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Le coLLectif 
comme source d’enrichissement

Voici le programme des activités développées par le 
cercle Laïque dijonnais pour la saison 2016-2017.
Vous y trouverez de nouvelles propositions sous forme 
d’ateliers réguliers ou de stages ponctuels.

en votre qualité d’adhérent, vous soutenez le projet 
du cercle Laïque et ses valeurs (accès à tous, esprit 
laïque, vie en groupe, respect de soi-même et des 
autres, tolérance mutuelle, mixité sociale, égalité entre 
les hommes et les femmes, participation de tous à la 
prise de décision, recherche du travail bien fait), vous 
participez aux activités et vous pouvez également vous 
investir dans la vie de l’association.

en effet, à l’instar du projet «  corcelles, de la terre 
au ciel  » (http://www.cerclelaique.org/corcelles-
les-monts/), le cercle est un espace qui favorise 
l’implication, la prise de décisions, pour chacun.

Vous avez envie, par passion, par curiosité, de vous 
investir. Vous pouvez le faire !

il est proposé à tous (petits et grands) : 
 • de participer à un groupe de projets (cabaret  
  des enfants, corcelles de la terre au ciel,  
  cabaret du cercle, rénovation des locaux, création  
  de séjours de vacances pour adolescents, …).
  • de prendre part aux chantiers participatifs  
  (cf page 8)
  • d’être force de proposition afin de bouger, créer,  
  partager autour d’actions ou de nouveaux projets.

n’hésitez pas à venir en échanger avec les élus de 
l’association et l’équipe permanente.
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Adhésion

Comment s’inscrire ?

Le cercle Laïque dijonnais est une association, régie par la 
loi 1901, reconnue d’utilité publique.

une carte d’adhérent est obligatoire et valable pour toutes 
activités.
son montant est fixé :

- à 15 € pour toute personne de plus de 16 ans (droit de vote 
à l’assemblée générale),
- à 2 € par enfant de moins de 16 ans + adhésion parentale 
de 15 €.

en vous rendant au secrétariat du cercle Laïque dijonnais.

Afin de calculer le tarif qui vous sera appliqué, merci de 
fournir :

- Avis d’imposition 2016 (revenus 2015)
- montant des prestations familiales si bénéficiaires. 
en l’absence de ces documents, la tarification maximale sera 
appliquée (tranche f).

des modifications de dates ou d’horaires peuvent survenir. 
nous vous remercions par avance de bien vouloir nous en 
excuser.

Les tickets loisirs délivrés par la caisse d’Allocations 
familiales de la côte d’or ainsi que les chèques vacances et 
coupons sport (cirque et danse) sont acceptés pour régler 
les activités. ils ne peuvent pas être pris en compte pour le 
règlement de l’adhésion.

Les tarifs indiqués sont au trimestre. un trimestre 
comprend 10 séances (soit 30 séances à l’année).
Le paiement des trois trimestres se fait à l’inscription. un 
échelonnement des paiements est proposé.
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Tarifs

Pratique amateur 

modALite de cALcuL du Quotient fAmiLiAL

Additionner à votre revenu fiscal de référence les prestations 
familiales annuelles perçues. Puis diviser ce montant par le 
nombre de parts fiscales du foyer.

Quotients familiaux
de 0 à 9 000 € 
de 9 001 à 13 000 € 
de 13 001 à 17 000 € 
de 17 001 à 23 000 € 
de 23 001 à 30 000 € 
de 30 001 € et + 

détermination du tarif :
une fois votre quotient familial calculé, il suffit de vous 
reporter dans la colonne correspondante et dans la ligne de 
votre lieu de résidence (dijonnais / non dijonnais).

n’hésitez pas à visiter notre site internet 
(www.cerclelaique.org) vous y trouverez les actualités, des 
photos, une présentation de l’association et de ses activités.

A consommer régulièrement et sans modération !!!

tranche A
tranche B
tranche c
tranche d
tranche e
tranche f

Les inscriPtions
Pour les activités à destination des enfants, les limites 
d’âge sont précisément fixées afin de garantir une qualité 
pédagogique. L’enfant devra avoir l’âge requis au plus 
tard le 1er octobre.

Vous souhaiteriez aller plus loin dans la pratique de votre 
activité ? 
si vous avez le désir d’exprimer vos talents artistiques, les 
portes du cercle vous sont grandes ouvertes, et ses locaux 
sont à votre disposition. n’hésitez pas à venir manifester 
auprès de notre équipe vos intentions ou vos envies de 
spectacles, répétitions, lectures, ou expositions en tout 
genre.
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Arts plastiques
Autour de thématiques variées, la créativité et l’imaginaire 
de l’enfant seront développés. A partir de techniques  
diverses : sculpture, dessin, peinture, volume, photos… les 
enfants seront initiés  à l’art contemporain.
Animatrice : Lucile hoffmann et Pamela dorival, 
plasticiennes, vidéastes de l’association « Les lunes artiques »

AteLier enfAnts 
4 – 6 ans : mercredi de 15h30 à 17h00
7-13 ans : mercredi de 14h00 à 15h30 
capacité d’accueil : 6 à 10 participants
début de l’atelier : mercredi 14 septembre

