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Chères Montfermeilloises et chers Montfermeillois,

Musique, danse, arts plastiques, théâtre, chorale, langues étrangères 
sans oublier la Médiathèque et la Ludothèque qui vous proposent tout 
au long de l’année une programmation autour de thématiques variées et 
de qualité, les activités culturelles proposées par la ville sont nombreuses. 
Vous retrouverez dans ce guide l’ensemble des disciplines, leurs créneaux 
horaires et tarifs.

Grande nouveauté cette année, les cours de l’Académie Robert de 
Visée se dérouleront au sein du nouveau Pôle structurant. Ce nouvel 
équipement situé boulevard Bargue accueillera également au sein de ses 
locaux partagés des associations, les équipes du Programme de Réussite 
Éducative ainsi que les cours de français. Ainsi, des salles dotées d’une 
acoustique adaptée aux activités musicales sont désormais mises à la 
disposition des élèves et professeurs. Une salle polyvalente permettra 
également d’accueillir les représentations tout au long de l’année.

Outre la musique, le service Culturel vous propose de nombreuses autres 
activités. Comme chaque année, je tiens à remercier les professeurs qui 
travaillent à nos côtés, pour vous proposer des activités de qualité.

Pour celles et ceux d’entre vous qui souhaitent encore s’inscrire, il 
n’est pas trop tard, rendez-vous le samedi 8 septembre de 14h à 19h à 
l’occasion du Forum des associations ou directement auprès du service 
Culturel (Voir contact page suivante). Prochainement, vous recevrez dans 
vos boîtes à lettres, le guide culturel pour la période allant de septembre 
2018 à décembre 2018. Un second guide sera édité début 2019 pour la 
programmation allant de janvier à juin 2019. Expositions, sorties, concerts 
et animations vous attendent.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée.

Xavier LEMOINE  Catherine CARRARA
Maire de Montfermeil  Adjointe au Maire  

en charge de la Culture

Édito
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Le service Culturel est votre premier référent pour tout ce qui concerne la 
vie culturelle montfermeilloise. Sa première mission ? Offrir toute l’année aux 
Montfermeillois des activités culturelles, dispensées par des professeurs qualifiés. 
Il y en a pour tous les goûts : danse, musique, peinture, modelage, théâtre, langues 
étrangères...
Deuxième mission : programmer spectacles et événements ainsi que des 
sorties dans les grandes salles parisiennes ou des visites de sites culturels. 
Retrouvez cette programmation dans la brochure « Saison culturelle 2017-2018 » 
prochainement disponible.

> Les locaux :
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Tél. : 01 41 70 10 60

> Horaires :
Du lundi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 17h15 (16h45 le vendredi)
Fermé au public le mardi après-midi.

 Service Culturel

Retrouvez toute
l’actualité culturelle sur  
www.ville-montfermeil.fr
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> Périodes de cours et d’activités :
Les cours et activités se déroulent du 10 septembre 2018 au 8 juin 2019 
(hors vacances scolaires). 

> Inscriptions à partir du 20 août 2018 :
  
 • Au service Culturel (voir les coordonnées et horaires p.5) 
  • Pendant le Forum des Associations : samedi 8 septembre 2018  

 au Gymnase Colette Besson (Boulevard de l’Europe).

> Règlement des cotisations et mode de paiement :
Règlement et inscription pour l’année complète (par trimestre selon 
accord). En cas d’accord pour un règlement trimestriel, ce dernier est 
exigible dès le premier cours du trimestre. Tout trimestre commencé est 
entièrement dû.

 • 1er trimestre : à l'inscription
 • 2e trimestre : avant le 1er décembre 
 • 3e trimestre : avant le 1er mars.

Paiement par chèque à l'ordre du Trésor Public, espèces ou carte bancaire 
et Pass' Sports Loisirs.

> Les tarifs :
Les tarifs sont dégressifs en fonction des critères suivants : 

 •  le nombre de cours pris dans la même discipline (danse, musique, 
arts plastiques, langues),

 •  les adhérents doivent être de la même famille,
  •  les adhérents doivent appartenir à la même catégorie d’âge (moins 

ou plus de 18 ans).

Un justificatif de domicile est demandé pour l'application des tarifs pour 
les Montfermeillois.

