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L’été se termine, le rythme de l’année reprend.
Comment se déroulera-t-elle ? Bien malin qui le dira… Nous la
souhaitons apaisée, remplie de renouveaux bienveillants.
Depuis deux saisons la MJC a proposé des cours à distance, des
cours en replay, s’est efforcée de rouvrir le plus rapidement
possible dès qu’elle en avait l’opportunité, de mettre en place
des cours en extérieur et à rembourser l’ensemble de ses
adhérents sur les périodes de fermeture, ce qui représente
près de 80 000 €, pour 800 adhérents.
Pour 2021 nous souhaitons vous rassurer et pour cela nous
innovons. Le bureau de l’association a fait le choix de mettre
en place des encaissements à période échue et de continuer
notre politique en matière de remboursement, dans la mesure
de nos possibilités.
La presque totalité des activités sera reconduite, et vous
découvrirez aussi quelques nouveautés. La programmation
culturelle sera locale et engagée, tout comme les valeurs de
notre maison.
Quel plaisir de vous retrouver dans nos murs, que la vraie vie
reprenne ses droits laissant derrière nous ces deux années
compliquées.
Bonne saison à tous.

Marlène MERLE et Christian BERLAND, co-présidents de la MJC

Communauté de communes

Marches du Velay Rochebaron
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INFOS

LES HORAIRES :
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h / 18h30
Mercredi : 9h / 20h en continu
Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi :
9h / 12h – 14h / 18h30

RÈGLEMENT :
Adhésion à la MJC :
> Plein tarif : 25€
> Chômeurs/étudiants : 13€
> 16/22 ans : 7€

> Une réduction de 30€
est appliquée à partir de la
troisième activité du foyer
> Paiement annuel en 4
fois avec encaissement
à terme échu

Cotisation à l’activité :
> Obligatoire avant la
1ère séance d'essai
> Deux premières séances
offertes afin de valider
son / ses choix d’activité(s)
hebdomadaires, sinon
1 séance offerte.

Modes de règlements :
> Espèces, chèques, chèques
vacances, coupon-sports
(activités sportives)
> Possibilité d’aide financière
par le CCAS de Monistrol/Loire
QF < 800€

CONTACT :

E-mail : accueil@mjcmonistrol.fr
Site web : www.mjcmonistrol.fr
Facebook : mjcmonistrol

25 rue du Stade
43120 Monistrol-sur-Loire
Tél : 04 71 66 53 52
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{ ACTIVITÉS
de loisirs
Danse
Danse Africaine
et Percussions Enfants
Danse Africaine
Danse Classique
et Moderne
Danse Contemporaine

ENFANTS

ACTIVITES
Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

7 - 12 ans

175

Jeudi

18h - 19h

Ados

215

Jeudi

19h - 20h30

Mardi
Mercredi

17h - 20h
8h45 - 20h
(voir planning)

145 (4/5 ans)
160 (6/7 ans)
175 (autres)
220 (2 cours)

Dès 4 ans
Ados
13 - 17 ans

175

Mardi

19h - 20h30

Ados débutants
Ados initiés

145

Samedi

14h - 16h
16h - 18h

6 - 12 ans

175

Jeudi

18h - 19h

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Dès 8 ans

225

Mercredi

15h15 - 16h15

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

3-6 ans
7-10 ans

150

Mercredi

16h45 - 17h30
17h30 - 18h30

Ados

155

Mercredi

19h - 20h

Dès 14 ans

185

Mardi

18h30 - 20h30

Astronomie

Ados

40

4 samedis
selon
météo

nuit

Echecs

Ados

40

Jeudi

18h30 - 20h30

Photo numérique

Ados

30

Samedi

9h30 - 12h
(1x par mois)

Activités Manuelles

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

6 - 10 ans
11 - 14 ans

160

Jeudi

17h - 18h
18h - 19h

Danse Cubaine et Latino
Hip-Hop

Activité Musicale
Guitare

Activités Techniques
Anglais Enfants
Anglais Ados
Ecriture créative

Dessin Enfants
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Arts scéniques

