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M

adame, Monsieur, vous avez entre les
mains le nouveau Guide des activités de
l’Office de la Culture.
Il remplace les fiches individuelles que nous
proposions depuis plusieurs années.

Nous espérons qu’il vous aidera dans le choix de vos activités
et celles de vos enfants pour la prochaine saison, en amont du
Forum des associations le samedi 7 septembre prochain.
Il sera complété, à la rentrée, par la précision des horaires et
des salles.
Toutes ces données seront également disponibles sur notre site
Internet et notre page Facebook, tous les deux en cours de refonte.
Lors de vos inscriptions, n’oubliez pas de nous communiquer
votre adresse mail : elle nous permettra de vous envoyer la
Newsletter de l’Office de la Culture.
Celle-ci paraît environ tous les mois et vous informe de toutes
les manifestations culturelles, conférences, concerts, théâtre,
rencontres, stages, etc.
Nous remercions Chloé, stagiaire du service communication qui,
auprès de Sandrine et Marion et avec l’appui d’Emmanuelle et
Michel, a conduit et mené à bien cette réalisation.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée
et une agréable saison culturelle !
Bien cordialement,
Alain Daude
Président de l’OMCA

qui sommes-nous ?
L'OMCA est une association - loi de 1901 fondée en 1978.
Elle est agréée DDJS sous la référence 95 VO 438 JEP.
Son siège social est situé au Centre culturel, 1 rue Jean-Baptiste Clément
à Bouffémont.
Objet (article 1 des statuts)
L'association a pour but la mise en place, le développement et la coordination des actions culturelles de la ville de Bouffémont.
Elle assure une programmation variée (concerts, expositions, spectacles, conférences, débats...) et propose des activités accessibles à
tous, la promotion de la lecture, la pratique et de la création artistique
sous toutes ses formes, en favorisant les projets des associations et des
groupes.
L’OMCA est géré par un conseil d’administration de 15 membres dont 2
membres de droit nommés par le Conseil Municipal.
Dernière Assemblée générale : le 19 janvier 2019
Salariée mise à disposition : Emmanuelle BONSANG, coordinatrice.
L’OMCA propose
• 45 activités et salarie 27 professeurs.
• Plusieurs manifestations importantes, chaque année :
Le Salon d’automne, des Expositions, Conférences sur l’Art et la Musique,
Concerts, Théâtre, animations, la brocante de la Fête de la Pentecôte, la Fête
de la Musique, les galas de danse, le Feu d’artifice du 14 juillet...
L’Office travaille en partenariat avec
• les services de la ville : Animation globale, enfance, scolaire, social
ainsi que le service Communication,
• les associations locales, les écoles et le collège, les commerçants
le FTVO, les Amis de Royaumont, la FDMJC, le Cinéma de Domont,
le Théâtre Silvia Monfort, le Centre G. Brassens de Domont, Eaubonne Jazz...
Vous avez besoin de l’OMCA, l’OMCA a besoin de vous !
Notre réussite dépend grandement des bénévoles qui prêtent leur
concours à nos actions.
Vous avez envie de vous impliquer, ponctuellement ou de manière régulière ?
Nous sommes preneurs ! Les taches sont très diverses et c’est sympa de
travailler en équipe.
Pour tous enseignements complémentaires E contact@omca-bouffemont.fr
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L’inscription aux activités
Les inscriptions sont ouvertes lors du Forum des associations début
septembre, mais les adhérents peuvent renouveler leur inscription la
semaine précédente, directement auprès de l'OMCA (pour 2019-2020 du
lundi 2 et le jeudi 5 septembre 2019).
Un cours d’essai est possible sous réserve du paiement de l’adhésion
et du cours. En cas de poursuite de l’activité, le chèque sera encaissé.
Dans le cas contraire, il sera restitué. La décision de rester ou non devra
être signalée au professeur à l’issue du cours d’essai ou à Emmanuelle
Bonsang 2 jours avant le deuxième cours.
Le Conseil d'administration de l'OMCA

Une séance du Conseil d'Administration (CA)

Alain DAUDE : Président.
Lydie LACARRERE : Secrétaire, déléguée aux Activités.
Bernard CAUX, Trésorier.
Joël BOUSSEAU, 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 :
Thierry BOEUF, Annie BRUMAIN, Christian BRUMAIN, Frédérique D'HONT,
Catherine GAY, Michel LACOUX (membre de droit), Catherine LE BRETON
(membre de droit), Lisa LUCHIER, Thomas OSTIER.
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Quelle activité,
Tout -petits

