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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Après trois années bouleversées par la situation sanitaire, l’ASEP est heureuse 
de vous accueillir à nouveau pour sa saison d’activités 2022/2023. 

Cette crise sanitaire nous conforte dans l’idée qu’assurer du lien est 
primordial : poursuivre le projet d’être acteurs du vivre ensemble dans ses 
aspects citoyens et de vouloir bâtir des projets communs. 

De nouvelles compétences sont venues étoffer l’équipe de professionnels de 
l’animation. Ils ont su se mobiliser et faire preuve de créativité pour assurer la 
continuité des services rendus, afin de poursuivre les moments de rencontre, 
d’échange, de partage, de découverte et de convivialité.

« Créer et Développer du lien social » est l’essence de notre association.

Aussi pour cette nouvelle saison nous nous efforcerons de maintenir cette 
philosophie, en nous adaptant et en nous réinventant. 

Nous pouvons donc à nouveau nous réunir dans des conditions normales, 
tout en préservant autant que possible notre contribution à la vie sociale 
et culturelle de notre territoire.

Avec notre équipe de direction : « Nous sommes aujourd’hui pleins d’énergie 
et de perspectives, prêts à redresser l’association et à construire avec vous 
l’ASEP de demain. » 

Vous pouvez compter sur nous.

Nous comptons sur vous.

Laure JEANNIN
Présidente de l’ASEP
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SECTEUR
CENTRE SOCIAL

Le centre social est un lieu d’accueil, de rencontres intergénérationnelles et 
d’échanges. Le respect, la tolérance, l’entraide et la solidarité sont les 
fondements du centre social. C’est à partir des « envies de faire », « de faire 
ensemble » et des besoins que se mettent en place des actions : nous vous 
attendons avec plaisir. 

Un centre social est un lieu de vie qui a pour mission :
- d’être à l’écoute des habitants, des familles et des associations,
- d’assurer une attention particulière aux familles et aux publics qui en ont 
besoin,
- de développer des actions adaptées aux besoins de la population et du 
territoire,
- d’encourager la participation des habitants, leur donner la place d’acteur au 
sein de leur quartier,
- d’organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les 
acteurs du territoire.

DEVENIR BÉNÉVOLE :
Vous souhaitez donner du temps aux autres, faire partager vos  
savoir/savoir-faire, soutenir l’association par votre engagement :
Nous recherchons des bénévoles pour :
- l’accompagnement à la scolarité pour les enfants du CP à la 3ème, sur le site 
de l’ASEP et à l’Ecole Viotte. 
- l’atelier de français pour adultes,
- l’organisation de randonnées, condition être breveté FFRP* ou FFME*
- participer aux commissions du centre social, 
- venir en renfort lors des évènements : vide grenier, fête de quartier... 

Renseignements & inscriptions : centresocial@asep.fr
* FFRP : Fédération Française de Randonnée Pédestre
FFME : Fédération Française de Montagne et d’Escalade

+ d’informations sur le Centre Social et la Vie de Quartier sur :
www.asep.fr - rubrique secteur Centre Social & rubrique : Maison de quartier
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En tant que Maison de Quartier Chaprais - Cras - Viotte, l’ASEP contribue à 
faire vivre et animer son territoire avec l’aide des partenaires associatifs et 
institutionnels.
L’ASEP pilote de nombreux dispositifs et s’inscrit dans plusieurs démarches.

ÉVÈNEMENTIEL :
Tout au long de l’année plusieurs manifestations et animations sont mises en 
place dans ce cadre : la fête de quartier, le spectacle de danse, les 
représentations théâtrales, le vide-grenier, fête de la musique... 

ACCUEIL D’INITIATIVES ET DE GROUPES D’HABITANTS :
L’ ASEP recense les demandes des habitants. Elle peut mettre à disposition 
des salles, du matériel, des compétences au service de leurs initiatives.
Comme par exemple, le groupe « Histoire des Chaprais » qui mène un travail 
de fond sur les faits marquants du quartier et plus globalement de la région. 
En parallèle, ses membres organisent des sorties ponctuelles dans différents 
lieux historiques de la région. 

RÉSEAU ASSOCIATIF ET DE PARTENAIRES :
L’ASEP dispose de liens solides avec les associations et commerçants du 
quartier. L’association est également en lien avec les services intitutionnels 
locaux et nationaux. Agissant en complémentarité dans ce réseau, la Maison 
se pose également comme relais d’informations de l’ensemble des partenaires 
institutionnels Ville, CAF, CRIJ, Ministères ...

UN LIEU D’EXPOSITIONS :
Notre association met à disposition sa galerie d’exposition aux artistes, 
professionnels ou amateurs, et aux associations désireuses de montrer leur 
travail. Un vernissage est proposé en début d’exposition pour faciliter la 
rencontre entre les artistes et le public.
La galerie est également l’endroit où sont exposés les travaux des différents 
ateliers de l’ASEP en fin de saison, dessins, peintures, aquarelles, sculptures, 
street-art, photos.

SECTEUR
MAISON DE QUARTIER



8

SECTEUR
VACANCES

Le secteur vacances regroupe l’accueil de loisirs des vacances, des 
mercredis et les séjours. Les valeurs et l’organisation pédagogiques amenées 
dans nos différents accueils permettent aux enfants de devenir acteurs de 
leurs vacances ! Pour cela, nous mettons en place des outils pédagogiques 
qui nous permettent de recueillir les avis, souhaits et envies lors de 
concertations ludiques. Les équipes co-construisent le planning des activités 
avec eux pour répondre au maximum à leurs envies en proposant plusieurs 
activités : manuelles, sportives, artistiques et des sorties.

L’ACCUEIL DE LOISIRS EXTRA-SCOLAIRE 
(VACANCES SCOLAIRES)
À chaque période de vacances scolaires, l’ASEP propose un accueil de loisirs 
multi-activités, pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Un thème est défini chaque semaine. Il est le fil conducteur des activités, il 
facilite la construction de projets tels que des expositions à destination des 
parents, des grands jeux, des spectacles, etc.
L’inscription peut se faire à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas.
Accueil et départ échelonnés :
- le matin de 8h à 9h15 
- le soir de 17h00 à 18h00
Mise en garde : les modalités d’accueil peuvent varier en fonction des 
directives sanitaires.

Les séjours de vacances
Partir en vacances, c’est passer de l’ici à l’ailleurs, c’est une respiration, une 
extraordinaire occasion de faire des rencontres, d’apprendre à vivre avec 
les autres, de grandir et de se construire des souvenirs. C’est pourquoi nous 
proposons différents séjours en hiver et en été.

ESPACE « ADOS » (12 À 17 ANS)
L’inscription se fait à la semaine pour que les enfants puissent vivre une 
dynamique de groupe.
Sur les petites vacances :
Le groupe est accompagné par des animateurs pour vivre un projet sur une 
thématique spécifique. 



9

Sur la période estivale :
Le groupe est invité à construire un mini-camp.
Le lundi et mardi, avec le budget qui leur est alloué, les jeunes devront 
réserver un hébergement avec des activités aux alentours. Ensuite, ils se 
chargeront de construire leurs menus, iront faire les courses, organise-
ront leurs veillées pour ainsi vivre du mercredi au vendredi le mini-camp 
qu’ils auront entièrement organisé. 

SUR LES TEMPS PÉRISCOLAIRES (3 À 5 ANS & 6 À 10 ANS)

Accueil de loisirs des mercredis 
L’ASEP propose un accueil de loisirs aux écoles Paul Bert (maternelle et 
élémentaire). Les inscriptions s’ouvrent quinze jours avant les vacances qui 
précèdent la période pour permettre de répondre au mieux aux besoins 
des familles. Les inscriptions se font à la journée ou demi-journée, avec ou 
sans repas.
Les journées s’organisent en prenant en compte les idées des enfants afin 
d’amener des activités qui correspondent à leurs besoins et envies ; cela 
permet aussi de faire une rupture avec le rythme soutenu de l’école.

