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PARTAGEONS 
NOS PRATIQUES

Convaincus de l’importance de l’art et de la 
culture, et avec la volonté politique de les rendre 
accessibles au plus grand nombre, nous souhaitons 
proposer une offre d’enseignement artistique la 
plus variée possible à des prix abordables pour 
toutes et tous à l’échelle de nos 5 villes. Une 
réflexion nous est parue nécessaire pour avoir une 
démarche concertée et en écho avec les enjeux de 
demain pour notre bassin de population de plus de 
37 000 habitants.

L’union faisant la force, nous avons décidé de 
mettre en place un tarif local élargi pour les 
activités de pratique artistique comme la danse, 
la musique, le théâtre et les arts plastiques. 

Ainsi, le même tarif sera applicable aux  habitant·e·s 
des 5 villes, quelle que soit la commune-partenaire 
accueillant l’activité pratiquée : une grenaysienne 
pourra aller dessiner à la Ferme Dupuich au même 
tarif qu’une mazingarboise ; un aixois pourra 
s’essayer au théâtre à l’Espace François Mitterrand; 
un sainsois pourra découvrir le chant ou la danse à 
l’espace culturel Ronny Coutteure de Grenay et/ou 
pratiquer un instrument.

Car les associations, partenaires privilégiées des 
communes, ont répondu présentes et ont accepté 
de participer à cette aventure. Leur implication 
permettra de vous faire bénéficier aussi du tarif local 
élargi non seulement pour les activités proposées.
Cette plaquette a donc pour but de vous présenter 
le plus large éventail des pratiques culturelles qui 
s’offre à vous. 
Le choix du cerf-volant pour symboliser notre 
coopération n’est pas un hasard : c’est la forme qui 
apparait si on relie les villes entre elles sur la carte et 
il exprime le mouvement, la légèreté qui fait fi des 
frontières. Car la culture n’en n’a pas. Elle contribue 
à rendre les choses possibles. Créer de l’espoir, 
du  rêve et des perspectives ouvertes par ce travail 
commun nécessaire encore plus en cette période 
inédite de crise sanitaire.
Nous espérons que vous profiterez le plus possible 
des offres de pratiques culturelles. 
Ce n’est que le début d’une belle aventure de 
coopération intercommunale initiée il y a déjà un 
peu plus d’un an autour des questions du livre. 
Gageons ensemble que vous la fassiez vivre en 
remontant vos envies, questions aux référents 
culturels que vous connaissez bien.
Alors longue vie à vos pratiques artistiques : 
Peignez, Jouez, Chantez… Dansez maintenant ! 
Et parce que l’on va plus loin ensemble, 
partageons nos pratiques !

ALAIN LEFEBVRE 
Maire d’Aix-Noulette

FRANÇOIS LEMAIRE 
Maire de Bully-les-Mines

CHRISTIAN CHAMPIRÉ 
Maire de Grenay

LAURENT POISSANT 
Maire de Mazingarbe

ALAIN DUBREUCQ 
Maire de Sains-en-Gohelle



ATELIERS DE THÉÂTRE
BULLY-LES-MINES

Ateliers de théâtre

Pour les enfants et les adolescents de 6 à 15 ans

Le mercredi après-midi de ?h à ?h

Espace François Mitterrand

Gratuit

Extérieur·e·s: 35€

Espace François Mitterrand

1 à 3 rue Roger Salengro

THÉÂTRE
IMPRO LOCO CLUB LÉO LAGRANGE
BULLY-LES-MINES

Ateliers de théâtre d’improvisation

À partir de 16 ans

Le mardi soir

À la Maison de Quartier Jean Macé - Boulevard J.J. Rousseau

25€ par an

M. Mattéi, Président de la section bullygeoise du Club Léo Lagrange

03 21 72 59 93 (Maison de quartier Jean Macé)



