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Chères Montrougiennes, Chers Montrougiens,
Mesdames, Messieurs,

Qui connaît l’Espace Colucci ?
De plus en plus de Montrougiens en tout cas, tant ce lieu tend 
à rayonner dans toute la ville, à rassembler des habitants des 
différents quartiers de Montrouge et à attirer de nouveaux publics.
Pour cette saison 2022-2023, sa programmation culturelle et 
sportive va continuer à séduire petits et grands, entre autres avec 
son Ciné Montrouge, la seule salle de cinéma de la commune.
Repensé, modernisé et développant des partenariats avec de 
nombreux acteurs locaux, l’Espace Michel Colucci s’affirme de plus 
en plus comme un lieu de rencontre, d’échanges et de créativité.
Il s’inscrit dans une dynamique de renouveau des espaces sociaux 
et culturels de la Ville, qui tient à cœur à la Municipalité avec 
comme objectif : faire vivre le partage entre les Montrougiens.

L’Espace Colucci vous réserve de belles surprises pour cette 
nouvelle saison. Il n’attend que vous.

Très cordialement.

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge

les éditos

LE MOT DU MAIRE
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Mesdames, Messieurs, 

Nous sommes heureux de vous présenter la programmation de 
votre équipement de proximité pour la saison 2022-2023. Nos 
équipes l’ont pensée avec vous et pour vous. Vous y trouverez 
des services, des activités sportives, récréatives, éducatives ou 
culturelles ainsi que des évènements. Vous y trouverez surtout un 
espace de rencontres, de partages et de solidarité pour animer 
le territoire, favoriser les échanges entre les habitants, animer 
la cohésion sociale et permettre à chacun de s’engager ou de 
transmettre. Cet équipement est le vôtre. Avec la commune, 
notre équipe sera attentive à vos besoins et à vos attentes tout en 
conservant une volonté d’initiatives.
Nous vous souhaitons une belle saison avec nous. 

Bien sincèrement 

Martial Dutailly
Directeur général Ifac

BONNE RENTRÉE, MONTROUGE !



fabrique
artistique
danse

6-7 ANS

5-6 ANS

14-17 ANS

8-9 ANS

6-7 ANS

13-14 ANS

7-10 ANS
12-13 ANS

7-8 ANS

10-11 ANS

10-12 ANS

8-11 ANS

8-9 ANS

15-16 ANS

11-13 ANS

14-17 ANS

BABY DANSE

DANSE CLASSIQUE

DANSE MODERNE

DANSE CLASSIQUE

DANSE MODERN JAZZ

HIP HOP

mercredi : 9h30 (45 min)

mardi : 17h (1h)

mercredi : 11h (1h)

mardi : 19h (1h30)

jeudi : 17h (1h)

mercredi : 14h30 (1h)

lundi : 18h30 (1h30)

samedi : 10h (1h)

jeudi : 18h (1h30)

mercredi : 13h30 (1h)

lundi : 17h30 (1h)

vendredi : 18h30 (1h30)

mercredi : 13h30 (1h)

mardi : 18h (1h)

jeudi : 17h (1h)

mercredi : 15h30 (1h)

mardi : 18h30 (1h30)

samedi : 11h (1h)

samedi : 12h (1h)

mercredi : 10h15 (45 min)

3 ANS

ENFANTS

ENFANTS

ADOS

ADOS

ENFANTS / ADOS

> 165€

> 190€

> 190€

> 210€

> 210€

> 210€

9-12 ANS

13-17 ANS

BREAK DANCE
samedi : 14h (1h)

samedi : 15h (1h)
> 190€

> 210€

4 ANS

5 ANS

ÉVEIL CORPOREL À LA DANSE
mardi : 17h (45 mm)

mercredi : 16h30 (45 mm)

mardi : 17h45 (45 mm)

vendredi : 17h45 (45 mm)

vendredi : 17h (45 mm)

mercredi : 17h15 (45 mm)

ENFANTS

> 165€

jeudi  : 18h (1h)

> 210€

ENFANTS / ADOS

> 190€

4
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DÉBUTANTS

TOUS NIVEAUX

ADULTES

 16 ANS ET +

ADULTES
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DANSE CLASSIQUE

DANSE MODERN JAZZ

DANSE STREET JAZZ

DANSE DE SALON

mardi : 20h30 (1h30)

vendredi : 20h (1h30)

mardi: 20h (1h)

vendredi : 20h (1h30)

jeudi: 20h30 (1h30)
> 255€/204€*

> 255€/204€*

> 210€/180€*

> 255€/204€*

*Le deuxième tarif concerne les moins de 
22 ans et les étudiants de moins de 26 ans.

