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Remerciements 
  

L’A.V.E.C tient à remercier l’ensemble des acteurs qui a contribué au maintien et au développement 

de notre association. 

Nos financeurs pour leur soutien : 

 La Ville de Chanteloup-les-Vignes 

 L’ETAT  

 Le Conseil Départemental des Yvelines  

 La CU GPS&O 

 La Cité Educative  

 Le CCAS 

Nos partenaires institutionnels :  

 La Mairie de Chanteloup-les-Vignes à travers ses Elus, ses Directeurs, leurs Responsables et 

leurs équipes en particulier les Services Techniques sur toute la période des travaux. 

 L’Education Nationale notamment les collèges Cassin et Magellan et les établissements 

scolaires Verlaine et Rimbaud. 

Nos partenaires locaux : 

 Compagnie des Contraires 

 Espoir 

 EDUCA CITE 

 PAJ 

 ACVL 

 FRAEC 
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 Philharmonie de Paris 

 Compagnie des Louveteaux 

 Jazz en Vignes 

 Ensemble Vocale de l’Hautil (EVH) 

 Club de scrabble duplicate 

 Lumières de Madagascar 

 Frenchwingz 

Sans oublier, les membres bénévoles du Conseil d’Administration, les salariés, les prestataires, les 

Bénévoles, les stagiaires, les adhérents et leurs familles qui animent chaque jour le projet associatif. 
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Objet de l’A.V.E.C 
 

L’ASSOCIATION POUR LA VIE EDUCATIVE ET CULTURELLE dénommée A.V.E.C a été 

créée en 1976 et a pour objet « de promouvoir et d’organiser des activités culturelles, socio-éducatives 

et récréatives pour tous afin de contribuer à l’émancipation intellectuelle et sociale de chacun. 

Elle se propose d’œuvrer conformément à l’idéal laïc, sans rupture entre l’école, le foyer familial et 

les intervenants socioculturels de la commune. 

Elle est ouverte à tous dans le respect des convictions des personnes (qui ne devront pas être affichées 

lors des activités et des réunions) et assure ses activités en toute indépendance des partis politiques et 

des groupements religieux. 

Elle peut mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs :  

 Création, gestion et animations de sections d’activités ou d’institution de loisirs 

 Organisation de session d’études, de formation 

 Edition et diffusion de tout matériel de publication et de documents visant à atteindre les buts 

fixés 

 Organisation de manifestations telles que fêtes, spectacles, réunions, rencontres etc. » 
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Membres du Conseil d’Administration au 31/12/2021 
 

 

MEMBRES DU BUREAU  

Fonctions Nom/Prénom 

Président ORIO Jean 

Vice-Président GOURVENEC Jean-Yves 

Trésorier SÉSIA Gilbert 

Trésorier-Adjoint ABOUELFATH Amine 

Secrétaire AUGIS Gil 

Secrétaire-Adjoint DESNOYERS Pascale 

  

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

BONNET Christophe 

CASSE Catherine 

CHARBONNEL Danielle 

GAILLARD Nadine 

LACAES Annie-France 

LE TRUONG Pieternella 

LONGEAULT François 

NUNG Françoise 

RIPERT Marianne 
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Présentation de l’A.V.E.C 
 

L’A.V.E.C est une école de musique, de danse, de théâtre et développe des activités récréatives et de 

loisirs liées aux pratiques culturelles et artistiques en direction des habitants de Chanteloup-les-

Vignes et des villes voisines. 

Elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires locaux institutionnels et associatifs du 

territoire sur des projets participant à l’accès à la culture, favorisant la mixité inter quartiers et la 

cohésion sociale. 

Le siège social se situe au sein de l’espace culturel Paul Gauguin à proximité du Parc Champeau. 

Les activités se déroulent dans deux espaces mis à disposition par convention avec la Mairie de 

Chanteloup-les-Vignes :  

 Espace Culturel Paul GAUGUIN  

 Salle de danse du Gymnase Laura FLESSEL 

Plus de 40 disciplines différentes y sont proposées, en cours individuels ou collectifs hebdomadaires 

ou mensuels d’une durée de 20 minutes à 2 heures. 

Ces cours sont réalisés de septembre à juin sur 33 semaines durant la période scolaire. 

La structure est ouverte du lundi au samedi sur une amplitude horaire pouvant aller de 9h00 à 22h00 

pour la mise en place des cours. Elle fonctionne également en école ouverte pour la musique, 

permettant aux adhérents de pouvoir venir répéter.  

