Après 30 ans d’existence, le Forum des Jeunes et de la Culture garde
au cœur de son projet associatif, la mission « d’encourager et favoriser
l’épanouissement culturel et de donner, aux jeunes comme aux
adultes, les moyens de s’exprimer et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante ».

La crise sanitaire et économique ne fait que renforcer sa volonté d’agir
dans ce domaine, au plus près du public et du territoire.

En 2021, le Forum à Berre l’Etang reste une structure dynamique qui
œuvre pour une oﬀre artistique, culturelle et de loisirs, large et diversiﬁée pour tous les habitants du territoire, enfants, adolescents, adultes
avec :

• une palette de 40 ateliers hebdomadaires de pratiques artistiques et
de loisirs sportifs et éducatifs (en tout public ainsi qu’en temps scolaire),
• des animations ludiques, des actions de proximité et des médiations
culturelles destinées prioritairement à la jeunesse (11/17 ans)

• une programmation de spectacles et d’évènementiels ouverte à des
esthétiques variées, pour tous les publics (musique, théâtre, danse, humour, spectacles famille, arts urbains, arts de la rue festifs) avec des artistes en émergence mais aussi de renom.
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Diﬀérents lieux ouverts toute la semaine accueillent ces activités. Les
publics ciblés prioritairement vivent ou travaillent à Berre l’Etang et plus
largement sur le territoire du Pays Salonais ou du pourtour Nord de
l’Etang de Berre. L’objectif est la mobilité entre ces diﬀérents lieux fréquentés régulièrement par les adhérents (près de 1000 adhérents Famille) et le brassage de ces publics ; ces lieux se veulent adaptés aux
besoins de l’association et aux potentialités de ses projets.

Actuellement, le Forum est en réﬂexion avec ses partenaires pour améliorer l’accueil et l’oﬀre d’activités, notamment sur le pôle Loisirs jeunesse
qui bénéﬁcie maintenant de nouveaux locaux.

Une équipe professionnelle travaille à la mise en œuvre de ce projet,
avec une relation aux publics eﬃcace et enrichie ; la médiation et la
communication constituent des enjeux centraux. Les équipes permanentes sont regroupées et transversales : de l’accueil et à la direction.
Les mouvements internes sont privilégiés pour permettre un rajeunissement de l’équipe d’animation.
Le Forum privilégie les collaborations partenariales avec les services et
les lieux culturels du territoire. Son action s’inscrit dans la politique culturelle locale, départementale, avec une volonté de travailler en complémentarité avec les acteurs de tout ce territoire. Cette co-construction
reste ouverte à toute action nouvelle ou projet novateur.

Informations pratiques
Horaires d’accueil du public
Renseignements et inscriptions
au Forum
Du lundi au jeudi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 19h
Le vendredi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Tél : 04 42 10 23 60

Réinscriptions et inscriptions
aux ateliers
Réinscriptions du jeudi 26 août
au mercredi 08 septembre pour
les adhérents aux ateliers 20/21.
Nouvelles inscriptions dès le
jeudi 09 Septembre.
Calendrier scolaire
Périodes de vacances scolaires (arrêt des ateliers)

Vacances d’Automne :
Samedi 23 octobre au lundi
8 novembre 2021
Vacances de Noël :
Samedi 18 décembre au
lundi 3 janvier 2022
Vacances d’Hiver :
Samedi 5 février au lundi 21
février 2022
Vacances de Printemps :
Samedi 9 avril au lundi 25
avril 2022
Fin des cours :
le vendredi 24 juin 2022

Lieux d’activités
Forum des Jeunes et de la
Culture
Rue Fernand Léger – 13130
Berre L’Etang

Espace Loisirs Jeunesse
Avenue Joliot Curie – 13130
Berre l’Etang

Rentrée des ateliers le lundi
20 septembre 2021

Info Covid19

Au moment de la reprise des activités d’ateliers en Septembre,
chaque adhérent du Forum
devra se plier au protocole sanitaire en vigueur, imposé par la
pandémie Covid19 dans les établissements accueillant du public.

Une information générale en direction du public fréquentant
l’établissement, sera faite dans
ce sens. Du fait de la situation sanitaire, il se peut que les conditions d’accueil au sein de chaque
atelier soient restreintes. Il est
donc fortement recommandé de
venir s’inscrire avant la reprise
des activités.

