
Saison 2020-2021 

Accueil du lundi au vendredi 
de 14h00 à 18h00 

Maison des 

Jeunes 

et de la Culture 



Résolument optimistes, malgré la période que nous venons de vivre, nous 
vous proposons cette année encore de retrouver l’ensemble des activités 
que vous avez choisies et faites vivre, mais aussi des nouveautés que nous 
vous invitons à découvrir ici avant de les déguster… 
Une des conséquences de l’épidémie est de nous "clouer" au sol. Les vols 
vers de lointaines contrées ne semblent pas être, pour le moment, à l’ordre 
du jour… Ceci explique en partie l’esprit de notre nouvelle brochure : une 
invitation aux voyages, sans surcoût pour la planète… Les "Sept nouveaux 
ateliers" déclinent ainsi l’envie de l’ailleurs : du proche - ateliers vélo -, au 
long cours - Chine, Inde… -, en passant par les voyages intérieurs - BD, 
yoga, dentelle… -, bref toute une palette de sensations à portée de main… 
Le Pôle jeunesse ne sera pas en reste avec, pour les plus grands, la 
poursuite du projet "Grosse Pomme" et pour les plus petits "accros du 
mercredi" une balade dans le monde de l’art… 
Bien sûr, nous n’oublions pas les soirées à reprogrammer, tant les concerts 
que les soirées à thèmes, les rencontres culinaires, débats et autres 
"Cercle des pères"… 
Bref, nous parions sur une année forte en découvertes et en plaisirs 
partagés. 
À vous d’embarquer pour de nouvelles aventures !   
 
   A bientôt donc... 
 
        Françoise ILLY, 
        Présidente de la MJC 

Invitation au voyage... 

 L’année sera ponctuée de soirées à thèmes (débats, théâtre forum, 
repas dansants…), d’animations diverses (Marché de Noël, Carnaval…), de 
stages ponctuels (percussions, atelier rythmique, catch, capoeira…) et 
s’enrichira de toutes propositions que vous pourrez apporter et participer à 
mettre en œuvre… 

En projet 



La MJC en réseaux 

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.  

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 à tous et sans rendez-vous. 

Lundi 10h45-11h45 

Notre Maison est membre du Réseau d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP). Nous avons pour mission de 
permettre la rencontre et la mise en lien de parents à travers des projets 
famille, des rencontres intergénérationnelles… Le "Cercle des pères" est 
organisé dans ce cadre, tout comme d’autres projets qui n’attendent que 
vos idées pour se réaliser... 

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. 

La MJC est membre des Fédérations Départementale, Régionale et 
Française des MJC. Ce sont des valeurs partagées, des temps d’échanges, 
de mutualisation et de projets partagés qui font la force de ce réseau. 



Sport et bien-être 

4-5 ans 
Mardi 17h00-17h45 

Animé par Eric LECRU 

108€ 

Mardi et Jeudi 18h45-19h45 
Ados-Adultes 

Mardi et Jeudi 17h45-18h45 
8-13 ans 

216€ 

216€ 
En supplément : Licence 

Fédération Française de Judo 
pour les plus de 8 ans : 40€ 

Animé par Jean-Pierre MASSON 

Lundi 18h00-19h20 
Mercredi 19h00-20h30 
Jeudi 19h45-21h15 
Vendredi 18h00-19h30 

Venez rencontrer Eric, le nouveau prof !  
Les adultes aussi sont les bienvenus  

pour pratiquer le judo et  
découvrir le taïso...  

Tarifs, infos et inscriptions 06 80 48 61 69 

Art martial d’origine chinoise, basé 
sur le combat de rue. 

Infos et inscriptions 07 81 22 08 82 

Licence annuelle 50 € 
+ Adhésion MJC 

6-7 ans 
Jeudi 17h00-17h45 

108€ 

Plus de 12 ans 

Mercredi 17h00-18h00 
Plus de 8 ans 

Mardi 19h45-21h15 
Ados-Adultes 

Animé par Olivier CAVALLI 

Samedi 14h00-16h00 

Art martial d’origine japonaise, 
synthèse entre le judo, 

 le karaté et l’aïkido. 

Tout public - Tout niveau 

Tarifs, infos et inscriptions 06 84 73 52 71 

Vendredi 19h30-21h00 
Ados-Adultes 

Plus de 16 ans 

Animé par Mathieu NENNA 

Lundi 19h20-20h45 
Débutants 

Lundi 20h45-22h00 
Avancés 

Méthode de self-défense israélienne. 

Mercredi 19h00-20h30 
Adhésion à la MJC obligatoire 

pour le Taï Jitsu et le Krav-Maga 



Le kundalini yoga est un yoga authentique et 
puissant. Il intègre la respiration, le rythme, 

des postures dynamiques ou statiques, les 
mantras et la méditation. C'est un yoga 
dynamique, où les bénéfices physiques 

 et mentaux sont nombreux.  

