EDITO
En écrivant ces quelques lignes, je pense forcément à la saison qui vient de s'écouler et je me dis que
même si elle a été encore compliquée, le gros point positif est que la MJC n'a pas fermé et que nous
avons retrouvé l'ambiance des spectacles de fin de saison ainsi que la MJ'Day! Je tiens à remercier
tous les partenaires publics qui nous soutiennent car malgré une forte baisse de nos ressources propres
(expliquée par une diminution du nombre d'adhérents… mais qui va, j'en suis certaine, vite remonter),
nous avons perçu des subventions en hausse pour tous nos projets. De quoi nous motiver pour la
suite!
Nous révisons notre projet associatif tous les 3 ans, et cette saison 2022-2023 va donc refléter les objectifs que nous nous sommes fixés.
Concernant les ateliers hebdomadaires, bien évidemment des nouveautés vous sont proposées, telles
que l'anglais ludique ados-adultes, la création de mode ados, la cuisine japonaise, la danse classique,
la sophrologie et le yoga du visage et postural. Parallèlement, de nouveaux créneaux sont mis en place
en soft pilates, total body challenge, batterie et guitare.
Coté jeunesse, une très bonne nouvelle: notre jeu Glob'trotteur est en vente! N'hésitez pas à venir le
découvrir et surtout pensez-y au moment de Noël, il ravira jeunes et moins jeunes! Cette saison verra
aussi le lancement d'une étude pour créer une maison des volontaires à Flers (la MJC étant désormais
coordonnatrice de 25 structures pour l’accueil de volontaires!).
La culture, autre axe de notre projet associatif, ne sera pas en reste non plus puisque nous sommes
fiers et heureux que notre projet DynamiteThéâtre poursuive son essor, avec des cycles pour les jeunes
et pour les seniors à la MJC dès le mois d’octobre et tout au long de l'année. Et nous aimerions aussi,
dans le cadre du PassCulture, travailler sur les pratiques culturelles avec les établissements scolaires.
Si je vous dis APA… et bien « à pas de soucis »: les programmes de sport santé se poursuivent et même
de nouveaux vont apparaître, notamment à destination des jeunes qui ont bien souffert eux aussi de
la crise sanitaire.
Enfin, pour terminer sur une note Verte, nous attendons de trouver notre futur.e volontaire qui saura nous
proposer des animations autour du développement durable et de l'écologie tout au long de l'année.
Ainsi, à l'instar des autres saisons, la MJC est là pour répondre à vos envies. C'est toujours un grand
plaisir de vous voir vous épanouir, de participer à votre bien-être et de partager avec vous tous ces
moments qui rendent la vie meilleure!
Alors n'hésitez plus et venez nous rejoindre!
Sophie RENAUDIN
Présidente
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VIE ASSOCIATIVE
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Les bénévoles élus au Conseil d’Administration
avec au sein du Bureau:
Sophie RENAUDIN présidente
Jacques DUPERRON trésorier
Anny JOLY secrétaire
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Les membres de droit et associés au CA
Représentants de la Ville de Flers
et du Réseau des MJC Normandes
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L'équipe permanente
Émilie CAILLAUD GAFSI directrice
Sandrine CAILLEBOTTE
assistante de direction - comptabilité et paie
Clara GUY coordinatrice jeunesse
et mobilité internationale
Marie-Rose LELIEVRE agente d’entretien
Coralie VILLETTE coordinatrice accueil communication - évènementiel
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L'équipe pédagogique
Les animateurs techniciens sont recrutés avec
attention et diplômés dans leur domaine. Ils bénéficient de formation continue et savent rester
attentifs aux évolutions de leur métier.
Vous retrouverez leurs noms au fil de la brochure,
associés à leurs activités.

Les volontaires européens et en service civique

L’appartenance à des réseaux
d’éduc pop
La MJC de Flers est affiliée aux
MJC de France, un mouvement
d'éducation populaire, très actif au niveau national dans
les questions de Jeunesse et de Culture. Et depuis 2018,
à la Fédération Française d'Éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire, une fédération sportive nationale non compétitive engagée depuis plus de 30 ans en
faveur du Sport Santé.

Les partenaires financiers

Tous nos remerciements à nos partenaires, en particulier la Ville de Flers, pour leur soutien humain et financier,
permettant de faire de cette maison un lieu de vie dynamique, intergénérationnel et culturel, soutenant l’engagement citoyen et artistique des jeunes et l’épanouissement de tous.

Adhérer, c’est faire vivre ce projet collectif,
dans lequel vous pouvez vous impliquer!
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L'adhésion est valable un an, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Elle est
obligatoire pour toutes les activités auxquelles vous allez participer. Elle vous
permet de prendre une part active à l'association en donnant un peu de votre
temps, de vos idées ou de vos talents. Elle vous permet d'être informé·e des
projets de la MJC, souvent menés avec d'autres structures du territoire, et
d’échanger avec les équipes. C'est cela, pour nous, adhérer à la MJC.

FLERS

• Enfant
8€
• Adulte à partir de 16 ans 13 €
• Familiale
15 €

HORS
FLERS

Enfant
Adulte à partir de 16 ans
Familiale

11 €
19 €
21 €
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JEUNESSE
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ATELIERS
Les activités de loisirs à la MJC, comment ça marche ?
Inscriptions

• Les inscriptions sont à effectuer à l'accueil de la MJC ou par voie dématérialisée (mail,
tel et GOasso).
• Possibilité de s'inscrire en cours d'année pour certains ateliers.
• Pour + d'infos, nous contacter par mail, facebook ou par téléphone.
La formule découverte pour les activités. L'opter, c'est pouvoir participer à 3 cours d'un
même atelier avant de valider votre inscription pour l'année.
40 € pour les activités collectives ou 60 € pour les cours individuels de musique.
Tarif réduit pour les étudiants, les volontaires, les chômeurs et les personnes reconnues
handicapées, sur présentation d'un justificatif: 30 € de formule Découverte et - 20 % sur
le tarif du cours.
Facilités de paiement: découvrez toutes nos facilités de paiement et les réductions possibles (Pass’ Sport, Pass Culture, Atout Normandie…) sur notre site internet.
Les âges indiqués pour les activités. Les tranches d'âges indiquées sont fondées sur
l'expérience de notre équipe pédagogique. Certaines activités ne sont pas adaptées à
des enfants trop jeunes.

Calendrier

Les ateliers vont de la mi-septembre à la mi-juin. hors vacances scolaires.
• Après-midi d’informations et soirée d’inscriptions: le mercredi 7 septembre 2022 de
14h à 20h à la MJC, rencontre avec les animateurs de 14h à 18h30.
• Début des ateliers: le lundi 12 septembre
2022.