L’effectif salarial au 31/12/2021 2021 est de 19 salariés.  

 Une équipe administrative projet composée d’une Directrice, d’une Secrétaire et d’une 

Coordonnatrice du lien social en contrat Adulte-Relais. 

 Une équipe pédagogique de 17 enseignants ayant le statut d’animateur-technicien ou de 

professeur, renforcée par 7 professeurs prestataires. 
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2021 : une année d’adaptation au quotidien 
 

L’année 2021 a été marquée par : 

 Les mesures de confinement de janvier à mai 2021 impactant les différentes disciplines et les 

lieux d’exercice de nos activités. Les cours de musique, de danse classique, théâtre, yoga, Do 

In, dessins ont ainsi été assurés à distance pour maintenir la continuité pédagogique jusqu’en 

mai 2021. 

 

 Les travaux de réhabilitation des locaux avec un déménagement en juin 2021, une fermeture 

de la structure à l’été 2021 et un réaménagement début septembre pour le lancement de la 

nouvelle saison. 

 

 Des incidents techniques (standard téléphonique et internet) durant les premières semaines de 

la rentrée 2021) liés à l’après travaux. 

 

 Les départs de professeurs à la retraite ou en reconversion professionnelle. 

 

 L’instauration du pass sanitaire dès la rentrée de septembre pour les équipes administratives 

et professeurs et les publics adultes puis adolescents. 

 

 La difficulté de trouver des professeurs remplaçants pour la section danse. 

 

 

 

 Des cotisations à recalculer par adhérents et par activité en fonction des cours donnés par les 

professeurs. 
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Adhérents 
 

 Statistiques des adhérents  

Le nombre total d’adhérents est passé de 312 pour la saison 2020/2021 à 251 adhérents pour la saison 

2021/2022 dont 210 pratiquent une activité régulière sur le temps scolaire. 

A noter qu’il y a eu 113 réinscriptions en septembre 2021 et 94 nouveaux adhérents soit 45,4 %. 

En termes de participations, cela correspond à 229 activités hebdomadaires pour la saison 2021/2022. 

Répartition par tranche d’âge :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition hommes/femmes : 

Saison Hommes Femmes 

2020/2021 84 228 

2021/2022 85 144 

 

Saison 0 à 6 ans 6-11 ans 12-17 ans 18-25 ans 26-64 ans 65-85 ans 

2020/2021 11 97 55 8 79 34 

2021/2022 6 69 35 5 61 26 
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Répartition par localisation : 

Saison Chanteloup Villes ext. 

2020/2021 206 106 

2021/2022 108 58 

 

 

Les adhérents des villes voisines viennent essentiellement d’Andrésy et de Triel-sur-Seine. 

La part des adhérents chantelouvais est de 73 %.   

 Il y a eu une perte de 58 adhérents chantelouvais soit 28 %. 

 Il y a eu une perte de 47 % d’adhérents extérieurs. 

 

Ces données s’expliquent par :  

 L’absence d’ouverture des cours de danse classique pour la tranche d’âge des enfants de 5 à 

17 ans en septembre 2021 après le départ de la professeur Nathalie Delhumeau alors que cette 

discipline est fortement demandée. 

 La baisse de la participation à l’offre de cours collectifs sur les deux saisons liées aux mesures 

sanitaires, l’absence de continuité pédagogique. (Port du masque, pass sanitaire, pass vaccinal, 

appréhension des publics de faire une activité en groupe). 
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Profil des adhérents de Chanteloup-les-Vignes 
 

Répartition hommes/femmes : 

 

 

 

 

Répartition des enfants par quartier : 

  

 

 

 

 

 

 

 Saison Femmes Hommes 

2020/2021 149 57 

2021/2022 109 57 

 Saison La Noé Feucherets Village 

2020/2021 46 14 81 

2021/2022 34 9 49 

 Saison La Noé Feucherets Village 

2020/2021 10 2 65 

2021/2022 9 2 41 

Répartition des adultes par quartier : 
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Politique tarifaire 

 

Les chantelouvais bénéficient d’une politique tarifaire basée sur 5 tranches adaptées à leur situation 

socio-économique :  

- Plein tarif 

- 3 tranches dégressives reposant sur le barème CAF (abattement de 20% à 40%) 

- 1 tranche pour les personnes ayant plusieurs activités (10%) 

