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le mot
de la directrice

Chers amis, 

Depuis plus de 10 ans maintenant, Moadon 
propose de nombreux cours répartis par 
niveaux et tranches d’âge, pour les jeunes à 
partir de 3 ans jusqu’aux adultes. 

Du dimanche au vendredi, nos cours sont 
dispensés par une équipe de professionnels 
diplômés et enthousiastes. Initiation ou 
perfectionnement, tous les cours s’effectuent 
dans la bonne humeur et le plaisir de progresser. 

Pour les plus petits, l’année se termine par un 
spectacle afin que les parents puissent venir 
voir et applaudir la joie et les progrès de leurs 
enfants.

Alors du cours de krav maga à la zumba, en 
passant par des cours d’hébreu ou encore 
d’anglais ou de comédie musicale, rejoignez-
nous, il y en a pour tous les goûts !

On vous souhaite de passer une belle année au 
sein de Moadon.

Merci de votre confiance,

Audrey Abéasis
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3-5 ans 
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Jours Heures Cours Description

lundi 17h - 18h Petits chefs
Un jour, une recette ! Vos enfants vont 
se confectionner un vrai petit livre de 
recettes, pour votre plus grand plaisir.

mardi 17h - 18h Gym kids
Cette activité sportive et ludique 
va aider vos enfants à développer 
motricité, souplesse et agilité. 

mercredi

14h30 - 16h
Piano

cycle 1**

Cet atelier permet à vos enfants 
d’apprendre le solfège, le piano et 
l’histoire de la musique. La méthode 
Melopie est ludique, les enfants 
apprennent grâce à des chansons, des 
jeux et des contes musicaux.

15h - 16h Atelier créatif

Véritable moment de récréation, 
cet atelier éveille la créativité et fait 
émerger des compétences artistiques 
aux plus jeunes.

16h - 17h
Expression 

théâtrale

Jeux de rôle, mises en scène, prises de 
parole, ... tout sera mis en oeuvre pour 
développer la créativité et l’expression 
orale de vos enfants.

jeudi 17h - 18h Anglais

Ce cours ludique permet un 
apprentissage naturel de la langue 
anglaise via des jeux, des chants, des 
histoires racontées...

vendredi

Hiver
14h30 - 16h

Été
15h - 16h30 

Piano

cycle 2** 

Au programme : résivion du niveau 1, 
apprentiassage de la clef de fa, 
découverte des silences, début de 
partitions à deux mains.

dimanche 10h - 11h
Danse

classique

Musicalité, équilibre, concentration, 
rythme synchronisation des mouvements, 
ce cours va faire de vos enfants de vos 
petits rats de l’Opéra !

   335 €*

le cours à l’année
(soit 11 € l’heure)

*hors adhésion

**Piano cycles 1 & 2 : prévoir un supplément de 115€, soit un total de 450€ (hors adhésion).
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6-8 ans
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335 €*

le cours à l’année
(soit 11 € l’heure)

*hors adhésion

Jours Heures Cours Description

lundi 17h - 18h Théâtre

Cours idéal pour travailler la confiance 
en soi, la créativité et l’élocution en 
public, votre enfant en sortira grandi et 
plus sûr de lui.

mardi 17h - 18h Master chef

Chaque semaine, une nouvelle recette 
sera réalisée. Ecoute, attention, 
patience et travail d’équipe permettront 
de mener à bien leur recette !

mercredi

15h - 16h Krav maga**
Ce cours permet à vos enfants 
de découvrir les méthodes de  
self-défense à partir du plus jeune 
âge.

16h - 17h Anglais

Ce cours ludique permet un 
apprentissage naturel de la langue 
anglaise via des jeux, des chants, des 
histoires racontées...

jeudi 17h - 18h
Zumba

Hip-hop

Technique de danse, expression 
corporelles, le tout chorégraphié et 
rythmé sur des musiques du moment. 
Let’s dance !

vendredi

Hiver
14h30 - 15h30

Été
15h - 16h

Échecs

Concentration, patience et anticipation, 
telles seront les qualités qui seront 
développées dans ce cours dans une 
ambiance ludique et conviviale. 

Hiver
14h30 - 15h30

Été
15h - 16h

Danse

classique

Les enfants apprendront les 
mouvements codifiés de la danse 
classique (pirouettes, arabesques 
attitudes, cambrés). Technique, rigueur 
et maîtrise du corps constituent 
l’apprentissage du danseur classique.

dimanche

9h30 - 12h30 Talmud kids**
Au programme : découverte de 
l’hébreu, apprentissage de l’identité 
juive, des traditions et de notre 
Histoire.

12h - 13h Zumba

Vos enfants se déhancheront sur des 
musiques tendances où les maîtres 
mots seront : travail en équipe, 
confiance en soi, et coordination.