• Fin des ateliers:Aléatoire suivant l'activité
suivie.
Se référer au Calendrier des Activités disponible à l'accueil ou sur le site internet:
www.mjc-flers.fr.

ARTS
ARTS GRAPHIQUES
Héloïse GOUDE
• Illustratrice et auteure de Bande
Dessinée, École Jean Trubert, Paris

ARTS PLASTIQUES
& GRAPHIQUES
Iris HARIVEL
• Plasticienne et émailleuse
• Licence d’Arts Plastiques
• CAP Emailleur d’art sur métaux

BANDE-DESSINÉE
ET ILLUSTRATION
Héloïse GOUDE

Tarif annuel

Pour développer son imagination et découvrir de nouvelles façons de l'exprimer;
appréhender des techniques artistiques et
affiner ses capacités créatives; découvrir
le travail d'artistes connus de l'histoire de
l'art à la culture pop (illustration contemporaine, comics, bande dessinée…)!

7-10 ans
Les mercredis
de 14h à 15h
Les mercredis
de 15h15 à 16h15

Pour explorer le dessin, la peinture, la
sculpture, la gravure, etc. Mais surtout
pour développer sa création artistique et
aller à la rencontre de sa propre expression, de son imaginaire et de sa fantaisie.

11-16 ans
Les mercredis
de 18h à 19h15

250 €

Pour faire l'expérience de la création artistique. Diverses techniques seront abordées : dessin, peinture, gravure, sculpture,… Les temps de création alterneront
avec des temps de découverte d'œuvres
et des temps d'apprentissage des techniques.

Adultes
Les mercredis
de 19h30 à 21h30

406 €

Pour élargir ses horizons créatifs et découvrir, ou affiner sa pratique, de techniques
artistiques variées (aquarelle, gouache,
encres, linogravure, acrylique…). Cet atelier a pour but de développer son style graphique, d'enrichir ses connaissances artistiques, ainsi que de donner la possibilité
de se composer un portfolio riche.

Ados 11-16 ans
Les mercredis
de 16h30 à 18h

271 €

239 €

Adultes à partir
de 17 ans
Les jeudis
de 18h30 à 20h00

> Pour les ateliers d’arts, le matériel de base est fourni. Au cours de la
saison, en fonction des projets, il peut vous être demandé de vous
munir de toiles, papiers et couleurs spécifiques.


PROJETS
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Des sorties culturelles vous seront proposées
au cours de la saison (ex. au Relais Culturel 2angles
ou aux Bains Douches Numériques).

ARTS
COUTURE CRÉATIVE
ET LUDIQUE
Mathilde LE GAGNEUR
• École d’Arts Appliqués
• BTS Textile, matières et couleurs
• École de mode à Londres,
travail de la maroquinerie

Tarif annuel

Pour s'initier à la couture en apprenant
les bases, pour devenir autonome tout
en s’amusant, lâcher prise et se faire
confiance. Une technique de couture
créative et intuitive où se mêlent le dessin et l'imaginaire.

Adultes
133 €
Les lundis
1 fois par mois
de 19h15 à 21h15
Lundis 19 septembre,
3 octobre,
7 novembre,
5 décembre,
9 janvier, 6 février,
6 mars, 3 avril,
15 mai, 5 juin

Pour imaginer, dessiner, concevoir et
fabriquer un vêtement créatif, depuis la
recherche d’un thème d’inspiration jusqu’à sa réalisation. Il n’est pas nécessaire
d’avoir des connaissances en couture.

Ados 11-18 ans
Les jeudis
de 18h15 à 19h45

https://www.atelierlegagneur.fr/fr/

NOUVEAU!

CRÉATION DE MODE
Mathilde LE GAGNEUR

271 €

> Pour les ateliers couture, se munir d'une trousse comprenant le matériel
de base (ciseaux, épingles, fil, aiguilles). Pour les projets individuels, c'est
à vous d'apporter votre matière première.

ART MARTIAL
Tarif annuel

CAPOEIRA
Caroline BERTEAU,
• Instrutora en Capoeira
Grupo Origem Negra Capoeira Nantes,
Mestre Foguete

La 2e école de la vie au Brésil
après le foot !
Pour se dépenser et développer sa souplesse, au sein d’un groupe multiculturel et
multi-âges, en s’initiant à l’art de l’esquive,
aux chants et aux instruments brésiliens.

6-10 ans
tous niveaux
Les mardis
de 18h15 à 19h
Ados - Adultes
tous niveaux
Les mardis
de 19h à 20h

126 €
Ados

166 €
Adultes

186 €
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BIEN-ÊTRE
GYM DOUCE
RELAXATION
Cédric GUYOMARD
• Diplômes: voir p. 16

Tarif annuel

Pour s’assouplir en douceur, entretenir l'équilibre et la coordination de ses gestes, prévenir les
douleurs articulaires et les tensions, en faisant
du renforcement musculaire et en vous accompagnant dans la détente par des techniques de
relaxation adaptées.

Adultes
Les mardis
de 15h45 à 16h45
Les mercredis
de 18h à 19h

Avoir pleine conscience de sa respiration, des
sons environnants, apprendre à être là, dans
l'instant, pratiquer le « non-agir »: autant
d'atouts au quotidien pour mieux gérer son
stress, ses émotions, ses pensées et ses relations aux autres.

Adultes
débutants
Les jeudis
de 17h à 18h
et de 18h à 19h

205 €

Issue de la Médecine traditionnelle
Chinoise, vieille de plus de 5000 ans!
Pour améliorer sa souplesse tout en douceur,
maîtriser son énergie, travailler son souffle et
sa mémoire et détendre ainsi corps et esprit.
Une activité adaptée à tous, sans pré-requis,
qui aide à prévenir les maladies.

Adultes
débutants
Les jeudis
de 19h à 20h

205 €

205 €

Fabienne MONTECOT
• Diplômes: voir p. 16

MÉDITATION
DE PLEINE
CONSCIENCE
Irena DEROUET
• Instructrice en Relaxation
et Méditation de Pleine
Conscience, institut ARTEC

QI GONG
Irena DEROUET
• Instructrice en Qi Gong
et en Tai Ji Quan,
institut QUIMETAO

QI GONG
TAI JI QUAN
Irena DEROUET
NOUVEAU!

SOPHROLOGIE
Christine CHALMEL
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• Diplômée du Centre
de Formation des Sophrologues
Professionnels • Certificats
en hypnose, médecine chinoise,
Programmation Neuro
Linguistique et shiatsu

intermédiaires
Les lundis
de 19h à 20h

Pour les élèves confirmés en Qi Gong, Irena pro- Adultes
posera une initiation auTai Ji Quan à chaque fin avancés
de séances.
Les lundis
de 17h à 18h
de 18h à 19h
avancés 1h30
Les mercredis
de 19h à 20h30
Pour être à l'écoute de vos ressentis, développer
votre capacité à vivre pleinement l'instant présent et agir ainsi positivement sur le sommeil,
la mémoire, les états de stress, les douleurs...
La sophrologie regroupe des techniques de
relaxation dynamique, des exercices respiratoires et des visualisations positives. Une activité adaptée à toutes et tous, sans pré-requis.