Espace Jeunes - ECCUB (13-17 ans)
Le CCUB, lieu atypique dédié aux cultures urbaines, apporte une 
originalité et une spécialité à notre Espace Jeunes. Cet espace est un lieu 
où les jeunes construisent avec l’animateur leurs activités culturelles, 
récréatives, sportives... Un programme sur mesure pour les jeunes de 13 à 
17 ans qui ont envie de se retrouver sur des temps extrascolaires.
Ces activités favorisent la découverte et la pratique de nouvelles 
disciplines mais aussi la rencontre et la constitution de groupes de jeunes. 
L’Espace Jeunes construit, de manière permanente, entre les animateurs 
et les jeunes, une relation éducative centrée sur les projets, actions et 
activités collectives adaptés à leurs âges, leurs compétences et leurs 
besoins. 
L’animation jeunesse repose alors sur les initiatives des jeunes 
eux-mêmes. Nous les accompagnons dans cette démarche, les aidons à 
faire émerger, à construire et à organiser des projets de loisirs individuels 
ou collectifs. C’est dans cette démarche collective qui favorise la 
socialisation et la responsabilisation les jeunes s’affirment comme acteurs 
de leurs loisirs et progressent vers l’autonomie.
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SECTEUR
CULTURES URBAINES

Le secteur Cultures Urbaines de l’ASEP organise des actions sportives et 
culturelles qui visent à promouvoir la Street Culture. Ces actions rayonnent 
sur une large gamme de disciplines grâce au réseau d’associations bisontines 
qui s’est construit autour de l’ASEP depuis plus de 15 ans.

Forts de défendre les valeurs d’une association d’éducation populaire, nous 
avons un rôle d’observation et d’accompagnement de la jeunesse bisontine. 
Nous proposons de guider les jeunes qui décident d’entreprendre, de 
s’engager. Une de nos compétences est d’accompagner les jeunes qui 
souhaitent créer une association pour développer une passion. 
Ce dispositif de suivi est reconnu et soutenu par la Ville de Besançon.
Ce travail s’appuie sur des jeunes déjà bien engagés qui ont construit 
collectivement notre « réseau ». 

Ce réseau offre une palette de disciplines telles que : Roller, Skate, 
Longboard, Parkour, Slackline, Hip-Hop, BMX, etc. Chaque saison nous 
proposons des temps d’initiation à ces pratiques. Ce volet sportif est 
complété par un programme d’activités culturelles autour du Street-Art et 
des arts numériques, en collaboration avec des structures bisontines (Bien 
Urbain, 3615 Senior, Spotlight, FABLAB…) 
Les actions mises en place sont diverses et variées :
Stages, animations, formations, performances lors d’événements, projets 
sur-mesure,... Toutes les demandes sont étudiées et renseignées dans la 
mesure de nos compétences et celles de notre réseau.
Nous sommes habitués à nous déplacer pour proposer nos activités. 

Grâce à ce réseau reconnu du grand Besançon, nous sommes partenaires des 
directions de la Culture, des Sports, et Vie de Quartier. 

L’ASEP est un lieu ressource sur ces thématiques, nous vous invitons à nous 
contacter. 

Contacts :
Coordinateur secteur Cultures Urbaines : Sébastien Burlet
s.burlet@asep.fr - 07.82.76.16.15, du lundi au vendredi de 10h à 18h.
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Nos dispositifs - ASEP, 22 Rue Résal :
Nous disposons aussi d’un local de répétition et d’un dispositif de prêt de 
salles : danse, théâtre, réunions et multi-activités pour mener nos projets et 
pour vous aider à réaliser les vôtres.
L’ASEP est reconnue référente CLAP (Comité Local d’Aide aux Projets) par le 
CRIJ. Dispositif réservé aux 12-25 ans habitant Besançon.
Projet individuel ou collectif tous domaines.
Non-accessible aux associations de plus d’un an.

Également reconnue référente ATA : A Tire d’Aile aide les jeunes à finan-
cer vos projets de loisirs ou de formation : en échange d’une action d’utilité 
collective (appelée « chantier »), ils bénéficient de chèques-vacances ANCV. 
Tous les chantiers sont encadrés et accompagnés par un professionnel de la 
jeunesse. 
Les Maisons de Quartiers municipales et associatives vous accueillent et vous 
renseignent.

LE CCUB – 3, Chemin des Torcols :
Le Centre des Cultures Urbaines de Besançon est le résultat d’une 
volonté commune des associations d’avoir un espace couvert dans lequel 
elles puissent y développer leurs activités. L’ASEP et ces associations ont
engagés depuis près de 10 ans un travail de conception d’un «indoor 
commun». La ville de Besançon a su être à leur écoute. Elle a suivi le 
montage du projet et mis à disposition gratuitement la halle sportive, 
désormais appelé le CCUB.

Ainsi des activités sportives telles que le BMX, le skate, le parkour, la danse 
urbaine (hiphop, breakdance, street jazz), la slackline, le roller, aux activités 
culturelles comme le Graffiti, lightpainting, et les arts numériques cohabitent 
dans près de 2000m carrés. 

L’ASEP intervient sur le suivi et la mise en place des activités dans cet espace 
et dans la coordination du site auprès des associations hébergées ; L’ASEP 
s’engage aussi dans un travail de collaboration avec les acteurs du quartiers 
Saint Claude et la ville de Besançon. 

LES ASSOCIATIONS DU CCUB : 
Association des Traceurs Bisontins : Parkour 
The Lost Crew : Danse 
Sirroco Skate Club : Skate 
Alliance Glisse Franche-Comé : Roller

La Souche : BMX
Slack Passion : Slackline
Medlakolor : Graffiti 
Spotlight : Arts Numériques





ARTS PLASTIQUES
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Âge : Ados / Adultes

Animation : 
Christian MAUCLER

Jours et horaires :
jeudi 18h30-21h00

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 
310 €

Date de reprise : 
22 septembre

Âge : 8 à 14 ans

Animation : 
Christian MAUCLER

Jours et horaires :
mercredi 14h00-16h00

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 
240 €
Aide au Temps Libre  : 
192 €

Date de reprise : 
21 septembre

Base de dessin, portrait, paysage, croquis. Pour avant tout se faire plaisir en 
étudiant la technique du dessin et de l’aquarelle.

Notions « académiques » du dessin d’observation, de la couleur, des 
compositions jumelées avec des séances ludiques et créatives.
Notions techniques du dessin, des outils… crayon, craie, encre, couleurs … 
Quelques séances d’aquarelle seront dispensées.

AQUARELLE

DESSIN ENFANT 

A

E
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Âge : 6-12 ans

Animation : 
Bertrand SAULNIER

Jour et horaire :
mercredi 14h00-15h30
  
Lieu : Espace Simone 
de Beauvoir

Cotisation annuelle :        
175€
Aides au Temps Libres :  
140€

Date de reprise : 
21 septembre

Une approche progressive avec des méthodes simples et ludiques pour 
apprendre les bases du dessin et de la peinture avec de multiples
techniques tout au long de l’année (crayon, encres, acrylique, pastels, 
gouaches, gravures, collages...). 
Les enfants pourront également s’initier à la poterie (terre cuite) et à la 
création de volumes à partir de matériaux de récupération.

INITIATION AUX ARTS 
PLASTIQUES

E

Âge : 8-70 ans

Animation : 
Willy MOCHOCKI

Jour et horaire :
lundi 18h30-20h, ASEP.

mardi 18h30-20h, CCUB.

mercredi 10h-11h30,
Espace Simone de Beauvoir.