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 82,00 88,00 93,50 96,50 99,00 102,50

non Dijonnais 86,00 92,50 98,00 101,00 104,00 107,50

stAGes : voir page 23

Bande dessinée
il vous est proposé un atelier Bd-illustration. il s’agit 
d’aborder la bande dessinée par des exercices pratiques 
d’élaboration de personnages, d’écriture de synopsis et de 
construction de story board. L’approche est simple et ludique, 
accessible à tous, amateur ou non de dessin. chacun peut y 
trouver son style.
Animatrice : Armelle modéré, illustratrice

AteLier enfAnts (à partir de 9 ans) ADOs  
et  ADULtes
mercredi de 17h30 à 19h00
capacité : 5 à 12 participants
début de l’atelier : mercredi 14 septembre

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 71,50 76,50 81,50 84,00 86,50 89,00

non Dijonnais 75,00 80,50 85,50 88,00 91,00 93,50
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Batterie
Que vous vouliez intégrer un groupe ou jouer seul, ce cours 
vous propose d’apprendre la technique de la batterie, ses 
rythmes, ses multiples sons et sa place dans la musique à 
travers la pratique de vos styles de musique préférés: electro, 
rock, Pop, rap, Jazz, World... Les cours sont personnalisés 
et adaptés à votre niveau et vitesse de progression pour 
permettre à chacun de développer, dans la motivation et le 
plaisir, sa propre identité musicale.
Animateur : Quentin Levayer, diplômé d’études musicales en 
musiques actuelles amplifiées du conservatoire de Grenoble, 
en formation au sein du Pôle esmB.

AteLiers enfAnts à partir de 7 ans - ADOs - ADULtes
Le mardi
Le mercredi après-midi et soir
Ateliers hebdomadaires : 45mn
capacité d’accueil : 2 ou 3 personnes
constitution des groupes : mardi 13 septembre à 18h30 

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 100,50 108,00 115,00 118,50 122,00 126,00

non Dijonnais 105,50 113,50 121,00 124,50 128,10 132,00

Chant
il vous est proposé des cours de chant avec deux approches 
possibles :
- travail technique de la voix sans qu’il soit nécessaire de 
connaître le solfège,
- interprétation de chansons sur support musical.
Animatrice : christine michaud, ancienne élève du 
conservatoire régional de dijon

AteLiers ADOs - ADULtes
mercredi de 19h15 à 20h15 et le jeudi de 18h45 à 19h45 
durée : 1 heure
explication des approches et constitution des groupes :  
Jeudi 15 septembre à 19h00
capacité : 4 à 5 participants

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 73,00 78,50 83,50 86,00 88,50 91,50

non Dijonnais 76,50 82,50 87,50 90,50 93,00 96,00
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Cirque
il vous est proposé des ateliers hebdomadaires d’initation et 
de perfectionnement aux arts du cirque : jonglerie, équilibre, 
acrobaties, aérien et appropriation de l’espace scénique.

Animateurs : françois le Bivic et sébastien rebeyre 
(salariés de l’association or Piste)

AteLiers  eveiL AU CirqUe (4 ans révolus à 6 ans)
découverte corporelle par une approche ludique.
4-5 ans : mardi de 16h30 à 17h30
4-6 ans : mercredi de 10h00 à 11h00
5-6 ans jeudi de 16h30 à 17h30
6 ans (non débutant) : lundi 16h30 à 17h30

capacité d’accueil : 10 participants
début des ateliers : lundi 12 septembre

AteLiers enfAnts ( 7-12 ans )
Lundi, mardi, jeudi de 17h30 à19h00
mercredi de 11h00 à 12h30
mercredi de 14h00 à 15h30
mercredi de 15h30 à 17h00

AteLier renfOrCÉ enfAnts ( 7-12 ans )
Vendredi  de 17h00 à 19h00

capacité d’accueil : 12 participants
début des ateliers : lundi 12 septembre

capacité d’accueil : 12 participants
début des ateliers : vendredi 16 septembre

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 68,00 73,00 77,50 80,00 82,00 85,00

non Dijonnais 71,00 76,50 81,50 84,00 86,50 89,00

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 76,50 82,00 87,50 90,00 93,00 95,50

non Dijonnais 80,50 86,50 92,00 94,50 97,50 100,50

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 94,00 101,00 107,50 110,50 114,00 117,50

non Dijonnais 99,00 106,00 113,00 116,50 119,50 123,50
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La répartition entre les groupes enfants et les groupes 
adolescents se fera selon l’âge et le niveau.
rencontre avec les animateurs le mercredi 7  septembre de 
14h00 à 17h00.

Les cours de fin d’année ainsi que les présentations de travail 
se dérouleront sous chapiteau.