ADULTES

CONFIRMÉS

DÉBUTANTS
INTERMÉDIAIRES lundi : 20h (1h30)
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fabrique
artistique
musique

MODERNE ET CLASSIQUE
GUITARE

mercredi : 20h (1h)

jeudi : 20h (1h)

mercredi : 19h (1h)

jeudi : 19h (1h)

jeudi : 21h (1h)

vendredi : 21h (1h)

vendredi : 20h (1h)

vendredi : 19h (1h)
> 350€/280€*

DÉBUTANTS

INTERMÉDIAIRES

AVANCÉS

ADULTES

CHORALE
mercredi : 15h (1h)

> 190€
6-10 ANS

ENFANTS

ÉVEIL MUSICAL
mercredi : 10h30 (45 min)

mercredi : 11h15 (45 min)
samedi : 11h45 (45 min)

samedi : 10h15 (45 min)
samedi : 11h (45 min)

> 165€

4  ANS

5  ANS

TOUT-PETITS

BASSE
lundi : 18h (1h)

mardi : 18h (1h)
> 255€

DÉBUTANTS
INTERMÉDIAIRES

- DE 16 ANSNOUVEAU

PIANO JAZZ
mardi : 17h30 (1h)

mardi : 18h30 (1h)

mardi : 19h30 (1h)

mercredi : 17h30 (1h)

mercredi : 18h30 (1h)
> 255€

> 305€

8-10 ANS

11-13 ANS

14-17 ANS
mercredi : 19h30 (1h)

ENFANTS  / ADOS

BATTERIE
samedi : 14h (1h)
> 395€/316€*

10 ANS ET  +  
ADOS/ADULTES

BATTERIE
samedi : 15h (1h)7-9 ANS

ENFANTS 

samedi : 16h (1h)
> 305 €

PIANO JAZZ
mardi : 20h30 (1h)

mercredi : 20h30 (1h)
> 350€/280€*

16 ANS ET + 
ADULTES

BASSE
lundi : 19h (1h)

mardi : 19h (1h)

16 ANS ET +

> 350€/280€*

DÉBUTANTS
INTERMÉDIAIRES

NOUVEAU

INITIATION MUSICALE
mercredi : 9h30 (1h)

mercredi : 12h (1h)

mercredi : 14h (1h)
samedi : 12h30 (1h)

samedi : 9h15 (1h)
> 190€

1E ANNÉE

2E ANNÉE

6-10 ANS

CHANSON «VARIÉTÉS»
lundi : 20h (2h)

> 255€/204€*

ADULTES

> 255€

MODERNE ET CLASSIQUE
GUITARE

mercredi : 16h (1h)
jeudi : 17h (1h)

vendredi : 17h (1h)
mercredi : 17h (1h)

7-9 ANS débutants
7-9 ANS intermédiaires

10-12 ANS débutants

ENFANTS  / ADOS

jeudi : 18h (1h)10-12 ANS intermédiaires
vendredi : 18h (1h)
mercredi : 18h (1h)13 ANS ET +
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les arts visuels

AQUARELLE ET DESSIN

ARTS PLASTIQUES

COUTURE

DESSIN

DESSIN

DESSIN ET MODELAGE

HISTOIRE DE L’ART

MANGA

STREET ART

COUTURE EN FAMILLE

le jeudi : 14h (2h30)

lundi : 14h30 (4h)

samedi : 9h30 (1h15)

lundi : 18h30 (2h30)

lundi : 18h30 (1h)
mardi : 18h30 (1h)

jeudi : 18h30 (4h)

samedi : 10h45 (1h15)

jeudi : 9h30 (2h30)

jeudi : 17h (1h30)

mercredi : 15h (1h30)

mardi : 16h45 (2h)

samedi : 14h (1h)

mercredi : 18h (1h)

mercredi : 16h30 (1h30)

mardi : 19h (2h)

samedi : 15h (1h)

mercredi : 19h (1h)

