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Chers adhérents et futurs adhérents, 
 
Voici le programme des disciplines de l’Atelier de la Corneille pour la saison 2017-2018.  
Nous vous souhaitons une excellente année culturelle et sportive ! 
 
Cordialement,  
L’équipe de l’Atelier de la Corneille. 
 

 
 
 
 

 

Une association pour tous les âges 

 
« L’Atelier de la Corneille à Wavrin,  

Forme, détente, découverte du corps et des arts, des professeurs diplômés, 
Pour petits et grands, dans une ambiance résolument conviviale. »  

C'est par cette formule que l'Atelier de la Corneille résume la portée de ses objectifs. 
Pionnière dans le domaine de l'animation culturelle à Wavrin, l'association créée en 1976 

propose ses activités dans les Weppes à plus de 250 adhérents. 
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Atelier de Danse  

et d’Eveil Corporel 
Activité à la fois physique et artistique permettant à l’enfant de 
prendre conscience de son corps et de développer ses facultés 
d’expression, de perception et de communication, animée par un    

     professeur diplômé en Danse. 
 

Professeur   Pascaline MACHUS 

Lieu Salle Polyvalente (1er étage, rue Salengro) 

Horaires et 

Public 

 
Enfants de 5(non débutants) 6 et 7 ans  
Enfants de 3 ans et demi, 4 et 5 ans 

 
Mercredi de 14h à 14h45 
Mercredi de 14h45 à 15h30 

Remarque Pour ces cours, le professeur a toute liberté pour constituer des 
groupes de niveau homogène ; des changements d’horaires peuvent 
donc vous être proposés dans l’intérêt de l’enfant.  

Tenue Un justaucorps et un collant sans pied pour les filles et un collant sans 
pied ou cycliste pour les garçons. 

Participation 

financière 

89 € pour les enfants de Wavrin.  

96 € pour les autres enfants.  

Réduction famille : une réduction de 20% est accordée au 2ème enfant 

inscrit en danse, soit 2 enfants 160 € (Wavrin) et 173 € (extérieurs)  

Reprise des 

cours 

Le mercredi 20 septembre 2017 

Responsable Mme HUIZINGA au 03 20 58 86 77,  

5 bis rue des Moulins 59136 WAVRIN 
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Atelier de Théâtre 
Initiation aux techniques théâtrales (exercices permettant de 
travailler l’expression corporelle, la maîtrise de soi, la voix, 
l’improvisation) par un comédien professionnel. 
 

 
 

Professeur    A confirmer (en raison de spectacles, le professeur pourra être 

remplacé ou le cours reporté, ceci de manière occasionnelle) 

Lieu Le Moulin (salle de spectacle rez-de-chaussée, rue Salengro) 

Horaires et 

Public 

Enfants de 8 à 10 ans  
Enfants de 11 à 13 ans 
Enfants de 14 à 17 ans 

Jeudi de 16h45 à 18h 
Jeudi de 18h à 19h15 
Jeudi de 19h15 à 20h45 

Remarque Pour ces cours, le professeur a toute liberté pour constituer des 
groupes de niveau homogène ; des changements d’horaires peuvent 
donc vous être proposés dans l’intérêt de l’enfant.  

Participation 

financière 

108 € pour les enfants de Wavrin.  

129 € pour les autres enfants.  

Reprise des 

cours 

Le jeudi 21 septembre 2017 

Responsable Mme Catherine MARQUANT au 03 20 58 29 06 

59 B rue Pinteaux 59136 WAVRIN 
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Atelier Yoga 
Postures, contrôle du souffle, relaxation consciente et écoute 
intérieure pour garder et retrouver un corps en bonne santé, pour 
atteindre la maîtrise du corps et de l’esprit. 
 

 

Professeur   Danielle BUYSSCHAERT 

Lieu Ecole Prévert (avenue de l’Europe) 

Horaires et 

Public 

Adultes (à partir de 16 ans)  Lundi de 18h15 à 19h15 
Lundi de 19h30 à 20h30 
 

Matériel  et 

tenue 

Un tapis de sol, une couverture ou un duvet. Prévoir un 
certificat médical.  

Participation 

financière 

142 € pour les habitants de Wavrin.  

157 € pour les habitants des autres communes. 

Remarque Avant tout retour du talon d’inscription, contacter par 

téléphone Mme Huizinga pour connaître les disponibilités. 

Reprise des 

cours 

Le lundi 18 septembre 2017. 

Responsable Mme HUIZINGA au 03 20 58 86 77 

5 bis rue des Moulins 59136 WAVRIN 
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 Atelier d’Arts Plastiques 
Initiation et perfectionnement à la peinture à l’huile, le pastel, 
l’aquarelle, le crayon gris, le fusain, le collage à travers différents 
sujets d’observation et d’imagination. Professeur diplômé des 
Beaux-Arts 

Professeur   Françoise MATON 

Lieu Le Moulin (2ème étage, rue Salengro) 

Horaires et 

Public 

Enfants de 8 à 10 ans 
Enfants de 10 ans ½ à 12 ans 
Enfants de 12 ans ½ à 14 ans 

Mercredi de 14h à 15h30 
Mercredi de 15h45 à 17h15 
Mercredi de 17h30 à 19h 

Jeunes de 14 ans ½ à 17 ans ½ Mardi de 17h45 à 19h45 (2h) 

Adultes (à partir de 18 ans) Jeudi de 14h à 16h (2h) 
Vendredi de 14h à 16h (2h) 
Vendredi de 18h à 20h (2h) 

Remarque Pour les cours d’enfants et de jeunes, le professeur a toute liberté pour constituer 
des groupes de niveau homogène ; des changements d’horaires peuvent donc vous 
être proposés dans l’intérêt de l’enfant.  