AteLiers Ados ( 13-17 ans )
Jeudi de 19h00 à 21h00

AteLiers Ados renforcÉ ( 13-17 ans )
mercredi de 17h30 à 20h00

AteLiers AduLtes
Lundi de 19h00 à 21h00
mardi de 19h00 à 21h00

capacité d’accueil : 12 à 15  participants
début des ateliers : lundi 12 septembre

capacité d’accueil : 12 à 15  participants
début des ateliers : mercredi 14 septembre

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 94,00 101,00 107,50 110,50 114,00 117,50

non Dijonnais 99,00 106,00 113,00 116,50 119,50 123,50

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 117.50 126.50 134.50 138.50 142.50 147.00

non Dijonnais 123.50 133.00 141.00 145.50 149.50 154.50

AteLier Perfectionnement - creAtion
un atelier de perfectionnement création est proposé aux 
élèves ayant déjà de la pratique. L’engagement est à l’année.

Vendredi de 19h00 à 21h00

capacité d’accueil : 12 à 15  participants

L’année A B C D E F

Dijonnais 52,50 56,50 60,00 62,00 63,50 65,50

non Dijonnais 55,00 59,00 63,00 65,00 67,00 69,00
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Club de jeux 3ème âge

Chantiers Participatifs 

Vous aimez jouer au scrable, aux cartes… 
Venez  nous retrouver une fois par mois dans les locaux du 
cercle afin de partager avec d’autres le plaisir de jouer.
AteLier Pour tous
mardi de 14h00 à 16h30
début de l’atelier : mardi 4 octobre

dans le cadre du projet « corcelles, de la terre au ciel » 
nous vous invitons à participer à différents chantiers afin de 
contribuer au développement de ce projet. 
chantier en jardinage-maraîchage 
chantier en éco construction d’un bâtiment existant
chantier d’aménagement (chemin pierres sèches, entretien 
haie…)
fonctionnement basé sur les échanges de savoirs et  
apprentissages.
n’hésitez pas à laisser vos coordonnées au secrétariat  afin 
d’être prévenu des dates de chantier.

Club de lecture
Le club de lecture du cercle Laïque dijonnais se réunit 
toutes les 5 à 6 semaines environ.
il accueille les adhérents souhaitant découvrir de nouveaux 
écrivains et partager leurs lectures dans une ambiance 
conviviale autour d’une « petite bouffe sympa ».
Les membres du club s’engagent moralement à lire au moins 
un livre au programme
Animatrice : christine michaud
AteLier AduLtes
Vendredi de 19h30 à 21h00
Périodicité : toutes les 5 à 6 semaines
1ère  rencontre : vendredi 7 octobre 

ce club est également accessible aux malvoyants (livres en 
format audio et pdf).
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Cours de Pilates

Conte «J’écoute une histoire»

La méthode PiLAtes vise par le biais d’exercices précis :
- le  renforcement des muscles profonds de la posture
- le réalignement et l’assouplissement  de la colonne vertébrale 
(atténuation de nombreuses douleurs dorsales)
- développement de la souplesse par un travail harmonieux de 
toutes les parties du corps
cette méthode est particulièrement recommandée aux 
personnes souffrant de douleurs dues au stress et à celles 
qui veulent prendre soin de leur corps en douceur (pas de 
mouvements brusques et sans chocs d’impact)
une attention particulière est portée à la respiration. Parce 
qu’ils demandent une certaine concentration, les exercices 
permettent une bonne prise de conscience de la fonction 
musculaire et son contrôle.
se munir d’une tenue confortable et d’une bouteille d’eau.
Animatrice :  faïza mammar, certifiée en Pilates cours adultes
débutant : 
mardi de 19h45 à 21h00
samedi de 10h45 à 12h00
intermédiaire :
mardi de 18h30 à 19h45
capacité d’accueil : 5 à 10 participants
début de l’atelier : mardi 13 septembre

Ginette, notre mamie conteuse, adore lire des histoires aux 
enfants. elle  leur propose de venir  l’écouter raconter une 
histoire puis de la transformer en dessin.

Pour enfants de 3 à 5 ans
1 samedi par trimestre de 14h30 à 16h30

capacité d’accueil : de 6 à 12 participants
calendrier communiqué ultérieurement. 
Participation demandée : 2 €.

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 73,00 78,50 83,50 86,00 88,50 91,50

non Dijonnais 76,50 82,50 87,50 90,50 93,00 96,00
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Danse Flamenco
cette pratique va permettre de découvrir et d’approfondir 
cet art andalou dans une ambiance ludique et chaleureuse.
Les cours de danse sont ouverts aux hommes et femmes 
intéressés par le flamenco.
Animatrices : chachipén de l’association Arte flamenco,  
professeur de flamenco et chorégraphe depuis de 
nombreuses années sur la Bourgogne en général et à dijon 
en particulier et Lucie moreau. 

