Du 16 septembre au 22 octobre 2017

Du 10 au 18 novembre 2017

Du 10 mars au 15 mars 2018

Du 12 mai au 9 juin 2018

La Maison Vladeck

P’tit Marquoir

Lions Club

Nicolas Thers

L’association Le P’tit Marquoir propose une
exposition sur le thème des 5 continents : carnets
de voyage et bornes kilométriques brodées, qui vous
feront faire le tour du monde au point de croix!
Le musée ouvrira ses réserves pour y dévoiler sa
collection.

Comme chaque année, le Lions Club présente une
exposition de peintures et de sculptures dont les
recettes permettent de soutenir une action caritative.

Les enfants de la Maison Vladeck

Du 25 novembre au 13 janvier 2018

François Pernette
et Virginio Vona
Virginio Vona

Du 16 septembre au 22 octobre 2017

La Propriété Charrière
Dans le cadre de la réhabilitation de la Propriété
Charrière en crèche, la Maison des arts présentera
une exposition de photos de cette demeure. Une
conférence sera aussi proposée sur les docteurs
Charrière.

Du 7 au 22 octobre 2017

Fête de la Science
Depuis 5 ans, la ville de Brunoy en collaboration
avec le Muséum national d’Histoire naturelle
s’investit durablement dans la promotion de la
culture scientifique et technique afin de sensibiliser
tous les habitants à la préservation de la biodiversité
présente sur le territoire communal.
Diverses conférences, expositions, théâtre, lectures
et ateliers vous seront proposés durant 15 jours sur
le thème des « métiers scientifiques et techniques ».

François Pernette est Inventeur ? Révélateur
d’émotions ? Cet artiste réalise avec humour,
dérision, gaîté, des sculptures insolites à l’aide de
matière brute.
Virginio Vona, illustrateur italien et futuriste
réalisera des toiles devant vous !

Du 20 janvier au 3 mars 2018

Véronique Levesque
Son univers photographique autour de ses natures
mortes : « Une vie après la mort »
Véronique Levesque se permet un pas de côté,
du réel elle attrape un instant et le transforme, le
métamorphose et le filtre pour nous le rendre au
plus près de sa sensibilité. Melania Avanzato
En partenariat avec La Maison de l’Environnement
à Montgeron, des ateliers autour du recyclage de
la matière organique seront proposés aux scolaires.
Les enfants pourront à travers les sous-bois de la
Maison des Arts observer et comprendre l’univers
végétal.

Les 6, 7 et 8 avril 2018

Journées Européennes
des Métiers d’Art
Événement national créé en 2012, ayant gagné
depuis une dimension internationale, les Journées
Européennes des Métiers d’Art vous invitent à
aller à la rencontre d’hommes et de femmes de
passion. Céramistes, ébénistes, verriers, modistes...
ces professionnels vous dévoileront leurs univers
et vous feront voyager au cœur des métiers d’art.
La matière, les techniques, l’innovation, le partage,
l’orientation et la transmission, sont au cœur de ces
journées, au travers d’une programmation diversifiée
et innovante.

Du 14 avril au 5 mai 2018

Exposition de
l’Association du Club
Photo en partenariat
avec le Trait d’Union
Les adhérents de l’association du Club Photo de
Brunoy, exposeront comme chaque année l’univers
très varié de leur monde photographique.

Photographie de Véronique Levesque

Orange de Nicolas Thers

« Les Cycles La terre est bleue comme une orange »
exposition pédagogique
Les enfants de CE2 au CM2 pourront durant cette
exposition comprendre les principaux cycles de la
Nature en manipulant une orange. Une approche
ludique qui permet d’aborder les grandes
questions autour de l’astronomie, la géométrie,
l’optique et l’environnement.

Du 16 juin au 7 juillet 2018

Exposition
Les Ateliers de fin
d’année de la MDA
Réalisations de l’atelier parcours découverte

Les élèves de la Maison des arts révéleront leurs
travaux de l’année à travers une exposition inédite
où chacun pourra découvrir leurs créativités.
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En partenariat avec Le Muséum de Brunoy, le Centre
Medem, la Maison des Arts présente une exposition
de photos et la projection de films retraçant l’histoire
de la Maison Vladeck (actuel Muséum, 1, av du Petit
Château).
Cette maison-préventorium a accueilli de 1946 à
1961 plusieurs centaines d’enfants juifs, victimes de
la Shoah, administrée par l’Arbeter Ring-Bund. Ces
enfants ont retrouvé santé et joie de vivre.

