Plus on partage,
plus on possède.
Voilà le miracle.
— Léonard Nimoy

SAISON
2018-2019

Edito

Le Conseil d’administration et l’équipe des salariés
de la MJC LE TRAIT d’UNION vous donnent rendez-vous pour une saison 2018-2019 placée sous le
signe de l’ouverture :
• Ouverture à tous les publics avec une offre d’activités et de stages/découvertes actualisée et
enrichie pour répondre aux besoins et envies des
petits, des ados, des grands, des séniors, proposée
dans différents lieux de la commune de Reyrieux
mais aussi des communes partenaires de Parcieux
et Toussieux.
• Ouverture à toutes les jeunesses avec des rendez-vous « rencontres/animations jeunesse » au
local jeunes et au foyer du collège mais aussi en
différents lieux du territoire, le projet « promeneur du net » pour rencontrer/accompagner

les jeunes sur les réseaux sociaux, un projet
d’échange culturel international construit avec
les jeunes de notre commune et ceux des communes roumaines soutenues par l’association
VVR.
• Ouverture au tissu associatif local en privilégiant la mise en place d’actions et d’évènements
en partenariat notamment avec le Galet, l’Espace, les Amis du village, les AJT, les écoles et
bibliothèques : le rallye culturel du Patrimoine,
le collectif Festival des solidarités sur le thème
de l’Eau, la Saint-Patrick, la course du Trèfle,
la biennale culturelle de Reyrieux, la fête de la
musique...
• Ouverture aux adhérents, aux habitants pour coconstruire, accompagner, accueillir de nouveaux
projets dans et hors les murs, mettre
en place des sorties et soirées culturelles, des ateliers d’échanges de savoir-faire, et réfléchir ensemble sur
les futurs locaux de la MJC.
Les portes de notre maison pour tous
vous sont ouvertes pour le plaisir de
la rencontre et de la convivialité,
pour venir exprimer son talent et sa
créativité, pour s’enrichir de nos singularités, et pour inventer ensemble !

CHRISTINE GIFFARD
Présidente
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L’ÉQUIPE
LES PERMANENTS

Informations
pratiques
ADHÉSION ET TARIFS
> Enfants (-18ans) : 10€
> Adultes (18ans et +) : 16€
L’adhésion est obligatoire.
Attention : les tarifs 1 concernent les habitants des communes
partenaires (Massieux, Parcieux, Reyrieux, Toussieux) ; Les
tarifs 2 concernent toutes les autres communes (+16€).
REDUCTIONS (hors adhésion et licence)
> A partir de la 2ème activité par famille :
-10% sur l’activité la moins chère
> Quotient familial < 780 : -15% par activité
ORGANISATION CALENDAIRE
Inscriptions dès le mardi 28 août 2018.
Reprise des activités, la semaine du 17 au 22 septembre 2018.
Fin des activités : samedi 29 juin 2019 (possibilité de
rattrapage jusqu’au 6 juillet).
Pas d’activités pendant les vacances scolaires et du 30 mai
au 2 juin 2019.
La MJC s’engage durant cette période à assurer 32 séances
d’activités, avec une carence éventuelle de 2 séances.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les inscriptions dans les activités de l’association sont
possibles toute la saison, sous réserve de places disponibles.
Il est indispensable d’être inscrit préalablement
pour participer aux ateliers. Les inscriptions sont fermes,
définitives et non remboursables. Les 2 premières séances
sont des séances d’essai. Au cas où l’adhérent ne souhaiterait
pas poursuivre l’atelier après ces séances d’essai, il doit le
signaler au secrétariat pour obtenir son remboursement.
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Aucun remboursement d’activité ne sera assuré après les
séances d’essai, sauf en cas d’arrêt de l’activité par la MJC
(au prorata temporis), ou en cas de force majeure pour un
adhérent (remboursement éventuel après étude du dossier).
HORAIRES ACCUEIL SECRÉTARIAT AU KIOSQUE
• Période normale (hors vacances scolaires) :
lundi, mercredi et vendredi : 16h-18h30.
• Du 28 août au 19 octobre : du lundi au vendredi 14h-19h.
• Samedi 1er septembre : 9-13h.
• Les samedis 7-14-21-28 septembre 10h-12h.

Thierry PERRIER - Directeur
direction@mjc-letraitdunion.fr
Cécile FASS - Responsable Jeunesse
et activités
coordination@mjc-letraitdunion.fr
Quentin ALLEMAND - Animateur jeunesse
animateurjeune@mjc-letraitdunion.fr
LES MEMBRES DU BUREAU

Christine GIFFARD - Présidente
presidence@mjc-letraitdunion.fr
Evelyne DAVID-LIVET - Vice-présidente
Joël BIZOT - Trésorier
Caroline WIMMER - Trésorière adjointe
Virginie CHARPIOT - Trésorière adjointe
Martine PEYSSONNEL - Secrétaire
Michel BONGIRAUD - Secrétaire adjoint

MJC LE TRAIT D’UNION
Tél. : 04 74 00 13 39
Route du stade 01600 Reyrieux
accueil@mjc-letraitdunion.fr
www.mjc-letraitdunion.fr
La MJC Le Trait d’Union est adhérente à R2AS,
réseau Rhône-Ain-Saône des MJC, Maison Pour Tous.
La MJC est soutenue par les communes de Reyrieux,
Parcieux, Toussieux et Massieux, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain, le département de l’Ain
et la CCDSV.