ACTIVITÉS
de loisirs

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Théâtre Enfants

Dès 6 ans

150

Mercredi

15h30 - 17h

Théâtre Collège

Dès 11 ans

205

Lundi

17h - 18h30

Théâtre Lycée

Dès 15 ans

235

Vendredi

19h - 21h

Cirque

6 - 10 ans

186

Mardi

17h15 - 18h30

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Lundi

17h15 - 18h15
19h45 - 20h45

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h - 12h
18h30 - 19h30
18h15 - 19h15
10h - 13h15

Activités Sportives

Fitness

Dès 15 ans

145 (1 cours)
165 (2 cours)
180 (3 cours)

Full contact

14 - 17 ans

85 (licence en +)

Lundi
Vendredi

20h - 21h30

Volley

Dès 14 ans

100

Lundi

20h - 22h30

Zumba

Dès 15 ans

120

Lundi
Jeudi

18h30 - 19h30
12h15 - 13h15
19h15 - 20h15

Mountain Board

7 - 15 ans

115

Samedi

13h30 - 15h
14h30 - 16h

Baby Boxe

3 - 5 ans
6 - 8 ans

100

Mercredi

10h - 11h
11h - 12h

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Activités Bien-être

Ages

Danse Biodynamique

Ados

235

Vendredi

18h30 - 20h30

Relaxation méditative

Dès 15 ans

220

Mardi

20h - 21h30

Ados

260

Lundi
Mardi

18h30 - 20h
9h30 - 11h
15h15 - 16h45

Relaxation Parent/Enfant

4 - 12 ans

90

Samedi

10h - 11h

Yoga Parent/Enfant

7 - 13 ans

90

Samedi

10h - 11h30

155

Samedi

10h - 11h
10h - 11h30

Yoga

Relaxation + Yoga
Parent/Enfant
5
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{ ACTIVITÉS
de loisirs
Danse

ADUL

ACTIVITES
Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Danse Africaine

Adultes

215

Jeudi

19h - 20h30

Danse Classique
et Moderne

Adultes

175

Mardi

20h - 21h30

Danse Contemporaine

Adultes

175

Mardi

20h30 - 22h

Adultes

145
260 en couple

Samedi

14h - 16h
(débutants)
16h - 18h
(initiés)

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Adultes

225

Mercredi

15h15 - 16h15

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Anglais Adultes

Adultes

155

Mercredi

19h - 20h

Ecriture créative

Adultes

185

Mardi

18h30 - 20h30

Astronomie

Adultes

40

4 samedis
selon
météo

nuit

Echecs

Adultes

40

Jeudi

18h30 - 20h30

Photo numérique

Adultes

30

Samedi

9h30 - 12h
(1x par mois)

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Adultes

280

Vendredi

14h - 17h

Danse Cubaine et Latino

Activité Musicale
Guitare

Activités Techniques

Activités Manuelles
Peinture
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Arts scéniques
Théâtre

Activités Sportives

ACTIVITÉS
de loisirs

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Adultes

175

Mercredi

20h15 - 22h15

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Lundi

17h15 - 18h15
19h45 - 20h45
9h - 12h
18h30 - 19h30
18h15 - 19h15
10h - 13h15

Fitness

Adultes

145 (1 cours)
165 (2 cours)
180 (3 cours)

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Full contact

Adultes

155
(licence incluse)

Lundi
Vendredi

20h - 21h30

Volley

Adultes

100

Lundi

20h - 22h30

Zumba

Adultes

120

Lundi
Jeudi

18h30 - 19h30
12h15 - 13h15
19h15 - 20h15

Activités Bien-être

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Danse Biodynamique

Adultes

235

Vendredi

18h30 - 20h30

Relaxation méditative

Adultes

220

Mardi

20h - 21h30

Yoga

Adultes

260

Lundi
Mardi

18h30 - 20h
9h30 - 11h
15h15 - 16h45

Relaxation Parent/Enfant

Adultes

90

Samedi

10h - 11h

Yoga Parent/Enfant

Adultes

90

Samedi

10h - 11h30

155

Samedi

10h - 11h
10h - 11h30

Relaxation + Yoga
Parent/Enfant
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{ ACTIVITÉS
danse

