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édito
Aux premières lueurs de l’aube

À l’heure où le minuscule et le microscopique sont devenus notre réalité 
virale la plus tangible, à l’heure où tout spectacle, fi lm, exposition et toutes 
œuvres ont été privés de nos yeux dévorants  ; au moment où nous ne 
sommes plus spectateur·ices du vivant, quelle révolution opère le regard ? 
Parties combattre l’insomnie du monde, trois femmes, trois artistes, 
viennent interroger cette question à la Maison pop, briguant les points de 
vue à l’aune d’expériences collectives audacieuses et édeniques. Joanne 
Leighton, chorégraphe de l’universel, nous invite à scruter le regard, à 
travers 365 jours de veille, à l’aube et au crépuscule, depuis un sommet 
culminant de la cité. Chaque personne s’engage à veiller dans cette ronde 
de regards, collaborative et visionnaire où tout humain compte. À partir 
des gestes de carrosserie et mécanique, la cinéaste et photographe Randa 
Maroufi  partage un nouveau regard sur des scènes familières d’apprentis-
sage jouées  par des hommes et incarnées par des femmes, Les intruses. 
Au Centre d’art, Lou Masduraud, artiste des fantasmagories invitée par le 
curateur Thomas Conchou, compose un systm soupir fait d’entrelacs, de 
contorsions et de possibilités d’évasions pour nous pousser à voir le monde 
à l’envers. Pour cette saison, la belle équipe enseignante des ateliers de la 
Maison populaire vient nourrir le regard et les pratiques au-delà de l’écran 
et clamer la poétique de la présence.

À égalité de regards, on construit un monde plus hospitalier.

Pauline Gacon,
Directrice



3

Endroit propice aux convergences artistiques et forgé sur des valeurs d’éduca-
tion populaire, la Maison populaire de Montreuil a pour horizon de faire éclore les 
étonnements et cultive des formes ouvertes d’ateliers de pratiques artistiques 
et culturelles en direction des adultes, des adolescents et des enfants. Chaque 
saison, elle accueille plus de 2600 adhérent·es, et propose des ateliers de 
pratique dans les domaines des arts visuels, du numérique, de la musique, des 
langues, de l’écriture, du sport, de la danse, du cirque et du théâtre. Pensée 
comme une fabrique créative ouverte sur le monde, la Maison pop ouvre le 
regard aux arts vivants, numériques, visuels, à la philosophie et valorise tout 
savoir-faire. Vous y trouverez une multitude d’activités à expérimenter :
• 119 activités de pratiques artistiques culturelles et sportives heb-

domadaires pour toutes et tous, à tout âge de la vie, et des stages 
éphémères tout au long de l’année. Le planning de ces activités est 
disponible dans cette brochure, des pages 6 aux pages 11. 

• Des expositions au sein du Centre d’art contemporain, proposées par 
un ou plusieurs jeunes curateurs ou curatrices en résidence, ainsi 
qu’une programmation d’événements associés.

• Des concerts de musiques actuelles et des Nuits pop, rendez-vous 
nocturnes des pratiques artistiques pros & amateurs.

• Des résidences professionnelles d’artistes « à la maison » : artistes 
numériques, musicien·nes et chorégraphes accompagnés in situ pour 
créer leurs œuvres.

• Un Pop[lab], laboratoire de fabrication numérique, pour imaginer et 
fabriquer.

• Des rendez-vous autour du cinéma et de la pensée, avec les Écrans 
philosophiques.

• Une aventure artistique en plein air et en hauteur, avec la performance 
Le Cycle des Veilleurs de la chorégraphe Joanne Leighton (Cie WLDN), 
une œuvre monumentale où 730 personnes se relaient pour veiller la 
ville chaque matin et chaque soir, à l’heure du lever ou du coucher du 
soleil, pendant 1 an. Inscriptions sur www.lecycledesveilleurs.fr

la maison
POP
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Devenir adhérent·e d’une association, c’est choisir de rejoindre une contrée où l’on 
fabrique du commun, soutenir des projets artistiques sensibles et façonner la société 
comme on la souhaite, collective et inventive.

Adhérer à la Maison pop, c’est la possibilité de :
• S’inscrire aux différentes activités hebdomadaires proposées chaque saison.
• Participer à la vie citoyenne de la Maison pop : agir lors des assemblées géné-

rales, rejoindre les réfl exions des commissions « convivialité », « bâtiment », 
« communication » et « jardins et amap ».

• S’engager en tant que bénévole, par exemple lors de l’animation de la 
brocante d’hiver et d’été, ou penser avec nous le développement durable de 
la Maison pop.

• Découvrir le Centre d’art lors d’évènements privilégiés.
• Bénéfi cier de tarifs réduits sur toute la programmation (concerts, Nuits 

pop…) et les stages proposés chaque saison à la Maison pop, mais aussi chez 
nos partenaires culturels tout au long de l’année.