LE CALENDRIER DES
ÉVÈNEMENTS DE LA SAISON
FORUMS DES ASSOCIATIONS
Reyrieux : Samedi 1er septembre
Parcieux : Vendredi 7 septembre
Massieux : Samedi 8 septembre
RALLYE CULTUREL
Dimanche 16 septembre 2018
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
17 novembre au 2 décembre 2018
CARNAVAL
Samedi 9 mars
SOIRÉE ST PATRICK
Vendredi 15 mars 2019
LES ECLATANTES
Vendredi 12 avril 2019 Ouverture
1er au 4 mai Festival
TRÈFLE
Dimanche 28 avril 2019
« BIENNALE CULTURELLE »
Samedi 18 mai 2019
FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin 2019
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Arts vivants
CIRQUE

DANSES BOLLYWOOD NOUVEAUTÉ

Les enfants qui recherchent une activité pour grimper, crapahuter, « voler », jongler, marcher sur une
boule…, l’atelier de l’apprentissage du cirque est fait
pour vous ! Il s’agit avant tout de s’amuser, de découvrir, de s’initier, de progresser pour les plus aguerris
dans des techniques circassiennes originales et passionnantes. Tout en prenant confiance en soi !

Venez bouger votre corps sur les airs et mouvements qui
inspirent le cinéma populaire indien ! Vous découvrirez
dans cet atelier les richesses culturelles du continent,
la beauté des costumes et les plaisirs conviviaux liés à
ce monde envoutant.

MARTIN CUVELIER

5-9 ans : mardi 17h-18h
10-14 ans + possibilité adultes : mardi 18h-19h
T1 : 189€ / T2 : 205€

DANSE COUNTRY

MAGALI FOURCADET
Dérivée de nos quadrilles françaises, la danse
country nous arrive tout droit de Louisiane et se
pratique à la MJC pour débutants comme pour
confirmés. Clogging, polka, tcha-tcha…, venez découvrir la joie de danser en groupe et alignés. N’hésitez
pas à chausser vos santiags !

Intermédiaires : mardi 19h-20h
Confirmés : mardi 20h-21h
Débutants : mardi 21h-22h
T1 : 169€ / T2 : 185€

DANSES LATINO-AMERICAINES

Vous avez dit : Bachata, salsa…! Ouvertes à
toutes et à tous, les danses latino-américaines allient liberté de mouvement,
sensualité et esprit de fête. Venez-vous
initier aux pas rythmés de ces danses
dans les effluves de Buenos aires à
Séville, en passant par La Havane ou
Santiago !

Adultes tous niveaux :
vendredi 20h30-21h30
T1 : 189€ / T2 : 205€
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EMILIE FRASSY

Ados-adultes : mercredi 19h-20h
T1 : 189€ / T2 : 205€

BABY HIP HOP NOUVEAUTÉ
NICOLAS LLORCA

Découvrir l’univers des danses et musiques urbaines,
c’est ce que propose Nicolas aux enfants. A base de
jeux, de musiques et de plaisir à bouger, l’atelier se
déroulera sous le signe de la détente et de l’initiation. « Lockers, breakers, poppers et hypers » en
herbe, get ready !!

4-6 ans : mercredi 16h-17h
T1 : 149€ / T2 : 165€

EVEIL A LA DANSE

THEATRE

Atelier ludique permettant avant tout à l’enfant
de s’amuser. Les danseurs et danseuses en herbe,
découvriront les rythmes du corps, de l’espace, de
la musique pour entrer joyeusement dans l’organisation de l’atelier. C’est l’âge des grands parcours, des
danses en rondes, des rythmes musicaux à tue-tête…
Cette activité ludique et sensorielle vise avant tout
à développer le goût de la danse et de la musique, en
rythme et en se faisant plaisir.

Cet atelier est un lieu de découverte de l’univers
théâtral et du jeu d’acteur à travers différents
exercices ludiques basés sur le corps, la voix, l’espace…
L’enfant comme l’adolescent apprendra à se faire
confiance, à canaliser et à exprimer ses émotions.
Il inventera des personnages, prendra du plaisir à
improviser et à jouer des scènes.