Maison des arts
Activités et
inscriptions
51, rue du Réveillon
Brunoy - 01 60 46 79 65
m d a @ m a i r i e - b r u n o y. f r
www.brunoy.fr

École d’arts municipale

Cours adultes

L’École d’arts municipale a pour vocation de favoriser la créativité et la création,
de créer des passerelles entre les cours.

CÉRAMIQUE
Vous pouvez apprendre, développer et compléter
vos connaissances de la céramique, que ce soit le
modelage, le tournage… Les cours proposent une
palette d’apprentissage variées et complémentaires,
qui vous permettront de vous initier aux décors
de surface : émail, oxyde, engobe, terre mêlée…
Avec Françoise Pallier
• Lundi de 13h30 à 16h30 et de 19h30 à 22h30
• Mardi de 9h à 12h

Cours enfants
ÉVEIL AU THÉÂTRE
Un atelier d’expression théâtrale qui propose
aux enfants des techniques ludiques, vivantes et
épanouissantes permettant de développer leur
confiance, la capacité d’expressions, la gestion des
relations en groupe.
Avec Lucie Germanaz :
• 6/7 ans : mercredi de 14h à 15h30
• 8/10 ans : mercredi de 15h30 à 17h
Avec Mariela Mangavacchi :
• 6/8 ans : samedi de 10h à 11h30
• 9/10 ans : samedi de 11h30 à 13h
POTERIE
L’atelier de poterie propose aux enfants de
développer le sens du toucher et de découvrir
les différentes pratiques de l’argile, la faïence, le
grès…
Avec Nathalie Stock-Raymond.
• 8/10 ans : mercredi de 13h30 à 15h
• 5/7 ans : mercredi de 15h à 16h30
• 11/14 ans : mercredi de 16h30 à 18h
ARTS PLASTIQUES
Atelier qui aborde les différentes pratiques liées
aux arts plastiques, telles que le dessin, la peinture,
le collage, l’encre de Chine, le papier mâché, le
modelage tout en découvrant les grands artistes
de l’Histoire de l’Art !
Avec Nathalie Stock-Raymond.
• 7/11 ans : samedi de 14h30 à 16h
ANGLAIS
Avec Sylvie Roche.
• 5/6 ans : mercredi de 15h à 16h
• 7/8 ans : mercredi de 14h à 15h
• 9/10 ans : mercredi 16h à 17h

ILLUSTRATION
En s’appuyant sur une histoire racontée, les enfants
illustrent les récits grâce à la gravure, l’encre, la
gouache. Un cours sur l’univers poétique.
Avec Elisabeth Schlossberg
• 4/6 ans : mercredi de 15h45 à 17h15
et samedi de 9h30 à 11h
• 7/10 ans : mercredi de 14h à 15h30
et samedi de 11h à 12h30
L’HISTOIRE DE L’ART À PETITS PAS
Présenter aux enfants un univers passionnant, celui
des grandes œuvres de notre patrimoine artistique
et culturel. Les enfants sont invités à plonger au
cœur des œuvres d’art, à la découverte de leurs
fabuleux trésors : des histoires renversantes,
des créatures surprenantes, des personnages
incroyables, des mystères à éclaircir…
Avec Elisabeth Schlossberg
• 6/10 ans : mercredi de 17h30 à 18h30
PARCOURS DÉCOUVERTE
Au cours des trois trimestres, les enfants appréhendent successivement différentes techniques
les arts plastiques, la poterie et l’étude du volume… Avec Nathalie Stock-Raymond.
• 5/7 ans : samedi de 9h30 à 11h
• 8/10 ans : samedi de 11h à 12h30
MIME
Autour de la recherche sur le mouvement, le
rythme et l’espace, la Maison des Arts propose un
nouvel atelier pour les enfants.
Avec Agnès Lomenech.
• 4/5 ans : mercredi de 14h à 15h
• 6/8 ans : mercredi de 15h à 16h