Un atelier d’éveil artistique destiné aux tout-petits
avec deux professeurs en même temps. Eveil de la perception, de la créativité et de la sensibilité artistique.
Explorer l’espace et le temps, développer sa motricité,
reconnaître et expérimenter en s’amusant des gestes,
des mouvements, des rythmes, des mélodies jusqu’à
créer des petits temps musicaux et dansés.
Enfant non-scolarisé (18 mois/3 ans)*:
12 Mercredis dans l’année de 9h15-10h
atelier enfant + un adulte accompagnateur
Petite et moyenne section (3/4 ans)* :
Mercredi 10h15-11h
Grande section (4/5 ans)* :
Mercredi 11h15-12h

ACTIVITES POUR LES TOUT-PETITS

ACTIVITES POUR LES TOUT-PETITS
Parcours petite enfance - Éveil musique danse**

MUSIQUE

MUSIQUE

Formation musicale
Atelier gratuit pour tout adhérent pratiquant la
musique au Forum.
La formation musicale est obligatoire pour les
adhérents de moins de 15 ans ayant choisi une
pratique instrumentale. Elle fait partie intégrante
du package « parcours jeune musicien » choisi
par les adhérents.

Formation Musicale Adultes**
Initiation : Mardi 19H30-20H30
Perfectionnement : Mardi 18H30-19H30

Formation Musicale Enfants**
De l’initiation au perfectionnement - un apprentissage de la musique qui allie l’aspect théorique
et la pratique musicale d’ensemble au sein de cet
enseignement.
Débutants 1 (6/10 ans) :
Mercredi 13H30-14H30
Débutants 2 (10/14 ans) :
Mercredi 14H30-15H30
Moyens 1 :
Mercredi 15H30-16H30
Moyens 2 :
Mercredi 16H30-17H30
Sup :
Mercredi 17H30-18H30

Débutants 1 (6/10ans) :
Mercredi 14H30-15H30
Débutants 2 (10/14 ans) :
Mercredi 13H30-14H30
Moyens 2 :
Mercredi 15H30-16H30
Moyens 1 (8/10 ans) :
Mercredi 16H30-17H30
Sup :
Mercredi 18H30-19H30

Pratiques instrumentales
(1/2 h de cours individuel)
Violon
Lundi 17h-18h et 20h-21h
Mardi 17h–21h
Piano classique
Lundi 14h-20h30
Mardi 13h30-20h30
Mercredi 13h30-20h30
Chant lyrique
Lundi 14h-20h30
Mardi 13h30-20h30
Mercredi 13h30-20h30

MUSIQUE

Parcours jeune musicien**
Et si avant de vous mettre à la pratique d’un instrument, vous appreniez ces codes, les notions de
rythme, la découverte de la voix et le « jouer ensemble ?

MUSIQUE

Coaching vocal individuel
Mercredi 14h-18h
Basse Électrique
Lundi 17h-18h et 20h-21h
Mardi 17h – 21h
Batterie
Lundi 13h30-21h00
Mercredi 17h30-21h00
Accordéon
Le mercredi après-midi, sur demande
Piano moderne
Mardi : 16H30-18H30 – 20H30-21H
Mercredi : 12H30-13H
et 18H30-20H30
Guitare tous styles
Lundi 17H-19H
et 20H30-21H30
Mercredi 11h-12h30
13H30-18H30 et 19H30-21h
Saxophone
(sous réserve)

Atelier pop variétés
Lundi 18h-20h
Ensemble vocal musiques actuelles
Groupe adulte 1
Mercredi 18h-20h
Groupe adulte 2
Mercredi 20h-22h
Atelier rock/musiques actuelles
Lundi 19H-20H30
Atelier Percussions et rythmes/Battucada
Niveau débutants :
Jeudi 18h30-20h
Niveau initiation :
Jeudi 20h-21h30
Atelier Blues/Jazz
(non-débutant)
Lundi 20h-22h
(sous réserve)

MUSIQUE

Ateliers de pratiques collectives**

ARTS DE LA SCENE

ART DE LA SCENE

Théâtre
Niveau 1 (de 8 à 9 ans) :
Mardi 17h30-18h45
Niveau 2 (de 10 à 13 ans)
Mardi 18h45-20h15
Ados/Adultes (+ 13 ans) :
Mardi 20h15-21h45

