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L’ÉDITO

Une cinquantaine d’activités & une vingtaine 
d’évènements culturels, selon la formule 
consacrée : pour tous les goûts ! 

Plus que jamais, une association où chacun 
vient, à sa guise déguster ce qui lui plaît. 
L’ELC est un lieu de création, de liberté, de 
débat et de rencontres où artistes invités ou en 
herbe, équipe permanente ou intermittents se 
mobilisent quotidiennement pour vous accueillir 
et partager avec vous une aventure de vie. Pour 
être interpellé, questionné, s’ouvrir aux autres. 
Où chacun pourra retrouver sur place ce qui 
nous unit les uns aux autres. 

Que soient remerciées la Communauté de 
Communes de la Brie Champenoise, la Ville 
de Montmirail, le Département de la Marne, la 
Région Grand Est, l’Europe & le Pays de Brie et 
Champagne, qui soutiennent constamment nos 

actions et nos enthousiasmes. Bien évidemment, 
il me faut remercier les mécènes et partenaires 
ainsi que les donateurs individuels. 

Nous avons foi en l’avenir, porté chaque saison 
par toutes les personnes qui franchissent 
les portes de nos salles. Un public diversifié, 
intergénérationnel, curieux, fidèle et talentueux. 
Qu’il en soit ici chaleureusement remercié ! Cette 
association, on ne le dira jamais assez, existe par 
son équipe : femmes & hommes engagés, fous 
furieux, qui se battent pour la garder familiale et 
saine depuis 53 ans. 

À toutes et à tous, et au nom de cette équipe, 
je vous souhaite une excellente et très heureuse 
saison à l’ELC. 

Baptiste LEROY Président  Juillet 2019
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Atelier HBC Coiffure 
1, rue du faubourg de Paris 

51210 MONTMIRAIL 
 

Ouvert du lundi au samedi non-stop 
 

 : 03.26.42.72.94 

 

Guillaume ROUSSINET 
Agent Général Assur-Banquier  

ORIAS n°19003451 

 

 

Une équipe expérimentée de 6 personnes 

à votre service du lundi au samedi 

03.26.81.26.81 ou par mail : agence.roussinet@axa.fr 

 

Protection Sociale & Patrimoniale               14 rue Lucien MATHIEU 

Protection des Biens & Financements                       51210 MONTMIRAIL 

Particuliers/PROS/Entreprises/Associations                         Internet : www.axa.fr 

coiffure

Féminin -  Mascul in

31, rue de Châlons - 51210 MONTMIRAIL

03 26 81 22 28

Liné’

+ 33(0) 689 18 35 56   - amhuot@orange.fr

 et dégage la notre en cas de contestation ultérieure.

Marketing
Accompagnement marketing & communication

❍ Imprimer sans modification
❍ Faire les Modifications
Nombre de modifications : ...............
et présenter un nouveau bon à tirer.

55 x 85 mm

Date :
Signature :

 

 
 
 
 
L’Immobilière du Centre 
4, rue Lucien Mathieu 
51210 MONTMIRAIL 
Tél. 03 26 80 66 83 
 
 E-mail : ag2908@century21.fr 
 Site: www.century21-immobiliere-montmirail.com  

         
 

CHAMPAGNE LHERITIER - 10, Grande Rue - 51120 BARBONNE-FAYEL
Tél. 06 79 53 10 02 - E-Mail : champagne-lheritier@orange.fr
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ATELIER ART FLORAL POUR LES ADULTES Vous aimez les fleurs, les plantes, 
les végétaux, cet atelier est fait pour vous ! Un samedi par mois, venez créer votre 
composition florale et repartez avec celle-ci ! Des professionnelles fleuristes, vous 
expliqueront étape par étape la réalisation du bouquet, jardinière, ou centre de 
table. AU PROGRAMME POUR CETTE SAISON 2019 / 2020 bouquet exotique, ter-
rarium, boîte à chapeaux fleurie et bien d’autres surprises ! Premier cours le samedi 
7 septembre 2019 lors du Forum des Associations où nous ferons une tarte fleurie ! 
Activité calme, parfumée, destressante et très conviviale ! POUR LES ENFANTS 
Pour les filles et les garçons de 9 à 12 ans ! Mélodie ou Frédérique animent les 
cours en expliquant comment réaliser la composition ! Chaque enfant fait ensuite 
son bouquet, sur différents thèmes comme Halloween, Noël, la fête des mamies ou 
des mères, Pâques, etc. Les fleuristes en herbe sont très heureux de présenter leur 
œuvre en arrivant à la maison !  

ANIMATEURS Les fleuristes de La Maison des Fleurs HORAIRES Adultes, 
1 samedi par mois de 10H00 à 11H30 - Enfants, 6 à 7 cours dans l’année, 
le mercredi de 16H00 à 17H30 LIEU À l’ELC, rez-de-chaussée, Salle André Guyot 
CONTACTS La Maison des Fleurs 03 26 42 88 76 - Magali 06 71 58 04 92 
magalie.dhuicq@gmail.com

L’ATELIER COUTURE D’IRÈNE À l’Atelier d’Irène, pas de cours tout corseté, 
mais les moyens de devenir autonome, de la manipulation de la machine à coudre 
en passant par la création en tout genre. L’Atelier d’Irène est un lieu où l’on tisse du 
lien et où se trament des rencontres.

ANIMATRICE Irène HORAIRES les jeudis de 14H00 à 17H00 LIEU À l’ELC, 
rez-de-chaussée, Salle André Guyot CONTACT Nathalie - 06 89 34 96 51 
nathalie.vely@sfr.fr
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ATELIER BD L’atelier BD est ouvert à tous les artistes de 7 à 77 ans. Véritable agora qui développe la créativité et l’imaginaire des enfants et des adolescents, il englobe, par leur intermédiaire, une vaste panoplie d’illustrations graphiques qui reflètent les tendances culturelles du moment au travers des supports médiatiques, BD, magazines et journaux d’actualité, cinéma, séries fictionnelles télévisées, photos, etc... elles-mêmes épaulées par les technologies numériques.

ANIMATEUR Fabrice HORAIRES les samedis de 10H00 à 12H00 LIEU À l’ELC, 
2ème étage, Salle Lotus Bleu  CONTACT Fabrice - 06 11 66 54 91 - fsassenus@gmail.com

ATELIER PATCHWORK Qu’est-ce que le patchwork ? Le patchwork est une mosaïque de motifs en tissu avec un art d’assemblage de couleurs, de techniques, et des aspects divers. Venez nous rejoindre !

ANIMATRICE Jeannine HORAIRES un lundi sur deux de 17H30 à 19H30 LIEU À l’ELC, rez-de-chaussée, Salle André Guyot CONTACT Edwige - 03 26 81 21 80 
contact@espaceloisirculture.com

ATELIER PEINTURE Philippe Meunier est un ancien élève des Beaux-arts de Reims, et artiste professionnel depuis 1988. Il vous propose des cours de peinture pour adultes, pour tous niveaux. Ses artistes de prédilection sont : Monet, Pissarro et Dali, pour essentiellement l’atmosphère et la vibration de la lumière. Il aide à la réalisation propre à chacun de leur œuvre en huile, en pastel ou en aquarelle.

