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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Devenu entité municipale depuis février 2020 et baptisé officiellement du nom de
Michel Legrand en septembre 2021, le Pôle culturel poursuit son objectif de
démocratisation culturelle.

Les activités sont ainsi proposées à une offre tarifaire attractive et réparties en
quatre grandes disciplines : arts de la scène, arts visuels et arts appliqués, expression
corporelle et bien-être, langues étrangères.

Pour la saison 2022-2023, et toujours dans l’optique de favoriser l’accès à la culture
dès le plus jeune âge, un tarif dégressif sera proposé lorsque plusieurs enfants d’une
même famille fréquenteront la structure. Cette nouvelle année sera également celle
de la densification des créneaux des cours de piano et de guitare, particulièrement
plébiscités. Par ailleurs, nous innovons pour cette saison avec l’ouverture de cours de
chant collectifs et individuels. Enfin, l’ensemble des adhérents aura accès à des
avantages tarifaires pour les spectacles de la prochaine saison culturelle, à Noisiel.

Que vous soyez débutants ou confirmés, jeunes ou adultes, nous espérons que tous
les élèves qui franchiront les portes du Pôle culturel s’inspireront des deux principales
qualités de l’artiste Michel Legrand : sa force de travail et sa capacité
d’émerveillement.

La philosophie de Michel Legrand est notre ambition pour cet espace d’apprentissage
et nous savons pouvoir compter sur la qualité d’enseignement de l’ensemble des
professeurs, pour faire germer ces deux graines dans chaque élève.

Nous vous souhaitons une belle année culturelle.

Mathieu Viskovic,
Maire de Noisiel

Nicolas Dujardin Drault,
Adjoint au Maire en charge de la culture, du patrimoine et du tourisme
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Tarifs des activités - p 14 et 15

Modalités d’inscription - p 12 et 13

Éveil à l’anglais - dès 3 ans
Anglais - dès 6 ans / ados / adultes

Langues étrangères - p 11

Arts plastiques - dès 6 ans / ados / adultes
Manga - ados
Couture - ados / adultes

Arts visuels et arts appliqués - p 10

Hatha Yoga - ados / adultes
Pilates - adultes
Qi-Gong - adultes
Sophrologie - ados / adultes
Tai Chi Chuan - ados / adultes

Expression corporelle et bien-être - p 8 et 9

Danse créative - dès 3 ans
Danse classique - dès 4 ans
Street Jazz - dès 4 ans / ados / adultes
Théâtre - dès 6 ans / ados / adultes
Chant - dès 7 ans / ados / adultes
Piano - dès 7 ans / ados / adultes
Guitare - dès 7 ans / ados / adultes
Formation musicale - dès 7 ans / ados / adultes
Studios de répétition

Arts de la scène - P 4 à 7

sommaire
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Arts de la scène
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Valérie Philbertde 14 h 45 à 15 h 45Samedi9/11 ans

Valérie Philbertde 13 h 45 à 14 h 45Samedi6/8 ans (initiation)

Valérie Philbertde 13 h à 13 h 45Samedi4/5 ans (éveil)

La danse classique est la base de toutes les danses. Elle allie rigueur, coordination, précision,
concentration, technique, souplesse et élégance. Toute personne peut pratiquer la danse classique,
à n'importe quel âge du moment que cela soit une pratique régulière, une envie de venir s'exprimer
avec son corps et de se procurer joie et émotion. L'apprentissage peut commencer à partir de 4 ans
par l'éveil corporel et l'initiation où l'espace/temps est primordial, ainsi que le respect des autres, la
découverte des rythmes, des lignes et de son corps.

DANSE CLASSIQUE 12 participants

Ludivine Ormièresde 19 h 30 à 21 hMercrediAdos/adultes

Ludivine Ormièresde 17 h 30 à 19 hMercredi9/14 ans

Ludivine Ormièresde 16 h à 17 hMercredi6/8 ans

Ludivine Ormièresde 15 h à 16 hMercredi4/5 ans

Une approche de la danse Street Jazz ouverte à différents styles et influences. Le but étant de
prendre du plaisir à danser ensemble mais aussi à apprendre sur soi et les autres. L’activité met
l’accent sur la rythmique, la précision et la technique : échauffements, exercices de changement de
dynamique, chorégraphies et étirements.

