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ÉDITO
L’Avant Seine a trouvé son rythme de croisière !
Pour la deuxième année consécutive l’équipe vous propose son programme de rentrée, toujours aussi riche en activités et adapté à chaque âge de la vie.
Lieu incontournable de Meudon sur Seine, cet équipement municipal vous permet
de découvrir de nouvelles activités sportives artistiques ou éducatives, seul ou en
famille, ou de partager tout simplement un moment convivial avec le nouvel atelier
«Cuisine et partage».
Cette année encore, L’Avant Seine accueille artistes amateurs, professionnels,
conférenciers, le temps d’une exposition ou d’un atelier spécialisé pour le plus
grand plaisir de tous. Mais c’est également la possibilité de concilier vie familiale
et vie professionnelle avec l’espace de coworking, de se lancer de nouveaux défis
sportifs ou de prendre tout simplement le temps de partager un atelier avec vos
enfants.
Vous avez une idée à partager, un projet à construire, des talents cachés, l’équipe
est à votre écoute !

Denis LARGHERO
Maire de Meudon

Vice-Président
de Grand Paris Seine Ouest
Françine LUCCHINI
Maire adjointe

chargée des sports

Saïda BELAÏD

Maire adjointe
chargée de la ville inclusive,
de la citoyenneté, de la mémoire
et de l'égalité entre
les femmes et les hommes
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PENDANT
LES VACANCES
AVENTURES ET GALIPETTES

(1-5 ans)

Avec Laura, psychomotricienne.
Envie d’avoir un lieu pour vous et votre enfant
à l’abri des intempéries, pour courir, sauter,
rouler, se dépenser ?
Dojo en accès libre et tapis de motricité pour
créer de véritables « parcours aventure ».
Tous les mercredis y compris pendant les
vacances scolaires, de 15h30 à 17h.
Atelier à partager avec son enfant
Gratuit, en accès libre.

ÇA SWING À L’AVANT SEINE !

(3-5 ans)

Avec Alice.
Au programme : musique, danse et création
d’instruments de musique.

Du mardi 16 au vendredi 19 février,
de 10h à 11h30.
Tarif à la séance, entre 1 € et 5 €, selon votre taux
d’effort.

MOT’ZAÏC

(7-10 ans)

Avec Alice.
Initiation à la mosaïque. Concentration,
imagination et création seront tes principaux
atouts pour réaliser ton/tes œuvres que tu
pourras offrir ou tout simplement garder pour
toi.

Du mardi 16 au vendredi 19 février,
de 15h à 17h.
Stage entre 4 € et 20 €, selon votre taux d’effort.
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APPRENDRE EN S’AMUSANT

Avec Alice pour les CP, CE1 et CE2.
Révisions récréatives, permettant de travailler
le programme scolaire et de revoir les connaissances déjà acquises tout en s’amusant. Un
temps d’atelier artistique sera proposé aux
enfants le matin.
Avec Marie pour les CM1/CM2
Révisions récréatives, permettant de travailler
le programme scolaire et de revoir les connaissances déjà acquises tout en s’amusant. Un
temps d’atelier artistique sera proposé aux
enfants le matin.

Du mardi 23 au vendredi 26 février,
de 10h à 16h30.
Prévoir un pique-nique pour le midi (possibilité
de réchauffer)
Tarif du stage entre 8 € et 40 €, selon votre taux
d’effort.

BOX EN BOIS 3D

(À partir de 8 ans)

Avec Sylvie Kokhno, artiste plasticienne.
A partir de différents éléments fournis, venez
réaliser votre propre mise en scène hivernale".
Customisation avec de la peinture, de la neige
artificielle et d'autres petits éléments en bois.

Du mardi 16 au mercredi 17 février,
de 9h30 à 16h30.
Prévoir un pique-nique pour le midi (possibilité
de réchauffer).
Tarif du stage entre 6,80 € et 34 €, selon votre
taux d’effort.

MA PETITE DANSEUSE

Renseignement et inscription : 06 35 42 88 93
contact@cieathanor.fr

Avec Sylvie Kokhno, artiste plasticienne.
Du fil de fer, un bol en papier mâché, des papiers
à structure ou motif deviendront une danseuse
pleine d'humour qui tourne sur elle-même.