PROFESSEUR Philippe HORAIRES les vendredis de 14H30 à 16H30 LIEU À l’ELC, 
rez-de-chaussée, Salle André Guyot CONTACT Philippe - 06 66 81 56 80 ou 03 26 53 94 19 contact@espaceloisirculture.com
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ATELIER MODELAGE & SCULPTURE L’atelier de modelage proposé par Isabelle Datchy est un espace convivial où chacun à son rythme peut développer sa créativité tout en apprenant les gestes techniques. Au fur et à mesure de la pratique, l’activité développe la curiosité ( apprendre à voir le monde autrement ), la patience et la sérénité. Tout au long de l’année, les adhérents peuvent aborder des thèmes proposés autour  du volume, de l’anatomie mais aussi essayer des créations personnelles. Chaque saison, une exposition de groupe est organisée, ainsi qu’une visite thématique autour de l’art.
PROFESSEUR Isabelle HORAIRES les lundis de 13H00 à 15H00 & de 15H00 à 17H00 / les samedis de 09H00 à 11H00 LIEU À l’ELC, rez-de-chaussée, Salle André Guyot CONTACT Isabelle - 06 10 80 90 64
contact@espaceloisirculture.com

ATELIER MARIONNETTES NOUVEAU Venez découvrir et vous former aux arts de la marionnette ! Après un aperçu des différentes techniques de marionnettes, vous apprendrez comment insuffler la vie à des objets, à des marionnettes. Mise en situation, mise en scène et construction d’histoires. Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, pour le proposer dans le cadre de votre travail ou simplement par curiosité ou passion, venez vous former à cet art indémodable.
ANIMATEUR Sébastien HORAIRES à définir suivant les inscriptions 
LIEU À l’ELC CONTACT Sébastien - 07 70 26 49 19 
contact@espaceloisirculture.com
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ÉVEIL & INITIATION Ces cours s’adressent à tous les enfants de 4 à 7 ans. 

Nous appréhendons en musique l’espace, la motricité, l’imagination et la souplesse, 

afin d’aboutir à des petites chorégraphies très appréciées.

PROFESSEUR Murielle HORAIRES voir double page centrale du livret 

( pages 23 et 24 ) LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 

06 76 84 21 10 - Murielle 06 76 35 51 73 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

DANSE CLASSIQUE Pour tout public à partir de 8 ans. Même vous, adultes 

débutants ou non, laissez vous tenter. Ne soyez pas timides ! Cette discipline favorise 

la concentration, la souplesse, l’équilibre, la posture et la grâce. Chaque saison est 

conclue par un spectacle avec décors et costumes, qui ravit petits et grands. 

PROFESSEUR Murielle HORAIRES voir double page centrale du livret 

(pages 23 et 24) LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 

06 76 84 21 10 - Murielle 06 76 35 51 73 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

BARRE AU SOL Parfaite à partir de 12 ans avec un travail de coordination sans 

contrainte de pesanteur car il se pratique assis ou couché. Pour se muscler en 

douceur profondément, s’étirer, s’affiner et favoriser le maintien, nous vous attendons 

dans une ambiance sympathique. 

PROFESSEUR Murielle HORAIRES voir double page centrale du livret 

(pages 23 et 24) LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 

06 76 84 21 10 - Murielle 06 76 35 51 73 - danse-fitness@espaceloisirculture.com
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STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE NOUVEAU Un cours s’articule en trois 
temps : réveil corporel allié à un travail de l’espace, l’apprentissage chorégraphique, 
puis atelier d’improvisation ou de composition. Venez découvrir cette discipline. 
PROFESSEUR Laëtitia DOUGOUD (danseuse et pédagogue) HORAIRES Modules 
de 2 heures / 11-14 ans de 10H30 à 12H30 / à partir de 15 ans de 13H00 à 15H00 
DATES 20 octobre 2019, 26 janvier et 8 mars 2020  LIEU À l’ELC, premier étage, 
salles de danses CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 - Murielle 06 76 35 51 73 
danse-fitness@espaceloisirculture.com

STREET DANCE La Street dance est à mi-chemin entre le Modern’Jazz et le 
Hip Hop. Il permet un travail sur l’énergie, les rythmes souvent plus saccadés, les 
nuances, la dynamique, etc, tout en mettant également en avant l’expression indivi-
duelle, le “flow” ( style ) que l’on peut se créer en pratiquant cette danse très diver-
sifiée. Les pas de base, comme les tours, les sauts et le sol sont présents, mais 
les chorégraphies sont différentes. La Street Dance est beaucoup utilisée dans les 
clips et se fait sur des musiques modernes, pouvant être très différentes les unes 
des autres ! 

Si vous voulez apprendre à danser, en vous lâchant, en donnant de l’énergie, 
et apprendre à avoir une réelle présence, ce cours est fait pour vous !
PROFESSEUR Laurie HORAIRES voir double page centrale du livret 
( pages 23 et 24 ) LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 
06 76 84 21 10 Murielle 0676355173 - danse-fitness@espaceloisirculture.com
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HIP-HOP Plus qu’une danse, le hip-hop se veut un mouvement, une attitude, un état d’es-

prit. « Etre Hip-hop » c’est s’habiller, chanter, danser, dans des espaces peu conventionnels : 

la rue, les gares, les centres commerciaux, les cages d’escaliers d’immeubles ... La danse 

hip-hop a dépassé les frontières des banlieues et s’est imposée comme un mouvement artis-

tique à part entière que l’on retrouve dans la publicité, la mode ou encore le cinéma. On 

distingue des styles et des techniques très divers, parmi eux : Le hiphop, poppin, lockin, 

house, break, hype... dont les mouvements se font debout selon diverses techniques. Le 

breakdance qui se pratique au sol ( jeux de jambes, clés, acrobaties...). Vieille de plus de 40 

ans, la danse hip-hop est une culture urbaine qui se veut accessible au plus grand nombre.

PROFESSEUR Guillaume HORAIRES voir double page centrale du livret ( pages 23 et 24 ) 

LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 

Murielle 06 76 35 51 73 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

DANSE DE SOCIÉTÉ Vous désirez apprendre à danser ou vous perfectionner ? Les cours 
d’Aymeric sont faits pour vous ! La danse de société est une activité conviviale, qui favorise 
le relationnel et le social. Les maîtres mots y sont : Plaisir, Complicité et Partage ! La danse de 
société permet de développer l’écoute de la musique, d’améliorer son maintien et sa souplesse. 
C’est une pratique accessible à tous, seul ou en couple, et quel que soit votre âge ! Tango, valse, 
cha cha, rumba, samba… vous maîtriserez toutes les bases de ces danses sur des musiques 
modernes.

PROFESSEUR Aymeric HORAIRES voir double page centrale du livret ( pages 23 et 24 ) 
LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 
Murielle 06 76 35 51 73 - danse-fitness@espaceloisirculture.com
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LINE DANCE La Line Dance se danse sur tout type de musique : funky, rock, pop...

Le principe est simple, tout comme le Madison, en ligne, il faut répéter une choré-

graphie en changeant de sens. Cette année, nous allons cibler les chorégraphies 

sur des musiques des années 70-80. Vous aimez danser, vous voulez enrichir votre 

répertoire ? Nathalie aura le plaisir de vous initier dans une ambiance conviviale. 

Ouvert à tous, débutants et confirmés à partir de 9 ans, les horaires seront confir-

més après les inscriptions.

ANIMATRICE Nathalie HORAIRES le mardi à partir de 18H30 ou 19H00 (suivant 

les inscriptions) LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Agnès 

06 67 21 13 64 - Christine 06 41 88 13 74  - country@espaceloisirculture.com

FAMILLY DANCE Ce cours se fait en famille, un parent et un enfant ! Sur une base 

Street dance, mais adapté aux différents âges et niveaux. Danser en prenant du 

plaisir, en apprenant et en profitant d’un moment en famille sont les bases de ce 

cours de danse ! 