Cotisation annuelle : 165€
Aides au Temps Libres : 132€

Date de reprise : 
19 septembre

Venez découvrir l’art urbain sous toutes ses formes. De l’initiation aux 
différentes activités (peinture à la bombe, tape art, clean tag, Land art, 
Posca...) et des sorties et ateliers culturels pour découvrir ce qui se cache sur 
les murs et dans les rues de Besançon !

STREET ART

E
A
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Âge : adultes

Animation : Barbara 
DASNOY (BD), Christian 
FUMAGALLI (CF), Bertrand 
SAULNIER (BS).

Jours et horaires :
lundi 14h-16h30, (BD).
Mardi 14h-17h00, (BS). 
Mardi 19h30-22h, (CF)*.
Vendredi 14h-17h, (BS)*.
Samedi 9h-12h, (CF).
*Ouverture possible 
uniquement si cours complet.  

Lieu : Espace Simone de       
Beauvoir

Cotisation annuelle :
séance de 2h30 : 310€
séance de 3h00 : 330€
forfait 2 cours : 540€

Date de reprise : 
19 septembre

Âge : adultes
Animation : 
Viviane LITZLER

Jours et horaires :
jeudi 19h-21h,

Lieu : Espace Simone 
de Beauvoir
Cotisation : 
Annuelle : 330 €
Date de reprise : 
22 septembre

Découvrir différentes techniques liées au dessin, à la peinture, tout en 
développant l’imaginaire, les capacités créatives, en favorisant l’expression,
la sensibilité, l’expérimentation.

Initiation et perfectionnement de la pratique de la sculpture avec pour 
médium la terre.

DESSIN / PEINTURE

SCULPTURE-MODELAGE  

A

A
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Âge : adultes et enfant

Animation : 
Elisabeth BÄRFUSS (EB),
Laury ROUSSEY (LR).

Jour et horaire :
lundi 17h30-19h30, 
adultes (LR),
Mercredi 16h-18h, 9-12 ans 
(LR).
Mercredi 18h-20h, adultes 
(LR),
Jeudi 14h-16h, adultes 
(EB),
jeudi 16h-18h, adultes 
(EB),
Vendredi 18h-20h, adultes 
(LR),  

Lieu : Espace Simone 
de Beauvoir

Cotisation annuelle :        
310€
Aides au Temps Libres :  
248€

Date de reprise : 
19 septembre

Initiation et perfectionnement aux différentes techniques de modelage, 
tournage, émaillage et cuisson. En plus des cours, Laury vous propose des 
ateliers créatifs..

POTERIE

E
A





EXPRESSION
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Âge : à partir de 4 ans
Animation : 
Emmanuelle RANGUIN 
(www.cirqueandco.fr)

Jours et horaires :
7-9 ans :
samedi 13h30-14h30
4-6 ans : 
samedi 14h45-15h45 
à partir de 10 ans/
confirmés : 
samedi 16h-17h30 

Lieu : Gymnase Résal

Cotisation : 
Annuelles : 
séance 1h : 145 € 
séance 1h30 : 210 €
Aide au Temps Libre : 
116 € (1h00) / 168€ (1h30)

Date de reprise : 
24 septembre

Âge : à partir de 8 ans
Animation : 
Betty CHAZELET (BC)
Léa JOSEPH (LJ) 
Jours et horaires :
8-11 ans  : mercredi 
9h-10h30, (LJ).
12-16 ans : mercredi 
16h45-18h15, (LJ).

Adultes : jeudi 20h-22h30, 
(BC)
Cotisation : 
290€, adultes, 2h30.
165€, enfants, 1h30.
Aide au Temps Libre : 
132 €
Date de reprise : 
21 septembre

Emmanuelle vous accompagnera dans l’univers magique et poétique du 
cirque où l’on se surprend et se surpasse.
Initiation ou perfectionnement aux différentes disciplines circassiennes : 
acrobatie, souplesse, jonglerie, trapèze, monocycle… c’est de façon ludique 
que vous pratiquerez ces techniques.

Cet atelier vous propose d’explorer les ingrédients du jeu théâtral à travers un 
texte ou une création collective jusqu’à la représentation finale devant 
un public.

ARTS DU CIRQUE

THÉÂTRE

E

E
A
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Âge : 
Ados – Adultes

Animation : 
Marie RIVOLET

Jours et horaires :
19h00-21h :
mardi 04 octobre,
mardi 15 novembre,
mardi 06 décembre
mardi 10 janvier

Lieu : ASEP

Cotisation : 
30€ par séance

Date de reprise : 
mardi 04 octobre

« J’ose, tu oses, osons écrire.
Et si je n’avais rien à dire ?
Et si je n’avais pas de talent ? Oubliez les excuses, surprenez-vous, venez 
nous rejoindre à l’ASEP. Je vous propose d’inviter votre imaginaire à sortir de 
son tiroir et de déposer sur le papier ses pépites. 
Textes courts, jeux d’écriture, mini nouvelles, histoires folles ou sages… 
Tout est permis.  »

ATELIER D’ECRITURE CRÉATIVE 
& RÉCRÉATIVE

A





MUSIQUE
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Âge : à partir de 8 ans
Animation : 
Pascal JEANNERET

Jours et horaires : 
cours collectifs de 30 min. 
pour 2 personnes.
lundi 16h-20h30 
mercredi 11h15-15h

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 
255 €
Aide au Temps Libre : 
204 €

Date de reprise : 
19 septembre

Devenir un musicien autonome et à l’écoute tout en se faisant plaisir, voilà 
l’objectif de ce cours ! 
Au programme : technique, accords, rythmes, gammes, différentes 
techniques main droite. Le tout dans une ambiance conviviale.

GUITARE

A
E

Âge : à partir de 6 ans
Animation : 
Valérie NAVARRO

Jours et horaires : 
mercredi entre 9h et 
12h-13h et 18h.
Jeudi entre 16h et 18h30.
Vendredi entre 14h et 18h.
Samedi entre 9h et 13h30.

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 
435 €
Aide au Temps Libre : 
348€

Date de reprise : 
21 septembre

Découvrir et apprivoiser le piano. Se faire plaisir grâce à un répertoire riche 
et varié : classique, blues, ragtime, musique de films, variétés… En alliant 
l’apprentissage du solfège et la technique pianistique dans une ambiance 
conviviale. Cours individuels de 30 minutes

PIANO

A
E
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Âge : à partir de 6 ans

Animation : 
Alexandre GRAMMONT

Jours et horaires : 
lundi entre 14h15 et 20h15.
Mercredi entre 9h et 12h, 
cours de 30 min,
(priorité aux enfants de 
6 ans).
Mercredi entre 13h et 
18h15,
Jeudi entre 14h et 18h30,
Vendredi entre 14h et 20h.

Cotisation annuelle : 
séance de 30 minutes : 
413€
séance de 45 minutes : 
620€

Aide au Temps Libre : 
330€, 30 min. 
496€, 45 min.

Date de reprise :
19 septembre

Être capable, le plus rapidement possible, de jouer, tout en passant par le 
solfège rythmique et la technique. Travailler un répertoire, le tout dans une 
ambiance décontractée mais sérieuse.

BATTERIE

A
E





DANSE
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Âge : à partir de 4 ans

Animation : 
Laëtitia BREITNER

Jours et horaires :
lundi 17h15-18h30, 2ème 
cours / préparation aux 
concours.
Lundi 18h30-19h45, + de 15 
ans / adultes avancés.
Mercredi 13h30-14h15, 
initiation.
Mercredi 14h15-15h, éveil.
Mercredi 15h-16h,
préparatoire.
Mercredi 16h-17h15,
élémentaire 1.
Samedi 13h-14h15, 
élémentaire 2.

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 
115€ 45 min,
155€ 1h,
190€ 1h15,
230€ 1h30.