STAGE D'EXPRESSION
THÉÂTRALE AVEC
REPRÉSENTATION FINALE

(À partir de 8 ans)

Du jeudi 18 au vendredi 19 février de 9h30 à
16h30.
Prévoir un pique-nique pour le midi (possibilité
de réchauffer).
Tarif du stage entre 6,80 € et 34 €, selon votre
taux d’effort.

(6-10 ans)

STAGE LUDIQUE D’ANGLAIS
FRIENDSHIP

Du mardi 23 au vendredi 26 février 2021,
de 10h à 16h30.
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner
Tarif : 140 € par chèque à l’ordre de l’association
Kid’s Comedy + 8,50 € d’adhésion annuelle à
l’association.
Renseignement et inscription : 06 83 26 43 13
clara58@hotmail.com

(6-11 ans et 6 e-3 e)

English Forever vous propose un stage d’anglais
ludique sur le thème de l’amitié « Friendship ».
Au programme: des jeux, quizz, activités autour
de l’amitié sans oublier un atelier cuisine. Un
stage FUN tout en anglais. Adhésion à l’association offerte.
Du mercredi 17 au vendredi 19 février
• Pour les collégiens de la 6e à la 3e
10h30-13h avec déjeuner bilingue (apporter
sa lunch box/déjeuner) - 45 €.
• Pour les 6-11 ans : 14h30/16h30 goûter inclus
40 euros.
Renseignement et inscription :
Laurence Stengel : 06 68 82 82 25 ou
contact@englishforever.fr

STAGES D’IMPROVISATION
DE LA COMPAGNIE ATHANOR

Avec l’association Kid's comedy.
A partir d'une pièce choisie ensemble, découverte des différents outils et techniques de
l'expression scénique, interprétation des personnages en vue d'une représentation devant
la famille.

1, 2, 3… JOUEZ !
(2 ans et +)

Venez jouer en famille dans cet espace ludique
ouvert à tous, vous proposant un large choix de
jouets et de jeux de société.
Sous réserve d’un allègement possible des
mesures sanitaires actuelles.
Du mardi au samedi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Gratuit en accès libre et accompagné d’un adulte
référent.

(6-10 ans et 11-15 ans)

Laboratoire d'exploration théâtrale ludique
pour découvrir ou redécouvrir l'improvisation.
Le groupe aiguisera différents outils (le corps,
le souffle, la voix, l'écoute...) pour apprivoiser
l'imaginaire, le lâcher-prise, l'instant présent et
la spontanéité sur scène.
• 6-10 ans : Du mardi 16 au vendredi 19 février
2021, de 9h30 à 16h30
• 11-15 ans : Du mardi 23 au vendredi 26
février 2021, de 10h à 17h
Prévoir un pique-nique pour le midi (possibilité
de réchauffer)
Tarif : 140 € par chèque à l'ordre de la Compagnie de l'Athanor, réglables au besoin en 2 fois +
8,50 € d'adhésion annuelle à la compagnie

5

PROGRAMME DE
JANVIER À MARS

Hors vacances

ATELIERS DES
TOUT-PETITS (3 - 6 ans)
MATIÈRE ET DÉCOUVERTE

(3 - 5 ans)

Avec Sylvie Kokhno, artiste plasticienne.
Ateliers d’arts plastiques et créatifs.
Venez partager un moment d’initiation aux
loisirs artistiques avec votre enfant et découvrir des techniques à reproduire à la maison
Tous les samedis de 16h à 17h, hors vacances
scolaires.
Atelier à partager avec son enfant.
Tarif à la séance entre 1,70 € et 8,50 € selon
votre taux d’effort, gratuit pour l’adulte
accompagnant.

LES DÉLICES D’ALICE

(3 - 6 ans)
Avec Alice.
Un atelier d’initiation à la cuisine sucrée
ou salée, dédié aux petits gourmands qui
rapporteront leurs délices
à la maison et régaleront toute la famille.
Tous les mercredis de 16h45 à 18h15, hors
vacances scolaires
Enfant seul - Tarif à la séance entre 1,70 € et
8,50 € selon votre taux d’effort.
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ÉVEIL MUSICAL

(5 - 6 ans)
Avec Claire Soumille, professeure de
violoncelle et d’éveil musical.
De la musique, de la joie de vivre,
une pédagogie à l’écoute des besoins
de l’enfant. Rejoignez-nous pour une
découverte ludique et approfondie du
monde sonore !

