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ADHÉSION ET TARIFS
Enfants (–18 ans) : 12 euros / Adultes (18 ans et +) : 18 euros
Adultes pour les stages et sorties uniquement : 12 euros
L’adhésion est obligatoire, individuelle et non remboursable. 
Elle permet de participer à la vie de l’association, de 
soutenir et de contribuer à ses projets et à ses valeurs. 
Elle est valable du 1er septembre 2022 au 31 Août 2023.
Attention : les tarifs indiqués T1 concernent les habitants 
des communes partenaires (Reyrieux, Parcieux, Toussieux, 
Massieux, Rancé). Pour les autres communes le tarif T2 

s’applique.++++++++++++++++++++
RÉDUCTIONS (hors adhésion, licence et les cotisations 
au trimestre)
À partir de la 2ème activité par famille : -10 % sur l’activité 
la moins chère.
Quotient familial inférieur à 850 : -15 % par activité.

++++++++++++++++++++
ORGANISATION
Inscriptions dès le mercredi 24 août 2022 et tout au long 
de l’année.
Réinscription à une même activité du 27 juin au 22 juillet 2022.
Reprise des activités la semaine du 26 septembre au 1er octobre 
2022.
Fin des activités : 8 juillet 2023.
Durant cette période, la MJC s’engage à assurer 30 séances. 
Exceptionnellement cette saison, en raison d'une reprise 
tardive des activités due aux travaux dans la maison, il y 
aura activité durant la première semaine des vacances 
scolaires d’octobre et le lundi 2 janvier. Pas d’activité sur le 
reste des vacances scolaires et durant le pont de l’Ascension.
La MJC se réserve le droit d’annuler un atelier jusqu’aux 
vacances de la Toussaint, si le nombre d’inscrits n’est pas 
suffisant à cette date.

++++++++++++++++++++ 
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour participer à un atelier, il est indispensable d’être 
préalablement inscrit et d’avoir réglé son adhésion et sa 
cotisation. Les inscriptions sont fermes, définitives et non 
remboursables pour garantir le maintien de l’activité et 
l’emploi des animateurs sur toute la saison.
Uniquement du 26 septembre au 15 octobre, la 1ère séance 
pour les +12 ans et les 2 premières séances pour les –12 
ans sont des séances d’essai.
Il n’y a pas de séance d’essai pour les activités musique 
de pratique d’instrument.++++++++++++++++++++
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué 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 l’adhérent (remboursement éventuel tel que prévu 
au règlement intérieur), après étude de la demande faite 
par écrit. Aucun remboursement n’est possible pour les 
règlements effectués par bons CAF, bons loisirs jeunes 01 
et prise en charge CE. Des frais de gestion sont applicables 
selon notre règlement intérieur.++++++++++++++++++++
HORAIRES ACCUEIL DU PUBLIC
Du mardi au vendredi de 16h à 18h ou sur rendez-vous.
Pour les inscriptions aux activités : ouvertures 
exceptionnelles les Samedis 3 et 10 septembre de 9h à 13h.++++++++++++++++++++
MODE DE PAIEMENT EN FONCTION DES ACTIVITÉS
Privilégiez les chèques bancaires, merci. Sont acceptés 
les espèces, les Chèques ANCV, les Chèques 01 (sports et 
culture), les Bons CAF & VACAF ainsi que le PASS CULTURE.

L’ÉQUIPE ++++++++++
Denis MANGEAS //// Directeur  
direction@mjc-letraitdunion.fr
Cécile FASS //// Coordinatrice activités & évènements 
coordination@mjc-letraitdunion.fr
Virginie MORICHON  //// Coordinatrice jeunesse 
animateurjeune@mjc-letraitdunion.fr
Et une trentaine d’Animateurs Techniciens d’Activité. 

LE BUREAU ++++++++++
Jean-François CHARPENTIER //// Président 
presidence@mjc-letraitdunion.fr
Évelyne DAVID-LIVET //// Vice-Présidente
Myriam CACHAT /// Vice -présidente
Franck PARMENTIER /// Trésorier,
Florence DEBOURG //// Trésorière adjointe
Martine PEYSSONNEL //// Secrétaire
Évelyne PRAS ////  Secrétaire adjointe
Sophie SZOTYLO //// Membre

Infos Pratiques

Bureau & équipe
La MJC, c’est quelques professionnels mais surtout des bénévoles administrateurs, animateurs 
d’activités (les clubs), pour les événements et les projets.
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Sommaire 
Edito
Cette fois nous y sommes... en plein travaux pour 
tout l'été. Pour la saison 2022-2023 nous pourrons 
enfin dire "la maison pour tous" sans rougir. Les 
personnes à mobilité réduite pourront accéder à 
la totalité des étages de notre belle maison. Tout 
ne sera certainement pas fini et il nous restera 
des travaux d'aménagement divers : placards, 
informatiques, mobiliers, etc. Certaines habitudes 
risquent de changer mais pour le confort de tous.

La commune de Rancé a maintenant rejoint 
les communes partenaires et renforce ainsi 
notre présence sur le territoire. C’est donc tout 
naturellement sur ces 5 communes que nous 
répartirons nos activités et nos événements : 
Journées du Patrimoine, St Patrick, les apéros 
concert, les spectacles Rêves de Cirque et autres.

Cette saison sera également celle des 40 ans 
de la MJC mais également celle de 70 ans 
d'éducation populaire avec les 30 ans de 
l’Espace Talançonnais.

Voici donc un programme chargé que les 
animateurs, le personnel permanent, les 
bénévoles (dont le conseil d'administration) vous 
proposent pour cette saison.

Sans oublier nos activités, nos stages, le 
pôle jeunesse (renforcé par l'arrivée d'une 
coordinatrice) et ses projets : le tout accompagné 
de nos partenaires et sponsors. 

Nouvelles activités proposées cette saison :
• Jonglerie - Acrobatie
• Anglais ados (complément à la scolarité)
• Dessin - Peinture toutes techniques

Quelques chantiers prévus :
La réactualisation de notre projet associatif 
nous donnera également l’occasion de vous 
solliciter pour aborder avec vous les sujets qui 
vous préoccupent aujourd’hui et pour imaginer 

ensemble les projets qui nous tiennent à cœur.
La refonte de notre site internet.
La communication 

La MJC est une maison pour tous à laquelle vous 
pouvez apporter votre aide soit en devenant 
bénévoles, sponsors, donateurs. N'hésitez pas 
à nous contacter pour en parler. Les membres 
du conseil d'administration, les animateurs, les 
salariés et la direction sont à votre écoute.

Petit clin d'œil personnel : je suis arrivé il y a un 
peu plus de 20 ans dans ce beau val de Saône. 
J'ai poussé la porte de la MJC… que de rencontres 
et de joies partagées depuis ! Animateur bénévole 
et administrateur depuis une vingtaine d'années, 
je viens d'être élu président. C’est aussi cela une 
MJC ! Je souhaite que cette maison puisse vous 
apporter de nombreuses satisfactions.