«LES 100 VOIX» - CLUB LÉO LAGRANGE
GRENAY

Ateliers intergénérationnels de mise en scène et d’expression théâtrale

Pour tou·te·s sans limite d’âge

Le mardi soir à 18h30

Espace Ronny-Coutteure

28bis Boulevard de la Flandre

Gratuit

Espace Ronny-Coutteure - 03 21 45 69 50 

Médiathèque-Estaminet - 03 66 54 00 54

ATELIERS THÉÂTRE AVEC LA CIE ET LA COMPAGNIE AK47
GRENAY

Ateliers de théâtre

À partir de 8 ans

Le mardi soir et/ou le samedi matin

Espace Ronny-Coutteure

28bis Boulevard de la Flandre

30€ par an pour les 8-12 ans

45€ par an pour les adultes

Espace Ronny-Coutteure

03 21 45 69 50



ATELIERS DE THÉÂTRE 
MAZINGARBE

Ateliers de théâtre

Pour les enfants de 6 à 11 ans

Le mercredi matin

À l’Espace Culturel La Ferme Dupuich

3, rue Lefebvre

20€ le trimestre ou 48€ par an

Extérieur·e·s: 30€ le trimestre ou 80€ par an

Espace Culturel La Ferme Dupuich

03 21 69 20 90



ASSOCIATION «AIXPRESSION DANSE» 
AIX-NOULETTE

Cours de Modern Jazz, Hip-Hop, Classique, Melting danse et fitness

Pour les enfants et les adultes à partir de 4 ans, tranche d’âge en 
fonction des cours

Du lundi au jeudi en fonction de la discipline choisie et de l’âge

La Malterie, rue des marronniers

Aixois : 50€/an pour un cours enfant
70€/an pour un cours adulte
Extérieurs : 55€ an pour un cours enfant
75€/an pour un cours adulte

M. Romain DEBAISIEUX, Président de l’ association
aixpressiondanse@gmail.com
07.82.60.20.46
Site internet : www.aixpressiondanse.fr

ASSOCIATION «COURS D’ÉVOLUTION RYTHMIQUE» 
BULLY-LES-MINES

Cours de Modern Jazz, danse de salon  et zumba

à parti de 6 ans pour le Modern Jazz et la Zumba «famille»

 À partir de 6 ans pour la danse modern-jazz et la zumba «famille»       
à partir de 12 ans pour la danse de salon et la zumba adultes.

 À partir de 6 ans pour la danse modern-jazz et la zumba «famille»; à 
partir de 12 ans pour la danse de salon et la zumba adultes.

De 40 à 60€ par an en fonction du cours choisi

Mme Baccioni, Présidente de l’association, au 07 85 59 82 64 ou à 
l’adresse cer62@orange.fr

DANSE



SECTION BULLYGEOISE DU CLUB LEO LAGRANGE
BULLY-LES-MINES

Cours de Hip-Hop

À partir de 7 ans pour les cours enfants; à partir de 15 ans pour les 
autres cours

Les mardis et/ou jeudis soirs en fonction du cours choisi

Au Forum de l’Espace Jeunesse - Accès rue Pascal

Pour les bullygeois·e·s : 20€ par an pour les moins de 15 ans, 
30€ pour les adultes 

Pour les extérieur·e·s :  40€ par an pour les moins de 15 ans, 
50€ pour les adultes

M. Mattéi, Président de la section bullygeoise du Club Léo Lagrange
03 21 72 59 93 (Maison de quartier Jean Macé)

ASSOCIATION JAZZ POINTE
AIX-NOULETTE

Cours de Modern Jazz

Pour les adultes et les enfants à partir de 4 ans.

Les lundis soir et/ou mercredi en fonction du cours choisi

À l’Espace Culturel Rony-Coutteure - 28 bis Boulevard de la Flandre 

Pour les grenaysien·ne·s : 30€ par an pour les moins de 16 ans 
et 35€ pour les adultes 

Pour les extérieur·e·s :  35€ par an pour les moins de 16 ans et 
45€ pour les adultes

à compléter



OFFICE MAZINGARBOIS DE LA CULTURE
MAZINGARBE

Cours de Hip-Hop, danse artisitique, country, zumba, zumbini

Danse moderne : de 3 à 12 ans; Hip-hop: à partir de 5 ans
Danse artistique : de 5 à 12 ans
Danse country: tout public
Zumba: à partir de 13 ans
Zumbini : parents et leurs enfants de 0 à 4 ans

Jours et horaires variables en fonction du cours choisi

Danse artistique, danse moderne et zumbini : Salle Pot Bouille - 
Espace Emile Zola - 19, rue Décatoires

Danse Hip-hop: Centre Social des Brebis - Place de la Marne

Danse country et zumba cardio: Salle des fêtes, 16 rue Décatoire

entre 20€ + adhésion (8€) et 45€ + adhésion en fonction de 
l’activité

Extérieur·e·s: entre  30€ + adhésion et 55€ + adhésion

Espace Culturel La Ferme Dupuich au 03 21 69 20 90

ASSOCIATION «MOUV’GENERATION»
SAINS-EN-GOHELLE

Cours de manse moderne, bollywood, hip-hop, zumba, danse 
en ligne, danse de société, virtual zone, afro, piloxing, dance hall, 
contemporaine, jazz, classique

Pour les adultes et les enfants à partir de 3 ans. hip hop à partir de 5 ans

en fonction du cours choisi

Salle de Danse ; Ex-Ecole Macé - Place Lyautey Cité 10

ou Halle des Sports «Liberté». 