CATHERINE MASSON

4-5 ans lundi, 17h-18h
T1 : 149€ / T2 : 165€

BÉNÉDICTE BELFIS

7-11 ans : jeudi 17h-18h
12-16 ans : jeudi 18-19h
T1 : 169€ / T2 : 185€

HIP-HOP

NICOLAS LLORCA
Le hip-hop est connu comme une « culture des
rues ». Mais, c’est un véritable mouvement culturel alliant différents modes d’expression artistique
dont la danse. Cette dernière est à découvrir ou redécouvrir, dans ses formes les plus variées (break
dance, hype…, travail en autonomie dit « free style
», apprentissage chorégraphique…). Les ateliers hiphop, permettent un apprentissage des postures et
techniques, de danser avec l’autre, et de s’exprimer
pleinement. Activité hyper dynamique du corps en
mouvement… et en musique bien sûr ! En piste !

7-9 ans : mercredi 13-14h30
10-12 ans : mercredi 14h30-16h
13 ans et plus : mercredi 17h-18h30
T1 : 195€ / T2 : 211€

MODERN’JAZZ

CATHERINE MASSON
Le modern’jazz (regroupant urban’ et street’ jazz),
est le cours idéal pour apprendre la Danse, développer la coordination en mêlant rythme et
énergie autour de créations chorégraphiques.
Cet atelier permet de prendre confiance en soi
et en son corps.

6-10 ans débutants : mercredi 11h-12h
6-10 ans (2 années+) : lundi 18h-19h
11-15 ans : lundi 19h-20h
T1 : 169€ / T2 : 185€

ANGLAIS

Langues

DOLORES BARRIQUAND
« Why English on the MJC? Once upon in a time… »
A vous de poursuivre l’histoire entre culture anglophone et pratique de la langue anglaise ! En petits
groupes, et de façon ludique et interactive, vous plongerez dans les richesses de la grammaire, du vocabulaire, de la prononciation de la langue et du monde anglophone. Cet atelier d’anglais sera aussi une invitation
aux voyages, dans la bonne humeur, le rire et l’amitié…
So British!

Enfants : Samedi 5-7 ans 9h45-10h45
8-10 ans 11h 12h
T1 : 169€ / T2 : 185€
Ados adultes mardi 19h-20h30
Ados adultes jeudi 18h30- 20h
T1 : 257€ / T2 : 273€

ESPAGNOL (À PARCIEUX) NOUVEAUTÉ

En chanson, en vidéo ou en discussions, l’espagnol est
une langue vivante propice aux échanges divers. Voyager dans la riche culture hispanique sera aussi une
constante de ce nouvel atelier de découverte, d’initiation ou d’approfondissement. Le tout en convivialité,
sourire et plaisir !
¡ Hasta luego !

Enfants-ados mercredi 14h30-16h
T1 : 169€ / T2 : 185€
Adultes vendredi 19h-20h30
T1 : 257€ / T2 : 273€
Tarif 1 : habitants des communes partenaires.
Tarif 2 : habitants des autres communes.
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Arts créatifs
DESSIN-PEINTURE ENFANTS-ADOS NOUVEAUTÉ

ATELIER CARTON

Pour un moment de partage, de plaisir, de détente... au
sein d’un petit groupe, votre enfant partagera l’expérience d’une activité créative et ludique.
Cet atelier lui permettra de développer son regard,
son habilité et son sens artistique tout en apprenant
les techniques de la peinture. Sans oublier le côté
plaisir de l’art ludique et sans contrainte !
À vos pinceaux !!!!

L’univers du carton vous interpelle? Vous rêvez de fabriquer vos propres meubles? L’atelier « Détour carton » est idéal pour découvrir cette matière active et
interactive. De la commode contemporaine à la création de vases improbables, presque tout est possible
avec l’accompagnement de Sophie…Cutters, lames,
scies, pistolets à colle vous serviront à créer et réaliser de vos propres mains vos objets. Ça va cartonner !

MARINE BRES

6-7ans : mercredi 11h-12h
8-11 ans : mercredi 13h-14h
12-16 ans : mercredi 14h-15h
T1 : 179€ / T2 : 195€

ARTS PLASTIQUES ADULTES NOUVEAUTÉ
MARINE BRES

Vous griffonnez sur votre bloc-notes quand votre esprit vagabonde, vous aimeriez enfin vous perfectionner
mais surtout vous faire plaisir... Alors, n’attendez plus,
la MJC vous propose de partager un moment convivial
hebdomadaire. Il sera utile et agréable ! Vous pourrez
vous perfectionner en croquis, dessin élaboré ou esquisse et vous initier à différentes techniques. Et, vous
évoluerez pourquoi pas vers d’autres pratiques artistiques telles que la peinture, la sculpture.... Révélez
l’artiste qui sommeille en vous ! A vos crayons!!

Mardi 9h30-11h30
T1 : 270€ / T2 : 296€

SOPHIE SZOTYLO

Adultes : mercredi 20h 22h,
jeudi 10h-12h ou 14h16h
T1 : 270€ / T2 : 286€

ENCADREMENT
ADELINE TREFLEZ

Venez découvrir en petits groupes les différentes
techniques d’encadrement .Dans une ambiance sympathique et conviviale, vous pourrez imaginer et créer
des objets à partir de collage, mise en relief, mise en
couleur, pliage…. A vos cutters créatifs !