> 305€/244€*

> 395€/316€*

(hors frais de fournitures) > 255€ 

( hors frais de fournitures) > 255€ 

>305€/244€*

>210€

>210€

>305€/244€*

>210€

>190€

>190€

>210€

TOUS NIVEAUX

TOUS NIVEAUX

7-8 ANS

DÉBUTANTS

UN ADULTE
AVEC
UN ENFANT

9-10 ANS

TOUS NIVEAUX

6-12 ANS

6-10 ANS
11-14 ANS

10-12 ANS

10-13 ANS

13-17 ANS

14-17 ANS

ADULTES

ADULTES

ENFANTS

ADULTES

ENFANTS

ENFANTS

ADULTES

10 ANS ET +

*Le deuxième tarif concerne les moins de 
22 ans et les étudiants de moins de 26 ans.

: nous contacter

COUPE COUTURE
mercredi : 18h30 (2h30)

jeudi : 14h (2h30)

( hors frais de fournitures) > 255€/204 €* 

ADULTES

ENFANTS/ADOS

ENFANTS/ADOS

jeudi : 18h30 (2h30)
vendredi: 14h (2h30)

vendredi : 18h30 (2h30)



8

fabrique
artistique
théâtre

ATELIERS THÉÂTRE

ATELIERS THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

FORMATION THÉÂTRALE

CIRQUE ET CLOWN

COMÉDIE MUSICALE

« Écritures créatives »

Les Petits Comédiens

Les Petits Colucci

« L’improvisation : jouer l’instant présent »

« La fabrique du spectacle vivant »

mercredi : 14h (1h30)

mercredi : 9h30 (1h)

mercredi : 10h30 (2h)

mardi : 17h (1h30)

vendredi : 17h30 (1h30)

mardi : 18h30 (1h30)

vendredi : 19h (2h)

mercredi : 19h15 (2h)

lundi : 19h30 (2h)

mercredi : 16h30 (1h)

lundi : 18h30 (1h)

vendredi : 18h (1h)
mercredi : 17h30 (1h)

mercredi : 15h30 (1h30)

mercredi : 17h (2h)

> 210€

> 190€

> 255€

> 210€

> 210€

> 255€

> 350€ / 280€*

> 350€ / 280€*> 255€

> 255€

6-9 ANS

5-6 ANS

7-10 ANS

9-10 ANS
11-13 ANS
14-15 ANS

16-18 ANS

TOUS NIVEAUX

18 ANS ET +

4-6 ANS

10 ANS ET +

6-10 ANS

10-12 ANS

13-17 ANS

ADULTES

ENFANTS/ADOS

JUNIORS

ADULTES

ENFANTS

*Le deuxième tarif concerne les moins de 
22 ans et les étudiants de moins de 26 ans.

: nous contacter

ATELIER ÉCRITURE
mercredi : 14h (1h)
mercredi : 15h (1h)

> 190€

8-9 ANS
10-11 ANS

ENFANTS
NOUVEAU

ENFANTS/ADOS

8-12 ANS

MULTI JEUX CIRCASSIENS
vendredi : 17 (1h)

> 255€
4-7 ANS

NOUVEAU
ENFANTS

ENFANTS/ADOS



fabrique
de la santé et du bien-être
activités corporelles

FITNESS CARDIO TRAINING

GYMNASTIQUE DOUCE

PILATES

YOGA

lundi : 9h30 (1h)

jeudi : 18h (1h)

mercredi : 18h30 (1h)

lundi : 19h (1h30)

mercredi : 19h30 (1h)

lundi : 18h (1h)

mercredi : 18h (1h30)

jeudi : 9h30 (1h30
mercredi : 20h30 (1h30)

jeudi : 11h (1h30)
lundi : 21h30 (1h30)

mercredi : 19h30 (1h)

lundi : 10h30 (1h)

jeudi : 19h (1h)

jeudi : 9h30 (1h)

mardi : 9h30 (1h)

jeudi : 20h (1h)

jeudi : 11h30 (1h)

mardi : 10h30 (1h)

vendredi : 9h30 (1h)

vendredi : 10h30 (1h)

mardi : 11h30 (1h)

mercredi : 10h30 (1h)
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ADULTES

