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MJC - Place des Aires Le château BP34  
05300 Laragne-Montéglin 

04 92 65 08 28 - contact@ mjclaragne.fr 

ADHESION 

 

<16 ans : 10 €     >16 ans : 23 €     Famille : 40 € 

chez  vous !   

MJC.Laragne05 www.mjclaragne.fr 

Accueil du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 
(hors vacances scolaires)  



  

LES INFOS 

 
 Implantée au cœur de la vie culturelle et sociale de son territoire, la 

MJC reste fidèle depuis 50 ans à sa démarche d’Education Populaire. Elle se 

veut un lieu ouvert, accessible à tous, où les idées et envies de chacune et 

chacun sont toujours les bienvenues. N’hésitez pas à pousser la porte, nous 

sommes là pour vous accueillir. 

Serge ROCHE, Président de la MJC 

LE MOT DU PRÉSIDENT  

Municipalités 

du territoire 

partenaires 

Reprise des cours la semaine du 11 septembre 

 Une équipe du Centre d’Action Médico Sociale Précoce (CAMSP) vous 

accueille dans un espace de jeux stimulants. Elle vous apporte des conseils et 

répond à vos questions sur le développement de votre enfant (jusqu’à 3 ans). 

 En partenariat avec le Planning Familial, le Centre de Soins 

d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) et d’autres 

professionnels  de santé et sociaux-éducatifs. Organisation de soirées, activités, 

temps d’échanges... 

 La MJC propose un primo-accueil aux adolescents et parents, famille en 

souffrance dans le cadre de la Maison Départementale des Adolescents. Elle vous 

redirigera ensuite vers des professionnels de santé pour des consultations anonymes 

et gratuites.  
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ACTIONS DE PRÉVENTION 

ECOUTE MDA 

PARENTALITÉ 

ACCUEIL PARENTS-BÉBÉS lundi 10h30-11h30 

 Notre Maison est membre du Réseau d’Ecoute d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents. Nous avons pour mission de permettre la 

rencontre et la mise en lien de parents à travers des projets famille, des rencontres 

intergénérationnelles... 



129 € 

 

> 8 ANS 

 

DANSES 

ADULTES 

4-7 ANS 

mercredi 
12h15-13h15  

mercredi 13h15-13h45 

"SPÉCIAL ADOS" 
Trente minutes en plus pour celles 
qui le souhaitent :  atel ier 
chorégraphique, élaboration de solo 
en vue du spectacle... 

Yana TRUCHET 

6-12 ANS 
mardi 

17h00-18h00 

     Danses modernes actuelles et rythmes endiablés pour 
un cours dynamique ouvert à toutes et tous. 

mercredi 
19h45-20h45 

Certificat médical obligatoire 

     La danse classique permet un travail de maintien du corps, de l’allure, mélange de 
tonicité et de souplesse. Chaque cours propose un temps de travail technique et un temps 
laissé à la chorégraphie et la créativité. 

mercredi 
11h15-12h15  

+ 50 € 

mercredi 14h00-15h00 

129 € 

jeudi 
20h15-21h45 

Elisa ODDOU 

INITIATION 
ADULTES 

LORENA 

jeudi 
18h45-20h15 

129 € 250 € 230 € 

144 € 

Catherine JALIBERT, 

D.E. Professeur de Danse 

ADULTES 

129 € 

6-8 ANS 9-12 ANS 13-16 ANS 

Cours de danse moderne, mélange de styles à la 
mode (R&B, hip-hop, jazz funk, waacking...). Le 
cours est composé d’échauffements, 
d’apprentissage du rythme, de chorégraphies. 

mercredi 
15h00-16h00 

mercredi 
16h00-17h00 

1er cours le 26/09 
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     La chorégraphie pour les enfants, 
est basé sur des exercices dansants 
qui favorisent le développement 
physique, les capacités créatives, 
l’assiduité et l’amour de la danse. 

1er cours le 28/09 



> 12 ANS 

> 9 ANS 

ADOS-ADULTES > 8 ANS 
     Apprentissage des gestes 
fondamentaux par le biais de 
Khions et Katas. 

 

Enfilez le kimono pour développer 
souplesse et maîtrise de soi. 

