Accueil du lundi au vendredi
de 14h00 à 18h00
(hors vacances scolaires)
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U NE MJC TOUTE
EN COULEURS

!

Nous sommes heureux de vous présenter notre brochure pour la saison 2019-2020.
Malgré des difficultés financières, dont nous vous rendons compte dans notre
newsletter, notre volonté est de vous proposer de nouvelles activités. Certes, si le cru 20182019 a été riche d’évènements divers allant du théâtre forum à la soirée sénégalaise, en passant
par le traditionnel marché de Noël et la flamboyante soirée flamenco et autre Grand Débat, le
cru 2019-2020 parie sur des valeurs sûres. Parmi elles, le retour des ateliers langues, mais aussi
des nouveautés s’adressant tant aux tout-petits qu’aux plus grands. A vous de les découvrir…
Le secteur jeunes et enfance après les différents succès de l’année nous réserve
quelques belles surprises : ainsi un sentier Art-Nature pour les 6-12 ans et un nouveau courtmétrage pour les adolescents...
Des soirées à thèmes émailleront cette saison ainsi que des rencontres qui pourront
donner naissance à des activités spécifiques. Cependant, votre Maison ne peut vivre sans vous
et votre implication ; parfois la relève se fait attendre et les bénévoles peuvent manquer : alors
n’hésitez pas à nous rejoindre pour que vive et se développe votre Maison des Jeunes et de la
Culture.
Cerise sur le gâteau, si vous avez des idées et des envies d’activités, elles sont, comme
vous, les bienvenues.
Un dernier mot avant de vous laisser déguster ce cru. Bonne lecture et bonne rentrée !
A bientôt
Françoise ILLY, Présidente de la MJC

J’adhère...
L’adhésion est indispensable pour accéder aux activités. Elle inclut 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, Chèques Vacances, Chèques enfance... acceptés.
* Aucun remboursement ne sera possible, sauf cas de force majeure.
* Les activités pourront être annulées si le nombre de participants est insuffisant.

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

Reprise des ateliers la
semaine du 9 septembre
(sauf indication contraire)

L A MJC

EN RÉSEAUX

ACCUEIL-ÉCOUTE MDA
La MJC propose un primo-accueil aux adolescents et parents, famille en
souffrance dans le cadre de la Maison Départementale des Adolescents. Nous vous
redirigerons 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...

PARENTALITÉ
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… Ce sera le
cas cette année avec des rencontres "Papas", organisées en partenariat avec la Maison
des Solidarités.

ACCUEIL PARENTS-ENFANTS
Une équipe qualifiée du Centre d’Action Médico Sociale Précoce (CAMSP) vous
accueille dans un espace de jeux, de stimulations sensorielles et motrices. Elle vous
apporte des conseils et répond à vos questions sur le développement de votre enfant.
Ouvert et sans rendez-vous.

ATELIER RELAXATION : PARTENARIAT 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

POINT CONSEIL EMPLOI
Son but ? Apporter des réponses aux questions que vous, salariés, artisans,
indépendants, vous posez quant à vos conditions de travail (contrat, horaires et temps
de travail, problèmes divers, etc.). Etudier et élaborer avec vous, si nécessaire, un
dossier complet, puis en un second temps, vous orienter vers les services ad hoc.
Ceci en toute confidentialité et neutralité.
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TAEKWENDO-HAPKIDO
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* Apprentissage et maîtrise de l’espace, coordination… pour les tout-petits.

KRAV-MAGA

1er cours le 23/09

06 80 48 61 69

TAÏ JITSU

06 84 73 52 71

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

GUISHINDO

L ANGUES

ANGLAIS

€

ESPAGNOL
ITALIEN
Arabe, allemand, chinois possible…

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
€

FLE, FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE

ALPHABÉTISATION

E XPRESSION A RTISTIQUE
DESSIN ET PEINTURE
1er cours les 05/10, 09/11 et 07/12
€

VANNERIE
20 séances - Début des cours mi-octobre
€

1er cours le 30/09

THÉÂTRE
€

€

€

N OUVEAU

CIRQUE

€

ATELIER TEXTILE : ZÉRO DÉCHETS
Du 4 octobre au 10 avril
€

N OUVEAU

Matériel non fourni

Recyclage de vêtements usagés et fabrication de tawashis,
lingettes démaquillantes, sacs d'emballages…
Réparation, customisation et création de vêtements à
partir d'anciens. Atelier interactif et évolutif.

CHORALE "L’ECHO DES VALLÉES"
€

RETOUCHE PHOTOS - DIAPORAMA

Novembre à avril - Places limitées
€

TRAVAUX D’AIGUILLES

JEUX DE CARTES

S PORT ET B IEN -Ê TRE
YOGA
€

€

KUNDALINI YOGA
N OUVEAU

€
Début le 27 septembre

FITNESS
PILATES

GYM DOUCE
€

GYM
STRETCHING
RENFO-CARDIO

€

VTT
€

20 séances avec trêve hivernale

D ANSES
FLAMENCO
€
€

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE

DANSES SÉVILLANES

1er cours les 21/09, 12/10, 16/11 et 14/12

€
€

N OUVEAU

LADIE’S STYLE
€

POP-DANCE
€

€

€

€

BREAK-DANCE
€

N OUVEAU

€

E N P ROJET ...
L’année sera ponctuée de soirées à
thèmes (débat, théâtre forum, repas
dansant…), d’animations diverses
(carnaval, marché de Noël…), de stages
ponctuels (danses africaines, atelier
rythmique, ateliers typos…) et
s’enrichira de toutes propositions que
vous pourrez apporter et participer à
mettre en œuvre...

€

E NFANCE -F AMILLE
ATELIER CRÉATIF : SENTIER ART NATURE

€

Le "Sentier Art Nature" est un projet porté par "l’Atelier Créatif des mercredis" en
partenariat avec la Mairie. Tout au long de l’année, les enfants bénéficieront d’un programme orienté
vers des activités manuelles d’intérieur et d’extérieur. Ces activités auront pour objet d’aménager le
sentier de la digue du Buëch, de sensibiliser les enfants aux richesses culturelles, naturelles et
environnementales, et de satisfaire leur goût pour les activités artistiques en plein air. A partir de
matériaux collectés, ils pourront animer ce sentier d’œuvres et de tableaux mobiles et éphémères.
Diverses animations et sorties sont envisagées en partenariat avec des "éducateurs nature".
Les mardi et jeudi de 16h30 à 19h00, parents, enfants, grands-parents sont
invités pour un temps partagé en ateliers créatifs sur des thématiques de saison décidées
ensemble.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

E SPACE J EUNES
S ÉJOURS A CTIONS P RESENCE AU C OLLEGE P ROJETS
D E P REVENTION A CCUEIL L IBRE A NIMATIONS
L’espace jeunes est ouvert à tous !
DE P ROXIMITE

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 !
Retrouvez la MJC.TV

C ONTACT
07 60 33 08 28
mjclaragnejeunes@gmail.com
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