STREET JAZZ 12 participants

Eline Van der Voortde 19 h à 20 hVendredi10/14 ans

Eline Van der Voortde 18 h à 19 hVendredi6/9 ans

Eline Van der Voortde 17 h 15 à 18 hVendredi3/5 ans (éveil)

Aucune expérience en danse n'est requise pour participer aux cours ; la découverte joue un rôle
important. Après quelques exercices d'introduction pour réchauffer le corps, les enfants créent
leur propre chorégraphie. Ils apprennent les compétences de base de la danse à travers des thèmes
présentés de manière ludique : la conscience corporelle et les possibilités de mouvement du corps,
le positionnement dans l'espace, observer et collaborer avec d'autres enfants, appliquer et varier les
qualités de danse (tempo, force et forme).

DANSE CRÉATIVE 12 participants
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Cécile QuéruelHoraires à convenir avec le professeurCours individuel
Enfants/adultes

Cécile Quéruelde 18 h à 19 hMardiCours collectif 11/14 ans

Cécile Quéruelde 17 h à 18 hMardiCours collectif 7/10 ans

Les cours de chant ou de coaching vocal s’adapteront à tous les niveaux, à tous les âges, à tous les
styles de musique et à vos propres besoins et envies : développer l’écoute, la concentration et la
créativité, explorer son potentiel vocal, découvrir de nouvelles chansons, travailler la respiration et
l’articulation, vaincre sa timidité et canaliser son énergie, jouer de sa voix comme d’un instrument.

CHANT Cours collectifs (8 participants) et cours individuels d’ 1 heure

Adrien Capitainede 19 h à 21 hLundiAdultes

Cécile Cournellede 16 h à 18 h 30Mercredi13/17 ans

Cécile Cournellede 14 h 15 à 15 h 45Mercredi9/12 ans

Adrien Capitainede 17 h 30 à 18 h 30Lundi6/8 ans

Les ateliers proposent l’apprentissage et le perfectionnement de l’art théâtral. Durant les séances, on
aborde aussi bien l’échauffement vocal et gestuel, que la prise de conscience de l’espace, la mise en
scène et l’écoute, à travers l’improvisation et le travail de textes. Mais c’est aussi un temps pour
retrouver sa spontanéité, développer son imaginaire et lâcher prise.
Pour les 6/8 ans : éveil par le corps, par la parole, dans l’objectif de monter un objet de spectacle, de
manière ludique.

THÉÂTRE 12 participants pour les enfants et 15 pour les adultes
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Hector Cisnerosde 15 h à 21 h 30JeudiÀ partir de 7 ans

Hector Cisnerosde 10 h à 20 h 30MercrediÀ partir de 7 ans

Hector Cisnerosde 15 h à 21 h 30LundiÀ partir de 7 ans

Horaires à convenir avec le professeur.
Guitare sèche : apprentissage des arpèges et des différentes rythmiques (blues, variété, bossa, funk,
rock…). Travail de répertoire en fonction des goûts musicaux des participants. Découverte de
l’improvisation et du jeu de groupe. Possibilité de travailler l’harmonie pour les élèves avancés.
Guitare électrique ou basse : les principaux courants musicaux actuels sont abordés (rock, pop,
métal, funk, reggae, jazz…).

GUITARE Cours individuel de 30 minutes ou en duo d’1 heure

Cyril Gametde 11 h à 16 hSamediÀ partir de 7 ans

Cyril Gametde 17 h à 20 hVendrediÀ partir de 7 ans

Cyril Gametde 10 h à 20 h 30MercrediÀ partir de 7 ans

Cyril Gametde 17 h à 18 h
de 20 h à 21 hMardiÀ partir de 7 ans

Horaires à convenir avec le professeur.
Les cours de piano et clavier permettent un enseignement riche en découvertes. Le travail du
répertoire se fait en fonction des goûts musicaux des participants : musiques actuelles, classiques,
musiques de films, jazz, r&b, funk, pop, etc. Avec la découverte du jeu en groupe dès la première
année, nous abordons les notions élémentaires de techniques de l’instrument.
Le professeur communiquera aux élèves les références d'une méthode de piano.