A très bientôt, en septembre. Nous vous 
accueillerons avec plaisir lors de la Journée des 
associations le 3 septembre au Galet.

Jean-François Charpentier, Président, 
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Activités ActivitésLundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

BA
BY

  
4/

5 A
NS

MU
SI

QU
ES

 
AR

TS
 VI

VA
NT

S Baby cirque 4/5 ans 17h /17h45

Éveil à la danse 4/5 ans 17h / 17h50 17h15 / 18h

Baby Hip hop 4/5 ans 16h15 / 17h00

Éveil musical 4/5 ans 17h30 / 18h30

EN
FA

NT
S 5

/1
2 

AN
S

AR
TS

 VI
VA

NT
S

Cirque 6/8 ans
17h45 / 18h45

18h45 / 19h45

Cirque 8/10 ans 17h15 / 18h15 16h45 / 17h45

Cirque jonglerie / acro 8/10 ans 14h / 15h***

Modern Jazz 6/10 ans 17h50 /18h50 18h  / 19h

Danse classique 7/12 ans 18h  / 19h

Hip Hop 6/9 ans 14h30 / 15h30

Théatre 6/11 ans 17h  / 18h

LA
NG

UE
S Anglais 5/7 ans 9h15 / 10h30

Anglais 8/10 ans 10h45 / 12h

Japonais  6/10 ans 17h45 / 18h45

AR
TS

 CR
ÉA

TIF
S Imagin' Art 5/7 ans 17h  / 18h

Imagin' Art 8/10 ans 18h  / 19h

Arts Graphiques 6/10 ans 14h / 15h30

Bricadabrak de la récup 6/8 10h / 11h30

illustration BD 7/10 ans 17h / 18h30

MU
SI

QU
ES

Crok'Notes 6/7 ans 9h15 / 10h15

Guitare accoustique dès 8 ans 16h45 / 20h30 16h45 / 20h30 16h45 / 22h

Guitare électrique / Jazz Manouche 
dès 8 ans 16h45/ 21h30 16h45 /21h30

Batterie 8/11 ans 13h / 21h 13h / 21h

Clavier 8/11 ans 16h45 /20h 10h/12h et 
13h30/19h 16h45 / 19h15

SP
OR

TS
 

 RE
LA

XA
TIO

N Gym 5/6 ans 16h45 / 17h45

Gym 7/9 ans 17h45 / 18h45

AD
OS

 1
1/

17
 A

NS AR
TS

 VI
VA

NT
S

Cirque Aérien 11/17 ans 17h15 /18h45

Cirque Acro 11/17 ans 11h30 / 13h

Cirque jonglerie / acro 11/17 ans 15h / 16h***

Thêatre collégiens 18h / 19h

Thêatre lycéens 19h / 20h

Modern Jazz 11/15 ans 18h50 / 20h 19h / 20h

Hip hop 10/17 ans 15h / 16h15
LANGUES Anglais 11/17 ans 18h / 19h30

AR
TS

 
CR

ÉA
-

TIF
S Arts Graphiques 11/17 ans 15h30 / 17h

illustration BD 11/15 ans 18h30/ 20h

MU
SI

QU
ES

Guitare accoustique 16h45 / 20h30 16h45 /20h30 16h45 / 22h

Guitare éléctrique / Jazz Manouche 16h45 / 21h30 16h45 / 21h30

Batterie 13h / 21h 13h / 21h

Basse 17h / 20h

Clavier 16h45 / 20h 10h/12h 16h45 / 19h15

SP
OR

TS
 

 RE
LA

XA
TIO

N

Yoga 11/17 ans 
17h30 / 18h30

3eme vendredi 
du mois

Gym 10 ans & plus 18h45 / 20h15
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Activités ActivitésLundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
AD

OS
 &

 A
DU

LT
ES

ARTS 
VIVANTS

V

Zumba 19h / 20h
LA

N-
GU

ES Anglais Débutant 
 19h30 /21h

Confirmé  
18h45 / 20h15

Japonais 19h / 20h30

ARTS 
CRÉATIFS Couture 18h30 / 21h30 : tous les 15 jours 

mercredi ou jeudi

MU
-

SI
QU

ES Technique vocale 19h15 / 20h15

MAO 18h30 / 20h

Labo'zick Mise à disposition de salle, accompagnement et répétitions …
CLUBS Modélisme (à partir de 14 ans) 9h / 12h

AD
UL

TE
S

AR
TS

  
VI

VA
NT

S

Théâtre d'impro 20h / 21h30

ARTS DE 
VIVRE Œnologie

19h / 21h    
1er lundi chaque 

de mois

ARTS 
CRÉATIFS

Atelier 4 en 1 15h/17h30 
tous les 15 jours

Dessin peinture multi technique 19h /21h

MU
SI

QU
ES

Guitare acoustique 16h45 / 
20h30 16h45 / 20h30 16h45 / 22h

Guitare éléctrique / Jazz Manouche 16h45 / 
21h30 16h45 / 21h30

Batterie 13h / 21h 13h / 21h

Basse 17h / 20h

Clavier 16h45 / 20h 10h/12h et 
13h30/19h 16h45 / 19h15

PA
CK

 GY
M

Renfort musculaire
9h / 10h 9h / 10h 9h30 / 10h30

19h30 / 20h30

Pilates 
*Avancés, intermédiaires (+ de  2 ans) 
** Confirmés + de 4 ans - *** Débutants 

18h45/ 19h45 * 9h / 10h**
20h / 21h** 10h10 /11h10***

19h15 /20h45***

Stretching 18h30 / 19h30

Métafit 20h / 21h

Step 18h30 / 19h30 10h30 / 11h30

Barre au sol 20h /21h

Renfo musculaire en visio 20h15 / 21h15

CL
UB

S Mosaïque 19h30 / 22h30

Billard Français 9h / 17h30 9h / 22h 9h / 17h30 9h / 17h30 9h / 22h 9h / 19h

Badminton 21h / 22h30

SP
OR

TS
 

 RE
LA

XA
TIO

N Yoga 18h / 19h15 9h30 / 10h45

Sophrologie
18h / 19h15

19h15 / 20h30

Gym détente 9h / 10h

Krav Maga 20h / 22h
MU-

SIQUES
Grap'a Zick - Musique actuelle en 
groupe et accompagnée 20h / 22h30
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FORUM DES ASSOCIATIONS
• Reyrieux : samedi 3 septembre 2022 de 8h30 à 12h
• Parcieux : vendredi soir 9 septembre 2022 de 18h à 21h
•  Massieux : dimanche matin 11 septembre 2022 de 

09h30 à 13h++++++++++++++++++++
ANIMATIONS CULTURELLES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE  
Le 18 septembre 2022 à Reyrieux et Parcieux.++++++++++++++++++++
TREMPLIN LES ÉCLATS
Vendredi 1er octobre 2022 au Galet.