L’adhésion à l’association varie de 10 euros à 20 euros et est différenciée selon :  

-  L’âge  

- Le lieu de résidence 

- Le nombre d’adhérents par famille  

Les aides :  

Des aides extérieures complètent le dispositif :  

- CCAS de Chanteloup-les-Vignes 

- Bons CAF 

- Coupons Sport 

- Bons des Comités d’entreprise 

 

Répartition par tranches tarifaires : 

Saison T1 T2 T3 

2020/2021 22 38 22 

2021/2022 16 14 16 
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Ecole de musique  
 

Equipe pédagogique : 

L’école de musique regroupe une équipe de 12 professeurs dont un coordinateur pédagogique Hervé 

MILLET. 

 3 professeurs de piano : Sveltlana RAMIC, Jean-Baptiste NIAMKEY, Yuki MOYA 

 1 professeur de piano et de violon : Jean-François DESRUS  

 2 professeurs de guitares (basse, électrique, acoustique) Christian DECUNE et Hugues 

COLLIN 

 1 professeur de saxophone : Olivier PELLAUD 

 1 professeur de trompette, d’éveil musical et de formation musicale : Hervé MILLET 

 1 professeur de harpe : Agnès SERVOLLE 

 1 professeur de trombone : Thomas HARRISON 

 2 professeurs de batterie :  Richard MARTINEZ et David ELEOUET 

 

Nombre d’élèves par discipline : 

Pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022, le nombre d’adhérents reste stable soit 71 adhérents.  

Saison Piano Saxophone Trompette/ 

trombone 

Harpe Guitare Batterie Violon Atelier 

Jazz 

2020/2021 33 2 2 19 9 4 3 3 

2021/2022 30 3 2 11 11 8 6 4 

 

Il est à noter qu’il n’y a pas eu d’ensemble de harpe proposé pour la saison 2021/2022. 
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10 Adhérents ont complété l’apprentissage hebdomadaire de leur instrument de musique par des cours 

de Formation Musicale (niveau 1 à 4) contre 14 en 2020/2021. 

Il est à regretter le peu de participation à la formation découverte musicale le samedi matin soit 2 

enfants en 2021/2022 alors que ce cours permet aux enfants de 6 à 7 ans de découvrir différents 

instruments et de choisir un instrument d’apprentissage de la musique. 

L’AVEC poursuit la mise en place de cours de musique : piano, harpe, guitare, saxophone, batterie. 

Il est à noter le départ à la retraite d’un professeur de piano qui intervenait depuis une dizaine d’année 

dans cette discipline. Ses élèves souhaitant poursuivre l’activité en septembre 2021 ont été répartis 

entre les professeurs de piano présents. 
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Coup de projecteur sur De mos 2 
 

 

Présentation du projet 

Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est un projet de 

démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre. Ce projet à dimension 

nationale, initié en 2010 et coordonné par la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, s'adresse 

à des enfants de 7 à 12 ans habitant des quartiers relevant de la politique de la ville (QPV), ou dans 

des zones de revitalisation rurale (ZRR). Il agit là où l’accès à l’éducation artistique et culturelle est 

rendu difficile en raison de facteurs économiques et sociaux, ou de l’éloignement géographique des 

structures d’enseignement. Démos a pour but d’enrichir le parcours éducatif des enfants, de favoriser 

la transmission du patrimoine classique et de contribuer à leur bonne insertion sociale. Il est bâti sur 

une coopération professionnelle forte entre acteurs de la culture et du champ social. Démos s’inscrit 

dans un mouvement national de réflexion sur la pédagogie collective de la musique classique et sur 

l’élargissement des publics de ce patrimoine. 

Le projet Démos est subventionné par le ministère de la Culture, le ministère de la Cohésion des 

territoires et des relations avec les collectivités territoriales (Agence Nationale de Cohésion des 

Territoires), le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministère des Outre-

mer et les caisses d'allocations familiales. A ce financement s’ajoute celui décisif des collectivités 

locales impliquées qui accueillent les orchestres (conseils régionaux et départementaux, métropoles, 

communautés d'agglomération et communes). La Région Île-de-France finance les instruments des 

orchestres Démos sur son territoire. Le projet est par ailleurs soutenu par de nombreux mécènes 

(entreprises, fondations, donateurs individuels). Enfin, il est parrainé par Lilian Thuram et sa 

Fondation Education contre le racisme, ainsi que par la pianiste Khatia Buniatishvili. 