Lundi
12h15 à 13h30 : intermédiaire
18h00 à 19h15 : débutant
19h20 à 20h35 : intermédiaire 
mercredi
16h00 à 17h15 : 7 à 11 ans
18h00 à 19h15 : avancé 
19h20 à 20h35 : 2ème année

capacité d’accueil : de 6 à 12 participants
début de l’atelier : lundi 12 septembre

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 74,00 79,50 84,50 87,00 89,50 92,50

non Dijonnais 77,50 83,50 88,50 91,50 94,00 97,00

Le niveau requis pour participer à l’atelier pourra être 
apprécié par l’animatrice. il est possible d’intégrer un cours 
adulte à partir de 14 ans.
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Vous aimez danser, ne vous privez pas !
dans cet atelier vous pourrez vous initier ou vous 
perfectionner à la danse orientale égyptienne, une façon 
d’entretenir son corps agréable et respectueuse de sa  
physiologie. cette danse - complète par excellence - apporte 
plaisir et énergie. Que vous étudiez les bases techniques, les 
rythmes et enchaînements ou approfondissiez différents 
styles - classique, baladi, folklore ou fusion… - la danse 
orientale est un merveilleux  moyen d’expression.

Animatrice : cécile mouraux (Association samara)

Danse Orientale

AteLier AduLtes dÉButAnts et jusqu’à 3 ans de 
pratique : jeudi de 18h30 à 19h45

AteLier AduLtes avec 3 ans et + de pratique : 
jeudi de 19h45 à 21h00

capacité d’accueil : de 5 à 12 participants
début des ateliers : jeudi 15 septembre

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 74,00 79,50 84,50 87,00 89,50 92,50

non Dijonnais 77,50 83,50 88,50 91,50 94,00 97,00

cet atelier mensuel est destiné à des danseuses de bon 
niveau technique. L’accent sera mis sur l’apprentissage de 
chorégraphies présentées lors d’événements autour de la 
danse orientale. 
Le planning et le thème de chaque atelier vous seront 
proposés dès votre inscription. 
seront abordés les styles classique et folklorique avec  
comme objectif : progresser et gagner en aisance scénique.

Animatrices : faïza mammar et cécile mouraux
samedi de 13h00 à 16h00
1 atelier par mois

capacité d’accueil : de 6 à 12 personnes

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 53.50 57.50 61.00 63.00 65.50 66.50

non Dijonnais 56.00 60.00 64.00 66.00 68.00 70.00

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
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AteLiers À PArtir de 13 Ans
Vendredi 17h40 à 18h40
début de l’atelier : Vendredi 16 septembre

capacité d’accueil : de 6 à 15 participants

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 61,50 66,00 70,00 72,00 74,00 76,50

non Dijonnais 64,50 69,00 73,50 75,50 78,00 80,50

AteLier enfAnts (7-12 ans)
mercredi de 14h00 à 15h00
début de l’atelier : mercredi 14 septembre

Danse Hip Hop
danse moderne et dynamique d’origine new Yorkaise, née 
dans le Bronx, aux styles musicaux riches et variés (soul, 
electro, funk, musique u.s. etc). nous approcherons cet 
art sous différents aspects : apprentissage des bases, travail 
chorégraphique, style individuel, écoute musicale…
danse énergique et ouverte à tous, apprentissage dans un 
bon état d’esprit, n’hésitez pas à venir et à prendre plaisir à 
apprendre ce style en constante évolution.

Animateur : othmane KohLi, passionné de danse depuis 
plus de 15 ans et plus particulièrement de la culture hip 
hop. Pratique de multiples stages et de workshop au cours 
de voyages. Autodidacte, pratique cet art dans toutes ses 
facettes : battle, enseignement, création…

suivez l’actualité du cercLe sur :
www.cerclelaique.org et page facebook
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Ecriture créative
Animatrice : chantal Biwer du Théâtre de la servante, formée à 
l’écriture par Pierre frenkiel  au cicLoP.

Ecriture « Au chaud, autour de la table »
Vous aimez écrire, vous aimez être en groupe ? cet atelier 
vous concerne. des jeux d’écriture, (dispositif propice au 
déclenchement de votre écrit) vous seront proposés. c’est une 
démarche culturelle et artistique sans pré requis nécessaires. 
Vos désirs et volontés  d’invention d’histoires, de pensées, de 
contes, de poèmes  sont les bienvenus.
Place à l’esprit d’écoute, de bienveillance, du vivre ensemble …. 
La plume fera le reste.

Jeudi de 20h00 à 22h00 (6 jeudis par trimestre)
début de l’atelier : jeudi 29 septembre
capacité : 3 à 9 personnes

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 69,00 74,50 79,00 81,50 83,50 86,50

non Dijonnais 72,50 78,00 83,00 85,50 88,00 90,50

Ecriture vagabonde
« un jour, un lieu » (exemple : musée, exposition, etc)
Vous aimez écrire, vous aimez être en groupe ? Vous aimez 
mettre en synergie votre imagination et les vécus provoqués 
par l’apport d’expositions, de visites et autres évènements 
effectués.  Alors, vous serez invités à écrire sur place avec des 
dispositifs en lien avec ce que vous  rencontrerez  au cours des 
visites. L’écriture se faisant en milieu ouvert, une expérience de 
l’écrit est conseillée.

samedi de 14h00 à 18h00 (1 fois par mois)
début de l’atelier : samedi 1er octobre
capacité : 3 à 9 personnes