• Devenir accompagnateur du Cycle des Veilleurs.
• Transformer ensemble la Maison pop : prendre part, agir, tisser des liens lors 

des projets artistiques singuliers.

Vie démocratique
Des bénévoles, 24 adhérent·es élu·es au Conseil d’administration, 3 commissions 
ouvertes aux adhérent·es volontaires : la Maison pop est une association qui donne 
la parole au plus grand nombre et favorise la participation de chacun, quel que soit 
son âge et ses souhaits ou curiosités. Dès 16 ans, il est possible de se présenter 
en tant que membre au Conseil d’administration et de voter lors de l’Assemblée 
générale annuelle ! 

ÊTRE
adhérent•e



5

Détail des activités
Le détail de chaque activité proposée à la Maison pop est disponible sur notre site 
internet www.maisonpop.fr.
Toutes les activités adultes sont accessibles à partir de 13 ans, pour les plus jeunes, 
merci de vous reporter au secteur enfants et adolescents.

Inscriptions en ligne privilégiées
Les inscriptions 21-22 débutent le samedi 19 juin à 10 h pour les anciens adhérents et 
anciennes adhérentes 20-21 et à partir du samedi 26 juin à 10 h pour toutes et tous.
Afi n de faciliter la période d’inscription au regard de la situation actuelle, merci de 
privilégier les inscriptions en ligne sur notre site internet : www.maisonpop.fr.

Les bons gestes à adopter
La Maison pop a réalisé les aménagements nécessaires pour vous accueillir dans 
les conditions sanitaires requises. Face aux infections respiratoires, des gestes 
simples permettent de préserver votre santé et celle de votre entourage en limitant 
la transmission du COVID-19 :

• Lavez-vous les mains très régulièrement (avec de l’eau et du savon, ou du 
gel hydro-alcoolique).

• Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir.
• Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le.
• Saluez sans vous serrer la main, arrêtez les embrassades.
• Évitez de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche.
• Portez un masque dans les lieux où c’est obligatoire ou recommandé.

Avoirs Covid-19
Les avoirs Covid-19 émis lors de la saison 20-21 sont déductibles uniquement pour 
la saison 21-22, et utilisables en une seule fois lors de la réinscription, en ligne ou 
sur place.

Inscriptions en cours d’année
Il est possible de s’inscrire en cours d’année, et ainsi, de payer un prix réduit par 
rapport au coût de l’activité annuelle. Pour une inscription après le 1er janvier 2022, 
les frais d’inscription sont réduits de 33% et pour une inscription après le 1er avril 
2022, les frais d’inscription sont réduits de 66%. L’adhésion à la Maison pop est de 
15 euros par saison.

INFORMATIONS
pratiques
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ARTS DE LA SCÈNE - MUSIQUE

ATELIERS JOURS HORAIRES
Accordéon chromatique jeudi 17 h 30-19 h / 19 h-21 h B/C
Accordéon diatonique lundi 18 h-19 h C / 19 h-20 h B / 20 h-21 h
Batterie lundi 19 h-20 h / 20 h-22 h B/C

mardi 19 h-21 h B/C / 21 h-22 h A
mercredi 19 h-20 h B

jeudi 19 h-21 h B/C
Clarinette samedi 10 h-11 h A / 11 h-12 h 30 B/C / 12 h 30-13 h
Composition M.A.O jeudi 19 h-20 h 30 B/C
Flûte traversière jeudi 19 h-20 h / 20h-21h A /21 h-22 h B
Basse électrique mercredi 18 h-20 h B/C
Guitares
(blues, classique et électrique)

lundi 18 h-19 h A / 19 h-21 h B/C / 21 h-22 h
mardi 19 h-21 h B/C

mercredi 18 h-19 h / 19h-21 h B/C
samedi 10 h-11 h C / 12 h-14 h B

Piano lundi 16 h-22 h / 17 h-18 h A / 18 h-20 h B/C
mardi 15 h-17 h / 19 h-20 h A / 19 h-21 h B/C

mercredi 19 h-21 h B
jeudi 16 h 30-17 h / 19 h-21 h B/C 

vendredi 16 h-17 h / 18 h-20 h 30 B/C / 19 h-21 h A
samedi 11 h 30-13 h 30 B/C / 13 h-15 h 30

Saxophone jeudi 17 h-18 h / 18 h-20 h 30 B/C
Ukulélé mardi 19 h-20 h A / 20 h-21 h C / 21 h-22 h B
Violon lundi 18 h-20 h B/C / 20 h-21 h
Violoncelle samedi 10 h-12 h B/C / 12 h-13 h A
Chant et technique vocale 
(individuel)

lundi 17 h-18 h 30 / 18 h 30-19 h C
mardi 17 h-17 h 30

mercredi 17 h 30-19 h
jeudi 17 h 30-20 h

Chant et technique vocale 
(groupe)

lundi 19 h-20 h 30 B/C
mardi 19 h-20 h 30 B / 20 h 30-22 h A
jeudi 20 h 30-22 h 30 B/C

