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Bâtiment du Tivoli 100, place René Cassin Montée de la Citadelle - SISTERON 

Tél : 04 92 61 43 52 - email : Centre-de-loisirs@sisteron.fr 
Horaire d’ouverture du Secrétariat du LUNDI au VENDREDI de 13h45 à 18h30 

Brochure en ligne sisteron.fr/mes-loisirs/loisirs-jeunesse/equipements-jeunesse 



 

 

LE MOT DU MAIRE…………………. 
 
 
 
C’est avec plaisir que je vous annonce le lancement de la saison 
2020-2021  du Centre Municipal des Loisirs de Sisteron  qui ouvrira ses portes : 

le 28 septembre 2020 pour les refermer le 6 JUIN 2021 
 
Le Centre Municipal des Loisirs fait partie du paysage culturel de la ville, il vous 
est proposé des d’ateliers manuels, créatifs, artistiques et sportifs, de grande 
qualité.  
 
Cette année en plus des activités hebdomadaires, bi mensuelles, mensuelles, 
vous découvrirez les activités UN JOUR... UN LOISIR…. des activités à la carte 
variées pour les enfants, ados et adultes. 
 
Toutes les activités proposées sont encadrées par des animateurs qualifiés et 
passionnés. Je me réjouis de l’existence de cette structure qui  se veut  
conviviale, attractive et dynamique, que chacun puisse s’accorder des temps de 
loisirs et de détente. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable saison  agrémentée 
de bons moments avec de belles réalisations et représentations. 
 
Je remercie Sylvia Oddou Conseillère Municipale Déléguée adjointe à la  
Jeunesse pour son investissement.     
    
       Le Maire,  
       Daniel SPAGNOU. 
 

P.S. : Au moment de l’impression cette plaquette nous ne savons pas quelles seront les   
mesures et contraintes liées à la crise sanitaire de la COVID-19. 
En fonction de ces mesures et contraintes, le fonctionnement des ateliers du Centre        
Municipal des Loisirs pourra être adapté, voire, la reprise reportée. 

 

 

Saison 2020-2021 
Le Centre Municipal des Loisirs ouvrira ses portes  

Lundi 28 septembre 2020 jusqu’au Vendredi 4 juin 2021 
PRE-INSCRIPTIONS …. par correspondance à partir du 3 AOUT 2020 

Dés à présent pré- inscrivez vous par correspondance. Veuillez nous retourner votre bulletin 

d’inscription soit par email à centre-de-loisirs@sisteron.fr soit par courrier  
ou le déposer dans la boite aux lettres prévue à cet effet Montée de la Citadelle,  
accompagné des documents suivants:  
 

ADULTES: Fiche d’inscription, (à télécharger sur le site de la ville) 
certificat médical  à  fournir selon les activités signalées dans la brochure . 
 

ENFANCE ET JEUNESSE : Fiche d’inscription, assurance scolaire, (à télécharger sur le site de la ville) 

*certificat médical précisant l’absence de contre indication à la pratique du sport  selon les 
activités signalées dans la brochure  
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements :  04 92 61 43 52  
 
Les inscriptions seront effectives dès lors que le dossier sera complet accompagné du règlement  

 

TARIFS (1) ANNUELS ET PAR PERSONNE   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  SISTERONAIS: Les habitants de Sisteron, ou toute autre personne payant un impôt sur  
   la commune sont prioritaires . 
 

Réduction : Une réduction de 5€ sera appliquée pour 2 activités aux adhérents de la carte jeunes de Sisteron 
Majoration : Toutes les activités de 3h et plus seront majorées de 10€ pour les Sisteronais 
 et 20€ pour les personnes extérieures.  
Tarif préférentiel pour les FAMILLES Le premier membre  de la famille devra s’acquitter du tarif en vigueur à 
partir de la première activité.  
Les autres  membres de la famille s’acquitteront du tarif en vigueur à partir de la 2ème activité. 

                EXTERIEURS 
 

ENFANTS - ADOS 
1er Activité : ……………            115 € 
2ème activité……………       + 35 € 
3ème activité et plus…     + 30 €  
QUADRILLE (mensuel)   
1er Activité :…………               58 € 
2ème  ou 3ème activités: + 18 € 
 

ADULTES 
1er Activité :…………….          170 € 
2ème activité :…………      + 90 € 
3ème activité et plus : .…+ 80 € 

SISTERONAIS * 
 
ENFANTS - ADOS  
1er Activité :……………… …………65 € 
2ème activité : …………………+ 25 € 
3ème activité et plus :….....+ 20 € 
QUADRILLE (mensuel)   
1er Activité : 32 €   
2ème  ou 3ème activités…+ 12 € 
 

ADULTES 
SISTERONNAIS 
1er Activité : ………………………..85 €  
2ème activité :…………………+ 45 € 
3ème activité et plus :….…+ 40 €  



