


Conseil d’Administration
Membres : Camille Azencott, Christine Barraud, Claude Cadasse,  
Jacky Capra, Monique Carteret, Lucie Ghambarian, Sylvie Ghambarian, 
Véronique Guillard, Abderraman Laiadhi, Pierre Lavastre, Dominique 
Legrand, Marie France Ossedat, Stéphane Pagano, Danielle Palomino, 
Corinne Pelayo, Lucille Perrin, Martine Poulet, Françoise Redon,  
Jean-Claude Rolland, Sylvie Rollin, Corinne Subaï.

Changer !
Un mot si simple et pourtant 

si ample, un mot ouvert vers 
l’avenir, tourné vers un horizon 

qui contient une insondable 
part de mystère et de risque, tout 
comme il porte une aspiration, 

un besoin de se débarrasser 
de l’inconfort pour faire peau 
neuve, une promesse de 

transformation.

C’est le mot que nous avons 
choisi à la MJC pour ouvrir cette 
saison 2016-2017. Parce que nous 

aussi nous changeons.

Le conseil d’administration, 
les bénévoles et les salariés de 
l’association travaillent depuis 

plusieurs mois sur le renouveau 
du projet associatif qu’ils 
partageront avec vous au cours 

de la saison. Quand on change 
de direction, on a besoin de 

points de repère. Ainsi, la Salle de 
spectacle s’appelle désormais  
« LA Balise 46 ». Chiffre qui 

marque à la fois l’implantation 
géographique de la MJC depuis 

50 ans et l’année des prémices  
de sa naissance. 

Ce lieu d‘expérimentation culturelle 
sera éclairé d’une lumière nouvelle 
en septembre 2016.

La Ville de Villeurbanne 
engagera en fin d’année 
des travaux de transformation 
du Hall, du Bar et des bureaux 
afin de vous accueillir dans de 
meilleures conditions, 

de vous proposer des espaces 
plus conviviaux pour échanger, 
partager, jouer, lire, débattre…

Nous ne ferons pas l’impasse 
sur les mutations de notre 
époque. Celle-ci traverse des 
jours de colères qui témoignent 
de l’aspiration des peuples 
au changement. Nous vous 

proposons d’aller à la rencontre 
de ces colères lors de nos débats 
de la saison.

Alors, 
on change 
ensemble ?

« Nul ne peut changer la vie sans 
être transporté par des modèles 
témoignant qu’une autre vie est 
possible, que l’impossible n’est 
qu’une question de point de vue, 
et que l’on peut toujours rêver 
mieux et agir plus grand. »
 
Oser la jeunesse 

Vincent Cespedes

Corinne Pelayo 
Présidente 

 & Anne Grosperrin
Directrice

édito
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Inscriptions
aux activités
¬ samedi 3 septembre de 9h à 17h. 
¬ lundi 5 septembre de 14h à 21h. 
¬ mardi 6 et mercredi 7 septembre 
 de 14h à 19h.

Fermeture Administrative 
¬ les 8 et 9 septembre 

Début des activités et reprise 
des inscriptions à partir du  
12 septembre aux horaires d’accueil 
de la MJC.

Horaires 
d’accueil de la mjc
¬ du lundi au vendredi de 14h à 19h 
(18h pendant les vacances scolaires)

équipe Permanente
Anne Grosperrin : Directrice, Valérie Barthe : Animatrice Ateliers-Evénements, 
Thierry Doyen : Technicien-Régisseur, Houria Lagoune : Animatrice - 
Enfance, Jeunesse, Vie de Quartier, Simon Jacquemin : Communication-
Accueil, Samia Kebal : Comptable et administration, ressources humaines,  
Fouzia Khattel : Accueil-Billetterie, Yamina Kebbouche : Agent d’entretien, 
Thierry Massot : Agent d’entretien, Emmanuel Mattei : Attaché 
d’administration, Laurent Mouton-Benoit : Agent d’entretien, 
Adrien Petrolesi : Gardien, Hülya Yüksel : Animatrice - Médiation  
et Développement Culturel.

Cours d’essai
Les cours d’essai sont accessibles 
sur réservation. Rendez-vous dès 
le 3 septembre à 9h pour réserver 
votre cours. Vous pourrez ensuite 
essayer le cours du 12 au 17 septembre 

et confirmer votre inscription sous 
un délai de 3 jours ouvrés après 
le cours.

Tarif cours d’essai : gratuit pour les 
enfants, 5€ pour les adultes (somme 
déduite du coût de l’activité en cas 
de confirmation).

Adhésion
La carte d’adhésion est de 15€ pour 
les adultes et de 11€ pour les en-
fants. Elle est valable pour la saison 
2016/2017.Elle permet à chacun 
de participer aux activités, à la vie 
démocratique de l’Association et à 
l’Assemblée Générale des adhérents 
qui se tiendra ¬ le samedi 28 janvier 

2017 à 9h

Infos inscriptions
Les cotisations adultes et en-
fants (sauf Centre de Loisirs) sont 
payables à l’année, et Non Rem-
boursables
(sauf en cas de non maintien de l’activité) 

Moyen de paiement : chèques, carte 
bleue, espèces, chèques vacances, 
coupons sports, carte M’RA. Possibilité de 
régler en quatre chèques à l’ordre de la M.J.C.

Infos Pratiques

Inscriptions 
au centre de loisirs
Pour les mercredis : 
¬ à partir du jeudi 25 aout à 14h

Plus d’infos page 5
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le Bar 
associatif

Le bar associatif de la MJC est 
un espace pour se rencontrer, 
échanger, se détendre, lire, jouer… 
C’est aussi un espace de projets 
où nous voulons sensibiliser à 
l’importance d’une consomma-
tion responsable et soutenir les 
circuits courts, en vous proposant 
des produits de producteurs locaux, 
ou issus du commerce équitable et 
des paniers bio chaque semaine… 
 
Il vous accueille du lundi au 
vendredi de 18h à 20h30 et tout au 
long de l’année pour des apéros à 
thème, des débats, des repair-cafés, 
des évènements...

Paniers bio : 
Jardin de Valériane 
Tous les jeudis le Jardin de  
Valériane livre des paniers Bio à la 
MJC. Petits ou grands paniers, il 
y’en a pour tous les goûts !

Plus d’infos : 04 77 56 88 63 
ou www.lejardindevaleriane.fr

Envie de contribuer 

au fonctionnement du bar 
associatif avec l’équipe de béné-
voles ? vous êtes les bienvenus ! 

Pour nous rejoindre, 
contactez Valérie Barthe :
ateliers@mjc-villeurbanne.org

Tout au long de la saison laissez 
vous guider par LA BALISE 46 - 
Salle de spectacle pour partir 
à la découverte de spectacles, 
scènes ouvertes, projections,  
projets participatifs...

La Balise 46

Retrouvez la programmation 
complète de LA Balise 46 
dans notre plaquette culturelle !
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Apéro des 
bénévoles 
Retrouvez-nous autour d’un 
verre pour rencontrer l’équipe, 
mieux connaitre l’association 
et découvrir comment parti-
ciper à la transformation de la 
MJC ! D’une aide ponctuelle à 
la participation aux commis-
sions, il existe de nombreuses 
façons de s’investir dans la vie 
de la Maison !

