Lieux d’activités

Forum des Jeunes et de la Culture
Rue Fernand Léger – 13130 Berre L’Etang
Accueil téléphonique : 04.42.10.23.60
Email : accueil@forumdeberre.com
Espace Loisirs Jeunesse
Avenue Joliot Curie – 13130 Berre L’Etang
Accueil téléphonique : 04.42.75.52.07
Email : accueil.loisirs@forumdeberre.com
Site internet : www.forumdeberre.com
Facebook : Forum de Berre

Calendrier scolaire 2022-2023

Rentrée des ateliers le lundi 19 septembre 2022

Périodes de vacances scolaires (arrêt des ateliers)
Vacances d’Automne : Samedi 22 octobre au Dimanche 06 novembre 2022
Vacances de Noël : Samedi 17 décembre au Dimanche 01 janvier 2023
Vacances d’Hiver : Samedi 11 février au Dimanche 26 février 2023
Vacances de Printemps : Samedi 15 avril au Lundi 01 Mai 2023
Pont de l’Ascension : Jeudi 18 Mai au Dimanche 21 Mai 2023
Fin des cours : vendredi 23 juin 2023

Vacances d’été : samedi 08 juillet 2023

www.forumdeberre.com
Tél : 04 42 10 23 60

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC
Renseignements et inscriptions au Forum
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
Le mercredi de 9h30 à 19h – journée continue
Le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
INFORMATIONS PRATIQUES

Rappel des modalités d’inscription aux ateliers

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).
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, Pass Culture (collège et lycée) et passeport Bac 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.

ACTIVITES POUR
LES TOUT- PETITS

Parcours petite enfance
Eveil musique danse**

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.

MUSIQUE

Atelier jeune musicien**
Un atelier qui mixe formation
musicale et pratique collective
d’ensemble et réservé aux enfants et ados de moins de 16
ans. De l’initiation au perfectionnement, un apprentissage
de la musique qui allie l’aspect
théorique (apprentissage des
codes, notions de rythme, découverte de la voix) et la pratique musicale d’ensemble.
Cet atelier est obligatoire pour
les adhérents de moins de 16
ans ayant choisi une pratique
instrumentale.

Niveau Débutants 6/10ans :
Mercredi 13h30/15h
Niveau Débutants 10/14 ans :
Mercredi 15h/16h30
Niveau Moyens :
Mercredi 16h30/18h
Niveau Sup :
Mercredi 18h/19h45

Pour les élèves des cours
instrumentaux, forfait annuel
de 30€ supplémentaires.
Pour les non-inscrits :
Tarif annuel
Berre : 129€
Extérieur : 162€.

Formation Musicale
Ados + 16 ans / Adultes**
Perfectionnement
Mardi 18h30/19h30
Initiation :
Mardi 19h30/20h30

Gratuité pour les élèves inscrits en cours instrumentaux.

Enfant non-scolarisé (18 mois/3 ans)
12 Mercredis dans l’année 9h15/10h
atelier enfant + un adulte accompagnateur
12 mercredis selon planning
Tarif annuel
Berre - réduit : 78€
Extérieur - réduit : 102€

Petite et moyenne section (3/4 ans) :
Mercredi 10h15/11h
Grande section (4/5 ans) :
Mercredi 11h15/12h
Tarif annuel
Berre - réduit : 135€
Extérieur - réduit : 174€

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 17h/20h30
Chant lyrique
Lundi 14h/20h30
Mardi 13h30/20h30
Mercredi 17h/20h30
Coaching vocal
Mercredi 14h/18h
Basse Électrique
Lundi 17h/18h et 20h/21h
Mardi 17h/21h
Batterie
Lundi 13h30/21h
Mercredi 17h/21h
Accordéon
Le mercredi après-midi,
sur demande.
Piano moderne
Mardi :
16h30/18h30 – 20h30/21h
Mercredi :
12h30/13h - 18h45/20h45
Guitare tous styles
Lundi 17h/19h - 20h30/21h
Mardi 17h/20h30
Mercredi
10h/12h30 13h30/16h30
18h/18h30 19h45/20h15
Saxophone & clarinette
Mardi 16h30/18h30

Tarif annuel
Berre - normal : 291€
réduit : 252€
Extérieur - normal : 372€
réduit : 321€