PIANO Cours individuel de 30 minutes
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Le Pôle culturel dispose de deux studios de répétition qui sont accessibles le lundi, mardi et jeudi
de 19 h à 22 h et le samedi de 10 h à 13 h et de 13 h à 16 h (pour un créneau maximum de 3 heures),
sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

STUDIOS DE RÉPÉTITION

Mais aussi…

Cyril Gametde 19 h à 20 hMardi+ 13 ans et adultes

Cyril Gametde 18 h à 19 h
de 10 h à 11 h

Mardi
Samedi7/12 ans (avancés)

Cyril Gametde 9 h à 10 hSamedi7/12 ans (débutants)

Activité fortement conseillée pour tout cursus instrumental et incluse dans le forfait piano
et guitare.
La formation musicale est complémentaire et indissociable de la pratique instrumentale. Elle
participe à l’apprentissage du langage et des fondamentaux musicaux. Pratiquer la formation
musicale, c'est avant tout créer le lien avec les cours d’instruments et les pratiques collectives, et
cela de manière ludique. On y apprend par le chant, les rythmes corporels, le développement de
l’oreille, l’écoute active, la lecture de partitions et l’écriture.
Le professeur communiquera aux élèves les références d’une méthode de formation musicale.

Activité fortement conseillée pour tout cursus instrumental et incluse dans le forfait piano
et guitare.
La formation musicale est complémentaire et indissociable de la pratique instrumentale. Elle
participe à l’apprentissage du langage et des fondamentaux musicaux. Pratiquer la formation
musicale, c'est avant tout créer le lien avec les cours d’instruments et les pratiques collectives, et
cela de manière ludique. On y apprend par le chant, les rythmes corporels, le développement de
l’oreille, l’écoute active, la lecture de partitions et l’écriture.
Le professeur communiquera aux élèves les références d’une méthode de formation musicale.

FORMATION MUSICALE Cours collectif (10 participants)



Expression corporelle et bien-être
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Quentin Larosede 20 h 30 à 21 h 30JeudiAdultes

Quentin Larosede 19 h 30 à 20 h 30JeudiAdultes

Quentin Larosede 18 h 30 à 19 h 30JeudiAdultes

Le Pilates est une méthode de travail permettant, par un répertoire de postures, de renforcer les
muscles profonds et posturaux. Cette discipline permet de prendre conscience de son schéma
corporel et d’améliorer les capacités fonctionnelles (mobilité, souplesse, équilibre).

PILATES 15 participants

Patty Vidalde 11 h à 12 hLundiAdultes

Patty Vidalde 10 h à 11 hLundiAdultes

Le Qi Gong est un art, une gymnastique traditionnelle chinoise qui permet de mieux respirer. Il
apporte un meilleur équilibre et une meilleure souplesse grâce à des mouvements lents. Sa pratique
permet de ressentir en profondeur les parties du corps sollicitées. Une activité idéale pour se relaxer.

QI GONG 15 participants

Khedidja Kheddaouide 18 h 30 à 20 hMardiAdos/adultes

Khedidja Kheddaouide 17 h à 18 h 30MardiAdos/adultes

Véronique Leclusede 20 h à 21 h 30LundiAdos/adultes

Véronique Leclusede 18 h 30 à 20 hLundiAdos/adultes

Le Hatha yoga est la pratique de postures appelées asanas qui permettent de travailler le corps dans
sa globalité et de développer en conscience et avec la respiration l’union du corps et du mental. La
forme enseignée est d’inspiration Iyengar axée sur l’alignement et la compréhension posturale et ses
effets thérapeutiques en proposant des adaptations. Le cours propose la pratique des asanas
(postures), des pranayamas (respirations) et des exercices de méditation.