Aide au Temps Libre :
92€ 45 min. – 124€ 1h.
152€ 1h15 – 184€ 1h30.

Date de reprise : 
19 septembre

Pour participer à l’épanouissement de l’élève grâce au travail et à la rigueur. 
Progrès et plaisir dans le respect des règles académiques.

DANSE CLASSIQUE

A
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Âge : à partir de 12 ans 

Animation : 
à définir

Jours et horaires : 
mardi 18h30-19h30, 
12-17 ans.
Mardi 19h30-20h30, 
adultes.

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 
155 €
Aide au Temps Libre : 
124 € 

Date de reprise : 
20 septembre

Découvrez une exploration du mouvement par la danse, les techniques 
debout et au sol, l’improvisation et le rapport à la musique. L’objectif est de 
développer une conscience corporelle et une dextérité améliorée, réussir à 
danser aussi bien dans la douceur que dans une dynamique intense

DANSE CONTEMPORAINE

A
E

Âge : Adultes

Animation : 
association le Tango du 
kiosque;

Jours et horaires : 
mardi 20h45-22h15 tous 
niveaux.

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 
210 €
 
Date de reprise : 
20 septembre

Il est surtout question de connexion et d’écoute mutuelle. Le couple s’enlace 
dans un « abrazo » et marche à l’unisson dirigé par le guideur… mais au final 
chacun guide l’autre dans la recherche de l’harmonie et du plaisir partagé.

TANGO ARGENTIN

A
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Âge : à partir de 16 ans

Animation : 
Laëtitia BREITNER

Jours et horaires :
lundi 19h45-20h45, inter-
médiaire, avancé.
Mercredi 17h15-18h15, 
débutants.

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 155€ 
Aide au Temps Libre :
124€

Date de reprise : 
19 septembre

La danse moderne favorise la liberté du corps.
Au programme : échauffements, coordination, assouplissements,
enchaînements, chorégraphies.

DANSE MODERNE

E

Âge : Adultes

Animation : 
association Besançon 
Kizomba

Jours et horaires : 
jeudi 20h15-21h15.

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 155€
 
Date de reprise : 
22 septembre

La Kizomba désigne un genre musical et la danse qui l’accompagne de culture 
angolaise. Danse de couple lente et sensuelle, elle se base sur le guidage et 
la connexion. Elle s’adapte à tous les niveaux pour tous les curieux de cette 
grande famille qu’est la danse.

KIZOMBA

A

A
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Âge :  adultes

Animation : 
Lena MICHELI

Jours et horaires :
vendredi 18h15-19h45, 
débutants.
Vendredi 19h45-21h15, 
avancés.

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 
210€ 

Date de reprise : 
19 septembre

La dancehall est un style de danse qui naît en Jamaïque dans les années 70 en 
même temps que le style musical du même nom. C’est une danse très codifiée 
qui possède plusieurs styles différents au sein même de la dancehall et qui 
mêle à la fois force et ancrage dans le sol mais aussi douceur et lâcher-prise. 
C’est une danse très rythmée, agréable et fédératrice.
Mots d’ordre pour ce cours : amusement, partage, ouverture d’esprit et 
transpiration.

RAGGA DANCEHALL

A

Âge : à partir de 4 ans

Animation : Marion 
GONZALES ALTMEYER

Jours et horaires : 
mercredi 11h15-12h15, 
4 à 7 ans.
Mercredi 14h-15h, 8 à 15 
ans, break.

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 155€
Aide au Temps Libre :
124€
 
Date de reprise : 
21 septembre

Hip-Hop : break, passe-passe, mouvement circulaire et « all style».
Cours de danse pour nos graines de star, de 4 à 7 ans, découvert e des bases 
de la danse Hip-Hop, musicalité et approche des techniques de travail au sol.

HIP-HOP / BABY-HOP

E
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Âge : 8-15 ans

Animation :  Marion 
GONZALES-ALTMEYER

Jours et horaires :
mercredi 14h00-15h,
 8-15 ans. 

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 
155€ 
Aide au Temps Libre :
124€

Date de reprise : 
21 septembre

Le Street Jazz est une discipline à mi-chemin entre le Modern Jazz et le
Hip-Hop. Elle permet un travail sur l’énergie, les rythmes, les arrêts, les 
silences, la dynamique, tout en favorisant l’expression individuelle.

STREET JAZZ -
DANSES URBAINES

E

Âge : Adultes

Animation : 
Faïza CORNE

Jours et horaires : 
jeudi 18h45-19h45

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 155€
 
Date de reprise : 
22 septembre

Si vous aimez danser mais que vous n’osez pas, la danse en ligne est une 
bonne façon de bouger en apprenant tout simplement des chorégraphies en 
vous plaçant en ligne. Sur tous types de mysique (madison, kuduro, année 80 
contry, latino...).

DANSE EN LIGNE

A
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Âge :  adultes

Animation : 
Fabien STREIT 
association B.Lindy

Jours et horaires :
mercredi 19h-20h, 
débutants.
Mercredi 20h15-21h15,
1 année de pratique.

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 
155€ 
Aide au Temps Libre :
124€

Date de reprise : 
21 septembre

Apprenez à danser le Lindy Hop avec les danseurs de l’association B.Lindy. Le 
Lindy Hop est une danse sociale née dans le quartier de Harlem à New York 
dans les années 30. Bougez sur les rythmes swing du jazz des années folles.
Inscrivez vous seul.e ou à deux, aucun prérequis nécessaire. 
Apportez seulement votre sourire et une bonne dose d’énergie.

LINDY HOP

A





LANGUES
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Âge : Adultes

Animation : 
Colette PROST

Jours et horaires : 
mardi 14h-15h, 
traduction,
Mardi 15h-16h30, 
entretien.

Lieu : ASEP

Cotisation : 
1h : 140€
1h30 : 210€

Date de reprise : 
20 septembre. 

Les deux cours s’adressent à des personnes ayant appris l’allemand dans le 
passé, même un très lointain passé.
– Traduction de courts textes littéraires ou tirés de la presse, 
allemand > français et français allemand.
– Entretien en allemand, avec traduction pour assurer la compréhension 
à partir de textes simples, faciles à comprendre, tirés de l’actualité la plus 
récente.

ALLEMAND

A

Âge : à partir de 16 ans

Animation : 
Amélie SCHATT

Jours et horaires : 
lundi 18H00-19H30, 
1ére & 2ème année,
Mercredi 18h-19h,
 débutants,

mercredi 19h00-20h30, 
3ème et 4ème année.

Lieu : ASEP

Cotisation : 
1h00 : 140€
1h30 : 210€
Date de reprise : 
19 septembre. 

Venez participer à des moments d’échange et de partage en anglais, ludiques 
et sympathiques pour apprendre et passer un bon moment.

ANGLAIS
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Âge : Adultes 

Animation : 
Irene DESSI

Jours et horaires :
lundi 16h45-18h, 
perfectionnement,
Lundi 18h-19h15,
initiation,
lundi 19h15-20h30, 
intermédiaire.

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 
175 €

Date de reprise : 
19 septembre

Vous avez une passion pour l’Italie et vous souhaitez débuter l’apprentissage 
de la langue de Dante, entretenir ou réactiver vos acquis linguistiques pour 
vos loisirs, votre profession, vos études,... Alors rejoignez les cours d’italien 
animés par Irene dans une ambiance conviviale et ludique où l’interactivité et 
la richesse des échanges sont les maîtres-mots. A presto !

ITALIEN

A
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Âge : Adultes

Animation : 
Karel ROJAS BENAVENTE

Jours et horaires : 
mardi 18h00-19h00, 
intermédiaire.
Mardi 19h-20h, débutants,
Mercredi 18h30-19h30, 
faux débutants.

Lieu : ASEP

Cotisation : 140€

Date de reprise : 
20 septembre. 

