MUSIQUE
COURS INDIVIDUELS
À PARTIR DE 640€ L’ANNÉE
30 MINUTES + ATELIER DE JEU EN GROUPE
pour les enfants, les ados et les adultes

La musique ne se joue pas tout seul. Pour
un apprentissage complet, notre formule
vous propose des cours individuels
d’une demi-heure ou des cours collectifs
d’une heure, on y aborde la technique
instrumentale et le travail du répertoire
des musiques actuelles. Chaque cours
donne accès aux différents ateliers de jeu
en groupe.

CHANT

Mercredi et vendredi

GUITARE

Mardi, mercredi et jeudi

PIANO

Mercredi, jeudi et vendredi

BASSE

Mercredi

BATTERIE

Du lundi au vendredi
Cours collectifs pour apprendre à jouer d’un
instrument à plusieurs

ATELIERS MUSICAUX
À PARTIR DE 265€ L’ANNÉE

DÉCOUVERTE

pour les enfants, dès 6 ans
Mercredi | 14h - 15h

- 1h

INSTRUMENTS

pour les enfants, de 7 à 8 ans
Mercredi | 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.

LITTLE VOICE

pour les enfants, de 9 à 12 ans
Mercredi | 16h - 17h
- 1h
Apprendre, pratiquer et partager la musique à
travers le chant et le répertoire des musiques
actuelles.

JEU EN GROUPE

Mardi et mecredi

SAXOPHONE

BATTERIE, CHANT, PIANO,
GUITARE, SAXOPHONE

À PARTIR DE 50€ L’ANNÉE
NOUVEAU

Lundi

Gratuit si adhérent musique

ENTR’ADOS

COURS COLLECTIFS
À PARTIR DE 520€ L’ANNÉE
1 HEURE + ATELIER DE JEU EN GROUPE
pour les enfants, les ados et les adultes

«Apprendre à plusieurs c’est mieux»,
partant de ce principe les cours collectifs
à 3, avec les mêmes niveaux, créent une
émulation et une dynamique différente
et enrichissante pour chaque élève, idéal
pour les débutants.

pour les ados, de 11 à 15 ans
Jeudi | 19h - 20h
- 1h
Jouer du rock, de la pop, du reggae ou encore
d’autres styles, mais en groupe et entre ados !

FAB ORCHESTRA

dès 16 ans
Vendredi | 20h - 21h
- 1h
Apprendre à être autonome et construire un
répertoire musical et jouer sur différentes
scènes. Ce sont là les différents objectifs de
cet atelier

ATELIER BOEUF

dès 16 ans
Mardi | 21h - 22h30
- 1h30
S’initier au Jazz et à l’improvisation, objectif
participer aux ‘‘Boeuf’’ (Boeuf Sauvage) chaque
trimestre.
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BATUCADA

pour les ados et les adultes
Vendredi | 19h - 20h
- 1h
Initiation aux percussions et aux rythmiques
brésilliennes.

pour les adultes
Mercredi - jeudi | selon planning
Un accompagnement personnel dans le
médium de votre choix (acrylique, huile,
aquarelle) pour ouvrir le regard vers la diversité
de l’art contemporain.
Renseignements :
Isabelle Beraut 06.87.12.25.04

À PARTIR DE 265€ L’ANNÉE

Afin de devenir autonome dans vos futures
créations, de diversifier vos techniques et
vos connaissances, l’enseignement dans
les ateliers d’arts graphiques est adapté
en fonction des attentes de chacun avec
différents programmes pour chaque
atelier. 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.
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ATELIER THÉRÉBENTHINE
pour les adultes
Mardi et vendredi | selon planning
Ateliers libres de peinture en journée.

THÉÂTRE
À PARTIR DE 355€ L’ANNÉE

Activité d’expression créative par
excellence, nous sommes heureux de
vous proposer notre version de cette
activité où nous mettons l’accent sur le
plaisir de jouer, l’engagement de produire
une pièce jouée en public et le respect de
chacun.

ATELIER DESSIN

pour les enfants, dès 7 ans
Mardi | 18h - 19h
- 1h
Atelier permettant de comprendre et d’acquérir
toutes les techniques en dessin, pratique du
fusain, de la mine de plomb, de la sanguine,
des encres, des feutres, des pastels et bien
d’autres encore.

ATELIER PEINTURE

pour les ados, dès 11 ans
Jeudi | 18h30 - 19h30
- 1h
Vous pourrez exprimer votre créativité sur de
grands formats papiers, vous apprendrez, à
travers des thèmes qui vous seront proposés,
à composer, à réaliser des peintures et à
fabriquer vos couleurs!

pour les adultes
Mardi | 19h - 21h
- 2h
Riche et varié, par l’apprentissage de la peinture
acrylique, l’aquarelle et la peinture à l’huile,
l’enseignement y est adapté en fonction des
attentes de chacun, vous pourrez y perfectionner
votre niveau ou bien le développer.

ATELIER ALIZARINE

ARTS GRAPHIQUES
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L’ART POUR TOUS
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ATELIER PRIMAIRES
pour les enfants, de 8 à 12 ans
Samedi | 10h - 11h30

- 1h30

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.

NUMÉRIQUE
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À PARTIR DE 355€ L’ANNÉE

Envie de vous initier à la programmation, la
création de jeux vidéo ou de sites web ?
Développer ses compétences numériques
n’a jamais été aussi simple avec nos
ateliers numériques et ludiques adaptés
aux enfants, aux ados et aux adultes.