HATHA YOGA 15 participants
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Nicole Castelde 19 h 30 à 21 hLundiAdos/adultes

Pratiqué depuis des millénaires en Chine, le Tai Chi Chuan est à la fois une méthode de relaxation et
un art martial. Il serait même gage de santé et de longévité ! Le Tai Chi Chuan, c’est l’énergie dans la
grâce : ses pratiquants semblent danser au ralenti, avec une maîtrise des mouvements qui apporte
détente et bien-être et développe la concentration et la maîtrise de soi.

TAI CHI CHUAN 15 participants

Bénédicte Sauvalde 9 h 30 à 10 h 45SamediAdos/adultes

Bénédicte Sauvalde 10 h à 11 h 15JeudiAdos/adultes

Méthode douce qui agit à la fois sur le corps, les émotions et les pensées. Grâce à des exercices de
respiration, des mouvements corporels doux et des visualisations positives, la sophrologie permet de
relâcher les tensions musculaires, émotionnelles et mentales, de contacter ses ressources et ainsi
de retrouver un bien-être au quotidien.
Les exercices pratiqués lors des séances peuvent facilement être réutilisés et vous apporter ainsi
une aide précieuse dans votre quotidien.

SOPHROLOGIE 15 participants

YA !



10

Arts visuels et arts appliqués
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Pascaline Georgetde 18 h 30 à 20 h 30JeudiAdos/adultes

L’atelier est destiné à toute personne débutante ou initiée désirant apprendre à coudre ou se
perfectionner. Chaque participant travaille sur son propre projet (vêtements, accessoires de mode
ou de décoration, etc.) et sera accompagné à son rythme. Il apprendra à se servir d’une machine à
coudre, à être autonome sur son projet et découvrira des techniques variées et adaptées (patron,
coupe, assemblage). Il est indispensable de disposer de sa propre machine à coudre.

COUTURE 10 participants

Isabelle Crubiléde 10 h 45 à 12 h 30SamediAdos

Cette activité s'adresse aux adolescents désireux de découvrir ou progresser dans la réalisation de
dessins de manga. Chacun pouvant choisir son univers et ses personnages de prédilection, le plaisir
de cette liberté et un accompagnement personnalisé seront gages de nombreux progrès.

MANGA 12 participants

Isabelle Crubiléde 14 h à 15 h 45SamediAdos/adultes

Isabelle Crubiléde 13 h à 14 hSamedi6/11 ans

À partir de sujets et références de leur choix, les participants développeront peu à peu leur sens de
l'observation et la compréhension de ce qui constitue une œuvre. Ils assimileront ainsi, au fur et à
mesure de leurs travaux, par imprégnation, les notions de composition, construction, contraste,
rythme, fluidité, couleur, etc. Chacun ayant élu ses mediums et techniques, sera guidé en fonction de
son niveau et de ses attentes, et encouragé à donner le meilleur de son expression.

ARTS PLASTIQUES 12 participants
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Debra Keeysde 19 h à 20 hMercrediAdos/adultes
(conversation)

Debra Keeysde 18 h à 19 hMercrediAdultes (débutants)

Debra Keeysde 17 h à 18 hMercrediCollégiens (débutants)

Debra Keeysde 15 h 30 à 16 h 30Mercredi
Primaires avancés

(3e année)
Collégiens avancés

Debra Keeysde 14 h 30 à 15 h 30Mercredi7/10 ans (2e année)

Debra Keeysde 13 h 30 à 14 h 30Mercredi8/10 ans (débutants)

Debra Keeysde 11 h 30 à 12 h 30Mercredi6/8 ans (débutants)

Debra Keeysde 10 h à 11 h 30MercrediAdultes
(niveau intermédiaire)

Les élèves sont répartis dans les différents niveaux, sur appréciation du professeur. Pour les enfants,
il s’agit d’apprendre naturellement l’anglais à travers les jeux, mimes, chansons, activités ludiques et
culturelles. Pour les collégiens, l’accent sera mis sur la révision et la consolidation des bases de la
grammaire tout en encourageant les élèves à s’exprimer en anglais (ce cours cible les enfants en
difficulté). Quant aux adultes, le cours sera orienté sur la grammaire et l’apprentissage du vocabulaire
pour faciliter les échanges lors des voyages et des besoins professionnels.