++++++++++++++++++++
SCABALA
Semaine du Coup A boire Après les Activités (ou avant 
ça dépend !)
Une occasion de mieux se connaitre au sein de chaque 
activité, de rencontrer les adhérents des autres activités et 
de découvrir la vie de la maison et du kiosque.
Du 14 au 19 novembre 2022.

++++++++++++++++++++

PROGRAMMATION MUSICALE 
Projet de musiques actuelles sur les communes partenaires.

Dates et lieux à définir.++++++++++++++++++++
ST PATRICK
Le Vendredi 17 mars 2023 à Massieux.

++++++++++++++++++++
APÉRO CONCERT
Les apéros concert de 19h à 20h sont animés par les ateliers 
musiques (guitare, clavier, batterie et chant…).
Ils se dérouleront sur les communes partenaires
Dates et lieux à définir

++++++++++++++++++++
LE TRÈFLE TALANÇONNAIS  
Course nature : 0,7 km et 1,4 km, courses enfants et adultes 
5 km, 10 km, 21 km, randonnée 10 km et animations. 
Venez nombreux, il y en a pour tous les goûts ! 
Dimanche 14 mai 2023 (25ème anniversaire).

++++++++++++++++++++

Les rendez-vous        de la saison 2022—2023
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’association MJC LE TRAIT D’UNION a besoin de la 
contribution de tous ses adhérents pour faire vivre et 
développer ses projets. Venez prendre la parole, vous 
informer, échanger lors de ces temps privilégiés de la 
vie associative. 
Lieu à définir
31 Mars 2023

++++++++++++++++++++
40 ANS DE LA MJC  
8 octobre 2022.

++++++++++++++++++++

FETE DE LA MJC  
3 Juin 2023

 

  

++++++++++++++++++++ 
Spectacles vivants    
Courant juin 2023. Les Arts de la rue, des spectacles qui 
allient prouesses physiques, imagination lyrique et plaisirs 
simples, sur les communes partenaires.  

++++++++++++++++++++
ORGANISATION À LA DEMANDE SORTIES 
ET SOIRÉES CULTURELLES  
Une envie de voir un spectacle, de rencontrer une équipe 
artistique, d’aller au théâtre, en salle de concert, en festival 
ou voir une exposition…
Faites nous part de vos envies.

++++++++++++++++++++
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++++++++++++++++++++
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS  

Tu as des idées, des envies de vacances, week-ends, 
un projet humanitaire, ou de voyage à l’étranger ?
Tu souhaites créer ou participer à un évènement ?
L’équipe d’animation est à ton écoute pour les réaliser.

Projet professionnel ou de stage
La MJC t'accompagne dans la création de cv & lettre de 
motivation, la recherche de stage et la valorisation des 
compétences diverses.
Tous les vendredis de 16h à 19h

++++++++++++++++++++

Le pôle jeunesse  
               11-17 ans
ESPACE DE CONVIVIALITÉ ET DE LIBERTÉ
Le pôle jeunesse est un lieu d’animation socio-éducatif permettant le développement et 
l’épanouissement individuel et collectif.

C’est un espace où les animateurs prennent en compte tes besoins et envies. C’est un lieu de détente, 
de découvertes, de propositions, d’émergences, d’expérimentations et d’accompagnement de projets.

Pendant les accueils, tu peux venir tout simplement discuter, jouer, organiser tes temps libres.

À ta disposition ping-pong, billard, baby-foot, ordinateurs, livres, BD, jeux de société et tout ce que 
tu as envie de partager avec les autres

8



HORAIRES & TARIFS
Accueil durant l’année scolaire : les mardis, jeudis et 
vendredis de 16h à 19h - Les mercredis de 14h à 19h & 
les samedis de 14h à 18h.

Périodes de vacances scolaires : du lundi au vendredi 
de 10h à 19h.

Adhésion : 12 euros + Pass’jeunes

Chaque jeune doit s’acquitter du Pass'jeunes :
• 4 euros par trimestre (QF supérieur 850)
• 2 euros  par trimestre (QF inférieur 850)
• 12 euros à l’année (QF supérieur 850)
• 6 euros à l’année (QF inférieur 850)
Ce Pass’jeunes permet d’accéder aux différents accueils : 
local, gymnase, sorties, séjours…

Une participation financière supplémentaire est demandée 
pour les sorties, séjours, stages ou autres animations.

++++++++++++++++++++
VACANCES SCOLAIRES / CAMPS & SÉJOURS
Durant les vacances scolaires, l’équipe d’animation te 
propose des camps, des stages, des sorties à la journée, 
ainsi qu’un planning d’activités sur place.
Tu peux soit t’inscrire, soit passer librement un moment 
au local jeunes.

Venez faire vos propositions et donner vos idées 
d'activités, de stages et de séjours pendant l'accueil 
des mercredis et des samedis.

LYCÉENS

Venez créer vos vacances de A à Z pour partir entre amis, 
la MJC vous accompagne dans la recherche et la création 
de votre planning.

++++++++++++++++++++ 

ACTIONS AU COLLÈGE JEAN COMPAGNON

»  Accueil, informations et animations au Foyer du 
collège, les mardis, jeudis et vendredis de 12h à 
13h30.

»  Actions socioculturelles au sein du collège

»  Animation de l’exposition « NON à la HAINE ».

»  Actions d’éducation artistique & de prévention, 

++++++++++++++++++++
AIDE AUX DEVOIRS
Accueil au local Jeunes, les mardis et jeudis de 16h à 19h, 
pour t’aider dans la réalisation de tes devoirs et t’apporter 
de la méthodologie dans un lieu agréable et dédié.

++++++++++++++++++++
TERRITOIRE
Notre équipe va à la rencontre des jeunes sur les communes 
partenaires de la MJC. L’objectif est de rentrer en contact 
avec les jeunes et de leur proposer des actions, projets et 
de les accompagner dans leurs initiatives.

Ces actions sont possibles grâce aux liens 
étroits entretenus avec la CAF de l’AIN.

   ++++++++++++++++++++
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Modélisme
Jean-François CHARPENTIER 

 Joël BIZOT 

 À PARTIR DE 14 ANS  è Samedi 9h-12h 

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… 
mais vous permet aussi de réaliser dans un espace 
commun vos projets de réseau ferroviaire en 
échelle N ou HO (éléments de décors, éléments 
et portions de réseau,...).

Devenez « figuriniste » en créant un 
environnement réel ou imaginaire sous forme 
de saynète statique. 

Venez rejoindre le club de modélisme, partager 
vos idées, votre savoir-faire, dans la bonne 
humeur et la convivialité.