CODAGE
N
O
U
V
E
A
U

pour les enfants, de 6 à 7 ans
Mercredi | 14h - 15h
- 1h
Avec l’atelier bidouille, les enfants s’initient à la
bidouille électronique et au codage informatique
avec Scratch et les kits électroniques Micro:Bit

ATELIER KIDS LAB

pour les enfants, de 8 à 10 ans
Mercredi | 15h - 16h
- 1h
L’atelier KIDS LAB permet aux enfants de laisser
parler leur imagination avec la programmation
de jeux, d’animations avec Scratch

ATELIER CODE LAB GAMING I
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pour les adultes
Lundi | 20h - 21h
- 1h
Chaque trimestre, la fabrique vous propose
un atelier thématique autour d’un domaine du
numérique : traitement de photo, création de
site web, programmation HTML / CSS....

FAB LAB
À PARTIR DE 265€ L’ANNÉE

ATELIER BIDOUILLE

de 11 à 14 ans
Mercredi | 16h30 - 17h30

ATELIER NUMÉRIQUE ADULTES

- 1h

ATELIER CODE LAB GAMING II

de 11 à 14 ans
Mercredi | 17h30 - 18h30
- 1h
Les CODE LAB GAMING I et II sont destinés aux
passionés et aux débutants.
Avec cet atelier, les jeunes apprennent à créer
des jeux vidéos en 2D/3D sur Unity, programmer
en HTML/CSS et créer des sites internet avec
Wordpress ! Divisé en 2 niveau, il permet à
chacun d’apprendre à son rythme

MULTIMEDIA ET IMPRESSION 3D

dès 15 ans
Mercredi | 18h30 - 20h
- 1h30
Création de jeux vidéo 2D/3D avec Unity,
programmation de sites web en HTML/
CSS, Initiation à l’impression 3D, traitement
de l’image et accompagnement de projets
personnels

Le «Fabrication Laboratory» de La Fabrique
constitue un espace de rencontre et de
création collaborative qui permet, entre
autres, de fabriquer des objets uniques,
mais aussi de transformer ou réparer des
objets de la vie de tous les jours. Il s’adresse
à tous les curieux et les bricoleurs.
Venez découvrir le Fab Lab à La
Fabrique samedi 5 septembre 2020

ATELIER LIBRE

pour les adultes
Toute la semaine de 14h à 21h30
L’atelier libre est déstiné aux connaisseurs et
Makers déjà formés ou habitués à l’utilisation
de machines telles que des imprimantes 3D
ou découpeuses de vinyle, mais aussi aux
bricoleurs désireux de réparer des objets de la
vie de tous les jours !
Ce lieu de bricolage collaboratif permet aussi
rencontres et échanges pour donner vie à de
nouvelles idées !

ATELIER LIBRE + FORMATION

pour les adultes
Toute la semaine de 14h à 21h30
Maitriser et comprendre le fonctionnement
d’une imprimante 3D ou d’une découpeuse
à vinyle n’est pas inné. Avec la formation
accompagnant l’atelier libre, vous serez à
même de comprendre et d’utiliser toutes les
machines à disposition dans le Fab Lab en
autonomie.

JEUNESSE

PASS ADOS
LES VACANCES DES COLLÉGIENS

CAFÉ ADOS

À PARTIR DE 20€ LA SEMAINE

UN ACCUEIL POLYVALENT POUR
TOUS LES COLLÉGIENS

Chaque première semaine des petites
vacances scolaires (sauf Noël), de l’aide
aux devoirs le matin et des activités l’aprèsmidi. Le vendredi, une soirée est organisée
par les collégiens.

À PARTIR DE 115€ L’ANNÉE

Le ‘‘Café Ados’’ est un dispositif d’aide aux
devoirs accessible du lundi au vendredi et
des espaces aménagés pour retrouver ses
amis et s’amuser !
Ce dispositif se veut comme un lieu de
transition entre le collège et la maison.
Le suivi des collégiens :
Trois entretiens sont prévus dans l’année
entre le collégien, les parents et La Fabrique
pour organiser l’année, faire des bilans
réguliers et se fixer de nouveaux objectifs.
Un suivi quotidien entre les parents et La
Fabrique pour aider au mieux les jeunes à
s’organiser dans leur travail.
Les activités :
Des espaces aménagés sont à disposition
sur tous les temps d’accueil : Jeux de
société, BD & Manga, Nintendo Switch,
Baby-foot.
Tous les vendredis de 19h à 20h, les
collégiens peuvent participer à l’atelier
Batucada : un ensemble de percussions
brésiliennes accessible même si on n’a
jamais joué d’un instrument.
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Horaires d’ouverture :

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :
De 16h30 à 19h30 (aide aux devoirs sur place)
Mercredi :
de 14h à 18h (aide aux devoirs en ligne)

La semaine type du Pass Ados :

Du lundi au vendredi
- De 10h30 à 12h30 : Aide aux devoirs
- De 14h à 18h : Activités culturelles
- Le vendredi de 19h à 22h : Fête de la semaine

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 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).
Des envies différentes mais un point qui
a réuni tous ces projets : la création d’une
association. C’est l’élément qui permet de
se structurer, de devenir autonome et d’être
pris au sérieux !

