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2 018  -  2 019  

Bienvenue  

Ch ez  Vous  !   

ADHESION 
<18 ans : 10 €     
>18 ans : 23 €     
Famille : 40 € 



Reprise des ateliers la semaine du 10 septembre 
(sauf indication contraire) 

LA MAISON EN MOUVEMENT ! 

     Comme vous l’avez sans doute remarqué, la MJC a mis 
en place de nouveaux outils de communication. Une 
newsletter paraît chaque mois et rend compte de la vie de la 
maison. Nous sommes également présents sur les réseaux 
sociaux pour permettre à chacun d’utiliser l’outil qui lui 
correspond le mieux. 
 
Si depuis une dizaine d’années, les tarifs de la MJC n’ont 
pas bougé, il n’en est pas de même des « frais fixes ». Cette 
réalité nous oblige à appliquer une augmentation générale sur nos ateliers… 
Il est bien évident que nous maintenons toute facilité de paiement : échéancier sur 
plusieurs mois, par exemple. 
Nous espérons que cette contrainte économique n’altérera pas vos envies 
d’activités. 
 
Un espace « Détente-Partage » est prévu dans la salle d’accueil. Il permettra de 
patienter, de prendre le temps, autour d’un café, d’un thé, à partager.  
 
L’espace jeunes connaît lui aussi quelques mutations ! Il est maintenant possible d’y 
prendre part de l’entrée au collège jusqu’à 25 ans.  Et oui ! Être majeur ne veut pas 
dire que tout s’arrête ! Co-construits avec les ados et les jeunes adultes, des temps 
et des projets sont consacrés aux différentes tranches d’âge, afin de répondre aux 
envies et besoins de chacun.  
 
Un projet pédagogique, disponible à la lecture, a été élaboré avec le ministère en 
charge de la jeunesse. Il définit le cadre de nos actions et de nos axes éducatifs.  
 
Un PIJ (Point Information Jeunesse) est en perspective. Vous y trouverez toutes les 
informations relatives à l’orientation, aux premiers jobs, à la création de CV, etc. 
 
D’autres projets sont dans les cartons… 
 
Bonne Rentrée à toutes et à tous.  
 

Françoise ILLY, Présidente de la MJC 



 Vous trouverez dans ce livret plusieurs activités intitulées « En Projet » qui 
sont en cours de création. Alors faites vous connaître pour que nous puissions 
constituer et organiser des groupes ! 

Municipalités 
du territoire 
partenaires 

 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). 

 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.  
 Des groupes de paroles peuvent être également organisés afin de partager, 
d’échanger, de trouver une oreille attentive. 

ECOUTE MDA 

PARENTALITÉ 

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... 

ACCUEIL PARENTS-BÉBÉS 

ATELIER RELAXATION  FRANCE ALZHEIMER 05 : 
Activité proposée dans le cadre des actions de France Alzheimer 05 auprès des 
aidants  accompagnant (ou ayant accompagné) un proche atteint de la maladie 
d'Alzheimer ou maladie apparentée .  
Son but est d’apporter aux aidants un moment de détente, de mieux gérer leurs 
émotions afin de réduire le stress et les tensions physiques et psychologiques. 
Cet atelier gratuit s’adresse aux adhérents France Alzheimer 05, il est animé par une 
sophrologue accompagnée par une bénévole France Alzheimer. 
Contactez France Alzheimer 05 pour plus d'informations au 04 92 51 02 74 

EN PROJET 



LORENA 

144 € 

Soit 4,5€/h 

EVEIL À  LA DANSE  - 4-6 ANS 

Mercredi 15h00—15h45 

Aurely BONNARDEL 

 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. 

13-16 ANS 

Mercredi 16h45—17h45 

10-12 ANS 

Mercredi 15h45—16h45 

6-12 ANS ENFANTS 

     La chorégraphie pour les enfants, est basée 
sur des exercices dansants qui favorisent le 
développement physique, les capacités 
créatives, l’assiduité et l’amour de la danse. 