 

 

£ T1 : 104 € / T2 : 120 € 

++++++++++++++++++++

Mosaïque
Anne JOSSEAUME  

  ADULTES  è Mardi 19h30-22h30 

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…

£ T1 : 104 € / T2 : 120 €

++++++++++++++++++++

Les clubs sont des activités animées par des personnes bénévoles. Ces ateliers 
sont ouverts  à tous et se caractérisent par une convivialité « surdéveloppée ».

Les clubs
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Billard Francais
André GUILLOT 

  ADULTES  è  Lundi mercredi & jeudi de 9h 
à 17h30 et mardi vendredi & 
samedi de 9h à 22h.

Billard français à 3 billes qui se joue à 2 joueurs, 
à la libre ou à la bande. Pour tous les niveaux 
et tous les âges.

Jeu convivial. Ouvert toute l’année, sauf pendant 
les périodes de fermetures de la MJC. Petit 
championnat inter adhérents et moments 
conviviaux seront au RDV !

£ T1 : 104 € / T2 : 120  € 

++++++++++++++++++++
Badminton

Steffen CHAPALAIN 

  ADULTES  è  Reyrieux - Mardi 21h-22h30 
(Tous les mardis sauf pendant les périodes 
de fermeture de la MJC) 

" Un zeste de sueur, une pincée d’énergie, 
un goût de retrouvailles, tout cela arrosé de 
convivialité : bienvenue au rdv des badistes ".

Activité de loisir en pratique libre sans animateur.

£ T1 : 104 € / T2 : 120  € 

++++++++++++++++++++

Ac
tiv

ité
s
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Théâtre
Guillaume PONCET 

 ENFANTS 6-11 ANS   è jeudi 17h-18h  

 ADOS COLLÉGIENS  è jeudi 18h-19h  

ADOS LYCÉENS  è jeudi 19h-20h  
Venez découvrir ou approfondir le théâtre 
à travers différents exercices très ludiques 
convoquant l’imagination, l’expression des 
émotions, l’improvisation et le travail corporel.
En faisant appel à sa capacité de jouer, 
d'imaginer, de s'émerveiller, le jeu scénique 
contribue au développement harmonieux de 
l'enfant/adolescent et l'ouvre davantage à lui-
même et au monde. C’est l’occasion de vivre 
une expérience collective forte où se mêlent 
rire, bienveillance, partage et confiance.

£ T1 : 176 € / T 2 : 192 € 

++++++++++++++++++++
Théâtre Impro

Guillaume PONCET 
 ADULTES    è jeudi 20h-21h30 

Les cours d'improvisation utilisent les techniques 
théâtrales pour découvrir différentes façons de 
s'exprimer tout en développant créativité et 
écoute.
Ici pas besoin de jouer des textes prédéfinis, le 
comédien se connecte à son ressenti et à l' « ici 
et maintenant ». Il apprend à se faire confiance, 
à suivre ses intuitions et à apprivoiser le regard 
des autres. Avec le soutien bienveillant de 
l'animateur, chaque cours est l'occasion d'un 
moment collectif de décompression tout en 
explorant son imaginaire et ses émotions.
Cours ouvert aux débutants et également à 
ceux qui ont déjà été initiés à cette discipline.

£ T1 : 265 € / T2 : 281 € 

++++++++++++++++++++

Baby Cirque
Martin CUVELIER 

 ENFANTS 4-5 ANS   è mardi 17h-17h45 
Découvrir le cirque en s’amusant par des jeux, 
des parcours, manipulations d’objets, initiation 
acrobatie et trapèze.
Cette activité développe la motricité, l’expression 
et la créativité.

£ T 1 :155 € / T 2 :171 € 

++++++++++++++++++++

Cirque 6-10 ans
Martin CUVELIER 

 ENFANTS 6-8 ANS   è mardi 17h45-18h45 
 è mardi 18h45-19h45

 ENFANTS 8-10 ANS   è jeudi 17h15-18h15 
 è vend. 16h45-17h45  

Si vous cherchez une activité pour vous dépasser 
tout en vous amusant, l’atelier cirque est fait 
pour vous ! Nos spécialités : acrobatie, jonglerie, 
équilibre et aérien (trapèze, tissu, corde). Une 
activité à votre portée, à la fois artistique et 
sportive.

£T1 :196 € / T2 : 212 € 

++++++++++++++++++++

Arts Vivants
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Cirque 11-17 ans
Martin CUVELIER 

Cirque Aérien
Activité cirque avec une dominante autour des 
disciplines aériennes : trapèze, tissu, corde et 
sans oublier le mât chinois.

 ADOS 11-17 ANS   è mercredi 17h15-19h15

£ T1 : 275 € / T2 : 291 € 

Cirque  
Acro porté, 
Trampoline, Parkours
Activité cirque avec une dominante autour des 
disciplines acrobatiques au sol : tramp, portés, 
parkours et combinaisons acrobatiques (flip, 
salto…)

 ADOS 11-17 ANS   è samedi 11h30-13h30

£ T1 : 275 € / T2 : 291 €
££ Pack 2 séances T 1 : 495 € - T 2 :  511 €

++++++++++++++++++++

Cirque  
Jonglerie - Acro 
Activité cirque avec une dominante jonglerie 
avec différents engins (massues, balles…)

 ENFANTS 4-5 ANS   è mercredi 14h -15h

 ADOS 11-17 ANS   è mercredi 15h -16h

£ T1 : 196 € / T2 : 212 €
Sous condition d’animateur 

++++++++++++++++++++
Baby Hip-Hop

Guillaume OTO
 ENFANTS 4-5 ANS  è mercredi 16h15 -17h

Première approche de la danse par le biais de 
la culture hip-hop. Le cours s’articule autour 
d’échauffements sous forme de jeux musicaux, 
de petites chorégraphies pour développer le 
rapport au sol, la coordination et les repères dans 
l’espace. En bref, un éveil corporel et musical 
dans la bonne humeur accompagné de rythmes 
urbains et dynamiques.
£ T1 : 139 € / T2 : 155 €

++++++++++++++++++++

Arts Vivants
Nouvea

u
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Hip-Hop 
Guillaume OTO

 ENFANTS 6-10 ANS  è mercredi 14h-15h

 ADOS 11-17 ANS   è mercredi 15h-16h15

Dans ce cours, en fonction du niveau, nous 
découvrirons ou approfondirons le bboying.
Aussi connue sous le nom de breakdance, cette 
danse à la frontière du sport et de l’art devient une 
discipline olympique pour les JO Paris 2024. Maîtrise 
du rythme et condition physique seront au menu 
pour nos danseurs.