> Danse Modern’jazz / Classique
Dès 4 ans avec des cours d’éveil puis de 6 à 7 ans
en cours d’initiation et à partir de 8 ans pour des
cours de danse classique et/ou modern’jazz.
Un spectacle offert ! Voir page 21.
Mardi - Classique 1 : 17h - 18h / Jazz 1 : 18h - 19h
Jazz 3 : 19h - 20h / Adultes : 20h - 21h30
Mercredi - Eveil : 9h45 - 10h30 et 17h45 - 18h30
Initiation : 8h45 - 9h45 et 10h30 - 11h30
Classique 2 : 12h15 - 13h15 Jazz 2 : 13h15 - 14h15
Classique 3 : 14h15 - 15h15 - Jazz 4 : 15h15 - 16h15
Classique 4 : 16h15 - 17h15 Pointes : 17h15 - 17h45
Jazz 5 : 18h30- 20h

> Danse Contemporaine
Discipline à part entière, la danse
contemporaine possède sa propre technique,
son propre language. Elle modifie les
codes des danses académiques et favorise
l'expression singulière de chaque corps.

Par
Florence
Enfants
Ados
Adultes

Salle
Simone Veil

Par
Romane
Ados
Adultes

ECM

Un spectacle offert ! Voir page 21.
Mardi - Ados : 19h - 20h30
Mardi - Adultes : 20h30 - 22h

> Danse Africaine

Par Cindy
et Drissa

Venez vibrer sous la passion de DONI DONI,
toujours dans la joie et la bonne humeur.

”DONI DONI”

Jeudi : 19h - 20h30

Salle
Simone Veil

Un spectacle offert ! Voir page 21.
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Ados
Adultes

danse

> Danse Africaine et Percussions
La troupe DONI DONI vous emmène au cœur
de l’Afrique de l’ouest en vous faisant acteur d’un spectacle de danse et chants endiablés. Les ateliers se passent toujours
au son des percussions jouées en live !

{

ACTIVITÉS

Par Cindy
et Drissa

”DONI DONI”
7 - 12 ans

ECM

Un spectacle offert ! Voir page 21.
Jeudi : 18h - 19h

> Danse Latino
Des cours à la quinzaine (2h).

Que ce soit pour de la découverte ou du perfectionnement vous trouverez votre place dans les
groupes. La séance se compose d’un échauffement corporel puis de travail de déplacements
et d’écoute musicale dansée puis un travail
chorégraphique vient ponctuer la séance.

Par
Maryline
Ados
Adultes

Salle
Simone Veil

Samedi (tous les 15 jours)
14h - 16h : débutants - 16h - 18h : initiés

> Hip-Hop
Membre des "Melting Force" le célèbre Crew
Stéphanois aux multiples titres nationaux et
internationaux , et après un titre de champion
du monde des moins de 13 ans en 2015 , Damani
Dembélé a été présélectionné pour représenter
la France aux JO de Paris en 2024, catégorie
breakdance. C’est cette discipline dans laquelle il
excelle depuis ses 5 ans, qu’il vous fera découvrir
avec passion mêlant rythme danse et acrobatie.
Jeudi : 18h - 19h
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Par
Damani
6 - 12 ans

Salle
Simone Veil

{ ACTIVITÉS
techniques

> Eveil à l’anglais par le jeu

Par Dalida

Des jeux, des chansons, des comptines…
De 3
Tout est permis pour s’amuser en anglais. Nos enfants
à 10 ans
découvrent l’anglais en jouant. A la fin de la première
Salle
année, les enfants âgés de 3 à 6 ans peuvent se Françoise Dolto
présenter en anglais. 7 à 10 ans : Les enfants dansent,
chantent improvisent des saynètes de théâtre et ainsi
créent un petit spectacle tout en anglais.
Mercredi (3 à 6 ans) : 16h45 - 17h30 / (7 à 10 ans) : 17h30 - 18h30