Mardi 15h00-16h00 

Animé par Karen DESTEPHANY 

1 activité : 126€ 
2 activités et + : 177€  

Adultes 
Mercredi 18h45-20h00 

Animé par Damien DEROUET 

198€ 

Sport et bien-être 

Animé par Nicole GAUBERT 
Séniors 

Mardi 11h00-12h00 
177€ 

Cours de yoga tout en conscience 
(7/8 élèves maxi) 

Pour une reprise de travail du corps 
Difficultés passagères et/ou neurologiques  

Postures, souffle, détente 
Avec support : chaise, bâton... 

Adultes 
Mardi 09h55-10h55 

177€ 
Postures, souffle, détente... 

Adultes 

Mardi 18h30-19h30 

Animé par Monica PIMENTEL 

Vendredi 18h30-19h30 

Animé par Karen DESTEPHANY 

Vendredi 17h30-18h30 

Animé par Karen DESTEPHANY 

Jeudi 10h30-11h30 

Animé par Karen DESTEPHANY 
Karen et Monica vous proposent 

une large palette d’activités 
dynamiques pour garder la 

forme et s’entretenir... 



Sport et bien-être 

6-8 ans 
1 samedi par mois 09h00-10h30 

Animé par Damien DEROUET 

75€ 

Jonglerie, équilibre, acrobaties, jeux d’acteurs…  
Venez découvrir et vous exercer  

aux multiples facettes  
des arts du cirque... 

8-10 ans 
1 samedi par mois 10h30-12h00 

75€ 

Cours les 19/09, 10/10, 14/11,  
05/12, 09/01, 13/02, 20/03,  

10/04, 29/05, 19/06 

Préinscription conseillée 
Plus de 10 ans 
1 samedi par mois 13h00-16h00 

150€ 

7-10 ans 
Samedi 14h30-16h00 

Animé par Karen DESTEPHANY 

159€ 

Les âges ne sont qu’indicatifs. 
Les groupes sont ajustés en début 

d’année en fonction des participants. 

Amateurs ou sportifs aguerris, Karen vous invite  
sur les sentiers des environs pour  profiter  

de cette activité de pleine nature 

11-16 ans 
Samedi 16h00-17h30 

159€ 
Reprise le 19/09 - 20 séances avec trêve hivernale 

Inscription obligatoire 

Tout public 
1 samedi par mois 10h00-11h30 

Animé par Loris THIBAULT 

8€ la séance 

Première séance le 19/09, trêve hivernale 

Venez préparer ou réparer votre 
monture pour que les pépins techniques 

ne soient plus un cauchemar. 
Ca roulera pour vous. 

 

Changer une chambre à air, dévoiler  
une roue, régler freins et dérailleurs… 

Matériel non fourni - Inscription obligatoire 

7-10 ans 
Samedi 13h30-14h30 

106€ 

11-16 ans 
Samedi 15h00-16h00 

106€ 

Reprise le 19/09 - 20 séances avec trêve hivernale 
Inscription obligatoire 

7-10 ans et plus : vous êtes fier de votre VTT, 
mais voilà, côté maniabilité ça pèche ! Ce cours 

est pour vous. Trouver la confiance au guidon 
avant de partir à la conquête des chemins. 

4-6 ans 
Stages pendant les vacances 

4-6 ans : votre enfant regarde avec envie partir 
sur les chemins ses parents ou ses frères et 

sœurs. Ici il apprendra à se déplacer en toute 
confiance avec ou sans petites roues, sur les 

routes de l’aventure, bien encadrées! 

Animé par Loris THIBAULT 

Forfait VTT + Maniabilité : 250€ 



daNSES 

Plus de 16 ans 

Animé par LORENA 

Jeudi 19h00-20h30 
Niveau débutant 

Lundi 20h30-22h00 
Niveau intermédiaire 

Venez baigner dans cette danse 
andalouse rythmée, appuyée sur  
le chant et les accords de guitare...  

1 niveau : 249€ 
2 niveaux : 390€ 

Adultes 
Vendredi 20h00-21h30 

Animé par Elisa ODDOU 

222€ 
Travaillez la posture, le déplacement  
et améliorez la qualité des mouvements. 
Développez votre féminité et votre 
sensualité !  