Samedis 9 et 23 janvier, 6 et 13 février, 6 et 20
mars, de 11h30 à 12h15.
Enfant seul - Tarif à la séance entre 1,70 € et
8,50 € selon votre taux d’effort.

ATELIERS
DES ENFANTS (6 - 10 ans)
ARTS PLASTIQUES ET CRÉATIFS

(6 - 10 ans)
Avec Sylvie Kokhno, artiste plasticienne.
Ateliers d’arts plastiques et créatifs.
Venez dessiner, peindre, créer sur différents supports tels que le papier, le bois, la
terre et le papier mâché.
Tous les samedis de 14h à 15h30,
hors vacances scolaires.
Enfant seul - Inscription trimestrielle
Tarif selon votre taux d’effort entre 14,15 € et
70,70 € le trimestre.

LES DÉLICES D’ALICE

(7 - 10 ans)
Avec Alice. Un atelier d’initiation à la
cuisine sucrée ou salée, dédié aux petits
gourmands qui rapporteront leurs délices à
la maison et régaleront toute la famille.
Tous les jeudis de 17h15 à 18h45, hors
vacances scolaires.
Enfant seul - Tarif à la séance entre 1,70 € et
8,50 € selon votre taux d’effort.

DÉCO DIY / FAIT PAR SOI-MÊME

(6 - 10 ans)

Avec Alice.
Un atelier permettant de créer des éléments de
décoration à partir de matériel de récupération.
Imagination et fantaisie seront de rigueur.
Tous les mercredis de 10h à 12h,
hors vacances scolaires - Enfant seul
Tarif à la séance entre 1 € et 5 € selon votre
taux d’effort.

ATELIERS
PRÉ-ADOLESCENTS
ET ADOLESCENTS

POUR LES ADULTES
LA CUISINE DE FARIDA

(Adultes)

Avec Farida.
Avis à tous les fin gourmets qui souhaitent
apprendre de nouvelles recettes pour se
régaler et régaler tous leurs proches. Vous
êtes passionné de cuisine ou novice ? Venez
partager un voyage culinaire avec Farida et ainsi
impressionner vos futurs convives.
Samedi de 9h30 à 12h
Possibilité de déjeuner sur place en fonction
de ce qui a été préparé par le groupe
16 et 30 janvier - 13 et 27 février - 13 et 27
mars.
Tarif à la séance entre 1,70 € et 8,50 € selon
votre taux d’effort.

LES JEUNES AUX FOURNEAUX

(12 - 17 ans)

Avec Alice.
Vous avez entre 12 et 17 ans et vous aimez
cuisiner ? Alice vous fera découvrir de nouvelles
recettes et techniques pour épatez-vous amis.
Samedis 16 janvier, 20 février
et 20 mars de 14h à 16h.
Tarif à la séance 1,50 €

7

.

EN FAMILLE
MA 1re ACTIVITÉ MANUELLE

(À partir de 2 ans)

Avec Alice.
Venez partager un moment agréable avec votre
enfant, en lui faisant découvrir différentes
matières et supports tout en s’amusant.
Peinture, modelage, collage et patouillage…
Les samedis 30 janvier, 20 février, 6 et 20 mars
de 10h30 à 11h30.
Tarif à la séance entre 1 € et 5 €, selon
votre taux d’effort, gratuit pour l’adulte
accompagnant.

ÉVEIL MUSICAL

(De 18 mois à 4 ans)

Avec Claire Soumille, professeure de violoncelle
et d’éveil musical. De la musique, de la joie de
vivre, une pédagogie à l’écoute des besoins de
l’enfant. Rejoignez-nous pour une découverte
ludique et approfondie du monde sonore !
Samedis 9 et 23 janvier / 6 et 13 février / 6 et
20 mars
• 10h-10h45 : 18 mois - 3 ans
• 10h45-11h30 : 3 - 4 ans
Atelier à partager avec son enfant - Tarif à la
séance entre 1,70 € et 8,50 € selon votre taux
d’effort, gratuit pour l’adulte accompagnant.
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SIGNES AVEC BÉBÉ