> Certificat médical :
Pour la danse, un certificat médical daté de septembre 2018 est obligatoire.

 Inscriptions aux activités
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L’école municipale de musique quitte le Château des Cèdres, pour s’installer  
dans un bâtiment tout neuf et devient l’Académie Robert de Visée.  
Un enseignement initial de la musique, propre à former aussi bien des musiciens 
amateurs que de futurs candidats à une aventure professionnelle y sont 
dispensés. L'Académie accueille les musiciens (selon maturité) dès l’âge de 4/5 
ans au jardin musical, puis à partir de 6/7 ans en cours individuels et collectifs.

> Les locaux :
Pôle structurant : 55/63, boulevard Bargue - Tél. : 01 41 70 79 40 (standard)

> Les objectifs :
• Développer la découverte et l’apprentissage de la musique dans le plaisir du 
partage de son art.
• Promouvoir les pratiques et la création musicales par une approche pédagogique 
variée, attrayante et dans un esprit d’exigence et de qualité artistique.
Les concerts et les auditions occupent une place importante au sein de 
l’établissement. Ils prolongent et complètent naturellement les activités de 
formation.

Académie Robert de Visée
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> Les instruments enseignés :
Piano, chant, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, cor d’harmonie, guitare, 
guitare électrique, guitare basse, batterie et 
cajon.

> La formation musicale :
La discipline formation musicale (FM) est le 
tronc commun indispensable à l’apprentissage 
du langage et des fondamentaux musicaux.

> Les pratiques collectives :
Chorale scénarisée d’enfants et d’adolescents, 
ensembles de guitares, musique de chambre, 
ateliers de musiques actuelles, orchestre 
d'instruments à vent et guitares (enfants et 
adultes).

> Le jardin d’éveil musical et instrumental :
Cet atelier accueille les enfants à partir de 4 
ans (classe de moyenne section) à raison de 45 
minutes par semaine. Le contenu est guidé par 
un travail sensoriel lié aux sons, aux chants et à 
l’écoute.

> Les horaires :
Lors de votre inscription pédagogique, le 
directeur de l’école de musique, établira les 
horaires de cours (la formation musicale est 
obligatoire pour la pratique d’un instrument). 
Début des cours le 11 septembre 2018.
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> Les inscriptions :
•  Permanences de Stéphane Fuks, Directeur de l’Académie Robert de Visée 
- du 22 août au 7 septembre au Château des Cèdres, 4, rue de l’Église.
- le samedi 8 septembre au Forum des Associations au Gymnase Colette Besson. 
- du 10 au 15 septembre au Pôle structurant, 55/63, boulevard Bargue.
Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-19h et les samedis : 10h-12h et 15h-18h.

• Pendant toute l’année : horaires à consulter à l’école de musique, au service 
culturel et sur le site internet www.ville-montfermeil.fr

> Les tarifs trimestriels :

Éveil musical (45 min) / Chorale enfant (en activité

Cours   Montfermeillois Hors commune
1 enfant *    46,50 €   55,50 €
2 enfants * ou 2e cours 78,50 €   94,50 €
3 enfants * ou 3e cours 106,50 €  128,00 €

Instrument, chant individuel et collectif 
(cours 30 min/1h - 1 h de solfège obligatoire pour la pratique d'un instrument)

Cours   Montfermeillois Hors commune
1 enfant *   101,50 €   117,00 €
2 enfants * ou 2e cours 171,50 €   199,50 €
3 enfants * ou 3e cours 232,50 €  270,00 €
1 adulte   123,50 €   148,00 €
2 adultes ou 2e cours 210,00 €  251,00 €
3 adultes ou 3e cours 283,50 €  340,00 €

unique 1h)

* Tarif enfant jusqu'à 18 ans



10

> Les locaux :
École de danse : 2, rue de l’Église - Tél. : 01 45 09 57 45

> Les disciplines enseignées :
• Eveil (4-5 ans)
• Initiation (6 ans)
• Danse classique (enfants, ados, adultes débutants)
• Modern Jazz et Street Jazz (enfants, ados, adultes)
• Broadway Jazz Nouveau
• Barre au sol (enfants à partir de 11 ans, adultes)
• Hip-Hop (7-12 ans, ados-adultes)
• Step + abdos fessiers (ados-adultes)
• Fitness (adultes)
• Yoga (adultes)

