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Les espaces culturels Schiffers et Duflos viennent d’ob-
tenir le label pour le nouveau SDEA92 (Schéma Dépar-
temental d'Enseignements Artistiques 2022 - 2025), 
et ce, pour les 4 ans à venir. Cette distinction réaffirme 
une reconnaissance professionnelle aux enseigne-
ments artistiques pratiquées au sein des structures 
municipales. 
 
Un gage de qualité ! 
 
Du théâtre à la pratique numérique, des arts visuels à 
la danse, de l'apprentissage d'une technique artistique 
à un métier d’art, en passant par des activités de bien-
être avec le yoga, nous invitons chaque enfant, chaque 
adolescent et chaque adulte à s'épanouir dans les ac-
tivités proposées. 
 
Les espaces culturels Schiffers et Duflos sont des lieux 
de développement et de valorisation des pratiques 
culturelles amateurs mais aussi de formation initiale 
pour tous les publics. 
 
Ils favorisent l’ouverture aux autres et sur le monde et 
permettent de développer votre propre sensibilité artis-
tique et culturelle.  
 
Ils proposent un large de choix de pratiques culturelles 
que vous connaissez bien mais également des nou-
veautés pour répondre à tous les goûts. 
 
Cette saison, nous souhaitons expérimenter de nou-
veaux ateliers et évènements que vous pourrez décou-
vrir tout au long de l’année (conférences en histoire de 
l’art, MOOCS culturels, atelier découverte…), au plaisir 
de vous y retrouver. 

 
Nous vous souhaitons une année sereine et pleine 
d’épanouissement. 
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Valérie Delamare,  
maire adjointe 

en charge de la culture



 
La saison débute le 5 septembre 2022 et se termine 
le samedi 8 juillet 2023. 
 
 
 

VACANCES 2022-2023 
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Toussaint  
du lundi 24 oct. au dimanche 6 novembre 2022 
 
Noël 
du lundi 19 déc. 2022 au lundi 2 janvier 2023 
 
Hiver 
du lundi 20 février 2023 au dim. 5 mars 2023 
 
Printemps  
du lundi 24 avril 2023 au lundi 8 mai 2023 
 
 
 
  

Les activités n’ont pas lieu pendant les vacances sco-
laires ni les jours fériés. 
 
Les stages sont programmés tout au long de l’année 
pour les enfants et les adultes, vous pouvez retrouver 
le programme sur le site internet de la ville, dans les 
centres culturels, par téléphone ou par courriel. 
 
 



LE CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 
 
Réinscriptions prioritaires pour les élèves déjà inscrits :  
entre mai et début juin aux espaces Schiffers et Duflos 
 
Retrait des fiches d’inscription pour les nouveautés :  
à partir de début juin aux espaces Schiffers et Duflos 
 
Possibilité d’essayer gratuitement un cours !  
Inscrivez-vous, essayez et si ça ne vous plaît pas, dites-
le nous et ce cours d’essai ne sera alors pas facturé. 
 
Les cours sont assurés en présentiel, sauf en cas de 
situation exceptionnelle (crise sanitaire, évènement 
grave…) où une alternative vous sera proposée pour 
assurer une continuité pédagogique (extrait du règle-
ment intérieur entré en vigueur le 1er septembre 2020). 
L’inscription aux ateliers est un engagement annuel, 
ferme et définitif. La facturation mensuelle reste une 
facilité de paiement. Tout arrêt et demande de rembour-
sement en cours d’année doivent être justifiés par un 
certificat médical ou un déménagement. Toute autre 
demande ne sera pas prise en compte. 
 
En raison de la période d’incertitude liée à la crise sa-
nitaire, les centres culturels peuvent adapter leurs 
conditions d’accès (distanciations, jauges adaptées, 
vestiaires fermées…) pour vous accueillir en toute sé-
curité dans le respect des gestes barrière. 
 
En cas d’inscriptions insuffisantes, la Direction de 
l’Action culturelle se réserve le droit de renoncer à 
l’ouverture d’une activité ou de décider de la ferme-
ture d’un cours. 
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ARTS VISUELS 
Arts créatifs 
Bande dessinée  
Céramique / Modelage 
Dessin / Peinture  
Illustration 
Modèles vivants 
 
ARTS VIVANTS 
Éveil corporel 
Danse classique 
Danse contemporaine 
Danse jazz 
Stand up 
Théâtre 
 
BIEN-ÊTRE 
Yoga 
Yoga enfants  
Yoga famille 
 
MÉTIERS D’ART 
Cartonnage 
Couture 
Encadrement 
Poterie 
Restauration de chaises et de fauteuils 
 
NUMÉRIQUE 
Petit geek : codage informatique électronique et robotique 

Stop motion 
 
PLURIDISCIPLINAIRES 
Parcours découverte 
Graine d’artiste 
Duo des arts 
 
ACTIVITÉS EN FAMILLE 
Céramique / Modelage / Poterie 
Yoga 
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ARTS VISUELS 
 
Laurent Besson 
Dessin-Peinture / Modèles vivants 
Laurent étudie aux Beaux-Arts de Paris, dans un atelier 
de peinture figurative puis à l’université Paris 18 (maî-
trise d’arts plastiques). 
Il enseigne depuis de nombreuses années aux plus 
jeunes et plus âgés, dans différents lieux culturels et 
écoles de formation artistique.  
Il aborde les thèmes plastiques et les différentes 
techniques. 
Laurent est artiste plasticien ; il travaille dans son ate-
lier à Asnières et expose régulièrement. 
 