 

 

 

 
  PEINTURE sur SOIE Catherine DESREUMAUX 
    Mercredi 14-17h Bimensuel 
    La peinture sur soie se décline en une multitude de techniques:  
    aquarelle, encre, serti , pastel ,cire ,    

    créez tableaux , coussins, vêtements……. 
SCULPTURE Frédérique MAILLART 
Mercredi 18h-20h débutants  
Jeudi 9h-12h  confirmés  
Venez-vous initier  et vous perfectionner à la sculpture  autour de  
différentes techniques bois, argile, pierre, plâtre… 
 

 

 
 
 
 

 
 

RESTAURATION DE FAUTEUILS  
Christophe PONSARD                                    
Lundi 14h-17h  - Lundi 17h-20h Bimensuel 
Habillez vos fauteuils avec élégance,  
et plus encore ……. 

BOIS ET CUSTOMISATION      
Jean ARNOUX  
Lundi  17h –20h  Bimensuel 
Refaites une nouvelle déco… Restaurez vos meubles,  
vos objets … créez, transformez et imaginez ….  

 

Espace  ADULTES 

PEINTURE sur PORCELAINE  
Florence JARDIN  Jeudi 9h-12h    
Décorez tout support en porcelaine  
blanche. Laissez libre cours  à votre imagination, 

PEINTURE – DESSIN  
Frédérique MAILLART  
Mardi 14h30 -17h30   Une palette de couleurs 
pour mettre votre inspiration en éveil  
en faisant danser vos pinceaux, vos crayons, 
vos fusains… réalisez vos toiles les plus belles 

 

 

EVEIL  Emilie STANGRET   
4-ans Mercredi 14h-14h45                

5-ans Mercredi 15h-15h45       
Un apprentissage de la danse pour mettre en harmonie 
les mouvements du corps dans l’espace, rythmés par 
différentes notes musicales. Tenue justaucorps : 
(couleur à définir) et collant sans pied.  
Pour les garçons tee-shirt legging.   Certificat médical 
 

INITIATION Emilie STANGRET    

6–7 ans CLASSIQUE Mercredi 16h–17h  

6-7  ans JAZZ Mercredi 17h15-18h15  

Une initiation à la danse très spécifique qui guide  
votre enfant vers les techniques de base du jazz  
ou de base classique . Tenue:  justaucorps  
(couleur à définir) et collant sans pied.  
Pour les garçons tee-shirt legging.  
Certificat médical 

EXPRESSION CLASSIQUE   

8-10 ans  Emilie STANGRET   
Mardi 17h - 18h  
Allier l’exigence de la danse classique, et le plaisir de  
danser, telle est notre pédagogie. Tenue : justaucorps rose  
collant rose et demi-pointes - chignon  Certificat médical 

JAZZ    Emilie STANGRET   
8-10 ans Jeudi 17h-18h 
La danse Jazz permet de faire passer des messages  
avec son corps à travers la musique rythmée et riche de  
diverses influences. Tenue : justaucorps (couleur à définir)  
et collant sans pied. Pour les garçons tee-shirt legging.  
Certificat médical                                                                    

FLAMENCO Minéa NICOLAS 
8-10 ans Vendredi 17h-18h 
La gestuelle et les pas, sur des refrains chantés, des palmas  
s’amuser autour de diverses activités, et élaborer 
une chorégraphie. Le Flamenco développe les capacités  
d’écoute, son habileté rythmique, sa coordination …  
Certificat médical                                                                   
 

Espace  ENFANCE 4-10 ANS 



 

 

Espace  ENFANCE 4-10 ANS 

THEATRE  Bénédicte BOILEAU 

7-10 ans Mercredi 15h-16h30  

Le théâtre permet de libérer sa créativité et de s’exprimer,  
d’oser, avec le corps, la voix. Il offre un terrain de jeu individuel  
et collectif, où chacun peut trouver sa place. Exercices, jeux,  
lectures invitent les enfants dans cette belle aventure  

 
         
        DESSIN-PEINTURE   Karine VILLARD  

      7-10 ans  Mercredi 13h30-15h  

          Au crayon, au pinceau, pastel…  
           venez développer votre créativité, acquérir  
                                                                               de nouvelles techniques et échanger entre  
     passionnés.  
 

 
 
PETIT ARGILE    
Emmanuelle BERNARD   

6 -11 ans Mardi 17h15 –18h45  

4-10  ans en duo avec un adulte  
seul à partir de 6 ans Vendredi 17h15-18h45  
Chaque enfant pourra exprimer sa créativité  
en s’amusant et créer des sujets plus originaux les uns que les autres.  