Chants gospel * lundi 20 h 30-22 h B/C
Chants du monde * samedi 10 h 30-12 h 30 B/C
Chorale / Pop House Choir * mardi 20 h-22 h
Vocal Jazz * mercredi 19 h-20 h 30 A/B / 20 h 30-22 h B/C
Batucada * samedi 10 h-11 h 30 A/B / 11 h 30-13 h B/C
Formation musicale mardi 19 h-20 h B / 20 h-21 h C

mercredi 19 h-21 h A
Groupe Rock * mercredi 19 h-20 h 30 B/C
Jazz band Moon Pop * mercredi 20 h 30-22 h 30 B/C
Jazz band Pop’Hot * samedi 15 h-17 h B/C
Objectif Big Band * • samedi 13 h-15 h B/C
Exploration musique d’ensemble * • samedi (bi-mensuel) 14 h-17 h
Pop House Band * jeudi 20 h 30-22 h B/C
Pop Feel’harmony * jeudi 19 h-20 h 30 B/C
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ARTS DE LA SCÈNE - THÉÂTRE & DANSE

ATELIERS JOURS HORAIRES
Danse africaine lundi 20 h 30-22 h
Danse bollywood mardi 20 h 30-22 h
Danse contemporaine et improvisée lundi 18 h 30-20 h 30
Danse flamenco mardi 19 h-20 h
Danse en famille • / parents-enfants / mensuel jeudi 17 h-18 h (4-7 ans)
Danse modern’jazz mercredi 17 h 30-19 h
Danse orientale contemporaine mardi 19 h-20 h 30
Danse orientale vendredi 18 h 30-19 h 30 B / 19 h 30-20 h 30 A
Danses de salon * jeudi 19 h-20 h A / 20 h-21 h B
Danses salsa-cubaines * samedi 14 h-15 h 30
Danse tango argentin * mercredi 19 h-20 h A / 20 h-21 h B
Lindy hop * mercredi 21 h-22 h 30
Waacking dance * lundi 19 h-20 h 30
Théâtre lundi 18 h-20 h 30 / 20 h 30-23 h
Théâtre d’improvisation • jeudi 21 h-23 h

ARTS PLASTIQUES & ARTS VISUELS

ATELIERS JOURS HORAIRES
Aquarelle lundi 18 h-20 h
Dessin d’après modèle mercredi 19 h 30-21 h 30
Dessin et peinture lundi 20 h-22 h

mardi 18 h-20 h / 20 h-22 h
Modelage d’après modèle jeudi 18 h-20 h / 20 h-22 h
Céramique lundi 20 h-22 h

mardi 18 h-20 h / 20 h-22 h
Mosaïque jeudi 10 h-13 h / 14 h-17 h

samedi 10 h-13 h / 14 h-17 h
Photographie argentique N&B lundi 18 h-20 h / 20 h-22 h
Photographie numérique mardi 18 h-20 h
Studio photo mardi 20 h-22 h
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POP [LAB]

ATELIERS JOURS HORAIRES
Pop [lab] - Ouverture Public mercredi 18 h-21 h

samedi 14 h-17 h
Pop [lab] - Ouverture Membres du lundi au vendredi 10 h-12 h / 14 h-21 h

samedi 10 h-17 h
Initiation à la fabrication numérique jeudi 19 h-21 h (5 séances par trimestre)
Formations machines 
Fraiseuse numérique, Découpeuse laser, 
Imprimantes 3D.

sur rendez-vous
sur poplab.maisonpop.fr
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CORPOREL & SPORTIF

ATELIERS JOURS HORAIRES
Aïkido mercredi 20 h 30-22 h
Capœira lundi 20 h 30-22 h
Cardio zumba mercredi 19 h 30-20 h 30
Circuit Cardio Minceur vendredi 19 h 30-20 h 30
Fitness vendredi 18 h 30-19 h 30
Gym’+ jeudi 17 h 30-18 h 30

vendredi 11 h 30-12 h 30
Gym’étirements jeudi 18 h 30-19 h 30
Gym’senior mercredi 9 h 30-10 h 30 / 10 h 30-11 h 30
Gym’tonique jeudi 19 h 30-20 h 30
Gym suédoise samedi 10 h 30-11 h 30 / 11 h 30-12 h 30
Gymnastique d’assouplissement vendredi 13 h 30-15 h
Gymnastique d’entretien vendredi 12 h 30-13 h 30
Gymnastique musicale lundi 18 h-19 h

mercredi 18 h 30-19 h 30
Hatha yoga lundi 14 h 30-16 h / 16 h-17 h 30 / 17 h 30-19 h 