Céline Husson 
Arts créatifs / Patouille Bidouille / Parcours 
découverte 
Ayant été formée dans une école d’arts graphiques, Cé-
line débute en exerçant un métier de création dans le 
domaine du mobilier commercial.  
Elle expose régulièrement et a obtenu un 2e prix au 
Salon artistique de Bois-Colombes. Depuis quelques 
années, elle anime l’atelier Patouille & Bidouille (atelier 
de brico-récup). 
 
Camille Ledoze 
Céramique / Modelage / Poterie 
Diplômée de l’ENSAAMA - Olivier de Serres, en tant que 
céramiste d’art, Camille a ouvert son atelier de céra-
mique dans le 11e arrondissement de Paris, afin de 
créer ses propres pièces. Après une formation au tour 
de potier chez A. Tozzola (maître tourneur) et de nom-
breux stages chez des céramistes, elle décide de se 
tourner vers l’enseignement afin de transmettre son sa-
voir-faire auprès d’un large public. Elle enseigne à l’es-
pace Schiffers depuis plus de 10 ans. 
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ARTS VIVANTS 
 
Marine Cebreros-Zegrar 
Handidanse 
Diplômée d’État de danse, option jazz, Marine enseigne 
dans différents centres culturels et conservatoires. In-
téressée par la pratique de handidanse, elle rejoint 
Cathie pour animer cet atelier au sein de l’espace 
Schiffers. Elle jouit également d’une expérience riche 
en dehors des salles de cours, notamment en tant que 
 

ARTS VISUELS 
 
Kyoung-Mi Kim 
BD / Illustration / Dessin / peinture / Stop 
motion 
Après des études d'art à Séoul puis à Genève à la 
Haute École d'Art et de Design dont elle sort diplômée 
en communication visuelle, elle décide de s’installer en 
France et complète ses formations par un master 2 
"Recherche art plastique et création contemporaine" à 
La Sorbonne. Elle enseigne dans des centres culturels 
en parallèle de son travail d’artiste plasticienne et in-
tervient régulièrement en milieu scolaire dans le cadre 
de l’éducation artistique et culturelle en animant des 
ateliers de dessin, de bande dessinée et de manga. 
 
David Maj 
Dessin / Peinture / Modèles vivants /  
Histoire de l’art 
David suit des études aux Beaux-Arts de Paris et en 
faculté d’arts plastiques alliant usage pratique, assimi-
lation de certaines technicités ainsi qu’une approche 
plus historique et réthorique. 
David est artiste peintre et travaille dans son atelier 
parisien. Une question s’impose à lui : une activité ar-
tistique picturale peut-elle s’envisager au tournant du 
millénaire, à l’heure de la péremption affirmée de cer-
tains modes d’expression ? Une recherche dont l’objet 
prend appui sur un questionnement créatif du champ 
historique de l’art plastique au travers d’expériences 
curieuses et protéiformes. 
Il enseigne sa discipline dans les centres culturels de 
Bois-Colombes depuis de nombreuses années. 
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formatrice handidanse en métropole (conférence bien-
veillance en éducation : perspectives en didactique des 
langues-cultures, université Paris-Diderot, en 2018). 

 
Sandra Dellevi  
Danse jazz / Éveil corporel 
Diplômée d’État en danse, option jazz, Sandra enseigne 
dans des écoles de danse et des centres culturels. 
Elle a chorégraphié pour le théâtre et dansé pour des 
compagnies de danse professionnelles. 

 
Sarah Lacaze 
Musique / Graine d’artiste  
Après des études universitaires de théâtre à Paris et une 
formation scénique au Samovar, Sarah débute sa forma-
tion lyrique avec K.Okada à la Schola Cantorum et ob-
tient en 2014 son Prix de Chant (DEM) dans la classe 
de C. Sertillanges au Conservatoire à Rayonnement Dé-
partemental d’Orléans. Cette double formation lui per-
met d’être comédienne-chanteuse. 
Elle chante et se produit en concert dans plusieurs spec-
tacles au sein de structures ou de groupes musicaux. 
Sarah a le profond désir de décloisonner l’opéra en 
partant à la rencontre de tous les publics dont les per-
sonnes qui n’ont pas les moyens physiques et maté-
riels de se déplacer vers les salles de spectacle ou de 
concert. 