Jeudi 17h00-18h00 
7-10 ans 

Jeudi 18h00-19h00 

Retrouvez une danse urbaine 
 pratiquée partout dans le monde… 

Préinscription obligatoire 

Ados-Adultes 

Animé par MIKE 
Pseudo Scymia 

144€ 

Animé par Analiyah, 
de l’association Melaya-Danse  

1 samedi par mois 10h00-12h00 

Nouveauté cette année, découvrez 
cette danse aux accents d’Orient… 

Ados-adultes 150€ 

4-6 ans 
Mercredi 15h00-15h45 

Animé par Aurely BONNARDEL 

108€ 

Mercredi 16h45-17h45 
13-16 ans 

Mercredi 15h45-16h45 
10-12 ans 

144€ 

144€ 

Danse sur des musiques variées et actuelles. 
  Enflammez-vous sur des rythmes 

et des airs entendus à la radio… 7-9 ans 
Mercredi 14h00-15h00 

144€ 

Les âges ne sont qu’indicatifs. 
Les groupes sont ajustés en début 

d’année en fonction des participants. 

Cours les 19/09, 10/10, 14/11, 12/12, 09/01, 
13/02, 13/03, 17/04, 29/05, 19/06, 03/07 

144€ 



Langues 

Adultes 
Jeudi 19h00-20h30 

Animé par Aurélie OPITZ 

222€ 
Tous niveaux, flexibilité garantie, 
cours en distanciel possible 

Adultes 
Jeudi 17h00-18h00 

Animé par Manon TESSA 

177€ 
Cours tous niveaux, 

basés sur la conversation 

Adultes 
Jeudi 18h00-19h00 

Animé par Aurélie OPITZ 

177€ 
Tous niveaux, flexibilité garantie, 
cours en distanciel possible 

Uniquement 
cotisation MJC 

Adultes 

Animé par Jean-François PRIESTER 
Enseignement de la langue française  

à des non-francophones.  
Parlez-en autour de vous ! 

Lundi 17h00-19h00 

Animé par Candy MARSEILLE 

Débutants 
1 mardi par quinzaine 17h30-19h00 

126€ 

Découvrez ou approfondissez votre 
connaissance de la LSF, langue à 
part entière utilisée en France... 

Ados-Adultes 

Confirmés 
1 mardi par quinzaine 19h00-20h30 

126€ 
Jour et horaire ajustables 

15 séances par an 

Adultes 

Animé par Véronique PLAIGE 

Mardi 09h30-11h15 

Uniquement 
cotisation MJC 

Acquisition des connaissances et des 
compétences de base de la lecture 

et de l'écriture. C’est un droit 
humain fondamental.  

Vous souhaitez (re)plonger et/ou (re)découvrir 
l’univers passionnant de la langue chinoise ? 

Echanger, partir à la conquête de la culture  
et de la civilisation du monde chinois ? 

Ce cours est fait pour vous ! 

Reprise des cours le mardi 29 septembre 



Prise de vue et analyse des photos. 

20 séances - Début des cours mi-octobre 
Préinscription conseillée 

Animé par Lucien GRANOUX 

Adultes 
Mardi 13h30-16h30 

Initiation à l’art du panier d’osier... 

Expression artistique 

Animé par Bénédicte BOILEAU 

6-12 ans 
Lundi 17h00-18h00 

144€ 

Développement de ses capacités expressives, 
confiance en soi, création collective, 

convivialité… sont les piliers de  
cet atelier clôturé par une  

représentation sur scène  
en fin d’année. 

Plus de 12 ans 
Lundi 18h00-19h00 

144€ 

Adultes 
Lundi 19h00-20h30 

222€ 

120€ 

Animé par Mireille SAPIN 

Adultes 
Mardi 16h00-19h00 

50€ les 10 séances 

Atelier de novembre à avril - Places limitées 

Animé par Nadine PARODI 

Adultes 
Mardi 20h00-22h00 

100€ 

Airs contemporains, chansons de la Renaissance 
ou œuvres classiques, la chorale vous attend. 

Animé par Mélanie PLAN 

Adultes 
Jeudi 13h30-16h30 

Uniquement cotisation MJC 

Belote, tarot, coinche, rami… Convivialité 
garantie autour des tables de jeux... 



Expression artistique 

Animé par Sajo FONFREYDE 

Adultes 
Mardi 14h00-17h00 

Uniquement cotisation MJC 

Fils, aiguilles et dés à coudre sont les 
indispensables de cet atelier qui  

réalise mille ouvrages tout  
au long de l’année... 

Animé par Sandrine BEQUET 

Adultes 
1 mardi par mois 14h30-17h00 

135€ 

Recyclage de vêtements usagés et fabrication 
 de tawashis, lingettes démaquillantes, sacs 

d'emballages… Réparation, customisation 
 et création à partir d'anciens vêtements.  