-  19 h-20 h 30 / 20 h 30-22 h
Kundalini yoga mardi 20 h 30-22 h

mercredi 18 h 45-20 h 15
Massage shiatsu mardi 18 h 30-20 h 30
Pilates samedi 12 h-13 h / 13 h-14 h
Qi Gong lundi 16 h-17 h 30
Sophrologie et méditation jeudi 20 h 30-21 h 45
Stretching actif mercredi 20 h 30-21 h 30
Tai Chi Ch’uan mardi 19 h-20 h 30 A / 20 h 30-22 h B
Vinyasa yoga jeudi 18 h-19 h 30 / 19 h 30-21 h

vendredi 18 h-19 h 30 / 19 h 30-21 h
Yoga• /parents-enfants /atelier mensuel jeudi 17 h-18 h

LANGUES VIVANTES & ÉCRITURE

ATELIERS JOURS HORAIRES
Anglais mardi 15 h 15-16 h 45 B/C / 18 h 30-20 h C / 20 h-21 h 30 B

jeudi 17 h 30-19 h A / 19 h-20 h 30 C
Arabe mercredi 18 h 30-20 h B/C

jeudi 18 h 30-20 h A / 20 h-21 h 30 A
Atelier d’écriture jeudi 18 h-20 h
Espagnol lundi 17 h-18 h 30 A / 18 h 30-20 h B

mercredi 20 h-21 h 30 C
Japonais lundi  18 h 30-20 h  A / 20 h-21 h 30 B
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ACTIVITÉS
ADOLESCENT·ES

& ENFANTS 
ARTS DE LA SCÈNE

ATELIERS JOURS ÂGES HORAIRES
Batterie lundi 7 ans et + 17 h-19 h A

mardi - 17 h-18 h A / 18 h-19 B
mercredi - 10 h-13 h A / 14 h 30-19 h B

Chorale enfant * • mardi 8-12 ans 17 h 30-19 h
Flûte traversière jeudi 7 ans et + 17 h-18 h A / 18 h-19 h B
Guitare classique lundi 7 ans et + 17 h-18 h B

mardi - 17 h-18 h A / 18 h-19 h B
mercredi - 12 h-15 h A / 15 h-18 h B

Guitare électrique mercredi 8 ans et + 15 h 30-16 h 30 A / 16 h 30-17 h 30 B
samedi - 11 h-12 h B

Piano mardi 7 ans et + 17 h-19h A / 17 h-19 h B
mercredi - 10 h-13 h A / 17 h-19 h B

jeudi - 17 h-19 h B
vendredi - 17 h-18 h A / 17 h-19 h B
samedi - 14 h-17 h B

Saxophone mercredi 8 ans et + 10 h-11 h A / 11 h-12 h B
Violon mercredi 6 ans et + 10 h-12 h A / 13 h-15 h B
Violoncelle mercredi 6 ans et + 10 h-12 h A / 12 h-14 h B
Éveil musical mercredi 4-5 ans 10 h-11 h / 11 h-12 h

- 5-6 ans 14 h-15 h
- 6-7 ans 15 h-16 h

Ensemble musical junior * jeudi 8-11 ans 17 h-18 h
- 11 ans et + 18 h-19 h

Ensemble Rythmes
& Pulsations * •

jeudi 8-11 ans 17 h-18 h
- 11 ans et + 18 h-19 h

Groupe Rock Expérience * mercredi 13 ans et + 17 h 30-19 h B
Formation musicale mercredi 6-9 ans 13 h-14 h A-

- 8-10 ans 16 h 30-17 h 30 A- / 14 h-15 h A+ / 15 h-16 h B-
- 10 ans et + 17 h 30-18 h 30 A- / 17 h-18 h A+ / 16 h-17 h B- / 18 h-19 h B+

samedi 6-9 ans 10 h-11 h A- / 11 h-12 A-
Beatmaking * • /atelier mensuel mercredi 15 ans et + 20 h-22 h
Initiation M.A.O jeudi 15 ans et + 17 h 30-19 h A
Théâtre mercredi 8-9 ans 13 h-14 h 30

- 10 ans et + 14 h 30-16 h A / 16 h-17 h 30 B
Théâtre et marionnettes mercredi 4-6 ans 10 h-11 h

- 7-10 ans 11 h-12 h 30
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ARTS PLASTIQUES & ARTS VISUELS

ATELIERS JOURS ÂGES HORAIRES
Bande dessinée mercredi 9 ans et + 14 h-16 h / 16 h-18 h

samedi - 14 h-16 h
Dessin et peinture mercredi 6-7 ans 14 h-15 h 30

- 8-10 ans 15 h 30-17 h
- 11 ans et + 17 h-18 h 30

samedi 6-7 ans 11 h-12 h 30
- 7-8 ans 14 h-15 h 30
- 8-10 ans 15 h 30-17 h

Éveil aux arts plastiques samedi 4-5 ans 10 h-11 h
Initiation modelage
et céramique •

mercredi 5-8 ans 10 h-11 h / 11 h 30-13 h 30
samedi 5-8 ans 10 h-11 h

Modelage et céramique mercredi 6-7 ans 14 h-15 h 30
- 7 ans et + 16 h-17 h 30 

LANGUES VIVANTES & ÉCRITURE

ATELIERS JOURS ÂGES HORAIRES
Éveil à l'anglais mardi 7-10 ans 17 h-18 h 30

mercredi - 11 h-12 h 30 / 13 h 30-15 h / 15 h-16 h 30
Anglais mercredi 11-12 ans 16 h 30-18 h