PROFESSEUR Laurie HORAIRES voir double page centrale du livret 

( pages 23 et 24 ) LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 

06 76 84 21 10 - Murielle 06 76 35 51 73 danse-fitness@espaceloisirculture.com
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SALSA PORTORICAINE La salsa portoricaine est un type de salsa. Ce style est un dérivé du 

Mambo. Elle a été inventée par la communauté latino-américaine des États-Unis. Techniquement, 

les danseurs se déplacent sur une ligne imaginaire appelée couloir, alors que dans la salsa cubaine, 

les déplacements se font sur des cercles ou des arcs de cercle. BACHATA La bachata est un rythme 

dansant originaire de République Dominicaine, plein de folklore. On peut le considérer comme un 

mélange de boléro (surtout, le boléro rythmique) avec d’autres influences musicales d’origine afri-

caine et avec d’autres styles comme le son, le merengue, le cha-cha-cha et le tango. KIZOMBA 

La kizomba est une danse africaine, originaire de l’Angola, qui est devenue populaire en Europe et 

dans le Monde. Le mot kizomba signifie « fête » en Kimbundu, une des principales langues parlées 

en Angola, avant la colonisation Portugaise. Plus d’informations sur ces trois activités dès la rentrée 

de septembre 2019

HORAIRE à confirmer CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 - Murielle 06 76 35 51 73 

Agnès 06 67 21 13 64  - danse-fitness@espaceloisirculture.com

ELGO DANCE Elgo est un concept novateur mêlant fitness, danse sensuelle et dynamique. C’est 
un style marquant et innovant qui permet de renouer avec sa féminité tout en travaillant les muscles 
profonds et particulièrement la zone cuisses, abdos, fessiers. La discipline est conçue et sécurisée 
pour être pratiquée en talons. Bien que non obligatoires ils sont conseillés afin de solliciter davantage 
les muscles stabilisateurs et renforcer la proprioception. Le format du cours en répétition fitness, vous 
permet d’assimiler des techniques de danse tout en sculptant votre corps et rend le cours accessible à 
toutes. Les coachs appelés « meneuses » sont à votre écoute pour vous proposer des options. Lâcher 
prise et regagner confiance en vous, dans une ambiance fun et girly. Plus qu’un cours, Elgo aide au 
développement personnel et à l’estime de soi. Réservé aux femmes, accessible à toutes mais interdit 
aux mineures

MENEUSE Christine HORAIRES voir double page centrale du livret ( pages 23 et 24 ) 
LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 
Murielle 06 76 35 51 73 - danse-fitness@espaceloisirculture.com
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BODY SCULPT Le Body Sculpt, avec ou sans accessoires, permet un travail ciblé sur l’ensemble des muscles du corps. Une séance dure 1 heure et permet de brûler environ 500 calories. Comme son nom l’in-dique, le Body Sculpt est la discipline idéale pour sculpter votre corps. Vous alternerez exercices de cardio et exercices de musculation réali-sés avec du matériel, tel que des élastiques, des disques à poignées, des ballons pailles, step ou encore des haltères. Un renforcement effi-cace sur toutes les parties du corps : les abdominaux, les jambes, les bras, le dos, les pectoraux et les fessiers. Tous les efforts sont coor-donnés afin que chaque partie de votre corps soit développée harmo-nieusement. Les bénéfices du Body Sculpt : brûle des calories, travail de musculation sur tout le corps, modeler la silhouette, améliorer la coordination et la fluidité des mouvements, gagner en équilibre et éva-cuation du stress accumulé. Tout public adulte, Hommes, Femmes, quel que soit l’âge. 

ANIMATRICE Christine HORAIRES voir double page centrale du livret ( pages 23 et 24 ) LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 - Murielle 06 76 35 51 73 Agnès 06 67 21 13 64 - danse-fitness@espaceloisirculture.com
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CORE TRAINING Le cours de core training est un cours de musculation des muscles 
profonds basé sur le travail avec le poids de son corps. Il permet d’améliorer sa posture, 
sa force, l’équilibre et sa souplesse. Nous utilisons tout types de matériels stables ou 
instables. 

PROFESSEUR Fabrice HORAIRES voir double page centrale du livret ( pages 23 et 
24 ) LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10  
Murielle 06 76 35 51 73 Agnès 06 67 21 13 64 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

RENFORCEMENT GÉNÉRALISÉ Le cours de renforcement généralisé permet de voir 
tous les principes de l’entraînement. La musculation, le cardio, la souplesse, la posture et 
la coordination. Ce cours permet de travailler beaucoup de paramètres variés.

PROFESSEUR Fabrice HORAIRES voir double page centrale du livret ( pages 23 et 24 ) 
LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 
Murielle 06 76 35 51 73 - Agnès 06 67 21 13 64  danse-fitness@espaceloisirculture.com

L.I.A. Le cours de L.I.A. qui signifie Low Impact Aerobic est un cours de fitness cardio 
chorégraphié. Ce cours est réalisé en musique et permet de travailler sa coordination, sa 
mémoire, son cardio, sa vitesse et sa latéralisation.

PROFESSEUR Fabrice HORAIRES voir double page centrale du livret ( pages 23 et 24 )  
LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 
Murielle 06 76 35 51 73 - Agnès 06 67 21 13 64 - danse-fitness@espaceloisirculture.com
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STEP CARDIO / RENFO Le cours sera composé de blocs cardio qui 

élèvent votre système énergétique pour une forte dépense calorique, 

suivis de blocs de renforcement musculaire qui dessinent et tonifient 

votre corps. Le Step est une discipline très variée, qui constitue un 

excellent exercice pour améliorer l’endurance, la coordination, la toni-

cité et réactivité musculaire ainsi que la souplesse.

 SES BIENFAITS 

- Il entraîne une importante dépense énergétique 

  (jusqu’à 400 / 500 calories par heure).

- Il renforce la masse musculaire et votre capacité cardio-vasculaire.

- Il améliore la coordination, donc la posture.

- Il renforce l’endurance.

- Il permet de faire du sport de façon ludique.

Tout public à partir de 16 ans. Mais déconseillé aux personnes ayant 

des problèmes d’articulations, de cœur et de souffle, ainsi qu’à celles 

qui ont tendance à souffrir facilement de douleurs musculaires ou au 

niveau des tendons. Port de chaussures adaptées

ANIMATRICE Christine HORAIRES voir double page centrale du 

livret (pages 23 et 24) LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses 

CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 - Murielle 06 76 35 51 73  Agnès 06 

67 21 13 64  danse-fitness@espaceloisirculture.com
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SWISS BALL Le cours de Swiss Ball est réalisé sur un ballon gonflé de 55 à 
65cm de diamètre. Ce cours permet de se muscler sur de l’instabilité et donc 
de travailler des zones musculaires moteurs mais aussi stabilisatrices. Nous 
pourrons aussi travailler la souplesse, le gainage et utiliser d’autres matériels en 
même temps. 

PROFESSEUR Fabrice HORAIRES voir double page centrale du livret 
( pages 23 et 24 ) LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses 
CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 Murielle 06 76 35 51 73 Agnès 06 67 21 13 64
danse-fitness@espaceloisirculture.com

ZUMBA La Zumba est un programme d’entraînement complet, alliant tous les 
éléments de la remise en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et 
flexibilité. Selon le site de la compagnie Zumba Fitness LLC, plus de 15 millions 
de personnes participeraient à un rythme hebdomadaire à un cours de Zumba ; 
ces cours seraient dispensés dans environ 200 000 endroits répartis dans 180 
pays. C’est une combinaison d’aérobic, de body sculpt, de danses latines et 
urbaines ainsi que des succès musicaux d’aujourd’hui. Au fil d’une séance, 
on enchaîne jusqu’à dix chorégraphies. En une heure de cours on peut perdre 
jusqu’à 800 calories. Quels sont les bienfaits ? C’est du sport… sans vraiment 
l’être, on brûle des calories. C’est un cours intergénérationnel, un vrai anti-stress, 
une aide à l’endormissement et on gagne en confiance en soi. S’adresse à tous, 
de 15 à 70 ans. On peut s’y mettre sans n’avoir jamais pratiqué la danse. 
ANIMATRICE Christine HORAIRES voir double page centrale 
du livret ( pages 23 et 24 ) LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses 
CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 Murielle 06 76 35 51 73  
Agnès 06 67 21 13 64 - danse-fitness@espaceloisirculture.com
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PILOXING Le programme rythmé de ce cours de fitness joue sur les différentes intensités 
des trois disciplines et fait donc travailler tout le corps sur une musique entraînante et des 
enchaînements chorégraphiés fun et ludiques ! Tout le corps étant sollicité, les muscles 
abdominaux, obliques et para vertébraux sont renforcés. La musculature tonifiée grâce à la 
boxe, l’équilibre amélioré et la silhouette remodelée grâce aux postures inspirées du Pilates, 
et enfin la souplesse accrue grâce à la danse : ce sont les résultats de la pratique de cette 
activité idéale pour celles qui veulent redessiner leur corps rapidement. Une perte de 900 
calories par séance d’une heure, le développement d’une musculature fine, sèche et harmo-
nieuse et une amélioration de la résistance à l’effort sont promis par les coachs. Tout public 
adulte, Hommes, Femmes, quel que soit l’âge.