DANSES 

Certificat médical obligatoire 

« ON NE PEUT PEINDRE DU BLANC SUR DU BLANC, 
DU NOIR SUR DU NOIR. CHACUN A BESOIN DE 

L’AUTRE POUR SE RÉVELER » PROVERBE AFRICAIN 

Début  des cours le 2 octobre 

Mercredi 14h00—15h00 

7-9 ANS 

POP DANCE 

108€ 

Soit 4,5€/h 

249€ Soit 5,2€/h 
ou 

349€ pour les deux cours 

Soit 3,6€/h  

144€ Soit 4,5€/h Mardi 17h00—18h00 

DANSES SÉVILLANES 

FLAMENCO INITIATION 

Jeudi 19h00—20h30 

FLAMENCO INITIÉS 

Jeudi 20h30—22h00 

Mercredi 19h45—20h45 DANCEHALL ADULTES 

177€ Soit 5,5€/h 

ADULTES 

FLAMENCO  

C’est une danse afro-jamaïcaine, aux sonorités reggae, hip-hop et jazz.  Elle se caractérise par 
les ondulations du bassins et du torse, avec un côté sensuel et chaleureux. 

Tarifs à définir 

Mercredi, horaires à préciser 

6-12 ANS 

HIP—HOP 

Début  des cours le 4 octobre 

ENFANTS 

ADOS-ADULTES 

DANSES AFRICAINES  
& PERCUSSIONS 

1 samedi par mois 14h00-17h00 

159 € Soit 5,9€/h 



JEUX DE CARTES 
Jeudi 13h30-16h30 

Nadine PARODI 

Mardi 20h00-22h00 

80 € 

DESSIN ET PEINTURE Pike 

1 samedi par mois 14h00-17h00 

1er cours les 6 octobre, 10 novembre et 1er décembre 

PHOTOS-VIDÉOS 

Mireille SAPIN et Thierry BENTO 

Mardi 17h00-19h00 

50 € les 10 séances 

De Novembre à Avril. Places limitées 

TRAVAUX D’AIGUILLES 

Mélanie PLAN 

Mardi 14h00-17h00 
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6-12 ANS Lundi 17h00-18h00 

> 12 ANS Lundi 18h00-19h00 ADULTES 

VANNERIE 

Bénédicte BOILEAU 

« LE BUT DE L’ART EST DE LAVER LA POUSSIÈRE DE 
LA VIE QUOTIDIENNE AU LARGE DE NOS ÂMES » 

PABLO PICASSO 
EXPRESSION  

ARTISTIQUE 

THÉÂTRE 

144 € Soit 4,5€/h 222 € Soit 4,6€/h 

Lundi 19h00-20h30 

159 € Soit 5,9€/h 

120€ Soit 2€/h 20 séances.  
Début des cours mi-octobre. 