> L’anglais par le jeu

Par Dalida

Pour les adultes, nous commencerons par nous
Ados
dégourdir le corps et l’esprit en anglais : s’étirer,
Adultes
sauter… Ensuite, nous partagerons du vocabulaire
Salle
et enfin ensemble nous nous exprimerons
Françoise Dolto
en anglais au travers de mises en situation.
Les arts vivants au service de l’apprentissage de la
langue de Shakespeare.
Mercredi : 19h - 20h

> Astronomie
Ça brille dans le ciel ! Quelles planètes peut-on voir
le soir ? Est-ce que le Soleil va exploser ? Comment
fonctionne un télescope ? Pour trouver les réponses à
ces questions et bien d'autres encore, venez observer
le ciel en compagnie d'un astronome amateur.
Automne : samedi 23 Octobre pour voir la Lune 20h-22h30
Séance publique et gratuite dans le cadre de la "Faîtes des
Arts 2021" - Hiver : Samedi 8 Janvier 20h-22h30 - Printemps :
Samedi 2 Avril 21h-23h30 - Été : Samedi 2 Juillet 22h-00h30
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Par
Rémy
Ados
Adultes

RDV devant
la MJC

techniques

> Ecriture créative
Créer en confiance, accompagné ; cultiver le Plaisir
d’Écrire. Exprimer sa pensée, ses rêves. Explorer la
langue, le vocabulaire. Imaginer des fictions, récits,
poésies. S’inspirer de la littérature dans sa variété, sa
richesse. Ensemble, rire, dire, lire, Écrire.
Mardi : 18h30 - 20h30

> Photo numérique

{

ACTIVITÉS

Par
Colette
Ados
Adultes

Salle
Jean Cabut

Par
Christian

Photographes occasionnels, compulsifs, novices
ou aguerris, voici l’occasion d’échanger un peu
Ados
Adultes
de technique, réveiller son esthétisme et révéler
beaucoup de créativité… Des demi-journées de
kaz’ados MJC
pratique et d’expérimentation…
du Monteil
Samedi : 9h30 - 12h ou en après-midi ou en soirée selon le
programme (10 séances dans la saison).

> Echecs
Le jeu d’échecs à la carte. Pour un apprentissage, pour
progresser, se perfectionner, ou pour simplement
jouer. Venez, nous retrouver, autour de ce jeu
millénaire.
Jeudi : 18h30 - 20h30
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Par
Ludovic
Ados
Adultes

Salle
Françoise Dolto

{ ACTIVITÉS
sportives

> Fitness
Douce, Body Balance, Pilates, Steps, Cardio…

Par Dalila,
et Monique

Venez vous entretenir et garder la forme !
Ados
Pilates, tonique, step, aérobic ou gym-sénior. Il
Adultes
y en a pour tous les goûts, tous les styles. Que
vous soyez matinal ou lève tard, vous trouverez Salle Simone Veil
Salle Martin
le créneau qui vous convient le plus !
Luther King
Avec Dalila

FIT’GYM SUSPENSIONS .  .  .  .  . Lundi 17h15-18h15
GYM SENIORS .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mardi 9h-10h
CARDIO/STEPS .  .  .  .  .  .  .  .  . Mardi 10h-11h
ETIREMENTS/STRETCHING  .  . Mardi 11h-12h
FITNESS OUTDOOR .  .  .  .  .  .  . Vendredi 10h-11h
FIT BALL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Vendredi 11h-12h
PILATES/BIEN ETRE/BODY BALANCE
. . . . . . . . . . . . . . . . . Vendredi 12h15-13h15