- 13-14 ans 18 h-19 h 30
Atelier Rap mercredi 14-17 ans 18 h-20 h

POP [LAB]

ATELIERS JOURS ÂGES HORAIRES
Bidouille numérique mercredi 8-12 ans 14 h-16 h

jeudi 8-12 ans 17 h-19 h
Cinéma d’animation mercredi 9-13 ans 14 h-15 h 30 / 16 h-17 h 30
Robotique et 3D mercredi 12-15 ans 16 h-18 h
Trucages & Effets Spéciaux mercredi 10-12 ans 14 h-16 h

- 12-15 ans 16 h-18 h
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CORPOREL ET SPORTIF 

ATELIERS JOURS ÂGES HORAIRES
Aïkido mardi 7-13 ans 17 h-18 h
Arts du cirque /initiation mercredi 4-6 ans 12 h-12 h 45 / 12 h 45-13 h 30
Arts du cirque mercredi 7-9 ans 14 h-15 h 30 B

- 9 ans et +  15 h 30-17 h
- 10 ans et + 17 h-18 h 30 C

vendredi 6-8 ans 17 h-18 h 30 A
Baby gym• /parents-enfants samedi 3-5 ans 14 h 30-15 h 15
Baby gym samedi 3-5 ans 15 h 15-16 h 

- 4-6 ans 16 h 15-17 h
Capœira samedi 6 ans et + 14 h-15 h A / 15 h-16 h B 

- - 16 h-17 h C
Danse classique jeudi 6-8 ans 17 h-18 h A

- 7 ans et + 18 h-19 h B
Danse en famille •
parents-enfants / mensuel jeudi 4-7 ans 17 h-18 h

Danse flamenco mardi 7 ans et + 17 h-18 h A
- 8 ans et + 18 h-19 h B

Danse hip-hop lundi 9-12 ans 17 h 30-18 h 30
mardi 6-8 ans 17 h-18 h

Danse modern’jazz /initiation mercredi 6-8 ans 13 h 30-14 h 30
Danse modern’jazz mercredi 8-10 ans 14 h 30-16 h

- 11 ans et + 16 h-17 h 30
Éveil corporel et musical mercredi 4-6 ans 10 h-11 h / 11 h-12 h / 12 h-13 h
GRS mercredi 6-8 ans 10 h-11 h

- 9-11 ans 11 h-12 h
Judo mercredi 4-5 ans 13 h 30-15 h

- 6-8 ans 15 h-16 h 30
- 8 ans et + 16 h 30-18 h

Kung-fu mardi 6-9 ans 17 h-18 h
- 10-13 ans 18 h-19 h

Labo Freestyle mardi 13 ans et + 18 h-19 h
Yoga •/parents-enfants / mensuel jeudi 4-10 ans 17 h-18 h

A : découvrir
B : approfondir
C : explorer et improviser
* : cours d'ensemble (instrumental, chant ou danse) ouvert aux Parcours 
musicaux B et C
• : nouvelle activité
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Montreuillois
ou travaillant à Montreuil non Montreuillois

ADHÉSION 15 EUROS
1re activité 2e activité réduit

1re activité
réduit

2e activité 1re activité 2e activité réduit
1re activité

réduit
2e activité

TARIFS DE BASE / Forfait annuel pour une séance hebdomadaire

Adultes 169 148 137 116 206 176 176 146

Moins de 16 ans 137 116 - - 176 146 - -

TARIFS SPÉCIAUX / Forfait annuel pour une séance hebdomadaire                                      (pas de réduction pour les moins de 16 ans)

Yoga parents-enfants, Danse en famille (ateliers mensuels) 92 71 77 56 113 83 95 65
Aquarelle, Atelier d’écriture, Chants du monde, Danse contemporaine et improvisée, Dessin 
et peinture, Dessin d’après modèle, Gospel, Pop House Choir 189 168 159 138 231 201 194 164

Photographie argentique N&B, Photographie numérique 212 191 178 157 259 229 218 188
Cours collectif Ukulélé, Accordéon diatonique, Batucada, Chant et technique vocale, Vocal jazz
Ensembles instrumentaux : Groupe rock, Jazz band Moon Pop et Pop’ Hot, Pop Feel'Harmony, 
Objectif Big Band, Exploration musique d’ensemble (atelier bi-mensuel), Pop House Band, Atelier 
Beatmaking (atelier mensuel)

260 239 218 197 317 287 266 236

Studio photo 266 245 223 202 325 295 273 243
Composition musicale assistée par ordinateur (M.A.O.), Modelage d’après modèle,
Mosaïque, Céramique, Théâtre, Théâtre d’improvisation 294 273 247 226 359 329 302 272

Pratique musicale individuelle : Instruments de musique, Chant et technique vocale (30 mn) 526 505 442 421 642 612 540 510
Parcours musical A / Découvrir : Instruments de musique d'une heure à 3
+ formation musicale (1 heure) 468 447 393 372 571 541 480 450

Parcours musical B / Approfondir : Instruments de musique d’une heure à 2 + formation 
musicale (1 heure) ou Ensemble (instrumental, chant, danse) selon disponibilités
Parcours musical C / Explorer & Improviser : Instruments de musique ou chant (30 min en 
individuel) + Ensemble (instrumental, chant, danse) ou formation musicale (1 heure) selon 
disponibilités.