ANGLAIS 10 participants

Eline Van der Voortde 10 h 30 à 11 h 30Samedi4/5 ans

Eline Van der Voortde 9 h 30 à 10 h 30Samedi3/4 ans

Pour apprendre une langue, il a été prouvé que l'apprentissage en mouvement fonctionne mieux pour
les jeunes et les moins jeunes. De manière ludique et à travers l'utilisation de la danse, de la musique,
du théâtre et de l'art plastique, les enfants (et leurs parents) apprennent un large vocabulaire. Cet
atelier offre l'opportunité de vivre un moment enrichissant et agréable entre parents et enfants.

ÉVEIL À L’ANGLAIS Atelier parents/enfants
(12 participants accompagnés d’un parent)

11

Langues étrangères
dOU YOU SPIK
INGLISCHE ?



Modalités d’inscription
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Pour vous inscrire, vous devez obligatoirement vous munir :

Si ces formalités ne sont pas remplies, le participant ne pourra pas suivre les activités.
Le Pôle culturel se verra dans l’obligation de refuser tout dossier incomplet.

L’inscription est annuelle (hors studios de répétition) et payable en une seule ou deux fois maximum,
sous quinzaine à compter de l’édition de la facture.

Votre inscription ne sera définitivement validée qu’après réception du dossier complet et
règlement de la facture. À défaut, votre inscription sera annulée et remise à la disposition des
nouvelles demandes.

- d’une photo d’identité (nom et prénom au dos) ;
- d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
- d’un justificatif de ressources du foyer pour le calcul du quotient communal (avis d’imposition, trois
dernières fiches de paie ou trois derniers justificatifs de revenus en cas de retraite, chômage, congé
parental ou maladie) ;
- du dernier avis de paiement de la caisse d’allocations Familiales pour déterminer le nombre
d’enfants à charge au sein du foyer ;
- d’une attestation de responsabilité civile ;
- pour la pratique des activités d’expression corporelle et bien-être, les personnes majeures devront
impérativement fournir un certificat médical de non contre-indication datant de moins de trois ans,
pour l’activité concernée. Pour les personnes mineures, un questionnaire de santé devra être rempli
par l’enfant et les personnes exerçant l’autorité parentale.

FORMALITÉS ET PIÈCES À FOURNIR

Une journée Portes-Ouvertes se tiendra le samedi 3 septembre de 11 h à 18 h au Pôle culturel
Michel-Legrand.
Les inscriptions se feront jusqu’au 31 décembre en fonction des places disponibles.

Les personnes en situation d’impayé ne peuvent pas s’inscrire aux activités tant qu’elles n’ont pas
régularisé leur situation.

Vous pouvez vous inscrire, en vous présentant :
au Pôle culturel Michel-Legrand
34 cours des Roches, 77186 Noisiel - 01 75 73 79 93
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

Les nouvelles inscriptions pour la saison 2022-2023 débuteront le lundi 29 août 2022.
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Des avantages en étant adhérent (sur présentation de la carte) :
- Tarifs réduits sur les spectacles de la saison culturelle 2022-2023
- Un spectacle offert sur les spectacles au tarif B

Nouveautés !

• Reprise des ateliers : lundi 12 septembre 2022
• Fin des ateliers : samedi 24 juin 2023
• Les activités n’ont pas lieu durant les vacances scolaires et les jours fériés.
• Restitution des élèves : samedi 24 et dimanche 25 juin 2023

À savoir :

Aucun remboursement d’activité ne sera consenti sauf en cas de déménagement lointain (hors
agglomération Paris-Vallée de la Marne) ou d’incapacité physique. S’il y a remboursement, il sera
calculé à compter de la date de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.