**Talmud Kids : prévoir un supplément de 115€, soit un total de 450€.
**Krav maga : prévoir un supplément de 55€, soit un total de 390€.



9-12 ans 
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Jours Heures Cours Description

lundi 17h - 18h
Comédie

musicale

Activité artistique complète dans 
laquelle vos enfants développeront le 
chant, la danse, le jeu de scène. Action !

mardi 17h - 18h Chant
Cet atelier va permettre à vos enfants 
de découvrir leur voix et leur musicalité.
A la recherche de la nouvelle star !

mercredi

15h - 16h Théâtre

Cours idéal pour travailler la confiance 
en soi, la créativité et l’élocution en 
public, votre enfant en sortira grandi et 
plus sûr de lui.

16h - 17h Krav maga**
Ce cours permet à vos enfants de 
découvrir les méthodes de self-
défense et la maîtrise de soi.

16h - 17h Zumba
Accessible à tous, ce cours est un 
mélange chorégraphié de fitness et de 
danse sur des musiques du moment !

jeudi 17h - 18h Suivi devoirs
Après l’école, nous prenons en charge 
vos enfants pour les aider aux devoirs 
de la fin de la semaine.

vendredi

Hiver
14h30 - 15h30

Été
15h - 16h

Échecs

Concentration, patience et anticipation, 
telles seront les qualités qui seront 
développées dans ce cours dans une 
ambiance ludique et conviviale. 

dimanche

9h30 - 12h30 Talmud kids
Au programme : découverte de 
l’hébreu, apprentissage de l’identité 
juive, des traditions et de notre histoire.

10h - 11h Krav maga**
Ce cours permet à vos enfants de 
découvrir les méthodes de self-
défense et la maîtrise de soi.

12h - 13h Zumba
Accessible à tous, ce cours est un 
mélange chorégraphié de fitness et de 
danse sur des musiques du moment !

   335 €*

le cours à l’année
(soit 11 € l’heure)

*hors adhésion

**Krav maga : prévoir un supplément de 55€, soit un total de 390€.
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12-16 ans
ados
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Jours Heures Cours Description

mercredi

17h - 18h
Krav maga**

12-14 ans Ce cours permet de développer 
sa coordination et ses réflexes, 
apprendre à travailler avec 
un partenaire, connaître et 
reconnaître ses points forts ainsi 
que ses points faibles.

19h - 20h
Krav maga**

14-16 ans

dimanche 12h - 13h Zumba

Les jeunes se déhancheront sur 
des musiques tendances où les 
maîtres mots seront : rythme, 
coordination, confiance en soi et 
travail en équipe.

335 €*

le cours à l’année
(soit 11 € l’heure)

*hors adhésion

**Krav maga : prévoir un supplément de 55€, soit un total de 390€.

nouveau

Cours individuel (bar-mitsva) ou collectif (bat-mitsva) afin d’apprendre
à lire la Paracha et à acquérir les notions des lois juives essentielles.

Devis sur demande en fonction du niveau.





18-30 ans
young project
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Jours Heures Description

lundi 20h - 22h

Si tu as entre 18 et 30 ans, ce cours de 
Torah est fait pour toi ! Ce cours mixte 
pensé, réalisé et donné uniquement 
par des jeunes est aussi l’occasion de 
rencontrer des jeunes ouverts d’esprit 
qui adorent s’amuser. Belote, baby-
foot et ping-pong sont toujours au 
programme en fin de soirée, le tout 
autour d’un bon buffet. Alors rejoint 
l’équipe !

chabbat
pleins

Dates à venir
Rejoins-nous pour découvrir l'ambiance 
des chabbat pleins et des voyages 
Young Project !

séjour
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Cours Jours Heures

Oulpan débutant

18/30 ans (gratuit)
Lundi 19h30 - 21h

Oulpan débutant Mardi 12h30 - 14h

Oulpan niveau 1 Jeudi

12h30 - 14h

19h30 - 21h

Oulpan niveau 2 Mercredi 19h30 - 21h

Oulpan niveau 2+ Lundi 12h30 - 14h

Oulpan niveau 3

(conversation)

Lundi 19h30 - 21h

Mardi 19h30 - 21h

Jeudi 10h30 - 12h

Cour zumba Dimanche 11h - 12h

335 €*

le cours à l’année
(soit 11 € l’heure)

*hors adhésion

adultes



Jours Heures Cours Description

mardi

9h - 10h
Yoga dynamique

& renfo

Cynthia, danseuse et prof de 
fitness, vous propose un cours 
d’1 heure, ouvert à tous niveaux, 
qui allie les postures de yoga 
pour votre tonicité, souplesse et 
relaxation ainsi que des exercices 
de renforcement musculaire 
ciblant abdos et fessiers.

