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Pôle Simon Le Franc
SAISON 2O21 / 2O22

Pôle Simon Le Franc

C

ette nouvelle saison 2021 – 2022 s’ouvre dans un contexte
sanitaire, économique et social inédit. Depuis de nombreux
mois, la crise liée à la pandémie de COVID-19 bouleverse nos
quotidiens, nos relations sociales et nos activités éducatives, professionnelles, extra-scolaires ou de loisirs.
Pour les jeunes particulièrement, « l’âge de tous les possibles » s’est heurté à une
succession de contraintes et à la fermeture des lieux de sociabilité qui s’est conjuguée à une précarité grandissante engendrant mal-être et détresse psychologique
chez plus d’un tiers d’entre elles et eux.
Dans ce contexte, permettre à chaque Parisienne et Parisien de s’évader, de s’exprimer et de se retrouver par le sport, la culture ou toute autre activité de loisir est un
véritable enjeu de santé publique.
Par leurs offres renouvelées et diversifiées, les 50 Centres Paris Anim’ et 13 Espaces Paris Jeunes de la Ville de Paris constituent une opportunité unique, pour les
plus jeunes comme pour les plus grands, de s’aérer l’esprit, d’éveiller sa créativité,
de s’ouvrir aux autres et sur le monde. Ce sont des lieux privilégiés pour s’affranchir
des poncifs et des préjugés, se dessiner des horizons et des perspectives, cultiver la
convivialité, l’échange et le vivre-ensemble.
Au sein de ces structures d’éducation populaire de proximité, les équipes associatives - salarié·e·s, animatrices et animateurs, professeur·e·s, dirigeant·e·s – n’ont
pas ménagé leurs efforts pour maintenir autant que possible les activités malgré
les contraintes règlementaires ; qu’elles en soient ici chaleureusement remerciées.
En soutien, la Ville de Paris a mis en place un système d’avoirs valables sur la saison
suivante pour les activités qui n’ont pas pu se tenir afin d’assurer le service rendu.
Dans ce même esprit, la création d’un tarif spécifique pour les jeunes étudiant·es,
apprenti·es, volontaires en Services Civiques ou bénéficiaires de la Garantie jeune
a été mis en place dès la fin d’année 2020 pour leur permettre de garder un accès
autonome à cette offre d’activités malgré leurs faibles ressources.
En définitive, la crise que nous traversons, teintée d’inquiétudes et d’incertitudes
encore nombreuses, ne saurait assombrir notre aspiration profonde et collective à
renouer avec ces moments de vie et de partage qui nous ont cruellement manqué
pendant de longs mois, et qui font du lien social le cœur battant de l’aventure humaine et le terreau fertile des lendemains qui chantent.

Hélène BIDARD

Adjointe à la Maire de Paris,
Chargée de l’égalité femme - homme et de la jeunesse

L

e centre Paris Anim’ Pôle Simon Le Franc, la maison de
tous les enfants, parents, habitants et arpenteurs de Paris Centre !