588 567 494 473 718 688 603 573

Ateliers d’initiation à la fabrication numérique : 5 ateliers, Forfait Pop[lab] et accompagnement 169 148 137 116 206 176 176 146
Formation aux machines : Découpeuse laser (1 h), Fraiseuse numérique (1 h), Imprimantes 3D (1 h). 30 euros par séance
Forfait Pop [lab], valable de date à date 80 euros

TARIFS SPÉCIAUX ENFANTS & ADOS / Forfait annuel                                  pour une séance hebdomadaire

Initiation aux Arts du cirque, Baby gym (parents/enfants), Bande dessinée, Dessin et peinture, 
Éveil aux arts plastiques, Initiation modelage et céramique, Modelage et céramique 169 148 - - 206 176 - -

Ensemble musical junior, Chorale enfant, Ensemble Rythmes & Pulsations 177 156 - - 216 186 - -
Atelier Rap, Bidouille électronique, Cinéma d’animation, Modélisation 3D, Robotique 3D,
Trucages et effets spéciaux 251 230 - - 307 277 - -

Arts du cirque 316 295 - - 386 356 - -
Parcours musical A / Découvrir : Instruments de musique d'une heure à 3 
+ formation musicale (1 heure). 410 389 - - 501 471 - -

Parcours musical B / Approfondir : Instruments de musique d’une heure à 2 + formation
musicale (1 heure) ou Ensemble (instrumental ou chant), selon disponibilités. 526 505 - - 642 612 - -

• Dans la limite des places disponibles, vous pouvez pratiquer une fois à l’essai l’activité de 
votre choix sans prendre la carte d’adhésion, moyennant 5 euros par atelier, 3 euros pour les 
moins de 16 ans (le ticket ne sera ni remboursé, ni déduit).
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Inscription aux ensembles instrumentaux uniquement sur place dans la limite des places disponibles.
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Montreuillois
ou travaillant à Montreuil non Montreuillois

ADHÉSION 15 EUROS
1re activité 2e activité réduit

1re activité
réduit

2e activité 1re activité 2e activité réduit
1re activité

réduit
2e activité

TARIFS DE BASE / Forfait annuel pour une séance hebdomadaire

Adultes 169 148 137 116 206 176 176 146

Moins de 16 ans 137 116 - - 176 146 - -

TARIFS SPÉCIAUX / Forfait annuel pour une séance hebdomadaire                                      (pas de réduction pour les moins de 16 ans)

Yoga parents-enfants, Danse en famille (ateliers mensuels) 92 71 77 56 113 83 95 65
Aquarelle, Atelier d’écriture, Chants du monde, Danse contemporaine et improvisée, Dessin 
et peinture, Dessin d’après modèle, Gospel, Pop House Choir 189 168 159 138 231 201 194 164

Photographie argentique N&B, Photographie numérique 212 191 178 157 259 229 218 188
Cours collectif Ukulélé, Accordéon diatonique, Batucada, Chant et technique vocale, Vocal jazz
Ensembles instrumentaux : Groupe rock, Jazz band Moon Pop et Pop’ Hot, Pop Feel'Harmony, 
Objectif Big Band, Exploration musique d’ensemble (atelier bi-mensuel), Pop House Band, Atelier 
Beatmaking (atelier mensuel)

260 239 218 197 317 287 266 236

Studio photo 266 245 223 202 325 295 273 243
Composition musicale assistée par ordinateur (M.A.O.), Modelage d’après modèle,
Mosaïque, Céramique, Théâtre, Théâtre d’improvisation 294 273 247 226 359 329 302 272

Pratique musicale individuelle : Instruments de musique, Chant et technique vocale (30 mn) 526 505 442 421 642 612 540 510
Parcours musical A / Découvrir : Instruments de musique d'une heure à 3
+ formation musicale (1 heure) 468 447 393 372 571 541 480 450

Parcours musical B / Approfondir : Instruments de musique d’une heure à 2 + formation 
musicale (1 heure) ou Ensemble (instrumental, chant, danse) selon disponibilités
Parcours musical C / Explorer & Improviser : Instruments de musique ou chant (30 min en 
individuel) + Ensemble (instrumental, chant, danse) ou formation musicale (1 heure) selon 
disponibilités.