Enfants

Atelier sciences

•

•
•

•
•

Club lecteurs
Espagnol

•

•
•

•

•

Italien
Lire et Faire Lire
Théâtre

Arts plastiques

P 10 - 11

Aquarelle

•

Cartonnage
Couture
Dessin

•

•

•

•

Encadrement
Modelage

Seniors

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

P 12 - 16

Danse
Afro danse

Adultes

P8-9

Expression
Anglais

Ados

•

•
•

Atelier PIED
Capoeira

•

Circuit training
Classique
Contemporaine

•
•

•
•
•
•

Danse de Salon

•
•
•
•
•

Danse seniors
Djamboola

•

•

•
•

pour quel âge ?
Éveil à la danse

Tout -petits

Enfants

•

•

Ados

•

Hip-Hop

•

Kizomba & bachata
Modern’jazz

•

•
•

•
•

Tango argentin

•

Zumba

•
•

Atelier de musiques
Batterie
Batucada
Chant

Flûte
Guitare
Initiation au solfège
Piano
Solfège
Violon

•

•
•
•
•
•

•

P 17 - 20

Musique et chant

Éveil musical

Seniors

•

Fitness oriental

Orientale

Adultes

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Jeu

P 21

Tarot

•

Tarifs des activités

P 23

Infos pratiques

P 24

Expression
Atelier Sciences
Enfants 6-13 ans

Prof : Jean-Sylvain
Tarif B

Les ateliers s’inscriront cette année sous le
signe de la construction, de l’élaboration de marionnettes à fils à la construction d’un mini-karting
à moteur électrique, en passant par les circuits
à billes, les propulsions à air, les montgolfières,
les éoliennes et les drones.
Pour apprendre, comprendre, agir, essayer,
et surtout jouer !

Espagnol

italien

Enfants / Ados Adultes /
Seniors
Débutants ou confirmés

Enfants / Ados /
Adultes / Seniors
Débutants ou confirmés

Prof : Noémie
Tarif B

Prof : Maurizio
Tarif B

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 !

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

Anglais
Adultes (3 niveaux)
Prof : Nathalie
Tarif B

Enfants / Adultes / Seniors
Enfants
De la maternelle à la 6e
Prof : Claudine
Tarif A

Niveau Débutants :
Bases et découverte de la langue.
Niveau Intermédiaires :
Pour progresser.
Niveau Avancés :
Pour se perfectionner.

Approche ludique de l’anglais à
travers la chanson, les coloriages,
les Flashcards, petits dialogues
et jeux, adaptée à chaque âge.
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expression
THÉÂTRE
Ados / Adultes / Seniors

Prof : Agnès
Tarif unique 246€
«Le monde entier est un théâtre, et

tous, hommes et femmes, n’en sont
que les acteurs.
Et notre vie durant,
nous jouons plusieurs rôles.»

William Shakespeare

Et si le monde commençait à Bouffémont ?

Club lecteurs

Lire et faire lire

Adultes / Seniors

Adultes / Seniors

Animé par Alain
Tarif : adhésion uniquement

Animé par des bénévoles
Tarif : adhésion uniquement

La lecture vous intéresse, vous
passionne ? Venez rejoindre
un petit groupe pour échanger
sur nos coups de cœur, présenter
un ouvrage, participer aux
discussions sur une découverte ou un classique.
Chaque trimestre un écrivain
nous présente sa parution
récente.

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. Leur organisation s’établit en fonction de votre emploi du
temps et de vos disponibilités.
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Arts plastiques
atelier modelage

couture

Enfants 7-13 ans / Adultes

Adultes / Seniors

Prof : Marjorie
Tarif B

Prof : Marie-Claire
Tarif unique 26€

Confection de petit
sujets, de cadres,
d'objets décoratifs
en toute liberté
d'expression.

Vous avez l’envie de créer un vêtement, un sac, un objet... Alors venez
partager votre créativité, une fois par
mois en compagnie d’un petit groupe
très sympathique.

aquarelle
Ados / Adultes / Seniors
Prof : Colette
Tarif unique 246€
Colette est une passionnée qui pratique depuis plusieurs années.
Elle souhaite vous transmettre sa passion, vous apprendre la technique
pointue et minutieuse de l’aquarelle dans une ambiance conviviale, détendue et néanmoins sérieuse, à la recherche du plaisir de réussir une
œuvre dont vous serez fier(e).