La crise sanitaire a fortement bouleversé, depuis deux saisons, l’évasion de chaque Parisienne et
Parisien limitant leur accès à la culture, au sport et aux activités de loisir. Situé dans un lieu atypique qui en fait un véritable havre de paix, le centre Paris Anim’ Pôle Simon Le Franc a su s’adapter aux différentes règles sanitaires successives et a proposé un large panel d’activités : ateliers
en visioconférence ou en présentiel, accueil d’étudiant et accompagnement à la scolarité. Je les
remercie d’avoir œuvré pour maintenir une offre en faveur de la jeunesse - cette jeunesse si fortement impactée par la crise sanitaire - et d’avoir participé à la réussite de l’atelier de confection
de masques artisanaux à destination des enfants lancé en novembre 2020 à la Mairie de Paris
Centre dès le rebond de l’épidémie.
Le dynamisme de son équipe, les nombreux projets menés hors les murs et les partenariats multiples construits sur le territoire font du centre Paris Anim’ Pôle Simon Le Franc l’un des poumons
de Paris Centre !
Véritable lieu de vie et de partage, d’initiative et d’émancipation pour les jeunes, le centre Paris
Anim’ Pôle Simon Le Franc propose à toutes les générations, dès le plus jeune âge, une riche programmation culturelle, artistique, sportive, et scientifique. Des activités en famille, des animations
en lien avec la sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité en ville organisés par des volontaires européens, des expositions et spectacles tout public sont également proposées toute
l’année !
Relai d’information et moyen d’expression, découvrez la « 4321 Radio » qui arpente avec son triporteur tout Paris Centre, et dont l’objectif est d’écouter et de retranscrire la parole de nos jeunes.
En tant que Maire de Paris Centre, j’ai à cœur, avec les élu.e.s du Conseil municipal et en particulier
Jimmy Berthé, mon adjoint en charge de la jeunesse et de la vie étudiante, de l’animation locale,
des métiers de la mode et des créateurs, d’accompagner le centre dans son ouverture sur le territoire et son développement. Je continuerai à encourager ses partenariats avec d’autres acteurs
locaux lors de projets hors les murs, tel que le projet « Au(x) Centre(s) de l’été » qui, pour une
deuxième fois, a investi plusieurs sites du territoire afin de proposer aux jeunes de Paris Centre
durant tout l’été des jeux, des visites et des initiations gratuites. Cette période si particulière nous
invite davantage à œuvrer pour la jeunesse : en lien notamment avec le centre Paris Anim’ Les
Halles - Le Marais, de nouveaux événements autour du sport, de la culture, de la solidarité seront
instaurés.
Alors plus une minute à perdre : venez visiter le Pôle Simon Lefranc, découvrir ses initiatives et
rencontrez son équipe ! Je souhaite vivement que vous puissiez pleinement vous évader, à nouveau, vers des meilleurs horizons.
Très belle saison !

Ariel WEIL

Maire de Paris Centre
Photo © Mathieu Delmestre

Q

ue faut-il envisager pour cette saison qui commence ? Nous nous
prêtions à rêver pour la saison dernière à de grandes retrouvailles
avec les publics dans nos ateliers, pour nos événements, pour de
grands ou petits moments qui font le sel de la vie.
Faut il y renoncer, être prudent, attendre et voir ? Ce n’est pas la philosophie des équipes
des Centres Paris Anim’ gérés par la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la
Culture en Île-de-France, qui ont œuvré toute l’année pour faire du lien dans un contexte si
difficile.
Au-delà des pratiques culturelles collectives dans nos ateliers, le projet d’éducation populaire
qui anime les équipes et les lieux qu’elles font vivre se traduit au quotidien dans l’accueil et
le soutien aux initiatives des habitant.e.s, dans la découverte et l’ouverture aux autres, dans
l’implication sur des actions solidaires.
Pour la jeunesse, nos lieux seront toujours des espaces d’expression et d’implication, nos
équipes seront en veille et connectées aux nouvelles formes d’engagement, pour s’emparer
des questions de société qui émergent et accompagner les transitions sociétales et écologiques.
Plus que jamais, dans ces périodes d’incertitudes et contre toutes les formes de repli sur soi,
nous serons animé.e.s par cette belle invitation du sociologue et philosophe Edgar Morin le
jour de son centième anniversaire : « lancez-vous dans l’aventure de la vie ! ».
Cette saison encore, quoi qu’il arrive, tout sera mis en œuvre en lien avec les municipalités,
les partenaires institutionnels et associatifs pour faire des centres Paris Anim’ des endroits
où l’on se retrouve !
Nous sommes prêts, retrouvez nous !

Carole Sprang

Présidente de la Fédération Régionale des Maisons
des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France

Vous accueillir au CPA Pôle Simon Le Franc...

L’accueil est au cœur de nos préoccupations, rendre le lieu chaleureux, être à l’écoute, être
ouvert à tou ·te ·s, à tout âge …c’est principalement la mission de l’équipe permanente :
Stéphane Emin > Direction | Sandrine Boyer > Administration, comptabilité, gestion
Béatrice Cailmail > Programmation, communication | Margot Gamet > Accueil, animation
Thibaut Jovignot > Accueil, animation jeunesse | Khadija Dakouk > Entretien des locaux

L

e Pôle Simon Le Franc vous propose des ateliers hebdomadaires
destinés aux enfants et aux adultes du lundi 13 septembre 2021 au
samedi 25 juin 2022.