 

Atelier interactif et évolutif  
Matériel non fourni  

Atelier le deuxième mardi du mois 
13/10, 10/11, 08/12, 12/01, 09/02, 09/03, 13/04, 11/05, 08/06 

Animé par Joël CHAUVIN 

Ados-Adultes 
Vendredi 17h00-19h00 

177€ 

Initiation à l’art de la Bande Dessinée. 
Réalisation collective et individuelle de A à Z. 

Nous vous attendons... 

Animé par Isabelle MIZRAHI 

Tout âge 
Mercredi 16h00-19h00 

70€ par mois 

Osez découvrir la dentelle au fuseau grâce 
aux conseils d’une artisane d’art titulaire 

du CAP "art de la dentelle". 

Pour plus d’infos : 06 28 07 87 07 

Ateliers les 21/11, 19/12, 30/01, 
13/03, 10/04, 22/05, 19/06 

Animé par Geneviève DUTREUX 
Ados-Adultes 

Samedi 14h00-17h00 1 atelier : 120€ 
2 ateliers : 195€  

Bases de l’aquarelle, notions de 
composition, de perspective, pratique 
à la fois des représentations figuratives 
et des compositions abstraites, en fonction 
des goûts de chacun. 

Aquarelle, encres, acrylique, techniques 
mixtes, collages… Développement de 

l’imagination, plaisir de chercher et  
créer, sans stress, au rythme et  

selon l’inspiration de chacun. 

Ateliers les 05/12, 16/01, 13/02,  
27/03, 24/04, 05/06, 03/07  



Contact : Charly MORAND 
07 60 33 08 28 

mjclaragnejeunes@gmail.com 

Canapés, bouquins, jeux, Babyfoot… ici on se pose en mode détente sans distinction 
sociale et de genre. On échange, on parle de la vie, de nos joies, de nos soucis et de 
comment les aborder… 
 

Et on parle aussi de nos rêves, de nos envies et de comment les réaliser ?! 
 

L'Espace Jeunes c'est de la musique, du sport, des soirées aux repas partagés, de la 
peinture, des vacances, des sorties, des séjours… Une visite culturelle en ville, une petite 
pause shopping et on repart se faire un paintball ou un foot, une via ferrata ou un 
concours photo… ! 
 

Et puis, il y a les projets où l'on voit loin (très loin !). Car tout est envisageable : partir à 
l'étranger, enregistrer une chanson, réaliser un film, une comédie musicale, une pièce de 
théâtre, monter sa TEAM de VTT Freestyle ?! Être acteur de ses rêves ?! Pourquoi pas 
essayer ? 
 

Entre 11 et 25 ans, pousse la porte, tu es le bienvenu ! 

a la MJC cette année 

35€ par trimestre 

Mercredi 14h30-16h30 

Animé par Edwige BUFQUIN 

6-12 ans 

L'Afrique, l'Océanie, l'Asie, l'Europe et  
les Amériques regorgent de trésors qui 

serviront de prétexte aux enfants pour créer 
tous les mercredis après-midi de l'année 

ainsi que les vacances scolaires !  
Embarquez pour un voyage créatif à la 

découverte des chefs-d ’œuvres  
des cinq continents ... 

Uniquement 
cotisation MJC 

Mardi et Jeudi 17h00-18h00 

Animé par Bruno, Charly, Laurence, Marie-Pierre...  

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 
Au-delà d’une aide aux devoirs,  

le dispositif CLAS vise à accompagner  
enfants et parents dans leurs apprentissages. 

"L'Art comme un voyage, une année 
d'Ateliers autour du monde." 



Compte tenu de la situation économique difficile en cette période, 
nous n’avons pas démarché les annonceurs de la dernière saison 
(L’Orchidée, Le Globe, L’Araignée Gourmande, Optic 2000, Gamm Vert, 
Trezzini Matériaux). Nous avons une pensée pour eux, leur souhaitons 
bonne reprise et leur disons à l’année prochaine... 

Municipalités 
du territoire 
partenaires 

MJC 
Place des Aires - Le château BP34 - 05300 LARAGNE-MONTEGLIN 

04 92 65 08 28 - la  

adhésion 
 

- 18 ans : 10 €      
+ 18 ans : 23 €     
Famille : 40 € 

J’adhère... 
L’adhésion est indispensable pour accéder aux activités. 

Elle inclut l’assurance. 

* Être adhérent, c’est contribuer aux valeurs de l’Education Populaire. 
* Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale de la Maison. 
* Sauf exception, 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, Chèque enfance... Acceptés sous 
conditions. 
* Aucun remboursement ne sera possible, sauf cas de force majeure. 
* Les activités pourront être annulées si le nombre de participants est 
insuffisant. 

reprise des ateliers 

semaine du 14 septembre 
(sauf indication contraire) 

@mjclaragne Retrouvez la MJC.TV 