> Les inscriptions :
Voir p.6

École municipale de danse
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Classique 
• avec Glenn Mather
Mardi  18h - 19h  Débutants   1h
Mercredi 14h - 15h  Débutants 1 (dès 7 ans)  1h
  15h - 16h  Débutants 2   1h
  16h - 17h   Moyens    1h
  17h - 18h30  Intermédiaires pointes   1h30
  18h30 - 20h  Avancés pointes  1h30
Samedi  13h - 14h   Débutants   1h
  14h - 15h  Moyens    1h
  15h - 16h30  Avancés pointes  1h30

• avec Fabienne Pujol d’Andrebo
Jeudi  20h - 21h30  Adultes débutants  1h30

Modern jazz 
• avec Aline Bossard
Mercredi 13h - 14h   Débutants 1 (7-10 ans)  1h
  14h - 15h  Débutants 2 (9-14 ans)  1h
  15h - 16h  Intermédiaires 1 (11-13 ans) 1h
  16h30 - 18h  Intermédiaires 2 (14-17 ans) 1h30 
  18h - 19h30  Déb. 3 / Interm. (14 ans et +) 1h30 
  20h30 - 22h  Avancés (18 ans et +)  1h30
Jeudi  17h30 - 18h30  Débutants (8-12 ans)  1h
  18h30 - 20h  Intermédiaires (11-14 ans) 1h30
  20h15 - 21h45  Avancés (14 ans et +)  1h30

Street jazz 
• avec Yolande Salbreux
Vendredi 18h - 19h  Enfants (8 - 11 ans)  1h
  19h - 20h  Ados (12 - 13 ans )  1h

Broadway Jazz
 • avec Fabienne Pujol d’Andrebo *Jeudi  19h - 20h  Ados-adultes     1h

* 4 cours d'essai gratuits

Nouveau
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Éveil avec Charlotte Chamois
Mercredi 9h30 - 10h30 4 ans 1h
  10h30 - 11h30 5 ans 1h
Samedi  9h - 10h  4 ans 1h
  10h - 11h  5 ans 1h

Initiation toutes danses  
• avec Fabienne Pujol d’Andrebo *Jeudi  18h - 19h 6 ans 1h

• avec Charlotte Chamois
Samedi  11h - 12h  6 ans 1h

Step, abdos fessiers
 • avec Glenn Mather
Mardi  20h - 21h Adultes 1h

Barre au sol
 • avec Aline Bossard
Mercredi 19h30 - 20h30 Dès 11 ans  1h
    tous niveaux

Hip-Hop
 • avec Cyril Adaine
Mardi  18h - 19h Débutants     1h
  19h - 20h Moyens   1h
  20h - 21h30 Avancés     1h30

Fitness
 • avec Charlotte Chamois
Samedi  12h - 13h  Tous niveaux 1h

* 4 cours d'essai gratuits
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> Les tarifs trimestriels :

Adultes 
(classique, street jazz, modern jazz, barre au sol, broadway jazz, hip-hop, 
step - abdos fessiers, fi tness, yoga)

Cours  Montfermeillois Hors commune
1h  67,00 €   80,00 €
1h30  77,00 €   90,50 €
2h  113,50 €   136,50 €
2h30  124,00 €  147,00 €
3h  153,50 €   185,00 €

Enfants* / ados 
(éveil, initiation, classique, street jazz, modern jazz, barre au sol, hip-hop)

Cours  Montfermeillois Hors commune
1h  56,50 €   68,00 €
1h30  67,00 €   78,00 €
2h  96,00 €   115,50 €
2h30  106,50 €  126,00 €
3h  130,00 €  156,50 €
3h30  140,50 €  167,00 €
4h  164,00 €  198,00 €

* Tarif enfant jusqu'à 18 ans

Yoga
 • avec Mary-Jane Friart
Mercredi 20h - 21h  Adultes    1h 
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> Les locaux :
Domaine Formigé : 1, boulevard Hardy - Tél. : 01 41 70 10 60