Adultes : est-ce que vous aimeriez parler espagnol, pour préparer vos
vacances, rendre visite à votre famille ? Dans ce cours nous allons apprendre 
à converser en espagnol d’une façon conviviale et amusante.

ESPAGNOL

A
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Âge : Adultes 

Animation : 
Karel ROJAS BENAVENTE 

Jours et horaires :
à définir

Lieu : ASEP

Cotisation : 
à définir

Date de reprise : 
à définir

Expérimentez un moment convivial tout en préparant des plats savoureux 
et inconnus à vos papilles. Chaque séance nous préparerons ensemble une 
recette différente et nous ferons honneur aux différents pays latino-améri-
cains. Nous apprendrons un peu plus de la culture à travers un petit voyage 
culinaire. Venez pratiquer ou améliorer votre niveau d’espagnol.
Préférable (mais pas obligatoire) un niveau minimum souhaité.

CUISINE LATINO-AMÉRICAINE
EN ESPAGNOL

A





LOISIRS
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Âge : Adultes

Animation : 
François BATLOGG & 
Jean-Philippe CARE

Horaires : 
20h-23h, une séance par 
mois et par groupe.

Calendrier des premières 
séances :
1ère année groupe 1 : 
4 octobre
1ère année groupe 2 : 
5 octobre
2ème année : 
20 septembre
3ème année : 
21 septembre
4ème année : 
28 septembre
5ème année : 
27 septembre.

Lieu : ASEP

Cotisation à la séance : 

29€ 1ère année.

32€ pour les autres 
années. 

Découverte du monde vini-viticole dans la convivialité et la bonne humeur... 
formation à la dégustation et à l’analyse sensorielle. Étude des régions 
viticoles, des appellations, des cépages et des méthodes de vinification. 
Déroulement : présentation et dégustation de plusieurs crus accompagnés 
d’un plat.

Matériel nécessaire : plusieurs verres à dégustation type INAO et de quoi 
prendre des notes.

ŒNOLOGIE

A
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Âge :  à partir de 13 ans

Animation : 
Brigitte SOUROUILLE

Jours et horaires : 
de 14h à 17h,
samedi 08 octobre,
samedi 19 novembre,
samedi 10 décembre,
samedi 14 janvier,
samedi 04 février
samedi 11 mars,
samedi 08 avril,
samedi 13 mai.

Lieu : ASEP

Cotisation à la séance : 
1€ la séance, gratuit si 
vous apportez un jeu.

Date de reprise : 
samedi 08 octobre

Les jeux de société et les jeux de plateaux sont revenus au goût du jour, il en 
existe des milliers de quoi contenter tout le monde !
L’univers des boîtes colorées réserve à qui ose les ouvrir leur lot de surprises  : 
mécaniques innovantes, expériences insolites… le tout à vivre et à partager 
entre les générations.

JEUX DE SOCIÉTÉ





SPORT
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Âge : Adultes

Animation : 
Corinne MAMMOLITI

Jours et horaires :
mardi 18h45-20h
jeudi 18h45-20h

Lieu : Gymnase Résal

Cotisation : 
1 séance hebdo : 155 €
forfait 2 séances hebdo : 
190 €

Date de reprise : 
20 septembre

Dynamisme + musique : Body Energy. Cours mixte - bonne condition 
physique requise. Cardio, renforcement musculaire, circuit training. 
Cet entraînement est conçu pour les personnes désireuses de repousser 
leurs limites. Séances en extérieur dès les beaux jours.

BODY ENERGY

A

Âge : Adultes

Animation : 
Laura MARGUET (LM),
Marie SABA (MS). 

Jours et horaires :
lundi, 8h45-9h45, avancés, 
(MS),
Lundi, 11h-12h,
intermédiaires, (MS),
Lundi, 12h15-13h15,
débutants, (MS),
Jeudi 12h30-13h30,

débutants, (LM),
Samedi 11h-12h, 
faux débutants, (MS).

Lieu : Gymnase Résal

Cotisation : 155 €

Date de reprise : 
19 septembre

Gym inspirée de Pilates : mieux comprendre son corps, favoriser un bon 
équilibre corporel, allonger et tonifier ses muscles, corriger ses défauts de 
posture et développer souplesse et coordination.

GYMNASTIQUE POSTURALE

A
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Âge :  à partir de 18 mois 

Animation : 
Faïza CORNE (FC)
David Fadda (DF)

Jours et horaires :
mercredi 16h-17h, 
3-5 ans, enfant seul, (FC).
Samedi 10h-11h, 
18 mois à 2 ans et demi 
accompagné d’un parent, 
(DF),

Samedi 11h-12h, 
3-5 ans, enfant seul, (DF).

Lieu : Gymnase Résal

Cotisation : 145 €
Aide au temps libre : 116 €

Date de reprise : 
21 septembre

Escalader, ramper, sauter, courir… Grâce à des activités ludiques et adaptées 
à leur âge, les cours de baby gym permettent aux enfants de se familiariser 
avec la gymnastique, tout en développant leur motricité.

PIROUETTES & GALIPETTES

Âge : à partir de 6 ans

Animation : 
Faïza CORNE (FC)
Caroline KALITKA (CK)

Jours et horaires :
mardi 8h45-9h45,
adultes, (FC),
Mercredi 13h30-14h30, 
8 à 11 ans, (FC),

Mercredi 14h30-15h30,
5 à 7 ans, (FC),
Mercredi 20h15-21h15,
adultes, (CK),
Vendredi 8h45-9h45, adultes, 
(FC).

Lieu : ASEP
Cotisation : 155 €
Aide au temps libre :124 €
Date de reprise : 
20 septembre

Cours de fitness chorégraphiés, se déroulant sur des rythmes entraînants 
de musique latine. Il n’est pas nécessaire de savoir danser pour pratiquer la 
Zumba.

ZUMBA

E

E
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L’ASEP vous propose de personnaliser votre planning d’entrainement sportif 
en fonction de vos objectifs et envies. Avec le forfait gym-stretching, à vous 
de construire votre programme idéal parmi les 34h de cours dispensés par 
semaine.

FORFAIT GYM 
 

Âge : adultes

Animation : 
Mohammed ABOSLAH (MA),
Faïza CORNE (FC),
Laura MARGUET (LM),
David FADDA (DF),
Marie SABA (MS).

Lieu : ASEP, Gymnase 
Résal

Cotisation annuelle : 
155€

Date de reprise : 
19 septembre

MAINTIEN / ENTRETIEN
Vous souhaitez pratiquer une activité physique régulière vous permettant de 
maintenir, récupérer votre forme et d’acquérir un bien-être corporel, cette 
activité est faite pour vous.

Jours et horaires :
lundi 8h45-9h45 (FC),
mardi 8h45-9h45 (MA),
mercredi 19h15-20h15 (LM),

jeudi 8h45-9h45 (FC),
vendredi 9h50-10h50 (FC).



49

Lundi 9h50-10h50 (FC),
lundi 11h-12h (MA),
lundi 12h-13h (MA),

mardi 10h-11h (MA),
mardi 19h30-20h30 (DF),

mercredi 9h50-10h50 
(FC),
mercredi 11h-12h (FC),
mercredi 20h15-21h15 
(MS),

jeudi 11h-12h (LM),

samedi 10h-11h (MA),
samedi 11h-12h (MA).

En complément de la gym ou comme activité à part entière le stretching allie 
souplesse musculaire et articulaire, assouplissement et relaxation.

STRETCHING

mardi de 10h à 11h (FC),
mardi 11h05-12h05 (MA),

jeudi 9h50-10h50 (FC),
jeudi 11h05-12h05 (MS).

Pratiquer la gym à son rythme avec une méthode douce afin de maintenir 
une activité physique chaque semaine.