¬ jeu. 29 septembre à 19h 

Apéros-bar 
Rencontres, convivialité et 
découvertes sont les crédos 
des «  Apéros bar ». Venez 
partager un bon moment 
autour de notre bar et profiter 
des spectacles, expositions, 
soirées jeux…Rendez-vous 
gratuit et ouvert à tous. Possi-
bilité de grignotage sur place.

soirée jeux 
¬ ven. 7 octobre 2016 à 19h30 
soirée théâtre 
«brèves de comptoir» 
¬ ven. 13 janvier 2017 à 19h30 
soirée carnaval 
¬ ven. 10 fevrier 2017 à 19h30 
soirée «usa» 
¬ jeu. 13 avril 2017 à 19h30

Repair café 
Ne jetez plus, réparez ! Le 
repair café de Lyon vous 
accueille à la MJC pour vous 
aider à réparer vos objets 
(éléctroménager, ordina-
teurs, sac...).

¬ sam. 19 novembre de 13h à 18h

Soirée danse
Venez découvrir les ateliers 
de la MJC à travers une soirée 
consacrée aux danses du 
monde  avec au programme 
des shows dansés : claquettes, 
country, danse contemporaine, 
hip-hop, salsa, zumba… dans 
une ambiance conviviale!

¬ ven. 2 décembre 2016 à 20h

Biennale 
de poterie
Pour cette nouvelle édition 
les poteries se parent de 
« Reliefs »…thème ouvert à la  
créativité. Faïences et grès, 
tous en fête ! Rencontrez les 
adhérents, artisans de cette 
exposition, lors du vernissage 
qui aura lieu le lundi 5 dé-
cembre à partir de 19h, nous 
vous attendons nombreux…

¬ du 5 au 16 décembre

Saint Patrick 
Comme chaque année, les 
passionnés de musique et 
de danses irlandaises vont 
faire trembler la MJC !  
Au programme : Concert,  
initiation danse folk et  
assiettes irlandaises.

¬ sam. 18 mars à 20h

Journée 
du bien-être 
Pour prendre soin de soi, 
améliorer sa santé, préserver 
son équilibre, il existe plein de 
méthodes, techniques basées 
sur le bon sens et la médecine 
dite douce, si on choisit d’y 
consacrer un peu de temps, 
chaque semaine ! Venez  
découvrir la discipline 
qui vous correspondra le 
mieux  ! Au programme  : 
qi-qong, massages bien-être,  
méditation, naturopathie, 
sophrologie, tai-chi, yoga, etc.

¬ sam 20 mai de 9h30 à 17h30 
Tarif journée : 5€

La semaine des 
mauvaises 
graines 
Les mauvaises graines 
reviennent la saison pro-
chaine pour vous proposer 
des spectacles, des débats 
et des animations ! Changer 
les habitudes et découvrir 
d’autres manières de faire, 
sont les invitations de cet 
événement festif qui vient 
clôturer la saison.

¬ du 10 au 17 juin



Secteur Jeunesse 
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nouveau !

6-11 ans
La MJC met en œuvre une  
démarche éducative qui favorise 
l’autonomie et l’épanouissement 
de l’enfant, qui le rend acteur de 
ses loisirs, qui favorise la décou-
verte et l’ouverture aux autres à 
travers des activités culturelles, 
manuelles et sportives et qui 
sensibilise au respect de l’envi-
ronnement. L’équipe d’anima-
tion développe des pédagogies 
participatives qui impliquent 
l’enfant et qui sollicitent sa 
créativité et son imagination 
lors d’activités manuelles, sa 
curiosité lors d’ateliers décou-
vertes et son envie de «bouger» 
lors d’initiations sportives ou de 
grands jeux.

Accueil de loisirs 
du mercredi
Pour répondre aux attentes 
des familles, la MJC propose à 
nouveau un accueil de loisirs le 
mercredi après-midi. Les enfants 
sont accueillis de 13h00 à 18h00 
par une équipe pédagogique 
diplômée. Possibilité de manger 
sur place à partir de 12h15 avec 
un repas tiré du sac. 

inscription par périodes de vacances 
à vacances (entre 5 et 9€ la demi 
journée selon quotient familial)

ouverture de l’accueil de loisirs  
le 7 septembre

12-17 ans
Accueil du kiosque 
le mercredi
Le Kiosque accueille les jeunes 
de 12 à 17 ans tous les mercredis 
de 13h30 à 18h00. Les objectifs 
éducatifs de cet accueil sont 
de permettre l’expression et la 
réalisation du projet des ado-
lescents, la découverte et l’ou-
verture aux autres à travers des 
activités culturelles et sportives, 
de favoriser l’esprit d’initiative, 
d’impliquer les jeunes dans des 
actions citoyennes et d’expéri-
menter le plaisir d’agir ensemble.

tarifs selon l’activité 
en fonction du quotient familial. 
• inférieur à 350 :  2-5€, 
• de 351 à 450 : 3-6€ 
• de 451 à 650 : 4-7€ 
• de 651 à 850 :  5-8€,  
• plus de 851 : 6-9€

Les vacances 
scolaires 
6-17 ans
L’accueil de loisirs est ouvert sur 
toutes les périodes de vacances 
scolaires, sauf au mois d’août et 
à Noël. Les enfants et les jeunes y 
sont accueillis de 8h30 à 18h00.

tarif à la journée 
(repas et goûter compris) 
en fonction du quotient familial  

• inférieur à 350 : 14€, 
• de 351 à 450 : 16€ 
• de 451 à 650 : 18€ 
• de 651 à 850 :  19€ 
• plus de 851 : 20€

Dates d’ouverture des 
inscriptions : 

¬ automne 26 septembre 2016  
¬ hiver 30 janvier 2017 
¬ printemps 27 mars 2017 

¬ été 29 mai 2017

Pièces nécessaires : Numéro d’allocataire, 
feuille CAF avec le quotient familial, 
carnet de santé de l’enfant et une photo 
d’identité.

Projets jeunes
Toute l’année, le secteur jeunesse est ouvert à tes  
projets collectifs et individuels pour les accompagner, 
en lien avec des partenaires (artistes, éducateurs, ser-
vices municipaux, associations de proximité…). Il te 
propose également de participer à des projets culturels.  
Tout au long de cette saison, nous te convions à une expé-
rience de théâtre avec la Cie Ariadne au Lab’Ados !