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 69,00 74,50 79,00 81,50 83,50 86,50

non Dijonnais 72,50 78,00 83,00 85,50 88,00 90,50

stAGes : voir pages 23/24
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Atelier tous les 15 jours 
Lundi de 14h30 à 16h00 
Début de l’atelier : lundi 19 septembre 
Lundi de 20h00 à 21h30
Début de l’atelier : lundi 19 septembre 
Capacité d’accueil : de 4 à 15 personnes

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 43.50 47.00 50.00 51.50 53.00 54.50

non Dijonnais 46.00 49.50 52.50 54.00 55.50 57.50

Expression créative 
« franchir ensemble les barrières du silence » 
pour entendant , malentendant et non entendant.
en partant du mouvement dansé pour aller vers l’expression 
plastique, nous proposons une rencontre créative avec l’autre 
dans  une recherche de mieux être.
Animateurs : maxime herdoin , animateur de médiation en 
art-thérapie accessible aux sourds et malentendants et sylvie 
Laboux , art-thérapeute, option danse.

Eveil Musical
il est proposé aux enfants une découverte du monde sonore 
et de la musique, de divers instruments adaptés à leurs âges 
et  leurs possibilités (maracas, tamboutins, xylophone...)                                                                                      
d’ élargir leur culture musicale et de les initier à l’ écoute 
grâce à des jeux, des comptines et des chansons et de 
développer leurs possibilités motrices par le mouvement et 
leur potentialité vocale.

Animatrice : hélène Lamballais, diplômée d’etat du Pôle 
d’enseignement supérieur de la musique de dijon.
AteLier 4 ans à 5 ans
mardi de 17h00 à 18h00
capacité d’accueil : de 5 à 8 participants
début des ateliers : mardi 13 septembre

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 74,00 79,50 84,50 87,00 90,00 92,50

non Dijonnais 77,50 83,50 88,50 91,50 94,00 97,00
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Flûte traversière 

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 100,50 108,00 115,00 118,50 122,00 126,00

non Dijonnais 105,50 113,50 121,00 124,50 128,00 132,00

hélène Lamballais, diplômée d’état du Pôle d’ enseignement 
supérieur de musique de dijon vous propose des cours de 
flûte traversière à partir de répertoires classiques et musiques 
actuelles.
mardi à 19h00 - durée : 1 heure
capacité : 2 participants

Guitare

Mandoline

Guitare acoustique/électrique
il vous est proposé des cours de guitare acoustique et 
électrique.
Le but des ateliers est d’aborder la guitare sans connaître 
obligatoirement le solfège, jouer des thèmes faciles dans 
tous les registres ou encore étudier l’accompagnement de 
chansons.

nOUveAU : pour les plus avancés, possibilité de création 
de répertoires autour du jeu de guitare à plusieurs.

nicolas stochl propose un atelier de pratique de la  
mandoline, instrument de musique à cordes pincées 
originaire d’italie.

Animateur : nicolas stochl, diplômé du conservatoire de 
dijon et diplômé d’etat.

AteLiers enfAnts (à partir de 9 ans) Ados – AduLtes
Le mardi et le mercredi
Ateliers hebdomadaires : 45 minutes
capacité d’accueil : 3,4 ou 5 participants
constitution des groupes : mardi 13 septembre à 18h30

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 67,00 72,00 76,50 79,00 81,00 83,50

non Dijonnais 70,50 75,50 80,50 82,50 85,00 88,00
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AteLier AduLtes
Jeudi de 20h00 à 22h00 (4 séances par trimestre)
1er trimestre :  jeudi 3 novembre
capacité : de 3 à 9 participants

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 46,00 49,50 52,50 54,00 55,50 57,50

non Dijonnais 48,00 52,00 55,00 57,00 58,50 60,50

stAGes : voir page 24

Lecture à voix haute
Vous aimez lire, vous aimeriez partager vos lectures à voix 
haute auprès d’un public de votre choix ! cet atelier peut 
vous aider. 
il se compose :
- d’exercices corporels favorisant la respiration, la voix, la 
présence scénique
- d’exercices de mises en voix de textes individuels  et de 
textes collectifs (rythmes, intonation, direction de sens à 
donner au récit dans sa profération).

des moments de présentation seront organisés dans l’année.  
Animatrice : chantal Biwer, animatrice de l’association 
‘’Théâtre de la servante’’, formée à la lecture à voix haute par 
marc roger.

Guitare Flamenca
il vous est proposé un atelier sous une forme participative 
axée sur le partage des connaissances à partir d’une ligne 
pédagogique définie pour l’année et avec le concours des 
élèves de l’année passée. La pratique d’un an de guitare est 
demandée. des stages de perfectionnement seront proposés 
dans l’année.

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 46,50 50,00 53,00 54,50 56,00 58,00

non Dijonnais 48,50 52,50 55,50 57,50 59,00 61,00

AteLier AduLtes
Jeudi de 20h00 à 21h00 Groupe en autonomie
capacité d’accueil : à partir de 4 participants
reprise de l’atelier : jeudi 15 septembre à 20h00
Venir avec guitare classique.
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Parcours Eveil Educatif
ce parcours permettra aux enfants de découvrir différentes 
activités tout au long de l’année avec une approche et un 
contenu pédagogique adaptés à cette tranche d’âge.
Au programme : 
des modules d’arts plastiques, de chant (comptines et 
chansons françaises), et d’expression corporelle.
Animatrices : Aude Germond, chachipén et Lucile 
hoffmann.