ANIMATRICE Christine HORAIRES voir double page centrale du livret ( pages 23 et 24 )
LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 
Murielle 06 76 35 51 73 - Agnès 06 67 21 13 64 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

KUDURO’FIT Le kuduro’fit est un cours qui existe depuis 7 ans dans les clubs et asso-
ciations en France mais aussi à l’étranger. Concept inventé par Lalao Bellens basé sur des 
rythmes afro-caribéens, mélangeant fitness & danse. Une base de Kuduro évoluant sur 4 
dimensions. Une chorégraphie à 360° et une ambiance nouvelle avec beaucoup d’interacti-
vités entre les élèves. CARDIO Cours intense, très cardio, basé sur les rythmes du kuduro, 
avec une composante fitness qui amène beaucoup d’intensité. DANSE Il vous fera bouger 
sur des rythmes ensoleillés, et partager le plaisir de la danse à plusieurs. FUN C’est un 
cours accessible à tous. Une danse de groupe très festive qui s’inspire du madison Tout 
public, Hommes, Femmes, quel que soit l’âge. En association avec le PILOXING - 1 SUR 3

ANIMATRICE Christine HORAIRES voir double page centrale du livret ( pages 23 et 24 )
LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 
Murielle 06 76 35 51 73 - Agnès 06 67 21 13 64 - danse-fitness@espaceloisirculture.com



22

FIT’KIDS Fit’Kids propose une initiation au fitness pour les enfants de 6 à 11 ans. Grâce à ce 
programme intuitif, votre enfant peut apprendre et pratiquer avec plaisir de nombreuses activités 
fitness : Zumba Kids, Expression scénique et corporelle, Step, aérobic, travail avec petit matériel, 
assouplissement, initiation acrobatique… Fit’ Kids, un cours unique et varié pour que chaque séance 
soit une découverte amusante qui permet un travail sur tous les muscles du corps, en douceur, et 
améliore l’endurance, la coordination, la souplesse, la créativité  et l’agilité. Fit Kids, c’est l’appren-
tissage du fitness de façon ludique et intuitive ! Les futurs sportifs de demain ! Enfants de 6 à 11 ans.
ANIMATRICE Christine HORAIRES voir double page centrale du livret (pages 23 et 24) 
LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10  
Murielle 06 76 35 51 73 - Agnès 06 67 21 13 64 - danse-fitness@espaceloisirculture.com

PILATES La méthode Pilates, bénéfique pour le corps et l’esprit, repose sur 6 fondamen-taux : La Respiration, la Concentration, le Centrage, le Contrôle, la Fluidité, la Précision. Le Pilates se pratique au sol, sur un tapis avec ou sans petit matériel. Pratiqué régulièrement, les bienfaits du Pilates sont les suivants : amélioration de la posture et renforcement des muscles profonds ; amélioration et meilleur contrôle des gestes sportifs ; assouplissement des muscles moteurs (muscles superficiels) ; amélioration de l’amplitude articulaire, de la force, de l’en-durance et de la puissance musculaire ; masser les organes internes ; favoriser la circulation sanguine ; diminution des risques de blessures ou de déséquilibre musculaire ; développer la musculature de façon harmonieuse. Le Pilates s’adresse à tout le monde, homme ou femme, sportif ou non, car cette méthode est progressive : les exercices sont adaptés en fonction du niveau, des besoins de chacun, et des pathologies éventuelles. A partir de 16 ans. ANIMATRICE Christine HORAIRES voir double page centrale du livret (pages 23 et 24)LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10  Murielle 06 76 35 51 73 - Agnès 06 67 21 13 64 - danse-fitness@espaceloisirculture.com
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S1
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SWISS BALL
FABRICE 18:30 / 19:30

RENFO MUSC.
FABRICE 19:30 / 20:30

INITIATION 1+2
MURIELLE 15:00 / 16:00

EVEIL 1
MURIELLE 16:00 / 17:00

EVEIL 2
MURIELLE 17:00 / 18:00

CLASSIQUE COURS COMPL.
MURIELLE 18:00 / 19:30

BARRE AU SOL 
MURIELLE 19:30 / 20:30

FIT’KIDS 6/8
CHRISTINE 14:00 / 15:00

CARDIO FIT
CHRISTINE 15:00 / 16:00

STREET DANCE DÉB 1
LAURIE 16:00 / 17:00

STREET DANCE INITIAT.
LAURIE 17:00 / 18:00

STREET DANCE DÉB 2
LAURIE 18:00 / 19:00

FAMILY DANCE
LAURIE 19:00 / 20:00

STREET DANCE ADULTES
LAURIE 20:30 / 22:00

PILOXING / KUDUROFIT
CHRISTINE 20:30 / 21:30

MERCREDIMARDILUNDI

DÉBUTANT 1+2
MURIELLE 17:30 / 18:30

CLASSIQUE PRÉPA.
MURIELLE 18:30 / 20:00

DS DÉBUTANT
AYMERIC 18:30 / 19:30

DISCO
AYMERIC 20:30 / 21:30

DS CONFIRMÉS
AYMERIC 19:30 / 20:30
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S2 S1 S1

S2

S2

S2 S3

S3

S3

S3

S3

S3

S1 S1

S1 S1

S1

L.I.A.
FABRICE 18:30 / 19:30

CORE TRAINING
FABRICE 19:30 / 20:30

STREET DANCE PREPA.
LAURIE 17:30 / 18:30

STREET DANCE MOYEN
LAURIE 18:30 / 20:00

STREET DANCE AVANÇÉS
LAURIE 20:00 / 21:30

BODY SCULPT
CHRISTINE 18:00 / 19:00

ZUMBA 
CHRISTINE 19:15 / 20:15

ELGO DANCE
CHRISTINE 20:30 / 21:30

INITIATION 1 + 2
MURIELLE 09:30 / 10:30

CLASSIQUE ADULTES
MURIELLE 10:30 / 12:00

CLASSIQUE MOYEN
MURIELLE 12:00 / 13:30

CLASSIQUE AVANÇÉS
MURIELLE 13:30 / 15:00

FIT’KIDS 6/8
CHRISTINE 09:00 / 10:00

FIT’KIDS 9/11
CHRISTINE 10:00 / 11:00

STEP CARDIO / RENFO
CHRISTINE 11:00 / 12:00

PILATES
CHRISTINE 12:00 / 13:00

HIP HOP DÉBUTANT
GUILLAUME 14:00 / 15:30

HIP HOP MOYEN
GUILLAUME 15:30 / 17:00

SAMEDIVENDREDIJEUDI

pas de cours pendant 
les vacances scolaires sauf 
conditions exceptionnelles

DANSE EVEIL 4 / 5 ans CLASSIQUE initiation 6 / 7 ans, débutant 8 / 9 
ans, préparatoire 10 ans, élémentaire 11 ans, moyen 12 / 16, avancé +16 
ans, complémentaire ados / adultes STREET DANCE initiation 6 / 7 ans, 
débutant I 8 / 9 ans, débutant II 10 / 11 ans, préparatoire 12 / 13 ans, moyen 
14 / 16 ans, avançés +16 ans, adultes HIP HOP débutant 8 / 12 ans, 
moyen +13 ans DANSES DE SOCIÉTÉ, DISCO  ados, adultes

