ext.1 Ext.2

Tarifs A 60 € 69 € 81 € 96 € 111 € 123 € 135 € 147 € 162 € 174 € 147 € 189 €

Tarifs B 81 € 96 € 114 € 129 € 147 € 162 € 180 € 195 € 210 € 225 € 195€ 237€

Tarifs C 246 € 273 € 306 € 336 € 366 € 393 € 423€ 453€ 483 € 513€ 423€ 546€

Tarifs uniques
(Quel que soit

votre quotient familial)

Activité Tarif
• Atelier Écriture
• Théâtre Adultes 258 €

• Lire et Faire lire Adhésion uniquement

• Atelier P.I.E.D. 150 €

• Atelier Aquarelle 150 €

• Dessin + Atelier Aquarelle 258 €

• Cartonnage 210 €

• Couture 30 €

• Encadrement 150 €

• Atelier de Musiques 185 €

• Batucada 185 €

• Chant Adultes 303 €

• Solfège 66 €

• Studio de Répétition 60 €

• Stage Adulte Selon l'activité et la durée

• Stage Enfants / Ados Selon l'activité et la durée     

ADHÉSION Familiale
Individuelle

- 16 ans + 16 ans

Bouffémontois 26 € 14 € 20 €

Extérieurs 40 € 22 € 32 €

- 5€ uniquement via 
l'application et le crédit octroyé.

Le paiement de l'adhésion doit se faire en une fois dès l'inscription.

 Tarifs 2022/2023 

Le paiement pourra se faire en cinq fois par périodes inter-congés scolaires.

 les lundis de la culture 
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omcabouffemont@omca.bouffemontomca-bouffemont.fr

Pour plus de renseignements sur nos activités ou pour suivre notre actualité 
(concerts, théâtre, conférences, spectacles...) 

rendez-vous sur notre site internet, notre page Facebook et notre compte Instagram.

 Pour nous contacter: 

q 01 39 91 92 18
E contact@omca-bouffemont.fr

Espace Lesseps - École de Musique
12, rue Ferdinand de Lesseps 

95570 Bouffémont

Centre de Loisirs - Salle de spectacle
Rue Champollion 

95570 Bouffémont

Horaires d’ouverture selon les cours.

OMCA - Office Municipal
de la Culture et des Activités

Centre Culturel - Bureau et activités
1, rue Jean-Baptiste Clément
95570 Bouffémont

Horaires d’ouverture du bureau : 
Du lundi au vendredi 
10h/12h et 14h/18h

 Infos Pratiques 
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