> Les disciplines enseignées :
• Peinture (adultes)
• Peinture, dessin, sculpture et mosaïque (adultes)
• Dessin, aquarelle, peinture, modelage, terre cuite et bas-relief (ados et adultes)
• Activités manuelles, dessin, peinture et céramique (enfants à partir de 5 ans)
• Peinture, dessin et activités manuelles (enfants à partir de 5 ans)
•  Peinture, dessin, aquarelle, encre de chine, calligraphie et modelage d'argile 

(enfants à partir de 5 ans, ados et adultes)
• Modelage et dessin (enfants à partir de 8 ans)
• Sculpture et modelage (adultes)
• Modèle vivant (adultes)

> Les inscriptions :
Voir p.6

A rts plastiques
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Peinture 
• avec Mauro Bordin
Mercredi 18h30 - 21h30  Adultes   3h
Jeudi  9h - 12h   Adultes   3h

Dessin, peinture, sculpture et mosaïque 
À partir des bases du dessin et de la peinture, expérimentation du modelage avec 
l'argile et le travail d'émaillage. Réalisation d'une œuvre en mosaïque en fin d'an-
née. Participation à une oeuvre collective installée dans l'espace urbain. 

• avec Mauro Bordin
Jeudi  14h - 17h   Adultes   3h
  18h30 - 20h30  Adultes   2h

Dessin, aquarelle, peinture, modelage, 
terre cuite et bas-relief 
Expression à travers le fusain, l'encre de chine, l'aquarelle, la peinture, le mode-
lage ou la terre cuite tout en acquérant un savoir-faire technique. Création d'une 
oeuvre collective en revenant sur différents mouvements de l'Histoire de l'Art 
(cubisme, impressionnisme...) : une mise en relation entre la peinture et le bas- 
relief. Selon le thème choisi, ce bas-relief a pour vocation de s'intégrer et d'être 
installé au cœur de la ville de Montfermeil.

• avec Anouchka Desseilles
Mercredi 17h30 - 19h30  Ados-adultes  2h

Activités manuelles, dessins, peinture 
et céramique
Initiation au dessin, à la peinture (composition et proportions) et au modelage 
(tournage et terre cuite), à la création de livres illustrés, de maquettes, de marion-
nettes à partir de contes et de poésies. Initiation à l'histoire de l'Art en parallèle.

• avec Anouchka Desseilles
Mercredi 14h - 15h30  5 - 7 ans   1h30
  15h30 - 17h  8 - 12 ans  1h30
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Peinture, dessin
et activités manuelles 
• avec Mauro Bordin
Mercredi 17h - 18h30 8 - 12 ans  1h30
Jeudi  17h - 18h30 5 - 12 ans  1h30

Peinture, dessin, aquarelle, 
encre de chine, calligraphie 
et modelage d'argile
Cet atelier est un lieu d’apprentissage et de 
création, où chacun peut s’initier aux diverses 
techniques d’expression proposées et pro-
gresser à son rythme. Exposition des travaux 
prévue en fin d'année. 

• avec Charlotte-Agnès Dugauquier
Samedi  13h30 - 15h 5-12 ans  1h30
  15h - 16h30 5-12 ans  1h30
  16h30 - 18h30 Ados   2h
    -adultes

Modelage et dessin
• avec Claude Rhein
Mardi  17h - 18h30 Enfants  1h30
    dès 8 ans

Sculpture et modelage
• avec Claude Rhein
Mardi  10h30 - 12h30 Adultes  2h
    niveau avancé
  19h - 21h  Adultes  2h
    tous niveaux
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Modèle vivant (tous niveaux)
Horaires : demi-journée (9h - 12h /14h - 17h) ou journée complète (9h - 17h)
Réservation et paiement obligatoires avant la séance (places limitées).
• avec Mauro Bordin
Samedi  en 2018 - 22 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 15 décembre
Samedi  en 2019 - 19 janvier, 9 février, 16 mars, 6 avril, 18 mai et 15 juin
• avec Claude Rhein
Samedi  en 2018 - 6 octobre et 8 décembre
Samedi  en 2019 - 16 février, 23 mars et 13 avril.