FITNESS BARRE AU SOL, BODY SCULPT, CARDIO FIT, CORE TRAI-
NING, ELGO DANCE, KUDURO FIT, L.I.A., PILATES, PILOXING, 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE, STEP CARDIO / RENFO, SWISS 
BALL, ZUMBA ados, adultes FIT’KIDS a partir de 6 ans

CONTACTS
NATHALIE   06 89 34 96 51
MURIELLE   06 76 35 51 73
LAURIE    06 76 84 21 10
SANDRINE   06 87 47 51 04
AGNÈS    06 67 21 13 64

DOUBLE PAGE 

DÉTACHABLE



DANSE
1/ PAIEMENT ANNUEL 
164 € / An - 1h / semaine
224 € / Trim - 1h30 / semaine
2/ PAIEMENT 3 CHÈQUES
177 € / An - 1h / semaine
237 € / An - 1h30 / semaine
3/ PAIEMENT TRIMESTRE 
85 € / Trim - 1h / semaine
107 € / Trim - 1h30 / semaine
4/ DANSE DE SOCIÉTÉ
410 € / An - Couple
230 € / An - 1 personne

FITNESS
1/ PAIEMENT ANNUEL 
155 € / An - 1h / semaine
2/ PAIEMENT 3 CHÈQUES
168 € / An - 1h / semaine
3/ PAIEMENT TRIMESTRE
76 € / Trim - 1h / semaine

TARIFS DÉGRESSIFS
Suivant le nombre d’élèves 
ou de cours / famille

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Certificat médical de moins d’un mois 
( IMPÉRATIF ).
- Attestation d’assurance RCI Individuelle.
- Une enveloppe timbrée à votre nom.
- Paiement de la cotisation du cours 
et de l’adhésion à l’ELC.
- Chèque de caution de 20 EUR non daté 
( sauf pour les cours de fitness, barre au sol 
et danses de société )

AUCUNE INSCRIPTION N’EST PRISE 
EN COMPTE PAR TÉLÉPHONE

L’accès aux cours est autorisé et l’inscription est 
prise en compte uniquement lorsque le dossier 
est COMPLET.

Vous avez la possibilité de faire UN cours d’essai, 
mais devez impérativement compléter une fiche 
d’inscription pour accéder aux cours. L’ELC se 
réserve le droit de modifier ou supprimer des 
cours en fonction des inscriptions

TARIFS SECTION  DANSE / FITNESS
ADHÉSION ANNUELLE ELC 

20 EUR / 14 EUR pour les - de 18 ans
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FIT’CARDIO Votre santé et votre corps vous diront Merci ! Parce que le renforcement 
musculaire est indispensable pour réussir un programme fitness, le cours sera composé 
de 30 min de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel de tonification suivies 
par 30 min d’activité cardio ( Zumba, « The Mix by Piloxing », Piloxing, Step, Kuduro fit’…).

Le fait de commencer par un travail d’endurance musculaire vous permettra de brûler 
plus de calories sur la partie cardio. Le renforcement musculaire est le meilleur des alliés 
pour construire une silhouette tonique et galbée. Le cardio est le meilleur des alliés pour 
renforcer votre cœur, accroître votre énergie et endurance.

SES BIENFAITS
- Augmentation de la force musculaire et de l’endurance
- Augmentation de la capacité cardiovasculaire
- Amélioration de la souplesse et de l’amplitude de vos mouvements.
- Amélioration de l’agilité et de l’équilibre.
- Amélioration de la posture.
- Perte de poids grâce à une consommation accrue de calories.
- Réduction du risque de dégénérescence osseuse et articulaire.
- Bien-être général

Vous avez envie de perdre quelques kilos, de prendre soin de vous, de vous faire plaisir 
ou de compléter votre entraînement sportif ? Alors le fit’ cardio est fait pour vous ! A partir 
de 15 ans tous publics

ANIMATRICE Christine HORAIRES voir double page centrale du livret ( pages 23 et 24 ) 
LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACTS Laurie 06 76 84 21 10 
Murielle 06 76 35 51 73 - Agnès 06 67 21 13 64 - danse-fitness@espaceloisirculture.com
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SOPHROLOGIE Besoin d’évasion ? de vous libérer de votre stress ? La sophro-
logie vise à rétablir l’harmonie entre le corps et l’esprit. Au fil des séances je vous 
guide à la découverte de vos ressources avec pour objectif de restaurer l’éner-
gie, la confiance et l’estime de soi, de développer également la pensée posi-
tive. Méthode naturelle et tendance ( assemblage de techniques comme le yoga, 
l’hypnose, la méditation...) la sophrologie est facile à pratiquer et ses bénéfices 
rapides. Venez lâcher prise et retrouvez une belle santé physique et mentale.

ANIMATRICE Annick HORAIRES les mardis de 18H30 à 19H30 et de 20H00 
à 21H00 les mercredis (pour les nouveaux si possible) de 18H30 à 19H30 et de 
20H00 à 21H00 LIEU À l’ELC, deuxième étage, salle Lotus Bleu 
CONTACT Annick Farcette - 06 76 21 07 41 - mfarcette@free.fr

ESCALADE Découverte de la Verticale, initiation en salle pour la découverte 
d’autres horizons et d’autres points de vue. Falaise, challenge jeunes, bloc... 
Après l’hiver au chaud au gymnase du collège de la Brie Champenoise, venez 
lâcher prise tous les mardis de la période scolaire et voir la vie d’en haut ! POUR 
LES JEUNES DÈS 8 ANS RÉVOLUS découvrir le déséquilibre, prendre confiance 
en soi, vibrer, découvrir son potentiel. POUR LES ADULTES Escalade libre en 
compagnie de grimpeurs initiés dans une ambiance décontractée. Affilié à la 
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade.

ANIMATEUR Aurélien HORAIRES les mardis de 18H00 à 21H00 selon âge 
et niveaux LIEU Au gymnase du Collège de la Brie Champenoise ( route de 
l’Échelle à Montmirail ) CONTACT Aurélien BUSCH - 06 16 19 24 75 
contact@espaceloisirculture.com
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YOGA Le YOGA c’est détendre l’esprit en relâchant les tensions du corps, 

détendre le corps en profondeur pour apaiser l’esprit. NOUVEAUTÉ YOGA Thé-

matique. Un vendredi par trimestre de 10H00 à 17H00 - Yoga et mobilité verté-

brale Yoga au féminin / Yoga et mental

 PROFESSEURS Florence & Michelle HORAIRES les Lundis de 16H30 

à 20H00 et les jeudis de 15H30 à 17H45 ( séances d’une heure ) LIEU À l’ELC, 

deuxième étage, salle Lotus Bleu CONTACT Edwige TOURNEUX 

03 26 81 21 80 - contact@espaceloisirculture.com

CAPOEIRA La Capoeira est une expression culturelle brésilienne qui mélange 

les arts martiaux, le sport, la culture populaire, la danse et la musique. Dévelop-

pée au Brésil principalement par les descendants d’esclaves africains, elle se 

caractérise par des coups et des mouvements agiles. Pratiquée dans plus de 

150 pays et considérée par L’UNESCO comme patrimoine immatériel de l’huma-

nité, cette activité convient à tout public désirant pratiquer une activité physique, 

accompagnée de musique brésilienne. Certificat médical obligatoire et informer 

l’instructeur de tout problème de santé. Un handicap n’est pas un problème pour 

la pratique de la Capoeira. 

PROFESSEUR Tulio HORAIRES les mardis de 18H00 à 19H00 (5/8 ans), 

de 19H00 à 20H00 (9/13 ans) & les jeudis de 19H00 à 20H30 (14 ans/adulte) 

LIEU À l’ELC, au gymnase, au fond de la cour CONTACT Florimonde 

06 15 63 25 41 Agnès 06 67 21 13 64 - contact@espaceloisirculture.com
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COURS D’ANGLAIS Mini-groupes de 5-10 participants. Comprendre et Parler la 

langue. Aborder la culture anglophone. Animé par Hilary, anglophone native de Nouvelle 

Zélande, formatrice expérimentée. Vous êtes étudiant, salarié, demandeur d’emploi ou 

retraité ? Découvrez, améliorez ou perfectionnez votre anglais dans une ambiance convi-

viale et motivante, où un maximum de temps est consacré à la communication orale. 