contact : jeunesse@mjc-villeurbanne.org



les activités enfants           coup d’œil

mercredi 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans

éveil Musical 15h | 15h45 14h | 16h30

Danse 14h 14h45 | 16h 17h

Judo 16h 17h 15h | 18h 14h

Arts Plastiques 15h 14h 15h

Théâtre 14h

Initiation musicale 17h30

Poterie 14h15 | 15h45 | 17h15

Hip Hop 16h30

Badminton 17h

Atelier BD-Manga 16h30

mercredi 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans

Danse 17h 18h

Hip Hop 16h30 17h30 18h30

Arts Plastiques 15h 16h30

Théâtre 14h 16h30

Badminton 17h 18h

Poterie 14h15 | 15h45 | 17h15

Atelier BD-Manga 16h30 14h

Couture 16h

Guitare 16h | 17h 18h | 19h | 20h

Aikido 18h

mardi & vendredi âge horaire

Judo 7 ans mar. 17h15 | ven. 17h45

Judo 8 | 9 ans mar. 18h30 | ven. 19h

vendredi âge horaire

Aikido 8 | 10 ans 18h30

Kung-fu 8 | 10 ans 18h

Plongée 8 | 17 ans 20h

lundi & jeudi âge horaire

Judo 10 | 13 ans 17h45

mardi âge horaire

Kung-Fu 11 | 14 ans 18h

Guitare 13 | 17 ans 18h | 19h | 20h

Chorale 8 | 17 ans 18h15

jeudi âge horaire

Escrime 6 | 12 ans 17h30

Guitare 7 | 10 ans 17h | 18h | 19h

Guitare 13 | 17 ans 18h | 19h | 20h

lundi âge horaire

Guitare 13 | 17 ans
16h15 | 17h15 | 18h15
19h15 | 20h15

EN 
UN
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samedi âge horaire

Baby Gym 2 ans 10h15

Baby Gym 3 ans 10h15 ou 11h00

Baby Gym 4 ans 9h30 ou 11h00

Baby Gym 5/6 ans 9h30



Activités 0 | 6 ans
Judo  ............................................  p.9

Baby Gym  .................................  p.9

Arts Plastiques  .........................  p.9

Escrime ......................................  p.9

Eveil Danse ................................  p.9

Initiation Musicale..................  p.9

Théâtre .......................................  p.9

Activités 7 | 14 ans
Aikido  .........................................  p.10

Judo  ............................................  p.10

Kung-Fu Wing Chun .............  p.10

Badminton ................................  p.10

Escrime ......................................  p.10

Plongée ......................................  p.10

Couture ......................................  p.11

Arts plastiques  .........................  p.11

Dessin peinture  ......................  p.11

Atelier Bd-Manga  ...................  p.11

Poterie ........................................  p.11

Initiation danse  ......................  p.12

Danse contemporaine  .........  p.12

Danse Hip Hop  .......................  p.12

Théâtre  ......................................  p.12

Initiation musicale  ................  p.12

Chorale  ......................................  p.12

Guitare ........................................  p.12

Adultes  
     et 15 | 17 ans

Arts martiaux
Aikido  .........................................  p.13

Capoeira  ....................................  p.13

Self Défense  .............................  p.13

Kung Fu Wing Chun  .............  p.13

Combat Libre / MMA  ............  p.13

Bien-être
Qi-Gong  ....................................  p.13

Tai-Chi  ......................................  p.13

Hatha Yoga  ...............................  p.14

Yoga du rire  ..............................  p.14

Yoga méditatif  .........................  p.14

Yoga prénatal  ...........................  p.14

Méditation  ................................  p.14

Sophrologie ..............................  p.14

Sport
Gym pilates  ..............................  p.15

Gymnastique  ...........................  p.15

Gym tonique ............................  p.15

Zumba ........................................  p.15

Fitness & cardio  ......................  p.15

Musculation  .............................  p.15

Badminton  ...............................  p.16

Plongée  .....................................  p.16
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 MJCde la 



Expression artistique
Art Floral ....................................  p.16

Couture  .....................................  p.16

Scrapbooking  ..........................  p.16

Dessin peinture  ......................  p.17

Acrylique ....................................  p.17

Aquarelle ....................................  p.17

Dessin & matières  ..................  p.17

Calligraphie/

Peinture chinoise ...................  p.17

Atelier BD-Manga  ..................  p.11

Atelier photo  ............................  p.18

Poterie ........................................  p.18

Vitrail / Fusing .........................  p.18

Atelier d’écriture   ....................  p.18

Danse
Claquettes  .................................  p.19

Country  .....................................  p.19

Danse folk  .................................  p.19

Danse orientale  .......................  p.19

Danse contemporaine  .........  p.19

Danse Hip Hop  .......................  p.19

Danse de salon  ........................  p.20

Danse rock  ...............................  p.20

Salsa cubaine  ...........................  p.20

Musique
Atelier vocal  .............................  p.20

Guitare & voix  ..........................  p.20

Guitare  .......................................  p.20

Langues
Anglais  .......................................  p.21

Espagnol  ...................................  p.21

Théâtre 
& comédie musicale
Théâtre  ......................................  p.21

Comédie musicale  .................  p.21

Autres
Informatique  ...........................  p.22

Cuisine végétarienne  ...........  p.22

œnologie ...................................  p.22
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Judo
Maxime Haroud

Sport de combat visant à 
développer le respect de 
l’autre, le contrôle de soi et 
le partage. Sport permettant 
de développer ses réflexes, 
l’apprentissage du combat 
et le respect de la discipline.

¬ 4 ans : mer. 16h-17h  
¬ 5 ans : mer. 17h-18h 
¬ 6 ans : mer. 15h-16h  

¬ 6 ans : mer. 18h-19h

Tarif : 153€

Baby Gym
Carlos Antunes Goncalves

Découverte de son corps et de 
ses possibles, expérimentations 
corporelles : petits parcours, 
exercices et jeux, adaptés aux 
enfants.

¬ 2/3 ans :  sam. 10h15-11h00 
¬ 3/4 ans :  sam. 11h-11h45 
¬ 4/6 ans : sam. 9h30-10h15

Tarif : 153€

Arts plastiques
Victoria Morel  

Atelier Vermillon

Expression, expérimentation 
par la pratique de techniques 
ludiques : le découpage, le 
collage,la peinture,les po-
choirs, la terre... l’idée est 
d’accompagner les enfants 
dans leurs créations, de les 
guider tout en leur transmet-
tant les notions de base du 
dessin.

¬ 4 /5 ans : mer. 15h-16h 
¬ 6/7 ans : mer. 14h-15h

Tarif : 153€

Escrime
Club Aecv

Jean-Six Matagrin

Initiation aux gestes et à la 
pratique de l’escrime au club 
de l’AECV. Matériel fourni par 
le club. Atelier situé au Centre 
Nautique Etienne Gagnaire à 
Villeurbanne.

¬ 6-12 ans : jeu. 17h30-18h30

Tarif : 190€

éveil à la Danse
¬ 4 ans : mer. 14h-14h45 
¬ 5/6 ans : mer. 14h45-15h45 
¬ 5/6 ans : mer. 16h-17h

4 ans : 120€ 
5/6 ans : 153€

éveil musical
Éric Douriaux

Ateliers d’initiation musicale 
pour les petits,ouverts sur les 
musiques du monde : chant, 
rythmes et petits instruments 
sonores, en s’amusant. 

¬ 3/4 ans : mer. 15h-15h45 
¬ 3/4 ans : mer. 15h45-16h30 
¬ 5/6 ans : mer. 14h-15h 
¬ 5/6 ans : mer. 16h30-17h30

3-4 ans : 120€ 
5/6 ans : 153€

Initiation musicale
Eric Douriaux

Une petite batucada pour 
les enfants mêlant chant et 
percussions : fabrique de 
chants et de sons !

¬ 6/8 ans : mer. 17h30-18h30

Tarif :153€

Théâtre
Vadim Rogemond

Apprentissage des bases 
théâtrales grâce à différents 
exercices  : improvisation, 
mime, travail d’interprétation 
à partir de textes, travail de la 
voix. Création d’un spectacle 
qui sera joué en fin de saison 
durant le festival des «Mauvaises 
Graines».

¬ 6/10 ans : mer. 14h-16h

Tarif : 190€



7 | 14 ansles activités
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Aikido 
Gendal Ramon 

Art martial japonais non 
violent et sans compétition. 
Il permet de neutraliser les 
attaques par des placements 
exploitant l’harmonie, l’énergie 
de l’attaquant. Il développe la 
maîtrise de soi et le respect 
de l’autre.

¬ 8/10 ans : ven. 18h30-20h 
¬ 11/14 ans : mer. 18h-19h30

Tarif : 153€ + licence

Judo
Maxime Haroud

Sport de combat visant à 
développer le respect de 
l’autre, le contrôle de soi et 
le partage. Sport permetant 
de développer ses réflexes, 
l’apprentissage du combat 
et le respect de la discipline.