DESSIN
Cet atelier aborde différentes pratiques et
techniques liées au dessin et à la peinture et fait
découvrir l’œuvre de nombreux artistes. Durant
l’année, des séances de modèle vivant sont aussi
proposées. Avec Séverine Lange.
• Lundi de 13h30 à 16h
AQUARELLE
Les cours s’adressent aux débutants ou aux
confirmés et visent en travaillant sur l’étude de
motifs, à appréhender la technique de l’aquarelle
et à saisir la composition et la perspective.
Avec Séverine Lange.
• Vendredi de 9h30 à 12h et de 13h45 à 16h15
PEINTURE SUR PORCELAINE
Débutants ou confirmés, vous pourrez découvrir
les possibilités qu’offre la technique de la peinture
sur porcelaine. Vous pourrez vous familiariser
avec les techniques anciennes de la peinture sur
porcelaine, le dessin, la plume..appréhender le
volume, la matière, les couleurs et développer
l’observation, la minutie et la patience !
Avec Dominique Catanese.
• Mardi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
RESTAURATION DE SIÈGES
Comment donner une seconde vie à un siège ou
un fauteuil défraîchi en apprenant les différentes
étapes, du sanglage jusqu’à la pose du tissu.
Avec Brigitte Pannet.
• Lundi de 13h30 à 16h30 et de 17h à 20h
• Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

INFORMATIONS
L’adhérent s’inscrit pour une année complète
ANGLAIS
Avec Sylvie Roche et Francelise Kacy-Maleplate.
• Conversation, faux débutants (adultes) :
lundi de 18h30 à 20h
• Conversation, cours avancés (adultes) :
jeudi de 18h45 à 20h15
• Cours débutants/faux débutants (adultes) :
mercredi de 17h15h à 18h45
• Cours intermédiaires (adultes) :
mardi de 19h à 20h30
• Cours perfectionnement (adultes) :
mercredi de 19h à 20h30
ALLEMAND
Avec Catherine Louvet.
• Niveau débutant (ados/adultes) :
mardi de 18h45 à 20h15
• Niveau perfectionnement (ados/adultes) :
mercredi de 18h30 à 20h
• Niveau 3 (lycée) : samedi de 9h à 10h30
• Niveau 2 (collège) : samedi de 10h45 à 12h15
ESPAGNOL
Avec Inès de Solis.
• Cours débutant (ados/adultes) :
mardi de 17h à 18h30
ITALIEN
Avec Mariela Mangavacchi.
• Cours intermédiaire (ados/adultes) :
vendredi de 9h30 à 11h et de 18h30 à 20h
• Cours débutant (ados/adultes) :
vendredi de 17h à 18h30

(paiement en 3 fois). Toute année commencée est
due. Une séance d’essai gratuite est proposée.
Aucun remboursement en dehors des conditions
précisées dans le règlement intérieur.
Afin de garantir la qualité des cours, le nombre
de place est limité. En deçà d’un certain seuil de
participants, les cours pourront être supprimés
ou regroupés.
Pièces à fournir pour l’inscription : pour les
adultes : justificatif de domicile, pour les enfants :
justificatif de domicile et livret de famille.

Vie associative
Amitié franco-portugaise

amitiefrancoportugaise.vy@wanadoo.fr
Tél. 06 30 69 52 84

Brunoy Bridge Club du Val d’Yerres
Présidente : Françoise Jungfer
Tél. 01 60 47 04 49

Brunoy Rail (modélisme ferroviaire)
Président : Patrice Brincard
patrice.brincard@free.fr
Tél. 01 60 46 39 69

Reprise des cours
Lundi 18 septembre 2017, pas d’activités pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

Le Goût du vin

Brunoyens
Adhésion 18,90 €
Cours de 1h-1h30 : 84 € par trimestre
Cours de 2h-3h : 92,45 € par trimestre
Parcours découverte : 87,20 € pour l’année*
Abattement par famille : 10% pour un 2e inscrit,
15% pour un 3e inscrit, 20% pour un 4e inscrit

Marquoirs en Essonne (broderie au point
de croix)

Hors Brunoy
Adhésion 19,96 €
Cours de 1h-1h30 : 126 € par trimestre
Cours de 2h-3h : 137.50 € par trimestre
Parcours découverte : 87,20 € pour l’année*
*adhésion comprise

Contact : M. Fiorèse
georges.fiorese@gmail.com
Tél : 06 30 70 44 89

Présidente : Mme Jaureguy
marquoirsenessonne@orange.fr
Tél : 06 88 06 22 75

Le P’tit Marquoir (broderie)
Présidente : Annick Maarek
nicoumaarek@yahoo.fr

Association des sourciers radiesthésistes
et magnétiseurs
Présidente : Monique Forest
airmb91@gmail.com

Comité de jumelage de Brunoy
Présidente : Genevière Finel
presidente@jumelage-brunoy.com

Les Marivaux d’Yerres (troupe de théâtre)
Présidente : Stéphanie Breton
Tél : 01 60 46 70 03
http://lesmarivauxdyerres.monsite.wanadoo.fr

Art’Scénic Cie (théâtre)

Professeur : Jannick Polo-Skaf
Tél : 06 89 51 54 45