Osez prendre la parole et dépasser vos craintes !

 MÉTHODE INTERACTIVE mise en situation, jeux de rôles, exercices en binômes. Sup-

ports récents et adaptés pour mieux maîtriser la grammaire, apprendre le vocabulaire de 

la vie quotidienne, pour partir en vacances, parler de la vie professionnelle, des actualités 

ou juste pour le plaisir. Les groupes sont établis en début d’année selon les niveaux des 

personnes inscrites ( possibilité de faire un cours d’essai ). Achat du livre + DVD à prévoir.

PROFESSEUR Hilary HORAIRES les mardis 18H15 à 20H30 & les mercredis 

de 19H00 à 20H00 selon niveaux LIEU À l’ELC, rez-de-chaussée, Salle André Guyot 

CONTACT Hilary 06 04 48 39 33 ou 03 26 80 16 77 - André 03 26 81 27 21 

contact@espaceloisirculture.com

COURS D’ITALIEN Vous voulez vous sentir à l’aise dans  une conversation en italien ? 

Venez acquérir le vocabulaire et la musicalité de la langue. Une enseignante italienne 

vous guidera, grâce à des jeux de rôle, des lectures, dictées, dialogue... et vous fera 

découvrir la culture et les traditions de son pays, dans une ambiance gaie et décontrac-

tée. Les cours sont bien sûr adaptés au niveau de chacun.

PROFESSEUR Sonia HORAIRES 18H30 20H00 LIEU À l’ELC, deuxième étage, 

salle Lotus Bleu CONTACT Sonia 07 87 37 85 41 - contact@espaceloisirculture.com
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COURS D’INFORMATIQUE Vous souhaitez apprendre ou revoir vos 
bases en informatique : bureautique, traitement de texte, sauvegarde des 
données, internet, réseaux sociaux, messagerie, photos ( classement, car-
net de voyage ) ? N’hésitez pas à franchir la porte du C.I.M ( Club Infor-
matique Montmiraillais ). Des animateurs bénévoles vous proposent leur 
savoir-faire dans une ambiance conviviale. Le club met à disposition de 
ses adhérents son matériel. Une réunion d’information aura lieu le vendredi 
27 septembre 2019 à 20H00 à la salle Barbara située au rez de chaussée 
de l’Espace  André Guyot.

ANIMATEURS Sophie & Odile ( Gilles, Denise & Guy en complémentarité 
HORAIRES Lundis ou jeudis de 14H00 à 16H00 & les mercredis de 19H00 
à 21H00 LIEU À l’ELC, première étage, salle @robase CONTACTS Sophie 
06 70 35 91 63 - Odile 06 85 15 51 08 - oas13@live.fr

CLUB PHOTO Le club photo vous propose de partager la passion de la 
Photo. Nous travaillons tant la prise de vue que le post-traitement. Nous 
développons aussi notre culture photographique par le biais de visites 
d’expositions ou de salons. Retrouvez-nous sur notre page Facebook 
www.facebook.com/clubphotomontmirail. Vous pourrez y trouver les dates 
de nos séances ainsi que suivre nos activités.

ANIMATEUR Camille HORAIRES les samedis de 10H00 à 12H00 
LIEU À l’ELC, première étage, salle @robase CONTACT Camille 
06 22 28 19 99 - camillelegras77@gmail.com
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CHORALE “QUATRE VOIX POUR UN CHOEUR” Notre chef de choeur 
Sébastien Verdru nous propose un répertoire plutôt  moderne et de par sa for-
mation de percussionniste, nous fait travailler beaucoup le rythme. Les répéti-
tions  studieuses se passent toujours dans la bonne humeur. Si le coeur vous 
en dit, n’hésitez pas à franchir la porte de la salle Barbara, le meilleur accueil 
vous sera réservé.

CHEF DE CHOEUR Sébastien HORAIRES les mardis de 20H00 à 22H00 
LIEU À l’ELC, rez-de-chaussée, Salle Barbara CONTACT Marie-Christine  
03 26 81 10 59 - pascalpoisson4@gmail.com

CHORALE “LES ROSSIGNOLS” Créée en 2017, la chorale des enfants 
entame sa troisième année. Son répertoire est très varié allant de la chan-
son française aux chants du monde en passant par le jazz. C’est un travail 
d’ensemble à deux voix et à l’unisson qui permet de jouer sur l’expression 
scénique.
 Cette année la chorale a participé au concert de Noël en l’église de Montmirail, 
et au calendrier de l’Avent sur la Place Rémy Petit. Elle a eu l’honneur de faire 
la première partie du concert de musiques américaines donné par l’orchestre 
de l’Opéra de Reims à la salle Roger Perrin. Elle a eu également le grand privi-
lège de participer à la soirée conférence musicale sur Pierre Delanoë donnée 
à Montmirail où elle a chanté aux côtés d’Emily Bécaud. Enfin elle a participé 
à la grande journée brésilienne organisée par la ville de Montmirail et l’ELC.
CHEF DE CHOEUR Olga HORAIRES les mardis de 18H00 à 19H00 pour 
les 7/14 ans LIEU À l’ELC, rez-de-chaussée, Salle Barbara CONTACT Olga 
06 78 02 84 28 - olga.lebouc51@gmail.com
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THÉÂTRE Beaucoup de psychologues conseillent de pratiquer le théâtre pour réussir à com-

battre sa timidité. Faire face à sa phobie n’est-il pas le meilleur moyen de la vaincre ? Répéter 

en groupe, être confronté à un public, voir que l’on peut y arriver permet de retrouver confiance 

en soi et d’affronter le regard des autres beaucoup plus facilement. Comme bon nombre d’ac-

tivités, le théâtre permet de faire des rencontres enrichissantes. Pour les jeunes qui souhaitent 

s’ouvrir l’esprit, pour les adultes qui aspirent à sortir de leur quotidien ou pour les séniors 

dynamiques, le théâtre rapproche par sa convivialité. La pratique du théâtre est une excellente 

thérapie. Alors n’hésitez plus, venez faire partie de notre famille !

 « Le théâtre est le premier sérum que l’homme ait inventé pour se protéger 

de la maladie de l’angoisse »  Jean-Louis Barrault

PROFESSEUR F.Hélène HORAIRES les mercredis à 17H30 ( enfants ) - les vendredis 

à 17H15 ( ados ) & à 20H30 ( adultes ) LIEU À l’ELC, deuxième étage, Salle Jean Piat 

CONTACT F.Hélène 06 88 60 51 97 ou 01 64 20 20 51 - richezfhelene@gmail.com

PERCUSSIONS CORPORELLES La Percussion Corporelle est un art peu répandu en France. Mélange de musique et de danse, vous découvrirez tous les bienfaits de cette discipline. Ici, on apprend à utiliser son corps comme un instrument à part entière. Apprendre à ressentir et à l’utiliser ainsi que l’indépendance de ses membres et la mémoire seront abordés grâce à des polyrythmies, afin de permettre à chacun de développer une aisance corporelle et rythmique. Pas de pré-requis, tout le monde est convié ( de 7 à 77 ans ), ici on apprend en s’amusant tous ensemble.

ANIMATEUR Sébastien HORAIRES les mercredis soirs LIEU À l’ELC, premier étage, salles de danses CONTACT Sébastien - 07 70 26 49 19 - contact@espaceloisirculture.com
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SORTIES CULTURELLES Chaque  année, la section pro-
pose à ses adhérents ( un peu plus d’une centaine actuel-
lement ) des visites d’une journée autour de thèmes variés : 
quartiers historiques de villes, châteaux, théâtres, musées, 
etc. afin de nourrir la curiosité des participants. Ces sorties 
connaissent toujours un franc succès.