Avec Monique

TONIC/RENFORCEMENT MUSCULAIRE
STRETCHING  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lundi 19h45-20h45
CARDIO/ABDOS FESSIERS/STRETCHING
. . . . . . . . . . . . . . . . . Mercredi 18h30-19h30
GYM DOUCE/RELAXATION  .  .  . Jeudi 18h15-19h15
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Extérieur

sportives

{

ACTIVITÉS

> Volley

©La Commère 43

Le Volley est l’un des jeux les plus interactifs.
Il s’agit d’un jeu d’intuition, d’imagination,
d’improvisation, mais surtout, de réciprocité,
du travail d’équipe. Il n’existe aucun moyen de
faire du free-lance dans le volley-ball. Ici, c’est le
collectif d’abord !
Une équipe féminine et une équipe masculine.

Par
Sandrine
Ados
Adultes

Gymnase
du Mazel

Lundi : 20h - 22h30

> Full Contact
Le full-contact ou la boxe américaine est un
sport de combat appartenant aux formes de
"boxes pieds-poings" nés aux États-Unis dans les
années 1960 et 1970 et surnommé dans ce pays
"kick-boxing".

Par
Damien
et Julien
Ados
Adultes

Dojo Collège

Lundi / Vendredi : 20h - 21h30

Baby Boxe
La baby boxe est une activité ludique permettant
aux enfants de se défouler, de travailler sa
motricité dans l’apprentissage des règles et
du respect. Aucun coup n’est porté envers ses
camarades et une approche de la dualité est
faite au fur et à mesure de la saison.
Mercredi : 10h - 11h (3-5 ans) et 11h - 12h (6-8 ans)
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Par
Elisabeth
3 - 8 ans

Salle Martin
Luther King

{ ACTIVITÉS
sportives

> Zumba®
« Venez nous rejoindre avec votre bonne
humeur… ». Etes-vous motivé pour faire la fête
et entretenir votre forme ? La zumba est un
mélange de fitness et de danse latine, orientale,
celte, etc… Petite chorégraphie sur différents
rythmes efficace pour brûler les calories.
Lundi 18h30 - 19h30 (Simone Veil)
Jeudi 12h15 - 13h15 (Simone Veil) / 19h15 - 20h15
(Martin Luther King)

> Mountain Board
Le mountain board est un sport qui se pratique
sur un terrain en terre ou herbe avec un engin,
résultat d’une fusion entre un snowboard et un
skateboard. Une pente, une bosse, un saut… Un
apprentissage tout en douceur - Matériel et
protections fournis.
Samedi : 13h30 - 15h : débutants
14h30 - 16h : confirmés
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Par
Nathalia
Ados
Adultes

Salles
Simone VEIL
Martin
LUTHER KING

Par
Khalifa
Enfants
Ados

Le Mazel

> Théâtre
Une petite envie de monter sur les planches ?
Venez rejoindre nos troupes amateurs qui travaillent autour de l’improvisation et de créations
originales.
Le tout danse une ambiance bienveillante et
conviviale.
1 spectacle offert, voir page 19 et 22.
Enfants - Mercredi : 15h30 - 17h / Adultes - Mercredi : 20h15 22h15 - Collège - Lundi : 17h - 18h30 / Lycée - Vendredi : 19h - 21h

{

ACTIVITÉ

arts scéniques

Par
Dalida
Enfants
Ados

Par
Cédric
Adultes

ECM

> Cirque
Vous aimez vous exprimer par le corps et la poésie,
inventer et dépasser vos limites dans un cadre
bienveillant ? Venez vous initier aux activités du
cirque, le corps est le grand seul acteur de cet
art ! Vous pourrez découvrir et vous perfectionner
dans les disciplines de cirque tel que l’équilibre sur
objets, le jeu d’acteur, la jonglerie, l’acrobatie et
l’aérien. L’année se terminera avec la création d’un
numéro qui sera présenté lors du Festi’Clap à la MJC
de Monistrol ainsi que sous le chapiteau du festival
Chap’erlipopette à Sainte Sigolène.
Mardi : 17h15 - 18h30 pour les 6-10 ans (1 fois par mois à la
Salle des Riouses - Sainte-Sigolène)
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Par
Lucas
Enfants