A Chanteloup-les-Vignes, ce projet en partenariat avec l’AVEC existe depuis 2016 et nous arrivons 

à la dernière année du deuxième cycle de 3 ans pour l’Orchestre Démos des Yvelines. Dans 

l’Orchestre des Yvelines, le groupe de Chanteloup-les-Vignes joue des « cuivres » : trompette, cornet, 

trombone, tuba (saxhorn, euphonium). 

http://philharmoniedeparis.fr/fr
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   Organisation pratique 

* Pratique collective par groupe de 15 enfants au sein des structures locales avec 3h30 par semaine 

hors temps scolaire et des stages sur un ou deux jours pendant les vacances scolaires 

Les lundis soir de 17h15 à 18h45 et les mercredis de 13h45 à 15h45 

* Encadrement par 2 musiciens professionnels de la Philharmonie 

* Regroupement de l’Orchestre toutes les 6 semaines avec une centaine d’enfants et la présence du 

chef d’orchestre et de tous les musiciens qui accompagnent les enfants 

* Concert de fin d’année 

 

 Programme musicale 

2019/2020  

Té deum de Marc Antoine Charpentier / Swing low, sweet chariot /shosholoza 

2020/2021 

Danse hongroise de Johanes Brahms / Amédiaz d’Idir 

2021/2022 

Symphonie Pastorale de Ludwig van Beethoven 

 

Bilan du projet 

Malgré un contexte difficile lié à la pandémie et aux différents confinements et restrictions sanitaires, 

qui ont freiné les apprentissages et démotivé certains enfants, nous avons pu conserver à l’heure 

actuelle un groupe de 12 enfants qui viennent assez régulièrement aux ateliers. 

Avec l’appui de Mme C. Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes et de son action auprès de la 

Préfecture, nous sommes l’un des groupes qui a le plus maintenu des ateliers en présentiel. 

Contrairement à l’année 2020, les enfants ont pu faire des « tuttis » à Versailles, à la Philharmonie de 

Paris et à la Boissière-Ecole qui ont permis à l’orchestre de réaliser un concert à la Cité de la Musique 

le samedi 24 juin 2021 en présence des familles, de Mme Arenou, de M. Millet, professeur de 

trompette de l’AVEC et du professeur de musique du collège Cassin. 

Les enfants ont pu se produire aussi à la fête de la ville en présentant un morceau de jazz : When the 

saints. 

Le référent a pu également proposer deux sorties : une sortie jeux d’escalade à Hapik à Chambourcy 

et une sortie familiale au cinéma de Conflans pour voir « Tous en scène 2 ». 
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Ces sorties très appréciées par les enfants leurs ont permis de se voir en dehors des ateliers en 

favorisant une meilleure cohésion de groupe.  

Dans le cadre des ateliers d’écriture proposés par le Labo des histoires, un atelier de 2h sur un samedi 

matin avec un artiste a été proposé aux enfants. Le groupe a travaillé à la fois collectivement et 

individuellement et a réussi à faire émerger une chanson qui sera travaillée par la suite par 

l’association Lumières de Madagascar dans le cadre de son projet « Quelques notes de musique ». 

En parallèle, l’AVEC et le référent soutiennent et aident à la mise en place du projet de Chorale du 

collège Cassin appelé « Musique dans la place » 

 

Perspectives 2022 

La pandémie est toujours là mais les ateliers vont se poursuivre comme prévu sous certaines 

conditions : port du masque obligatoire dès lors que les enfants ne jouent pas de leurs instruments à 

vent et même sur les ateliers chants. 

Le calendrier des rassemblements n’est pas encore complètement bouclé mais il devrait permettre la 

présentation d’un concert en fin d’année qui devrait se dérouler de nouveau à la Cité de la Musique 

le dimanche 19 Juin 2022. 

Nous espérons aussi que le projet de chanson aboutisse et qu’il permette de produire un 

enregistrement sonore, peut-être une vidéo et des prestations des enfants lors de manifestations 

diverses. 

Ce type de projet pourrait s’inscrire dans une programmation avec les autres projets musicaux 

présents sur la commune avec une transversalité possible dans les répertoires. 

Concernant l’avenir du projet Démos dans les Yvelines, des réunions seront programmées avec la 

Philharmonie et les élus des communes concernées pour concrétiser ou non la mise en place d’un 

troisième cycle sur le département. 

Le souhait de la Philharmonie pour les troisièmes cycles Démos est d’impliquer de manière plus 

importante les instances et structures locales. 