£   ENFANTS  T1 : 179 € / T2 : 195 € 
£  ADOS  T1 : 185 € / T2 : 201 € 

++++++++++++++++++++
Modern'Jazz

Catherine MASSON / Marion LINCK 

 ENFANTS 6-10 ANS 

è  lundi 17h50-18h50 à REYRIEUX  
avec Catherine MASSON

è  jeudi 18h-19h à MASSIEUX  
avec Marion LINCK

 ADOS 11-15 ANS 

è  lundi 18h50-20h à REYRIEUX  
avec Catherine MASSON

è  jeudi 19h-20h à MASSIEUX  
avec Marion LINCK

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.

 £ T1 : 176 € / T2 : 192 € 

++++++++++++++++++++

Éveil à la danse
Catherine MASSON / Marion LINCK 

 ENFANTS 4-5 ANS 

è  lundi 17h-17h50 à REYRIEUX  
avec Catherine MASSON

è  jeudi 17h15-18h à MASSIEUX  
avec Marion LINCK

Atelier permettant avant tout à l’enfant de 
s’amuser. Cette activité ludique et sensorielle 
vise à développer le goût de la danse et de la 
musique, en rythme et en se faisant plaisir.

 £ T1 : 156 € / T2 : 172 € 

++++++++++++++++++++

Danse Classique
Catherine MASSON

 ENFANTS 7-12 ANS  è vendredi 18h-19h 

Base de la danse, bénéfique pour tout le corps et 
l’esprit. Étirements pour travailler la coordination 
et l’équilibre. Grâce et élégance !

£ T1 : 177 € / T2 : 193 €

++++++++++++++++++++

Zumba
Catherine MASSON

 ADOS    ADULTES   è vendredi 19h-20h 

Sport alliant danse et bonne condition physique, 
sur des rythmes latinos, qui pousseront toutes 
vos limites et endurance.

£ T1 : 155 € / T2 : 171 € 

++++++++++++++++++++
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Arts de vivre

Anglais
Dolores BARRIQUAND

 ENFANTS 5-7 ANS  è samedi 9h15-10h30 

 ENFANTS 8-10 ANS  è samedi 10h45-12h 
Pour les enfants : de l’orthographe aux expressions 
quotidiennes, les enfants pourront découvrir ou 
approfondir cette langue par le biais d’outils 
ludiques et interactifs.

 £ T1 : 176 € / T2 : 192 € 

 ADOS    ADULTES  confirmé è jeudi 18h45-20h15   

à PARCIEUX   Thomas CREPIN
 ADOS    ADULTES  débutant è jeudi 18h45-20h15   

Pour les adultes : de la grammaire, à l’intonation 
anglaise, en passant par le vocabulaire, les 
expressions de la vie quotidienne… Cet atelier 
vous donnera toute confiance en vous, pour vos 
prochains voyages.

£ T1 : 264 € / T2 : 280 € 

 ENFANTS 11-17 ANS  èmardi 18h-19h30 
Atelier complémentaire au programme scolaire. 
Il apportera des compléments, des outils 
de compréhension de manière ludique et 
imaginative.

£ T1 : 264 € / T2 : 280 € 

Oenologie 
Rodolphe HASQUENOPH

 ADULTES  è  chaque 1er  lundi du mois 
19h-21h (10 séances)

Une introduction sur les vins Bio, Nature et 
Biodynamique de France et d’ailleurs.
Comprendre les différentes techniques viticoles du 
vignoble, de la viticulture à la vinification. 
La découverte des cépages d’Europe. Sans 
oublier la découverte gustative et olfactive.
£ T1 : 195 € / T2 : 211 € 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – à consommer avec modération

Langues+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Japonais  Thomas CREPIN 

Découverte du japonais à travers sa calligraphie,  
sa langue, sa culture (manga, haïku…) de manière ludique et accessible à tous.

 ENFANTS 6-10 ANS  è lundi 17h45-18h45  ADULTES  è lundi 19h-20h30
£ T1 : 165 € / T2 : 181 € £ T1 : 264 € / T2 : 280 €

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Couture
Adeline TREFLEZ 

 ADOS   ADULTES  è tous les 15 jours 
mercredi ou  jeudi 18h30-21h30

Dans une ambiance sympathique, mais 
studieuse, débutant(e) ou confirmé(e), vous 
pourrez acquérir les techniques de couture, 
en réalisant vos projets selon vos envies. Du 
matériel et des petites fournitures sont à votre 
disposition. Créer, réparer, transformer, embellir 
les vêtements, réaliser des objets textiles, bref 
le laboratoire à idées n’attend plus que vous. 
1,2,3… cousons ensemble.

£ T1 : 209 € / T2 : 225 € 

++++++++++++++++++++
Arts graphiques

Isabelle MELLAH
 ENFANTS 6-10 ANS  è mercredi 14h-15h30 

 ADOS 11-17 ANS  è mercredi 15h30-17h 

Pour un moment de partage, de plaisir, de 
détente… au sein d’un petit groupe, partager 
l’expérience d’une activité créative et ludique. Cet 
atelier permettra à chaque enfant de développer 
son regard, son habilité et son sens artistique tout 

en apprenant différentes techniques (peinture, 
des tampons, autocollants, cartes à gratter, 
dessins…). Sans oublier le côté plaisir de l’art 
ludique. Laisse parler ta créativité !!!

£ T1 : 220 € / T2 : 236 €

++++++++++++++++++++

Illustration BD   
Isabelle MELLAH

Venez dessiner et illustrer une histoire manga, 
créer un jeu de cartes Pokémon ou concevoir 
des autocollants kawaii... D’autres surprises vous 
attendent !!! Vous aurez le choix entre plusieurs 
thèmes proposés tout au long de l’année.  

 ENFANTS 7-10 ANS  è mercredi 17h-18h30 
Découverte des techniques de dessin utilisées par 
les illustrateurs pour construire des personnages, 
pour représenter des émotions, inventer des 
mouvements, planter un décor, jouer sur les 
cadrages et rythmer son récit en cases. Nous 
travaillerons également le dessin d’imagination 
- sans modèle - à travers de nombreux petits 
exercices, exemples, pas-à-pas et conseils 
pratiques. Vous pourrez expérimentez toutes les 
étapes de la création d’une bd : étude de caractères, 
turn-over, story-board, crayonné, encrage à l’aide 
d’une table lumineuse et colorisation.

Arts créatifs

Nouvea
u
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 ADOS 11-15 ANS  è mercredi 18h30-20h 
Apprentissage des deux aspects du dessin 
d’illustration-bd : le dessin d’observation et 
le dessin d’imagination. La destination : le 
développement de votre monde imaginaire. 
Découvrez les techniques des illustrateurs pour 
construire des personnages, pour représenter des 
émotions, inventer des mouvements, planter un 
décor, jouer sur les cadrages et rythmer son récit en 
cases. Puis expérimenter le dessin d’imagination 
- sans modèle - à travers de nombreux petits 
exercices, exemples, pas-à-pas et conseils 
pratiques. Vous pourrez voir toutes les étapes 
de la création d’une Bd : étude de caractères, 
turn-over, story-board, crayonné, encrage à l’aide 
d’une table lumineuse et colorisation. 