¬ 7 ans : mar. 17h15-18h30  
et ven. 17h45-19h 
¬ 7/8 ans : mer. 14h-15h 
¬ 8/9 ans : mar. 18h30 à 19h45  
et ven. 19h-20h15 
¬ 10/13 ans : lun. et jeu. 
17h45-19h15

mercredi : 153€ 
mardi + vendredi : 210€ 
lundi + jeudi : 230€

Escrime
Jean-Six Matagrin

Initiation aux gestes et à la 
pratique de l’escrime au club 
de l’AECV. Matériel fourni par 
le club. Atelier situé au Centre 
Nautique Etienne Gagnaire à 
Villeurbanne.

¬ 6/12 ans : jeu. 17h30-18h30

Tarif : 190€

Badminton
Catherine Henry

Le badminton à la MJC est 
une activité de détente et de 
loisirs qui s’adresse aussi bien 
aux débutants qu’aux joueurs 
confirmés.

¬ 8/12 ans : mer. 17h-18h 
¬ 13/17 ans : mer. 18h-19h

Tarif : 153€ 

Kung-Fu 
Wing Chun
Patrice Karagavourian

8-10 ans : Initiation au combat 
debout avec toutes les tech-
niques classique du kung-fu. 

11-14 ans : Initiation au combat 
libre (debout et sol) et au kung-
fu wing chun.

¬ 8/10 ans : ven. 18h-19h 
¬ 11/14 ans : mar. 18h-19h

Tarif : 153€

Plongée
Gabriel Miachon

Enseignement théorique 
et pratique de la plongée. 
10 sorties par an pour la 
découverte des fonds marins : 
la faune et la flore, dans une 
ambiance conviviale et au sein 
d’un groupe encadré par des 
bénévoles formés. 

Enfants d’adhérents plongée 
uniquement.

¬ 8/17 ans : ven. 20h-21h

8/14 ans : 60€ + licence 

15/17 ans : 153€ + licence
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Couture
Sandrine Rey

Réalisation de projets indivi-
duels ou collectifs Création 
et réalisation d’ouvrages de 
la trousse au sac en passant 
par la jupe, la robe ou le 
manteau : vous allez vous-
même vous étonner sur vos 
capacités !

¬ 8/14 ans : mer. 16h-18h

Tarif : 210€

Arts plastiques
Victoria Morel

Expression, expérimentation 
par la pratique de techniques 
ludiques :  le découpage, le 
collage, la peinture,les po-
choirs, la terre... L’idée est 
d’accompagner les enfants 
dans leurs créations, de les 
guider tout en leur trans-
mettant les notions de base 
du dessin. Cours animés par 
L’Atelier Vermillon.

¬ 6/7 ans : mer. 14h-15h

Tarif : 153€

Arts plastiques
Catherine Lesaffre

Travail des techniques de base 
du dessin et de la peinture. 
Découverte de la sculpture 
et le volume en abordant 
l’équilibre avec la réalisation 
de mobiles.

¬ 8/10 ans : mer. 15h-16h30 

¬ 11/14 ans : mer. 16h30-18h

8/10 ans : 190€ 

11/14 ans : 210€

Atelier bd-manga
Vincent Depardon  
& Tristan Josse

élaboration d’histoires courtes 
en intégrant les notions d’in-
troduction, de développement 
et de chute. L’enjeu est que 
chacun trouve le mode d’ex-
pression dans lequel il aimera 
raconter des histoires (point 
de vue, expression des senti-
ments, jeu avec le découpage 
case par case...). Cours animés 
par l’Atelier Vermillon.

¬ 8/12 ans : mer. 16h30-18h 

¬ 13/17 ans : mer. 14h-16h

8/12 ans : 170€ 
13/17 ans : 210€

Poterie
Françoise Redon  

& Martine Poulet

Initiation aux arts et tech-
niques de la terre. Dévelop-
pement de la créativité au 
rythme de l’enfant. Partici-
pation à un travail collectif

¬ 7/14 ans : mer. 14h15-15h30 
 15h45-17h | 17h15-18h30

Tarif : 153€
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Initiation danse
¬ 7/9 ans : mer. 17h-18h

Tarif : 153€

Danse 
contemporaine 

¬ 10/14 ans : mer. 18h-19h15

Tarif : 170€

Danse Hip Hop
Le style de danse hip hop 
enseigné est le breakdance.  
Il se caractérise par son 
énergie, son dynamisme et 
son évolution principalement 
faite au sol :  «top rock» (pré-
paration debout), «Footwork» 
(jeux de jambes au sol), «freez» 
(arrêt net dans des positions 
bien spécifiques) et «Phases» 
(enchainement de figures).

¬ 7/9 ans : mer. 16h30-17h30 
¬ 10/12 ans : mer. 17h30-18h30 
¬ 13/17 ans : mer. 18h30-19h30

Tarif : 153€

Théâtre
Vadim Rogemond

Apprentissage des bases 
théâtrales grâce à différents 
exercices  :  improvisation, 
mime, travail d’interprétation 
à partir de textes, travail de la 
voix. Création d’un spectacle 
qui sera joué en fin de saison 
durant le festival des «Mau-
vaises Graines».

¬ 6/10 ans : mer. 14h-16h 
¬ 11/14 ans : mer. 16h30-18h30

Tarifs : 190€

Initiation 
musicale
Eric Douriaux

Une petite batucada pour 
les enfants mêlant chant et 
percussions  :  fabrique de 
chants et de sons !

¬ 6/8 ans : mer. 17h30-18h30

Tarif : 153€

Chorale Enfant
Apprendre à chanter en-
semble à une ou plusieurs 
voix, musique de plusieurs 
pays, plusieurs époques 
et plusieurs styles. Petits 
concerts dans l’année.

¬ 8/14 ans : mar. 18h15-19h30

Tarif : 153€

Guitare
Charles Delmaire 
Laureline Dufer 
& Olivier Orlando

L’instrument populaire par ex-
cellence, appris sous sa forme 
la plus appréciée ! Découvrez 
et développez les bases de 
l’accompagnement pour 
chanter en jouant. Appren-
tissage des principaux styles 
d’accompagnement (arpèges, 
strumming, Pompe-picking...) 
bases d’improvisations, de 
solfège rythmique et d’har-
monie. Cours d’1h.

¬ 7/10 ans : jeu. 17h | 18h | 19h 
¬ 10/12 ans : mer. 16h | 17h 
¬ 13/17 ans : lun. 16h15 | 17h15  
 18h15 | 19h15 | 20h15 
¬ mar. mer. jeu. 18h | 19h | 20h 
réunion obligatoire pour faire  
les groupes de niveaux  
¬ le lundi 5 septembre  
 de 18h à 20h

7/12 ans : 260€ 
13/17 ans : 290€
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Aikido
Christian Riviere

L’apprentissage de tech-
niques guerrières pouvant 
être redoutables, l’aikido s’est 
transformé en éducation 
au respect de l’autre. La 
modernité de la discipline 
permet à des personnes d’âge 
et d’horizons très différents 
de pratiquer ensemble, de 
manière dynamique et har-
monieuse.

¬ lun. 18h45-20h15 
¬ mer. 19h30-21h

Tarif ados : 230€ + licence 
Tarif adultes : 240€ +licence

Capoeira
Osman Barbosa Dos Santos

Dans son esprit de non-vio-
lence, la capoeira, art martial 
brésilien et danse, se distingue 
par son côté ludique et sou-
vent acrobatique.

¬ lun. + mer. 19h30-20h45

Tarif ados : 190€ 
Tarif adultes : 283€

Self défense
Patrice Karagavourian

Par des jeux et des exercices 
à 2, l’objectif est de protéger 
son intégrité physique en cas 
d’agression physique dans 
la vie courante, grâce à des 
gestes simples et des réactions 
efficaces.