* Tarif enfant jusqu'à 18 ans

Enfants* / ados 
Cours  Montfermeillois Hors commune
1h30  56,50 €   68,00 €
2h  67,00 €   78,00 €
3h  96,00 €   115,50 €
4h  113,50 €   133,00 €
4h30  124,00 €  143,00 €

Adultes 
Cours  Montfermeillois Hors commune
1h30  61,50 €   74,00 €
2h  72,00 €   84,50 €
3h  105,00 €  126,00 €
4h  122,50 €   143,50 €

Modèle vivant 
Cours  1 adhérent  2 adhérents (même famille)
3h  12,50 €   20,50 €
6h  22,50 €   36,00 €

> Les tarifs trimestriels :
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> Les locaux :
Domaine Formigé : 1, boulevard Hardy - Tél. : 01 41 70 10 60

> La troupe se produit sur scène au minimum une à deux fois par an, à l'occasion 
du spectacle de fin d'année et dans les résidences pour personnes âgées de la 
Ville.

> Les inscriptions :
Voir p.6

> Les horaires :
• avec Rachid Belkaïd
Mercredi 14h - 15h30  6 - 11 ans  1h30
  15h30 - 17h  12 - 18 ans  1h30

> Les tarifs trimestriels :

Théâtre

Enfants / Ados 
Cours  Montfermeillois Hors commune
1h30  56,50 €   68,00 €
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> Les locaux :
Pôle structurant : 55/63, boulevard Bargue

> Composée d’une trentaine de choristes dirigés par Jean-Philippe Dequin, le 
Chœur Arpeggione recrute en permanence des chanteurs débutants ou initiés. 
Le chœur se produit régulièrement lors de manifestations de la Ville et en tournée 
avec Densité 93 lors notamment des Rencontres Chorales de Seine-Saint-Denis.

> Les inscriptions :
Voir p.6
Informations auprès de la Présidente : Lucette Castillo - Tél. : 06 11 37 88 80

> Les horaires :
Mercredi 19h30 - 22h30  Adultes   3h

> Les tarifs trimestriels :

Choeur Arpeggione

Chorale Arpeggione
Cours   Montfermeillois Hors commune
1 adulte   20,50 €   24,50 €
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> Les locaux :
Domaine Formigé : 1, boulevard Hardy - Tél. : 01 41 70 10 60

> Les disciplines enseignées :
• Portugais (enfants, ados et adultes)
• Anglais (enfants et adultes)
• Italien (adultes)

> Les inscriptions :
Voir p.6

Portugais
• avec Isabel Fernandes
Mercredi 15h30 - 16h30 Maternelle grande section - CP - CE1 1h
  16h30 - 17h30 CE2 - CM1 - CM2  1h
  18h - 19h Ados  1h
  19h - 20h30 Adultes  1h30

Langues étrangères
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Anglais 
• avec Claudine Caballero
Mercredi 9h30 - 10h30 CM1 - CM2 1h
  10h30 - 11h30 Maternelle grande section - CP débutants          1h
  11h30 - 12h30 CP avec 1 an d'anglais - CE1 - CE2  1h
  14h - 15h CP avec 1 an d'anglais - CE1 - CE2  1h
  15h - 16h 6e - 5e  1h
  16h - 17h  4e - 3e  1h
Samedi  9h30 - 10h30 CM1 - CM2 1h
  10h30 - 11h30 Maternelle grande section - CP débutants          1h
  11h30 - 12h30 CP avec 1 an d'anglais - CE1 - CE2  1h

• avec Gabriela Seccardini
Mardi  19h - 20h30 Adultes débutants  1h30
  20h30 - 22h Adultes intermédiaires  1h30
Samedi  9h30 - 11h Adultes confirmés  1h30

Langue et culture de l'Italie contemporaine 
• avec Gabriela Seccardini
Samedi  11h - 12h30 Niveau avancé 1h30

> Les tarifs trimestriels :

* Tarif enfant jusqu'à 18 ans

Enfants* / ados et adultes
Cours   Montfermeillois Hors commune
1 enfant ou 1h    41,00 €   49,50 €
2 enfants ou 2h    70,00 €   84,50 €
3 enfants ou 3h      94,50 €   114,00 €

1 adulte ou 1h30    61,50 €   74,00 €
2 adultes ou 3h     105,00 €  125,50 €
3 adultes ou 4h30    142,00 €  169,50 €
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> Les locaux :
Domaine Formigé : 1, boulevard Hardy - Tél. : 01 41 70 10 70

> Les inscriptions :
Liste des justificatifs à fournir : une pièce d'identité (carte d'identité du souscripteur, 
permis de conduire, livret de famille ou passeport).
∙ Pour les demandeurs d'emploi : un justificatif Pôle Emploi ou toute autre pièce 
(RSA...).
∙ Pour les étudiants : une carte étudiante.
∙ Pour les personnes en situation de handicap : une notification MDPH ou une 
carte d'invalidité.
∙ Pour les personnes sous tutelle ou curatelle : une attestation du tuteur.