Notre pédagogie est avant tout basée sur les valeurs de l’éducation populaire s’appuyant sur
un réseau francilien des MJC d’Ile-de-France. Au-delà des apprentissages techniques, nous
privilégions une approche qui suscite la curiosité, qui développe l’autonomie et l’imaginaire
des participant·e·s dans un environnement à taille humaine. Nous favorisons l’établissement
de liens d’estime entre les personnes, usager·e·s, animateur·trice·s bénévoles et professionnel·le·s, en développant qualité d’écoute et sens du partage. Ces ateliers sont animés par une
équipe de plus de trente salarié·e·s et intervenant.es tou·te·s qualifié·e·s dans leur discipline.
Notre offre d’ateliers c’est aussi :
 Un programme qui s’enrichit en cours de saison de nouvelles propositions d’activités
 Des projets collectifs menés tout au long de l’année et valorisés par des représentations

de fin de saison
 Des rencontres avec les participant·e·s d’autres disciplines pour des sorties ou des
actions collectives
 Des ateliers intergénérationnels ou en famille
 Des durées et des contenus adaptés aux âges des participant·e·s
 Pour certaines disciplines des rythmes plus souples, une semaine sur deux, ou plus concentrés
 Des petits groupes de 6 à 12 personnes où chacun peut trouver une écoute personnalisée
 Une offre d’ateliers qui peut s’adapter suivant l’évolution de la crise sanitaire (matériel
pédagogique désinfecté, protocole sanitaire…)

Remerciements aux partenaires : La Mairie de Paris, la Mairie de Paris Centre, la Direction de la Jeunesse et des
Sports de la Ville de Paris. Et aussi : Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, le CPA les Halles le Marais, le Carreau du Temple, l’IME Binet Simon, l’EDI Coqueron, les Bibliothèques de l’arrondissement, la Médiathèque de la
Canopée, la Maison de la vie associative et citoyenne du Marais, le cinéma Luminor Hôtel de Ville, le Centre Georges
Pompidou, la Maison des Acteurs du Paris Durable, les collèges de l’arrondissement Couperin et Charlemagne, le
Conservatoire WA Mozart, le Pôle citoyens, Le Kiosque Jeune de la Canopée, les associations : les Jardiniers du 4e,
L’École de la Vie, Au fil de Soi, Planète Sciences, … Conception graphique : Maëva Tur

Jeu théâtral
7-10 ans  18h-19h

10/15 ans

Éveil corporel

Artistes et Arts Plastiques

le samedi
3-4 ans 10h-10h45

le mercredi
9-13 ans  17h30-19h

Initiation à la danse

Atelier BD & Mangas

le samedi
5-6 ans 10h45-11h45

le mardi
Nouveau
12-15 ans  17h-18h30

Danse moderne

Arts plastiques
(Développement créatif & artistique)

3/10 ans

le mercredi
Atelier chorégraphique
6-8 ans 14h45-15h45
9-12 ans 16h-17h

Arts Plastiques

Hip Hop

le lundi

Planning
des activités
Plus d’informations sur le
programme par jour et
discipline sur notre site web
www.polesimonlefranc.org

le mercredi
3-5 ans  16h-16h45
6-8 ans  16h45-17h30
9-13 ans  17h30-19h
le samedi
3-4 ans  10h-11h
5-6 ans  11h-12h30 1 semaine/2
6-8 ans  11h-12h30

le mercredi
8-12 ans  14h-15h30

Modelage et gravure

le mercredi
7-10 ans 14h-16h

le mercredi
6-8 ans 14h-15h30

Ateliers créatifs
le samedi 1 semaine/2
En famille dès 6 ans
 14h30-16h30

Initiation musicale
le mercredi
6-8 ans  14h45-15h45
le jeudi
3-4 ans  16h-45-17h30
5-6 ans  17h30-18h15