¬ mer. 19h30-21h

Tarif ados : 210€ 
Tarif adultes : 224€

Kung-Fu 
Wing Chun
Patrice Karagavourian

Wing Chun, méthode d’art 
martial qui utilise la force de 
l’adversaire pour se protéger 
en attaquant et avec un sens 
aigu de l’observation.

¬ ven. 19h-21h

Tarif ados : 210€ 
Tarif adultes : 240€

Combat libre / mma 
Patrice Karagavourian

Par des techniques controlées 
et maitrisées, initiation au 
combat libre au sol et debout. 
Tout public.

¬ mar. 19h-21h

Tarif ados : 210€ 
Tarif adultes : 240€

Qi-Gong
Nicolas Favier  

& Catherine Feuillet

Gymnastique de santé 
chinoise : mouvements lents 
et souples, étirements, respi-
rations procurant un relâche-
ment et une détente profonde. 
La concentration est stimulée 
et l’énergie régulée.

¬ mar. 18h-19h 
¬ jeu. 9h-10h | 12h15-13h15

Tarif adultes : 225€

Tai-Chi
Nicolas Favier

Art martial chinois basé sur 
un enchaînement de mouve-
ments doux, lents et fluides. 
Pratiqué régulièrement, il 
améliore la santé physique : 
souplesse, détente, meilleure 
respiration et stimulation de 
l’énergie.

¬ débutant : mar. 19h15-20h15 
¬ avancés : mar. 20h15-21h30

Tarif adultes débutant : 225€ 
Tarif adultes avancé : 231€

Adultes et 15 | 17 ans
les activités
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Hatha Yoga 
Jean-Jacques Bertrand, 
Catherine Le Moign 
Dominique Pagnen, 
Nathalie Saouma 
& Thierry Soustras

Ensemble de postures dyna-
miques réalisées au rythme 
du souffle et d’exercices res-
piratoires dans une recherche 
d’harmonie du corps et de 
l’esprit. L’observation attentive 
de soi dans les postures, alliée 
au rôle fondamental de la 
respiration lente permettent 
la relaxation, la concentration 
et un état de bien-être dès la 
première séance.

¬ lun. 16h15-17h30 | 17h30-18h45 
¬ mar. 10h-11h15 | 12h15-13h30  
 16h15-17h30 | 17h30-18h45 
 18h45-20h | 20h-21h15 
¬ mer. 18h45-20h | 20h-21h15 
¬ jeu. 9h30-10h45 | 10h45-12h 
¬ ven. 9h-10h15

Tarif adultes : 231€

Yoga du rire
Souad Cartellier

Le yoga du rire est reconnu 
pour être bon pour la santé 
tout simplement, car rire et 
bien-être vont de pair !

¬ un vendredi sur deux 18h-19h

Tarif adultes : 100€s

Yoga méditatif 

Sylvie Dunkan

Un temps de méditation 
permettant une plus juste 
écoute de son ressenti et 
une plus grande capacité de 
concentration.

¬ lun. 18h45-20h | 20h-21h15

Tarif adultes : 231€

Yoga prénatal
Nathalie Saouma

Yoga permettant de mieux 
vivre sa grossesse avec des 
postures adaptées, un rythme 
tranquille, une respiration 
paisible pour soulager le 
dos, libérer le diaphragme 
et retrouver de l’espace à 
l’intérieur. (Dès le quatrième 
mois de grossesse).

¬ ven. 10h15-11h30 
 du 16/09 au 16/12 
¬ ven. 10h15-11h30  
 du 6/01 au 24/03 
¬ ven. 10h15-11h30 
 du 31/03 au 24/06

Tarif : 80€ par trimestre

Méditation
Dominique Pagnen

Habiter son corps ici et 
maintenant en développant 
la conscience de soi, des 
autres, de l’environnement. 
La méditation ne nécessite 
pas de capacités particulières 
et s’offre à nous, tels que nous 
sommes.

¬ mar. 10h45-11h30

Tarif adultes : 150€

Sophrologie
Fabrice Verney  

& Dominique Pagnen

Méthode de relaxation 
dynamique et positive avec 
exercices de respiration, 
mouvements corporels et 
techniques mentales, qui 
élimine les pensées parasites, 
stimule la vitalité et développe 
l’état de conscience.

¬ lun. 17h-18h15 | 18h15-19h30 
 19h30-20h45 
¬ mar. 9h30-10h45

Tarif adultes : 231€
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Gym Pilates
Roberto Gomes

La méthode Pilates consiste 
à renforcer les muscles pro-
fonds, indispensables à l’équi-
libre, la stabilité et la tenue du 
corps. Les exercices sont doux 
et fluides afin d’éviter toute 
tension . Le corps se tonifie 
grâce à un positionnement 
juste et précis et une respi-
ration adaptée.

¬ lun. 15h-16h | 16h-17h 
¬ mer. 9h-10h | 10h-11h 
¬ jeu. 16h30-17h30 
 17h30-18h30 | 18h30-19h30

Tarif adultes : 225€

Gymnastique 

Catherine Henry

Séances de gymnastique 
basées sur des exercices 
traditionnels et simples de 
renforcement musculaire. Ils 
permettent de travailler l’en-
semble du corps grâce à du 
matériel adapté (lests, poids, 
élastiques, steps, medecine 
ball…).

¬ mar. 18h15-19h15 | 19h15-20h15 
¬ jeu. 18h15-19h15 | 19h15-20h15

Tarif adultes : 168€

Gym tonique
Patrice Karagavourian

Gymnastique tonique adaptée 
à tous les publics, l’objectif est 
le renforcement musculaire 
et le développement du sys-
tème cardio-vasculaire. Les 
techniques visent à améliorer 
le bien-être par des exercices 
avec différents matériels.

¬ mar. 9h30-10h30 | 10h30-11h30 
¬ ven. 9h30-10h30 | 10h30-11h30 
¬ mar. + ven. 9h30-10h30 
¬ mar. + ven. 10h30-11h30

Tarifs : 1 cours adulte 168€ / 
2 cours adultes : 266€

Zumba
Caroline Edwards

Programme de danse et de 
pas de fitness, s’appuyant sur 
des rythmes et des chorégra-
phies inspirées des danses 
latines.

¬ lun. 18h-19h | 19h-20h

Tarif ados : 170€  
Tarif adultes : 195€ 

Fitness & cardio
Caroline Edwards 

& Patrice Karagavourian

Séance de fitness en mu-
sique : échauffement cardio, 
renforcement musculaire 
debout, abdos et fessiers au 
sol, streching et relaxation.

¬ lun. 20h-21h 
¬ mar. (spécial cardio) 
 12h15-13h | 13h-13h45 
¬ mer. 21h-22h

Tarif ados : 153€ 
Tarif adultes : 177€ 
Tarif adultes cardio : 150€

Musculation
Jean-Luc Moulin  

& Jean Fernandez

Une salle en accès libre à 
partir de 2 personnes avec un 
équipement varié permettant 
de se muscler. Encadrement 
par des bénévoles.

¬ lun. mer. ven. 16h30-19h 
¬ mar. jeu. ven. 16h30-20h

Tarif adultes : 228€

Adultes et 15 | 17 ans
les activités
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Badminton
Catherine Henry

Le badminton à la MJC est 
une activité de détente et de 
loisirs qui s’adresse aussi bien 
aux débutants qu’aux joueurs 
confirmés.

