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Saison 2021 / 2022



Cours de Théâtre

 Enfants et pré-ados (Professeur : Christophe Rohart) 259€

De 7 à 10 ans : samedi de 11h - 12h30

De 11 à 13 ans : samedi de 13h - 14h30

 Ados (Professeur : Philippe Castaing) 259€

De 13 à 16 ans : mercredi 17h30 - 19h

 Espoirs (Professeur : Philippe Castaing) 259€

De 16 à 20 ans : mardi 19h - 20h30

Impro et théâtre

 Adultes (Professeur : Philippe Castaing)

• mercredi  19h - 20h30 : Impro’ 259€

21h  - 23h : Théâtre 290€

• jeudi         19h - 21h  : Théâtre 290€

21h - 22h30  : Impro‘ 259€

(les cours pourront être réorganisés en fonction du nombre de participants)

 Troupe de l’Ephémère (Metteur en scène : Philippe Castaing) 330€

mardi 21h - 23h30

 Atelier Studio (Metteur en scène : Philippe Castaing) 299€

vendredi 21h - 23h30

Du théâtre pour tous les âges et niveaux. Techniques théâtrales, travail 
de la voix, textes et improvisations, préparation des spectacles.

Un rythme fou, des chorégraphies alliant sport et danse.
Pour cette saison, les cours seront assurés de février à juin 2022
Professeure Marie Fontaine

Cours de Zumba

Mardi 20h45 – 21h45  et vendredi 18h – 19h 75€



 Basse (Professeur : Etienne Gonin) 595€

 Guitare (Professeur : Etienne Gonin) 595€

 Piano / clavier (Professeur : Etienne Gonin)  595€

Lundi de 16h – 22h30 et mercredi 9h – 12h 

Cours particuliers de 30 mn (Cours de 45 mn 892€, 1h 1190€)

 Activité musicale Esat   (Professeur : Dante Feijoo) 511€

Cours réservés aux résidents de l’Arche d’Aigrefoin, mardi 17h – 18h

Cours de Musique
Réalisation d’accords, travail rythmique, théorie et improvisation, dans 
votre propre univers musical.

MLC'iné 
votre nouvelle section cinéclub ! 

Vous êtes passionné de cinéma ou bien simplement adepte d’un bon film sur grand 
écran ? La MLC, en partenariat avec la municipalité de Saint Rémy lès Chevreuse 
pense à vous, en créant, à la rentrée 2021, une section « ciné-club » : le MLC’iné !

Le principe : partager notre passion du cinéma à travers un cycle de 10 séances, à 
raison d’une séance par mois, à l’Espace Jean Racine.
Chaque film fera l’objet d’une présentation avant sa projection et sera suivi d’une 
rencontre avec un(e) intervenant(e) (cinéaste, universitaire, association, etc.) et 
d’un temps d’échanges.

• Adhésion annuelle au cinéclub 7 €
Pour les adhérent(e)s MLC, l'adhésion au cinéclub est comprise dans votre adhésion 
à la MLC.
L'adhésion vous donne droit à 1 séance gratuite au choix !
• Cotisations :
- Séance à l'unité 7 €
- Carte 4 séances 25 €
- Forfait Saison (10 séances) 50 €

Programmation à venir sur : https://www.mlcstremy.org/



La MLC, c’est … 

PRATIQUER UNE(OU DES) ACTIVITE(S)

 Quand :   Les cours commencent la semaine du 13 septembre 2021.

 Où :   Les cours ont lieu à la MLC, 14 rue de la Digue à Saint Rémy (sauf le cours de 
zumba du mardi qui a lieu à la salle Beauplan, rue des Bosquets)

 Principe :  2 cours d’essai en début d’année, à condition d’être à jour de ses 
cotisations. Les cours de théâtre se concluent par une représentation en fin de 
saison. Ainsi, l’engagement aux cours doit être effectif afin de ne pas perturber
la distribution et les répétitions. La saison comporte 30 cours.

La MLC se réserve le droit d’annuler tout cours dont le nombre d’inscrits serait
Insuffisant.

ADHERER
Le montant annuel de l’adhésion est de 31 € pour avoir accès à toutes les 
activités, et 7 € si je souhaite uniquement avoir accès au Ciné-Club. L’adhésion 
n’est pas remboursable.

DEVENIR BENEVOLE

Votre participation et vos idées sont essentielles !
Renseignez-vous sur www.mlcstremy.org 