Adultes
les mardis
de 17h à 18h
les mercredis
de 10h à 11h

205 €

252 €

205 €

BIEN-ÊTRE
Tarif annuel

STRETCHING
RELAXATION

Pour s’étirer et assouplir l’ensemble de son orga- Adultes
nisme, tout en se détendant grâce à la relaxation. Les mercredis
La relaxation utilise les techniques de respiration, de 19h à 20h
dont la respiration abdominale, de concentration
Fabienne MONTECOT et de relâchement. Elle permet d’aborder la vie et
les tracas du quotidien de manière plus sereine.

THÉÂTRE
BIEN-ÊTRE
Jeanne GRINGOZ
• Certificat d'Études Théâtrales
d’Art dramatique, Conservatoire
Darius Milhaud, Paris

YOGA
Patrick GUILLIER
• Diplôme de l’École Française
de yoga
• Fondateur du Centre Spirales,
à Anctoville
http://centre-spirales.fr/

205 €

Pour apprendre à retrouver un état de bien-être Adultes
et donc d'ouverture sur le monde, grâce au Les mardis
théâtre, outil précieux de développement per- de 18h30 à 19h30
sonnel. Nous travaillerons le recentrage, la
confiance, la pleine conscience, l'énergie, l'apaisement et plein d'autres supers pouvoirs que
nous possédons tous mais que nous avons
enfouis, et souvent à cause d'un seul petit grain
de sable: le stress.

205 €

Prendre en compte l’ensemble de la personne:
sa dimension corporelle, son espace mental,
l’énergie qui la traverse et la part d’inconnu qui
réside en chacun de nous. Pour acquérir aisance
corporelle, vitalité, stabilité émotionnelle et clarté
mentale. Pour oser cette aventure personnelle qui
éveille la conscience et touche le cœur de chacun.

252 €

Adultes
Les jeudis
de 15h à 16h30
de 18h à 19h30
et de 19h30 à 21h

NOUVEAU!

que votre visage gagne en tonus, énergie et
YOGA DU VISAGE Pour
éclat, en détendant ses muscles à l’aide d’auto
massages
et d’une profonde relaxation basée sur
ET POSTURAL

Anita ROULLEAUX
• Brevet de maîtrise
esthétique-cosmétique
• Certificats en yoga du visage
et méthode de Gasquet

Adultes
Les lundis
de 18h à 19h
la maîtrise de la respiration, de la posture juste et Les lundis
de l’auto grandissement. Mieux qu’un lifting: de 19h à 20h
votre peau sera régénérée en l’espace de quelques séances!

205 €

> Pour les cours de BIEN-ÊTRE, prévoir une tenue dans laquelle vous vous
sentez à l’aise ainsi qu’une polaire.
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DANSE
Tarif annuel

ÉVEIL
& INITIATION
À LA DANSE
Claire BRAULT

Pour imaginer, créer, improviser, en
s’inspirant de la musique et du mouvement d’un foulard, de plumes ou de ballons ! Pour développer la créativité et
l’autonomie des tout-petits, les initier à
la découverte de leur corps en mouvement et à la danse au sein d’un groupe.

4-5 ans éveil
Les mercredis
de 14h à 14h30
Les samedis
de 9h30 à 10h
6-7 ans initiation
Les mercredis
de 14h30 à 15h15
Les samedis
de 10h à 10h45

Pour acquérir la technique de la danse
classique grâce au travail à la barre
mais également grâce à différentes
chorégraphies !

6-10 ans
Les mercredis
de 13h15 à 14h

Pour retrouver les sensations enivrantes
de la danse et de son corps en mouvement. Travail sur l’énergie, les rythmes,
les accents et la technique pour laisser
ensuite libre cours à sa créativité, incarner une musique, donner sens à ses
mouvements, développer leur expressivité artistique.

8-10 ans
Les mercredis
de 15h15 à 16h15
Les samedis
de 10h45 à 11h45
11-14 ans
Les mercredis
de 17h à 18h
Ados - Adultes
à partir de 15 ans
Les mercredis
de 18h à 19h

• Diplôme d’État en Danse
contemporaine

NOUVEAU!

DANSE CLASSIQUE
Claire BRAULT

DANSE
MODERN’JAZZ
Claire BRAULT

SALSA, MERENGUE,
BATCHATA
Jean-Yves BOTOYIYE
• Institut national supérieur des arts
et de l'action culturelle de Côte d'Ivoire

Pour s'initier à la technique des différentes danses latines (salsa, merengue,
batchata, zouk…), à votre rythme, en
vous enivrant des mélopées aux origines
croisées, de l'Afrique à l'Amérique latine.
Et très vite pouvoir jouer vos propres
gammes lors des soirées.

Adultes
tous niveaux
Les vendredis
de 19h à 20 h

> Cette saison, retrouvezThierry et Flavie Picard pour des stages de danse

(Claquettes, Latino pop, Rock & Lindy Hop…).

Ados - adultes à partir de 15 ans
Un stage de 14h à 15h30 - Un autre de 15h45 à 17h15.
Samedi 26 novembre, samedi 28 janvier, samedi 25 mars.

131 €

171 €

171 €

219 €

219 €
Ados

239 €
Adultes

268 €

138 €

Tarif
par
stage:
20 €
15

FITNESS
Tarif annuel

LES ACTIVITÉS GYM POUR LES + JEUNES

ARTS DU CIRQUE
Cédric GUYOMARD
• Brevet d’Etat Activités Physiques pour
Tous, Option Cirque à l’institut Musique
Expérience de Ducey

LASER RUN
Cédric GUYOMARD
• Brevet d’État Activités Physiques
pour Tous
• Certificat en Préparation physique

P’TITS GYM
ET GYM JUNIOR
Fabienne MONTECOT
• Licence STAPS Sciences et techniques
Activités physiques et sportives
• Brevet d’État Activités Gymniques
• Éducatrice Pilates pour enfant

Pour s'initier aux différents agrès du cirque
(échasses et fil, monocycle et trampoline,
balles, diabolos, massues, assiettes chinoises, foulards…), et développer son
sens de l'équilibre, de l'acrobatie et de la
jonglerie, tout en s'amusant.

5-10 ans
Les mercredis
de 16h15 à 17h00

112 €

Pour tester une activité sportive innovante
et ludique! Le Laser Run allie la vitesse de
la course, au tir de précision avec un
pistolet laser. Le tout alterné avec des
exercices d’assouplissement et de respiration. Les enfants adorent cette activité!
En extérieur; solution de repli en cas
de pluie. Attention places limitées à 10
participant·e·s.