(Adulte et enfant de la naissance à 3 ans)

Avec Élodie.
Découvrez des signes du quotidien pour
communiquer avec votre bébé (ou votre enfant
qui ne parle pas encore) et contribuer à son
bien-être. Elodie vous invite à un moment
de partage ludique et bienveillant autour de
comptines et d’histoires signées. La présence
de l’enfant, même si elle est recommandée,
n’est pas obligatoire. L’atelier est également
ouvert aux futurs parents.
Atelier découverte « Les 20 premiers signes »
samedi 9 janvier, de 9h45 à 10h45 ou de 11h
à 12h
Cycle de 2 ateliers thématiques pour aller plus
loin sur les émotions et l’environnement de
bébé : samedis 16 janvier et 23 janvier de 11h
à 12h. La participation à l’atelier découverte
est pré-requise pour participer au cycle
thématique.
Tarif à la séance entre 1,70 € et 8,50€ selon
votre taux d’effort, gratuit pour l’adulte
accompagnant.

ATELIER PORTAGE BÉBÉ -

(Adulte et bébé de la naissance à 6 mois)

avec Nannecy Hovine, Infirmière Puéricultrice Accompagnatrice parentale.
Au-delà du côté pratique, saviez-vous que le
portage présente de nombreux avantages pour
le bébé ? Lors de cet atelier, venez découvrir
les bienfaits du portage à bras, en écharpe ou
en porte-bébés. Vous pourrez tester différents
outils de portage et vous exercer à quelques
techniques simples de nouages d'écharpe.
Si vous possédez déjà une écharpe et que vous
souhaitez des conseils d'installation, n'hésitez
pas à l'apporter lors de l'atelier. Les futurs
parents sont les bienvenus
Les mercredis 13 janvier - 10 février - 17 mars
de 16h à 17h30
Tarif à la séance entre 1,70 € et 8,50€ selon
votre taux d’effort

ESPACES EN LIBRE ACCÈS
AVENTURES ET GALIPETTES

(1-5 ans)

Avec Laura (psychomotricienne)
Envie d’avoir un lieu pour vous et votre enfant à l’abri des intempéries, pour courir, sauter, rouler, se
dépenser ?
L’Avant Seine vous propose son dojo en accès libre ainsi que ses tapis de motricité pour créer de
véritables « parcours aventure ».
Tous les mercredis y compris pendant les vacances scolaires de 15h30 à 17h
Atelier à partager avec son enfant - Gratuit, en accès libre.

1, 2, 3… JOUEZ ! (2 ans et +)

Venez jouer en famille dans cet espace ludique ouvert à tous, vous proposant un large choix de
jouets et de jeux de société.
Mardi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30
Mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Pendant les vacances scolaires ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Sous réserve d’un allègement possible des mesures sanitaires actuelles.
Gratuit en accès libre et accompagné d’un adulte référent
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INITIATIVES DES MEUDONNAIS (ES)
CAFÉ COUTURE

(Adultes et ados accompagnés)

Avis à toutes les couturières et tous les couturiers de Meudon. Vous êtes passionnées de
couture ou novice ?
Vous avez envie d'échanger, de partager des tutos et bases de la couture en toute
convivialité ? Venez participer aux ateliers couture de l’Avant Seine.
Samedi de 15h30 à 18h30. Une présence la plus régulière possible est nécessaire à
l’aboutissement de votre projet.
Gratuit, apporter son tissu et son fil.

CAFÉ-ATELIER ZÉRO DÉCHET

(Tout public)

Avec Soahary Ropiquet.
Venez écouter, partager, et échanger sur les astuces permettant de progresser ensemble sur
la réduction de nos déchets.
Atelier en libre accès, renseignement au 01 41 14 65 00
ou sur le groupe Facebook « Zéro Déchet Meudon »
•

Samedi 9 Janvier de 14h30 à 16h
S'organiser pour ses courses et pour les repas de la semaine. Acheter JUSTE ce dont on a besoin
pour ne pas gaspiller.
Réaliser ses cosmétiques à base d'ingrédients naturels et simples de la cuisine. Ingrédients
utilisés : marc de café, farine, vinaigre de cidre, sirop d'agave, flocon d'avoine, coquilles
d'œuf.