ORGANISATRICES Colette & Chantal FRÉQUENCE un 
jeudi tous les deux mois CONTACTS Colette 06 11 15 46 42 
Chantal 03 23 82 92 98 - contact@espaceloisirculture.com

SCRABBLE 13H30 ! Vite c’est l’heure du Scrabble ! Ne soyez 
pas en retard si vous voulez passer un moment agréable tout 
en faisant travailler vos méninges et votre mémoire. Surtout 
n’oubliez pas votre jeu pour une partie en duplicate.

ANIMATRICE Gilberte HORAIRES les jeudis de 13H30 
à 15H30 LIEU À l’ELC, rez-de-chaussée, Salle Barbara 
CONTACT Gilberte - 06 45 64 22 07 
contact@espaceloisirculture.com
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HISTOIRE & PATRIMOINE ENTRE BRIE ET CHAMPAGNE Des réunions 
mensuelles permettent de partager nos connaissances et nos découvertes sur 
les thèmes de l’histoire locale et ses alentours, concernant les personnages qui 
ont vécu dans nos contrées, les éléments du patrimoine, les événements histo-
riques, etc. Tout cela pour aboutir à la rédaction d’articles à paraître dans notre 
revue qui sort à l’occasion d’une exposition en novembre.
ANIMATEUR Georges HORAIRES le premier lundi de chaque mois de 18H00 à 
20H00 LIEU À l’ELC, rez-de-chaussée, Salle André Guyot CONTACT Georges  
03 26 81 23 12 - contact@espaceloisirculture.com
Ne manquez pas la 3 ÈME BOURSE MULTI COLLECTIONS, particuliers / profes-
sionnels en mars 2020.Achat - vente - échange de collections diverses ( cartes 
postales anciennes, timbres, monnaies, pin’s, capsules, fèves, figurines, par-
fums, disques, livres, BD, vieux papiers, miniatures, etc ).
TARIFS 5 € la table de 1, 20 m - 4 € pour les adhérents de l’ELC. 
RÉSERVATIONS Georges Dart

PHILATÉLIE & COLLECTIONS Venez partager votre curiosité pour les timbres 
et les cartes postales. Les inscrits à l’ELC sont les bienvenus même pour une 
simple visite.

ANIMATEUR Denis HORAIRES le deuxième mercredi de chaque 
mois de 17H00 à 19H00 LIEU À l’ELC, rez-de-chaussée, Salle André Guyot 
CONTACT Denis - 03 23 69 84 56 - contact@espaceloisirculture.com
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CAFÉ PHILO Nous recherchons pour la rentrée un nouvel animateur pour le café philo. De plus amples explications seront données à la rentrée dès que nous aurons trouvé cette personne.

HORAIRES un samedi chaque mois de 14H30 à 16H00 LIEU À l’ELC, rez-de-chaussée, Salle Barbara CONTACT Mohamed - 06 32 31 59 13 contact@espaceloisirculture.com

FORMATION SECOURISME Un parent qui fait un malaise, une voisine qui chute, un collègue qui se blesse, un enfant qui s’étouffe... Que faire ? Venez apprendre les gestes qui peuvent les sauver, en attendant l’arrivée des secours spécialisés. La formation initiale ou simplement l’utilisation du defibrillateur est un vrai plus, dans la vie de tous les jours ou dans un cadre professionnel. L’activité s’adresse à toute personne volontaire désirant développer son esprit de prévention et acquérir des connaissances en secourisme.

3 ATELIERS POSSIBLES formation de base SST Sauveteur Secouriste du Travail ( 14h ), mise à jour des connaissances ( 7h ), utilisation d’un défibrillateur ( 2h ), sur des week-end dans l’année.

FORMATRICE Cathy ( agréée INRS ) HORAIRES définis chaque saison suivant les inscriptions LIEU À l’ELC, rez-de-chaussée, Salle BarbaraCONTACT Cathy - 06 78 26 61 57 - contact@espaceloisirculture.com
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CONCERT JOHNNY MONTREUIL « NARVALOS FOREVER » Ça sent le 
Pento, la ferraille, la mob et la golda, le cuir et la baston. Mais gaffe ! Si les 
quatre beaux sales gosses du combo portent fièrement tiags, rouflaquettes et 
moustagaches, c’est pas du cambouis mais bel et bien de l’or qu’ils ont dans 
les pognes. Suffit de tendre les feuilles quand la contrebasse, l’harmo et tout le 
toutim se mettent à tricoter ensemble. Des influences allant de Johnny CASH à 
Dick DALE en passant par la Chanson Réaliste. Avec Johnny MONTREUIL on n’a 
pas affaire à du folklore. www.johnnymontreuil.com

En partenariat avec l’association Chant’Morin, dans le cadre 
du 24ème Festival Grange (voir page 39)

DATE Samedi 31 Août 2019 à 11H30 LIEU ELC - 28, rue du Faubourg de Paris 
51210 MONTMIRAIL, dans la cour TARIFS 12€ ( 10€ adhérents ELC ) 
RÉSERVATIONS Office de Tourisme de Montmirail et sa Région 
4 place Rémy Petit - 03 26 81 40 05

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

DATES Jeudi 5 et vendredi 6 septembre 2019 de 17H30 à 19H00 
LIEU ELC - 28, rue du Faubourg de Paris 51210 MONTMIRAIL, rez-de-chaussée, 
salle André Guyot

DATE Samedi 7 septembre 2019 de 10H00 à 17H00
LIEU Forum des Associations - Salle Roger Perrin - Avenue Charles de Gaulle 
51210 MONTMIRAIL
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CONFÉRENCE LES AVANT-GARDES ALLEMANDES L’EXEMPLE DU BAUHAUS 
(1919-1933) PAR MICHEL BACHLER Le Bauhaus (prononcez bao aos), est  un mou-
vement artistique né en Allemagne aux lendemains de la première guerre mondiale, aux 
choix novateurs dans le domaine de l’architecture et du design industriel. Le Bauhaus 
s’est développé grâce à une réflexion pédagogique et sociale qui a heurté les plus 
conservateurs et dont le nazisme a précipité la fin en 1933. Ce mouvement essaime 
dès lors dans le monde (Etats- Unis, Grande Bretagne, Tel-Aviv). Son esthétisme est 
aujourd’hui admis et fait partie souvent de notre quotidien.

DATE Vendredi 25 octobre 2019 à 20H30 LIEU ELC - 28, rue du Faubourg de Paris 
51210 MONTMIRAIL, rez-de-chaussée, salle Barbara TARIFS Entrée gratuite

CONFÉRENCE MARIE OPPENHEIM DE BAYE UNE ARISTOCRATE LETTRÉE 
PAR JEAN-JACQUES CHARPY Une grande mondaine et poétesse. Elle fut l’épouse de 
Joseph de Baye et la mère de Yolande de Baye dont J.J.Charpy lors de conférences 
précédentes nous a déjà conté l’histoire captivante. C’est donc une nouvelle soirée 
passionnante qui nous attend car nous allons au travers du récit de sa vie mondaine, 
littéraire et privée découvrir un personnage hors du commun.

DATE Vendredi 15 novembre 2019 à 20H30 LIEU ELC - 28, rue du Faubourg de Paris 
51210 MONTMIRAIL, rez-de-chaussée, salle Barbara TARIFS Entrée gratuite

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Comme chaque saison, votre moment annuel pour 
échanger avec nous et connaître ainsi qui fait vivre votre asso !