AteLier enfAnts 3 à 5 ans
Lundi de 17h00 à 18h00
capacité : de 5 à 10 participants
début de l’atelier : lundi 12 septembre

L’année A B C D E F

Dijonnais 222,00 238,50 253,50 261,00 270,00 277,50

non Dijonnais 232,50 250,50 265,50 274,50 282,00 291,00

inscriPtion A L’Annee

ère

Musiciens en herbe
Les enfants pourront développer leur oreille musicale et 
le ressenti corporel ainsi que la voix à travers le chant et la 
danse rythmique. des notions simples de théorie musicale 
seront traitées via des jeux et la découverte de tous styles 
musicaux. cette approche devra permettre aux enfants de 
développer leur créativité musicale.
Animatrice : hélène Lamballais, diplômée d’etat du Pôle 
d’enseignement supérieur de la musique de dijon

AteLiers enfAnts  (6 ans et +)
mardi de 18h00 à 19h00
capacité d’accueil : de 5 à 12 participants
début de l’atelier : mardi 13 septembre 

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 74,00 79,50 84,50 87,00 90,00 92,50

non Dijonnais 77,50 83,50 88,50 91,50 94,00 97,00
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Possibilité de mise en place d’un transport 
depuis le cercle.

AteLier enfAnts (8-12 Ans)
mercredi de 14h00 à 15h30
capacité : de 6 à 14 participants
début de l’atelier : mercredi 14 septembre

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 78,50 84,50 90,00 92,50 95,50 98,50

non Dijonnais 82,50 89,00 94,50 97,50 100,00 103,50

De la Terre au Ciel
Venez découvrir les mystères qui nous entourent. de 
la nature à l’espace lointain les activités permettront de 
comprendre où nous vivons.
L’astronomie et la découverte des objets célestes (la Lune, le 
système solaire, les constellations, le ciel Profond, le soleil, 
les etoiles….), l’environnement et des activités naturalistes 
(faune et flore, connaissance de la terre…), composeront les 
séances ludiques proposées.
Animateur : mickaël fiesse, animateur à sciences Grand est.

Sciences, Nature, 
Environnement
ces ateliers se déroulent dans notre base de loisirs située à 
corcelles- les- monts dans le cadre du projet « corcelles de 
la terre au ciel »

AteLier enfAnts (8-12 Ans)
mercredi de 15h30 à 17h00
capacité : de 6 à 14 participants
début de l’atelier : mercredi 14 septembre

P’tit Labo
Bricoler, expérimenter, mélanger, fabriquer, démonter pour 
comprendre ? c’est ici !
La robotique, l’électricité, la chimie, la physique, les fusées… 
sont des activités enrichissantes et ludiques pratiquées sous 
forme d’ateliers où la manipulation est omniprésente. Venez 
essayer !
Animateur : mickaël fiesse, animateur à sciences Grand est.
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AteLier AduLtes
samedi 11 mars 2017 et samedi 1er avril 2017. 
14 h00 - 17 h00 à corcelles les monts

Le cycle A B C D E F

Dijonnais 42.00 45.00 48.00 49.50 51.00 52.50

non Dijonnais 44.00 47.50 50.50 52.00 53.50 55.00

Fabrication de cadrans solaires
À l’issue de cet atelier en deux séances, chaque participant 
repartira avec son propre cadran solaire calculé pour un 
lieu et une orientation donnés. Lors de la première séance, 
seront présentés différents types de cadrans solaires ainsi 
que les principes généraux de leur fonctionnement. 

La deuxième séance permettra à chacun de fabriquer 
son cadran solaire sur céramique à partir de peintures 
résistantes à cuire. Les tracés seront effectués en fonction du 
lieu d’installation et de l’orientation du mur déterminés par 
chacun des participants entre les deux séances. 
matériaux fournis. 

Animateurs : Bernard simon (lescadransdeconstant.com) et 
Pierre causeret, réalisateurs de nombreux cadrans solaires, 
association cygnus21. 

Randonnée botanique
de la rue des fleurs à corcelles les monts.
itinéraire favorisant la découverte de la flore qui nous entoure.
Animateur : intervenant de la ssnB
durée : 1/2 journée avec repas tiré du sac - capacité : 10 à 20 participants 
calendrier communiqué ultérieurement
tarif : 5 e par participant
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3 séances par trimestre.
début de l’atelier : samedi 1er octobre
capacité : de 4 à 9 participants

formuLe 2 heures
un atelier de 2 heures est proposé également 
le samedi de 9h30 à 11h30 pour tous niveaux. 

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 53,50 57,50 61,00 63,00 65,00 67,00

non Dijonnais 56,00 60,00 64,00 66,00 68,00 70,00

Sophrologie sociale
chantal Biwer, sophrologue, propose des ateliers de 
sophrologie sociale. en effet,la sophrologie comporte deux 
branches : une médicale, clinique, réservée au corps médical, 
l’autre sociale propre au milieu pédagogique.