Atelier éloquence
nouveau
Utiliser les outils du théâtre pour être armé pour le
grand oral du bac ou toute
autre échéance où vous
aurez à défendre vos
chances devant un jury ou
un employeur. Travail sur
la conﬁance en soi,
l'adresse, la voix, la présence.
Ados à partir de 15 ans
et adultes
Planning annuel de
10 dimanches
de 9h30 à 12h30

Atelier “Tous en scène”**
nouveau
Projet autour d’un tribute
autour des « Franglaises »
Atelier création ouvert aux
musiciens, chanteurs, comédiens amateurs de bon
niveau
Planning annuel
(selon calendrier établi)
de10 Dimanches de 4h
Danse contemporaine
Niveau 1 (5/ 7 ans) :
Mercredi 14h30-15h30
Niveau 2 (8/10 ans) :
Mercredi 15h30-16h30
Niveau 3 (11/14 ans) :
Mercredi 13h30-14h30

Cours Adolescents
(15/18 ans) :
Lundi 18h30-20h et
Mercredi 18h15-19h45

Cours adultes
Adultes (non débutant) :
Lundi 20h-21h30 et
Mercredi 19h45-21H15
Cours intermédiaire
(17/30 ans) :
Mardi 19h-21h
Cours supérieur (+ 30 ans)
Jeudi 19h-21h

Atelier Création**
Ouvert aux élèves Ados,
Intermédiaires, Adultes et Sup
Planning annuel de
10 dimanches de 9h30 à
12h30 + 2 dimanches
après-midi

Stages création soli et
duo**
(Préparation aux concours)
Modules de 5h.
Inscription obligatoire sur
demande et selon planning
établi avec le professeur.

ARTS DE LA SCENE

Danse Modern Jazz
Cours enfants
Préparatoire (6/8ans) :
Lundi 17h-18h30
Elémentaire I (9/11ans) :
Mardi 17h30-19h
et Jeudi 17h30-19h
Elémentaire II (12/14 ans) :
Lundi 18h30-20h et
Mercredi 16h45-18h15

ARTS DE LA SCENE

Hip Hop
Cours d’enfants 7/12 ans
Niveau 1 :
Lundi 17h30-18h30
Niveau 2 :
Mardi 17h30-18h30
Niveau 3 :
Mardi 18h30-20h

Cours + 13 ans et adultes
Danse debout & adultes :
Lundi 19h30-21h
Break Dance avancés
(+ 14 ans) :
Mardi 20h-21h30

Training
Perfectionnement**
(Réservé aux élèves des niveaux III, danse debout,
adultes et Break avancés)
Lundi 18h30-19h30

Ragga dance Hall
nouveau
Une danse qui puise ses origines dans le jazz, le hip hop
et la danse afro jamaïcaine.
Les maitres mots : le ﬂow et
la bonne humeur

Enfants 7/12 ans :
Mercredi 17h-18h
Ados 13/16 ans :
Mercredi 18h-19h
Ados 17/20 ans :
Mercredi 19h-20h30
Adultes :
Mercredi 20h30-22h

Dessin peinture
Enfants (5/9 ans)
Mercredi 13h30-15h
Enfants et pré-ados
(09/12 ans)
Mercredi 15h-16h30
Adolescents (13/15 ans)
Mercredi 16h30-18h
Adultes
2 groupes
Mardi 18h15-20h15
Mercredi 18h15-20h15

Sculpture
Sculpture sur pierre,
métal, plâtre…
Cours collectif adultes
pour tous les niveaux
Mercredi 18h-21h

Arts Textiles**
Lundi 13H30-18h
Atelier Patchwork 1
Jeudi 13h30-18h
Atelier Patchwork 2

Couture**
Mardi 13h30-18h

Ateliers arts textiles/couture**
Lundi 18h-20h30 (réservé aux
personnes qui travaillent)

Atelier ouvert
et commun à tous
(aide personnalisée
sur inscription chaque semaine)
Mardi 9h30-12h30

ARTS VISUELS

ARTS VISUELS

SPORTS ET LOISIRS

SPORTS ET LOISIRS

Stretching
nouveau
Lundi 12h30/13h30
Jeudi 12h30/13h30

Boxe thaï
Niveau 1 (7/12 ans) :
Lundi 17h30-18h30 et
Mercredi 17h30-18h30
Niveau 2 (7/12 ans) :
Lundi 18h30-19h30 et
Mercredi 18h30-19h30
13 ans et + :
Lundi 19h30-21h et
Mercredi 19h30-21h