¬ mar. 20h15-21h45 
¬ mer. 19h-20h | 20h-21h 
 21h-22h 
¬ ven. 18h-19h | 19h-20h 
 20h-21h

Tarif ados :  153€ 
Tarif ados mardi :  210€ 
Tarif adultes :  166€ 
Tarif adultes mardi :  224€

Plongée
Gabriel Miachon

Enseignement théorique 
et pratique de la plongée.  
10 sorties par an pour la  
découverte des fonds marins : 
la faune et la flore, dans une 
ambiance conviviale et au 
sein d’un groupe encadré par 
des bénévoles formés.

¬ jeu. 20h-21h (piscine)  
 21h30-23h (théorie) 
¬ 8/17 ans : voir page 9

Tarif adultes :  177€ + licence

Art Floral
Agnés Le Moine-Seronie

Pour libérer votre créati-
vité, dans une ambiance 
conviviale, vous réaliserez 
des créations personnelles 
pour différentes utilisations. 
Association des végétaux, 
choix des vases, jeux avec 
les formes, les couleurs, 
les textures et l’étude des  
différents styles... 

¬ un lundi par mois 
 15h30-17h45| 18h15-20h30 
coût activité + 15/20€ par 
séance pour les fleurs.

Tarif ados :  84€ 
Tarif adultes :  130€

Couture
Sandrine Rey

Réalisation de projets indivi-
duels ou collectifs / création 
et réalisation d’ouvrages de 
la trousse au sac en passant 
par la jupe, la robe ou le 
manteau : vous allez vous-
même vous étonner sur vos 
capacités !

¬ mer. 18h-20h 
¬ jeu. 9h30-11h30

Tarif ados :  210€ 
Tarif adultes :  266€

Scrapbooking
Isabelle Chantier

Venez apprendre à mettre 
en valeur vos photos de ma-
nière originale, mettez vos 
émotions et vos souvenirs 
dans des albums uniques et 
personnalisés que vous aurez 
vous-même créés  !  Vous 
découvrirez de multiples 
techniques avec  :  papiers 
de couleur, à motifs, encres, 
tampons, etc.

¬ un lundi sur deux 18h30-21h30

Tarif ados :  153€ 
Tarif adultes :  169€

Stage 
scrapbooking 

Isabelle Chantier

Kit complet permettant  
l’entière réalisation d’un  
mini album. Apporter le  
matériel de base  :  colle,  
ciseaux, cutter, règle... Repas 
partagé tiré du sac.

découverte :  
¬ 19 novembre 2016 : 10h-17h 
perfectionnement :  
¬ 25 mars 2017 : 10h-17h

Tarif ados : 30€ 
Tarif adultes : 50€
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Dessin peinture
Catherine Lesaffre

L’objectif est de laisser 
l’imagination s’exprimer, 
découvrir ou approfondir sa 
pratique en explorant les trois 
principales techniques de 
peinture : aquarelle, acrylique, 
huile. Ces techniques seront 
associées à des thèmes de 
l’expression artistique (por-
trait, personnages, paysages, 
abstraction…) en lien à une 
référence artistique. Il est 
possible aussi de poursuivre 
un travail plus personnel.

¬ mar. 14h30-17h | 18h30-20h30 
¬ mer. 18h-20h 
¬ jeu. 9h-11h30

Tarif ados, 2h: 210€ 
Tarif ados, 2h30: 230€ 
Tarif adultes, 2h: 266€ 
Tarif adultes, 2h30: 302€

Aquarelle
Catherine Lesaffre

Cet atelier est destiné aux per-
fectionnants et aux débutants 
en aquarelle. Le programme 
est le même que celui des 
ateliers de peinture, adapté 
pour l’aquarelle.

¬ mer. 9h-11h30

Tarif ados : 230€ 
Tarif adultes : 302€ 

Acrylique
Catherine Feuillet

Ouvert à tou(te)s ceux et celles 
qui veulent explorer plus en 
profondeur les principes de 
la création picturale et trou-
ver leur style. Réservé à des 
personnes ayant un niveau 
technique avancé avec travail 
hors atelier.

¬ jeu. 10h-12h

Tarif adultes : 266€

Aquarelle
Catherine Feuillet

L’aquarelle de A à Z , pour les 
débutants et les avancés. De 
nombreux artistes connus du 
XXe siècle ont aussi travaillé 
à l’aquarelle, ils jalonneront 
notre parcours d’études.

¬ jeu. 14h-16h

Tarif adultes : 266€

Atelier Bd-Manga
Tristan Josse

13-17 ans. voir page 11

Dessin & matières
Muriel Lecointe

Atelier nécessitant une auto-
nomie de recherche dans la 
pratique. Accompagnement 
dans le cheminement pictural, 
dialogue et travail de supports 
structurés : gesso et poudre de 
marbre, sable, papier de soie, 
effets de matière, fondus et 
glacis, et techniques mixtes, 
allant de l’huile à l’acrylique, 
pigments et liants de l’aqua-
relle au pastel.

¬ dessin et matière : mer.9h-11h30 
¬ dessin pastel : ven. 9h-11h30

Tarif ados : 230€ 
Tarif adultes : 302€

Calligraphie  
& peinture 
chinoise
Xiajun Song

Découverte des arts chinois :  
pinceau, encre, papier et 
encrier, peinture de guoshi 
(natures mortes de fruits) et 
hua niao (plantes et oiseaux). 
Calligraphie : réalisation de 
chunlian pour souhaiter 
les voeux en chinois (longs 
bandeaux de papiers rouges 
calligraphiés). Permet de 
pratiquer la concentration 
et les équilibres personnels.

¬ mar. 18h30-20h

Tarif ados : 190€ 
Tarif adultes : 240€

Adultes et 15 | 17 ans
les activités
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Photo 
Contemporaine 

Collectif Blick

Un atelier photo pour 
découvrir la photographie 
contemporaine en abordant 
les aspects techniques, 
de la prise de vue à la post 
production. Apprentissage 
des différents outils pho-
tographiques numériques. 
Démarche d’expression créa-
tive. Les participants seront 
amenés à réaliser une création 
commune autour de l’édition.

¬ un mercredi sur deux 
 18h30-20h30

Tarif ados : 190€ 
Tarif adultes : 210€

écriture 
Roland Bougain

Vous désirez écrire sur diffé-
rents sujets (correspondance, 
récits de vie…). Rejoignez le 
groupe ECRITURE dans une 
ambiance conviviale avec le 
sens du partage comme une 
envie…

¬ un lundi sur deux 19h-22h

Tarif ados : 230€ 
Tarif adultes : 283€ 

Poterie adultes
Sylvie Ghambarian

Atelier participatif proposant 
la découverte de la poterie de 
A à Z autour de différentes 
techniques et développant la 
créativité. Stage et découverte 
du tour à partir de la deuxième 
année seulement. Pour les 
nouveaux : Présence obli-
gatoire au stage de début de 
saison les 17 et 18 septembre 
de 9h à 18h. En cas d’absence 
à ce stage, inscription non 
maintenue.

¬ lun. 14h-17h | 19h-22h 
¬ mar. 14h-17h | 17h-20h 
 19h-22h 
¬ jeu. 14h-17h | 17h-20h 
 20h-23h

Tarif adultes : 255€

Poterie adultes  
& 15-17 Ans
¬ lun. 17h-20h | ven. 14h-17h

Tarif ados : 230€ 
Tarif adultes : 255€

Vitrail & fusing
Thierry Boutin

Fusing : consiste à assem-
bler des morceaux de verre, 
préalablement taillés à partir 
de gabarits decoupés, super-
posés puis fusionnés au four. 
Tiffanny : les pièces de verre 
sont taillées, assemblées et 
soudées entre elles à l’aide 
de ruban de cuivre et d’étain. 
Verre non fourni, matériel à 
acheter (coupe verre, pince ...).