Jeudi de 12h15 à 13h30
début de l’atelier : jeudi 29 septembre
capacité : de 4 à 9 personnes

AteLier tous niVeAuX (adultes)
Vous souhaitez apprendre à gérer votre corps en matière 
d’émotions, de stress, de concentration, d’attention à soi, aux 
autres ? comprendre son fonctionnement ? 
etre et avoir un corps pensant ?
cet atelier de pratique de relaxation dynamique peut 
répondre  à votre demande. Par des exercices simples, nous 
aborderons la respiration, les appuis et vécus  corporels. 
Vous repartirez avec vos exercices à intégrer dans  votre vie 
quotidienne à faire sans en avoir l’air. 

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 110,00 118,50 126,00 130,00 137,50 138,00

non Dijonnais 116,00 124,50 132,50 136,50 144,00 145,00
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Taïso gymnastique chinoise
La séance se composera d’exercices s’inspirant de différentes 
méthodes  : les arts martiaux, le yoga ainsi qu’un travail 
de renforcement musculaire de relaxation et d’étirements 
réalisés à 2 en fin de séance.
L’objectif est d’amener chacun à mieux se connaître, à mieux 
se sentir afin de renforcer son capital santé.

AteLiers AduLtes
Lundi de 10h00 à 11h15
mardi de 12h15 à 13h30
Vendredi de 14h15 à 15h30
capacité d’accueil : à partir de 6 participants
début de l’atelier : lundi 12 septembre

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 61,50 66,00 70,00 72,00 74,00 76,50

non Dijonnais 64,50 69,00 73,50 75,50 78,00 80,50

Animatrice : Laurence coulin, Be judo, Ju jitsu, diplômée 
shiatsu (médécine traditionnelle chinoise)

Sortir avec le Cercle
Parcours culturel 
Au cours de l’année, les animateurs proposeront de vous faire 
découvrir des spectacles (danse, théâtre…), des festivals, des 
expositions dans le cadre de sorties collectives afin d’enrichir 
vos pratiques. selon les effectifs, des tarifs groupes pourront 
êtres négociés.

Opération « descente en ville »
Pas le temps de chercher l’information ?  christine, la 
femme au chapeau, vous propose des sorties en dehors des 
sentiers battus dans un budget raisonnable afin de découvrir 
un  spectacle insolite, une  conférence dérangeante, une 
exposition sortant de l’ordinaire !
sorties programmées 1 fois par mois en week- end, dans 
des secteurs de dijon accessibles en transport en commun. 
Pas de calendrier à l’avance,  alors si vous êtes intéressé(e) 
n’hésitez pas à  laisser votre adresse mail au secrétariat. 
Les informations vous seront communiquées par mail  
quelques jours avant la sortie.
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AteLiers enfAnts – Ados
8-9 ans   Jeudi de 17h30 à 19h15
9-10 ans   Lundi de 17h30 à 19h15
11-12 ans   mercredi de 15h30 à 17h15
13-15 ans   mardi de 18h15 à 20h00
15-18 ans   mercredi de 17h45 à 19h30

AteLiers AduLtes
Adultes débutants : mardi de 20h00 à 22h00
Adultes ayant déjà une pratique :
• Lundi de 20h00 à 22h00 : 
   approche autour d’un auteur et d’une pièce
• Mercredi de 20h00 à 22h00 : 
  approche autour d’un thème et de plusieurs auteurs
• Jeudi de 20h00 à 22h00

capacité d’accueil : de 6 à 12 participants
début des ateliers : lundi 12 septembre

Le trimestre A B C D E F

Dijonnais 101,00 108,50 115,50 119,00 122,50 126,50

non Dijonnais 106,00 114,00 121,50 125,00 128,50 132,50

L’ année A B C D E F

Dijonnais 268,50 288,50 307,00 316,00 325,50 336,00

non Dijonnais 282,00 303,00 322,50 332,00 341,50 352,50

Théâtre
fondée en 1987, l’école de théâtre est animée par la volonté 
de sensibiliser les participants à l’art dramatique (au travail 
de l’acteur, aux diverses écritures théâtrales, à la mise en 
scène...). une approche ludique et technique, adaptée à l’âge, 
permettra aux personnes inscrites d’évoluer au sein d’un 
groupe, de se découvrir et d’aller jusqu’à une présentation 
du travail effectué.
contenu :
travail sur le jeu, l’espace, le corps, la voix, la présence, 
l’intelligence du texte, le sens du rapport à l’autre... 
découverte du personnage, des sentiments, des émotions... 
improvisation, écriture, mise en scène... selon l’animateur, 
le groupe, les envies, les besoins...

Animateurs  : Lydie champrenault, renaud diligent, 
Patrick Pernin, du Théâtre de l’espoir. rencontre avec les 
animateurs le mercredi 7 septembre de 14h00 à 18h00.
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Arts Plastiques  
« A 4 mains » adultes/enfants  

La séance A B C D E F

Dijonnais 13,00 14,00 15,00 15,50 16,00 16,50

non Dijonnais 14,00 15,00 16,00 16,50 17,00 17,50

un enfant (à partir de 4 ans) , un adulte (l’enfant peut venir 
avec un parent, grand parent,…)
samedi de 14h00 à 15h30
capacité : de 6 à 10 participants
Les samedis 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 11 février, 
18 mars, 8 avril.