GYM DOUCE
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SUITE, FORFAIT GYM 

Âge : adultes

Animation : 
Mohammed ABOSLAH (MA),
Faïza CORNE (FC),
Laura MARGUET (LM),
David FADDA (DF),
Marie SABA (MS).

Lieu : ASEP, Gymnase 
Résal

Cotisation annuelle : 
155€

Date de reprise : 
19 septembre

FORME TONUS & DYNAMISME
Vous souhaitez pratiquer une activité physique régulière vous permettant de 
maintenir, récupérer votre forme et d’acquérir un bien-être corporel, cette 
activité est faite pour vous.

Jours et horaires :

Lundi 9h45-10h45, 
renforcement (MA).
Lundi 9h55-10h55, 
cardio-Abdo-Fessier (MS). 
Lundi 17h25-18h25, 
cardio-abdo-fessier (MS), 
Résal.
Lundi 18h25-19h25, 
renforcement (MS), Résal,

Mardi 11h-12h, 
tonique (MS).
Mardi 18h30-19h30,
 cross-fit, (DF).
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Jours et horaires :

Mercredi 8h45-9h45,
cardio-abdo-fessier, (FC).
Mercredi 18h15-19h15, 
cardio-abdo-fessier, (LM).

Jeudi 8h45-9h45, 
renforcement, (MS).
Jeudi 10h-11h, 
aerodanse, (LM).
Jeudi 17h30-18h30, 
cardio-abdo-fessier, (LM).
Jeudi 18h30-19h30, 
cardio-abdo-fessier, (DF).

Samedi 9h-10h, 
cardio-Abdo-Fessier, (MS).
Samedi 10h-11h, 
cardio-Abdo-Fessier, (MS).





BIEN-ÊTRE



54

Âge : Adultes

Animation : 
Solange AMACHER
PERREAU (SAP),
Jacqueline GATEAU
DOUCET (JGD),
Marie-Claude MEUDRE 
(MCM),
Xénia VICHNEVSKAÏA 
(XV),
Marie SABA (MS).

Jours et horaires : 
lundi 15h00-16h30, 
17h-18h30 & 18h45-20h (JGD), 
tous niveaux.

Mardi 18h30-20h (MCM), 
initiés.

Mercredi 18h30-20h, (MCM), 
initiés.

Jeudi 12h30-13h30 (JGD), 
tous niveaux.
Jeudi 18h30-20h & 20h-21h30 
(XV), tous niveaux.

Vendredi 8h45-10h15 (MS), 
tous niveaux.
Vendredi 14h30-16h (SAP), 
débutants initiés,
& 16h-18h (SAP), initiés.

Lieu : ASEP

Cotisation : 
séance 1h : 155€
séance 1h15 : 185€
séance 1h30 : 210€
séance 2h : 250€

Date de reprise : 
19 septembre

Discipline du corps et de l’esprit qui comprend une grande variété 
d’exercices. Les techniques employées utilisent des postures physiques,
des pratiques respiratoires et de méditation, ainsi que la relaxation profonde.

YOGA

A
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ATELIERS YOGA
Jacqueline vous propose des stages tout au long de l’année sur différentes 
thématiques, le but étant de rendre le yoga accessible à tous sans
engagement sur l’année.

Âge : Adultes

Animation : 
Jacqueline GATEAU
DOUCET 

Jours et horaires : 

01 octobre, le souffle :
l’apprivoiser pour mieux 
respirer.
Tous public 15h – 17h.

19 novembre, posture 
d’assise & initiation 
méditation. 
Tous public 15h – 17h.

10 décembre, relaxation 
complète avec le yoga Nidra.
Pratiquants 15h – 17h

14 janvier, prendre soin de 
son dos & de sa colonne 
vertébrale.
Tous public 15h – 17h.

25 février, l’équilibre sur 
les 3plans avec les postures 
d’équilibres.
Pratiquants 15h- 17h

18 mars, yoga des yeux & du 
visage.
Tous public 15h – 17h.

29 avril, contrôle de la 
respiration & Pranayama.
Pratiquants 14H30 – 17h.

13 mai, yoga du son &
vibrations. 
Pratiquants 15h- 17h.

10 juin, origines du yoga, 
philosophie & les différents 
types de yoga. Théorie et 
atelier pratique et interactif 
– questions – réponses –
Tous public 15h- 17h.

Lieu : ASEP

Cotisation : 
20€ la séance de 2h
25€ la séance de 2h30

A
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Âge : Adultes

Animation : 
Gaëlle PIERRON

Jours et horaires : 
jeudi 14h-15h30,
Vendredi 10h-11h30.

Lieu : ASEP

Cotisation : 210€

Date de reprise : 
22 septembre

Pratique énergétique chinoise, le Qi Gong consiste à mettre en mouvement 
l’énergie corporelle pour nourrir le principe vital. On utilise des mouvements, 
la méditation et les auto-massages qui génèrent des effets bénéfiques
innombrables : bien-être du corps et de l’esprit, détente, souplesse, équilibre, 
coordination, concentration et pleine santé.

QI-GONG

A

Âge : adultes, à partir de 
16 ans.

Animation : 
Loïc DESCHAMPS

Jours et horaires : 
mardi 11h-12h.
Jeudi 17h15-18h25.

Lieu : ASEP

Cotisation : 
150€ pour 1h
175€ pour 1h10

Date de reprise : 
20 septembre

Développer l’aisance et le plaisir du mouvement pour un mieux-être au 
quotidien. En aiguisant la perception de soi, la méthode Feldenkrais initie un 
processus de changement des habitudes et permet d’améliorer la flexibilité, 
la mobilité, l’équilibre et de diminuer stress et tensions.
La pratique procure aussi bien-être et ressourcement.

MÉTHODE FELDENKRAIS

A
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DO-IN / STAGES
Le Do-In est une méthode d’auto-massage qui régule les énergies à travers
le corps en suivant le trajet des méridiens.
On appuie, on tapote, on masse sur certains points pour équilibrer le flux 
énergétique, ce qui agit à la fois sur le corps physique, le mental et 
l’émotionnel. On équilibre sur les 3 plans afin de préserver notre santé dans 
toute sa globalité. En fonction des saisons le travail se fera sur certains 
méridiens. Le Reiki (ancrage et ouverture des chakras) apporte sérénité, 
force et confiance.

Âge : Adultes

Animation : 
Véronique VILLAUME 

Jour et horaire : 
de 14h à 15h30,
samedi 26 novembre,

samedi 04 février,
samedi 08 avril.

Lieu : ASEP

Cotisation : 40€ la séance

A

SOPHROLOGIE
La pratique de la sophrologie participera à un meilleur sommeil, a une
respiration plus régénératrice, un rapport au corps apaisé, l’allègement 
du mental et la diminution du stress entre autres bénéfices. Prendre un 
temps pour vous, dans un rythme par ailleurs souvent très soutenu ou des 
contraintes diverses, vous aider à améliorer votre quotidien, à vous 
rapprocher de ce qui « fait sens » pour vous dans votre vie.
Pratique accessible à toutes et tous en posture assise ou debout avec
alternance de mouvements simples et doux, techniques respiratoires,
temps calmes et visualisations.

Âge : Adultes

Animation : 
Fabienne LAMY
Jour et horaire : 
mardi 18h15-19h15. 

Lieu : ASEP
Cotisation : 84€ 

Date de reprise : 
20 septembre. Activité de 
septembre à Noël.

A
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Âge : Adultes

Animation : 
Sylvie JEANNOT

Jours et horaires : 
stages les samedis 
de 14h à 15h30.
Samedi 8 octobre.
Samedi 4 mars.
Samedi 27 mai.

Lieu : ASEP

Cotisation : 20€ la séance

Date de reprise : 
8 octobre.