Dessin
Enfants/ Ados / Adultes / Seniors
Prof : Marie-Noëlle
Tarif unique 246€

Une nouvelle approche du dessin, du graphisme et des couleurs avec
Marie-Noëlle : aider à approfondir son style, comprendre les étapes de
la construction, se familiariser avec plusieurs techniques, c’est faire
prendre conscience à chacun de ses capacités créatives et artistiques.
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Arts plastiques
Encadrement
Adultes / Seniors
Profs : Arlette et Marie-Claire
Tarif unique 141€
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 différentes techniques
appropriées à votre sujet.

Cartonnage
Adultes / Seniors
Prof : Marie-Claire
Tarifs :
10 séances en journée : 198€
10 séances en 1/2 journée : 99€
Venez rejoindre 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.
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Danse
éveil à la
danse orientale

éveil à la danse
Enfants
Éveil 4 - 5 ans
Initiation 5 - 6 ans

Enfants
4 - 6 ans

Prof : Élise
Tarif A

Prof : Carine
Tarif A

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 des enfants aux éléments fondamentaux de la danse orientale :
- éveil du corps
- notion de l’espace
- musique
- expression corporelle
laissant une grande part à la créativité et à la sensibilité artistique de
l’enfant.

Danse orientale

Danse modern’jazz

Enfants / Ados
7 - 15 ans
Adultes
- Débutants
- Intermédiaires
- Avancés
Atelier fusion

Enfants
6 - 11 ans
Prof : Eléa
Tarif B

Ados
10- 16 ans
Adultes
+ 16 ans
Prof : Sonia
Tarif B

Prof : Carine
Tarif B
Mélange de danse orientale,
égyptienne, fusion flamenco,
mais aussi de bollywood et
tribal.
Pour dévoiler la Shéhérazade
qui sommeille en vous !

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.
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Danse
Danse classique
Ados + 15 ans / Adultes

Enfants
- débutants 7-8 ans
- intermédiaires 9 - 11 ans

Prof : Isabelle
Tarif B

Prof : Élise
Tarif B
Découvrir la danse classique dans le
plaisir, sans redondance et sans souffrance... Un temps d’improvisation en
fin de cours pour ressentir les émotions des plus grandes ballerines !

Dans une ambiance conviviale et
bienveillante vous apprendrez ou
perfectionnerez la danse classique.
Au programme, tous les bienfaits
de cette discipline : tonicité du
corps (travail des muscles en douceur), maintien, posture, mémoire... et
expression.
Venez retrouver la danseuse (le
danseur) qui est en vous !

Fitness oriental

Hip- Hop

Adultes

Enfants / Ados
8 -15 ans
2 niveaux

Prof : Carine
Tarif B

Prof : Abibou
Tarif B

Breakdance (figures au sol).
Popping (robot, waves, boogaloo...). Hype, New style. Locking
(pointing danse, danse des
années 70 sur du Soul). Jazz Rock
(jeux de jambes).

Une pratique directement inspirée de la danse orientale :
•enchaînements cardio et
mouvements de base de la
danse orientale.
• entraînement physique pour
gagner en souplesse et maintien.
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Danse
danse contemporaine
Enfants 10 - 14 ans / Ados /
Adultes + 16 ans
Prof : Elise
Tarif B
Enfants

Adultes

Apprentissage de la technique
contemporaine.
Technique académique, mouvements au sol et improvisation sur des styles musicaux
variés).

Travail d’assouplissements et
de renforcements musculaires. Apprentissage de la danse
contemporaine (exercices sur
la conscience de son corps et
la mémorisation sur des styles
musicaux variés).

Afro danse

Zumba

Enfants / Ados
8 - 15 ans

Enfants
8 - 13 ans

Ados / Adultes
+ 16 ans

Prof : Ana
Tarif B

Prof : Amandine
Tarif B

Prof : Ana
Tarif B

Concept de danse qui définit l’ensemble des danses africaines actuelles. L’Afrique regorge de danses ensoleillés dont le kuduro, l’azonto ou
encore le coupé décalé. Vous apprendrez les différentes techniques qui
font la beauté des danses africaines
et tout cela avec de la bonne humeur.