Adultes : lundi tous les 15 jours 18h30-21h
T1 : 243€ / T2 : 259€

POTERIE ET MODELAGE
MACCHA CRABBE

Nous explorerons et apprendrons les différentes
techniques liées à la poterie pour fabriquer un objet
en terre.… Presque tout est réalisable. En modelage,
on apprend l’anatomie, la proportion, l’imagination…
Réussites assurée ! Dans les deux cas, vous passerez un
bon moment de détente et d’expression illimitée car la
manipulation de la terre a aussi cette vertu de faire
un bien fou. Au corps et à l’esprit !

Adultes : lundi tous les 15 jours 19h-21h
Par an =T1 : 170€ / T2 : 186€
Par trimestre =T1 : 75€ / T2 : 91€
Enfants : mercredi 13h30-15h
Ados : mercredi 15h-16h30
T1 : 286€ / T2 : 302€
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COUTURE

ADELINE TREFLEZ
Cet atelier permet d’acquérir les bases de la couture main grâce à des créations faciles, originales et
uniques. Vous avez envie de vous initier aux différentes
étapes que sont les patrons, les coupes, l’ajustement,
l’essayage… Savoir créer, reprendre ou réajuster, tout
est possible ! Si vous avez une machine à coudre, vous
pouvez l’apporter.

Ados, adultes, débutants :
mercredi tous les 15 jours 19h-21h
T1 : 162€ / T2 : 178€

TEXTIL’ART CUSTOMISATION NOUVEAUTÉ
ADELINE TREFLEZ

Sapé comme jamais, vous le deviendrez dans cet atelier créatif et imaginatif ! Customiser et personnaliser vos vêtements en utilisant des techniques, trucs
et astuces deviendra facile pour toutes et tous. Vous
y prendrez goût et vous risquez de devenir « customiser » pour tout votre entourage… !

LES P’TITS BRICOL’INVENTEURS
(À TOUSSIEUX) NOUVEAUTÉ
ADELINE TREFLEZ

Découvrir en s’amusant l’histoire locale (Toussieux et ses environs), tout en créant et en fabricant des jeux, c’est ce qui est proposé par cet
atelier « touche à tout » ! Nous rencontrerons
les anciens, nous aborderons les vieux métiers,
nous tenterons des expériences inédites, et nous
nous lancerons des défis... Si tu es curieux et
que tu aimes tester, découvrir, inventer...tu vas
ADORER !

8-11 ans : mercredi 10h-11h30
T1 179€ T2 195€

Ados-adultes : mercredi 16h-18h30
T1 : 270€ / T2 : 286€
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CRÉE
DU LIEN
Accueil
Jeunesse 11-17 ans

RENSEIGNEMENTS
ACCUEIL JEUNESSE
TÉL. 04 74 00 13 39
Cécile FASS

R

Quentin ALLEMAND

animateurjeune@mjc-letraitdunion.fr

LE PÔLE JEUNESSE EST UN DISPOSITIF ÉDUCATIF FAVORISANT
LE DÉVELOPPEMENT ET L’ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL ET
COLLECTIF. LES ACTIONS D’ANIMATION AUPRÈS DES JEUNES
S’INTÈGRENT DANS UN PARCOURS ÉDUCATIF ; ELLES S’INSCRIVENT DANS LA DURÉE ET DONNENT DU SENS AUX PROJETS DES
JEUNES. ELLES SONT MISES EN ŒUVRE EN ÉTROITE RELATION
AVEC LES FAMILLES ET LES AUTRES INSTITUTIONS ÉDUCATIVES
(CENTRE SOCIAL, COLLÈGE, LYCÉE, ETC.…). IL S’AGIT D’UN ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET CITOYEN QUI VISE L’AUTONOMIE
PROGRESSIVE DE CHAQUE INDIVIDU.

PROJET INTERNATIONAL (ROUMANIE)

Horaires d’ouverture du local

1ère réunion, 21 septembre à 19h au local jeune.

Période normale (hors vacances scolaires)
Mercredi : 14h 19h
Samedi: 14h 18h
Période de vacances scolaires :
Du lundi au vendredi 10h 12h 14h 18h

Tarifs

Adhésion : 10€
Pass :
12€ à l’année (QF supérieur 780)
6€ à l’année (QF supérieur 780) ou
4€ par trimestre (QF supérieur 780)
2€ par trimestre (QF inférieur 780)

ANIMATION DE PROXIMITÉ

Les mardis, jeudis et vendredis, notre animateur
jeunesse viendra à votre rencontre dans les
différentes communes partenaires de la MJC.