Ce soin ancestral aux bols Tibétains, gong et instruments de la nature est 
un voyage auditif, sensoriel et énergétique : la vibration des bols chantants 
stimule le corps pour recréer sa propre fréquence harmonique et aide le 
cerveau à produire des « ondes alpha ».
C’est comme si le temps s’arrêtait, un sentiment de paix profond, un 
soulagement des douleurs du corps et de l’esprit.
Ces sons puissants vous traversent et vous emplissent pour une remise en 
ordre de tous déséquilibres, physiques & émotionnels.
Lorsque les ondes cérébrales et le corps sont synchronisés, le stress 
diminue, une détente durable s’installe instantanément entrainant
un ensemble de bienfaits au quotidien.

RELAXATION SONORE AUX BOLS 
TIBÉTAINS - STAGES

A
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ÉCOLOGIE DU CORPS 
EN MOUVEMENT
Ce cours propose de développer un mouvement organique, respectueux de 
notre architecture (alignement articulaire, tonus musculaire, coordination, 
etc…) et des stratégies de mouvement favorisant la préservation et le 
développement de soi.
En pratique, nous alternerons entre explorations sensibles, expérimentations 
dynamiques, motifs dansés et éclairages théoriques. Nous tenterons
joyeusement d’incorporer nos découvertes dans un mouvement fluide,
librement exprimé dans l’espace.
Basé sur les principes de la méthode feldenkrais et de l’Axis Syllabus, cet 
atelier condense 25 ans d’expérience et de pédagogie du mouvement.

Âge : Adultes

Animation : 
Loïc DESCHAMPS 

Jour et horaire : 
jeudi 18h45-20h15. 

Lieu : ASEP

Cotisation  : 210€ 

Date de reprise : 
22 septembre

A





ACTIVITÉS
DU CENTRE SOCIAL
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Âge : du CP à la 3ème

Intervenants :  : 
Anne-Laure Morreton et 
une équipe de bénévoles

Jours et horaires :  
CP/CE : mercredi 10h30 
à 11h30, vendredi 16h45 à 
18h.

CM : mardi 16h45 à 18h, 
jeudi 16h45 à 18h.

Collégiens : mercredi 
15h15 à 16h15, 
mercredi 16h15 à 17h15, 
vendredi 18h à 19h.

Lieu : ASEP

Cotisation : 
18€ + adhésion 
familiale de 15€

Date de reprise : 
20 septembre

La réalisation du travail scolaire est pour les intervenants un support pour ai-
der l’enfant à acquérir de bonnes méthodes de travail dans le but de le rendre 
autonome dans son travail à la maison.
Les séances permettent également de développer la solidarité entre les 
enfants jeunes, jeunes et intervenants. Un soutien individualisé
et/ou personnalisé est apporté aux enfants en difficulté scolaire et à leur 
famille.
Les séances se déroulent en deux temps : un temps d’aide 
méthodologique et dans la réalisation du travail scolaire, puis un temps de 
jeux ludo-éducatifs pour apprendre ou réinvestir ses connaissances.
Inscriptions à deux séances par semaine obligatoires. 

ACCOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ 
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Âge : adultes

Intervenants :  : 
Morgane MAILLARBAUX
Catherine GALLOIS

Jours et horaires :  
mardi 9h00 à 11h.
Jeudi 13h55 à 15h55.

Lieu : ASEP

Cotisation : adhésion 
familiale de 15€

Date de reprise : 
20 septembre

Les cours sont proposés aux adultes, en apprentissage ou renforcement du 
français oral et écrit. Les cours sont jalonnés de sorties culturelles et pédago-
giques afin d’appuyer la démarche
d’intégration socio-linguistique.

ATELIER DE FRANCAIS

Âge : adultes

Intervenants :  : 
Anne-Laure Morretton

Jours et horaires :  
vendredi 13h30 à 16h

Lieu : ASEP

Cotisation : 25€ +
adhésion familiale 15€

Date de reprise : 
23 septembre

Le partage des savoir-faire est primordial dans cet atelier de couture, tricot 
et bricolage. Les personnes apportent leurs travaux et/ou idées pour obtenir 
des conseils, ou proposer une réalisation collective. Les idées de chacun 
sont donc les bienvenues dans cet atelier où la convivialité et la solidarité 
permettent aussi de rencontrer d’autres personnes.

BRICO, COUTURE & SOLIDARI’THÉ
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Âge : adultes/enfants

Intervenant :
Anne-Laure MORRETTON 

Jours et horaires :  
une séance par mois,
le samedi matin de 9h30 
à 13h30.

1er et 22 octobre, 
19 novembre,
10 décembre,
14 janvier, 
4 février, 
11 mars, 
1er avril, 
13 mai et 10 juin.

Lieu : ASEP

Cotisation annuelle : 
soit, 35€ / personne + ad-
hésion familiale de 15€.
Soit, 4€ la séance +adhé-
sion familiale de 15€.

Un moment privilégié de rencontre et de plaisir autour de la réalisation puis 
de la dégustation d’un repas équilibré.
Dans une ambiance conviviale les participants se répartissent les tâches pour 
confectionner le repas. Un temps est consacré au choix du menu pour la 
séance suivante en veillant au coût et à l’équilibre alimentaire.
Les séances sont des moments d’échange de conseils et de 
connaissances culinaires ou des questions, des envies, des idées surgissent.
La solidarité, l’entraide, les échanges d’expériences et de savoirs dans le 
domaine parental ont également leur place.
Inscription par binôme un enfant/un adulte ou personne seule, 
10 participants.

PETITS GOURMANDS &
GRANDS GOURMETS
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Âge : adultes/enfants

Intervenants :  : 
Morgane MAILLARBAUX
Anne-Laure MORRETTON

Jours et horaires :  
le samedi 

Lieu : ASEP

Cotisation : animation 
gratuite

Date de reprise : 
à définir

Comment promouvoir les principes de citoyenneté, de laïcité auprès de 
tous ? Civilité, civisme, solidarité sont autant de valeurs attachées à la ci-
toyenneté. Comment les rendre praticables dans son quotidien pour un bien 
vivre ensemble ? 
Pour cela, nous vous proposons trois rendez-vous sous forme de rencontres 
conviviales, jeux, débats, avec l’intervention d’associations partenaires (Café 
Charlie Besançon, Association Familiale Laïque, 
l’association des paralysés de France, la Fédération Léo Lagrange…).

AUTOUR DU MIEUX-VIVRE
ENSEMBLE
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Âge : enfants

Intervenants : 
Morgane MAILLARBAUX

Jours et horaires :  
Atelier animé par 2 
bénévoles de l’AFL ELV le :

Vendredi de 17h à 18h
(2 vendredis par mois pour 
les 6/11 ans).

Samedi de 10h à 11h30
(2 samedis par mois à partir 
de 18 mois).

Lieu : ASEP

Cotisation : adhésion fami-
liales de 15€

Date de reprise : 
à définir

Lire et faire lire est une action reconnue par le Ministère de 
l’Education Nationale comme étant « une activité de lecture 
permettant une solidarité entre générations » en 2001.

Cette activité portée conjointement par l’ASEP centre social 
et l’Association Familiale Laïque Education Loisirs et Vacances (AFL ELV) a 
pour objectifs de :
- transmettre le plaisir de lire aux enfants (6/11ans),
- stimuler le goût du livre et de la lecture pour les tout-petits (18 mois/5ans),
- favoriser les liens intergénérationnels.

LIRE & FAIRE LIRE
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Plusieurs fois dans l’année, nous vous proposons des journées rythmées de 
visites et balades ainsi des week-end vous permettant de partager des mo-
ments en famille, entre amis et de rencontrer d’autres personnes.

Nous proposons également une semaine pendant les vacances d’été, n’hésitez 
pas à nous contacter pour nous donner vos envies et pourquoi pas participer 
à la construction de cette semaine de vacances !

Les propositions seront faites au cours de la saison en fonction des disponi-
bilités et de la météo.