£ T1 : 220 € / T2 : 236 € 

++++++++++++++++++++Dessin peinture multi technique
Isabelle MELLAH

ADOS   ADULTES  è  lundi 19h-21h
À tout celles et ceux qui souhaitent développer 
leur art pictural, venez découvrir le plaisir de 
dessiner et peindre. 
Au programme, différentes techniques telles 
que le fusain, la pierre noire, les pastels secs, 
l’encre, l’aquarelle, l’acrylique et la gouache…. 
Pour prendre le temps de ressentir, de trouver 
son écriture graphique et de mettre en valeur 
ses créations et futures peintures. Et pour voir 
la vie en couleur, des sujets variés tels que 
la végétation, le ciel, l’eau, les animaux, les 
personnes et portraits… Des photos, des pas-à-
pas et des livres de peinture sont à disposition 
des adhérentes et adhérents, sur chaque 
thématique, afin que chacun(e) puisse aller plus 
loin dans sa création artistique. 
Sortez vos crayons et pinceaux, l’atelier 
commence en septembre.

£ T1 : 255 € / T2 : 261 € 

+++++++++++++++++++

Bricadabrac       de la récup
Adeline TREFLEZ

 ENFANTS 6-8 ANS  è mercredi 10h-11h30
Si tu aimes bricoler, tester des matériaux ou des 
outils, si tu veux faire des inventions alors cet 
atelier est pour toi. Tu dessines ton projet, tu 
rassembles tout ce qu’il te faut et tu construis. 
Quelle fierté de montrer ton œuvre.

£ T1 : 186 € / T2 : 202 € 

++++++++++++++++++++
Atelier 4 en 1

Adeline TREFLEZ
 ADULTES  è lundi 15h-17h30  1 semaine sur 2

Envie de faire ou découvrir plusieurs activités en 
une saison, le « 4 en 1 » vous propose de coudre, 
cartonner, encadrer et recycler. Soit 8 séances 
sur chaque partie. Si vous aimez les activités 
manuelles et que la création vous tente alors 
cet atelier est fait pour vous : des techniques 
diverses et variées, de multiples matières, bref 
plein de découvertes…

£ T1 : 220 € / T2 : 236 € 

++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Tous les ateliers d’instruments 
fonctionnent sur le principe d’un groupe 
de niveau le plus homogène possible, en 
s’adaptant chaque année au profil et au 
nombre des participants.
Pour ce faire les animateurs proposent 
un rendez-vous individuel à toutes les 
personnes inscrites, le 12 septembre à la 
M.J.C pour définir avec elles les horaires. 
De ce fait, aucune séance d’essai n’est 
prévue pour ces activités.
Ces différents ateliers participeront à 
des APÉROS MUSICAUX offerts une fois 
par trimestre aux adhérents de la MJC… 
Un moment de pratique collective et de 
convivialité au sein de la Maison.

Basse
Romain REGAL

è mardi entre 17h et 20h 
Les cours de basse électrique sont ouverts à tous, 
peu importe l’âge et le niveau. De la découverte 
de l’instrument à la recherche d’une technique 
spécifique, venez plonger dans l’univers du groove 
et des fréquences graves. Ces tarifs sont établies 
pour des ateliers de 45 minutes par groupe de 3.

£  ADOS  T1 : 423 € / T2 : 439 € 

£   ADULTES  T1 : 456 € / T2 : 472€ 

++++++++++++++++++++

Imagin'Art  
          (sciences & arts)

Mathilde ORGERET
 ENFANTS 5-7 ANS  è mardi 17h-18h

 ENFANTS 8-10 ANS  è mardi 18h-19h

Viens t’amuser à faire de petites expériences 
scientifiques cela va stimuler ton imagination 
et ton envie de fabriquer, de créer ! (Maquette, 
volcan, montgolfière, peinture, bâton de pluie…) 

£ T1 : 220 € / T2 : 236 € 

Musiques
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Musiques

Guitare acoustique
Pierre BERTRAND, Frédéric DEGOUT

è Jours possibles : lundi, jeudi et vendredi 
Vous souhaitez apprendre et pratiquer la guitare 
acoustique, découvrir le plaisir de jouer ensemble. 
Rien de plus facile.

Avec une initiation progressive à l’écriture musicale 
et aux techniques de base de l’instrument, 
vous apprendrez l’interprétation de mélodies 
simples ainsi que la technique des accords et de 
l’accompagnement sur des musiques actuelles 
(variété française et internationale, folk, rock, 
world…). Ces cotisations sont établis pour des 
ateliers de 45 minutes par groupe de 3 et d’une 
heure à 4.

£   8-11 ANS   ADOS  T1 : 309 € / T2 : 325 € 

£   ADULTES  T1 : 341 € / T2 : 357 € 

++++++++++++++++++++
Guitare électrique & Jazz manouche

Romuald PERREVE

è Jours possibles : lundi, jeudi 17h à 21h

La guitare électrique permet d’aborder d’autres 
styles de musiques comme le blues, le jazz en 
passant par la pop et le rock.

Romuald vous proposera un répertoire adapté 
au maximum à votre demande afin que chacun 
puisse apprendre à son rythme et selon ses 
envies. Ces tarifs sont établis pour des ateliers 
d’une heure par groupe de 3.

£   8-11 ANS   ADOS  T1 : 346 € / T2 : 362€ 

£   ADULTES  T1 : 376 € / T2 : 392€ 

++++++++++++++++++++

Batterie
Yann VAN EIJK 

è  Jours possibles : mercredi et vendredi de 
13h à 21h

La batterie, un instrument tout en dynamique : venez 
découvrir les différentes facettes de l’instrument au 
travers de nombreux morceaux, styles, et situations. 
Progressez à votre rythme avec des cours adaptés à 
vos envies ! Ces tarifs sont établis pour des ateliers 
de 45 minutes par groupe de 2.

£   8-11 ANS   ADOS  T1 : 423 € / T2 : 439 € 

£   ADULTES   T1 : 456 € / T2 : 472€ 

++++++++++++++++++++
Piano Clavier

Anne Laure GOLDENBERG
è Jours possibles : mardi, mercredi et jeudi
Apprendre à jouer du clavier et du piano. Jouer pour 
le plaisir, jouer en chantant, jouer tout le temps, 
jouer « do si do la ». Anne Laure vous accompagnera 
dans cet apprentissage, sera à votre écoute et pour 
le reste à vous de jouer ! Ces tarifs sont établis pour 
des ateliers de 45 minutes par groupe de 2.

