2-6 ANS

Arts de la Scène
Arts plastiques
Danse
Multi sports

VEIL

LES ACTIVITÉS

Il était une fois la naissance du Centre Culturel de Cagnes-sur-Mer
en 1969.
En 2020, après un contexte économique et sanitaire difficile,
il se mit en sommeil.
C’est alors qu’un petit collectif de professeurs a relevé un très
beau challenge en créant une nouvelle association ‘’Culture
Cagnes destination talents‘’ pour faire renaître ce lieu historique et
emblématique.
Ainsi, sous l’égide et grâce à la municipalité, tel un phoenix
au 1er septembre 2021, il reprend vie pour vous, pour le rayonnement
culturel intergénérationnel de Cagnes-sur-Mer.
La direction, les membres du bureau, les équipes administrative
et enseignante, ont hâte de vous retrouver afin de partager de
merveilleux moments tous ensemble.
Les principales missions de l’association :
• Gérer et exploiter les installations socio-culturelles et
sportives, qu’elles soient présentes ou futures, conformément
aux conventions établies avec la ville, d’autres administrations
publiques ou d’autres collectivités territoriales.
• Susciter, promouvoir, encourager et coordonner l’action
éducative citoyenne, culturelle, artistique, sportive et
récréative de ses membres et d’assurer d’une façon plus
générale le développement de l’éducation pour tous.
• Renforcer la responsabilité et l’autonomie des jeunes et des
moins jeunes à travers la mise en place de projets collectifs
(culturels, artistiques et festifs) portant les valeurs d’entraide,
d’épanouissement personnel et de lien social.
Le Président
Antoine MAZELLI
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SOMMAIRE

Danse
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DANSE
Début
cours

Fin
cours

Classique
Classique
Classique

09:00
15:15
09:00

Modern Jazz

17:00

Activité

Jour

Lieu

Professeur

CLASSIQUE
10:00 Mercredi
16:15
Mercredi
10:00
Samedi

Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel

Moro Marie-Laure
Bonfigli Nathalie
Moro Marie-Laure

MODERN JAZZ
18:00
Jeudi

Centre Culturel

Martinez Caroline

ARTS
DE LA SCÈNE
Activité
Théâtre Grande section-CP
Théâtre Grande section-CP
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Pour tous les âges à partir
de 4 ans, vous trouverez
votre bonheur au Centre
culturel
pour
vous
épanouir en dansant.
Lâchez-prise et dansez !

Début Fin
cours cours

Jour

THÉÂTRE
17:00 18:00
Lundi
09:00 10:00 Samedi

Notre centre culturel
vous permet de vous
exprimer sur scène sous
l’œil bienveillant de nos
professeurs expérimentés.

Lieu

Professeur

Centre Culturel
Centre Culturel

Busso Gisèle
Busso Gisèle

MULTI SPORTS
Activité

Début
cours

Fin
cours

Multi sports 3/4 ans
Multi sports 2/3 ans avec parents
Multi sports 4/5 ans moyenne section
Multi sports 5/6 ans grande section

09:00
09:45
10:30
11:30

MULTI SPORTS
09:45 Mercredi
10:30 Mercredi
11:30 Mercredi
12:30 Mercredi

Jour

ARTS
PLASTIQUES
Activité

Début
cours

Petite section et moyenne section
Grande section et CP

09:30
11:00

Fin
cours

Jour

ARTS PLASTIQUES
10:30 Mercredi
12:00 Mercredi

Faire
découvrir
aux
enfants une multitude
d’activités sportives sous
formes de parcours ou
de jeux sportifs, afin de
pouvoir les orienter au
mieux dans leurs choix.

Lieu

Professeur

Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel

Maldonado Laetitia
Maldonado Laetitia
Maldonado Laetitia
Maldonado Laetitia

Laissez-vous guider, imaginer, rêver grâce aux
cours d’arts plastiques
pour tout âge.

Lieu

Professeur

Centre Culturel
Centre Culturel

Barsotti Marie-Claire
Barsotti Marie-Claire
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TARIFS
SAISON 2021/2022
Tarifs à l’année*

Cagnois

Extérieurs

Bien-être / Astrologie /
Multi sports pour 1h/sem.**

220 €

271 €

Cours bien-être
Parent enfant pour 1h/sem.

266 €

328 €

Chant pour 1h/sem.**

236 €

291 €

Chorale pour 1h30/sem.

214 €

264 €

Théâtre pour 1h/sem.**

243 €

299 €

Éloquence / Réalisation de films pour 1h30/sem.