10h - 11h Cardio Sculpt

En complément du yoga & renfo, 
ce cours tonique en musique a 
pour objectif de muscler chaque 
partie du corps tout en assurant 
un rythme cardio intensif qui vous 
aidera à lutter contre la cellulite, 
la prise de poids et les problèmes 
cardio-vasculaires. Exercices avec 
poids et élastiques.

12h - 13h Cardio Zumba

Brûlez un maximum de calories 
avec ce cours mixant des  
enchainements de zumba 
et cardio fitness tout en 
approfondissant le renforcement 
musculaire avec les poids. Sans 
oubier la traditionnelle séance 
de gainage abdominable pour 
des abdos en béton.

adultes

16





18

tarifs dégressifs

pour 1 enfant 

formule 1 cours 335 €

formule 2 cours 620 €

formule 3 cours 850 €

formule semaine
(5 cours)

1250 €

Le coût de l’adhésion de 25€ par personne est obligatoire pour chaque inscription.
Si le nombre de cours par famille est égal ou supérieur à 6, une remise de 5% est octroyée sur 
le montant total (hors adhésion).

A noter pour les parents de l’EJM, le coût comprend le transfert et l’encadrement de la pause goûter.

Hors piano cycles 1 et 2, talmud kids et krav maga
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conditions générales            
1. ÊTRE MEMBRE ADHÉRENT

Pour participer à un cours 
au sein de Moadon, il faut en 
être membre. L’adhésion est 
obligatoire et individuelle. 
Elle est valable pendant 12 
mois à partir du 1er jour de 
souscription. Son tarif est de 
25 € (enfant ou adulte).

Un cours d’essai est 
envisageable pour un unique 
cours et le montant est de 15€, 
à régler en amont au bureau.

2. CONSTITUER UN DOSSIER

Prévoir pour l’inscription :

- Une fiche d’inscription 
remplie et signée
- Le règlement des cours et de 
l’adhésion
- Une photocopie de l’assurance 
extra scolaire ou civile
- Une décharge de sortie pour 
les mineurs
- Une autorisation parentale 
pour la pratique du krav maga
- Un certificat médical 
d’aptitude à la pratique d’un 
sport de combat - Le formulaire 
de licence rempli et signé.

Moadon se verra dans 
l’obligation de refuser un élève 
dont le dossier reste incomplet.

A noter que pour certaines 
activités, nous nous devons 
de limiter le nombre d’inscrits 
afin de préserver la qualité des 
cours. Par ailleurs, nous nous 
réservons le droit d’annuler 
toute activité qui n’aurait pas 
le minimum d’inscrits.

3. ABANDON

Toute interruption volontaire 
d’une activité en cours 
d’année n’entraînera pas de 
remboursement de notre part.
Cas particulier : Moadon 
remboursera des cours 
uniquement sur présentation 
d’un certificat médical et 
seuls les trimestres non 
engagés seront remboursés. 
A noter que l’adhésion n’est 
pas remboursable.

4. RESPECT DES 
PERSONNES ET DES LIEUX

Nous demandons à tous, 
enfants et adultes, de 
ne pas tenir de propos 
injurieux, de ne pas avoir 
de gestes déplacés et de 
ne pas commettre d’actes 
de violence. Toute violence 
gratuite avérée d’un jeune 
ou d’un adulte sur une autre 
personne entraînera son 
exclusion immédiate. Le 
staff et les professeurs ont 
le droit, bien évidemment, 
au même respect.

La vie en collectivité entraîne 
un respect des lieux ; toute 
dégradation constatée sera 
facturée à la personne ou 
aux familles des enfants 
responsables. La nourriture 
apportée à l’intérieur de 
Moadon doit être cacher.

5. COUR INTÉRIEURE ET 
VOISINAGE

Dans le cadre du respect 
et de la bonne entente 

avec nos voisins, la cour n’est 
pas accessible. Bien entendu 
nous demandons à tous nos 
adhérents et au public d’avoir 
un comportement cordial.

6. DROIT À L’IMAGE

Moadon se réserve le droit 
d’utiliser des photos et vidéos 
prises lors des activités pour 
illustrer ses supports de 
communication, sauf avis 
contraire de la personne, des 
parents de l’enfant ou de son 
représentant légal. Et ce sans 
limite de temps, de lieux ou 
d’espaces.

7. INFORMATIQUE ET 
    LIBERTÉS

Conformément à la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès et de 
rectification des informations 
nominatives vous concernant. 
Sauf avis contraire de votre 
part, Moadon se réserve 
la possibilité d’utiliser les 
informations pour vous 
faire parvenir diverses 
documentations (courrier, mail 
ou sms). 



DES  MOMENTS  INOUBLIABLES,
DES  RENCONTRES  EXCEPTIONNELLES,

des  cours  DE  FOLIE !

WWW.MOADON.FR 
66 RUE LAUGIER 75017 PARIS - 01 44 53 02 23 - INFOS@MOADON.FR