Mardi 13h30-16h30 

Lucien GRANOUX 

« UN HOMME SANS CULTURE 
RESSEMBLE À UN ZEBRE SANS 
RAYURES » PROVERBE AFRICAIN 

PARTAGE DE  

CULTURE 

CHORALE,  
L’ECHO DES VALLÉES 

Horaires à définir 

Tarif propre à l’association 

ACCORDÉON 

Date à préciser 

STAGE BIJOUX EN RÉSINE 



Mardi 

17h00-18h00 

4-8 ANS > 9 ANS > 12 ANS 

Mardi et Jeudi 

18h00-19h00 

Samedi 

10h00-11h30 

GUISHINDO Jean-Pierre MASSON 

Tarif propre aux clubs, en sus de l’adhésion M
JC 

KRAV-MAGA Jean-Mathieu NENNA 

>12 ANS Lundi 18h00-19h20 

Mercredi 19h00-20h30 

Vendredi 18h00-19h30 

>16 ANS Débutants 

Lundi 19h20-20h45  

Avancés 

Lundi 20h45-22h00  

KARATÉ Gérard SURIAN 

>12 ANS Mardi 18h00-19h30 

TAÏ JITSU 

Lundi et Mercredi 

17h00-18h00 

>8 ANS 

Olivier CAVALLI 

Mardi et Vendredi 

19h30-21h00 

ADOS-ADULTES 

SELF DÉFENSE POUR TOUS  

Jeudi 19h30-21h00 

Certificat médical obligatoire 

ARTS 

MARTIAUX 

« ON NE JUGE PAS UN HOMME SUR LE NOMBRE 
DE FOIS QU’IL TOMBE MAIS SUR LE NOMBRE DE 

FOIS QU’IL SE RELÈVE » JIGORO KANO 

JUDO Jacques BRIELLES 

144 € Soit 4,5€/h h 

+ Licence FFJDA 40 € 

ADULTES 

195 € Soit 4,1€/h 

+ Licence FFJDA 40 € 

216 € Soit 3,4€/h 

+ Licence FFJDA 40 € 



ALLEMAND Mercredi 18h30-20h00 

Nidal SHINAWI 

ESPAGNOL 

Nicole GAUBERT 

Mercredi 18h30-19h45 

Jacques BRIELLES 

GYM DOUCE 

Monica PIMENTEL 

PILATES 

Jeudi 18h00-19h00 

GYM 
Mardi 15h00-16h00 

STRETCHING 
Vendredi 17h30-18h30 

BODYSCSULPT 
Vendredi 18h30-19h30 

1 activité : 126 €  

Soit 3,5€/h 
 

2 activités et +: 177 €  

Jeudi 09h00-10h00 

Début des cours 
en octobre 

ITALIEN 

ARABE 

« SI VOUS PARLEZ À UN HOMME DANS UNE LANGUE 
QU’IL COMPREND, CELA ENTRE DANS SA TÊTE. SI 

VOUS LUI PARLEZ DANS SA LANGUE, CELA VA DROIT 
DANS SON COEUR » NELSON MANDELA LANGUES 
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Certificat médical obligatoire 

BIEN-ÊTRE 
« SOIS LE CHANGEMENT QUE TU 

VEUX VOIR EN CE MONDE » GHANDI 

YOGA 
Mardi 11h00-12h00 

(Vacances d’Automne aux 

vacances de Printemps) 

102€ Soit 5,7€/h 

177€ Soit 5,5€/h 

Karen DESTEPHANY 

Ramona TAUBE 



LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 

DÉBUTANTS Un Mercredi sur deux 17h30-18h30 

CONFIRMÉS Un Mercredi sur deux 18h30-20h30 

Candy MARSEILLE 

Uniquement cotisation MJC 

ALPHABÉTISATION Mardi 09h30-11h15 

Jeudi 13h30-15h00  Véronique PLAIGE 
Uniquement cotisation MJC 

FLE, FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE 

84€ Soit 5,6€/h 

168€ Soit 5,6€/h 

3-5 ANS LUDIC’ PARCOURS 

Karen DESTEPHANY 

144 € Soit 4,5€/h 

« CE QUE L’ON APPREND DANS 
L’ENFANCE EST MIEUX GRAVÉ QUE DANS 

LA PIERRE » PROVERBE CHINOIS 
ENFANCE & 

FAMILLE 

 Grâce aux jeux proposés, votre tout-petit développe sa motricité globale, en 
expérimentant différentes façons de se déplacer (ramper, se pencher, marcher en équilibre). De 
plus, il apprend à mémoriser et à suivre des consignes dans un ordre précis.  

Mercredi 10h00-11h00 

CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6ÈME 

 Deux fois par semaine, Aurélie, notre animatrice jeunesse propose aux enfants un 
accompagnement scolaire sous la forme de petits jeux et d’aide aux devoirs. 

Aurélie FERRARA et des bénévoles 

Mardi et Jeudi 17h00-19h00 

CLAS, ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

6-9ANS Samedi 14h30-16h00 

VTT 

Karen DESTEPHANY 

144 € Soit 4,8€/h 

20 séances avec trêve hivernale 

 Aux détours des chemins, quelque soit son niveau, Karen emmène vos enfants prendre un 
bol d’air pur ! 

ACTIVITÉ DE PLEINE NATURE  

Les cours sont en projet. Rapprochez-vous de nous pour plus d’éléments. VIE QUOTIDIENNE 



CONTACT 

07 60 33 08 28 
mjclaragnejeunes@gmail.com 

MJC.Laragne05 

Mercredi  

10h00-11h30 

ATELIER  
TERRE 

Béatrice HAMON 

LOISIRS 6-12 ANS 

30 € / trimestre / atelier 

Mardi  

17h00-18h00 

ATELIER  
CRÉATIF 
Mercredi  

14h30-16h30 

LES VACANCES 

 Petits ateliers d’activités manuelles, mêlant différents matériaux et techniques afin de 
développer la créativité et la motricité fine. 