Si vous souhaitez être informés, laissez-nous vos coordonnées.

JOURNÉES & SÉJOURS FAMILLE





ACTIVITÉS HÉBERGÉES
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Âge : à partir de 14 ans

Animation : 
Aikido Takemusv 
Franche-Comté,

Contact informations & 
inscriptions :
Guillaume DORGNIER
06 59 51 09 80

Lieu : ASEP

Date de reprise : 
20 septembre

Âge : Adultes

Animation : 
Landry GUILLONNET

Jours et horaires :
lundi 20h-22h
vendredi 20h-22h

Lieu : ASEP

Renseignements &
inscriptions : 
07 83 79 39 06
www.hu-long-dao.info

L’Aïkido est un art martial complet, incluant une pratique à mains nues et 
avec armes. Grâce à une méthode logique et progressive venue d’Iwama au 
Japon, cette activité est ouverte à tous. Le fondateur expliquait que l’Aïkido 
est aussi simple que marcher : faites le premier pas !

Enseignement du « kung fu » de style Siu Hung Gar Khuyn : bases techniques, 
enchainements, préparation physique, exercices de frappe, pratiques à deux 
ou plusieurs, stratégie martiale, références historiques, travail des armes…

AïKIDO

KUNG FU

A

A
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Âge : à partir de 4 ans

Animation : 
Pierre BRUNET, 7ème 
DAN, diplômé d’état 
DESJEPS
Président du Club : 
Didier HAAS 

Jours et horaires :
Lundi, 17h-21h15,
Mardi, enfants, 17h-18h30,
Mardi 20h30-21h30,
Mercredi 9h-12h,
gymnase Résal.
Mercredi 18h-21h30, 
gymnase Résal.

Jeudi 10h-12h et 
19h30-21h30,
Vendredi 17h15-19h et 
19h-21h,
Samedi 13h30-16h.

Lieu : ASEP & Gymnase 
Résal.

Date de reprise : 
19 septembre

Renseignements &
inscriptions :
Didier HAAS, 06 86 83 17 31

Le club IKS est membre de la fédération française depuis 40 ans. Il propose 
pour tous les publics, à partir de 4 ans : du karaté, du body-karaté, et du 
karaté-contact ; ceci dans une ambiance conviviale. La pratique est ouverte à 
toutes et tous.
Site Internet : ikskarate.com

KARATÉ

A
E
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L’ASEP a pour objet la pratique de l’éducation physique et des sports, et a 
pour but de promouvoir, soutenir et favoriser les œuvres d’éducation 
populaire, sous toutes leurs formes et pour tout ce qui peut s’y rattacher 
dans les domaines physique, intellectuel et moral. 
Créée en 1965 et association de quartier depuis 1984, l’ASEP est 
conventionnée avec la Ville de Besançon depuis 1995 et soutenu par la Caisse 
d’Allocations Familiales du Doubs, la Région Bourgogne Franche Comté, le 
Département du Doubs, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative.

L’ASEP

ACCESSIBILITÉ :
L’ASEP est accessible aux personnes en situation de handicap. Afin d’être en 
mesure de vous accueillir dans de bonnes conditions, merci de nous prévenir 
lors de votre inscription.

CONDITIONS GÉNÉRALES :
Votre inscription à une ou plusieurs activités au sein de l’association emporte 
votre adhésion au réglement intérieur de l’ASEP. 
Merci de vous référer au reglement intérieur de l’association,
sur www.asep.fr rubrique : démarches & infos pratiques.
Toutes les modalités et conditions d’accueil de nos différents secteurs et 
activités sont soumises aux conditions d’accueil imposées par le contexte 
sanitaire en vigueur et dans le respect des gestes barrières.

Design graphique : Visual Suspect - www.visualsuspect.com
Rédaction : l’équipe de l’ASEP - mise en page : Julie
Impression : L’imprimeur, Simon Ornans
ASEP : Code APE : 9312Z - SIRET : 408 789 402 000 18
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Adhésion :
Pour la pratique de toute activité il faut être adhérent-e de l’ASEP ; adhésion de 15€ 
par saison et par famille. L’adhésion (obligatoire et non remboursable) vous permet 
de bénéficier de deux séances d’essai pour l’activité de votre choix (maximum deux 
activités). Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires.

Inscriptions :
L’inscription préalable aux activités est obligatoire.

Règlements :
Les activités sont payables à la saison, règlement intégral à l’inscription, possibilité 
de faire plusieurs chèques différés sur l’ensemble de la saison en cours en vous 
rendant à l’accueil de l’ASEP.
carte bancaire.
Moyens de paiement : cartes bancaires, chèque, chèque vacances, espèces.

Remboursement :
L’ASEP se réserve le droit d’arrêter un créneau d’activité après les vacances
d’automne si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. Le remboursement des 
séances non réalisées sera alors effectué.En cas d’arrêt définitif pour raison 
médicale, le remboursement se fera au prorata des séances restantes sur 
présentation d’un certificat médical et à partir de la date indiquée sur ce dernier. 
Ces demandes de remboursement sont à réaliser jusqu’à un mois après la date 
indiquée sur le certificat médical.
En cas d’arrêt  des activités dû à une crise indépendante de l’ASEP, l’association ne 
fera aucun remboursement.
Aucun remboursement ne sera effectué si l’adhérent ne veut pas respecter les 
conditions sanitaires en vigueur imposées par les autorités gouvernementales et/
ou administratives (port du masque, pass sanitaire, vaccin…).
Toute demande de remboursement devra être faite par mail à : info@asep.fr

Assurance :
Les associations ont obligation de par la loi d’informer leurs adhérents sur les 
garanties individuelles de l’association.
L’assurance responsabilité civile de l’ASEP couvre les dommages corporels et maté-
riels (attention : vol exclu) de ses adhérents pendant les activités pratiquées à l’ASEP.
Pour tous renseignements complémentaires ou souscriptions de garanties plus 
élevées, voyez votre assureur ou le nôtre :
G.A.N Assurances
8 rue Alfred de Vigny
25 000 Besançon
03 81 21 33 34
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Vice présidente 
Patricia FLEURY

Secrétaire  
PRACHT Jean

CUENIN Sylvie - FEBVRE Antoine - PANICO Dominique 
PANICO Angela - Yoahn SAHROUI - GRONDA Marie-Jo 

 ROUILLON Gabrielle - ARNOUX Marie France 
SAULNIER Bertrand- SOURROUILLE Brigitte

Présidente 
JEANNIN Laure

Trésorier 
MATHEY André

Vice-trésorière  
CLAVELOUX 

Thérèse

L’ÉQUIPE
Direction  : Valérie HINCELIN.
Direction adjointe : Ludovic BONNET.
Coordinatrice Maison de quartier : Noémie COURTIEU.
Référente accueil : Pamèla SCHILLINGER.
Responsable coordinatrice secteur vacances : Marion DENIS.
Responsable communication & coordinatrice vie de quartier : Julie.
Coordinatrice Centre Social : Morgane MAILLARBAUX.
Référente famille animatrice Centre Social  :  Anne-Laure MORRETTON.
Référente FLE : Catherine GALLOIS.
Coordinateur des Culures Urbaines & responsable CCUB : 
Sébastien BURLET.
Animateur référent acceuil jeunes : Rayane TIFOUTI.
Animateur : Willy MOCHOCKI.
Agent d’entretien : Nouari GHAMOUD.

mais aussi ...
Une équipe merveilleuse de bénévoles.
Une équipe de plus de 45 professeurs très motivés et de super 
animateurs d’activités socioculturelles.
Une joyeuse équipe de freelance.
Plus de 30 animateurs investis au centre de loisirs à l’année.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION





www.asep.fr
22, rue Résal 25000 Besançon 

03 81 80 66 83
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