R
FAVORISE ON
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L’EXPRESS ES
N
U
E
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DÉVELOPPE
R
DES ACTION
S
SPÉCIFIQU
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PARTENARIA ET
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coordination@mjc-letraitdunion.fr

Cette année, le pôle jeunesse souhaite construire avec
les jeunes un projet ouvert sur l’Europe. Il vise à :
• Impliquer les jeunes dans une démarche de projet
• Favoriser l’échange culturel
• Créer du lien avec les jeunes
• Ce projet s’adresse aux 14 à 17 ans.
Si tu as envie de voyager, de découvrir la ville roumaine d’UNGURAS et de faire connaitre ta région, tu
peux t’impliquer dans ce projet ! Alors n’attends pas
viens te renseigner auprès de Quentin.

VACANCES SCOLAIRES

Pendant les horaires d’accueils libres, tu pourras,
tout simplement, venir discuter, monter des projets,
jouer ou organiser tes vacances. Sorties en journée
ou ½ journées, stages, séjours d’hiver ou d’été, activités sportives et culturelles (musée, cinéma…).

COLLÈGE JEAN COMPAGNON

Quentin, notre animateur jeunesse, animera le foyer
au collège de Reyrieux.

Tous les mardis, jeudis, vendredis de 12h à 13h30

MULTISPORT ADOS NOUVEAUTÉ

BRUNO CHALARD, ÉDUCATEUR SPORTIF DIPLÔMÉ D’ÉTAT
Tu as entre 12 et 16 ans, tu es sportif et tu souhaites
pratiquer de nouvelles activités sportives ludiques
et innovantes. Alors, fille ou garçon, rejoins nous au
gymnase du collège de Reyrieux. Nous découvrirons des
sports collectifs sans contact ni agressivité comme :
• tchoukball (sport d’équipe avec un ballon),
• ultimate (sport d’équipe avec un frisbee),
• tir à l’arc (sport de précision et de concentration)
• double dutch – single rop (activité de saut de cordes
avec figures, pas, acrobaties…).
Chacune de ces activités te permettra de développer
entre autre, ta rapidité, ta concentration, ta créativité,
ton sens de la stratégie…Mais aussi de t’épanouir dans un
esprit de cohésion de groupe !
A bientôt pour de nouvelles aventures.

11-17 ans : vendredi 17h15-18h30
A l’année = T1 : 140€ / T2 : 156€
Au trimestre = T1 : 60€ / T2 : 76€

Musique

CHŒUR D’ENTREPRISES

Une chorale près de votre lieu de travail pour chanter entre midi et deux ça vous tente ? Le Chœur
d’entreprises est fait pour vous ! Tout en notes et en
voix d’ensemble, venez vivre un temps de bien-être et
d’expression. Le chant se partage et se transmet… A
vos cordes vocales !

Adultes : jeudi 12h30 13h30
Tarif : 52€ (subvention CCDSV)

TECHNIQUE VOCALE
FRÉDERIC DEGOUT

Pavarotti est passé par ici… Maria Callas est passée
par là…
Apprendre à échauffer et poser sa voix, à accorder
son souffle sont autant d’éléments indispensables à
une technique vocale saine ! Participez à cet atelier
collectif tout en énergie, pour apprendre à chanter
juste, et en résonnance avec les autres !

Ados adultes : jeudi 19h15-20h15
T1 : 326€ / T2 : 342€

BATTERIE

YANN VAN EIJK
C’est l’instrument idéal pour aller à la rencontre des
différents rythmes et styles musicaux !
Un atelier dynamique dont l’objectif est l’apprentissage des différentes techniques de jeu.
La progression et le parcours s’établit avec le batteur, selon ses attentes et son investissement (nécessaire!). Activité en binôme. A vos baguettes !

Jour et horaires à partir du 10 septembre
8-11 ans et ados = T1 : 416€ / T2 : 432€
Adultes = T1 : 449€ / T2 : 465€

CLAVIERS

ANNE LAURE GOLDENBERG
Le piano est un classique ! Il est aussi l’instrument
pédagogique par excellence et le préféré des compositeurs du monde entier !
Simple d’utilisation et idéal pour aborder le solfège
et apprendre la musique. Prenez place devant le clavier et jouez les morceaux qui vous font plaisir pour
progresser à votre rythme. Clé de Sol et clé de Fa
vous attendent…

Jour et horaires à partir du 10 septembre
8-11 ans et ados = T1 : 416€ / T2 : 432€
Adultes = T1 : 449€ / T2 : 465€

DETENTE MUSICALE NOUVEAUTÉ
ANNE LAURE GOLDENBERG

Utiliser le son et la musique comme vecteur de
mieux-être… Aborder la relaxation et la détente en
utilisant les techniques de chant afin de dénouer, délier les tensions physiques et émotionnelles…Venez
donc passer un moment zen en utilisant ces techniques liées à la voix, aux percussions, aux sons, aux
jeux ou en fabricant des instruments improbables !