Salle
Luther King
ou Hurluberlu

{ ACTIVITÉS
bien-être

ACTIVITES

> Relaxation méditative
Vous avez plus de 15 ans et vous vous sentez
touché-e par le stress ou bien sous pression,
dans un corps douloureux ? Vous vous sentez
perdu-e, seul-e, vous vous posez des questions
sur vous et sur le monde, comme étant en quête
de connaissance et de découverte ? Vos états
émotionnels vous dépassent, vous sentez une
fermeture thoracique, des tensions nerveuses
et physiques avec des petits troubles de la
santé ? La relaxation méditative peut vous aider
à vous sentir mieux.

Par
Aurélie
Ados
Adultes

Salle Martin
Luther King

Mardi : 19h - 20h30

> Danse biodynamique
La danse Biodynamique est une danse libre et
bien-être. Elle amène le corps à plus de fluidité
en accordant le mouvement à la respiration.
Elle libère des contraintes posturales, pour
retrouver une motricité naturelle et un corps
vivant.
Vendredi : 18h30 - 20h30 (1 semaine/2)
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Par
Jacqueline
Ados
Adultes

Salle
Simone Veil

bien-être

> Yoga

{

ACTIVITÉS

Par
Richard

Corps Conscience

Le Yoga est une pratique corporelle, respiratoire,
mentale et spirituelle. C’est un art de vivre multimillénaire et une véritable science de l’énergie
et de la conscience. Le Yoga Corps Conscience
se pratique comme un art méditatif et constitue
une célébration vivante du moment présent, de
la réalité telle qu’elle est, ici et maintenant.

Adultes

Salle Martin
Luther King
et Simone
Veil

Lundi : 18h30 - 20h / Mardi : 9h30 - 11h / 15h15 - 16h45

> Yoga et/ou relaxation méditative
parents / enfants
Séances de Yoga (en partie ludique) où parents
et enfants pratiquerons ensemble, apprendrons
à respirer consciemment, à se détendre, à
assouplir et renforcer le corps, à méditer
et à s’ouvrir au cadeau du moment présent.
Séances Relaxation Méditative : Vous êtes
parent d’enfant de 4 à 12 ans et curieux-se de
découvrir une nouvelle activité autour du bienêtre pour être ensemble ? Je vous propose 5
séances de relaxation parent-enfant au cours
desquelles vous percevrez votre enfant et votre
relation sous un autre angle.
Yoga - Samedi : 10h - 11h30 / 7 à 13 ans
Relaxation méditative - Samedi : 10h - 11h / 4 à 12 ans
17

Par
Richard
En famille

Salle Martin
Luther King

Par
Aurélie
En famille

Salle Martin
Luther King

{ ACTIVITÉS
manuelles

> Dessin

Par
Laurence

Le coup de crayon, ça se travaille ! En compagnie de
Enfants
Laurence, venez-vous initier ou vous perfectionner dans
Ados
l’art du dessin. Plusieurs styles tout au long de l’année
seront étudiés en fonction des envies de chacun.
Salle Jean Cabut
6 à 10 ans - Jeudi : 17h - 18h
11 à 14 ans - Jeudi : 18h - 19h

> Peinture

Vendredi : 14h - 17h (1 semaine/2)

Adultes

Salle Jean Cabut

ACTIVITÉ

musicale

> Guitare
Venez apprendre la "gratte" sans solfège et en vous
amusant. Dès 8 ans, au sein d’un petit groupe où chacun
à sa place. 1 spectacle offert ! Voir page 22.
Mercredi : 15h15 - 16h15
18

{

Initiation à la peinture acrylique de paysages/corps
humains/natures mortes, pouring, art abstrait, peinture
intuitive...