6-10 ans
Les mercredis
de 15h30 à 16h15

155 €

Pour que votre enfant se défoule, se dépense et se fasse des amis tout en prenant plaisir à l’activité physique ! Plaisir
du jeu, développement de l’autonomie,
recherche de l’activité spontanée par
l’exploration et l’imagination, socialisation précoce avec respect d’autrui et des
règles de vie, autour de parcours adaptés à chaque âge.

P’tits Gym
3-4 ans
Les mercredis
de 15h45 à 16h30

Ce cours est une introduction idéale à la
pratique de la gymnastique en club.
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112 €

5-6 ans
Les mercredis
de 15h à 15h45

112 €

Gym Junior
7-10 ans
Les mercredis
de 14h à 15h

144 €

FITNESS
Tarif annuel

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ADOS

COACHING
TRAINING
Cédric GUYOMARD

Pour avoir un programme individualisé
sur différentes machines de musculation,
adapté à l’âge et à la morphologie des
ados : stepper, vélo, cardio-wave, vélo
semi-allongé, rameur, tapis de course,
tour de musculation, TRX, sangles pour
renforcer les bras, abdos et dorsaux.

A partir de 15 ans
Les mercredis
de 17h15 à 18h

140 €

> Accès libre possible après les 3 premiers cours. Informations
et planning à l’accueil.

CROSS FIT
Cédric GUYOMARD

LASER RUN
Cédric GUYOMARD

Pour vous permettre de faire du sport en
vous éclatant sur des parcours variés, avec
une foule de matériels Fitness, dans une
ambiance détendue. Idéal pour se défouler, évacuer son stress et renforcer ses
capacités cardiaques, articulaires, respiratoires et mentales!

11-18 ans
Les mercredis
de 13 h 30 à 14 h 30

Pour ne pas avoir à choisir entre la course
et le tir ! Le Laser Run est une des disciplines du pentathlon moderne : une
activité très complète qui allie la vitesse
et l’endurance de la course à la concentration et la précision requise par le tir par
pistolet laser sur cible. Le tout alterné
avec des exercices de renforcement
musculaire et de respiration. Venez tester! En extérieur; solution de repli en cas
de pluie. Attention places limitées à 10
participant·e·s!

Ados - Adultes
à partir de 15 ans
Les mercredis
de 14 h 30 à 15 h 30

170 €

Ados

186 €

Adultes

206 €
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16h00

15h00

14h00

13h00

12h00

11h00

10h00

9h00

Horaires
Lundi

12h15 / 13h00
Pilates 45 min Expérimentés

11h00 / 12h00
Pilates Avancés

10h00 / 11h00
Body Fit
Pilates Intermédiaires

9h30 / 10h00
Méthode de Gasquet

9h00 / 10h00
Pilates Débutants

Mardi

15h45 / 16h45
Gym douce relaxation

12h15 / 13h00
Pilates 45 min Débutants

11h00 / 12h00
Coaching Training

10h00 / 11h00
Pilates Intermédiaires

9h00 / 9h45
Aqua Minceur

Mercredi

15h30 / 16h15 - Laser run 6/10 ans
15h45 / 16h30
P'tits Gym 3-4 ans
16h15 / 17h00

15h15 / 16h15
Arts graphiques 7/10 ans
Danse modern' jazz 8/10 ans

15h00 / 15h45 - P'tits Gym 5/6 ans
15h00 / 16h30 - Théâtre 13/15 ans

14h30 / 15h15
Initiation à la danse
6/7 ans
14h30 / 15h30
Laser run À partir de 15 ans
14h30 / 16h00 : 1 fois/mois
Atelier de cuisine japonaise

14h00 / 14h30
Éveil à la danse
4/5 ans
14h00 / 15h00
Arts graphiques 7/10 ans
Gym Junior 7/10 ans

13h30 / 14h30 - Cross Fit 11-18 ans
13h30 / 15h00 - Théâtre 10/12 ans

13h15 / 14h00
Danse classique 6/10 ans

12h30 / 13h15
Cross Fit - Renforcement

11h00 / 12h00
Pilates Expérimentés
Théâtre 7/9 ans

11h00 / 11h45
Babel 3/8 ans

10h00 / 11h00
Pilates Débutants
Sophrologie

9h00 / 10h00 - Total Body Challenge
Pilates Intermédiaires

Vendredi

16h00 / 16h45

15h00 / 16h30
Yoga

14h00 / 15h00
Marche nordique

9h30 / 10h00
Éveil à la danse
4/5 ans

Samedi

14h20 / 15h05
Aqua Minceur

12h15 / 13h00
Pilates 45 min
Intermédiaires

10h45 / 11h45
Danse modern' jazz
8/10 ans

10h00 / 10h45
10h00 / 11h00 Initiation
à la danse
Soft Pilates
6/7 ans

9h00 / 10h00
Pilates
Expérimentés

11h00 / 12h00
11h00 / 12h00
Coaching Training Santé Soft Pilates

10h00 / 11h00
Body Challenge Santé

Jeudi

20h00

19h00

18h00

17h00

20h00 / 21h00
FAC Challenge

19h15 / 21h15 : 1 fois/mois
Couture créative ludique
Adultes

19h00 / 20h00
Qi Gong Intermédiaires
Yoga du visage et postural
Total Body Challenge

18h30 / 19h00
Méthode de Gasquet

18h00 / 18h45
Petits musiciens 7/9 ans
18h00 / 19h00
Qi Gong / Tai Ji Avancés
Yoga du visage et postural
Anglais ludique
Débutants ados et adultes

17h30 / 18h00
Jardin Musical 5/6 ans

17h00 / 17h30
Jardin Musical 3/4 ans
17h00 / 18h00
Qi Gong / Tai Ji Avancés

20h00 / 21h00
Pilates Débutants
20h30 / 21h15
Aqua Minceur

20h00 / 21h00
Cross Fit - Aéroboxe

19h30 / 21h30
Arts plastiques et graphiques
Adultes

19h00 / 20h00
Stretching relaxation
19h00 / 20h30
Qi Gong / Tai Ji Avancés

18h00 / 19h00
Coaching Training
Danse modern' jazz
Ados et adultes
Gym douce relaxation
18h00 / 19h15
Arts plastiques et graphiques
11/16 ans

17h15 / 18h00
Coaching Training À partir de 15 ans

17h00 / 18h00
Danse modern' jazz 11/14 ans
Pilates Avancés

19h30 / 20h30
Coaching Training
Japonais
À partir de 15 ans
19h30 / 21h00
Théâtre Ados et adultes
À partir de 16 ans
20h00 / 21h00
Pilates Expérimentés