Matériel et 

tenue 

Matériel fourni. Prévoir cependant les pinceaux pour peinture à l’huile 
pour les cours jeunes et adultes. Blouse pour les travaux salissants.  

Participation 

financière 

 
Enfants 
Jeunes-cours mardi 
Adultes (18ans et +) 

Habitants Wavrin 

101 € 
124 € 
179 € 

Habitants autres communes 

115 € 
135 € 
194 € 

Réduction famille : une réduction de 20% est accordée au 2ème enfant 
ou jeune inscrit en arts plastiques.  

 
2 enfants 
1 jeune et 1 enfant 
2 jeunes- mardi 

Habitants Wavrin 

182 € 
205 € 
223 € 

Habitants autres communes 

207 € 
227 € 
243 € 

Reprise A partir du mardi 19 septembre 2017.  

Responsables  
Cours du mardi et mercredi   
Mme MARQUANT, 03 20 58 26 64,  
34 rue Gambetta   
59136 WAVRIN 

Cours du jeudi et vendredi           
Mme JANKOWIAK, 03 20 32 63 61         
12 route de Chemy  
59147 GONDECOURT 
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Atelier Gym Tonic 
Cours variés, en musique, de gym pleine forme et renforcement 
musculaire, adaptés à tout public, animés par un professeur 
diplômé. Accessoires : élastiques, gymball, ballons, bandes lestées, 
bâtons… Effectif restreint, ambiance conviviale. 

 

Professeur   Nicole DELHEM 

Lieu Salle Carnot (rue Carnot) 

Horaires et 

Public 

Adultes (à partir de 16 ans)  Lundi de 9h à 10h 
Mercredi de 18h30 à 19h25 

Matériel  et 

tenue 

Chaussettes en coton et serviette éponge pour exercices au sol. 
Prévoir un certificat médical.  

Participation 

financière 

Formule Année : tarif unique pour 2 cours par semaine. 125 € pour les 

habitants de Wavrin, 135 € pour les autres. 

Formule Forfait : forfait de 30 séances dans l’année à répartir à votre 

guise dans nos 2 cours. 91 € pour les habitants de Wavrin, 96€ pour 

les autres. 

Reprise  Le lundi 18 et le mercredi 20 septembre 2017.  (cours d’essai possible) 

Responsable  Mme Nathalie MARQUANT au 03 20 58 26 64 
34 rue Gambetta 59136 WAVRIN 
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Inscriptions 

 Les inscriptions se font uniquement par 
correspondance , à l'aide des talons à 
retourner le plus rapidement possible 
 au responsable de l'activité concernée 
(voir nom et adresse dans les tableaux).  
 

 Attention , places limitées et  traitées par 
ordre d'arrivée.  

 Les adhérents de l'année précédente ne 
sont pas prioritaires. 
 

  l'Association ne vous contactera que si le 
cours est complet ou si les horaires 
doivent être modifiés. 
 

 Les cotisations sont forfaitaires et 
payables à l'inscription (possibilité 
d’établir 2 chèques datés de septembre 
avec encaissement en octobre et 
décembre). 
 

 Yoga : avant tout retour d’inscription 
contacter Mme Huizinga  03 20 58 86 77. 

Informations générales 

 Tous nos cours sont à effectifs restreints et 
dispensés par des professeurs diplômés dans 
leur discipline respective. Ces cours n’auront lieu 
que sous réserve d’un minimum d’inscrits. 

 Les cours n’auront pas lieu pendant les vacances 
scolaires et se termineront courant juin. 

 En cas d’annulation de cours (absence du 
professeur, salle indisponible…), l’Association 
préviendra les familles par affichage sur la porte 
des bâtiments (et dans la mesure du possible, 
par texto sur portable ou email). 
 

Consignes 

 Pour les cours d’enfants, les parents doivent 
s’assurer de la présence effective du professeur 
dans la salle de cours, avant de laisser pénétrer 
leur(s) enfant(s). 

 Les parents s’engagent à respecter les horaires 
de début et de fin de cours. 

 L’Association n’assure aucune responsabilité en 
dehors des heures et des salles où se déroule 
l’activité (salle de peinture, salle de spectacles 
et salle de danse). 

Talon d’inscription 2017 - 2018 
Nom et prénom :                      Date de naissance : 

Téléphone fixe et portable :  

Email : (très lisible)  

Adresse :  

S’inscrit au cours de : Jour et horaire : 

Je règle la somme de :                                 (chèque joint à l’ordre de l’Atelier de la Corneille) 

⃣ Je joins une enveloppe timbrée pour recevoir la brochure 2018/2019 par courrier 

⃣ Je préfère recevoir la brochure 2018/2019 par email 

⃣ pour recevoir une attestation d’inscription par courrier, je joins une enveloppe timbrée 
J’ai pris connaissance des consignes relatives à la sécurité de mon enfant (absence des professeurs, 

responsabilité de l’association, etc.) et je m’engage à les respecter.                                          
(Signature) 