 
Cathie Léveillé Porché 
Danse contemporaine / Éveil corporel 
Cathie obtient son diplôme de danse jazz et contempo-
raine (homologué diplôme d’État) et continue à se for-
mer à l’école de danse I.P.A.C. (Institut Pédagogique 
d’Art Chorégraphique).  
Elle s’oriente aussi vers une formation handidanse 
dans l’objectif de créer des ateliers de danse pour les 
personnes en situation de handicap et d’animer à son 
tour des formations en art thérapie danse. 
Elle est à l’initiative du documentaire de 52 mn “Alors 
on danse” décrivant et illustrant sa pédagogie. Ce film 
est tourné en Polynésie française et sorti en février 
2016. Il est primé dans de nombreux festivals. 
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Mélisse Magny 
Théâtre 
Formée au “Théâtre aux mains nues” et au “Vélo Volé”, 
Mélisse travaille en tant que comédienne au sein de la 
compagnie Che y Moche en Espagne, puis revient en 
France où elle intègre d’autres compagnies théâtrales. 
En 2015, elle créé 85B écrit et mis en scène par 
Delphine Bernard ; un seul en scène marionnettique 
poignant sur le cancer du sein. 
En 2020, elle intègre la compagnie Action Théâtre En-
fance à Clichy (92) pour 2 spectacles jeune public qui 
seront créés lors des saisons 2021-22, 2022-23 dans 
les Hauts-de-Seine. En parallèle, Mélisse dirige des ate-
liers théâtre et marionnettes au Théâtre aux mains 
nues (Paris 20e), au Cours Florent et au conservatoire 
du 20e arrondissement de Paris. 
  
Tatiana May 
Danse classique 
Tatiana est formée à l’école de danse de l’Opéra Na-
tional de Paris où elle se produit régulièrement lors de 
spectacles.  
Elle enseigne la danse classique dans des écoles de 
danse et des centres culturels et prépare les jeunes 
danseurs et danseuses aux concours nationaux. 
  
Aurélien Vallée 
Théâtre 
Aurélien est comédien, danseur et mime. Après s'être 
produit au Théâtre Marigny, il parcourt la France et l'Italie 
dans plusieurs compagnies professionnelles. Puis il re-
joint la Compagnie “Les Signatures” à l’initiative de 
Françoise Gillard, sociétaire de la Comédie-Française.  
 
BIEN-ÊTRE 
 
Olivier Gamichon 
Yoga 
Diplômé de l’école française de yoga, Olivier donne des 
cours de yoga depuis vingt-cinq ans. Il enseigne le yoga 
de l'Énergie, une pratique élaborée par Lucien Ferrer et 
Roger Clerc. Cette méthode unit, au travail postural cou-
rant, le souffle et le mental. 
 
 

B
IE

N
-Ê

TR
E

08



Ainsi la conscience est sollicitée dans la posture. 
 
A propos du déroulement d'une séance de yoga :  
1 Retour au calme, relaxation (après, éventuellement, 
un premier enchaînement pour court-circuiter les pen-
sées tourbillonnantes) : position allongée (śavāsana), 
transition ambiance externe ambiance interne, rotation 
de conscience, étirements, respiration consciente. 
2 Préparation à la posture choisie pour la séance 
parmi les huit grandes familles posturales (āsana) : éti-
rements, flexions et enroulements, flexions latérales, 
extensions, rotations, équilibres sur les pieds, postures 
d'appui sur les bras, postures inversées ; art et ma-
nière de respirer (prānāyāma). 
3 La posture elle-même (āsana). 
4 Posture assise, concentration (dhāranā) selon une 
méthode propre au yoga de l’énergie.  
 
Cécile Hamedene 
Yoga / Yoga enfants / Yoga famille 
Diplômée de l'école française de yoga, Cécile propose 
des cours accessibles au plus grand nombre, plus ou 
moins dynamiques selon les élèves. Elle attache une 
grande importance au ressenti corporel, à la respiration 
et au mental afin de développer une meilleure 
conscience de soi dans la bienveillance et l'acceptation 
de ses propres limites. 
 
Jean-Louis Perrichi 
Yoga  
Jean-Louis est formé à l’école française de yoga ainsi 
qu’à la yogathérapie à l’institut de yogathérapie de 
Paris. Après un passage au Club Med en tant qu’ani-
mateur de yoga, il enseigne sa discipline dans diffé-
rentes associations culturelles, en milieu hospitalier et 
à l’espace Duflos. Jean-Louis est féru de littérature fran-
çaise, de danse et de théâtre dont il s’inspire pour ani-
mer ses séances. 
 
 
 
 
 
 
 

09



MÉTIERS D’ART  
Christelle Chaffard  
Couture 
Christelle est couturière modeliste. Après plusieurs 
expériences pour des entreprises comme Caroll ou Stu-
dio 25, elle décide de partager son expertise à travers 
des ateliers pour adultes à l’espace Schiffers. Puis elle 
propose et crée les ateliers pour enfants dans un ob-
jectif de transmission. Du modelage à l’assemblage et 
de la couture main à la machine, Christelle dispense 
son savoir avec pédagogie et bienveillance. 
 
Marie Cotin 
Réfection de fauteuil 
Avec un CAP tapisserie d’ameublement couture décor 
et un CAP couture floue en poche, Marie continue sa 
formation et obtient un bac professionnel Artisanat et 
métiers d’art option tapisserie d’ameublement.  
En parallèle de ses créations, elle décide de transmettre 
et d’enseigner sa technique et son savoir en animant 
des ateliers d’ameublement et restauration de sièges 
au sein des centres culturels.  