Parcours musique et
danse
Le mercredi
4-5 ans  14h-14h45

Autour du clown

Graines de jardiniers
Atelier saisonnier
le mercredi
4-6 ans à partir de 14h30

Vidéo d’animation
Guitare acoustique 
Semi-collectif, à partir de 8 ans
le mardi
 17h-18h
 18h-19h
le vendredi
 17h-18h

Chinois
le samedi
Niveau 1  10h-11h Dès 7 ans
Niveau 2  11h-12h Dès 9 ans

Échecs
le lundi
A partir de 8 ans  18h30-20h

le mercredi
13 ans et +  19h30-21h30

Guitare acoustique 
Semi-collectif, à partir de 8 ans
le mardi
 17h-18h
 18h-19h
le mercredi
 17h-18h
 18h-19h
le vendredi Dès 13 ans
 17h-18h
 18h-19h15

MAO (Musique Assistée
par Ordinateur)

le vendredi
13 ans et +  17h-19h

Programmation
informatique & robotique
Avec Planète sciences
Nouveau
le jeudi
8 à 11 ans  17h-18h
11 ans et +  18h-19h30

Robotique
Avec Planète sciences
le mardi
Dès 10 ans  17h-18h30

Fabrique robotique
électronique
Nouveau

le jeudi
3-4 ans  17h-17h45

Avec Planète sciences
le samedi
Dès 13 ans  16h30-18h30

Chant 

Théâtre 

Nouveau

le jeudi
5-7 ans  17h45-18h45

le lundi
13-15 ans  19h-20h30

Petits pas vers la scène

Jeunes réalisateurs

le lundi
5-7 ans  lundi 17h-18h

le lundi
10-14 ans  17h-18h30

Guitare acoustique

Radio

Semi-collectif
le vendredi  18h-19h15
 19h15-20h30
Nouveau

le mercredi
10-14 ans  16h15-18h15

Couture
le mardi
13 ans et +  19h-20h30
le samedi
10-15 ans  14h30-16h30

1 semaine/2

Chinois intermédiaire
le samedi
Dès 13 ans  12h-13h30

Échecs
le lundi  18h30-20h

Musique persane

Danse moderne

Semi-collectif
le jeudi  18h30-19h30

Écriture de séries TV

Formation musicale

le mercredi  18h30-20h30 

Semi-collectif
le mercredi 19h-20h

Écriture de scénario 

MAO (Musique Assistée
par Ordinateur)

le vendredi  17h-19h

Photo numérique
le lundi

 14h30-16h30
 19h30-21h30
le mercredi  19h30-21h30

Échecs

Adultes et + 16 ans

le lundi  18h30-20h

Arts plastiques (Développement

le jeudi  11h15-12h15

créatif & artistique )
le mercredi  19h30-21h30

Carnets de voyages, Urban
sketching
(dessiner en plein air)
le mardi 10h00-12h00

Couture
le lundi  10h-12h
 14h-16h
 20h-22h
le mardi  19h-20h30
 20h30-22h
le jeudi  09h30-11h30
 14h-16h
1 semaine/2  19h-22h

L’atelier du bijoutier
le vendredi  17h30-19h30

Théâtre

Gym douce

Nouveau

Hatha Yoga tous niveaux
le lundi  11h-12h
 12h-13h
 13h-14h
le jeudi  12h15-13h15