365 €

449 €

Arts plastiques pour 1h/sem.**

216 €

266 €

Danse / Capoeira / Cardio dance pour 1h/sem.**

216 €

266 €

Langues pour 1h/sem.**

222 €

274 €

Comédie musicale chant /
Danse / Théâtre pour 2h/sem.

533 €

587 €

Forfait fitness (comprenant 3 activités)

183 €

226 €

Pour toute inscription, une adhésion annuelle à notre association « Culture Cagnes Destination Talent » vous sera demandée :
• 10 € par an, pour un adhérent
• 15 € par an pour toute une famille (parents, enfants)
Pour toute adhésion, nous serons ravis de vous offrir un petit sac à dos estampillé Centre culturel de Cagnes-sur-Mer.
Le sac supplémentaire pourra être acheté au tarif de 2€ et nous vous proposerons également la gourde Centre culturel au tarif de 5€.
* Des remises sont applicables, veuillez nous consulter.
** Tarifs sur la base d’une heure par semaine, à calculer en fonction de l’activité choisie.
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LES DATES À RETENIR :
Vous êtes convaincus par l’activité
que vous souhaitez faire, vous ne
voulez pas attendre les cours d’essai :
nous sommes à votre écoute dès le
17 août par téléphone du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Sur simple appel, nous vous fixerons
un rendez-vous, afin de vous inscrire
du 19 août au 27 août en toute
sérénité, du lundi au vendredi.
Les inscriptions reprendront ensuite
dès le 1er septembre.
Lundi 23 août : la nouvelle équipe
administrative sera ravie de vous
recevoir, pour vous renseigner.
Du Mercredi 1er au Samedi 11
septembre : les journées portes
ouvertes ! Venez essayer gratuitement
les cours qui vous intéressent.
11 septembre : venez-nous voir au
forum des sports (Parc Sauvaigo) le
samedi matin, des démonstrations
des activités sportives seront données,
le Centre Culturel sera aussi ouvert
pour vous renseigner.
18 septembre : nous serons présents
au forum des associations sur le cours
du 11 Novembre et également au
Centre Culturel pour vous renseigner
avec la présence des professeurs.
N’hésitez pas à nous contacter dès à
présent :
Par mail : contact@culture-cagnes.fr
Par téléphone, au 04 97 10 52 59 dès
le 17 août.

DOCUMENTS
À FOURNIR POUR
LES INSCRIPTIONS :
• Certificat médical (de moins de
3 mois) pour toutes les activités
sportives dont la danse.
• Justificatif de domicile (de moins
de 6 mois) pour les cagnois.
• Pour les cagnois non imposables,
ou demandeur d’emploi ou au
RSA fournir le justificatif, afin de
bénéficier de la remise de 30% sur
une activité.
• Une réduction de 30% sur une
activité pour toute personne
justifiant d’une carte d’invalidité.
• Pour le personnel mairie, adhérent
au COS, présentation de la carte
pour bénéficier d’une remise de
30% à 50% en fonction de l’activité.
INFORMATIONS COVID-19 :
Selon l’évolution du contexte sanitaire et les
éventuelles décisions gouvernementales,
nous nous efforcerons de vous proposer
une alternative comme des cours en
extérieur ou en visio. Si aucune solution
n’est envisageable, nous procéderons à un
remboursement des cours qui n’auront pas
pu être assurés par nos professeurs.
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ADRESSES
SALLE
EXTÉRIEURES :

28, Avenue de Verdun
06800 Cagnes-sur-Mer
Téléphone : 04 97 10 52 59
Mail : contact@culture-cagnes.fr
www.culture-cagnes.fr
centre_culturel_cagnes
Centre Culturel Cagnes-sur-Mer

Atelier de gravure :
En dessous de la
maison commune
du Haut de Cagnes
Vers le 15 rue du docteur
Michel Provençal
Espace Joseph Silvy :
Haut de Cagnes
31, rue Hippolyte Guis

HORAIRES DES COURS :
Lundi au Vendredi : 9h-22h
Samedi : 9h-12h

Espace des travails
(en face de Costamagna) :
à la hauteur du
19 chemin des travails
(à côté du Bio labels)

HORAIRES ÉQUIPE ADMINISTRATIVE :
Lundi au Vendredi : 9h-20h30
Samedi : 9h-11h30

Parc des sports
Sauvaigo :
20, avenue Marcel
Pagnol
Gymnase Malraux :
14, Chemin du Vallon
des Vaux
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ADRESSE DU CENTRE CULTUREL