ROBOTIQUE 6-10 ans 
Mardi 17h30-19H  Bimensuel  

Xavier GALLIANO et François OSUNA  
NIVEAU 1  débutants  

NIVEAU 2 avoir fait le niveau 1  
L’atelier de robotique permet de pratiquer  

une activité manuelle et ludique, monter des petits robots,  
initier les enfants à la programmation, aux différents codages,  

mais aussi leur apprendre comment bien utiliser  
les outils informatiques  tout en s’amusant.  

 

 

 
    

STEP–AERO  Lydie STUTZINGER  
Vendredi 18h30 -19h30 

cours de fitness, chorégraphique sur différents styles de musique 
  à chaque cours pour une heure de travail cardiovasculaire ludique.  

        Certificat médical 
 

                   REMISE EN FORME   Sophie DUPARCHY 

Lundi 18h15 -19h15  - Envie de reprendre son corps en main, de se défouler, de remodeler son corps et  
de développer sa capacité cardiaque. Ce cours est pour vous :Cours de Cardio/ 
Renforcement musculaire. 
Si le temps le permet, possibilité de faire le cours en extérieur à la belle saison. 
Certificat médical 

FLAMENCO     Minéa NICOLAS 

Vendredi 18h15-19h45                                       
Danse énergique, rythmique, colorée et vibrante, ouverte aux femmes et 
aux hommes initiation aux gestuelles et rythmes flamenco. Technique de bras 
et de mains, frappes de pieds « zapateo »,palmas, vueltas(tours) 
etc...Vamos !!!          Certificat médical
  

           JAZZ Emilie STANGRET    
                  Mercredi 19h30-21h 
                  Jeudi 19h30 -21h 
                    La danse Jazz permet de faire passer 
                                                                        des messages avec son corps à travers la musique rythmée  
          certificat médical 
 

                             DANSES LATINES Stéphan ASENSI     
   Salsa-Bachata–Kizomba–Cha-Cha  
   Mardi : 19h-20h15     certificat médical         

ROCK’N  ROLL—SWING Stéphan ASENSI     
Lindy hop, Boogie et West Coast Swing  
  Mardi 20h15-21h30   certificat médical                                          

   KARATE  Moktar TOUATI  
                                                        Lundi 19h30-21h - Mercredi 19h30-21h  
                                                 Un art martial qui apporte discipline concentration,  
                                                maitrise corporelle développement de la force,  
                                                de la vitesse et de la souplesse….  
           Tenue: un Kimono, une paire de tongs, une bouteille d’eau. certificat médical 

                        

Espace  ADULTES 



 

 

COUTURE   

Isabelle DECLERCK    
 
Mardi 14h-16h 
Mardi 18h-20h  
Jeudi 14h-16h 
De la retouche  
à la confection… 
travaux personnels  
 

 
 
THEATRE   Bénédicte BOILEAU 
Mercredi  18h30-20h30  
Retrouvons-nous pour jouer, oser, se dépasser et  
s’amuser en toute convivialité.  
Aller à la rencontre des textes et personnages,  
se laisser emporter par l’improvisation: 

 

 
 

ANGLAIS Laurent GONIN 
Conversation Lundi 18h-19h15  
 

ESPAGNOL Francisco ARRANZ de la FUENTE  
Conversation Lundi 18h30-19h45  
Débutants Mercredi 18h30-19h45  
 

ITALIEN 
Conversation Jeudi 18h-19h15 

Espace  ADULTES 

LSF Langue des Signes Française   
Anne Marie DEROZIER     
Niveau 1 Lundi 17h-18h15— 
Niveau 2 Lundi 18h15-19h30  
Apprentissage de la langue des signes une langue 
à part entière, un des piliers de l’identité de la 
culture sourde, approche ludique basée sur 
l’échange. Différentes thématiques vous seront 
proposées .   

POTERIE  
Philippe BRZÉZINSKI 
Vendredi 14h-17h  
Vos créations seront sans 
limite, aucune étape n’aura 
de secret pour vous du 
modelage , faïence, grés, 
terre  mêlée, tournage 
,cuisson en passant par la 
coloration ou l’émaillage… 

 

 

GYM Sophie DUPARCHY 
6-7 ans   Lundi 17h-18h  
A travers des exercices ludiques et parcours sportifs,  
les enfants seront amenés à développer leurs capacités 
(courir, sauter, ramper, grimper, rouler, etc..) 
Tout en construisant une image orientée de leurs corps. 
Certificat médical 

8-10ans Mercredi  11h-12h 
Apprendre à développer leurs sens de : la motricité, la 
coordination, l’équilibre et l’endurance sous forme  
de parcours sportifs et courses de relais par équipe. 
Les encourager à adopter des habitudes saines afin de mieux  
connaître leur corps pour un avenir meilleur. 
Certificat médical 

 

KARATE    Laurent GONIN  
7-10 ans Mercredi 16h30-17h30  

Un art martial qui apporte discipline  
concentration, maitrise corporelle,  
développement de la force, de la  
vitesse et de la souplesse.  
Tenue: un Kimono, une paire de tongs, une bouteille d’eau. 
Certificat médical 

 
QUADRILLE 5-9 ans  

Francine, Céline, Renaud JEAN, 
Yves BARNAUD  

Vendredi 17h15-18h15  Mensuel  
Apprendre les danses du folklore Sisteronais et participer  

dans les rues aux spectacles du Quadrille accompagné par la 
fanfare du Boumas. 