ADULTES

ADULTES

ADULTESlundi : 18h30 (1h)NIVEAU 1
NIVEAU 1

mercredi : 9h30 (1h)NIVEAU 2

NIVEAU 2
vendredi : 11h30 (1h)SENIORS

NIVEAU 3

QI GONG
samedi : 10h30 (1h30)

ADULTES

> 305€ / 244€*

RELAXATION

TAÏ CHI CHUAN

YOGA VINYASA

STRETCHING POSTURAL

jeudi : 12h30 (1h)

samedi : 10h (1h30)

jeudi : 20h30 (1h)

mardi : 12h30 (1h)

jeudi : 10h30 (1h)

jeudi : 19h30 (1h)

samedi : 11h30 (1h30)

mercredi : 12h30 (1h)

jeudi : 19h30 (1h)

ADULTES

ADULTES

ADULTES

ADULTES

> 210€ / 180€*

> 305€ / 244€*

> 305€ / 244€

> 210€ / 180€*

> 210€  / 180€*

> 210€  / 180€*

> 255€  / 204€*

> 350€  / 280€*

TOUS NIVEAUX

vendredi : 10h (1h)

DÉBUTANT
INTERMÉDIAIRES ET
CONFIRMÉS

> 305€  / 244€*



fabrique
du numérique

ateliers d’art

CODAGE WEB

PHOTOGRAPHIE

CRÉATION 3D

lundi :  18h30 (2h30)

samedi : 10h (1h)

samedi : 15h30 (1h)

mercredi : 18h30 (2h30)

ENFANTS / ADOS

ADULTES

ENFANTS  / ADOS

> 255€

> 305€ / 244€*

> 305€

samedi : 11h30 (1h30)

samedi : 14h (1h30)

10-12 ANS

13-17 ANS
> 305€

> 255€
10-12 ANS

13-17 ANS

NOUVEAU

NOUVEAU

10

: nous contacter

*Le deuxième tarif concerne les moins de 
22 ans et les étudiants de moins de 26 ans.



langues

ANGLAIS

FLE

ANGLAIS CONVERSATION

ANGLAIS

jeudi : 16h45 (45mm)

mercredi : 10h (1h30)

lundi : 17h30 (1h)
mercredi : 17h30 (1h)

lundi : 16h45 (45mm)

mercredi : 10h (2h)

mardi : 19h15 (1h15)

 > 165€ 

> 190€ 

>255€ / 204€

5 ANS

CE1-CE2

6 ANS

TOUS NIVEAUX

TOUT-PETITS

ADULTES

ADULTES

ENFANTS

ALPHABÉTISATION

mardi : 14h15 (1h30)
mercredi : 10h (1h30)

ADULTES

samedi : 10h (1h30)

fabrique
du lien

mercredi : 16h45 (45mm)

jeudi : 17h30 (1h)
mardi : 17h15 (1h)

mercredi : 18h30 (1h)
CM1-CM2

jeudi : 18h30 (1h)
lundi : 18h30 (1h)
mardi : 18h15 (1h)

6 ÈME-5ÈME

(Tests de niveau organisés en septembre)
L’objectif est de se familiariser et d’acquérir 
les bases de la langue française : l’écrire et le 
parler. Ces cours s’adressent aux personnes 
qui n’ont jamais été ou peu scolarisées.

Ce sont des cours de français donnés à des 
apprenants non-francophones qui ont été 
scolarisés dans leur pays. 

samedi : 10h (1h30)
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fabrique
du lien
avec nos partenaires

Ils apportent leur aide pour écrire des 
courriers, et demandes diverses. Ils facilitent la 
communication écrite avec l’administration  : 
sécurité sociale, allocations familiales, dossier 
médical, demande de logement, service des 
impôts, caisse de retraite...

Association de solidarité avec les migrants et 
les personnes en situation d’exil. 
Actions sur :  
• La connaissance de leurs droits
• L’initiation à la langue française
• La recherche de formation et de travail
• La participation à des activités culturelles 

ou sportives

Afin de faciliter vos démarches administratives, 
nos permanences vous apportent un 
accompagnement sur l’utilisation des services 
en ligne.