£   8-11 ANS   ADOS  T1 : 423 € / T2 : 439 € 

£   ADULTES  T1 : 456 € / T2 : 472€ 

Nous demandons à chaque adhérent de se munir d’un 
casque audio et de son adaptateur pour des questions 
d’hygiène.

++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Grap’a Zick
Romain REGAL

 ADOS   ADULTES  è mardi 20h-22h30

Que ce soit avec votre guitare, votre clavier, la batterie 
de la mjc, votre voix ou tout autre instrument, 
venez vivre cette expérience collective… Quand 
les instruments se rencontrent, s’accordent et 
se renvoient des sons, la musique se crée… Ce 
projet vise à accompagner les adhérents au « jouer 
ensemble ». Aventure musicale à construire ! 
Il s’agit de favoriser, développer, encourager une 
pratique instrumentale collective, dans le cadre du 
développement d’un projet artistique encadré par 
des personnes-ressources.

Possibilité au trimestre (10 séances) en fonction du 
nombre de participants.

£ 10 séances -T1 : 45 € / T2 : 61 € pour les adhérents
£ -T1 : 65 € / T2 : 81 €   pour les non-adhérents  

++++++++++++++++++++
Labo’Zick
Si vous êtes un groupe ou allez en devenir un, la 
MJC met à disposition sa salle de musique, pour vous 
permettre de 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, participer à la vie musicale de la MJC.

£ ADOS-T1 : 100 € / T2 : 116 €  / an / groupe
£ ADULTES -T1 : 300 € / T2 : 316 € / an / groupe

+++++++++++++++++++++

Technique vocale
Fréderic DEGOUT

 ADOS   ADULTES  è jeudi 20h-21h

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 vocale pour apprendre à 
chanter juste, en résonance avec les autres !

£ T1 : 260 € / T2 : 276 € 

++++++++++++++++++++

Éveil musical
Fréderic DEGOUT

 ENFANTS 4-5 ANS  èjeudi 17h30-18h30
L’atelier d’éveil musical permet d’apprendre à écouter, 
reconnaître les sons et les différents instruments, 
découvrir la rythmique… Moment ludique et convivial 
pour chanter et jouer ensemble.

£ T1 : 162 € / T2 : 178 € 

++++++++++++++++++++
Crok'notes

Anne laure GOLDENBERG
 ENFANTS 6-8 ANS  èmercredi 9h15-10h15
Cet atelier s’inscrit dans la continuité de l’éveil 
musical. Les musiciens en herbe apprendront à 
comprendre le langage des notes et leurs secrets 
tout en jouant et chantant ! 

£ T1 : 162 € / T2 : 178 € 
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Yoga
Emile PERRIN

 ADULTES    è jeudi 18h-19h15  

èvendredi 9h30-10h45

Accessible à tous, le yoga est une discipline alliant 
postures, respiration et méditation. Il nous relie 
à notre nature profonde pour nous permettre 
d’incarner la mission de vie que nous portons. 
L’animateur vous invite à vous laisser guider dans 
ce voyage du corps et de l’esprit, dans le respect 
de la transmission d’un yoga traditionnel qui a 
su traverser le temps en restant toujours adapté 
à ce que nous vivons.

£ 1 Séance -T1 : 224 € / T2 : 240 € 
£ 2 Séances -T1 : 270 € / T2 : 286 € 

++++++++++++++++++++

MAO
Yannick TRANCHANT

 ADOS   ADULTES  èmercredi 18h30-20h

Vous avez envie de faire votre propre musique ? 
Alors venez participer à l'atelier de Beatmaking 
MAO ! 
Vous aurez la chance d'avoir à disposition du 
matériel professionnel pour créer votre musique. 
Aucune connaissance musicale n’est nécessaire. 
Les styles musicaux peuvent être très variés.

£ Saison -T1 : 331 € / T2 : 347 € 

Sports & Bien-être

20 21



Yoga Ados
Emile PERRIN

 ADOS 11-17 ANS  è  3ème vendredi  du mois (10 séances) 
17h30-18h30  

L’outil du yoga va permettre à nos jeunes de 
vivre plus harmonieusement cette véritable 
métamorphose qu’est l’adolescence.
Enchaînements de postures avec la respiration 
et temps de méditation vont apaiser les tensions 
et permettre à nos jeunes de s’épanouir au sein 
du groupe.

£ T1 : 65 € / T2 : 81 € 

++++++++++++++++++++

Sophrologie
Florence BESSON

 ADULTES  è jeudi 18h-19h15 /19h15-20h30

Venir pratiquer la sophrologie pour détendre 
le corps, apaiser les émotions et la surcharge 
mentale et permettre de mieux gérer les stress 
et les émotions.
Nous vous proposons : des exercices de Relaxation 
Dynamique (mouvements simples, en douceur), 
de la relaxation passive, des respirations de 
type pleine conscience, et des visualisations 
positives pour un apaisement mental et renforcer 
l’optimisme et la confiance en soi. La pratique 
de la sophrologie peut aider à mieux vivre des 
situations spécifiques (examens, entretiens, prise 
de parole, changement de vie, convalescence, 
suite de burn-out…)
£ T1 : 269 € / T2 : 285 € 

++++++++++++++++++++

Krav Maga
(Fédération Européen Krav Maga)

Philippe DUMOULIN
 ADOS >16 ANS     ADULTES  è lundi   20h-22h

Le krav maga est une méthode de combat, 
qui développe la maîtrise de soi à travers des 
exercices de gestion du stress. Elle favorise 
une meilleure maîtrise de ses émotions, de ses 
réactions en cas d’agression et contribue à un 
meilleur équilibre intérieur.
£  T1 : 180 €  / T2 : 195 € + licence obligatoire 

(33 €)

++++++++++++++++++++
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Gym enfant
Hyacinthe FRACHET

 ENFANTS 6-8 ANS  èvendredi 16h45-17h45
 ENFANTS 7-9 ANS  èvendredi 17h45-18h45
 ENFANTS 10 ANS ET +  èvendredi 18h45-20h15

Cette activité permettra à vos enfants de 
développer leur motricité, d’améliorer leur 
endurance, leur souplesse, par de multiples 
ateliers ludiques et sportifs. Ils utiliseront du 
matériel adapté tel que des modules en mousses 
afin qu’ils évoluent en toute sécurité. Tremplin, 
gros tapis, petit trampoline les aideront aussi à 
progresser à leur rythme !

£ T1 : 176 € / T2 : 192 €  
£  10 ans et + - T1 : 207 € / T2 : 223 € 

++++++++++++++++++++

 

Pack Gym
Bruno CHALARD, 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 ! Et pour chaque 
atelier : échauffements, mouvements ciblés et les 
essentiels étirements.