•

Samedi 6 février de 14h30 à 16h
Réaliser ses cosmétiques à base d'ingrédients naturels et simples de la cuisine
Ingrédients utilisés : Marc de café, farine, vinaigre de cidre, sirop d'agave, flocon d'avoine,
coquilles d'œuf

•

Samedi 12 Mars de 14h30 à 18h
En collaboration avec le Café couture, réaliser ses accessoires ZD (cotons lavables, sopalins, sac
à pain, sac à vrac, bee wrap ...).
Ramener ses tissus et une machine coudre pour ceux qui en ont.
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ILS SONT À L’AVANT SEINE
ATELIER D’INITIATION
THÉÂTRALE DE L’ATHANOR

(4 à 6 ans)

Avec la Compagnie de l’Athanor, animé par
Olivier Martial, comédien et pédagogue.
L'enfant apprend à raconter des histoires
en utilisant le corps. Il développe son
imagination et son potentiel créatif :
il devient acteur et créateur
Mercredi de 11h à 12h30
Renseignement et inscription :
contact@cieathanor.fr

CLOWN WEEK-ENDS CORPS

(Clown pour adultes)

Avec Carole Picavet, clown, metteuse en scène
et pédagogue de la Compagnie de l’Athanor
2 jours pour apprivoiser, par le jeu et le
mouvement, la liberté du clown, et cheminer
vars sa truculence et sa poésie. Grâce aux outils
du comédien, expérimenter sa démesure et
découvrir en soi et ensemble un nouvel élan
créatif.
16 et 17 janvier, 20 et 21 février, 13 et 14
mars, 10 et 11 avril et 8 et 9 mai.
Samedi de 10h à 14h
Dimanche de 11h à 17h30
Tarif : 90€ le week-end + 12€ d’adhésion
annuelle
Informations et inscriptions : 06 12 70 42 84
lapicave@gmail.com

INITIATION AU THÉÂTRE

(6/10 ans et 11/14 ans)

Avec l’association Kid’s Comedy.
Pour arriver au plaisir de faire vivre un
personnage, il faut avant tout jouer. Jouer la
comédie en travaillant son imagination, sa
mémoire, ses sens, ses émotions, c’est inventer
avec le corps, les gestes, la voix, les mots. C’est
jouer des situations, des personnages par le
travail de l’improvisation et de l’interprétation.
Les mercredis : 11-14 ans de 16h à 17h30 et
pour les 6-10 ans de 17h45 à 18h45

Renseignement et inscription :
06 83 26 43 13
clara58@hotmail.com

IMPROVISATION THÉÂTRALE

(Adultes)

Avec l’association Créativiti
IMPRO ARTY
Pour des improvisateurs motivés,
expérimentés (1 ou 2 années d'improvisation
voire de théâtre), impliqués, prêts à
travailler et à expérimenter sur un même
thème pendant plusieurs séances, avec déjà
2 thèmes au programme "Et si on racontait
l'Histoire autrement " et "Impro long form".
Tous les jeudis de 20h à 22h30 sauf
vacances scolaires - Inscription
renouvelable à chaque trimestre
• Trimestre 1 : Sept. à Déc. : 90 €
• Trimestre 2 : Janvier à Mars : 90 €

IMPRO COSY

(Adultes)

Improvisation théâtrale conviviale, ludique,
pour des improvisateurs qui souhaitent
développer leur écoute, en s'appuyant
sur un groupe pour apprendre à raconter
ensemble des histoires, à travers des scènes
courtes, en se basant sur des jeux, des
catégories.
Tous les vendredis de 20h30 à 23h sauf
vacances scolaires Inscription renouvelable à chaque trimestre :
•
Trimestre 1 : Sept. à Déc. : 80 €
•
Trimestre 2 : Janvier à Mars : 80 €
•
Trimestre 3 (les cours auront lieu le
jeudi) : Avril à Juin 80€
Renseignement et inscription : 06 73 56 44 59
assocreativiti@gmail.com /
https://creativiti92.blogspot.com/
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ATELIER LUDIQUE D’ANGL AIS

(3-5 ans et 6-9 ans)