ÉCRIVAINS PUBLICS

DÉMARCHES EN LIGNE

sur RDV

sur RDV au 07 66 10 47 77

sur RDV

sur RDV au 06 48 93 18 52 :

sur RDV au 01 55 59 44 95 :

sur RDV au 01 46 55 77 77

lundi : 10h-12h

mardi : 10h-13h et 14h-17h

mardi : 10h-12h
jeudi : 10h-12h

PERMANENCES SALTO

L’Association Ecoute Chômage accompagne 
les demandeurs d’emploi.
Accompagnement adapté aux demandeurs 
d’emploi avec l’outil informatique et Internet
• Aide à l’élaboration du projet 

professionnel
• Aide à la rédaction de CV et lettres de 

motivation
• Préparation aux entretiens d’embauche

RECHERCHE EMPLOI

Afin de faciliter l’accès à des services 
d’accompagnement numérique, la Ville 
de Montrouge a mis en place ce dispositif 
gratuit pour les habitants à partir de l’âge de 
16 ans (Par personne, 1 carnet composé de 
10 chèques de 10€ chacun à retirer au CCAS 
ou au Centre Administratif). Apprendre à se 
servir d’un ordinateur, d’un Smartphone, d’une 
tablette ; savoir naviguer sur internet, utiliser 
un logiciel de traitement de texte, rechercher 
un emploi en ligne, ...

DISPOSITIF PASS NUMÉRIQUE

12

Ils offrent les services d’une Mission Locale 
destinée aux jeunes 16-25 ans pour construire 
avec eux leur projet professionnel. Parmi 
les dispositifs : l’immersion en entreprise, 
la garantie jeunes, le parrainage, l’emploi, 
l’alternance/l’apprentissage, les chèques 
mobilité.

VALLÉE SUD EMPLOI



adultes et familles

jeunesse

avec nos partenaires

avec nos partenaires

Gratuit - Atelier intergénérationnel, (cartes, 
scrabble...).
Ouvert à tous

Essentiellement basé sur une relation positive 
avec l’enfant, nécessaire pour éveiller son 
intérêt, susciter sa curiosité, lui faire reprendre 
confiance en lui, acquérir des méthodes 
et l’aider dans l’organisation de son travail 
scolaire. En association avec les parents, il est 
centré sur l’aide aux devoirs et les apports 
culturels nécessaires à la réussite scolaire. 

Sur inscriptions uniquement.

Jardin et activités avec les bénévoles. Venez 
découvrir le jardin pédagogique.
Entrée libre, se présenter à l’accueil.

Période scolaire et hors période scolaire, 
se renseigner auprès de nos équipes à l’accueil 
du centre.

Association Dinamic est une autre voie dans le 
règlement de conflits familiaux : séparations, 
divorces, successions, ou encore conflits vous 
empêchant de voir vos enfants ou petits-
enfants. Elle se met en place avec l’accord des 
deux parties.

Il vise à accompagner/aider les parents 
à éduquer leurs enfants et à subvenir à 
l’ensemble de leurs besoins éducatifs, affectifs, 
scolaires, culturels, sociaux et sanitaires. 
D’octobre à juin, sur inscription uniquement :

Une programmation cinématographique 
spécifique pour les vacances scolaires 
destinée particulièrement aux Centres de 
loisirs, aux Clubs 8-13 ans et aux ados de 
l’Espace Jeunes.

ATELIER JEUX

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

JARDIN POUSS’ POUSS’

ESPACE JEUX PARENTS-ENFANTS

MÉDIATION FAMILIALE

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

PROGRAMME JEUNESSE

lundi : 14h-17h
jeudi : 14h-17h mardi : 17h-18h30

mardi : 18h30-20h

mercredi : 18h30-20h

mercredi : 17h-18h30

mercredi : 17h-18h30

jeudi : 18h30-20h

lundi : 10h-18h

le 2ème samedi de chaque mois :  10h-12h

sur RDV au 01 46 01 99 19 :

PRIMAIRES groupe 1

SECONDAIRES groupe 1

SECONDAIRES groupe 2

13

: nous contacter
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informations
TARIFS DES ACTIVITÉS 2022-2023

TARIFS & TYPES 
D’ACTIVITÉS

Cotisation 
annuelle

Règlement  
trimestriel 1  

15/10/2022

Règlement  
trimestriel 2  

15/01/2023

Règlement  
trimestriel 3  

15/04/2023

#1 165 € 55 € 55 € 55 €
#2 190 € 64 € 63 € 63 €
#3 210 € 70 € 70 € 70 €
#4 255 € 85 € 85 € 85 €
#5 305 € 102 € 102 € 101 €
#6 350 € 117€ 117 € 116 €
#7 395 € 132 € 132 € 131 €