¬ jeu. 17h30-20h30

Tarif ados : 190€ 
Tarif adultes : 238€

Stage vitrail
Thierry Boutin 

& Denise Perrault

3 Stages thématiques, verre et 
matériel fourni - repas tiré du 
sac et partagé.

cadeaux de noël 
¬ 10 décembre 2016 : 10h-17h 
cadeaux fête des mères 
¬ 13 mai 2017 : 10h-17h 
stage de fin d’année 
¬ 17 juin 2017 : 10h-17h

Tarif ados : 30€ 
Tarif adultes : 50€

page 18



Claquettes
Violaine Vericel

Danse gratifiante et jubi-
latoire, accessible à tous 
où l’on est soi-même son 
propre instrument à per-
cussions ; développe le sens 
musical de chacun, la vélocité 
du mouvement et concrétise 
l’accord de la musique et de la 
danse. Plaisir et sérieux d’ap-
prendre dans le respect de la 
personnalité et de l’ambition 
de chacun. 

Débutants : Mise à niveau sur 
4 samedis 

¬ lun. 18h-19h15

Tarif ados  : 170€ 
Tarif adultes : 197€ 
Ados débutants : 190€ 
 Adultes débutants : 225€

Country
Catherine Deydier

La country vient du folklore 
irlandais et écossais en paral-
lèle avec la musique country 
née dans les montagnes 
Appalaches au XVIIIème siècle. 
Il s’agit d’apprendre des cho-
régraphies en ligne, en cercle 
ou en couple, pour le plaisir 
personnel, pour aller dans les 
bals et festivals et dans une 
ambiance toujours festive.

¬ débutant : jeu. 18h-19h 
¬ intermédiaire : jeu. 19h-20h 
¬ avancé : jeu. 20h-21h

Tarif ados : 153€ 
Tarif adultes : 160€

Danse folk   
irlandaise
Alice Mottet

L’objectif de cet atelier est 
de pratiquer, avec le sourire, 
des danses irlandaises de 
«set dancing» : des danses 
conviviales pratiquées à huit. 
Descendant des quadrilles 
français, le set dancing est 
un enchainement de figures 
de plusieurs mouvements 
sur des musiques joyeuses 
et entrainantes.

¬ lun. 19h30-20h45

Tarif ados : 170€ 
Tarif adultes : 197€

Danse orientale
Justine Dauge

Les mouvements de base, 
traditionnels de la danse 
orientale seront étudiés en 
respectant le corps et les 
possibilités de chacune pour 
ensuite être intégrés dans des 
créations chorégraphiques 
originales et modernes avec 
une attention particulière sur 
l’interprétation musicale.

¬ débutant : jeu. 18h30-19h45 
¬ avancé : jeu. 19h45-21h

Tarif ados : 170€ 
Tarif adultes : 197€

Danse africaine
 Yao Ebi

Se divertir, apprendre et 
composer à partir des danses 
traditionnelles d’Afrique de 
l’Ouest dans une pratique 
collective. Partager le plaisir 
de danser ensemble tout en 
faisant circuler l’énergie que 
procure la variété et la richesse 
de ces danses traditionnelles.

¬ sam. 10h-12h

Tarif ados : 210€ 
Tarif adultes : 266€

Danse 
contemporaine
Par un travail sur l’espace, 
la musicalité, la relation aux 
autres et bien entendu par un 
travail sur le corps, la danse 
initie un développement 
personnel par la conscience 
et la connaissance de soi et le 
respect des autres.

¬ mer. 19h30-21h

Tarif ados : 190€ 
Tarif adultes : 236€

Danse Hip Hop
13-17 ans. voir page 12

Adultes et 15 | 17 ans
les activités
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Danse de salon
 Philippe Landry

Tango, pasodoble, valse, 
cha-cha...

¬ ven. 18h30-20h

Tarif ados : 190€ 
Tarif adultes : 225€

Danse 
de salon seniors
Catherine Deydier

Venez découvrir la danse 
de salon pour être à l’aise 
dans vos soirées dansantes. 
Valse, tango, cha-cha et bien 
d’autres danses dans une am-
biance conviviale et détendue.

¬ jeu 15h30-17h

Tarif adultes : 225€

Danse rock
Philippe Landry

Apprentissage des pas de 
base et des figures simples 
ou complexes pour que naisse 
ensuite le plaisir de danser à 
deux sur du bon rock’n roll ou 
des rythmes boogie et jazz.

¬ débutant : ven. 20h-21h15

Tarif ados : 170€ 
Tarif adultes : 197€ 

Salsa cubaine 

Philippe Landry

Apprentissage en rueda et 
en couple des pas et figures 
variées.

¬ débutant : mar. 19h-20h15 
¬ avancé : mar. 20h15-21h30

Tarif ados : 170€ 
Tarif adultes : 197€

Atelier vocal 

Laureline Dufer

Avec l’envie de faire des 
mini-concerts, cet atelier 
propose un entraînement 
corporel et vocal varié et 
évolutif, l’apprentissage de 
chansons à une ou plusieurs 
voix. Le répertoire est défini 
en fonction des propositions 
des participants.

¬ jeu. 20h-21h30

Tarif ados : 153€ 
Tarif adultes : 166€

Guitare & Voix
Laureline Dufer

Cet atelier propose un en-
traînement spécifique à la 
coordination voix-guitare, des 
techniques vocales de base et 
l’interprétation des chansons, 
à travers un répertoire choisi 
avec les participants et qui 
pourront donner lieu à des 
concerts.

¬ mar. 19h30-21h

Tarif ados : 290€ 
Tarif adultes : 307€

Guitare
Charles Delmaire, 
Laureline Dufer  

& Olivier Orlando 

L’instrument populaire par  
excellence, appris sous 
sa forme la plus appréciée !  
Découvrez et développez les 
bases de l’accompagnement 
pour chanter en jouant 
Apprentissage des principaux 
styles d’accompagnement 
(arpèges, strumming, pompe-
picking...) bases d’improvisa-
tions, de solfège rythmique et  
d’harmonie. Cours collectifs 
d’1H.

¬ lun. 16h15 | 17h15 | 18h15 
 19h15 | 20h15 
¬ mar. mer. jeu. 18h | 19h | 20h 
réunion obligatoire pour faire 
les groupes de niveaux 
¬ le lundi 5 septembre de 18h à 20h

Tarif ados : 290€ 
Tarif adultes : 307€ 
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Anglais
Allyson Weytens

Venez développer votre 
anglais (grammaire et vo-
cabulaire), venez discuter 
et rire, échanger à partir de 
supports écrits ou visuels dans 
un esprit convivial (ateliers 
selon niveau de débutant à 
avancé).

¬ débutant : mer. 18h-19h30 
 19h30-21h 
¬ intermédiaire : jeu. 18h-19h30 
¬ intermédiaire avancé :  
 jeu. 19h30-21h

Tarif ados : 210€ 
Tarif adultes : 260€

Anglais 
conversation
Brian Porter

Venez communiquer en an-
glais ! Sans peur, sans pause, 
il faut que je cause ! 

¬ jeu. 17h30 | 18h30 | 19h30 | 20h30

Tarif adultes : 200€

Espagnol
Karen Ioder

Apprentissage de la langue  
espagnole de façon dyna-
mique avec échanges,  
discussion et lecture : travail 
à partir de différents supports 
et dans une ambiance convi-
viale.