Yoga prénatal
le vendredi  9h15-10h45
Suivi du café des parents

Yoga postnatal 1 semaine/2
le vendredi 10h45-12h

Qi Qong
le lundi  14h30-15h30
 15h45-16h45

Pilates
le mardi  19h-20h 
le jeudi  9h-10h
 10h-11h
 13h15-14h15

le lundi  20h30-22h30
le mercredi  20h30-22h30
le jeudi  20h30-22h30

Renforcement musculaire

Les ateliers du corps

le lundi  13h-14h
le mardi  13h-14h
Espace des Blancs Manteaux

le vendredi  12h15-13h45

Chant collectif
le mardi  19h-20h30
 20h30-22h
le jeudi  18h45-20h15

le mercredi  10h-11h30

le lundi  9h45-10h45

Barre au sol

le jeudi  19h30-21h30
le vendredi 18h30-20h

Arabe
le mardi  18h-20h débutant

Hébreu
Faux débutant / intermédiaire
le lundi  14h-15h30

Chinois
Confirmé
le samedi  13h30-15h30

Italien
Conversation tous niveaux
le lundi  17h-18h
 18h-19h

Langue des signes
le vendredi
 18h30-20h débutant
 20h-21h30 intermédiaire

Radio podcast étudiant
le mercredi  18h30-20h30 Nouveau

Ateliers
parents-enfants
de 20 à 36 mois
Éveil arts plastiques

 Mercredi 10h30-11h15

Éveil musical

 Mercredi 11h30-12h15

 Atelier de pédagogie alternant
distanciel et présentiel
 Des ateliers complémentaires
gratuits en partenariat avec le
conservatoire W .A. Mozart
seront proposés les mercredis
ou samedis.
Document non contractuel

Stages Annuels

En complément des ateliers réguliers nous proposons
des sessions plus courtes, des stages ponctuels durant
les vacances scolaires pour les enfants et tout au long de l’année pour les adultes.

Activités en famille
Bien être autour de la naissance Animé par Erica RIVOLIER

Yoga prénatal  Le vendredi de 9h15 à 10h45
Yoga postnatal  Le vendredi de 10h45 à 12h (une semaine sur deux)

Le café des parents

Animé par Erica RIVOLIER à la cafétéria du Pôle (accès libre)
 Le vendredi de 10h45 à 12h à partir du mois d’octobre

Ateliers d’éveil parents-enfants

Éveil Arts plastiques (45mn) Animé par José CUNEO
 Mercredi 10h30-11h15
Éveil musical (45mn) Animé par Behkameh IZADPANAH
 Mercredi 11h30-12h15

Des ateliers en famille à partir de 6 ans

Ateliers créatifs (2h) Animé par Nina KOVACHEVA
 Samedi 14h30 – 16h30 (une semaine sur deux)

Stage adultes

Stages d’approfondissement ou d’initiation pour un public adulte durant les vacances
scolaires ou week-ends (programme ouvert à vos suggestions et élaboré en cours de saison).
Tarifs des stages adultes (plus de 26 ans, soumis au quotient familial)

Tarif /
heure

QF 1

QF 2

QF 3

QF 4 QF 5

QF 6

QF 7

QF 8

QF 9

QF 10

2,96€

3,08€

4,14€

5,56€

7,57€

8,63€

9,70€

13,38€

15,61€

6,75€

Tarif horaire stages jusqu’à 26 ans inclus (non soumis au quotient familial) : 2,35 €

Stages pour les 3 - 15 ans > à chaque période de vacances scolaires
 Une occasion de découvrir une discipline dans un cadre convivial.
 Un groupe à taille humaine garantissant une qualité des apprentissages et

l’épanouissement personnel
 Une offre originale et qualitative s’appuyant sur un réseau de partenaires
 Des propositions innovantes et en lien avec les questions de société (Planète Science
robotique, Playwell Technologie atelier Légo©)
Pour certaines tranches d’âge, un accueil à la journée sera possible.

Un lieu d’initiative, d’expression et d’émancipation pour la jeunesse
 Accueil de stagiaires.
 Découverte des institutions républicaines avec le parcours citoyens.
 Relais d’information sur les dispositifs de la Ville de Paris (quartiers libre, Pass Jeunes…).
 Relais du dispositif BAFA Citoyen (inscription, heures de bénévolat…)

Pour toute question sur les activités jeunesse, veuillez écire à tjovignot@mjcif.org

4321 radio !

la radio du centre de Paris s’inscrit dans le cadre du Contrat Jeunesse du centre. Une radio à
écouter partout sur internet, animée avec de jeunes reporters ou des personnes souhaitant
valoriser une thématique ou un projet associatif sur le territoire.
contact : 4321radio@polesimonlefranc.org

Nouveau !