#1 N/A N/A N/A N/A
#2 N/A N/A N/A N/A
#3 180 € 60 € 60 € 60 €
#4 204 € 68 € 68 € 68 €
#5 244 € 82 € 81 € 81 €
#6 280 € 94 € 93 € 93 €
#7 316 € 106 € 105 € 105 €

Moins de 22 ans et étudiants de moins de 26 ans

LES MOYENS DE PAIEMENTS : 
• Bon CAF
• CB
• Chèques
• Chèques CSE
• Espèces
• PASS+
• PASS Culture

Le tarif annuel est majoré de 50€.
POUR LES NON-MONTROUGIENS :

Le 3ème trimestre est gratuit.

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI, SUR 
PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF DE 
MOINS DE 3 MOIS :

Le 3ème trimestre est gratuit pour tous les 
enfants.

POUR LES FAMILLES À PARTIR DU 2ÈME 
ENFANT INSCRIT :

Le 3ème trimestre est gratuit pour tous les 
membres de la famille.

POUR LES FAMILLES NOMBREUSES ET SUR 
PRÉSENTATION DE LA CARTE :
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

VACANCES 
SCOLAIRES

LE SITE INTERNET

L’ACCUEIL EST OUVERT DU LUNDI AU 
VENDREDI DE 9H15 À 19H00 ET LE SAMEDI 
DE 9H30 À 17H00.

Les inscriptions aux ateliers sont ouvertes 
depuis le 25 juin 2022.

Début et fin des activités hors période 
scolaire : le lundi 12 septembre 2022 et samedi 
24 juin 2023.

Avec une ergonomie plus intuitive et un 
design moderne, vous y retrouverez toutes les 
informations concernant :

• L’Espace Colucci et la possibilité de vous 
inscrire en ligne aux activités 

• 
• Le Ciné-Montrouge Art&Essai et Jeune 

Public et sa programmation.

Vous pourrez également suivre notre actualité 
et nous écrire par l’intermédiaire du formulaire 
de contact. 
Nous vous souhaitons une excellente 
découverte de ce nouvel outil de 
communication.

HTTPS://WWW.ESPACECOLUCCI.NET/

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du lundi 24 octobre 2022
au samedi 5 novembre 2022 (inclus)

VACANCES DE NOËL
Du lundi 19 décembre 2022
au lundi 2 janvier 2023 (inclus)

VACANCES D’HIVER
Du lundi 20 février 2023
au samedi 4 mars 2023 (inclus)

VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 24 avril 2023
au lundi 8 mai 2023 (inclus)`

FÊTE DU TRAVAIL Lundi 1er mai 2023
VICTOIRE 1945 Lundi 8 mai 2023
ASCENSION Jeudi 18 mai 2023
PENTECÔTE Lundi 29 mai 2023
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règlement

Afin de vous satisfaire au mieux, nous 
vous remercions de bien vouloir prendre 
connaissance de ces quelques règles qui 
garantissent le bon fonctionnement des 
activités de l’Espace Michel Colucci.

• L’inscription à une activité est un 
engagement annuel, quel que soit le 
paiement (annuel et trimestriel). 

• L’accès au cours n’est autorisé qu’après 
inscription complète : compte famille 
entièrement renseigné et règlement 
effectué.

• Tout nouvel usager bénéficie d’un cours 
d’essai (au cours des deux premières 
semaines d’activité) à l’issue duquel il est 
possible de se rétracter.  

• Les cours n’ouvrent qu’avec un minimum 
de participants.

L’Espace Colucci n’est responsable des mineurs 
que pendant les activités. Tout mineur doit-
être accompagné à l’entrée et à la sortie de 
l’activité. La Direction de l’Espace Colucci 
décline toute responsabilité en cas de perte, 
vol ou détérioration de tout objet dans l’Espace 
Colucci. Les objets de valeur doivent être 
conservés par leur propriétaire.