19h00 / 20h00
Pilates Intermédiaires
Capoeira
Ados et adultes

18h30 / 19h30
Coaching Training
Japonais 9/14 ans
Théâtre Bien-Être

18h15 / 19h00
Capoeira 6/10 ans

18h00 / 19h00
Pilates Débutants

17h00 / 18h00
Soft Pilates
Sophrologie

Arts graphiques 7/10 ans
16h15 / 17h00
Arts du Cirque 5/10 ans
16h30 / 17h00
Théâtre 4-6 ans
16h30 / 18h00
BD & illustration 11-16 ans

20h00 / 20h45
Step Dance

19h30 / 21h00
Yoga

19h00 / 20h00
Course à pied
Intermédiaires
Tabata
Qi Gong Débutants

18h00 / 19h00
Body Fit
Course à pied
Débutants
Méditation de pleine
conscience
18h00 / 19h30
Yoga
18h15 / 19h45
Création de mode
11/18 ans

17h00 / 18h00
Méditation
de pleine conscience

Aqua Minceur

19h00 / 20h00
Salsa merengue
batchata

18h45 / 19h45
Pilates Avancés

17h45 / 18h45
Pilates
Intermédiaires

Pour avoir
les infos :
Inscrivez-vous
à la newsletter
de la MJC sur
www.mjc-flers.fr
ou abonnez-vous
aux pages
Facebook
et Instagram
de l'association !

Tout au long
de l'année,
des stages
sont régulièrement
proposés
les samedis
après-midi
par les animateurs
et animatrices
de la MJC pour
vous faire
découvrir
des techniques
spécifiques.

A ce planning
s'ajoutent
les cours
individuels
de musique
et les séances
Power Plate :
réservez
vos créneaux
à l'accueil
de la MJC.

À vos marques, prêt·e·s… Santé avec la MJC !
Dans le domaine des Activités Sportives, la MJC développe depuis 2015 les partenariats avec des structures
médicales, gériatriques et sociales du territoire. Cette démarche est le fruit de nombreuses années de pratiques et de formation pour nos deux éducatrices Florence VAUBAILLON et Fabienne MONTECOT, rejointes
par Cédric GUYOMARD en 2017. Passionnés, ils transmettent bien plus que des gestes techniques dans leurs
ateliers, en cultivant la bonne humeur, la cohésion de groupe, le respect de chacun·e, l'écoute, la bonne
connaissance de son corps, de ses aptitudes, de ses limites, dans le but que chacun·e devienne plus solide,
confiant·e et autonome.
Ouvrir la MJC aux projets de SANTÉ participe non seulement à rendre visibles les personnes souffrant de
maladies chroniques, d’un cancer ou d’un traumatisme physique qui adhèrent de longue date à notre association, mais permet aussi d’en faire bénéficier de nouvelles personnes, moins habituées à une pratique
sportive régulière en club.

Pour lutter contre les maladies chroniques
Initier et Maintenir une Activité Physique Adaptée durant
un Cancer, c’est un programme du Réseau Onco
Normandie auquel la MJC adhère. Pour en bénéficier,
rendez-vous à l’accueil de la MJC !

Vous avez dit « APASserelle» : qu’est-ce donc ??
C’est le nom du programme que Florence, enseignante APAS (Activité Physique Adaptée et de Santé), conçoit
en lien avec nos partenaires PlaNETh Patient et Normandie Pédiatrie Obésité, pour les personnes souffrant
de maladies chroniques ou les enfants en surpoids du territoire.
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Pour s’insérer dans notre société
Cédric propose chaque semaine des ateliers multisports APA aux bénéficiaires de l’ASTI, l’Association de
Solidarité envers tou·te·s les immigré·e·s, ceux du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Flers
géré par COALLIA. Ces activités sont proposées en lien avec les éducateurs des différentes associations.

APA d’problème: spécialement conçu avec la Mission Locale, Cap Emploi et la Régie Arc-En-Ciel, pour redonner de l’estime de soi aux jeunes et aux personnes en recherche d’emploi, ainsi qu’aux personnes bénéficiant
de contrats d’insertion.

Pour devenir centenaires
Florence propose des ateliers Équilibre & Mémoire, pour les adhérents de l’association d’aide à domicile
l’UNA du Bocage de Flers. Elle développe des cycles similaires pour tout public à la MJC. Notamment le
programme APA le choix pour les + de 60 ans, en partenariat avec le CLIC du bocage. APA le choix de se
préoccuper de sa santé dès maintenant!

Ces projets sont financés par l’Agence Régionale de la Santé, la Politique de la Ville et le Conseil Départemental de l’Orne
et accompagnés par Promotion Santé Normandie
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FITNESS
FORFAITS FITNESS
PILATES 1h45

306 €

BODY FIT / FAC / MARCHE NORDIQUE 2h/SEMAINE

233 €

2h/SEMAINE*

314 €

3h/SEMAINE*

408 €

4h & +/ SEMAINE*

443 €

*activités hors forfaits: aqua minceur et les activités de 30 min et 45 min.

LES ACTIVITÉS D’ENTRETIEN

BODY CHALLENGE
SANTÉ
Florence VAUBAILLON
• Licence STAPS Sciences
et techniques Activités physiques
et sportives
• Licence Activités Physiques Adaptées
et de Santé
• Éducatrice Thérapeutique maladies
chroniques, cancer et senior
• Brevet d’État Métier de la Forme

BODY FIT
Florence VAUBAILLON
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Tarif annuel

Pour rester en bonne santé en améliorant
équilibre et tonus et ainsi mieux gérer ses
activités de tous les jours, en prévenant
les douleurs.
Programme d’exercices mobilisant le
corps entier. Séries de 10 à 15 exercices à
réaliser de 1 à 3 fois, sur un temps d’effort
et un temps de récupération à chaque
fois. Détente assurée!

Adultes
Les jeudis
de 10h à 11h

Pour raffermir, tonifier et sculpter votre
silhouette, en suivant un programme très
varié, différent au fil de la semaine et des
mois, avec l’utilisation de nombreux matériels: haltères, gros ballons, anneaux
pilates, foam roaller, barres de pump, slide,
step, ballons, etc. Détente assurée et préparation idéale à d’autres activités physiques
telles que le ski, le VTT, la course à pied.

Adultes
Les lundis
de 10h à 11h
Les jeudis
de 18h à 19h

195 €

151 €

FITNESS
Tarif annuel

FAC CHALLENGE

[Fessiers-Abdos-Cuisses]

Florence VAUBAILLON

MARCHE
NORDIQUE
Cédric GUYOMARD
• Brevet d’État Activités Physiques
pour Tous
• Certificat en Préparation physique

Pour affiner et tonifier votre silhouette !
Programme d’exercices ciblés sur les fesses, les abdos et les cuisses. Séries de 10
à 15 exercices à réaliser de 1 à 3 fois, sur
un temps d’effort et un temps de récupération à chaque fois. Résultats rapides
garantis!