Association English Forever – Laurence Stengel
Ateliers ludiques d’anglais : English Forever
offre aux enfants, de 3 à 5 ans et de 6 à 9 ans,
une découverte de l’anglais à travers le jeu,
les chansons et autres supports ludiques qui
permettent de s’initier à la langue anglaise tout
en s’amusant.
Samedi
• 10h15 - 11h (3-5 ans)
• 11h15 - 12h15 (6-9 ans)
Renseignement et inscription : 06 68 82 82 25
englishforever.forever@gmail.com

LES ATELIERS DES PETITES
MAINS DE MEUDON

(À partir de 7 ans)

Valoriser le travail fait main, la dextérité,
éveiller les capacités créatives, développer le
savoir-faire individuel, et l'expérimentation en
encourageant l'éco-créativité par l'utilisation
de matériaux recyclables, par ex. le papier
journal, kraft, le carton, les boites d'œufs, les
bouteilles d'eau.
Les mercredis
• de 15h à 16h30 et de 16h30 à 18h30
les samedis
• de 14h à 15h30
Renseignement et inscription : 06 26 98 58 90
sylvie.lavy@laposte.net
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directement
en ligne
le site
MEUDON.fr
moment
: on peut
lire sur
à voix
haute,
animer
une séance de jeu…

UN
LIEU
D’ACCUEIL
ENFANTS
Samedi
11 janvier
et 7 mars de
14h à 17h
PARENTS

(0-6 ans)

L’enfant vient au LAEP avec ses parents ou un
membre de sa famille. Ils peuvent y partager
des moments ensemble et avec d’autres dans
les jeux et les échanges. Les futurs parents
sont également les bienvenus. Deux personnes sont présentes pour vous accueillir les
• Mercredi après-midi de 15h30 à 17h30
• Jeudi matin de 9h30 à 11h30
• 2e samedi du mois de 10h à 12h.

ATELIER «GOÛTER
GOURMAND» (pour tous et toutes)
Adressé à tous et toutes, cet atelier est un
moment de partage et d’échange autour
de recettes et d’anecdotes culinaires, de la
préparation d’un goûter à sa dégustation
tous/toutes ensemble !
Samedi 8 février de 14h à 17h

NLes
OU
V E L L sont
E S Tsusceptibles
E C H N O Ld'être
O G I EmodiS
horaires
Venez
vous initiez
et/ou Vérifier
partafiés dudécouvrir,
fait du contexte
sanitaire.
avant
venir par téléphone
gez
vosdeconnaissances
et vos au
questions
01 41
65 00 ou
le groupe
Facebook
dans
le 14
domaine
dessur
outils
numériques
et
de L’Avant Seine.
de leurs usages.

Gratuit, en accès libre et anonyme. Pour
Samedi
8 février de 14h
à 17h
plus d’informations
contactez-nous
au
07
0167
4125
1463
6551
00 ou laep@mairie-meudon.fr
partageages@gmail.com

L’AIDE À LA SCOLARITÉ

Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité – CLAS

L’accompagnement à la scolarité des élémentaires et des collégiens en partenariat
avec l’Association des Familles de Meudon
(orientation des élèves par les établissements scolaires Pierre Brossolette et Bel Air)
Renseignement au 01 41 14 65 00

LA PARTAGERIE D’ARIEL

Il est toujours difficile voire impossible de
jeter des objets que l’on a achetés et aimés.
Pourquoi ne pas leur offrir une seconde
vie, une seconde famille d’adoption ? Venez
abandonner avec plaisir vos livres, BD, DVD
ou jeux de société en bon état et servez-vous librement, c’est fait pour !
Du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
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SALLE DE DANSE ET SALLE DU DOJO DE L'AVANT SEINE
SALLES ET JOURS D'UTILISATION

ASSOCIATIONS
LUNDI

ROSA MOUV

MARDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Boxe anglaise
16h30 / 18h30