« Un samedi, une technique,
un artiste » ados/adultes 

La séance A B C D E F

Dijonnais 26.00 28.00 30.00 31.00 32.00 33.00

non Dijonnais 27.50 29.50 31.50 32.50 33.50 34.50

samedi de 10h00 à 13h00
capacité : de 6 à 10 participants
Les samedis 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 11 février, 
18 mars, 8 avril. 

Ecriture
Enfants Atelier à lire, à devenir lecteur     

Le stage A B C D E F

Dijonnais 44,00 47,00 50,00 51,50 53,00 54,50

non Dijonnais 46,00 49,50 52,50 54,00 55,50 57,50

Jeux d’écriture favorisant la curiosité, l’imagination, 
l’invention. ecrire des histoires, seul ou à plusieurs, lire nos 
histoires aux personnes de notre choix le dernier jour.
Période : vacances scolaires d’hiver/printemps de 14h00 à 
16h30 (lundi, mardi, mercredi). dates à confirmer.

STAGES

Animatrice : Lucile hoffmann

Atelier pour enfants de 9 à 12 ans
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Adultes   

Adultes   

réalisation d’un texte commun composé à plusieurs 
imaginations. Lecture des textes écrits en fin de stage.
(méthode voir page 13)

calendrier/tarif : confirmés ultérieurement
capacité : de 5 à 10 participants

Animatrice : chantal Biwer

réalisation de la lecture à voix haute d’un même texte choisi 
par le groupe pour aller vers une présentation de lecture en 
fin de stage.
méthode : voir page 16

calendrier/tarif : confirmés ultérieurement
capacité : de 5 à 10 participants

Lecture à voix haute
Enfants Atelier à lire, à devenir lecteur   

Le stage A B C D E F

Dijonnais 44,00 47,00 50,00 51,50 53,00 54,50

non Dijonnais 46,00 49,50 52,50 54,00 55,50 57,50

Jouer avec le texte, en groupe, en cœur, chuchoter, monter la 
voix… lire assis, debout, allongé, en marchant… 

capacité : de 5 à 10 participants
Période : vacances scolaires d’hiver/printemps de 9h30 à 
12h00 (mercredi, jeudi, vendredi). dates à confirmer.

Atelier pour enfants de 9 à 12 ans

Animatrice : chantal Biwer

Par une nuit d’été, nous allons écrire sur un site de notre 
choix, dans le soleil couchant, dans la nuit au clair de lune, 
au lever du soleil… Le site et un fil rouge seront le support à 
la création.
Pour adultes, de 18h00 à 10h00 le lendemain
date et tarif : à confirmer ultérieurement

La nuit de l’écriture

Animatrice : chantal Biwer
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enfants, ados, adultes, le cercle vous  propose  de participer 
à sa vie associative. 
Pourquoi ? Le cercle est un lieu de partage d’idées, de 
promotion d’idées nouvelles, de réalisation de projet, de 
participation au processus décisionnel.
comment ? 
 - en vous permettant de vous investir selon vos 
disponibilités, compétences dans l’organisation des rendez-
vous de la vie associative (vide grenier, soirées à thème, 
cabaret…)
 - en facilitant la mise en place de projets
si vous avez des envies, idées, mais que la démarche vous 
semble complexe, nous vous proposons d’être  accompagné 
dans sa  mise en place. 
Animatrice : rachida Boukrini

Vie associative

Calendrier
Octobre, Novembre, Décembre
• Le 1er octobre : fête du quartier dijon ouest
• En  Novembre :  Festival  Migrant ‘scène
• Vendredi 4 novembre de 19h00 à 22h00 : atelier jeux de société
• En Décembre : Participation au festival des Nuits d’Orient,   
   cabaret des enfants, Assemblée Générale
• Du 5 au 9 décembre : Semaine de la Laïcité
En janvier, février, Mars 2017
• Vendredi 13 janvier de 19h00 à 22h00 : atelier jeux de société
• Le Bal du Cercle
• La soirée Al Andalous
• Vendredi 10 mars de 19h00 à 22h00 : atelier jeux de société
• Vide dressing au Cercle
Avril, Mai, Juin
• Thé à l’orientale (rencontre autour de la pâtisserie, 
de la musique et de la danse)
• Vendredi 12 et samedi 13 mai : Le cabaret du cercle 
• Vendredi 19 mai de 19h00 à 22h00 : atelier jeux de société
• dimanche 20 mai : Vide grenier
• La fête de la Pelle 2ème édition
• Présentations de fin d’année
• mercredi des enfants



cerclelaique.org

Avec le soutien de

Cercle Laïque Dijonnais
3 et 5 rue des fleurs - 21000 Dijon
tél : 03 80 30 67 24
fax : 09 59 56 93 63
mail : cercle.laique.dijon@free.fr

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

2 route de Velars
21160 Corcelles-les-Monts
tel : 03 80 42 94 72
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