                      
ANGLAIS  

Hamida CHAMBET 
Apprendre l’anglais en s’amusant  autour de saynète  et de chants  

                          4-6 ans  mercredi 11h-11h45 
                          7-10 ans mercredi 10h-10h45 
 

Espace  ENFANCE 4-10 ANS 



 

 

Espace JEUNESSE 11-17 ans      
GYM RYTHMIQUE Lydie STUTZINGER  
10-15 ans   Mercredi 15h-16h15 
Activité développant la souplesse, la  coordination, avec cerceau, ruban, ballon, 
corde… Activité très ludique: création sur des musiques actuelles 
Certificat médical 
 

EXPRESSION CLASSIQUE  
Emilie STANGRET  

+11 ans  Mardi 18h15 -19h30  Allier l’exigence de la  

danse classique et le plaisir de danser telle est  
notre pédagogie. Tenue : juste au corps rose collant rose 
et demi-pointes - chignon .        
  Certificat médical 
 
 

JAZZ Emilie STANGRET  
11-14  ans Jeudi 18h15  -19h30    

+15 ans  Mercredi 18h30-19h30 

La danse Jazz permet de faire passer des messages  
avec son corps à travers la musique rythmée et riche de  
diverses influences. Tenue justaucorps  
(couleur à définir) et collant sans pied, pour les garçons tee-shirt legging .   
Certificat médical 
 

KARATE Laurent GONIN  

11-14 ans  Mercredi 17h45-19h  

+ 15 ans et adultes Moktar  TOUATI    
Lundi 19h30-21h - Mercredi 19h30-21h  
Un art martial qui apporte discipline, concentration,  
maitrise corporelle, développement de la force,  
de la vitesse et de la souplesse….  
Tenue: un Kimono, une paire de tongs, une bouteille d’eau. Certificat médical 
  

     QUADRILLE  

 Francine, Céline, Renaud JEAN, Yves BARNAUD  

 10-13 ans Vendredi 17h15-18h45   Mensuel  
 Apprendre les danses du folklore Sisteronais , participer dans les rues 

 aux spectacles du Quadrille accompagné par la fanfare du Boumas. 
 
 

 

 

DESSIN–PEINTURE   

Karine VILLARD 

11-17 ans  Mercredi 15h-16h30  
Au crayon, au pinceau, au pastel…  
venez développer votre créativité,  
acquérir de nouvelles techniques et échanger entre passionnés.  
     

                            THEATRE 
               Bénédicte BOILEAU         

                                11 -15 ans Mercredi 16h30-18h  

        16 ans et adultes Mercredi 18h30 -20h30 
        Au sein du groupe, chacun est invité à jouer, s’exprimer, créer ensemble.  
                                  L’atelier fait la part belle aux improvisations et à la création, mettant à 
  l’honneur la singularité de chacun. Un moment de partage et d’échange   
  entre copains. 
 
LSF Langue des Signes Française + 12 ans et adultes  
Anne Marie DEROZIER 
Niveau 1 Lundi 17h-18h— Niveau 2 Lundi 18h15-19h30  
Apprentissage de la langue des signes une langue à part entière,  
un des piliers de l’identité de la culture sourde, approche ludique basée sur  
l’échange. Différentes thématiques vous seront proposées .   
 

                            PEINTURE sur SOIE +12 ans et adultes 
                                               Catherine DESREUMAUX  Mercredi 14h-17 h Bimensuel 

   La peinture sur soie se décline en une multitude de techniques:  
  aquarelle, encre, serti , pastel ,cire , shibori ,etc. Créez vos écharpes ,  

tableaux , coussins, vêtements ……. 
   .  

                      
 

ROBOTIQUE 10-12 ans 
Mardi 17h30-19H  Bimensuel   
NIVEAU 1  débutants - NIVEAU 2 avoir fait le niveau 1  
Xavier GALLIANO et François OSUNA  
L’atelier de robotique permet de pratiquer une activité manuelle  
et ludique, monter des petits robots, initier les enfants à la  
programmation, aux différents codages, mais aussi leur apprendre 
comment bien utiliser les outils informatiques tout en s’amusant.  

Espace JEUNESSE 11-17 ans 