 
Yolaine Labbé de la Genardière 
Cartonnage / Encadrement 
Diplômée de l’École du Louvre, Yolaine apprend et se 
perfectionne dans l’encadrement et le cartonnage 
qu’elle décide d’enseigner dans les centres culturels 
de Bois-Colombes. Elle transmet les différentes tech-
niques de ces disciplines et met à disposition ses 
propres modèles à ses élèves. 
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NUMÉRIQUE  
Alexander Secret  
Codage informatique / Robotique 
Alexander est formé à l’université Pierre-et-Marie-Curie 
(Paris 6) et obtient une licence 2 Électronique et une li-
cence 2 Fondements de la physique. Il conçoit et déve-
loppe des outils alliant électronique et intelligence 
artificielle et enseigne des cours d’IoT (Internet des ob-
jets) pour des bachelors et des Master 2 à Ynov. 
Conjuguant son expertise dans les objets connectés et 
son envie de transmettre, Alexander devient président 
d’une association qui organise des ateliers de 
construction et de courses de drones. 
C’est tout naturellement qu’il décide d’animer des ate-
liers pour enfants et adolescents de codage informa-
tique, de robotique et d’électronique à Bois-Colombes. 
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 Caroline Chiaberti 
Responsable de l’enseignement  
et de l’éducation artistiques 

 c.chiaberti@bois-colombes.com   
 Claude Declerck Muller 
Gestionnaire des espaces Schiffers 
et Duflos  
 Référente handicap 

c.declerckmuller@bois-colombes.com 
 

Cédric Ndame 
Agent d’accueil et de maintenance 
c.ndame@bois-colombes.com 
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Laëtitia Uhrik 
Directrice de l’Action culturelle 
l.uhrik@bois-colombes.com



Les deux Espaces culturels sont accessibles 
par les élèves à leurs horaires d’activité. 
 
Espace Schiffers 
79, rue Charles-Chefson 
92270 Bois-Colombes 
 
Espace Duflos 
79, rue Charles-Duflos 
92270 Bois-Colombes 
 
Pour tout renseignement, on vous accueille à 
l’Espace Schiffers du lundi au vendredi de 14h 
à 19h ou sur rendez-vous. 
 
Tél. : 01 55 66 02 01 
espacesculturels@bois-colombes.com 
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Activités





Parcours Découverte    
Théâtre / Danse / Arts créatifs  
L’enfant expérimente une activité différente chaque 
trimestre dans l’année. 
 
 
Duo des arts  
Théâtre / Arts créatifs 
Cet atelier propose la découverte de deux disciplines 
tout au long de l’année : le théâtre et les arts visuels. 
A partir d’un scénario, les élèves découvriront : 
- la création et la manipulation de marionnettes de dif-
férents types ; ainsi que les techniques de l’acteur 
marionnettiste. 
- la conception et la création des accessoires et dé-
cors qui seront nécessaires à la scénographie. 
 
 
  
Graine d’artiste    
Théâtre / Danse / Musique  
Cet atelier est animé par deux intervenants mêlant les 
3 disciplines. 
 

4 à 6 ans Mercredi de 10h à 10h45 Schiffers Mélisse et Céline

7 à 9 ans Mercredi de 11h à 12h Duflos Aurélien et Sarah

N
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Bande dessinée      
Le festival BD de Bois-Colombes a lieu tous les 2 ans. 
Il  met l’accent sur l’émergence de nouveaux talents et 
propose des rendez-vous et des ateliers à destination 
du jeune public. Il sert de tremplin aux jeunes auteurs 
en devenir, à travers le concours BD. C’est dans le 
même entrain qu’il est possible de trouver un enseigne-
ment de cette discipline dans les centres culturels de 
la ville. 
Vous serez prêts pour le prochain festival de BD à Bois-
Colombes en 2023 !  
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7 à 11 ans Mercredi de 11h à 12h30 Duflos Kyoung-Mi et Mélisse

12/16 ans Mercredi de 17h à 18h30 Duflos Kyoung-Mi

Les cours  hebdomadaires



Arts créatifs Patouille Bidouille       
Faire de ce qui nous entoure, matière à création et ima-
gination. Récupérer, imaginer, bricoler, patouiller, bidouil-
ler… en un mot, explorer et se faire plaisir !  
Créer et prendre confiance en soi ! 

7/10 ans Mercredi de 11h à 12h Schiffers Céline

Arts plastiques  
Dessin / Peinture        
Découverte et pratique du dessin et de la peinture. 
Tous niveaux 

6/8 ans Mer. de 9h30 à 10h45 Duflos Kyoung-Mi

6/8 ans Mercredi de 13h45 à 15h Schiffers Laurent

7/9 ans Lundi de 16h45 à 18h Schiffers David

8/11 ans Mardi de 18h15 à 19h30 Schiffers David

8/11 ans Mercredi de 13h30 à 15h Duflos Kyoung-Mi

8/11 ans Jeudi de 18h15 à 19h45 Duflos Laurent

11/14 ans Lundi de 18h à 19h30 Schiffers David

11/14 ans Mercredi de 15h à 17h Duflos Kyoung-Mi

13/18 ans Lundi de 19h30 à 22h Schiffers David

13/18 ans Mardi de 18h30 à 20h Duflos Kyoung-Mi
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Céramique / Modelage / Poterie       
L’esprit est à la création, on apprend à trouver des 
idées, dessiner son projet avant de le réaliser en volume 
et en terre tout en étant guidé.  
Apprentissage des diverses techniques de modelage, 
estampage, décor pour pouvoir maîtriser les bases de 
la céramique. 