Métafit ont pour but de vous préparer à devenir 
plus agile, plus puissant, plus rapide, plus précis, 
plus endurant, plus résistant, plus coordonné et 
au final plus fort dans le corps et dans la tête. Ces 
pratiques sportives ont pour but de muscler toutes 
les parties du corps. En travaillant avec intensité, 
le corps va puiser son énergie pendant et surtout 
après l’effort. Pour participer à cet atelier il est 
nécessaire d’avoir une bonne condition physique.

Barre au sol : ces exercices s’inspirent de la 
danse classique. Port de bras, pliés, dégagés et 
battements s’effectuent au sol, assis, sur le dos ou 
sur le ventre. Sans les contraintes de la pesanteur, 
le corps se structure, se renforce, s’assouplit. Les 
postures au sol offrent un soutien permettant 
d’éviter les blessures du dos. Alignement et 
musculature sont les maîtres mots de cette 
discipline très prisée, que vous soyez débutant 
ou avancé.

La gym détente permet de travailler l’équilibre, 
la motricité, la coordination, la mémoire et le 
lien social pour les aînés avec des exercices 
parfaitement adaptés. Ils favorisent l’entretien 
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musculaire sans contrainte du corps. Chacun 
pourra redécouvrir des sports de leur enfance ou 
découvrir des activités innovantes. 

Pilates : c’est une méthode douce de renforcement 
musculaire qui vise à travailler les muscles 
profonds du corps afin d’améliorer la posture, 
pour ramener son corps dans un alignement 
idéal. Les intérêts : lutter contre le mal de dos, 
renforcer les abdominaux et le périnée dans 
chaque mouvement et prendre conscience de 
son corps en se concentrant.

Stretching : il a pour but d’étirer les muscles 
et plus généralement le corps tout entier, mais 
il est également pratiqué dans le but de se 
détendre et de se déstresser. Retrouver les facultés 
d’origine : mobilité, souplesse, coordination, 
tonicité corporelle tout en se concentrant sur 
soit même pour mieux apprendre à se connaître.

Renforcement musculaire : il offre de nombreux 
bienfaits : travail des principaux muscles, un corps 
plus équilibré, diminution des douleurs… Bref il 
améliore le tonus musculaire dans la joie et la 
bonne humeur.

Step : le Step est un sport dynamique et complet 
qui permet de faire des pas sur une marche, 
différents par leur forme et leur rythme, dans une 
ambiance musicale variée. Il sollicite fortement le 
système cardiopulmonaire. Il fait aussi travailler 
de façon intense les muscles des jambes, les 
fessiers et la ceinture abdominale.

Visio Renfo : faire du sport sans sortir de chez soi, 
c’est possible ! Il vous suffit d’avoir un élastique, 
un manche à balai, bouteilles d’eau, un tapis et 
surtout une connexion internet ! *Sous condition 
d’animateur

 ADOS    ADULTES  è 

LUNDI Renfort musculaire 9h-10h

MARDI Pilate (4 ans +) 20h-21h

Pilate avancés inter-
médiaires (2 ans)

18h45-19h45

Renfort musculaire 
en visio

20h15-21h15

MERCREDI Pilate (4 ans +)* 9h-10h

Pilate débutants* 10h10-11h10

Stretching 18h30-19h30

Métafit 20h-21h

Pilates débutants 19h45-20h45

JEUDI Renfort musculaire 9h-10h

Renfort musculaire 19h30-20h30

Step 18h30-19h30

VENDREDI Barre au sol 20h-21h

Gym détente 9h-10h

SAMEDI Renfort musculaire 9h30-10h30

Step 10h30-11h30
*Sous condition d’animateur

£ Pack 1 séance - T1 : 165 € / T2 : 181 € 

£ Pack 2 séances - T1 : 205 €  / T2 : 221 € 

£ Pack 3 séances - T1 : 225 €  / T2 : 241 € 

 £ Pack 4 séances - T1 : 245 €  / T2 : 261 € 
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Notre réseau R2AS est la réunion des AD 
(Associations Départementales) du Rhône et de 
l’Ain et il nous permet de conjuguer nos efforts 
pour multiplier les synergies.

Le fonctionnement de l’Association est assuré par 
le Conseil d’Administration et le Bureau qui sont 
représentatifs des différents bassins du territoire. 

 Le président de la MJC LE TRAIT D’UNION siège 
au CA de notre réseau.

Il est essentiel pour nous car :

-  Il est source d’informations et de soutien,

-  I l  nous apporte conseil  jur idique et 
organisationnel,

-  Il organise des formations et rencontres pour 
bénévoles et salariés,

-  Il participe au Réseau National des MJC, la CMJCF.

LA MJC LE TRAIT d’UNION est soutenue par 5 
communes : MASSIEUX, PARCIEUX, REYRIEUX, 
TOUSSIEUX et RANCÉ.
Leur engagement est lié par une convention 
autour de la mission de direction de la MJC.

La MJC intervient en proposant des activités, des 
animations en direction de la Jeunesse et des 
événements sur les 5 communes.

LA MJC a le soutien de la Communauté de 
Communes DOMBES SAÔNE VALLÉE et développe 
des projets en concertation avec leurs services :

Comme les journées du patrimoine, des 
événements autour des Arts du Cirque ou encore 
des musiques actuelles.

La CAF apporte un conseil ainsi qu’un soutien 
technique et financier au développement de 
l’intervention en direction des jeunes sur notre 
territoire.

Création graphique : nicolas.passot@libertysurf.fr  
Crédits photos : DR  - S. Lasry - JF. Charpentier - F. Morel - J. Dumont -  
G. Jeanneau - S. Hossain - A. Forouzani - A. Waxman - N. Passot.
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Chaque trimestre, n’oubliez pas de consulter ou 
de nous demander la plaquette des stages 
découvertes, proposés en soirée, le samedi 
ou pendant les vacances scolaires, qui vous 
permettent de tester de nouvelles activités, 
de profiter d’un moment plaisir et de faire de 
nouvelles rencontres... +++++++++++
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MASSIEUX - 04.78.98.37.80 www.accescreationfermetures.fr



LA RÉUSSITE 
EST EN VOUS

Nous accompagnons Pauline, 
qui a redonné vie à un ancien café.
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www.facebook.com/letraitdunion  

Certaines prestations sont assurées par des fournisseurs fidèles 
Nicolas Passot

06 81 86 77 56
nicolas.passot@libertysurf.fr

G R A P H I S M EG R A P H I S M E  -   -  P H OTO G R A P H I E
P H OTO G R A P H I E    

S É R I G R A P H I E
S É R I G R A P H I E  -   -  I M P R E S S I O N 

I M P R E S S I O N   

Artisan visuel

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
MAISON POUR TOUS

Route du Stade - 01 600 Reyrieux

04 74 00 13 39
accueil@mjc-letraitdunion.fr

www.mjc-letraitdunion.fr
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