588 567 494 473 718 688 603 573

Ateliers d’initiation à la fabrication numérique : 5 ateliers, Forfait Pop[lab] et accompagnement 169 148 137 116 206 176 176 146
Formation aux machines : Découpeuse laser (1 h), Fraiseuse numérique (1 h), Imprimantes 3D (1 h). 30 euros par séance
Forfait Pop [lab], valable de date à date 80 euros

TARIFS SPÉCIAUX ENFANTS & ADOS / Forfait annuel                                  pour une séance hebdomadaire

Initiation aux Arts du cirque, Baby gym (parents/enfants), Bande dessinée, Dessin et peinture, 
Éveil aux arts plastiques, Initiation modelage et céramique, Modelage et céramique 169 148 - - 206 176 - -

Ensemble musical junior, Chorale enfant, Ensemble Rythmes & Pulsations 177 156 - - 216 186 - -
Atelier Rap, Bidouille électronique, Cinéma d’animation, Modélisation 3D, Robotique 3D,
Trucages et effets spéciaux 251 230 - - 307 277 - -

Arts du cirque 316 295 - - 386 356 - -
Parcours musical A / Découvrir : Instruments de musique d'une heure à 3 
+ formation musicale (1 heure). 410 389 - - 501 471 - -

Parcours musical B / Approfondir : Instruments de musique d’une heure à 2 + formation
musicale (1 heure) ou Ensemble (instrumental ou chant), selon disponibilités. 526 505 - - 642 612 - -

• Pour les ateliers qui ont un projet de création ou des stages complémentaires, une participation 
fi nancière peut être demandée.
• Les Ensembles ouverts aux Parcours B et C sont indiqués par un* dans la grille des horaires.
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DATES ET HORAIRES
DES INSCRIPTIONS

Priorité d’inscription aux ancien·nes adhérent·es
le samedi 19 juin de 10 h à 17 h
sur place et en ligne dès 10 h
et du lundi 21 au vendredi 25 juin de 14 h à 20 h

Inscriptions ouvertes à tou·te·s
le samedi 26 juin 2021 de 10 h à 17 h
sur place et en ligne dès 10 h
et du lundi 28 juin au vendredi 9 juillet de 14 h à 20 h
Fermé le dimanche

Reprise des inscriptions 
À partir du lundi 6 septembre 2021 
du lundi au vendredi de 14 h à 20 h
Et à partir du 25 septembre
du lundi au vendredi de 14 h à 20 h 
le samedi de 10 h à 17 h 
Fermé le dimanche et jours fériés

DÉBUT DES ACTIVITÉS
Lundi 20 septembre 2021
30 semaines de fonctionnement réel

Les activités qui n’ont pu avoir lieu en raison des jours 
fériés seront rattrapées aux dates suivantes :

Armistice 1918
jeudi 11 novembre 2021 → jeudi 16 juin 2022

Pâques
lundi 18 avril 2022 → lundi 13 juin 2022

Ascension 
jeudi 26 mai 2022 → jeudi 23 juin 2022
vendredi 27 mai 2022 → vendredi 17 juin 2022
samedi 28 mai 2022 → samedi 18 juin 2022

Pentecôte
lundi 6 juin 2022 → lundi 20 juin 2022

VACANCES SCOLAIRES
La Maison populaire sera fermée aux dates sui-
vantes :

Toussaint : du dimanche 24 octobre
au dimanche 7 novembre 2021 

Noël : du dimanche 19 décembre 2021
au dimanche 02 janvier 2022

Hiver : du dimanche 20 février
au dimanche 06 mars 2022

Printemps  : du dimanche 24 avril
au dimanche 08 mai 2022

FIN DES ACTIVITÉS JUIN 2022
du lundi, le 20 juin 2022
du mardi, le 7 juin 2022
du mercredi, le 8 juin 2022
du jeudi, le 23 juin 2022
du vendredi, le 17 juin 2022
du samedi, le 18 juin 2022

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Modes de paiement sur place 
Par chèque (possibilité de régler en 3 fois), CB ou 
espèces.
Chèques Vacances, Passeport loisirs : renseignez-vous 
auprès de votre Comité d’entreprise pour les Chèques 
Vacances, le COS, ou auprès de votre Caisse d’alloca-
tions familiales pour le Passeport loisirs. 
L’inscription et le paiement en ligne par CB est réservé 
aux adhérent·es de la saison précédente dès le samedi 
19 juin à partir de 10 h à l’aide de l’identifi ant et du mot 
de passe personnel. L’inscription et le paiement en ligne 
pour tou·te·s est possible dès le samedi 26 juin 2021.
Par correspondance, pour une première inscription ou 
un renouvellement antérieur à la saison passée, veuillez 
utiliser le formulaire d’inscription ci-joint, accompagné 
de votre chèque à l’ordre de la « Maison populaire » et 
des documents demandés.