Par
Laurence

Par
Richard
Enfants
Ados
Adultes

Salle Françoise
Dolto

jeunes

> L’accueil jeune : qu’est-ce que c’est ?
Tout simplement, un vaste espace à
l’intérieur de la MJC réservé au 11-17
ans. Un lieu de liberté pour chiller
tranquille après les cours, pour
bosser ou jouer…

L’espace jeune c’est un duo expérimenté de professionnels avides de
rencontres et de découverte. À eux
deux Ludo et Robin ont déjà parcouru la moitié du globe, connu plusieurs métiers, ils sont musiciens,
cuisiniers, mécanos… Bref beaucoup
de cordes à leurs arcs, mais ils seront surtout là si tu as besoin d’eux…

Comme partout, si tu décides de
nous rejoindre, tu devras suivre certaines règles de base. Le respect en
est le pilier fondamental, respect
des autres, du lieu, du matériel…
L’espace jeune propose des activités tout au long de l’année, les
programmes sont construits en
prenant les idées et les envies de
chacun. Pour les plus motivés, des
projets d’envergure sont développés : camps, voyages à l’étranger,
Erasmus +…

Nouveauté 2022- Pour
les 18-25

> ERASMUS+ :

ans

Le programme européen ERASMUS+ œuvre chaque année pour la mobilité
des jeunes à travers l'union européenne. En juillet 2022, La MJC envoie un
groupe en Espagne prés de Séville pour y retrouver des jeunes venus de
Rep.Tchèque et d’Espagne. Avis aux voyageurs...
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Pour bien comprendre notre fonctionnement, l’accueil jeune se découpe en
plusieurs temps bien défini :

> Les Accueils libres et GRATUITS (hors vacances) :
En semaine : lun / mar / jeu / ven,
l’espace jeune est ouvert à tous les
collégiens, gratuitement et sans
inscription à la MJC, de 15h30 à 18h.
Billard, PC, Baby-foot, Wii, Ping-Pong,
espace détente… Tout ça en accès

libre pour patienter en attendant
le bus ou se retrouver entre potes
après les cours. Un problème ? une
question ? Ludo ou Robin sont là
pour te renseigner.

> Les ateliers de la MJC :

> La pépinière aux idées

Pour les collégiens du Monteil,
un atelier GRATUIT est proposé
de septembre 2021 à juin 2022.

Tout commence par une idée,
un rêve... Mais le chemin pour
l'accomplir est bien souvent
long et sinueux. La MJC est là
pour t'aider ! Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin...
Le mercredi de 14h à 18h, ce
temps est réservé pour les divers
projets en cours selon les besoins.
En fonction des disponibilités
de chacun, la pépinière peut se
tenir le samedi. Pour les jeunes
adhérents à la MJC l'espace est
également ouvert en accueil libre.

Le Mardi de 16h à 16h45 l’école
de cirque Hurluberlu vous propose un Atelier Jonglerie !
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> Les vacances scolaires :
L'accueil jeune ouvre ses portes à tous les
jeunes de 11 à 17 ans. Pour chaque période de
vacances scolaires un programme d’activités
élaboré en concertation avec les jeunes est
disponible à l'accueil de la MJC et sur nos
diverses plateformes digitales.

> Les soirées du vendredi :
Toutes les deux semaines des soirées sont
organisées. Retrouvez le programme sur les
réseaux ou sur internet. Soirée jeux, film,
rencontre inter-centre, spectacle, concert,
grands événements... il y en a pour tous les goûts... Comme pour tous les
programmes d'activités, vos idées sont les bienvenues...