La Zumba est un programme
d’entraînement physique complet, alliant tous les éléments
de la remise en forme : cardio et
préparation musculaire, équilibre et flexibilité.
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Danse
Kizomba
et BACHATA

tango
argentin

Adultes

Adultes / Seniors

Prof : Carine et Michel
Tarif B

Prof : Frankie
Tarif B

Ces danses se pratiquent en
couple. Carine et Michel vous feront l’apprentissage des pas de
base, de la musicalité et diverses
routines débutants afin que vous
puissiez évoluer aisément. Nous
vous emmènerons dans diverses
soirées pour que vous puissiez
pratiquer avec nous.

La beauté, la grâce et la précision
des mouvements font de cette
danse un art véritable, allant
bien au-delà des pas du tango,
celui de la danse de salon. La
musique ajoute à l’envoûtement.
Nul doute que pendant les 2
heures de pratique, vous serez
transportés à Buenos Aires…

Danses de salon

Danse seniors

Adultes / Seniors
- Débutants
- Initiés
- Avancés

Seniors
Prof : Eléa
Tarif B

Profs : Linda & Georges
Tarif B

Cours de danse qui associent :
- Gym douce
- Danse contemporaine
- Danses folkloriques
- Danse modern’jazz.
La danse est un excellent moyen
d’allier sport et plaisir.

• Tango • Valse
• Cha-cha-cha • Rumba
• Rock...
Et pour une mise en pratique :
une soirée dansante une fois par
mois environ.
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Danse
circuit training

djamboola

Ados / Adultes
+ 16 ans

Ados / Adules
+ 16 ans

Prof : Amandine
Tarif B

Prof : Ana
Tarif B

Le circuit training est une
méthode d’entraînement qui
consiste à réaliser plusieurs
exercices les uns après les
autres avec pas ou peu de
temps de récupération.
L’objectif du Circuit training
est l’amélioration de la force
et de l’endurance. Il est utilisé autant par les sportifs débutant que par les athlètes
de haut niveau.

Le Djamboola fitness se compose
de petites chorégraphies simples
et faciles à suivre. Un mélange
savoureux et rythmé, fait de cardio-danses africaines en majorité,
mais contenant aussi une portion
d’autres danses du monde. Il suscite un bouillonnement d'énergie
et de bonne humeur.

Atelier P.I.E.D
Seniors

Prof : Thierry
Tarif unique 141€

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.
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Musique et chant
éveil musical
Enfants
3 - 5 ans

éveil musical
et initiation
ludique au solfège

Prof : Stella
Tarif A

Enfants
6 - 8 ans
Prof : Stella
Tarif A
Sensibilisation des enfants à la
musique à travers différentes
activités qui leurs 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.

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.

Solfège
Enfants / Ados /
Adultes / Seniors
- Débutants
- Intermédiaires

Cours réservés aux élèves
suivant un apprentissage
musical à l’OMCA
Prof : Doris
Tarif : gratuit pour tout élève suivant
un apprentissage musical OMCA.
A travers cette formation musicale,
vous vous initierez à la lecture et à la
mémorisation des notes sous forme
de jeux et d’exercices ludiques.
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Musique et chant
Chant
Pré ados / Ados
11 -17 ans

Adultes / Seniors

Prof : Stella
Tarif B

Prof : Stella
Tarif unique 285€

Atelier où chacun peut venir
découvrir ou approfondir son
plaisir de chanter.
Nous aborderons la technique
Vocale :
• Positionnement de la voix,
• Respiration,
• Articulation,
ainsi que l’interprétation et le
travail des chœurs sur des chansons actuelles de votre choix.

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.

Batterie

Flûte
traversière
et à bec

Cours individuels
Enfants (dès 7 ans)
Ados / Adultes /
Seniors

Cours individuels
Enfants (dès 6 ans) /
Ados / Adultes / Seniors

Prof : Matthieu
Tarif C

Prof : Doris

http://avianidoris.com

En cours individuel de 30 mn.
Initiation à la technique de la
batterie. Vous étudierez le répertoire jazz, rock, funk, afrocubain..., ainsi que les rudiments
de base (indépendance, frisés,
roulés, moulins, coordination).