Enfants et ados : jeudi 17h-18h
T1 : 159€ / T2 : 175€
Adultes : jeudi 20h-21h
T1 : 189€ / T2 : 205€
Tarif 1 : habitants des communes partenaires.
Tarif 2 : habitants des autres communes.
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EVEIL MUSICAL

GUITARE ELECTRIQUE
ET JAZZ- MANOUCHE

FRÉDERIC DEGOUT

Apprendre à écouter, découvrir sa voix, manipuler
les différentes familles d’instruments et peut être
faire le choix d’un instrument à étudier. Les ateliers
d’éveil sensibilisent aux sons, aux rythmes et aux
couleurs musicales. Un moment ludique pour initier
vos enfants dès leur plus jeune âge.

4-5 ans : jeudi 17h30-18h30
T1 : 155€ / T2 : 171€

GUITARE ACOUSTIQUE

PIERRE BERTRAND, FRÉDÉRIC DEGOUT
Vous souhaitez découvrir la guitare en jouant des
morceaux de musiques actuelles ? Rien de plus facile ! L’étude des techniques de bases et l’initiation
progressive au solfège rythmique permet
l’interprétation de mélodies simples de
blues, rock, folk et jazz. Un enseignement collectif qui met en avant le
plaisir de jouer ensemble.

Jour et horaires
à partir du 10 septembre
8-11 ans Ados =
T1 : 302€ / T2 : 318€
Adulte =
T1 : 332€ / T2 : 348€

LABO’ZIK

La MJC met à disposition sa salle de
musique pour les groupes ou les musiciens qui
souhaitent répéter. Un lieu équipé et insonorisé
(batteries, guitare basse, ampli, table de mixage)
disponible en dehors des temps d’activités. Nous
pouvons vous accompagner dans votre dynamique
musicale (écriture, mise en lien avec des partenaires, support de communication et de diffusion.)
Conditions requises : être adhérent, signer une
convention d’utilisation de la salle, participer à
la vie musicale de la MJC.

Tarif : 189€
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NICOLAS GARCIA

- On ne compte plus les tubes qui ont popularisé cet instrument. Symbole emblématique
du Rock’n’roll, la guitare électrique permet aussi
d’aborder d’autres styles de musiques comme le
blues, le jazz en passant par la pop et le rock.
- L’esprit « Django » est vivant ! Sanseverino et Thomas Dutronc ont repris le flambeau ! La MJC vous
propose de vous initier ou d’approfondir les techniques liées à ce style de jazz teinté des musiques
gitanes et Klezmer.

Jour et horaires à partir du 10 septembre
Enfants et ados = T1 : 339€ / T2 : 355€
Adultes = T1 : 369€ / T2 : 385€

CROK’NOTES

ANNE LAURE GOLDENBERG
De l’apprentissage des notes à la découverte de
l’instrument (clavier, percussions, flûte à bec) Cet
atelier consiste à donner les bases de la formation
musicale (solfège) aux enfants. Cet activité s’inscrit
dans la continuité de l’éveil musical. Les musiciens
en herbe apprendront à lire une partition, et à relier
la note écrite au son.

6-8 ans : mardi 17h-18h
T1 : 155€ / T2 : 171€

GROUPE MUZIK ACTU
NICOLAS GARCIA

S’engager et jouer en groupe avec son instrument,
développer l’écoute et l’interaction entre musiciens sur des musiques rock, pop, blues… Cet atelier a pour but de permettre à des musiciens de
se rencontrer et de partager leurs passions. Il ne
vous restera plus qu’à trouver un nom de groupe !

1 heure le mercredi,
horaire confirmé à l’inscription.
Tarif ados = T1 : 200€ / T2 : 216€
Adultes = T1 : 252€ / T2 : 268€

NOUVEAUTÉ

Place aux clubs !
Au sein de la maison, il
existe des activités animées
par des personnes bénévoles. Nous les
appelons les « clubs ». Ces ateliers sont
ouverts à tous et se caractérisent par
une convivialité surdéveloppée !
Vous pouvez aussi avoir d’autres idées et
des envies. La MJC saura vous accompagner à créer un atelier sur une technique
qui vous passionne. Votre projet, qu’il
soit un échange de savoir-faire, un besoin
personnel à partager ou des animations
dont vous savez qu’elles intéressent du
monde, peut se concrétiser. L’association soutient les initiatives citoyennes
et nous pouvons imaginer ensemble
plein de possibles ! Alors, jardinage, informatique, écriture, marche nordique,
vélo, bricolage, répare-café, sorties
et balades culturelles, soirées thématiques… ? RDV au kiosque pour en parler.
MODELISME

JEAN FRANÇOIS CHARPENTIER – JOEL BIZOT
De l’étude d’un plan à la recherche de matériaux, en
passant par la construction, l’atelier modélisme navigue au gré de la réalisation de ses bateaux… Ouvert
à tous, l’atelier vous embarquera pour un moment
convivial.

A partir de 14 ans : samedi 9h-12h
T1 : 97€ / T2 : 113€

Tarif 1 : habitants des communes partenaires.
Tarif 2 : habitants des autres communes.