Concernant l’avenir des enfants du groupe actuel, une réunion a eu lieu avec la coordinatrice de la 

Philharmonie, le président et la directrice de l’AVEC qui permettra la mise en place d’ateliers pour 

les enfants qui souhaitent prolonger leur apprentissage musical à l’AVEC et conserver ainsi 

l’instrument prêté par la Philharmonie. Des contacts sont à envisager aussi avec le conservatoire 

d’Andrésy. 
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Il faudra certainement prévoir une aide financière de la part du CCAS pour favoriser l’intégration des 

jeunes concernés à ces ateliers en complément du Pass + ou de l’aide de la CAF. 

Nous espérons également que des enfants pourront participer au projet « Orchestre à l’école » du 

collège Magellan à la rentrée prochaine en septembre. 
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Ecole de danse  
 

Equipe pédagogique :  

L’école de danse a été portée par une équipe de 7 enseignants dont 2 prestataires. 

 1 professeur de danse classique : Nathalie DELHUMEAU 

 1 professeur de danse classique adulte : Nathalie PAGANO 

 3 professeurs de hip-hop : Nadège AZIAGBENOU, Nicolas NOUKPO et Hakima 

DAHDOUH  

 1 professeur de tango : Nathalie HUBI  

 1 professeur de salsa bachata : Eric LEGRAND (fin juin 2021) 

 

L’école de danse a compté 125 adhérents pour la saison 2020/2021 et 30 adhérents pour la saison 

2021/2022. 

Nombre d’élèves par discipline 

  

Saison Danse Classique Hip-hop Tango Salsa Bachata Handidanse 

2020/2021 52 44 10 13 6 

2021/2022 4 21 5   

L’école de danse a été fortement impactée par les mesures de confinement de janvier à mai 2021 

puis par l’obligation du pass sanitaire suivi du pass vaccinal. 

Des cours à distance ont été mis en place pour la danse classique sous forme de vidéos via youtube 

durant le premier trimestre 2021. 

Le départ du professeur de danse classique qui portait la section depuis 14 ans a impacté 

l’association à la rentrée 2021 avec une perte de 60 adhérents.  

Malgré la diffusion massive de l’annonce sur différents réseaux d’emploi et de culture (CND) et 

du soutien des directeurs de conservatoire, l’association n’a pas recruté de nouveau professeur au 

31/12/2021 et n’en dispose toujours pas au moment de la rédaction de ce rapport d’activité. 

La section hip-hop pour les enfants et les adolescents est à redynamiser. 
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Ecole de théâtre, d’art et ateliers créatifs : 
 

Equipe pédagogique :  

Les cours sont animés par trois prestataires :  

 1 professeur de Théâtre : Benoîte VANDESMET 

 1 professeur de Bd Mangas : Alexis RACUNICA 

 1 professeur de Dessins et de peinture : Sami DUBOIS 

Nombre d’élèves par discipline : 

L’école de théâtre et d’art compte 31 adhérents pour la saison 2020/2021 et 61 adhérents pour la 

saison 2021/2022. 

Saison Théâtre Bd Mangas Dessin/peinture 

2020/2021 14 9 8 

2021/2022 23 14 24 

 

Cette section se développe et répond aux attentes du Territoire avec :  

 La mise en place d’un atelier d’éveil à l’art plastique pour les 2/4 ans accompagnés de leurs 

parents 

 Un atelier d’art plastique pour les 6 à 10 ans avec découverte des matières 

 Un atelier BD MANGAS avec une projection d’un évènement autour de la BD et l’initiation 

à la création de scénaris. 

 La section théâtre compte 3 groupes constitués avec des enfants et des adolescents initiés à 

l’écriture de pièces de théâtre. 
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Activités récréatives :  forme et bien-être 
 

Equipe pédagogique :  

Les cours sont encadrés par 6 professeurs dont 2 salariées.  

 1 professeur de de Yoga : Christelle MERY 

 1 professeur de DO IN : Joëlle NACMIAS 

 1 professeur de tai chi chuan : Christian MAGGIO (fin en juin 2021) 

 1 Professeur de sophrologie : Virginie LEROY (fin en juin 2021) 

 1 professeur de Cuisse Abdos Fessiers, Body Sculpt, Soft-training et Zumba : Pascale PAOLI 

 1 professeur de Zumba fitness : Virginie BUSINARO 

Nombre d’élèves par discipline : 

Ces cours collectifs ont concerné 65 adhérents en 2020/2021 puis 51 adhérents pour la saison 

2021/2022. 