Danse moderne, zumba, bollywood, danse en ligne, danse de 
société, Virtual Zone (Nouveau) : 70€

Hip hop, afro, piloxing, dance hall, autre styles : 85€

Contemporain - jazz - classic : 5 cours : 85€

Kevin MERLEVELDE, Président de l’association 
mouv-generation@outlook.fr
Facebook : Danse Sains



ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE  
BULLY-LES-MINES

Cours de formation musicale (solfège) et de formation instrumentale: 
clarinette, flûte traversière, guitare, percussions, piano, saxophone, 
trombone et trompette.

Pour les enfants et les adultes à partir de 5 ans

Jours et horaires variables en fonction du niveau et de l’instrument 
choisi

Ecole de musique municipale – 6, square des arts

62160 Aix - Noulette

50€ par an

25€/an si participation à l’hamonie municipale

M. Jacques BOTIN, Directeur de l’école de musique

03.21.29.58.94

MUSIQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE  
BULLY-LES-MINES

Cours de formation musicale (solfège) et de formation instrumentale 
: clarinette, flûte traversière, guitare, percussions, piano, saxophone, 
trombone et trompette.

Pour les enfants et les adultes à partir de 6 ans

Jours et horaires variables en fonction du niveau et de l’instrument 
choisi

A l’École de Musique - Espace Culturel Edouard Pignon  
Rue Casimir Beugnet 

42€ par an 
Extérieur·e·s: 84€ par an

M. Davroux, Directeur de l’École de Musique au 06 30 86 53 91



ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE  
GRENAY

Cours de formation musicale (solfège) et de formation instrumentale: 
clarinette, flûte traversière, guitare, percussions, piano, saxophone, 
trombone et trompette.

Pour les enfants et les adultes à partir de 6 ans

Jours et horaires variables en fonction du niveau et de l’instrument 
choisi

A l’École de Musique - Espace Culturel Edouard Pignon  
Rue Casimir Beugnet 

42€ par an 
Extérieur·e·s: 84€ par an

M. Davroux, Directeur de l’École de Musique au 06 30 86 53 91

OFFICE MAZINGARBOIS DE LA CULTURE 
MAZINGARBE

Cours de formation musicale (solfège) et de formation instrumentale: 
batterie, chant, cor, clarinette, flûtre traversière, guitare, percussions, 
piano, saxophone et trompette

Pour les enfants et les adultes à partir de 5 ans

Jours et horaires variables en fonction du niveau et de l’instrument 
choisi

À l’Espace Culturel La Ferme Dupuich

3 rue Lefebvre

À la salle de répétition de l’Harmonie

16 rue Décatoire

À partir de 20€ le trimestre + 8€ d’adhésion

Extérieur·e·s: à partir de 30€ le trimestre + 8€ d’adhésion

Espace Culturel La Ferme Dupuich au 03 21 69 20 90



ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE  
SAINS-EN-GOHELLE

Cours de formation musicale (solfège) et de formation instrumentale: 
clarinette, chant, guitare, flûte traversière, guitare, percussions, piano 
et saxophone

Pour les enfants et les adultes à partir de 6 ans

Jours et horaires variables en fonction du niveau et de l’instrument 
choisi

 À l’École de Musique - Place Lyautey, Cour Macé - Sains-en-Gohelle

80€ par an

Extérieur·e·s: 130€

Tarifs dégressifs pour les enfants d’une même famille

M.Gaumé, Directeur de l’École de Musique  
03 21 44 57 20



ATELIERS ARTS PLASTIQUES ET ATELIERS VITRAILS
MAZINGARBE

Atelier «Vitrail» : adultes à partir de 18 ans

Cours d’Arts Plastiques : enfants de 6 à 12 ans

Le samedi de 10h à midi pour les ateliers «Vitrail»; le mercredi de 14h 
à 16h pour les cours d’Arts Plastiques

À l’Espace Culturel La Ferme Dupuich

3, rue Lefebvre

20€ le trimestre ou 48€ par an

Extérieur·e·s: 30€ le trimestre ou 80€ par an

Espace Culturel La Ferme Dupuich

03 21 69 20 90

ARTS PLASTIQUES
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