> Les horaires :
  Toute l'année         Été      Horaires téléphoniques
Mardi  14h - 19h         13h - 19h      8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h
Mercredi 10h - 18h         10h - 13h      8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
Jeudi  Fermé          10h - 13h      8h30 - 13h
Vendredi 14h - 18h         10h - 13h      8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
Samedi  10h - 17h         10h - 13h      8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

La Médiathèque  
du Petit Prince
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Prêts     Imprimés Multimédia Internet

Montfermeillois       10,00 €
Hors commune       20,00 €
Demandeurs d'emploi, 
étudiants*, personnes    5,00 €
en situation de handicap
Associations  
et collectivités de la Ville   Non permis**

   Gratuit     Gratuit 

Prêt pour les par ticuliers
      Imprimés Cédéroms DVD/Blu-ray

Nombre de documents 10  2  4   
Durée de prêt  30 jours 30 jours 30 jours 
Durée de prolongation 2 fois 15 jours  2 fois 15 jours 
Réservations  3  3  3

Prêt pour les associations et collectivités
       Imprimés

Nombre de documents  30    
Durée de prêt   30 jours  
Durée de prolongation  30 jours 
Réservations   3

* Post-baccalauréat 
** En respect de la législation, les supports multimédia sont réservés à un usage strictement privé

> Les tarifs annuels :

> Les modalités d'emprunt :
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> Les locaux :
Domaine Formigé : 1, boulevard Hardy - Tél. : 01 41 70 10 72 
ludotheque@ville-montfermeil.fr

> Les inscriptions :
La ludothèque est ouverte à tous, sans limite d’âge. Pour participer, il faut 
obligatoirement remplir une fiche d’inscription et adhérer au règlement intérieur.
Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un représentant 
légal adhérent.
Liste des documents à fournir : une pièce d'identité (carte d'identité du 
souscripteur, permis de conduire, livret de famille ou passeport) et un justificatif 
de domicile.
Le règlement s’effectue par chèque bancaire à l’ordre du trésor public ou en 
espèces.

> Les horaires :
  Périodes scolaires Vacances scolaires
Mardi  15h30 - 17h45  13h30 - 17h45
Mercredi 13h30 - 17h45  13h30 - 17h45
Vendredi 15h30 - 18h45  13h30 - 18h45 
Samedi  10h - 17h  10h - 17h

La Ludothèque



Nombre de jeux* Durée** Tarif  
1   10 jours  1 €
2   10 jours  2 €
3   10 jours  3 €

* 3 jeux maximum par famille  ** Pénalités de retard : 0,20 € par jour et par jeu

> Les tarifs annuels d'adhésion :

> Les modalités et tarifs d'emprunt :

      Montfermeillois Hors commune
1er adhérent     5,50 €   7,50 €
2e adhérent     3,00 €   5,00 €
3e adhérent     3,00 €   5,00 €
4e adhérent     3,00 €   5,00 €
Adhésions suivantes   Gratuit   Gratuit

25



Samedi
Forum des Associations

14h-19h / Gymnase Cole
tte Besson

Défilé & petit train
13h30 / Château  des  Cèd

res 

Grande roue & soirée 
dansante

19h  / Parking des Ciga
les 

> Animations gratuites
> Restauration sur place

> Programme complet sur 
www.ville-montfermeil.fr

Dimanche

Grande roue
Animations pour tous

Concerts

10h-18h30 / Parc Arbor
etum

M’ ta fêteM’ M’ ta fête
8 & 9 SEPTEMBRE 2018
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Service Culturel
Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy

01 41 70 10 60 
culture@ville-montfermeil.fr

Du lundi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 17h (16h45 le vendredi)
Fermé au public le mardi après-midi