ARTS 
MARTIAUX 

 

lundi-mercredi  
17h00-18h00 

  

Gérard SURIAN 

Tonicité et souplesse attendues. 
Début des cours en octobre 

 

Certificat médical obligatoire 

  

Olivier CAVALLI, 

Stéphane GARDEISEN, 

Instructeurs Fédéraux 

lundi  19h20-20h45 débutants 
lundi 20h45-22h00 confirmés 

Les volontaires des 4-8 ans peuvent faire 2 heures avec les plus grands. 

Méthode d’autodéfense en corps à corps d’origine israélienne 

4-8 ANS 

Travailler ses réflexes naturels et développer les gestes de base. 
Sous réserve d’un nombre suffisant de participants 

ADULTES 

mardi 
19h30-21h00 

jeudi 19h30-21h00 

mardi 18h30-19h30 

Contact : 0680486169 

ADOS-ADULTES 
jeudi  

17h00-18h00  
mardi-jeudi  
18h00-19h00  

samedi  
10h00-11h30  

129 € + Licence 40 € 195 € + Licence 40 € 195 € + Licence 40 € 

Jacques BRIELLES, 

B.E. Judo 

lundi 18h00-19h20 / mercredi 20h00-22h00 / vendredi 18h00-19h30 

AAACTIVITÉSCTIVITÉSCTIVITÉS   ACCUEILLIESACCUEILLIESACCUEILLIES   
Tarif licence propre aux clubs, en sus de l’adhésion MJC 

> 12 ANS 

> 16 ANS 

Jean-Pierre MASSON, 

Professeur de Guishindo 

Jean-Mathieu NENNA 
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LANGUES 

     La MJC vous propose des cours dynamiques où bonne humeur et convivialité agrémentent 
l’apprentissage des langues. 

- Rédiger un CV, une lettre de motivation 
- Se préparer à un entretien d’embauche 
- Comprendre le "baratin administratif" 
- Remplir des papiers 
- Ecrire des lettres ou mails officiels 
- Répondre à des questions diverses 
Pré requis : Avoir une bonne maîtrise du 
français et être motivé. 

Aurélie OPITZ 

Candy MARSEILLE 

Nidal SHINAWI 

mercredi 
18h30-20h00  

Manon TESSA 

   L      S     F 

Manon TESSA 

lundi 18h30-19h30 

Uniquement cotisation MJC 

mardi 18h00-19h30 
Salle Chabre gymnase 

mardi 16h30-18h00 
Salle Chabre gymnase jeudi 17h00-18h30 

Salle Chabre gymnase 

Cours adultes - 237 € 
Horaires À préciser 

Andrea FELDMANN 

150 € 
Un Mercredi sur deux 

18h00-20h00 

     Découvrez ou redécouvrez cette langue vivante riche, reconnue comme une langue à part 
entière depuis 2005. Ambiance conviviale et ludique garantie. 

PROFESSIONNALISANT VIE QUOTIDIENNE 
jeudi 18h45-19h45 

Travail sur les problèmes de grammaire, 
de conjugaison ou d’orthographe pour 
l’écrit ; étude phonétique pour l’oral ; 
thématiques culturelles (cuisine, 
musique, expressions typiques...). Voici 
la recette de ce cours. 
Pré requis : connaître l’alphabet et être motivé 

par l’apprentissage du français. 

Horaires À préciser 
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Des cours d’alphabétisation sont programmés le lundi matin de 10h00 à 11h00 - A confirmer 



PIKE 

  
CULTURE ET 

LOISIRS 

ADULTES 6-12 ANS > 12 ANS  
lundi 

18h00-19h00 

lundi 
20h00-21h30 

mardi 13h00-16h30 

UN samedi par mois 
14h00-17h00 

Début des cours mi-octobre 110 € 

159 € 

129 € 159 € 

lundi 
17h00-18h00 

Lucien GRANOUX 

mardi 20h00-22h00 

Nadine PARODI, 

chef de chœur 
50 € 

mardi 14h00-17h00 

Passionné(e) de l’aiguille, cet atelier d’échange et de travail collectif est fait pour vous... 

Uniquement cotisation MJC 

20 séances 

ADOS-ADULTES 
1er cours le 7 octobre 

Jean-Pierre ARQUE 

129 € 

     Théâtre, lieu de tous les 
possibles... Le plaisir de jouer, 
vaincre sa timidité, se redécouvrir à 
t r a v e r s  d e s  t e x t e s ,  d e s 
improvisations, des situations. Créer 
des spectacles en fin d’année dans 
une  a tmosphère de  trava i l 
sympathique et conviviale.  

lundi 14h00-16h00 

     Chacun et chacune est invité(e) à venir avec 
ses envies et besoins. L’objectif est de découvrir 
ou redécouvrir la couture : raccommodage, 
conception/confection, lecture/décryptage d’un 
patron, coupe... Venez avec vos trousses à 
coutures et tissus. 
Réponse à l’attente de chacun(e). Tous niveaux. 