Pour toute annulation d’activité ou suite à une modification importante à l’initiative du Pôle culturel,
le remboursement sera effectué au prorata des séances déjà effectuées. Les participants peuvent
également transférer leur inscription sur une autre activité, en fonction des places disponibles. Le
changement d’intervenant en cours d’année n’est pas une cause de remboursement.

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

Wow !!



Tarifs des activités
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moins de 896 €

897 € à 1 078 €

1 079 € à 1 258 €

1 259 € à 1 436 €

1 437 € à 1 615 €

1 616 € à 1 973 €

1 974 € à 2 331 €

2 332 € à 2 691 €

2 692 € à 3 050 €

3 051 € à 3 408 €

3 409 € à 3 769 €

3 770 € à 4 127 €

à partir de 4 128 €

extérieurs

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

T 13

HORS NOISIEL

Grille de revenus mensuelsTranches

Barème des revenus familiaux mensuels applicable
à la rentrée 2022/2023

À partir du 2e enfant (uniquement pour les Noisiéliens) :
- 1er enfant : tarif plein
- 2e enfant : - 5 %
- 3e enfant et plus : - 10 %

Selon la période d’inscription (ouverture de créneaux compris) :
- Inscriptions jusqu’au 31 octobre : tarif plein
- Inscriptions du 1er novembre au 31 décembre : - 10 %

Des tarifs dégressifs sont appliqués :

Pour les Noisiéliens, la tarification des activités est appliquée en fonction du quotient communal qui
permet à chaque famille de payer ses factures de façon proportionnelle aux ressources du foyer.
Le quotient est valable pour l’année scolaire, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Aucun quotient communal ne peut être calculé pour les personnes n’habitant pas Noisiel. Dans ce
cas, le tarif extérieur « Hors Noisiel » est appliqué.



15100 € par groupe et par trimestre
(pour un créneau de 3 heures par semaine)

STUDIO DE RÉPÉTITION

127,89 €

135,20 €

142,51 €

149,81 €

157,12 €

166,26 €

174,48 €

183,61 €

193,66 €

203,71 €

214,67 €

225,63 €

237,51 €

135,00 €

142,71 €

150,42 €

158,14 €

165,85 €

175,49 €

184,17 €

193,81 €

204,42 €

215,03 €

226,60 €

238,17 €

250,71 €

316,68 €

142,10 €

150,22 €

158,34 €

166,46 €

174,58 €

184,73 €

193,87 €

204,02 €

215,18 €

226,35 €

238,53 €

250,71 €

263,90 €

175,60 €

184,73 €

194,88 €

205,03 €

215,18 €

226,35 €

238,53 €

251,72 €

264,92 €

278,11 €

293,34 €

308,56 €

324,80 €

389,76 €

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

T 13

Hors Noisiel

TARIFS ANNUELS
Tranches
de revenus

adulte 1er enfant 2e enfant 3e enfant et +

Activités individuelles

77,65 €

81,30 €

85,87 €

90,44 €

95,00 €

100,49 €

105,05 €

110,53 €

116,93 €

123,32 €

129,72 €

136,11 €

143,42 €

81,96 €

85,82 €

90,64 €

95,46 €

100,28 €

106,07 €

110,89 €

116,67 €

123,42 €

130,17 €

136,92 €

143,67 €

151,39 €

190,82 €

86,28 €

90,34 €

95,41 €

100,49 €

105,56 €

111,65 €

116,73 €

122,82 €

129,92 €

137,03 €

144,13 €

151,24 €

159,36 €

113,68 €

119,77 €

125,86 €

131,95 €

139,06 €

147,18 €

154,28 €

162,40 €

171,54 €

179,66 €

189,81 €

199,96 €

210,11 €

267,96 €

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

T 13

Hors Noisiel

TARIFS ANNUELS
Tranches
de revenus

adulte 1er enfant 2e enfant 3e enfant et +

Activités collectives

Grilles tarifaires



www.ville-noisiel.fr

Pôle culturel Michel-Legrand
34 cours des Roches

77186 Noisiel
01 75 73 79 93

poleculturel@mairie-noisiel.fr

Accès : RER A Gare de Noisiel
Stationnement : dans les parkings gratuits du Luzard