¬ débutant : lun. 19h30-21h 
¬ intermédiaire : lun. 18h-19h30 
¬ avancé : mar. 18h30-20h 
¬ conversation : mar. 20h-21h

Tarif adultes : 260€ 
Adultes conversation : 200€

Théâtre
Vadim Rogemond

Apprentissage des bases 
théâtrales grâce à différents 
exercices  :  improvisation, 
mime, travail d’interprétation 
à partir de textes, travail de la 
voix. Création d’un spectacle 
qui sera joué en fin de saison 
durant le festival des «Mau-
vaises Graines».

¬ débutant : lun. 19h-22h 
¬ 2-3 ans pratique : mar. 19h-22h 
¬ 4 ans pratique : mer. 19h-22h 
¬ 5 ans et plus pratique :  
 jeu. 19h15-22h15 
¬ 15/17 ans : ven. 18h30-20h30

Tarif ados : 210€ 
Tarif adultes : 283€

Comédie musicale
Le C.i.d : Emmanuelle 
Mehring 

Et Tamara Dannreuther

Groupe 18h30-20h : décou-
verte de la comédie musicale 
américaine. Chant, danse, 
expression scènique. 

Groupe 20h-22h : reprise 
du «Rocky Horror Cartoon 
Show» ! Objectif d’amener 
ce spectacle à un niveau 
semi-professionnel. Ouvert 
à tous les amateurs confirmés 
chant, théâtre et/ou danse.

¬ adultes et 15/17 ans :  
   lun. 18h30-20h 
¬ adultes : lun. 20h-22h

Tarif ados : 170€ 
Tarif adultes, 1h30 : 224€ 
Tarif adultes, 2h : 283€

Adultes         et 15 | 17 ans
les activités
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Informatique
Corinne Doucet

Cours d’informatique sur  
4 séances par module les  
mardis de 18h30 à 20h.  
Possibilité de s’inscrire à 
l’année.

ba-ba informatique 
¬ du 13/09 au 04/10 

navigation internet 
¬ du 11/10 au 15/11 

messagerie électronique 
¬ du 22/11 au 13/12 
créer et organiser ses fichiers 
¬ du 03/01 au 24/01 

outils libres bureautique 
¬ du 31/01 au 07/03 
photo numérique 
¬ du 14/03 au 04/04 
réseaux sociaux 
¬ du 11/04 au 16/05 
outils avancés du Web : doodle, 
icloud, agenda en ligne, sondage, 
cartographie 

¬ du 23/05 au 14/06

Tarif  
Module ados : 35€/ 
L’année ados : 230€ 
Module adultes : 40€/ 
L’année adultes : 300€

Cuisine 
végétarienne
Danielle Hamel

Inspirée des cuisines du 
monde et des nouveaux 
régimes alimentaires, vous 
apprendrez à marier les 
produits d’ici (bio, locaux 
et de saison) et les saveurs 
d’ailleurs, à composer des me-
nus équilibrés et savoureux et 
cerise sur le gâteau : à gérer 
votre temps et votre budget !

9 vendredis de 18h30 à 20h30 
cuisine santé 
¬ le 14/10 

noix et graines 
¬ le 18/11 
repas de fête 

¬ le 2/12 
légumineuses 
¬ le 20/01 

produits d’ici, saveurs d’ailleurs 
¬ le 17/02 
le soja dans tous ses états 
¬ le 17/03 

sans gluten et sans lait 
¬ le 7/04 
plantes & fleurs aromatiques 
¬ le 12/05 

bon, facile et vite fait 
¬ le 16/06

Tarif adultes : 170€

chaque séance inclut 
un repas par personne

œnologie
Magali Féries

Partez à la découverte de notre 
belle région viticole dans un 
cadre convivial ! 

• Apprentissage des phases 
de dégustation  
• Découverte des vignobles 
autour de 5 vins 
• Apprendre à créer des 
accords mets et vins.

Les lundis de 18h30 à 20h.

¬ lun. 10 oct :  

initiation à la dégustation ! 
¬ lun. 7 nov : la vallée du rhône  
 septentrionale (nord) 
¬ lun. 12 déc : la vallée du rhône  
 méridionale (sud) 
¬ lun. 9 jan : la bourgogne 
¬ lun. 13 fév : le beaujolais

Tarif adultes : 90€ 
pour les 5 séances 

Adultes         et 15 | 17 ans
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septembre
Inscriptions 
¬ samedi 3 septembre à 9h

Apéro des bénévoles 
¬ jeudi 29 septembre à 19h

octobre
Apéro bar jeux 
¬ vendredi 7 octobre à 19h30

Spect. jeune public « Chez moi » 
¬ du 12 au 15 octobre

états généraux égalité homme/femme 
¬ 15 & 16 octobre

novembre
Forum trace Rhône Alpes 
¬ jeudi 17 novembre à 19h30

Repair café 
¬ samedi 19 novembre à 13h

Festival du film court 
¬ mercredi 23 novembre à 14h30

écran offert 
¬ samedi 26 novembre à 19h30

décembre
Soirée danse 
¬ vendredi 2 décembre à 20h

Biennale de céramique 
¬ du 5 au 16 décembre

Spect. jeune public 
«Pédro & Le Curupi» 
¬ du 7 au 10 décembre

janvier
Apéro bar théâtre 
¬ vendredi 13 janvier à 19h30

Spect jeune public 
« Les Contes de Maméké » 
¬ du 18 & 19 janvier

Exposition « Affiches Militantes » 
¬ vernissage : 20 janvier à 19h

Projection-débat « Je Suis Le Peuple » 
¬ jeudi 26 janvier à 19h

Théâtre « Ces Filles-Là ! » 
¬ mardi 24 janvier à 20h

Assemblée générale 
¬ samedi 28 janvier a 9h

février
Apéro bar carnaval 
¬ vendredi 10 février à 19h30

Spect jeune public « Doggy Blues » 
¬ du 15 au 18 février

Kids grenier 
¬ samedi 18 février à 10h

mars
Journée de la femme 
¬ mercredi 8 mars

Scène offerte « Danse hip-hop » 
¬ samedi 11 mars a 19h30

Projection-débat « Des Marées 
Dans La Vie Des Hommes » 
¬ jeudi 16 mars a 19h

Saint Patrick 
¬ samedi 18 mars a 20h

Théâtre : « Il Ne Faut Pas Dire 
La Vérité Nue Mais En Chemise » 
¬ samedi 25 mars à 20h

Reflets du cinéma ibérique 
¬ mardi 28 mars à 18h30

avril
Balade polar 
¬ samedi 1er avril à 17h

Spect jeune public  
« Tourne Le Monde » 
¬ du 12 au 15 avril

Apéro bar «USA»  
¬ jeudi 13 avril a 19h30

mai
Spect jeune public «La Robe Rouge» 
¬ du 11 au 13 mai

Scène offerte  
« Orateurs vs Illustrateurs » 
¬ samedi 13 mai à 14h

Projection-débat 
« Réinventer La Démocratie » 
¬ jeudi 18 mai à 19h

Journée du bien être 
¬ samedi 20 mai à 9h

juin
Rencontres nationales  
des écritures jeunesse 
¬ 31 mai & 1er juin

Festival « On Vous Ment ! » 
¬ du 3 & 4 juin

Aperçu festival 
¬ vendredi 9 juin à 19h30

Semaine des Mauvaises graines 
¬ du 10 au 17 juin

MJC DE VILLEURBANNE 
46 Cours Docteur Jean Damidot 
Villeurbanne 
T : 04 78 84 84 83 
contact@mjc-villeurbanne.org 
www.mjc-villeurbanne.org 
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