MOSAIQUE

ANNE JOSSEAUME ET CAROLINE WIMMMER
Atelier créatif où les verbes couper, tailler, coller,
façonner, assembler, n’auront plus de secrets pour
vous. En taillant grès et émaux, vous pourrez réaliser
des œuvres variées et personnelles, durant un temps
toujours convivial. A vos pinces…

Adultes : mardi 20h15-22h15
T1 : 97€ / T2 : 113€

ATELIER PHOTO (À PARCIEUX)

Initiés, passionnés, débutants, curieux… Il y en a
pour tout le monde dans l’atelier photo ! Les séances
permettent de partager les regards, les points de
vue, les savoir-faire et les expériences. Ce sera aussi
l’occasion d’approfondir ou d’apprendre différentes
techniques liées aux réglages des appareils, aux cadrages, aux effets possible…etc. Soyez donc prêts
pour les prises de vue les plus insolites !

Adules : jeudi tous les 15 jours 19h-21h
T1 : 60€ / T2 : 76€

BILLARD FRANÇAIS
ANDRÉ GUILLOT

Billard français à 3 billes qui se joue à 2 joueurs, à
la libre ou à la bande. Tous les niveaux sont acceptés.
Jeu convivial sans contrainte d’horaire. Ouvert toute
l’année, sauf pendant les périodes de fermetures de
la MJC. Petit championnat inter adhérents et moments conviviaux seront au RDV !

Adultes : du lundi au samedi
T1 : 97€ / T2 : 113€

BADMINTON

STEFFEN CHAPALAIN
Un volant, une raquette, de l’énergie sur le terrain, quoi de mieux pour se vider l’esprit….Rejoignez-nous… ! Activité de loisir en pratique libre sans
animateur.

Adultes : mardi 21h-22h30
T1 : 80€ / T2 : 96€
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Sport / Bien-être
CAPOEIRA NOUVEAUTÉ

PRISE DE PAROLE NOUVEAUTÉ

Cet art martial (qui est aussi un système de self
défense) d’origine africaine et brésilienne permet
d’approcher des techniques de combats mêlées à des
danses traditionnelles. Cette lutte est aussi un art
de vivre épanouissant et convivial. Venez-vous initier
aux mouvements très stylés de la capoeira et progresser dans les pas des grands maitres Pastinha,
Camisa ou Bimba…

Cet atelier permettra d’acquérir ou de consolider
des techniques très utiles lors de prises de parole
en public : préparation d’oraux, d’entretiens ou tout
simplement dans la vie sociale. Nous allons travailler la diction, le placement et les nuances de la
voix, la posture physique ainsi que la détente. Nous
simulerons des situations à l’oral et vous pourrez, à
partir de cas concrets, apprendre à gérer le trac, le
stress, les émotions et ainsi améliorer votre communication verbale.

LYES HAMAILI

7-11 ans : mercredi 13h-14h30
12-16 ans : mercredi 14h30-16h
T1 : 169€ / T2 : 185€

YOGA

FRANÇOISE BLANCHARD
Le Yoga est un ensemble de techniques basées sur des
enchaînements corporels, les postures apportant
force, souplesse, maîtrise, détente, et une écoute de
soi reliée à une respiration naturelle. Françoise saura vous guider dans ce voyage du corps et de l’esprit.
Zen, soyons zen… Activité accessible à tous. Selon le
« pack » choisi, votre inscription vous permet de participer aux séances du mardi et/ou du jeudi.

Adultes : mardi 9h-10h30
Jeudi 18h-19h30
Pack 1 séance = T1 : 217€ / T2 : 233€
Pack 2 séance = T1 : 263€ / T2 : 279€

YOGA ENFANTS NOUVEAUTÉ
BÉNÉDICTE BELFIS

Les postures, la respiration et la détente pratiquées
dans la bonne humeur permettent aux enfants de
découvrir le plaisir du yoga. Ils apprennent à mieux
connaître leur corps, à mieux respirer et à se relaxer. Le yoga favorise la concentration, l’estime de
soi et le bien-être.

6-12 ans : lundi 17h-18h
T1 : 159€ / T2 : 175€

BÉNÉDICTE BELFIS

Ados-adultes : un mercredi sur deux 18h45-19h45
T1 : 119 / T2 : 135€

ATELIER MEDITATION NOUVEAUTÉ
BÉNÉDICTE BELFIS

Différents types de méditation seront abordés au fil
des séances et auront le même objectif : prendre de
la distance par rapport à ses émotions et les événements, apaiser le mental et ainsi apporter un calme
profond et durable. Qu’elle soit active ou immobile,
debout, en assise, ou même allongée, la méditation
nourrit pleinement l’être. Elle permet une connexion
avec notre réalité profonde. Il s’agit de laisser faire,
d’accueillir ce qui est là, dans le moment présent,
en conscience. Ainsi, peut se faire une pacification de
l’être, une harmonisation du mental et du corps.