Adultes
Les lundis
de 20h à 21h

Pour prendre plaisir à marcher, sans contrainte ni performance, sur des parcours
différents en semi-urbain ou en pleine
campagne, avec deux bâtons et par tous
les temps ! Marche active consistant à
accentuer le mouvement naturel de balancier des bras, permettant de solliciter
90 % des muscles du corps.

Adultes
Les jeudis
de 14h à 15h

151 €

151 €

> Pour qu’ils soient bien adaptés à votre stature, les bâtons de
marche sont à fournir. Cédric vous conseillera lors de votre
1er cours.
> Le lieu de Rendez-vous changera régulièrement: il vous sera
donné par Cédric une semaine avant, et précisé par texto ou
mail la veille de votre cours.

Ateliers Gym douce Relaxation : vous trouverez ces activités dans la rubrique BIEN-ÊTRE

TOTAL BODY
CHALLENGE
Florence VAUBAILLON

Pour raffermir, tonifier et sculpter votre
silhouette à votre rythme!
Programme d’exercices mobilisant le
corps entier. Séries de 10 à 15 exercices à
réaliser de 1 à 3 fois, sur un temps d’effort
et un temps de récupération à chaque
fois. Détente assurée!

Adultes
Les lundis
de 19h à 20h
Les mercredis
de 9h à 10h

151 €
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FITNESS
Tarif annuel

LES ACTIVITÉS CARDIO

COURSE À PIED
Cédric GUYOMARD
• Brevet d’État Activités Physiques
pour Tous
• Certificat en Préparation physique

CROSS FIT AÉROBOXE
Cédric GUYOMARD

CROSS FIT RENFORCEMENT
Cédric GUYOMARD
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Pour toutes celles et ceux qui pensent que
courir n’est pas à leur portée, qui veulent se
mettre à la course mais ne savent pas comment démarrer. Ce cours vous aidera à vous
concocter un programme de course à pied
adapté, dans un objectif de bien-être.
Séquences de marche active et de course à
pied alternées, avec exercices de préparation
physique générale type musculation afin de
vous permettre de progresser tout en préservant votre capital santé. Augmentation progressive du temps de course. 5, 10, 15 ou
21 km: peu importe le chrono, l’important est
d’arriver au bout en se faisant plaisir!

Adultes
débutants
Les jeudis
de 18h à 19h

En plus des exercices de Cross Fit décrits plus
haut, ce cours vous permettra de vous initier
aux techniques de la boxe française et
anglaise en musique et sur différents rythmes, pour se défouler, évacuer le stress et
renforcer ses capacités cardiaques, articulaires, respiratoires et mentales. Les chorégraphies débutent lentement pour monter en
puissance petit à petit. Ne nécessite aucune
connaissance préalable en arts martiaux.

Adultes
Les mardis
de 20h à 21h

Pour renforcer et développer votre tonicité
musculaire, brûler des calories, améliorer
votre condition physique générale et équilibrer harmonieusement votre silhouette. Le
tout en musique et avec du matériel varié:
corde ondulatoire, kettlebell, sacs de poids
etc. Activité Cardio par excellence!

Adultes
Les mercredis
de 12h30 à 13h15

Adultes
Intermédiaires
Les jeudis
de 19h à 20h

151 €

151 €

193 €

122 €

FITNESS
Tarif annuel

LASER RUN

Voir laser run ados-adultes page 17

STEP DANCE

Pour se libérer du stress et vous dépenser sur des chorégraphies rythmées.
Chaque semaine, de nouvelles façons
d'évoluer sur le step: en ligne, d'avant en
arrière, de gauche à droite, à deux, en
cercle, en L, etc. Idéal dans un programme minceur.

Adultes
Les jeudis
de 20h à 20h45

Effet after burn garanti en brûlant
des calories jusqu’à 72h après le cours!

Adultes
Les jeudis
de 19h à 20h

Florence VAUBAILLON
• Licence STAPS Sciences
et techniques Activités physiques
et sportives
• Licence Activités Physiques Adaptées
et de Santé
• Éducatrice Thérapeutique maladies
chroniques, cancer et senior
• Brevet d’État Métier de la Forme

TABATA
Florence VAUBAILLON

Pour se tonifier en un temps record et
évacuer son stress tout en s’amusant !
La méthode Tabata, c'est une méthode
d’entraînement comprenant 8 exercices
axés sur les différents groupes musculaires, basée sur 20 secondes d’effort et
10 secondes de récupération, le tout
répété 5 fois sur un cours de 30 minutes
et 8 fois sur un cours d’1 heure, avec 1
minute de repos entre chaque programme. Un cours pour allier travail cardio
vasculaire et tonification musculaire à
haute intensité !

131 €

195 €
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FITNESS
Tarif annuel

LES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE

AQUAGYM
Florence VAUBAILLON
• Licence STAPS Sciences et techniques
Activités physiques et sportives
• Licence Activités Physiques Adaptées
et de Santé
• Éducatrice Thérapeutique maladies
chroniques, cancer et senior
• Brevet d’État Métier de la Forme
• Brevet Fédéral Aquagym 1er degré
• Brevet National Sécurité Sauvetage
Aquatique

Adultes
Les mardis
de 9h à 9h45
Les mercredis
de 20h30 à 21h15

228 €

Les jeudis
de 16h à 16h45
Les vendredis
de 14h20 à 15h05

MÉTHODE
DE GASQUET

« Abdos tonifiés,
corps équilibré, corps santé ».

Florence VAUBAILLON

Pour protéger votre dos et votre périnée, apprendre à respirer, étirer votre
corps et ne pas freiner l’expiration. Pour
réapprendre les postures les plus élémentaires, qui vous permettront de réaliser correctement les efforts de la vie
quotidienne. Et pour redécouvrir enfin
le pouvoir de vos abdos !

• Certification Dr de Gasquet
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Pour perdre ses petits kilos superflus, fortifier son cœur et raffermir visiblement son
corps, ceci grâce à la technique fétiche du
30/30: 12 exercices de 30 secondes avec
30 secondes de récupération, en utilisant
un matériel différent chaque semaine.
Conseils nutrition donnés régulièrement
dans les cours.