Tarif C

La pratique de la flûte traversière et de la flûte à bec, est
possible dès l’âge de 6 ans !
Avec une approche des bases
du langage, de l’écoute et du
jeu musical, tout en travaillant
la colonne d’air.
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Musique et chant
Violon

Guitare

Cours individuels
Enfants (dès 7 ans)
Ados / Adultes /
Seniors

Cours individuels
Enfants (dès de 7 ans)
Ados / Adultes / Seniors

Prof : Frédéric
Tarif C
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 généralement en juin, en petits
concerts où l’on peut jouer
seul ou en groupe...

Profs : Samuel / Antonin
Tarif C
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 !
Ateliers Ados/Adultes
pour les joueurs de niveau intermédiaire :
• Acoustique
• Électrique
• Guitare Basse

Piano
Cours individuels
Enfants (dès 7 ans)
Ados / Adultes / Seniors
Profs : Philippe et Jean-Sylvain

Tarif C : cours 30 min
Possibilité cours 45 min
(se renseigner auprès de l'OMCA).
Approche classique du piano avec la liberté de choisir les
morceaux à travailler parmi une sélection. Les professeurs
s’adaptent à tous les niveaux. Les plus confirmés auront
la possibilité de se tourner vers des genres musicaux variés et de travailler le piano couplé avec le chant, avec
d'autres instruments.
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Musique et chant
Batucada
Ados / Adultes / Seniors
+ 15 ans débutants
+ 15 ans confirmés

Prof : Eric
Tarif unique : 141€
Composée de différentes percussions 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
canaval Brésilien.

Atelier de musiques
Enfants / Ados / Adultes / Seniors

Tarif unique : 141€
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.
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jeu
tarot (club )
Ados / Adultes /
Seniors

Animé par Gérard
Tarif : Adhésion uniquement
Le dimanche après-midi, les amateurs de tous niveaux se retrouveront
pour pratiquer cette nouvelle activité, dans une ambiance sympathique
et joyeuse.
Les compétitions avec les Clubs voisins
seront accessibles dès que vous vous
en sentirez capables et intéressés.
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Tarifs des activités
ADHésion

Familiale

Individuelle
- 16 ans

+ 16 ans

Bouffémontois

25 €

12 €

18 €

Extérieurs

45 €

20 €

30 €

SAISON
2019-2020

+

L’encaissement des chèques peut être échelonné sur simple
demande jusqu’à 10 fois avec montant minimum requis.

Tarifs A

1

2

3

4

selon votre
quotient familial

57 €

66 €

78 €

91 €

Tarifs B

3

4

1

2

selon votre
quotient familial

78 €

91 €

Tarifs C

1

2

selon votre
quotient familial

234 €

5

6

7

8

105 € 117 € 129 € 141 € 153 €
5

6

7

8

3

4

318 €

5

6

7

8

• Théâtre

246 €

• Club Lecteurs

Adhésion uniquement

• Lire et faire lire

Adhésion uniquement

• Couture

26 €

• Aquarelle

246 €

• Dessin

246 €

• Encadrement

141 €
10 séances en journée : 198€ /
10 séances en 1/2 journée : 99€

• Atelier P.I.E.D.

141 €

Gratuit pour tout élève suivant
un apprentissage musical OMCA

• Chant Adultes

285 €

• Batucada

141 €

• Atelier de Musique

141 €

• Tarot

Adhésion uniquement
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9

348 € 375 € 402 € 432 € 459 €

Tarifs uniques (quel que soit votre quotient familial)
pour les activités suivantes :

• Solfège

9

108 € 123 € 138 € 153 € 171 € 186 € 201 €

261 € 291 €

• Cartonnage

9

10/Ext.

165 €
10/Ext.

213 €
10/Ext.

489 €

Infos pratiques
Office Municipal de la Culture
et des Activités - OMCA
Bureaux au Centre culturel
1 rue J-B Clément,
95570 Bouffémont
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h - 19h
(hors vacances scolaires).
Pour nous contacter

q01 39 91 92 18
E contact@omca-bouffemont.fr

Espace Musique - Espace Lesseps
Salles d'activités musicales
12 rue Ferdinand Lesseps
Horaire d’ouverture selon les cours.

Pour plus de renseignements sur les activités
ou pour suivre notre actualité
(concerts, théâtre, conférences...)
rendez-vous sur notre site Internet et notre page Facebook.

www.omca-bouffemont.fr
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@omca.bouffemont