ADULTES 
100 € par trimestre 

Fournitures non comprises 

Myriam LEMAIRE 
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jeudi 13h30-16h30 

Mireille SAPIN, 

Thierry BENTO 
50 € les 10 séances 

mardi 17h00-19h00 

Activité de groupe autour d’un tarot, belote... Bonne ambiance et convivialité assurée ! 

Début en novembre 
Nombre de places limité 

Mélanie PLAN 

Uniquement cotisation MJC 

  
NOUVEAUTÉS 

DE KAREN 

samedi 14h00-15h30 

Planning et tarif à préciser 

samedi 14h00-15h30 

20 séances (trêve hivernale) 
Possibilité de groupes d’âges et de niveaux selon les inscriptions 

     Faites vous plaisir en développant endurance et 
maîtrise du VTT : apprentissage des techniques de pilotage 
sous forme d’ateliers ludiques en pleine nature. 

vendredi 19h30-20h30 

     Séance de sport se déroulant en extérieur. Travail cardio 
sous forme de running, incluant des temps de récupération 
active sous forme d’exercices de renforcement musculaire à 
poids de corps. Pas d’esprit de compétition, votre seul 
adversaire, c’est vous-même. 

mercredi 09h15-10h15 3-4 ANS 

     Escalader, ramper, sauter, courir… La babygym est une activité ludique 
adaptée à l’âge. Les situations proposées sont nombreuses, attractives 
et évolutives afin d’accompagner votre enfant dans son développement moteur, 
affectif et cognitif et son autonomie. Les parents sont invités à être présents à tour de rôle. 

5-6 ANS mercredi 10h30-11h30 
129 € 

ADOS 
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6-15 ANS 

129 € 

159 € 

     Pratique de marche dynamique en pleine nature alliant un 
travail d’endurance accessible à tous, la marche, et un 
renforcement musculaire de l’ensemble du corps, le tout à l’aide 
de bâtons. Cette activité procure plaisir et bien être et s’adresse 
à tous, quels que soient votre âge et votre condition physique. 

1 mardi par mois 
09h00-12h00 

159 € 
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Nicole GAUBERT, 

Professeur de Yoga 

 
FORME ET 
FITNESS 

jeudi 16h45-17h45 
Jeudi 17h45-18h45 

mardi 15h00-16h00 

vendredi 17h30-18h30 

jeudi 9h00-10h00 

mercredi 18h30 - 19h45  

 

 Garder la forme, tonifier le corps, entretenir le cœur... 
La MJC vous accueille dans ses différents cours de Fitness, pour toutes... et tous ! 

     Retrouvez-vous dans un cadre convivial en prenant le temps de discuter. Thématiques 
selon vos envies : Questions de parents ; Conversation anglaise autour d’un thé ; Rencontres 
allemandes ; Ma vie de demandeur d’emploi ; Etre ado aujourd’hui ; ... 

vendredi 18h30-19h30 

     Venez partager vos expériences de cuisine, découvrir quelques techniques et surtout 
prendre le temps d’échanger et de partager sur votre expérience de parents, vos 
interrogations... autour d’un repas confectionné et partagé ensemble en toute convivialité. 

Karen DESTEPHANY Monica PIMENTEL 

Jacques BRIELLES 

     Ensemble de techniques basées sur des enchaînements corporels, les 
postures apportant force, souplesse, maîtrise et détente. Harmonie corporelle 
grâce à un ajustement toujours meilleur dans des postures stables et fermes, 
reliées à une respiration naturelle. 

159 € 

1 HEURE : 114 € 
----- 

PASS FITNESS 

2 HEURES ET + : 159 € 

 
Certificat médical obligatoire 

P’TITS PLUS ! 
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Béatrice HAMON, 

Animatrice enfance-famille 

PRIMAIRE 

6-12 ANS 

 

     Au cours des ateliers du mercredi la 
présence ponctuelle de parents ou grands 
parents sera appréciée . 
     Travail sur l’imaginaire, épanouir la 
sensibilité créative de chacun, sorties 
culturelles ... 