7/15 ans Mercredi de 14h à 15h30 Schiffers Camille

7/15 ans Mer. de 15h45 à 17h15 Schiffers Camille

7/15 ans Jeudi de 16h45 à 18h15 Schiffers Camille

Famille Mercredi de 10h à 11h30 Schiffers Camille

Éveil corporel    
A travers des jeux dansés et des déplacements lu-
diques, les enfants vont explorer leur corps et découvrir 
le mouvement, l’espace, la musicalité et le rythme. 
Les 1er pas en danse... 

4/6 ans Lundi de 17h à 17h45 Schiffers Marie

5/7 ans Mercredi de 14h à 14h45 Schiffers Sandra

4/6 ans Mercredi de 16h à 16h45 Duflos Marie

4/6 ans Jeudi de 17h à 17h45 Schiffers Marie

Danse classique    

6/8 ans 
Débutant Ven. de 17h15 à 18h15 Schiffers Tatiana

8/10 ans 
Débutant inter

Ven. de 18h15 à 19h15 Schiffers Tatiana

10/12 ans 
Inter

Mar. de 17h30 à 18h45 Duflos Tatiana

12 ans et + 
Inter av Pointes Mar. de 18h45 à 20h15 Duflos Tatiana
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Danse contemporaine  

8/10 ans 
Débutant Mer.de 16h45 à 17h45 Duflos Cathie

10/12 ans 
Débutant inter

Lundi de 17h45 à 19h Schiffers Marie

12/16 ans 
Inter avancé

Lundi de 19h à 20h30 Schiffers En cours de recrutement

Ados Adultes 
Avancé Jeudi de 19h15 à 20h45 Schiffers Cathie

10/14 ans 
Avancé

Mercredi de 14h à 15h15 Duflos Cathie

Danse jazz   
6/8 ans 
Débutant Mer. de 14h45 à 15h45 Schiffers Sandra

8/10 ans 
Débutant

Mer. de 15h45 à 16h45 Sandra

12/14 ans 
Intermédiaire Mardi de 18h30 à 20h Schiffers Sandra

12/14 ans 
Inter avancé Mer. de 18h15 à 19h45 Schiffers Sandra

Schiffers
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10/12 ans 
Débutant inter

Mer. de 16h45 à 18h Schiffers Sandra

16 ans et + 
Avancé Jeudi de 19h à 20h30 Duflos Sandra

Théâtre  
Initiation au jeu théâtral par l’enseignement personna-
lisé (ludique et technique) pour apprendre à mieux se 
connaître, à améliorer son expression orale, ses capa-
cités d’écoute et à développer sa confiance en soi.  
Au programme de cet atelier : 
- respiration, diction, placement et volume des voix.  
- travail de textes : aborder le répertoire classique et 
contemporain 
- travail corporel : percevoir, découvrir et stucturé l’espace 
- jeux, exercices 
- improvisations 
 



Stand-up 
Vous souhaitez apprendre à développer une idée, à tra-
vailler des punchlines, à écrire des sketchs et à les 
jouer... 
Alors cet atelier est fait pour vous ! 

Ados Adulte Jeudi de 18h15 à 20h15 Duflos Aurélien
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6/7 ans Mer. de 10h à 11h Duflos Aurélien

10/12 ans Mar. de 18h15 à 19h45 Schiffers

10/12 ans Mer. de 15h30 à 17h Duflos Mélisse

12/14 ans Mer. de 17h à 18h30 Duflos Mélisse

8/10 ans Mardi de 16h45 à 18h15 Schiffers

8/10 ans Mer. de 14h à 15h30 Duflos Mélisse

Ados Adulte Jeudi de 20h15 à 22h15 Duflos Aurélien
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Yoga  
Une activité pour permettre aux enfants de se concen-
trer et de canaliser leur vitalité vers la créativité, de se 
synchroniser harmonieusement avec les autres. Appren-
tissage de l’écoute de ses propres limites et gestion du 
stress de la vie quotidienne.  
Le yoga enrichit les sens des enfants, leurs qualités de 
vie et optimise leur potentiel.    

5 à 8 ans Mer. de 10h à 11h Duflos CécileN
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Lisa

Lisa
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Couture  
8 à 14 ans Mercredi de 14h à 15h30 Schiffers Christelle

8 à 14 ans Mercredi de 15h30 à 17h Schiffers Christelle

8 à 14 ans Jeudi de 17h à 18h30 Schiffers Christelle

 
Petit geek / Les ateliers du 21e siècle  
Ces ateliers numériques créatifs basés sur le jeu pro-
posent l’apprentissage de la programmation informa-
tique, de la robotique et de l’électronique à vos enfants. 
Pourquoi apprendre à coder ? Parce que le code est 
partout ! Apprendre les bases du code, c’est savoir 
comment fonctionnent concrètement un téléphone por-
table, un ordinateur, les jeux vidéo, les applications dans 
de nombreux appareils, les pages web qu’on utilise tous 
les jours, etc. 