Ateliers de pratiques
collectives**

Atelier pop variétés
Lundi 18h/20h
Ensemble vocal
musiques actuelles
Groupe adulte 1
Mercredi 18h/20h
Groupe adulte 2
Mercredi 20h/22h

Tarif annuel (2h)
Berre - normal : 171€
Jeunes (- 25 ans) : 135€
Extérieur - normal : 207€
Jeunes (- 25 ans) : 168€

Atelier rock /
musiques actuelles
Lundi 19h/20h30
Atelier Percussions et
rythmes/Batucada
Tous niveaux
Jeudi 18h30/20h
Atelier musiques actuelles :
RnB, funk, soul (nouveau)
(Réservé aux jeunes
de 13 à 25 ans)
Mardi 18h30/20h

Tarif annuel (1h30)
Berre - normal : 153€
Jeunes (- 25 ans) : 123€
Extérieur - normal : 193€
Jeunes (- 25 ans) : 153€

Pour les non-inscrits :
Tarif annuel unique : 96€ /an

SPORT ET LOISIRS

Randonnée pédestre**
Tout public
Transport en minibus
8 dimanches
de Septembre à Juin
1 week-end en hiver
et 1 séjour (pont Ascension)
Tarif annuel
Berre - normal : 201€
Extérieur - normal : 240€
Activités nautiques**

Optimist, Open bic, Catamaran,
Planche à voile, Paddle...

Ecole de voile
Port Albert Samson
Mercredi 14h/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)
Tarif annuel
Berre - réduit : 114€
Extérieur - réduit : 147€

Kick Boxing

A partir de 7 ans :
Lundi 17h30/18h30
et Mercredi 17h/18h

Tarif annuel (2h)
Berre réduit : 210€
Extérieur réduit : 255€

A partir de 10 ans :
Lundi 18h30/20h
et Mercredi 18h/19h30

Tarif annuel (3h)
Berre - normal : 273€
réduit : 234€
Extérieur - normal : 336€
réduit : 288€
Stretching
Ados/Adultes
Mardi 12h30/13h30
Jeudi 12h30/13h30

Tarif annuel
Berre - normal : 192€
réduit : 168€
Extérieur - normal : 234€
réduit : 204€

Atelier
cuisine et pâtisserie**
(nouveau)

A partir de 7 ans
Formule 2 séances/mois,
cuisine et pâtisserie.
2 groupes
Mercredi de 13h30 à 16h
(pâtisserie) ou de 15h30 à
17h30 (cuisine)
Période d’octobre à mai selon
calendrier établi.
Tarif annuel
Berre - réduit : 195€
Extérieur - réduit : 261€

Ados/adultes
à partir de 16 ans
8 séances au choix
(cuisine ou pâtisserie)
Séance le samedi après-midi
de préférence
(3 à 4h d’atelier)
Période d’octobre à mai selon
calendrier établi.
Tarif annuel 8 séances :
Berre : 153€
Extérieur : 210€
Ou
Tarif à la séance :
Berre : 22€
Extérieur : 30€

ARTS 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
Tarif annuel
Berre Normal : 228€
réduit : 195€
Extérieur Normal : 288€
réduit : 243€

Atelier “Tous en Scène”**
Capacité de 15 personnes
Atelier création ouvert aux musiciens, chanteurs, comédiens amateurs, de bon niveau.
9 dimanches de 6h (selon calendrier établi)
Un week-end résidence (fin mai) de 12h
Tarif annuel
Elève Forum : 171€
Extérieur : 207€

Hip Hop
A partir de 7 ans
Débutants : Lundi 17h30/18h30
Avancés et confirmés : Mardi 17h30/19h
A partir de 13 ans
Débutants : Mardi 19h/20h
Danse debout : Lundi 19h30/21h
Break Dance avancés : Mardi 20h/21h30
Training/Perfectionnement**
(Réservé aux élèves des niveaux avancés)
Lundi 18h30/19h30

Tarif annuel
Enfants et + 13 ans débutants (1h)
Berre réduit : 162€ / Extérieur réduit : 207€
Enfants avancés, Danse debout, Break Dance
avancés (1h30)
Berre Normal : 228€
réduit : 195€
Extérieur Normal : 288€
réduit : 243€
Training
Pour les élèves des ateliers hip-hop : 81€
Pour les élèves non-inscrits :
tarif Berre : 162€ / Extérieur : 207€