Adultes
Les lundis
de 9h30 à 10h
de 18h30 à 19h
111 €

FITNESS
Tarif annuel

PILATES
Fabienne MONTECOT
• Licence STAPS Sciences et techniques
Activités physiques et sportives
• Brevet d’État Activités Gymniques
• Éducatrice Pilates pour enfants
• Instructrice Pilates - Certifications
Leaderfit: bases fondamentales,
femmes enceintes, seniors,
post-thérapie, petit matériel,
prévention dos, prévention métiers
statiques, pilates enfants, rose pilates

Pour tendre vers un meilleur
équilibre corporel, en prenant
conscience de l’importance
d’une bonne posture. Pour
renforcer en douceur et en
endurance les muscles de
l’abdomen, du bassin et du
dos, avec l’utilisation de nombreux matériels et un soin particulier apporté à la respiration
profonde qui vous procurera
une sensation de bien-être
énergisant.

Adultes débutants
Les lundis de 9h à 10h
Les mardis de 18h à 19h
Les mercredis de 10h à 11h
Les mercredis de 20h à 21h
Intermédiaires
Les lundis de 10h à 11h
Les mardis de 10h à 11h
Les mardis de 19h à 20h
Les mercredis de 9h à 10h
199 €
Les vendredis de 17h45 à 18h45
Expérimentés
Les mardis de 20h à 21h
Les mercredis de 11h à 12h
Les vendredis de 9h à 10h
Avancés
Les lundis de 11h à 12h
Les mercredis de 17h à 18h
Les vendredis de 18h45 à 19h45

> Le Pilates - tout comme la méthode de Gasquet - est une activité idéale pour les femmes enceintes, tout
au long de la grossesse et après la naissance de bébé. Cela permet de se maintenir en forme et de prendre
conscience des muscles du plancher pelvien. Pas d'ateliers spécifiques : dès connaissance de votre grossesse, vous êtes accueillie au sein des ateliers habituels. En plus du bien-être physique, la convivialité
qui règne dans ces cours constituera pour vous un moment de détente salutaire.

PILATES 45 MINUTES

SOFT PILATES
Fabienne MONTECOT

Atelier en très petits groupes
adapté aux personnes qui souhaitent une pratique sportive
douce, à l’écoute des problématiques de leur corps.

Débutants
Les mardis de 12h15 à 13h
Intermédiaires
Les vendredis de 12h15 à 13h
Avancés
Les lundis de 12h15 à 13h

161 €

Adultes
Les mardis de 17h à 18h
Les vendredis de 10h à 11h
Les vendredis de 11h à 12h

199 €
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FITNESS
Tarif annuel

LES ACTIVITÉS DE COACHING

COACHING
TRAINING
Fabienne MONTECOT
• Licence STAPS Sciences
et techniques Activités physiques
et sportives
• Brevet d’État Activités Gymniques

Pour avoir un programme individualisé
cardio vasculaire et de renforcement sur
différentes machines: stepper, vélo, cardio-wave, vélo semi-allongé, rameur, tapis
de course, tour de musculation, TRX,
sangles pour renforcer les bras, abdos et
dorsaux.

Adultes
Les mardis
de 11h à 12h
de 18h30 à 19h30
de 19h30 à 20h30

Coaching Training santé
Atelier en petits groupes pour les personnes
qui souhaitent un accompagnement adapté à
leurs problèmes de santé

Les jeudis
de 11h à 12h

230 €

Les mercredis
de 18h à 19h

Florence VAUBAILLON
• Licence STAPS Sciences
et techniques Activités
physiques et sportives
• Licence Activités Physiques
Adaptées et de Santé
• Brevet d’État Métier de la Forme

230 €

> L’inscription à un cours de CoachingTraining vous donne droit, au bout d’un
mois d’activité encadrée, une fois votre programme individualisé établi avec
l’animatrice et acquisition faite du fonctionnement des appareils, de revenir
seul·e pour vous entraîner.
Le planning d’ouverture de la salle est disponible à l’accueil de la MJC.
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Coaching Training - Accès libre réservé
aux adhérents confirmés de la MJC

Adultes
Horaires disponibles
à l’accueil

196 €

Coaching Training - Accès libre inclus
la formule de découverte.
Pour les personnes ayant une pratique
sportive confirmée en salle de sports.

Adultes
Horaires disponibles
à l’accueil

210 €

LE SPORT SANTÉ À LA MJC

FITNESS
Tarif annuel

POWER PLATE
Florence VAUBAILLON
• Instructrice Power Plate et Power
Plate dynamique
• Personal Trainer

Pour ceux dont le temps est rare, la Power
plate est une plate-forme vibrante accréditée par le corps médical qui utilise la
stimulation par accélération afin de provoquer des contractions musculaires 25
à 50 fois par seconde. 10 fois plus efficace
que la gymnastique traditionnelle avec
des résultats visibles dès les 1res séances.
Tonification et renforcement musculaire,
action anti-âge, renforcement osseux,
équilibre et souplesse, action de retour
veineux, consolidation, méthode de
rééducation et de guérison, anti-cellulite,
gestion du stress… le tout en séances de
20 minutes encadrées par une coach.

Ados & adultes
Séances
de 20 minutes
sur rendez-vous
Renseignements
à l’accueil
de la MJC

Forfait
5 séances:

176 €

Forfait
10 séances:

273 €

LANGUES ET CULTURES
Tarif annuel

BABEL
Armine THIRIOT

Pour apprendre l’anglais en s’amusant.
Chanter, jouer, parler et compter en
anglais sont toujours une bonne façon
d’attirer l’attention. En donnant envie à
vos enfants de pratiquer l'anglais, vous
leur offrez les clés pour assimiler facilement une langue étrangère. Cela offre,
dès le plus jeune âge, une bonne sensibilité communicative, une meilleure
créativité et apporte plus de confiance.

3-8 ans
Les mercredis
de 11h à 11h45
148 €
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LANGUES ET CULTURES
Tarif annuel

NOUVEAU!

ANGLAIS LUDIQUE
Armine THIRIOT
• Maîtrise de philologie germanique
et romane, Université Yerevan,
Arménie

JAPONAIS
Audrey SAMSON

• Master Enseignement
des Langues Vivantes
• Passionnée du Japon,
de sa langue et de sa culture

Pour répondre enfin YES ! À la phrase
Do you speak english ? Si vous n’avez
pas eu la chance d’apprendre l’anglais,
ou si votre niveau est insuffisant pour
aller à la rencontre des autres, Armine
vous propose de vous initier de manière
ludique à un anglais de base qui vous
servira dans votre vie quotidienne comme lors de voyages.

Ados-adultes
à partir de 15 ans
Débutants
Les lundis
de 18h à 19h

Pour vous immerger dans la culture
japonaise, apprendre les bases de la
langue et échanger sur le pays du Soleil
Levant. Le Japon n'aura plus de secret
pour vous !

9-14 ans
Les mardis
de 18h30 à 19h30

239€

Ados-adultes
à partir de 15 ans
Les mardis
de 19h30 à 20h30

239 €

Ados

239 €
Adultes

259 €

Ados

Adultes

259 €

> Pour les ateliers d’anglais et de japonais, se munir d’un classeur (feuilles A4
et pochettes plastiques) et d’une trousse comprenant le matériel de base
(crayons papier, crayons bille, gomme…).