7 à 9 ans Mercredi de 14h30 à 16h Schiffers Alexander

10 à 13 ans Mercredi de 16h à 17h30 Schiffers Alexander

9 à 11 ans Jeudi de 17h15 à 18h45 Schiffers Kyoung-Mi

Stop motion 
le stop motion est de l’animation image par image. Il 
s’agit de faire défiler des images fixes pour donner l’im-
pression d’un mouvement. Pour cela, on prend plusieurs 
photos d’un objet en le déplaçant entre chaque prise 
très légèrement. Puis en les mettant bout à bout l’objet 
se met en mouvement.  
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Les stages peuvent avoir lieu chaque 1re semaine des 
vacances scolaires et vous pouvez retrouver leur pro-
grammation sur le site internet de la ville sur la page 
“Ville sportive et culturelle” à la rubrique “Pratiquer un 
art / Les enseignements des centres culturels”  
 
 

Les stages  ponctuels



Activités





Arts plastiques 
Dessin / Ilustration    

Lundi de 18h30 à 20h30 Duflos Kyoung-Mi

Dessin / Peinture   
Les bases de la représentation sont abordées, ainsi que 
les techniques liées au dessin et à la peinture. 

Mercredi de 9h30 à 11h30 Duflos Laurent

Vendredi de 9h45 à 12h45 Duflos David

Samedi de 9h à 12h Duflos Laurent

Vendredi de 14h15 à 17h15 Duflos David

Modèles vivants   
L'objectif de ce cours centré sur le modèle vivant, est 
de permettre aux élèves d'acquérir des bases rigou-
reuses du dessin, puis de développer progressivement 
un travail personnel. La présence d'un modèle vivant 
est régulière mais pas systématique.  
 
Vendredi de 19h15 à 22h15 Duflos David

Céramique / Modelage / Poterie  
Apprentissage des diverses techniques de modelage, 
estampage, décor pour pouvoir maîtriser les bases de 
la céramique.  

Lundi de 18h30 à 20h30 Schiffers Camille

Mercredi de 17h30 à 19h Schiffers Camille

Mardi de 18h15 à 20h15 Schiffers Camille

Mardi de 10h à 12h Schiffers Camille

Jeudi de 10h à 12h Schiffers Camille
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Une sortie au musée est prévue un samedi par mois 
sur réservation avec David pour les élèves inscrits en 
Arts visuels. 

Jeudi de 14h à 16h Schiffers Camille



Barre au sol  
Discipline inspirée de la danse classique, la barre au 
sol est une technique qui se déroule entièrement au 
sol... et sans barre ! Elle permet, grâce à différents exer-
cices ciblés, de gagner en souplesse et tonicité et d'ac-
quérir une jolie posture et un beau port de tête.   

Tous niveaux Ven. de 19h30 à 20h45 Schiffers Tatiana

Danse classique  
Intermédiaire 

avancé Mardi de 20h15 à 21h45 Duflos Tatiana

Danse jazz  

Avancé Mardi de 20h à 21h30 Schiffers Sandra

Intermédiaire Lundi de 20h30 à 22h Schiffers Marie

Avancé Mercredi de 20h à 21h30 Schiffers Sandra

Danse contemporaine  
Intermédiaire 

avancé Lundi de 19h à 20h30 Schiffers Marie

Handidanse  
Nos 2 professeures, Cathie Léveillé Porché & Marine 
Cebreros-Zegrar vous propose des cours d’Handidanse 
tous les jeudis hors vacances scolaires. 
Les cours Handidanse initient à la danse toute personne 
en situation de handicap (adulte et adolescent). Une 
séance gratuite est proposée pour faire connaissance.  
 
 Jeudi de 17h45 à 19h Schiffers Cathie et Marine
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Intermédiaire Jeudi de 20h30 à 22h Duflos Sandra

Avancé Jeudi de 18h45 à 20h15 Schiffers Marie



Théâtre 
Initiation au jeu théâtral par l’enseignement person-
nalisé pour apprendre à mieux se connaître, à amélio-
rer son expression orale, ses capacités d’écoute et à 
développer sa confiance en soi. Au programme de cet 
atelier : respiration, diction, placement et volume des 
voix,  travail de textes : aborder le répertoire classique 
et contemporain. 
Travail corporel : percevoir, découvrir et stucturé l’espace. 
  
  
Jeudi de 20h15 à 22h15 Duflos Aurélien

Yoga  
Lundi de 18h15 à 19h30 Duflos Olivier

Lundi de 19h30 à 20h45 Duflos Olivier

Mardi de 19h à 20h30 Duflos Olivier

Mercredi de 18h à 19h15 Duflos Jean-Louis ou Cécile

Mer. de 19h30 à 20h45 Duflos Jean-Louis ou Cécile

Samedi de 9h30 à 11h Duflos Jean-Louis
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Stand-up 
Vous souhaitez apprendre à développer une idée, à tra-
vailler des punchlines, à écrire des sketchs et à les 
jouer... 
Alors cet atelier est fait pour vous ! 