Randonnée pédestre**
Tout public
7 dimanches d’Octobre à Juin
1 week-end en hiver et 1 séjour (pont Ascension)

Activités nautiques
Optimist – Open bic – Catamaran
Planche à voile - Paddle – Kayak –
Aviron
Ecole de voile
Port Albert Samson

Mercredi 14h à 17h
Périodes de Septembre
à Novembre et Mars à Juin
Stages pendant les vacances
d’automne (2 jours), de printemps (3 jours) et d’été (5
jours)

La carte d’adhérent est obligatoire pour toute activité pratiquée au sein des structures du
Forum.
Individuelle et nominative (4€) :
elle concerne exclusivement
toute personne âgée de plus de
16 ans.
Familiale (6€) : pour toute personne de moins de 16 ans et
pour les membres de sa famille
nucléaire.

Les réductions de tarifs sont applicables sur la quasi-totalité
des ateliers du Forum, exceptés
les ateliers accompagnés de **.
Plusieurs réductions de tarifs
sont envisageables :

*tarif réduit pour les chômeurs,
étudiants, jeunes de moins de
18 ans, personnes bénéﬁciant
d'un dispositif de retour à l'emploi, handicapés et adultes + 65
ans

*réduction de 20% pour la pratique d'une deuxième activité
(sur l’activité la moins chère ouvrant droit à une réduction)

*réduction de 10% pour une
pratique multiple d'activités au
sein d'une même famille (3 personnes pratiquant une activité
au sein du Forum et de l’Espace
Loisirs sur l’activité la moins
chère, ouvrant droit à une réduction).

*réduction pour les adhérents
“parcours jeune musicien” inscrits dans un cours individuel
instrumental : réduction exceptionnelle de 40€ applicable sur
la cotisation du cours individuel.

INFOS PRATIQUES

Rappel des modalités
d’inscription aux ateliers

INFOS PRATIQUES

Pièces obligatoires
A L’INSCRIPTION, CARTE
D’IDENTITE (OU LIVRET DE FAMILLE) ET JUSTIFICATIF DE
DOMICILE DATANT DE MOINS
DE 3 MOIS A FOURNIR.

Pour les mineurs, une autorisation parentale et une décharge de responsabilité sont
exigées (Ces pièces seront à
remplir à l’accueil au moment
de la réinscription).
Toute inscription à un atelier
qui nécessite une pratique
physique assidue doit être accompagnée obligatoirement
d'un certiﬁcat médical. Ce document sera à fournir à l’accueil le jour de l’inscription si
c’est une nouvelle inscription.
Chaque certiﬁcat médical a
une durée de validité de 3
ans.
Un questionnaire santé est à
remplir obligatoirement auprès de l’accueil pour les
adhérents l’ayant déjà fourni.

Modalités de paiement
Pour tous les cas, la cotisation
est payable d'avance à l'année. Cependant, des facilités
de paiement avec un encaissement diﬀéré en début de
trimestre seront proposées à
l’adhérent.
Titres acceptés : numéraires,
CB, chèques bancaires,
chèques vacances, carte collégien de Provence du CD13,
Pass culture du ministère de
la culture et passeport Bac de
la ville de Berre l’Etang.

Conditions générales de remboursement des cotisations
Vous disposez d’un cours d’essai.
Sur justiﬁcatif à fournir obligatoirement, un remboursement de cotisation peut être
étudié dans les cas suivants :
maladie prolongée, accident,
grossesse empêchant le déroulement habituel de l’activité, licenciement entrainant
une baisse importante des revenus, déménagement dans
un rayon de + 20km. Dans
tous les autres cas, la cotisation annuelle reste due.