Formez-vous en tant que jeune reporter sur notre nouvel atelier hebdomadaire
 Pour les 10-14 ans les mercredis de 16h15-18h15
 Pour les jeunes adultes et étudiants un atelier les mercredis de 18h30 à 20h30

Un partenariat renforcé avec le conservatoire W.A. Mozart

Depuis deux ans, dans le cadre d’une convention, le Conservatoire du Centre et le Pôle Simon Le
Franc proposent des partenariats pédagogiques pour les disciplines suivantes : chant choral (7-8
ans) et guitare (7-10 ans)
Une seconde convention de partenariat s’annonce à la rentrée prochaine pour le théâtre (13- 15
ans).
La spécificité de ce second partenariat est qu’il met en place une passerelle permettant aux élèves
de cet atelier ayant le niveau, d’entrer en art dramatique au Conservatoire du Centre sans passer
par l’inscription au tirage au sort ouvert aux candidats débutants ou aux auditions ouvertes aux
candidats non débutants.
Les enfants inscrits à un atelier du Pôle Simon Le Franc dans ces trois disciplines bénéficient
d’un atelier supplémentaire avec des élèves et les enseignants du conservatoire W.A. Mozart.
(horaires et inscriptions aux ateliers additionnels auprès de l’accueil)
Cet atelier théâtre sera au CMAC le vendredi de 19h à 21h.

Des volontaires européens pour :
 Contribuer à l’accompagnement à la scolarité des collégiens
 Encourager la mobilité européenne
 Proposer des animations en lien avec la sensibilisation à l’environnement et la

biodiversité en ville
 Programmer des sorties culturelles afin de (re) découvrir Paris Centre.
 Intervenir dans les écoles et établissements scolaires de l’arrondissement
Paula Müller > Volontariat culturel Franco Allemand Kulturburo OFAJ
Ellie Winter > Volontariat écologique Franco Allemand (Ve-fa.org)

Activités d’insertion
Le centre Paris Anim’ Pôle Simon Le Franc développe une série d’actions permettant
d’accompagner les publics rencontrant des difficultés d’apprentissage ou d’insertion.
Ces actions reposent sur deux grands volets :

Un dispositif d’accompagnement à la scolarité

A partir du jeudi 15 septembre 2021
Sans participation financière / Pour les collégiens de la 6e à la 3e et les secondes
 le mardi et jeudi entre 17h et 18h30
Au-delà de l’aide aux devoirs, ce temps privilégié permet aux collégiens d’échanger sur leur quotidien d’élève et leur vie dans l’arrondissement. Ce projet s’enrichit d’actions de médiation auprès
des musées dans le cadre du dispositif relais du champ social, de participations à des visites culturelles, des débats, des projets (cinéclub…).

Des ateliers d’apprentissage du français pour faciliter l’autonomie
A partir du mardi 5 octobre 2021
Sans participation financière / Tous niveaux confondus
 le mardi de 10h à 11h30
 le jeudi de 14h30 à 16h

Retrouvez Corinne Landsberg avec les ateliers de la culture et du partage les samedis une fois par
mois de 15h à 17h.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre Pompidou, les participants effectueront régulièrement des ateliers dans les collections permanentes du musée.
Pour toute question supplémentaire, veuillez nous contacter  bcailmail@mjcidf.org

L’hospitalité au Centre

 le jeudi de 10h30 à 12h30
Dans cet espace de soutien et accompagnement les personnes étrangères pourront trouver de
l’aide à la rédaction de CV, des conseils pour les démarches administratives, informations et ressources, un accompagnement juridique et social (asile, droits des étrangers).
Avec l’aide juridique de l’association ESSOR.