Adultes : un mercredi sur deux 20h15-21h15
T1 : 119€ / T2 : 135€

SOPHROLOGIE

FLORENCE BESSON
La sophrologie permet de prendre conscience de son
corps et de se détendre. Différents exercices doux,
permettant de se relaxer par le biais de la respiration. Au fil de l’année, le travail progresse vers
la concentration et une détente mentale. Prise de
recul par rapport au stress. Envisager les choses de
façon positive.

Adultes : jeudi 18h-19h15 ou 19h15-20h30
T1 : 262€ / T2 : 278€
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Tarif 1 : habitants des communes partenaires.
Tarif 2 : habitants des autres communes.

KRAV MAGA

GYM ENFANTS-ADOS

Le Krav Maga, est une technique de self-défense qui
développe la capacité à se défendre sous tous les
angles, avec le maximum d’efficience gestuelle, tout
en préservant ses points vitaux.
Alliant mouvements simples et fondamentaux, l’apprentissage et la pratique du krav ’maga, favorisent
la gestion du stress.
Atelier mixte, et riche en maitrise de soi….

La gymnastique est une activité où l’enfant ose réaliser des entrainements d’actions : au sol ou aux
agrès, qui allient risques maitrisés, originalité et
virtuosité dans des situations inhabituelles. Ces ateliers développent la posture du corps, la souplesse,
l’équilibre, la motricité.

DOMINIQUE VENDANGE

PHILIPPE DUMOULIN

Ados Adultes
Lundi : confirmé 20h-21h30
Lundi : Débutants 21h30-23h
T1 : 170€ + licence / T2 : 186€ + licence

5-6 ans : vendredi 16h45-17h45
7-9 ans : vendredi 17h45-18h45
T1 : 169€ / T2 : 185€
10 ans et plus :
ACTIVITÉ
vendredi 18h45-20h15
MULTISPORT
T1 : 200€ / T2 : 216€
ADOS

PACK GYM

SANDRINE CHALARD, CATHERINE MASSON,
DOMINIQUE VENDANGE, VINCENT PEROL
Au programme énergique du pack
gym : remuscler, tonifier, renforcer,
se relaxer…Un seul objectif : votre
bonne santé !
Au programme de tout atelier :
échauffements, mouvement ciblés,
et les essentiels étirements.
CIRCUIT TRAINING NOUVEAUTÉ : Le
circuit Training vous permettra
d’évacuer le stress de la journée !
Sous la forme de circuits d’ateliers,
l’activité est très ludique et peut
être complémentaire à un autre
sport. Remise en forme, préparation
physique, souplesse ou détente…
Les exercices varient en fonction
des capacités de chacun. Tous les
arguments sont valables pour s’y
mettre !
METAFIT (à Toussieux) NOUVEAUTÉ : Le
Metafit se déroule sur une bande
musicale de 20-25 minutes qui donne
les tempos du temps de travail et de
récupération. L’activité se fait sans
accessoires, uniquement au poids du
corps. En travaillant avec intensité,
mais en s’adaptant à tous, le Metafit permet au corps de puiser son
énergie pendant, et surtout, après
l’effort.

PILATES : basée sur un renforcement
musculaire doux et sur la respiration, cette pratique travaille les
chaines musculaires profondes. Véritable moment d’approfondissement
de sa souplesse et de tonicité.
STRETCHING (à Toussieux) : atelier
basé sur des étirements actifs d’un
maximum de muscles. Détente et
convivialité en plus…
RENFORCEMENT MUSCULAIRE : Atelier gymnique tout en mouvements
pour votre musculature : abdos,
abducteurs et grands ischios seront
à la leur top et l’amélioration de
votre silhouette s’en fera ressentir
STEP : Activité cardio, tout en énergie. Alliant mouvements chorégraphiques, et exercices de cardio-training, ce temps de fitness est propice
à la santé de votre cœur.
ZUMBA : L’objectif de la Zumba® est
de bouger, danser et s’amuser, tout
en se dépensant sur divers rythmes
endiablés et ensoleillés, tous niveaux,
excellent exercice cardiovasculaire.
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Ados-Adultes
Lundi :
Renfort musculaire / 9h-10h
Mardi (Toussieux) :
Pilate débutant / 18h45-19h45
Pilate avancés intermédiaire
(au moins 2 ans) / 20h-21h
Mercredi :
Pilate confirmé / 9h-10h
Pilate débutant / 10h-11h
Metafit 17h-18h
Stretching / 18h30-20h
Circuit training : 21h15-22h15
Jeudi :
Renfort musculaire / 9h-10h
Renfort musculaire / 19h30-20h30
Step / 18h30-19h30 et 20h30-21h30
Vendredi :
Zumba / 19h15-20h15
Samedi :
Renfort musculaire / 9h30-10h30
Step / 10h30- 11h30
Pack 1 séance = T1 : 140€ / T2 : 166€
Pack 2 séances = T1 : 180€ / T2 : 196€
Pack 3 séances = T1 : 200€ / T2 : 216€
Pack 4 séances = T1 : 220€ / T2 : 236€
13