NOUVEAU!

ATELIERS
DE CUISINE
JAPONAISE
Audrey SAMSON
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Pour mettre la main à la pâte et ravir votre
entourage avec des mets japonais délicieux, participez aux ateliers culinaires
mensuels d’Audrey : des onigiris aux
dorayakis, elle vous réserve de belles
découvertes.

Ados-adultes
à partir de 15 ans
Les mercredis
de 14h30 à 16h
Mercredis
21 septembre,
5 octobre,
9 novembre,
7 décembre,
11 janvier, 1er février,
1er mars, 5 avril,
3 mai, 7 juin

180 €
ou

20€/

stage +
adhésion à
l’association

MUSIQUE
Tarif annuel

ÉVEIL MUSICAL
Ludovic LEFEBVRE
• Guitariste au sein
de l’orchestre Isabelle Lepinay
• 25 ans d’expériences
de l’enseignement et de la scène

Pour s’initier à toutes sortes d'instruments, apprendre différents rythmes et
mélodies tout en les mettant en mouvements en fin de séance, idéal pour développer le sens artistique et stimuler l'imagination et la créativité des tout-petits !
Une première étape appropriée pour
l’apprentissage futur d’un instrument ou
d’une pratique musicale collective.

NOUVEAU!

DUO BATTERIE
Dominique VOISVENEL
• Diplômé de l’École Nationale
Supérieure de Batterie Paris Dante Agostini

DUO / TRIO GUITARE
Ludovic LEFEBVRE
• Guitariste au sein
de l’orchestre Isabelle Lepinay
• 25 ans d’expériences
de l’enseignement et de la scène

PIANO
QUATRE MAINS
Snejana BRIARD

Jardin musical
3-4 ans
Les lundis
de 17h à 17h30
Jardin musical
5-6 ans
Les lundis
de 17h30 à 18h
Petits musiciens
7-9 ans
Les lundis
de 18h à 18h45

123 €

123 €

148 €

Pour les personnes de même niveau qui
souhaitent partager leur cours ensemble. Pour les niveaux élevés: études de
la double pédale, mesure asymétrique,
étude de jazz à la batterie.

Ados-adultes
Les mardis, jeudis
259 €/
30 minutesLes lundis personne
de 17h à 17h30

Pour le plaisir d’apprendre à jouer dela
guitare avec son frère ou sa sœur ou entre
ami.es, apprendre à s’écouter les uns les
autres et trouver sa place et sa personnalité musicale au sein d’un groupe.

Les lundis, mercredis
30 minutesL
Duo guitare
Trio guitare

259 €/
personne

173 €/
personne

Pour les personnes de même niveau qui
souhaitent former un duo et apprendre
à jouer ensemble.

Les lundis, mardis,
jeudis
30 minutesL

259 €/
personne

• Diplôme de Fin d'Études
de conservatoire en piano
• Diplôme de Formation Musicale
de l’École Martenot, Paris


PROJETS

Des sorties à l’Opéra vous seront proposées
par Snejana !
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MUSIQUE
LES COURS INDIVIDUELS
Cours particuliers de batterie, guitare et piano
Pour s'initier ou se perfectionner dans l'instrument de son choix, et surtout prendre plaisir à jouer
seul·e et en groupe! Que vous soyez tout jeune ou tout vieux, tout débutant ou tout confirmé, vous
travaillerez votre sens du rythme et de l'harmonie de façon moderne et ludique, dans la détente
et la bonne humeur. Différentes techniques abordées, tous styles et tous répertoires confondus.
Après avoir appris les bases, vous serez encouragé·e à jouer en groupe en vue des concerts organisés par la MJC, par nos partenaires ou par les jeunes eux-mêmes dans le cadre des Soirées
Scènes Ouvertes.

Pour les débutants en guitare: prêt gratuit d'instruments contre caution, dans la limite des
disponibilités.
Batterie, piano: possibilité de s’exercer sur les instruments de la MJC en dehors des heures de
cours et pendant les heures d’ouverture de l'association.

Ateliers individuels tous niveaux à partir de 7 ans
Tarifs des cours individuels
hebdomadaires
de BATTERIE, GUITARE
ET PIANO
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518 €
755 €
985 €
Réservation du créneau horaire lors de l’inscription à l’accueil de la MJC

• 30 minutes (ou 1 heure tous les 15 jours)
• 45 minutes
• 60 minutes

BATTERIE

Dominique VOISVENEL

Les mardis et jeudis

GUITARE

Ludovic LEFEBVRE

Les lundis et
mercredis

PIANO

Snejana BRIARD

• Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Batterie
Paris - Dante Agostini

• Guitariste au sein de l’orchestre Isabelle Lepinay
• 25 ans d’expériences de l’enseignement et de la scène

• Diplôme de Fin d’Étude de Conservatoire en piano
• Diplôme de Formation Musicale de l’École Martenot, Paris

Les lundis, mardis
et jeudis

THÉÂTRE
Tarif annuel

INITIATION
AU THÉÂTRE POUR
LES TOUT-PETITS

Pour être tous les rôles dont on rêve
(Boucle d’Or et les trois ours, un dinosaure, un chat ou une tortue), découvrir
l'oralité, l’expression des émotions et le
jeu à plusieurs, et donner ainsi vie aux
histoires.

4-6 ans
Les mercredis
de 16h30 à 17h

110 €

Pour apprendre à se connaître, apprivoiser, écouter et ressentir son corps, jusqu’à réussir à en acquérir une certaine
maîtrise et faire ainsi l’expérience d’être
en totale possession et conscience de soi.
Préparez-vous à déconnecter là-haut pour
laisser parler uniquement vos sens, dans
un climat de bonne humeur et de jeu, et
pour se frotter en fin de saison à l'expérience de la scène et du public.

7-9 ans
Les mercredis
de 11h à 12h

188 €

10-12 ans
Les mercredis
de 13h30 à 15h

271 €

13-15 ans
les mercredis
de 15h à 16h30

271 €

Jeanne GRINGOZ
• Certificat d'Études Théâtrales
d’Art dramatique • Conservatoire Darius
Milhaud, Paris • Auteure du livre
jeunesse « Kiki et coquillette »

THÉÂTRE
Jeanne GRINGOZ

Ados-adultes
à partir de 16 ans
Les mardis
de 19h30 à 21h00

THÉÂTRE
BIEN-ÊTRE


PROJETS

Ados

271 €
Adultes

298 €

Voir rubrique BIEN-ÊTRE page13

Des sorties culturelles vous seront
proposées cette saison par Jeanne !
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