MUSIQUE

ATELIERS MUSICAUX ENFANTS

La musique ne se joue pas tout seul.

À PARTIR DE 275€ L’ANNÉE

Pour un apprentissage complet, chaque cours d’instrument
donne accès gratuitement aux ateliers «jeu en groupe».

+

COURS INSTRUMENT
À PARTIR DE 540€ L’ANNÉE
à partir de 9 ans

«Apprendre à plusieurs c’est mieux», en
partant de ce principe nous proposons des
cours collectifs à 3 personnes de même
niveau. Cela crée une émulation et une
dynamique enrichissante pour chaque élève,
c’est l’idéal pour les débutants.
- 1/2h

à partir de 665€ l’année

COURS COLLECTIFS
à partir de 540€ l’année

CHANT

pour les enfants, de 6 à 8 ans
Mercredi | 14h - 15h

JEU EN GROUPE
À PARTIR DE 100€ L’ANNÉE

Gratuit si cours d’instrument

Nous abordons la technique, l’harmonie,
l’improvisation et l’interpretation, ce
sont là les différents axes de travail
des cours d’instruments.

COURS INDIVIDUELS

INSTRUMENTS

- 1 h

Apprendre à jouer en groupe permet
entre autre de développer son sens du
rythme, son oreille et son esprit d’équipe.
C’est donc une étape essentielle pour
un musicien.

Nous proposons à chacun quelque soit
son niveau de venir jouer en groupe et
participer au spectacle de fin d‘année.

- 1h

Initiation au rock pour les petits

pour les ados, de 12 à 17 ans
Jeudi | 19h - 20h

GUITARE
Mardi, Mercredi et Jeudi

- 1h

Jouer du rock, de la pop, du reggae ou encore
d’autres styles, mais en groupe et entre ados !

FAB ORCHESTRA

PIANO

dès 16 ans
Vendredi | 20h - 21h

BATTERIE

Apprendre à être autonome, construire un
répertoire musical et jouer sur différentes
scènes, ce sont là les différents objectifs de
cet atelier.

BASSE
Mardi (uniquement cours individuels)

VIOLON JAZZ
Horaires à définir

NOUVEAU

- 1h

M.A.O.

CRÉATION MUSICALE NUMÉRIQUE
dès 16 ans
Selon planning

- 1h

Développer et enrichir sa créativité grâce à
l’outil numérique, les instruments virtuels,
l’enregistrement, le mixage et la production, ce
sont les objectifs fixés par la mise à disposition
du studio numérique de La FABRIQUE. Seul ou
accompagné par un intervenant, vous pourrez
explorer le monde de la musique assistée par
ordinateur.

À PARTIR DE 250€

10 COURS À LA CARTE
pour toute la famille
Selon planning

- 1/2h

Cette carte donne accès à 10 cours de 30
minutes en individuel, parmi les instruments
cités ci-contre.

ATELIER BOEUF

dès 16 ans
Mardi | 21h - 22h30

- 1h

Apprendre, pratiquer et partager la musique à
travers le chant et le répertoire des musiques
actuelles.

COURS À LA CARTE

Mercredi, Jeudi et Vendredi

Mardi Mercredi et Vendredi

pour les enfants, de 9 à 12 ans
Mercredi | 16h - 17h

10€ PAR HEURE

ROCK EN SHORT

ENTR’ADOS

Mercredi

LITTLE VOICE

Respect et convivialité sont de rigueur.

pour les enfants, de 9 à 12 ans
Merdredi | 15h - 16h

- 1h

Bien débuter en musique c’est important, les
parcours regroupent les enfants désireux de
commencer une pratique musicale en collectif
à travers l’initiation au chant, à la percussion et
à la guitare.

- 1h30

S’initier au Jazz et à l’improvisation, l’objectif
est de participer aux ‘‘Boeufs’’ (Boeuf Sauvage)
chaque trimestre.

La carte est valable toute l’année et peut
être utilisée par 3 personnes de la même
cellule familiale.