Les usagers et personnes accompagnant les 
mineurs s’engagent à respecter le règlement 
intérieur de l’Espace Colucci. Il est rappelé que 
toute personne présente dans un cours doit 
obligatoirement avoir validé son inscription et 
être à jour de ses cotisations. Tout comportement 
perturbant le déroulement des activités ou 
l’ambiance générale de l’Espace Colucci pourra 
entrainer l’exclusion du participant concerné. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’INSCRIPTIONS

RESPONSABILITÉ

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

de fonctionnement
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En application du règlement N°2016/679, 
dit Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD, en vigueur depuis le 25 mai 
2018, l’ifac garantit la protection des données 
personnelles qui lui sont communiquées par les 
usagers.
Lors de l’inscription, un formulaire est 
rempli informatiquement avec le minimum 
d’informations dont l’association a besoin pour 
le fonctionnement de l’Espace Colucci. Ces 
informations ne sont conservées que le temp 
nécessaire à leur exploitation.
Les informations obligatoires pour le traitement 
des dossiers sont : nom et prénom, date de 
naissance, adresse et justificatif de domicile, 
numéro de téléphone, adresse mail.
L’usager peut demander à tout moment la 
modification des informations figurant sur son 
dossier. L’inscrit peut être prévenu par sms ou 
mail d’une information urgente ou importante 
relative à son activité, ou aux activités de l’Espace 
Colucci. L’usager peut demander à tout moment 
de ne plus recevoir des sms ou mail.

Le remboursement n’est possible que dans le 
cas de circonstances exceptionnelles dûment 
justifiées (arrêt définitif de l’activité pour motif 
médical, déménagement, perte d’emploi, motif 
professionnel). Aucun remboursement partiel 
(arrêt momentané de l’activité) ne pourra être 
envisagé. 

UTILISATION ET PROTECTION 
DES DONNÉES PERSONNELLES

REMBOURSEMENT DES 
DROITS D’INSCRIPTION
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Ciné
Montrouge

La programmation est disponible 
sur le site internet : 
www.espacecolucci.net/cinemontrouge
ainsi que sur nos pages Facebook et 
Instagram.

: nous consulter

7€ : tarif normal

5,50€ : tarif réduit (étudiants, demandeurs 
d’emploi, retraités).

4€  : - de 14 ans

64€  : abonnement (10 places/an)
58€ : renouvellement

1 salle cinéma 2D 3D numérique.
Séance 3D : +1€

Pour vous protéger et protéger les autres :
• Respectez une distance d’au moins 1 

mètre dans la file d’attente.
• A l’entrée, utilisez la solution 

hydroalcoolique à votre disposition.
• Le port du masque est obligatoire quand la 

législation l’exige.
• Privilégiez le paiement par carte bancaire, 

sans contact

lundi au mercredi : 15h-23h 
samedi et dimanche : 15h-23h

PRÉSENTATION

FONCTIONNEMENT

HORAIRES

Le Ciné Montrouge est l’unique salle de cinéma 
municipale, elle accueille 20 000 spectateurs 
par an et propose 12 séances hebdomadaires. 
La salle dispose d’une capacité de 161 places 
dont  5 pour PMR . Labellisé Art & Essai et 
Jeune Public, le Ciné Montrouge propose une 
programmation qui mixe des films grand public 
et indépendants.

Équipé en numérique, le Ciné Montrouge 
diffuse des films récents en sortie nationale, des 
films « Jeune Public » mais aussi des films Art et 
Essai (en VO/VF).

Les films sont diffusés en 2D et en 3D, en version 
française et version originale sous-titrée.

La salle est inscrite dans les dispositifs de 
l’Éducation Nationale «  École et Cinéma  » et 
« Collège au Cinéma ».
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pour vous rendre
à l’espace Colucci

1

2

3

Espace Michel Colucci
88 rue Racine

92120 Montrouge

Métro ligne 13 - Direction Châtillon -Montrouge / Station Châtillon-Montrouge
Métro ligne 4 - Direction Mairie de Montrouge / Station Mairie de Montrouge

Ligne n° 68 - Place de Clichy / Chatillon -Montrouge

Jean-Jaurès / Stade Multi Sport

Jules Guesde

Jules Guesde

1

2

3



AVEC LE SOUTIEN DE

88 rue Racine, 92120 Montrouge
Téléphone : 01 46 55 77 77
www.espacecolucci.net

RETROUVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

SUR
INSTAGRAM

NOS
ACTIVITÉS

NOS
PROGRAMMES 
CINÉMA