DATE Samedi 16 novembre 2019 à 20H30 LIEU ELC - 28, rue du Faubourg de Paris 
51210 MONTMIRAIL, rez-de-chaussée, salle Barbara
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GRANDE CONVENTION SPORTIVE

DATE Dimanche 17 novembre 2019 à 10H00
LIEU Salle Roger PERRIN - Avenue Charles de Gaulle 51210 MONTMIRAIL

CONCERT DE NOËL LES DEUX CHORALES DE L’ELC 
& LA CHORALE DE VILLENEUVE-SUR-BELLOT

DATE Samedi 14 décembre 2019 à 20H30
LIEU Église Saint-Etienne 51210 MONTMIRAIL
TARIFS Entrée gratuite

GALETTE DES ROIS DUOSICAL III PAR LA TROUPE FRANÇOISE COLSON Fran-
çoise COLSON, « coach » de La Troupe qui porte son nom, est une artiste à la carrière 
bien remplie. En Allemagne, elle interviewait Joan Baez ( excusez du peu ! ) à la radio 
entre deux plateaux tv. Revenue en France elle fait les premières parties de grands 
artistes comme Gérard LENORMAN ou Charles DUMONT. Elle fait partager sa passion 
et son métier en montant une troupe d’artistes qu’elle dirige comme des pros et les 
résultats sont là. A Esternay puis à « La Grange des Roises », haut lieu de la chanson 
française, la Troupe propose avec succès des interprétations de grands classiques de 
la variété. Le 11 mai 2019, elle présente « sa » comédie musicale DUOSICAL III, au Pré-
toire de Sézanne et c’est un succès. C’est un voyage dans le temps qui est proposé au 
travers d’extraits de comédies musicales aussi variés que Miss Saïgon, les misérables, 
Notre Dame de Paris, Starmania  ou Marie Poppin’s, sur un rythme soutenu. Emotions 
garanties !

DATE Samedi 4 janvier 2020 à 20H30 LIEU Salle Roger PERRIN - Avenue Charles 
de Gaulle 51210 MONTMIRAIL TARIFS Entrée gratuite RÉSERVATIONS Office de 
Tourisme de Montmirail et sa Région, 4 place Rémy Petit - 03 26 81 40 05
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THÉÀTRE LA PERRUCHE ET LE POULET DE ROBERT THOMAS, 

MISE EN SCÈNE PAR F.HÉLÈNE RICHEZ. Dans l’étude notariale de Maître 

Rocher, Alice, la standardiste à la langue bien pendue, autrement dit La Per-

ruche, fait régner la bonne humeur. L’étude est un peu sa deuxième maison. 

Un soir, alors que tous les employés sont partis, elle découvre le cadavre 

de son patron. Elle a juste le temps d’appeler la police avant de s’évanouir, 

sous le coup de l’émotion. Malheureusement pour elle, à son réveil, le corps 

a disparu. L’enquête est confiée à l’inspecteur Grandin, flic bougon au grand 

cœur, qui prend notre bavarde pour une vieille folle. Mais Alice n’en démord 

pas, elle a bien vu Maître Rocher avec un poignard dans le dos. Alors, y a-t-il 

eu réellement crime ? Si oui, à qui profite-t-il et qui est le coupable ? Qui finira 

par résoudre l’énigme, la Perruche ou le Poulet ?

     
Un savant mélange de rire et d’intrigue policière, le tout pimenté d’un peu 

d’amour, de jalousie et d’adultère. Au cœur de la Brie Champenoise, un vau-

deville policier à consommer sans modération ! 

  DATES Samedis 18 & 25 janvier et 1er février 2020 à 20H45 / Dimanches 

19 & 26 janvier et 2 février 2020 à 15H00 / Séance supplémentaire le 

samedi 1er février à 15H00 LIEU Salle Roger PERRIN - Avenue Charles de 

Gaulle 51210 MONTMIRAIL TARIFS 15 EUR ( 12 EUR - de 18 ans )

RÉSERVATIONS à partir du samedi 14 décembre auprès de l’Office de 

Tourisme de Montmirail et sa Région - 4 place Rémy Petit - 03 26 81 40 05
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CONFÉRENCE LE RISQUE DES ÉCRANS PAR ALAIN LAGNEAU Il y a quelques 

années, on a projeté dans nos vies une révolution, les nouvelles technologies, sans 

en mesurer les conséquences. Aujourd’hui, Les premières études tombent. Fort Nite, 

réseaux sociaux, jeux en ligne, algorythmes, intimité et géolocalisation ; où est on ? Une 

soirée pour se remettre à jour, pour parler de risques réels, de conséquences médicales, 

de règles et de repères, pour y penser surtout, ensemble et réfléchir à la place que nous 

allons laisser à tous ces outils, qui devaient rester des outils. 

DATE Vendredi 24 janvier 2020 à 20H30 LIEU ELC - 28, rue du Faubourg de Paris 51210 

MONTMIRAIL - rez-de-chaussée, salle Barbara TARIFS Entrée gratuite 

CONFÉRENCE L’HYPNOSE ET SES APPLICATIONS MODERNES PAR GRAZIA 

DELL’OGLIO Une séance d’hypnose est un merveilleux moment de détente et d’évasion 

avec souvent beaucoup d’émotion dont on se souvient longtemps car c’est très agréable 

de pouvoir se reconnecter à des choses que l’on croyait perdues ou oubliées. DÉROU-

LEMENT 1- Présentation de la conférence avec déroulement de la soirée et les sujets 

abordés / 2- A propos de Grazia – Ma bio et comment je suis arrivée à exercer ce métier 

/ 3- Histoire de l’hypnose de Mesmer à Erickson / 4- Les 3 niveaux de l’hypnose / 5- Le 

déroulement d’une séance / 6- Questions ouvertes.

DATE Vendredi 7 février 2020 à 20H30 LIEU ELC - 28, rue du Faubourg de Paris 

51210 MONTMIRAIL - rez-de-chaussée, salle Barbara TARIFS Entrée gratuite 

CINÉMA FESTIVAL DE CINÉMA DE MONTMIRAIL DEUXIÈME ÉDITION En partena-

riat avec l’Europe, le CNC, le département de la Marne, la Communauté de Communes 

de la Brie Champenoise, le Pays de Brie et Champagne, les villes de Montmirail & d’Es-

ternay, et le lycée polyvalent de la Fontaine du Vé. Infos à venir sur www.espaceloisir-

culture.com 

DATES Mars 2020
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CONFÉRENCE LA COLLAPSOLOGIE PAR GÉRARD YVES CATHELIN

DÉROULEMENT 1- définition de la collapsologie / 2- les enjeux écologiques de 

cette notion / 3- les auteurs qui ont créé cette notion sont ils utopistes ? / 4- reprise 

de la collapsologie par les politiques ( Nicolas Hulot, Yves Cochet...) / 5- selon les 

collapsologues, la planète est elle menacée ? / 6- point de vue contradictoire / 7- 

finalement la collapsologie Utopie ou réalité ? / 8- conclusion / 9- débat avec la salle.

DATE Vendredi 20 mars 2020 à 20H30 LIEU ELC - 28, rue du Faubourg de Paris 

51210 MONTMIRAIL rez-de-chaussée, salle Barbara TARIFS Entrée gratuite 

THÉÀTRE AUDITION DE L’ÉCOLE DE THÉÀTRE DE L’ELC 

MISE EN SCÈNE PAR F.HÉLÈNE RICHEZ

DATE Samedi 13 juin 2020 à 20H45

LIEU Salle Roger PERRIN - Avenue Charles de Gaulle 51210 MONTMIRAIL

TARIFS Entrée Gratuite

DANSE GALA DE L’ÉCOLE DE DANSE DE L’ELC

DATES Samedi 20 juin à 20H45 / Dimanche 21 juin 2020 à 15H00

LIEU Salle Roger PERRIN - Avenue Charles de Gaulle 51210 MONTMIRAIL

RÉSERVATIONS à partir du mercredi 3 juin 2020 auprès de l’Office de Tourisme 

de Montmirail et sa Région - 4 place Rémy Petit - 03 26 81 40 05
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Au moment de l’édition de cette publication (juillet 2019), cer-
tains évènements et certaines représentations sont en cours 
d’organisation et de finalisation. Cette programmation sera donc 
augmentée en cours de saison par plusieurs spectacles et/ou 
évènements. Nous vous invitons à la suivre régulièrement sur 
notre site www.espaceloisirculture.com
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