Boxe anglaise
16h30 / 18h30
21h15 / 22h15

CIE FUNK AND STYLE

Hip-Hop
17h / 18h

Danse
14h / 16h

JEET KUNE DO

Arts martiaux
19h / 22h30

DANSE ET CIE

danse - jazz
18h30 / 20h

Boxe anglaise
16h30 / 18h
21h15 / 22h30

Boxe anglaise
10h30 / 12h30

Danse
13h30 /15h30
Arts martiaux
18h / 22h
Danse jazz
15h / 16h

Danse
9h45 / 11h15

Danse
15h30 / 19h

Danse
9h / 12h

Danse
18h30/18h15

Karaté

AMKD

17h / 19h
2e dim du mois

ASSO ACCORD

Yoga
12h15 / 13h15
18h45 / 21h

Yoga
11h / 12h

MEUDON ART D'EVOLUTION

Karaté
18h30 / 21h15

Karaté
18h20 / 21h15

ECOLE DES SPORTS

Arts martiaux
9h / 12h

AVENTURES ET GALIPETTES

Aventures et
galipettes
15h / 17h30

ASM JUDO

ASM Judo
17h30 / 19h30

ATHA YOGA

Yoga
19h / 20h45

KRAV MAGA

Krav maga
20h / 22h30

Karaté
8h30 / 13h30

ASM Judo
9h / 10h

kung fu
15h30 / 18h

SPORTING KUNG FU

RE-N ETRE

Yoga
9H15 / 13H30

MEUDON GYM DANSE

danse 4/6 ans
17h / 18h
karaté
13h30 / 15h30

UCHINA DI CLUB

EQUILIBRE ET HARMONIE

sophrologie
11 h30 / 13h30

TISBAFUNK CIE

Danse jazz
18h / 22h30

BRASIS

Capoeira
16h30 / 18h

10
SALLE DE DANSE
SALLE DU DOJO

DIMANCHE

Thérapie
Thérapie sportive
sportive
9h30 sportive 11h15
12h / 13h
/ 12h15
/ 11h

NC SOLIDARITE

CIE ARCANE

MERCREDI

Thérapie

Sophrologie
16h / 18h
1 fois / mois

SPORTS
CONTACTS
ACCORD YOGA

JEET KUNE DO

06 79 71 99 49
i.loiseleux@orange.fr

06 59 81 74 36
jkd@hotmail.fr

KMCM

AMKD

06 82 10 49 61
contact.kmc92@gmail.com

06 30 06 63 36
amkd92000@gmail.com

ASM JUDO

MEUDON ARTS D’ÉVOLUTION

06 82 66 05 87
trappc@live.fr

06 62 45 40 05
ramon.sanchez@dartybox.com

ATHA YOGA

NC SOLIDARITÉ ATTITUDE

06 07 18 49 34
yogabbj@orange.fr /
violaine.barthelemy@gmail.com

06 42 86 39 52
nc.solidarite@gmail.com

BRASIS

06 52 21 08 33
contact@re-n-etre.fr
annick-bourdin10@orange.fr

RE-N-ÊTRE

01 45 34 89 22 /secrétariat 06 66 53 34 80
brasicarc@yahoo.fr

CIE ARCANE

ROSA MOUV

01 47 35 60 12
cie.arcane.contact@free.fr
cie.arcanr.contact@free.fr

06 51 76 09 86
myriambakhoury@gmail.com

DANSE & CIE

06 18 85 13 24 / 06 01 04 14 13
skfmeudon@gmail.com

ÉCOLE DES SPORTS

06 73 06 78 09
annick.lalizet@orange.fr

ÉQUILIBRE ET HARMONIE

06 16 16 84 93
uchinadi.club@free.fr

SPORTING KUNG FU

06 67 18 58 48
contact@danse-cie.com

TISBAFUNK CIE

01 41 14 81 10
e.sport@mairie-meudon.fr

06 60 60 92 61
helene.debeunne@gmail.com

UCHINA-DI CLUB

Cie FUNK AND STYLE

06 41 07 29 42
delectraa@yahoo.fr
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SPORTS ET LOISIRS ARTISTIQUES, PROCHES DE CHEZ VOUS

L’AVANT SEINE
HORAIRES
Accueil du mardi au samedi de 10 h à 19 h
Activités du lundi au dimanche
VENIR
Bus 389, arrêt Meudon-sur-Seine
Tramway T2, station Meudon-sur-Seine
Accès piétons par la rue Hélène-Loiret
Accès en voiture par la route de Vaugirard
Parking public payant rue du Martin-Pêcheur
ADRESSE
3 rue du Martin-Pêcheur
01 41 14 65 00

avantseine@mairie-meudon.fr

Rue d

u Mar

tin-Pêc

heur