Tarifs préférentiels 
Tout tarif préférentiel est soumis à la présentation d’un 
justifi catif en cours de validité lors de l’inscription sur 
place et lors du retrait de la carte d’adhésion pour les 
adhérent·es ayant effectué leur inscription en ligne.
Tarif montreuillois ou travaillant à Montreuil : se munir 
d’une photocopie de justifi catif de domicile ou d’un 
bulletin de paye de moins de 3 mois.
Tarif réduit : se munir d’une photocopie du dernier avis 
d’imposition (revenus inférieurs à 786 euros par mois 
pour une personne seule ou à 1 574 euros par mois pour 
une famille ; personnes âgées bénéfi ciant de l’alloca-
tion de solidarité) ou d’une attestation de paiement 
de la CAF faisant apparaître le montant de l’AAH ou du 
RSA payé ou d’une attestation de paiement des minima 
sociaux (ASPA) en cours de validité.  

Autorisation parentale 
Signée des parents ou tuteurs pour les mineurs. 

Certifi cat médical 
Obligatoire pour les activités danses et corporelles & 
sportives, précisant l’activité pratiquée. 

Inscription aux ensembles instrumentaux 
Uniquement sur place dans la limite des places dis-
ponibles. 

INSCRIPTIONS 2021-2022
Toutes les activités adultes sont accessibles à partir de 13 ans.
Pour les plus jeunes, se reporter au secteur enfants. 



Joindre à votre bulletin d’adhésion :
un chèque à l'ordre de la Maison populaire : correspondant à l'adhésion et aux activités

pour recevoir sa carte d'adhérent à domicile : une enveloppe timbrée

pour les enfants : une autorisation parentale

pour les activités danses, corporelles & sportives : un certifi cat médical

pour les montreuillois·es : une photocopie d'un justifi catif de domicile ou d'un bulletin de paye

pour le tarif réduit : une photocopie d'avis d'imposition, d'attestation CAF, AAH ou ASPA

* Catégorie socio-professionnelle, entourer votre réponse : Agriculteurs – Artisans, commerçants, chefs d’entreprise – 
Cadres et professions intellectuelles supérieures – Professions intermédiaires – Employés – Ouvriers – Retraités – Chômeurs 
– Élèves – Étudiants – Personnes autres sans activité professionnelle 

BULLETIN D'ADHÉSION ET D'INSCRIPTION PAR 
CORRESPONDANCE
À remplir en majuscule et à retourner à la
Maison populaire, 9 bis, rue Dombasle, 93100 Montreuil

Les champs précédés d’un astérisque sont obligatoires.

Tout dossier incomplet sera systématiquement retourné.
Conditions d’inscription : Je prends connaissance que l’activité peut être suspendue sur place selon l’évolution de la 
situation sanitaire liée à la lutte contre le Covid19 et que l’activité pourra être proposée en ligne, en ce cas aucun avoir ou 
remboursement ne pourra être demandé, sans justifi catif. Je prends connaissance que les sommes versées ne peuvent en 
aucun cas m’être remboursées, sauf annulation de l’activité de la part de la Maison populaire. Toutefois, il me sera possible 
de transférer mon paiement sur une activité de mon choix, en fonction des places disponibles. Je prends connaissance 
que l’activité peut être annulée fin décembre s’il n’y a pas au moins dix personnes inscrites, en ce cas je serai remboursé·e 
au prorata des cours restant dûs.
J’accepte de céder mes droits à l’image à la Maison populaire par l’utilisation de photographies, de vidéos, d’éléments 
sonores — qui seraient pris dans le cadre des activités et des manifestations de celle-ci — pour la promotion de ses actions 
dans sa brochure, ses programmes et son site : 

oui        non 

Signature :

* Au cas où le créneau demandé serait complet, le secrétariat vous contactera dans les plus brefs délais.

* Étiez-vous adhérent·e la saison dernière ? oui non

* Travaillez-vous à Montreuil ?  oui non

* Nom * Prénom

* Date de Naissance * Sexe : M F

* Adresse

* Code postal * Ville

* Tél. domicile * Tél. mobile

* Mail.

Adhésion annuelle 15 €
Activité 1*
Jour tarif : €
Horaire
Activité 2*
Jour tarif : €
Horaire
Activité 3*
Jour tarif : €
Horaire

Total : €



9bis, rue Dombasle
93100 MONTREUIL
01 42 87 08 68
WWW.MAISONPOP.FR

Flashez-moi
avec votre
mobile

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 21 h
Le samedi de 10 h à 17 h

INSCRIPTIONS 2021-2022
À partir du samedi 19 juin à 10 h pour les ancien·nes 
adhérent·es de la saison 20-21 et à partir du samedi 
26 juin à 10 h pour toutes et tous.

Afi n de faciliter la période d’inscription au regard de la 
situation sanitaire, merci de privilégier les inscriptions 
en ligne sur notre site internet  :
www.maisonpop.fr

Accès

M Ligne n°9 : Mairie-de-Montreuil 
à 10 minutes à pied

Parking :
48, rue Danton

Ligne n°102 ou 121,
arrêt LycéeJean-Jaurès

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Parking vélo :
9bis, rue Dombasle