 
ENFANCE 
FAMILLE 

Appréhender différentes techniques, imaginer, peindre, dessiner, 
partager ses expériences avec d’autres enfants…  et d’autres parents ! 

APRÈS-MIDI 
CRÉ’ART 

Modelage, moulage, sculpture… Sur 
argile et plâtre. Outils à disposition. 
Façonnage d’objets. 
Ateliers dédié aux petits… et à leurs 
parents !! 

dès 10h00 jusqu’à 11h30 

LES MERCREDIS 

LES VACANCES      Ateliers créatifs, sorties culturelles et 
sportives en famille. Selon les envies des 
enfants et de leurs parents. 
     Programme défini pour chaque période 
de vacances. ATELIERS 

SORTIES 

     A destination des élèves de l’école primaire, l’accompagnement 
scolaire permet de prendre de la distance avec l’école, de travailler 
autrement, en présence d’une personne qualifiée. Les parents sont 
associés aux travaux de leurs enfants, des sorties culturelles sont 
proposées afin de sortir des seules difficultés scolaires. 

MATIN 
TERRE ET PLÂTRE 

25 € 
par trimestre 

dès 14h30 jusqu’à 16h30 

Propositions et idées sont bien reçues. 

ESPACE LUDIQUE 
APRES L’ECOLE 

     Espace dédié aux petits de 
0 à 99 ans, vous y retrouverez 
u n  l i eu  co n v iv ia l  e t 
intergénérationnel, propice 
aux échanges, avec jeux, 
livres, expositions, point info, 
coin détente... 

Accès gratuit 

Horaires À préciser 9 



     L’espace jeunes c’est quoi ?! C’est un lieu de vie 
ludique et éducatif, où les adolescents peuvent s’épanouir ; 
un lieu d’accueil, de rencontres, d’écoute et d’échanges. Il 
est ouvert à tous les jeunes, sans distinction d’origine 
sociale, religieuse ou idéologique. On y apprend à être 
acteur d’un projet collectif mais aussi simplement à vivre 
ensemble ! 

 

ESPACE 

ACCUEIL LIBRE 

ACCUEIL JEUNES 

Sorties culturelles, activités sportives, 
rencontres avec d’autres jeunes, grands 
jeux …  

Thématiques définies avec les jeunes 

     Organisés  pendant  les 
vacances scolaires, ils permettent 
la rencontre et l’apprentissage du 
vivre ensemble. 

CLUB JEUX VIDEO 
ET 

MULTIMEDIA 

Aurélie FERRARA, 
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PRESENCE AU 
COLLEGE 

ECOUTE MDA 

LES PROJETS 

ANIMATIONS 
DE PROXIMITE 

ACTIONS DE 
PREVENTION 

     A l’initiative des jeunes, différents projets sont 
mis en place (autofinancement, séjours…) 
     Un projet citoyen sera au centre de cette 
année avec entre autres la valorisation d’un 
espace dédié, la création d’un guide du territoire 
et un voyage à l’étranger. Au programme, des 
jeux, des sorties, de nombreuses découvertes ! 

"Temps récréatif" 
Temps consacré à la construction 

d’un projet 
« Moi collégien citoyen » 

     Organisés par et pour les jeunes, ces temps 
d’animation s’organisent hors murs, dans les différents 
espaces du territoire.  Des temps dédiés au partage, en 
famille, entre jeunes et moins jeunes ! 

 

JEUNES 

animatrice jeunesse, 

diplômée BPJEPS  

ANS 

11 

17 
16 

15 

CONTACT 

07 60 33 08 28 

mjclaragnejeunes@gmail.com 

MJC.Laragne05 



L’adhésion est indispensable pour accéder aux activités. Elle s’accompagne de l’assurance. 
* Etre adhérent, c’est contribuer à l’affirmation des valeurs de l’Education Populaire. 
Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale de la Maison. 
* Etre adhérent donne droit à un tarif réduit de cotisation à l’UTL Buëch-Durance (12 €) 
* Les activités ont lieu hors vacances scolaires et jours fériés. 
* 2 séances d’essai toutes activités confondues 
avant de vous engager. 
* Réductions : 15 € pour plus d’une activité 
pratiquée ou plus d’un enfant inscrit. 
* Coupons Sport et Chèques Vacances acceptés. 
* Aucun remboursement ne sera possible, sauf 
cas de force majeure. 
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