ARTS GRAPHIQUES

ATELIER PALETTE

À PARTIR DE 275€ L’ANNÉE

À PARTIR DE 370€ L’ANNÉE

pour les adultes

Un seul objectif,
pouvoir exposer et se faire plaisir.
Toutes les créations de nos artistes
sont accompagnées par des
professeurs qualifiés et exposées
pendant la saison.

PETITES MAINS CRÉATIVES
pour les enfants, de 6 à 8 ans
Mercredi | 14h - 15h

NUMÉRIQUE

COURS ADULTES

- 1h

La manipulation de nombreux matériaux et
l’initiation au dessin sont au programme.
Modelage, pliage, découpage, assemblage…
permettent d’inventer et de découvrir ses
propres capacités.
Les créations font l’objet d’expositions,
préparées et installées ensemble.

COURS + ACCÈS GRATUIT AUX ATELIERS LIBRES

Jeudi | 19h30 - 21h
- 1h30
Riche et varié, par l’apprentissage de
différentes techniques, l’enseignement est
adapté en fonction des attentes de chacun,
vous pourrez y perfectionner votre niveau ou
bien le développer.

ATELIER ALIZARINE

pour les adultes
Mercredi - jeudi
Un accompagnement personnel dans le
médium de votre choix (acrylique, huile,
aquarelle) pour ouvrir le regard vers la diversité
de l’art contemporain.

ATELIERS LIBRES
À PARTIR DE 36€ L’ANNÉE

L’atelier permet de comprendre, de
pratiquer et d’acquérir différentes
techniques du dessin et de la peinture,
fusain, mine de plomb, sanguine,
encres, feutres, pastels gouache,
aquarelle et bien d’autres encore.
Exprimer, composer, fabriquer vos
couleurs et réaliser des dessins
et peintures en développant votre
créativité à travers les différents
thèmes qui vous sont proposés.

DESSIN PEINTURE ENFANTS
pour les enfants, de 9 à 11 ans
Mercredi | 15h30 - 16h30

pour les adultes
Vendredi
Ateliers libres de peinture en journée.

THÉÂTRE
À PARTIR DE 370€ L’ANNÉE

Cours de théatre et d’improvisation
qui, à travers des exercices variés,
valoriseront l’énergie créative de chacun.
Représentation d’une pièce en fin
d’année.
pour les enfants, de 8 à 10 ans

DESSIN PEINTURE ADOS
pour les ados, de 12 à 17 ans
Mercredi | 17h - 18h

pour les adultes
Mardi | 10h - 22h
Vendredi | 18h - 22h
La Fabrique met à disposition le rez-de-chaussée
du bâtiment de peinture par tranche de 4 heures.

ATELIER ENFANTS
- 1h

Mercredi | 10h30 - 12h

- 1h30

ATELIER ADOS

pour les ados, de 11 à 15 ans
- 1h

Samedi | 10h30 - 12h

ATELIER BIDOUILLE
pour les enfants, de 6 à 7 ans
Mercredi | 15h - 16h
- 1h
Avec cet atelier, les enfants laissent libre
cours à leur créativité en s’initiant à la bidouille
électronique et au codage informatique.

ATELIER KIDS LAB

pour les enfants, de 8 à 10 ans
Mercredi | 16h - 17h
- 1h
En prenant en main le logiciel scratch et en
s’impliquant dans chaque étape de création,
les enfants repartent avec leur jeu vidéo et des
projets de création plein la tête.

ATELIER CODE LAB GAMING

ATELIER TÉRÉBENTHINE

ATELIER LIBRE
DESSIN PEINTURE

Envie de vous initier à la programmation,
la création de jeux vidéo ou de sites web ?
Venez déveloper vos compétences
numériques avec nos ateliers ludiques.

- 1h30

de 11 à 14 ans
Mercredi | 17h30 - 18h30
- 1h
Création de jeux vidéo, prise en main de
logiciels de programmation, pratique de
langage informatique... Chacun apprend à son
rythme et se construit son univers gaming.

MULTIMEDIA ET IMPRESSION 3D
dès 15 ans
Mercredi | 18h30 - 20h
- 1h30
Modélisation 3D, création de personnages,
développement de décors pour jeux vidéo et
impression de ses travaux sur imprimante 3D...

