
INFORMATIONS PRATIQUES

La mise en place des ateliers est soumise au nombre d’inscrits.

Inscriptions à la Médiathèque
 Paiement en 2 fois possible | Cours d’essai gratuit

Les ateliers ont lieu de la première semaine d’octobre à la fin juin en 
fonction du calendrier scolaire (pas de cours les jours fériés ni pendant 

les vacances scolaires).

CONTACT 
PÔLE CULTURE

4, rue de la Liberté

Tél. : 05 61 06 14 30

culture@mondonville.fr

https://mediatheque.mondonville.fr

Culture Mondonville
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ÉVEIL MUSICAL ENFANTS

3-4 ans : mardi de 17h15 à 18h
5 ans : mardi de 18h à 18h45
ALAE Jules Verne
Intervenante : Anne Lévy

Tarif annuel : 60€ (mondonvillois) / 100€ (extérieurs)

Les ateliers d’éveil musical sont issus 
de la pédagogie Jaell / Montessori. Ils 
permettent à l’enfant de sentir la musique 
de manière sensorielle.
C’est autour de jeux d’écoute, d’intensité, de 
durée, de sons, de rythme accompagnés 
de chants que se déroulent les ateliers. 

ÉVEIL CORPOREL ENFANTS

3-4 ans : jeudi de 17h15 à 17h45
5 ans : jeudi de 17h45 à 18h30
ALAE Jules Verne
Intervenante : Anne Lévy

Tarif annuel : 60€ (mondonvillois) / 100€ (extérieurs)

Les enfants partiront à la rencontre de 
leur corps et du respect de son équilibre 
de manière ludique, (postures d’animaux 
issues du yoga). La découverte du souffle 
stimulera la concentration et la rencontre 
avec ses  émotions. Un temps de relaxation, 
clôturera la séance.

ARTS PLASTIQUES ENFANTS

6-7 ans : jeudi de 16h45 à 17h45
8-11 ans : jeudi de 17h45 à 18h45
Salle Pégase
Intervenante : Céline Coderch

Tarif annuel : 100€ (mondonvillois) / 150€ (extérieurs)

Les enfants pourront partager et découvrir 
les champs de la création.
Ils apprendront à s’exprimer et à fabriquer 
des images artistiques ou poétiques au 
travers de formes et de diverses techniques 
(peinture, collage, modelage ...). 
Ils éveilleront leur sens artistique par le 
regard et le toucher, et leur créativité par 
l’imaginaire.

THÉÂTRE ENFANTS

6-7 ans : mardi de 17h à 17h45
8-11 ans : mardi de 17h45 à 18h45
Espace Bouconne

Tarif annuel : 100€ (mondonvillois) / 150€ (extérieurs)

C’est à travers des jeux à partir de textes, 
d’improvisations, d’occupation de l’espace, 
que les enfants développeront leur 
expression et la maîtrise de soi, en vue d’un 
spectacle de fin d’année.   

THÉÂTRE ADOS

A partir de 12 ans : mardi de 19h à 20h
Espace Bouconne

Tarif annuel : 100€ (mondonvillois) / 150€ (extérieurs)

Les ados seront amenés à développer 
leur imaginaire par le biais d’exercices 
d’improvisation, d’interprétation de textes, 
d’appropriation de l’espace.

ATELIER PHOTO

À partir de 14 ans : mercredi de 19h à 21h
Médiathèque  / Espace Bouconne
Intervenant : Alexandre Petrov

Tarif annuel : 90€ (mondonvillois) / 120€ (extérieurs)

Que ce soient les principes de 
fonctionnement des appareils
(smartphones, mirrorless ou reflex), la 
lumière, le cadrage, la composition ou 
les techniques et outils de prise de vue, 
vous pourrez apprendre et pratiquer en 
petit groupe aux côtés d’un professionnel. 
Conseils thématiques, aspects du cadre 
juridique ainsi que de l’éthique du travail 
de l’image dans un monde numérisé, mais 
également développement et retouches 
seront abordés en suivant une approche 
pédagogique qui lie plaisir, partage et 
apprentissage.

Si vous avez toujours été attiré par la 
photographie sans jamais vraiment oser 
vous y plonger, cet atelier accessible 
aux débutants comme avancés, est fait 
pour vous ! Accordez-vous deux heures 
hebdomadaires créatives autour de l’image 
numérique.

(matériel nécessaire : un appareil photo, 
minimum bridge).

ANGLAIS DÉBUTANT

Jeudi de 18h30 à 19h30
Salle Centaure
Intervenante : Isabelle Doeuvre

Tarif annuel : 90€ (mondonvillois) / 120€ (extérieurs)

Initiation à l’anglais pour adultes débutants. 
L’objectif est d’être capable de se présenter, 
de communiquer de manière simple 
dans un contexte familier. Les cours 
suivent un programme afin d’acquérir les 
bases (vocabulaire et grammaire) autour 
d’activités/discussions et de consolider les 
acquis.

ANGLAIS AVANCÉ 
CONVERSATION

Jeudi de 19h30 à 20h30
Salle Centaure
Intervenante : Isabelle Doeuvre

Tarif annuel : 90€ (mondonvillois) / 120€ (extérieurs)

Ce cours s’adresse aux adultes ayant déjà 
une connaissance de la langue anglaise. 
L’objectif est d’être capable de s’exprimer 
sur une large variété de sujets. Bonne 
maitrise des temps et d’un vocabulaire 
large. Les cours se déroulent autour d’un 
texte, d’une vidéo, d’une thématique afin 
d’élargir le vocabulaire, de gagner en fluidité 
à l’orale, et de travailler la prononciation.ANGLAIS ENFANTS

Maternelles : mercredi de 9h15 à 10h
CP/CE1/CE2 : mercredi de 10h à 10h45
CM1/CM2 : mercredi de 10h45 à 11h30
Salle Centaure
Intervenante : Isabelle Doeuvre

Tarif annuel : 90€ (mondonvillois) / 120€ (extérieurs)

Premier rendez-vous avec la langue 
anglaise, par le biais de jeux, d’histoires, de 
répétitions.
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