Saison Body 

Sculpt 

Caf Soft 

training 

Zumba Yoga Tai chi Sophrologie Do in 

2020/2021 7 2 0 36 6 2 3 9 

2021/2022 4   21 17   9 

 

Il est à noter une forte demande en septembre 2021 des adultes sur les activités liées au bien-être en 

particulier le DO IN et le YOGA. 
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Soutien aux associations culturelles  
 

L’AVEC mutualise ses locaux par convention annuelle avec des associations culturelles pour qu’elles 

puissent exercer leurs activités.  

 Compagnie des louveteaux 

 Ensemble Vocal de l’Hautil  

 Club de scrabble duplicate 

 Jazz en Vignes 

 Educacité 

La présence des associations culturelles dans les locaux permet l’identification de la structure, 

l’appropriation de la programmation de l’AVEC par de nouveaux publics et facilite les échanges pour 

la création de projets artistiques et culturels en commun.  
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Temps forts de l’année 2021 :  

 

Les manifestations réalisées :  

 Printemps des poètes sur le thème du désir avec restitution d’ateliers d’écriture réalisés en 

partenariat avec les enfants du Paj et les élèves de l’école élémentaire Rimbaud sous format 

podcast.  

 Fête de la Ville : représentation du groupe Démos 

 Restitution de théâtre en juin 2021 : spectacle limité aux familles des enfants soit 30 

participants. Création participative de la pièce. 

Les autres manifestations initialement programmées et attendues des élèves ont été annulées. 

Les actions réalisées avec nos partenaires en 2021 

 

Partenaires Actions réalisées 

Direction des Affaires Culturelles Participation à la fête de la Ville : Démos 

Participation à la construction et l’animation de la 

programmation culturelle  

Paj Fondation d’Auteuil  Ateliers d’écriture sur le thème du désir 

Création de podcast 

FRAEC Mobilisation de son public sur les stages de 

l’AVEC 

Compagnie des Contraires Réflexion sur un projet artistique en commun 

Espoir Yoga, Création chorégraphique pour le Noël 

d’espoir, ouverture au public sur l’atelier art 

plastique 

Groupes scolaires Verlaine  Ateliers découverte des instruments d’Afrique 

pour 120 enfants de l’école maternelle 

Equipe Périscolaire et ATSEM Formation initiation à la sophrologie 

Collège Magellan Projet ORCHESTRE A L’ECOLE 

Collège CASSIN La musique dans la place 

Ecole Rimbaud Ateliers d’écriture sur le thème du désir 

Diffusion sonore sous format podcast 

Jazz en Vignes Projet de manifestations communes 
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Perspectives 2022 
 

 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et son impact sur l’association en termes de restrictions 

d’accueil des adhérents et de possibilité de montage de projets :  

 Poursuite du développement de la section « Art et écriture » en réponse aux besoins et à la 

forte demande des habitants avec la participation à la formation du Labo des Histoires en 

janvier 2022 proposées par la Ville 

 Développement de l’offre artistique pour les seniors sur l’axe « accès à la culture à tous les 

âges. » Animation musicale, démonstrations au goûter du CCAS, maison de retraite des 

Tilleuls. 

 Implication dans le Dispositif OAE 

 Création d’une section autour de la voix :  chorale enfants mais également projet innovant 

autour du beat box.   

 Construction de l’après Démos 

 Développement de la section « danse et création chorégraphique »  

 Mise en place de groupes projets d’adhérents et d’habitants pour recenser les attentes et les 

nouveaux besoins afin de redynamiser les propositions de l’association en termes de stages, 

d’activités, de sorties. 

 Découverte des métiers de l’art et de la culture comme levier pour les jeunes chantelouvais et 

source d’inspiration et d’orientation. 

 Développement de projets pour les 0/3 ans dans le cadre de la Cité Educative et de découvertes 

musicales pour les scolaires 

 

L’AVEC travaille en articulation avec la Direction des Affaires Culturelles. Plusieurs projets sont 

co-construits à savoir :  

 Eole Factory 

 Journée de la femme 

 Festival de théâtre 

 Festival des Cultures Urbaines 

 Fête de la ville 

 Orchestre à l’Ecole 

 Démos et après Démos en articulation avec le Référent de la Ville et la Philarmonie de Paris 

 

 

 