FAB LAB
À PARTIR DE 265€ L’ANNÉE

Le «Fab Lab» de La Fabrique est un espace
de rencontre et de création collaborative
pour tous les curieux et les bricoleurs.

ATELIER LIBRE
pour les adultes
Selon planning

Atelier déstiné aux connaisseurs et Makers déjà
formés ou habitués à l’utilisation de machines
telles que des imprimantes 3D ou découpeuses
vinyle, mais aussi aux bricoleurs désireux de
réparer des objets de la vie quotidienne !

JEUNESSE
CAFÉ ADOS
À PARTIR DE 60€ LE SEMESTRE

Le Café Ados est un lieu d’accueil pour les collégiens, ouvert du lundi au vendredi.
Les jeunes peuvent s’y rendre pour faire leurs devoirs et se retrouver dans un espace qui leur
est dédié. Ce dispositif se veut comme un lieu de transition entre le collège et la maison.
L’Aide aux devoirs :

Le Café Ados, c’est aussi un moment
pour se retrouver entre copains !

Les collégiens peuvent venir le soir après
les cours sur deux créneaux horaires
différents :
- de 16h45 à 17h45
- de 18h à 19h

L’Accueil :

Le mercredi, des cours de mathématiques
sont organisés en petits groupes pour aider
à reprendre les leçons vues pendant l’année

Les loisirs (après les devoirs):

Suivis des progrès et comptes rendus :
Plusieurs entretiens sont organisés avec
le collégien, un parent et le coordinateur
jeunesse pendant l’année scolaire :
- début septembre pour faire connaissance
et décider ensemble du planning des
séances d’aide aux devoirs
- en janvier, pour faire le point après le
premier semestre et se fixer des objectifs
pour la suite
- en juin pour faire un bilan de l’année écoulée
Si vous le désirez, une communication
quotidienne est possible pour faire un point
sur ce qui a été fait sur la séance du jour.

Les jeunes peuvent arriver à partir de 16h30
pour se poser et prendre un goûter avant de
démarrer la séance d’aide aux devoirs.

Ils ont aussi la possibilité de rester après
avoir travaillé, le Café Ados ferme à 19h30.
Des espaces aménagés sont à
disposition sur le temps d’accueil : jeux
de société, instruments de musique
(guitare, piano, percussions), baby-foot,
Nintendo Switch, BD & manga ...

L’équipe Jeunesse de La Fabrique propose
aux collégiens inscrits au Café Ados de créer
des événements pour eux et leurs amis.
A un rythme d’une soirée entre deux
périodes de vacances, ce sont les
jeunes qui, sous l’œil bienveillant des
animateurs, organisent leur programme !

L’inscription au Café Ados se fait au semestre, La Fabrique applique une tarification
modulée en fonction des revenus des familles.
Prix du Café Ados au semestre :
Tranche 2
118€

LES VACANCES DES COLLÉGIENS
À PARTIR DE 20€ LA SEMAINE

Chaque première semaine des petites
vacances scolaires (sauf Noël), La Fabrique
propose aux collégiens du lundi au vendredi
- des révisions le matin de 10h30 à 12h30,
- des activités l’après-midi de 14h à 18h.
- une soirée spéciale pour les ados le
vendredi soir de 18h à 22h
Au début du mois de juillet, nous partons
avec un petit groupe de jeunes pour
un mini-séjour non loin de la région
parisienne. Une occasion pour eux de
pratiquer des activités de plein air... et ce
sont eux qui préparent les repas !

Les événements :

Inscriptions et tarifs :

Tranche 1
60€

PASS ADOS

Tranche 3
191.50€

Tranche 4
283.50€

CLUB 16 - 25 ANS
Tu as des envies plein la tête, mais ne
sais pas comment les concrétiser ?
La Fabrique va t’aider à passer de l’idée à
la réalisation de ton projet !
La Fabrique MJC a déjà accompagné de
nombreux projets : Magical Mystery Fest
(festival de musique), Le Regard d’Emile
(association humanitaire), Hambur’Game
et le Louveciennes Games Day (salon du
jeu vidéo).