Pour garantir l’accès à tous, les tarifs
sont répartis par tranches de quotient
familial (QF) selon la grille tarifaire ci-contre.
Sans présentation des éléments permettant
de calculer le quotient familial le tarif correspondant au groupe tarifaire 10 s’appliquera.
QF =

revenu fiscal de référence
12

nombre
de parts

Retrouvez tous les tarifs : polesimonlefranc.org

Quotient Familial

Tranche tarifaire

Inférieur ou égal à 234€

QF 1

Inférieur ou égal à 384 €

QF 2

Inférieur ou égal à 548 €

QF 3

Inférieur ou égal à 959 €

QF 4

Inférieur ou égal à 1370 €

QF 5

Inférieur ou égal à 1900 €

QF 6

Inférieur ou égal à 2500 €

QF 7

Inférieur ou égal à 3333 €

QF 8

Inférieur ou égal à 5000 €

QF9

Supérieur à 5000 €

QF 10

Tarifs

 Inscrivez-vous sur simonlefranc.goasso.org
(Retrouvez-toutes les conditions d’inscriptions  www.polesimonlefranc.org)

Activites annuelles / jusqu’a 26 ans inclus
QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

QF 5

QF 6

QF 7

QF 8

QF 9

QF 10

45’

75,97€

1h

82,36€

81,77€

117,98€

163,43€

209,93€

233,36€

268,28€

303,29€

401,44€

504,03€

88,64€

127,81€

177,16€

227,56€

252,89€

290,76€

328,74€

432,67€

531,91€

1h15

88,64€

95,50€

137,62€

190,64€

245,08€

272,41€

313,01€

354,08€

460,55€

555,33€

1h30

95,02€

102,25€

147,56€

204,37€

262,72€

291,94€

335,49€

379,38€

495,11€

595,47€

2h

107,69€

115,97€

167,21€

231,59€

297,74€

330,76€

380,22€

430,04€

553,10€

632,27€

Durée
hebdo

Activites annuelles / plus de 26 ans
Durée
hebdo

QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

QF 5

QF 6

QF 7

QF 8

QF 9

QF 10

45’

82,36€

88,64€

127,80€

177,15€

227,56€

252,88€

290,76€

328,74€

434,90€

546,41€

1h

88,64€

95,50€

137,62€

190,64€

245,08€

272,41€

313,01€

354,07€

466,12€

573,17€

1h15

95,02€

102,24€

147,57€

204,38€

262,72€

291,94€

335,49 €

379,38€

494€

595,47€

1h30

101,30€

109,11€

157,39€

217,98€

280,23€

311,35€

357,85€

404,59€

527,45€

634,50€

2h

113,96€

122,72€

177,03€

245,30€

315,25€

350,39€

402,70€

455,37€

585,44€

669,07€

Jusqu’au 31/10, le tarif forfaitaire annuel est dû. En cas d’inscription après le 31/10, le calcul des tarifs s’établit au prorata des séances restant à effectuer.

Tarifs annuels des ateliers de musique semi-collectifs / jusqu’a 26 ans inclus
(groupe de 3 à 5 personnes)
Durée
hebdo

QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

QF 5

QF 6

QF 7

QF 8

QF 9

QF 10

1h

127,30€

137,16€

197,80€

273,97€

352,07€

391,29€

449,77€

508,61€

672,92€

844,90€

1h15

137,01€

147,77€

213€

294,81€

379,17€

421,50€

484,19€

547,81€

716,27€

882,08€

1h30

146,86€

158,21€

228,38€

316,03€

406,45€

451,71€

518,96€

586,97€

770,05€

945,85€

Tarifs annuels des ateliers de musique semi-collectifs / Plus de 26 ans
(groupe de 3 à 5 personnes)
Durée
hebdo

QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

QF 5

QF 6

QF 7

QF 8

QF 9

QF 10

1h

136,23€

146,77€

211,61€

293,08€

376,64€

418,58€

481,10€

544,09€

719,62€

904,22€

1h15

146,04€

157,13€

226,88€

314,18€

403,73€

448,58€

515,66€

582,99€

762,65€

939,40€

1h30

155,70€

167,67€

241,99€

335,10€

430,65€

478,40€

550,05€

621,72€

814,30€

1000,98€
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Téléphone > 01 44 78 20 75
Mail > contact@polesimonlefranc.org
Contact radio > 4321radio@polesimonlefranc.org
Horaires d’ouverture > du lundi au jeudi 9h30-20h30
sauf le mardi 14h-20h30 et le vendredi 9h30-19h
Le samedi 9h30-17h
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