Au programme : activités manuelles, jeux, sorties et 
beaucoup d’autres surprises ! 
Les parents sont invités à nous suivre pour partager 
ces moments dans la joie et la bonne humeur ! 

ATELIER  
DESSIN 

EN FAMILLE 

Venez partager un moment entre parents, en famille, dans la convivialité autour de la 
cuisine.  

Horaires à Préciser, sur inscription 

« SEUL ON VA PLUS VITE…  
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN » PROVERBE AFRICAIN ESPACE 

JEUNES 

ACTIVITÉ DE PLEINE NATURE  

Samedi 16h00—17h30 

VTT 

Karen DESTEPHANY 144 € Soit 4,8€/h 

20 séances avec trêve hivernale 

ACCUEIL JEUNES 11-25 ANS 

L’espace jeunes est ouvert à tous !   
C’est un lieu de vie ludique et 
éducatif, où chacun peut s’épanouir ; 
un lieu d’accueil, de rencontres, 
d’écoute et d’échanges. Il est ouvert à 
tous les jeunes, de 11 à 25 ans, sans 
distinction d’origine sociale, 
religieuse ou idéologique. On y 
apprend à être acteur d’un projet 
collectif mais aussi simplement à 
vivre ensemble ! 

LES ATELIERS CUISINE D’ICI ET D’AILLEURS 

9-16 ANS 



     A l’initiative des jeunes, différents projets sont mis 
en place (autofinancement, séjours…). 

     La création d’un film documentaire sera au centre de cette année avec, entre 
autres, un voyage à l’étranger en août.  
Défini en commun, ce projet sera orienté autour du statut des adolescents. Il s’agit de 
questionner les stéréotypes. Traiter du positionnement des jeunes au sein de la 
société, en tant que membre d’une famille, choisie, subie ou assumée, avec leurs 
pairs, en milieu rural ou urbain... Quelles sont leurs envies, leurs besoins, quels 
regards portent-ils sur le monde, de quelle manière, dans quelle mesure souhaitent-
ils y prendre part ? Pour répondre à toutes ces questions, nous irons au contact de 
la population, dans la rue, au hasard des rencontres, interviewer les citoyens, de 
tous âges et tous milieux. Nous interrogerons également différents acteurs sociaux, 
éducatifs, de prévention, présents sur le territoire. Nous pourrons ainsi confronter 
nos opinions, les remettre en question, aiguiser notre esprit critique et affiner nos 
analyses. 
Afin de valoriser le travail réalisé par les jeunes, plusieurs actions seront mises en 
place : une exposition photos, une conférence, ainsi que la programmation du film 
au cinéma de Laragne « le Hublot ». 

LES PROJETS 

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

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

DÈS 19H30 

Thématiques définies avec les jeunes 

ACCUEIL JEUNES 11-17 ANS  

MERCREDI - SAMEDI 
VACANCES SCOLAIRES   
HORAIRES VARIABLES 

Aurélie FERRARA, 
Animatrice Jeunesse,  

diplômée BPJEPS  



MARD I 15H30-16H30 

ECOUTE MDA 

ANIMATIONS  
DE PROXIMITE 

ACTIONS DE 
PREVENTION 

Temps consacré à la construction 
d’un projet par période, à définir avec le groupe 

     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 ! 

ESPACE 18-25 ANS 

ACCUEIL  LIBRE  

Pour les petites pauses !  Babyfoot, 
Canapés, Wi-Fi … à disposition  

DU LUNDI AU VENDREDI  
14H00-18H00 

"Temps récréatif"  
Jeux sportifs et collectifs 

JEUDI 12H30-13H30 

PRESENCE  AU  
COLLEGE  

Des projets à part entière sont mis en place, n’hésitez 
pas à venir nous voir pour en parler ! 

Animations organisées en partenariat 
avec le Planning Familial, le 

CODES, le CSAPA, etc. 

Anonyme et gratuit 



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. 
* 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. 