Ragga dance Hall
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.
A partir de 7 ans :
Débutants : Mercredi 17h/18h
Avancés et confirmés : Mercredi 18h/19h
Ados 13/16 ans : Mardi 17h30/19h
A partir de 16 ans : Mardi 20h/21h30
Training/Perfectionnement**
(Prépa concours – création : réservé aux
élèves ados adultes)
Jeudi 20h/21h30
Tarif annuel
Enfants (1h)
Berre réduit : 162€
Extérieur réduit : 207€
Ados/+ de 16 ans (1h30)
Berre Normal : 228€
réduit : 195€
Extérieur Normal : 288€
réduit : 243€
Training
Pour les élèves des ateliers Ragga : 99€
Pour les élèves non-inscrits,
Berre : 195€ / Extérieur : 243€

ARTS VISUELS

Arts Textiles**
Atelier Patchwork 1
Lundi 13h30/18h
Atelier Patchwork 2
Jeudi 13h30/18h
Tarif annuel
Berre : 132€
Extérieur: 165€

Couture**
Mardi 13h30/18h
Tarif annuel
Berre : 132€
Extérieur: 165€

Ateliers arts
textiles/couture**
Lundi 18h/20h30
Tarif annuel
Berre : 102€
Extérieur: 126€

Modern Jazz

Cours enfants
Préparatoire (5/8ans) : 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
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

Tarif annuel
Danse jazz (préparatoire) (1h30)
Berre - réduit : 195€
Extérieur - réduit : 243€
Danse jazz (intermédiaire/supérieur) (2h)
Berre - normal : 252€
réduit : 219€
Extérieur - normal : 315€
réduit : 273€
Danse jazz Elémentaire I et II, Ados, Adulte
non-débutant (3h)
Berre - normal : 294€
réduit : 252€
Extérieur - normal : 366€
réduit : 312€

Atelier Création**
Ouvert aux élèves du Forum principalement.
Possibilité de prendre des élèves de l’extérieur
avec accord du professeur.
Planning annuel de 10 dimanches
de 9h30 à 12h30

Tarif annuel
Elève Forum : 126€
Extérieur : 162€

Stages création soli et duo**
Préparation aux concours
Modules limités à 7h par création. Inscription
obligatoire sur demande, avec accord du professeur et selon planning établi.
Stages sur les vacances scolaires de Toussaint (24 au 27/10) – Hiver (13 au 16/02) et
Printemps (17 au 20/04).

Tarif annuel (pour chaque module)
Berre : 123€
Extérieur: 156€

Danse contemporaine
Pratique des fondamentaux de la danse.
Travail autour de l’improvisation et de la créativité. Croisement avec les arts du cirque et de
la piste.
Niveau 1 (5/7 ans) : Mercredi 15h45/16h30
Niveau 2 (8/9 ans) : Mercredi 15h/15h45
Niveau 3 (10/14 ans) : Mercredi 13h30/15h

Tarif annuel (3/4h)
Berre - réduit : 135€
Extérieur - réduit : 174€
Tarif annuel (1h30)
Berre - réduit : 195€
Extérieur - réduit : 243€

Mardi 9h30/12h30
Atelier ouvert et commun à
tous - aide personnalisée
Réservé aux élèves des ateliers Arts textiles/Couture

Gratuit

Sculpture
Sculpture sur pierre, métal,
plâtre et bois…
Cours collectif adultes pour
tous les niveaux
Mercredi 18h/20h45

Tarif annuel
Berre - normal : 201€
réduit : 174€
Extérieur - normal : 255€
réduit : 216€

Dessin peinture
Enfants (5/10 ans)
Mercredi 13h30-15h

Tarif annuel (1h30)
Berre réduit : 150€
Extérieur réduit : 186€

Adolescents (10/15 ans)
Mercredi 15h-17h

Adultes
Atelier 1
Mardi 18h15-20h15
Atelier 2
Mercredi 17h30-19h30

Tarif annuel (2h)
Berre - normal : 201€
réduit : 174€
Extérieur - normal : 255€
réduit : 216€