TARIFS ANNUELS

ACTIVITES POUR
LES TOUT-PETITS

Parcours petite enfance Éveil musique danse**

Enfant non-scolarisé
(18 mois/3 ans) :
Berre - réduit : 78€
Extérieur - réduit : 102€
MUSIQUE

Formation musicale**
Tarif annuel unique : 96€ /an
pour les non-inscrits
Parcours jeune musicien**
Berre : 129€
Extérieur : 162€

Pratiques instrumentales
Violon, piano classique, chant
lyrique, coaching vocal, basse
électrique, batterie, accordéon, piano moderne, guitare
tous styles, saxophone ...
Berre - normal : 291€
Réduit : 252€
Extérieur - normal : 372€
réduit : 321€

Petite et moyenne section
(3/4 ans) et Grande section
(4/5 ans)
Berre - réduit : 135€
Extérieur - réduit : 174€

Ateliers de pratiques collectives**

Atelier pop variétés, Ensemble vocal musiques actuelles,
Atelier blues/jazz
(2h par séance)
Berre - normal : 171€
(jeunes - 25 ans) : 135€
Extérieur - normal : 207€
(jeunes - 25 ans) : 168€
Atelier rock
musiques actuelles,
Percussions et battucada
(1h30 par séance)
Berre - normal : 153€
(jeunes - 25 ans) : 123€
Extérieur - normal : 193€
(jeunes - 25 ans) : 153€

** ces ateliers ne bénéﬁcient d’aucun tarif réduit

TARIFS ANNUELS

ARTS DE LA SCENE

Théâtre
Berre - normal :
228€ / réduit : 195€
Extérieur - normal : 288€
réduit : 243€
Atelier éloquence
Berre - normal :
192€ / réduit : 162€
Extérieur - normal :
243€
réduit : 207€

Atelier “Tous en Scène”**
Tarif annuel élève Forum :
126€ / Extérieur : 162€

Danse Modern Jazz
Préparatoires (1h30)
Berre - réduit : 195€
Extérieur - réduit : 243€
Intermédiaires/supérieur (2h)
Berre - normal : 252€
réduit : 219€
Extérieur - normal :
315€ / réduit : 273€
Elémentaires I et II, Ados, Adultes
non-débutant (3h)
Berre - normal : 294€
réduit : 252€
Extérieur - normal : 366€
réduit : 312€

Atelier Création**
Tarif annuel élève Forum :
126€ / Extérieur : 162€

Stages création soli et duo**
Tarif annuel élève Forum :
102€ / Extérieur: 132€
Danse contemporaine
Berre - réduit : 162€
Extérieur - réduit : 207€

Hip Hop
Niveau I, Niveau II (1h)
Berre - réduit : 162€
Extérieur - réduit : 207€
Niveau III, Danse debout & adultes,
Break Dance avancés (1h30)
Berre - normal :
228€ / réduit : 195€
Extérieur - normal :
288€ / réduit : 243€
Training/Perfectionnement**
Tarif annuel unique : 81€
Ragga dance Hall
Enfants (1h)
Berre - réduit : 162€
Extérieur - réduit : 207€
Ados/Adultes (1h30)
Berre - normal : 228€
réduit : 195€
Extérieur - normal : 288€
réduit : 243€

Arts Textiles**
Berre : 132€
Extérieur: 165€

Couture**
Berre : 132€
Extérieur: 165€

Arts textiles/couture**
(réservé aux travailleurs)
Berre : 102€
Extérieur: 126€
SPORT LOISIRS

Stretching
Berre - normal : 192€
réduit : 168€
Extérieur - normal : 234€
réduit : 204€

Randonnée pédestre**
Berre - normal : 140€
Extérieur - normal : 180€

Sculpture
Berre - normal : 201€
réduit : 174€
Extérieur - normal : 255€
réduit : 216€

Dessin peinture
Enfants/Ados
Berre - réduit : 150€
Extérieur - réduit : 186€
Adultes
Berre - normal : 201€
réduit : 174€
Extérieur - normal : 255€
réduit : 216€
Boxe thaï
Niveau 1 et 2 (2h)
Berre - réduit : 210€
Extérieur - réduit : 255€
13 ans et + (3h)
Berre - normal : 273€
réduit : 234€
Extérieur - normal : 336€
réduit : 288€

Activités nautiques**
Berre - réduit : 114€
Extérieur - réduit : 147€

** ces ateliers ne bénéﬁcient d’aucun tarif réduit

TARIFS ANNUELS

ARTS VISUELS

Forum des Jeunes et de la Culture
Rue Fernand Léger
13130 Berre L’Etang
Accueil téléphonique :
04.42.10.23.60
accueil@forumdeberre.com

Espace Loisirs Jeunesse
Avenue Joliot Curie
13130 Berre l’Etang
Accueil téléphonique :
04.42.75.52.07
accueil.loisirs@forumdeberre.com

www.forumdeberre.com