Jeudi de 18h15 à 20h15 Duflos Aurélien
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Couture  
Création, confection, transformation et réparation de 
vêtements et d’accessoires.   

Lundi de 13h30 à 16h Schiffers Christelle

Lundi de 16h à 18h30 Schiffers Christelle

Lundi de 19h à 21h30 Schiffers Christelle

Jeudi de 9h30 à 12h Schiffers Christelle

Jeudi de 13h30 à 16h Schiffers Christelle

Jeudi de 18h30 à 21h30 Schiffers Christelle

Vendredi de 9h à 11h30 Schiffers Christelle

Encadrement  
Découverte ou perfectionnement de l’encadrement. 

Mardi de 10h à 12h Schiffers Yolaine

Mardi de 14h à 16h Schiffers Yolaine

Mardi de 18h30 à 20h30 Schiffers Yolaine

Schiffers Yolaine
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Jeudi de 19h à 21h

Schiffers Yolaine

Cartonnage  
Découverte et perfectionnement des techniques du 
cartonnage.    

1 vendredi sur 2 
de 14h à 18h Schiffers Yolaine

1 vendredi sur 2  
de 14h à 18h



Restauration de chaises et de fauteuils  
L’atelier restauration de fauteuil vous permet d’acqué-
rir des techniques pour la tapisserie d’ameublement 
et de laisser libre cours à vos envies créatives, tout en 
donnant une seconde vie à vos fauteuils et sièges !   
 
Mardi de 13h45 à 16h15 Duflos Marie

Céramique / Modelage / Poterie  
Il s’adresse aux parents et grands-parents désireux 
de partager une activité artistique chaque semaine 
avec leurs enfants ou petits-enfants.    
 
 
 
Mercredi de 10h à 11h30 Schiffers Camille

Yoga   
Ce cours propose de plonger les parents et les en-
fants dans une expérience conviviale. Un moment re-
lationnel unique pour partager des émotions, des 
sensations et une activité physique. 
  
 
Samedi de 11h15 à 12h15 Duflos Cécile
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Limitées à des binômes (un parent et un enfant)  
 





Trombi





Laurent Besson 
Dessin/Peinture 
Modèles vivants    
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Camille Ledoze 
Céramique 
Modelage 
Poterie  

Céline Husson 
Arts créatifs 

Patouille Bidouille 
Parcours découverte  

Kyoung-Mi Kim 
BD 

Illustration 
Dessin/Peinture 

David Maj 
Dessin/Peinture 
Modèles vivants 
Histoire de l’art  

Marine Cebreros 
Handidanse    

Sandra Dellevi 
Danse jazz 
Éveil corporel 
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Olivier Gamichon 
Yoga  

Cathie Léveillé Porché 
Danse contemporaine  
Éveil corporel  

Mélisse Magny 
Théâtre 

Tatiana May 
Danse classique 

Sarah Lacaze 
Musique 

Graine d’artiste 

Aurélien Vallée 
Théâtre 
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Cécile Hamedene 
Yoga 
Yoga enfants   

Jean-Louis Perrichi 
Yoga 

Christelle Chaffard  
Couture  

Marie Cotin 
Réfection de fauteuil 

 

Yolaine Labbé de la Genardière 
Cartonnage / Encadrement 
 
 





Activités





 Tarifs des ACTIVITÉS ENFANTS montant annuel en euros par tranches

 Tranches

A   supérieur à 3 282,46 € 
 

B   de 2 526,17 à 3 282,45 € 

 
C   de 1 767,55 à 2 526,16 € 
 

D   de de 1 302,26 à 1 767,53 € 
 

E   de 930,56 à 1 302,25 € 
 

F    de 651,15 à 930,55 € 
 

G   de 466,56 à 651,14 € 
 

H   de 280,71 à 466,55 € 
 

I    de 0 à 280,70 €

 Durée du cours

45mn 1h 1h15 1h30 2h

169,33€ 225,84€ 282,33€  338,84€  451,67€ 

156,31€  208,46€  260,62€  312,77€  416,92€ 

143,28€  191,09€  238,90€  286,71€  382,18€ 

130,26€  173,72€  217,18€  260,65€  347,44€ 

117,23€  156,35€  195,46€  234,58€  312,69€ 

104,20€  138,98€  173,74€  208,52€  277,95€ 

91,18€  121,60€  152,03€  182,45€  243,20€ 

78,15€  104,23€  130,31€  156,39€  208,46€ 

65,13€  86,86€  108,59€ 130,32€  173,72€ 

 Tarifs des COURS FAMILLE forfait annuel en euros par tranches

 Tranches  Durée du cours

                   1h                1h30 

                    283,60€          425,51€  

             266,23€           399,44€   

        248,85€           373,38€   

         231,48€            347,31€   

         214,11€          321,25€  

            196,74€          295,18€  

          179,37€          269,12€  

            161,99€          243,05€ 

          144,62€           216,99€  

A   supérieur à 3 282,46 € 
 

B   de 2 526,17 à 3 282,45 € 

 
C   de 1 767,55 à 2 526,16 € 
 

D   de de 1 302,26 à 1 767,53 € 
 

E   de 930,56 à 1 302,25 € 
 

F    de 651,15 à 930,55 € 
 

G   de 466,56 à 651,14 € 
 

H   de 280,71 à 466,55 € 
 

I    de 0 à 280,70 €

 Tarifs des ACTIVITÉS ADULTES forfait annuel en euros

              Cours de 1h       231,05€ 

                 Cours de 1h15       288,86€ 

                 Cours de 1h30       346,67€ 

                     Cours de 2h et +                      462,11€ 
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* Tarif pour un enfant et un adulte



Pour s’inscrire : 
Contacter les équipes pour connaître les places dispo-
nibles à tous moments de l’année et remplir le dossier 
avec : 
- la fiche d’inscription 2022-2023 complétée ; 
- un justificatif de domicile de moins de trois mois ; 
- Un certificat médical de non contre-indication pour la 
danse et le yoga. 
  
La facturation : 
Les tarifs des activités enfants sont soumis à l’appli-
cation du quotient familial. 
Liste des pièces obligatoires pour calculer le quo-
tient familial* et bénéficier des tarifs adaptés à votre 
situation : 
 - Une copie de l’avis d’imposition complet 2021** des 
deux parents ; pour les parents séparés, l’avis d’impo-
sition complet 2021 du parent qui déclare fiscalement 
le ou les enfant(s) afin de respecter les décisions de 
justice ; 
- La copie complète du jugement de divorce ou tous do-
cuments justificatifs** ; 
- L’attestation de paiement ou de non-paiement des 
prestations familiales, datant de moins de trois mois 
délivrée par la CAF**. 
 
*Si l’enfant suit une activité périscolaire dans une école de Bois-Colombes, 
le quotient familial est déjà connu, auquel cas, ces documents ne sont pas 
nécessaires. 
**Vous n’avez pas d’avis d’imposition 2021 ? Votre avis d’imposition ne cor-
respond plus à votre situation ? Votre situation familiale a changé au cours 
de l’année 2021 et vous rencontrez des difficultés ? 
Si votre situation sociale le nécessite, vous pouvez prendre contact avec des 
assistantes sociales (renseignements auprès du CCAS de Bois-Colombes au 
01 41 19 83 05). 
 
 
Les tarifs des activités sont forfaitaires. 
 
La facturation s’établit, soit mensuellement sur dix mois 
(de sept. 2022 à juin 2023) pour des facilités de paie-
ment, soit en une seule fois au début de la saison cultu-
relle (sept. 2022). Pensez au prélèvement automatique, 
en effet tout retard entraîne une pénalité de 10%.  
 
Cependant l’inscription est ferme et définitive et 
constitue un engagement annuel. 
 
En cas d’inscription en cours d’année, la facturation 
s’applique dès le mois de la première séance suivie et 
le premier forfait mensuel est dû dans son intégralité. 
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Modalités de résiliation 
L’inscription aux centres culturels peut être résiliée par 
l’usager à tout moment selon les modalités suivantes : 
- pour les nouvelles inscriptions, à l’issue du cours d’es-
sai, sans frais : les inscrits à un cours annuel peuvent, 
entre le premier cours suivant leur inscription et la date 
correspondant à leur deuxième présence théorique, ré-
silier leur inscription par demande expresse écrite (cour-
rier ou mail) adressée aux agents des centres culturels. 
A défaut, les activités sont facturées quelle que soit la 
présence effective des élèves.  
- pour les cas de déménagement hors de Bois-Colombes 
ou des villes limitrophes ainsi que pour raison médicale 
attestant de l’incapacité de poursuivre la pratique de 
l’activité concernée : l’inscrit ou le responsable légal de 
l’enfant inscrit doit rédiger un courrier ou un mail, ac-
compagné d’un justificatif adressé aux agents des cen-
tres culturels.  
En cas de paiement intégral de l’activité en début d’an-
née, le remboursement s’effectuera en fonction du nom-
bre de mois d’activité restant. Pour les règlements 
mensuels, la modification sera prise en compte sur la 
facture suivant le mois correspondant. 
 
 
Le paiement : 
Le paiement s’effectue à partir du 10 de chaque avec 
ou sans facture. Vous pouvez régler avec le moyen de 
votre choix (espèces jusqu’à 300 €, chèques bancaires 
ou postaux libellés à l’ordre du Trésor Public, cartes 
bancaires, prélèvement SEPA pour les familles ayant 
adhéré) au point de paiement centralisé à l’hôtel de 
ville, dans les mairies de quartier (sauf espèces) ou sur 
Bois-Co Déclic. 
 
 
Les réclamations : 
En cas de contestation d’une facturation ou d’une ins-
cription, les usagers peuvent adresser une réclamation 
à la ville. Le formulaire de réclamation est disponible 
sur le site de la ville www.bois-colombes.fr ou sur de-
mande auprès des agents des centres culturels. 
 
 
Retrouvez le règlement intérieur  et les modalités de 
facturation sur le site internet www.bois-colombes.fr 
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