> Les modalités d’inscriptions :

Contact :

Tel : 04 71 66 53 52 ou 07 68 37 45 42
mail : robin.royer@mjcmonistrol.fr
Toutes les infos sur :
Discord : https://discord.gg/HXTNwtT
Site : www.mjcmonistrol.fr
Facebook :

Pépinière, Vacances, Soirées :

Pour les 11-15 ans :
cotisation annuelle de 5€
Pour les 16-22 ans :
adhésion à la MJC 7€
Etudiants : Adhésion à la MJC 13€

www.facebook.com/mjcmonistrolsurloire

NB : Certaines activités peuvent
nécessiter un surcoût.
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> Saison Culturelle 2021-2022

2021
2022

Spectacles à retrouver
dans la saison commune 2021/2022
ACTE
2

SAISON
CULTURELLE
Monistrol-sur-loire

> Rencontres Professionnelles
Cette saison 2 échanges entre l’activité
danse et des compagnies professionnelles.
Les groupes de jazz 5 proposeront une
chorégraphie avant les spectacles, fruit de
leurs rencontres avec les chorégraphes de

Katharsis
Samedi 18 septembre 2021
Danse tissu aérien - La Capitelle
"Katharsis", pièce pour cinq danseurs,
interroge la liberté humaine et questionne
l’individu dans son rapport à lui-même, aux
autres et à la société.
A travers dix tableaux, « Katharsis » invite
le spectateur à un parcours initiatique au
fil duquel les cinq danseurs confrontent
leur identité et découvrent les différents
visages de l’aliénation.
La pièce entremêle danse et tissu aérien.
L’animatrice danse de la MJC Florence
Garnier, fait partie de cette jeune
compagnie stéphanoise.
22

la compagnie Rythmic et de la compagnie
Dynamo.
Les spectacles sont offerts sur inscription
aux pratiquants des activités danse (dans
la limite des places disponibles).

culturelle

> Rencontres Professionnelles
Compagnie Dynamo
Samedi 29 janvier 2022
est une confidence, le témoignage qu’être soi ne correspond pas toujours à une case. L’histoire semble simple.
C’est un parcours de vie, celui d’une danseuse, les débuts, les espoirs, les efforts,
les rêves qui se réalisent même s’ils n’ont
pas leur couleur d’origine, les lignes droites,
les pointillés, les chemins de traverse.
Partager la beauté des instants, la déchirure des blessures, et toujours se dire que
le ridicule ne tue pas !

> Hors-Kaz
Dimanche 14
novembre 2021
en partenariat
avec le festival des
oreilles en pointe :

reilles

ence Melot

réservation
e Pax, 20h30

Vendredi

12/11

Amélie chante avec
les doigts
+ Annelise Perriguey

line Linder

14/11

Tarif : 20 € - Firminy - Le Majestic, 20h30

Une nouvelle scène a trouvé sa place dans
la MJC Hors-Kaz vient de naître en 2021 suite
à une collaboration de 2 ans avec deux
sections pro du LEPP.
Une scène vouée au développement des
pratiques amateurs, des formes intimistes,
de l’expérimentation
à la scène
et de bien
© Héloïse Roussel
© Suzie Guillermic
d’autres projets.

Michels

Dimanche

Samedi

13/11

Karimouche23
+ Coline Linder

Frédéric Bobin
+ Pierrot

Tarif : 10 €
Monistrol sur Loire - MJC, 17h

© Dominique Decker

Jeudi

18/11

Féloche

& The Mandolin Orchestra
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> Music by l’Empreinte
qui nous transporte vers les horizons
mystérieux et magiques de l’Amérique
Latine et autres contrées qui ont inspiré
une musique plurielle. Des sonorités
traditionnelles teintées de couleurs
modernes et urbaines, la douceur et
la force d’une voix sublimée par des
mélodies rêveuses et la chaleur de
rythmes lointains.
La formation son et lumière : du 25 au 30
octobre 2021
Concert marches en scène # 6
Samedi 2 octobre 2021 - MJC
Antino{mic}, Ingalawash et Blue Tomorrow :
Gratuit, places limitées.
Concert marches en scène # 5 : Eméa +
Gibraltar : Samedi 30 octobre 2021 - ECM
Eméa, c’est un voyage, tant une plongée
introspective, qu’une aventure musicale

A tout Bubure: Samedi 14 mai - ECM
Les chansons de Pierre Perret c’est mon
enfance. C’est les départs en vacances en
août dans la vieille coccinelle Volkswagen
avec son vieux radio cassette. C’est mon
père et ma mère amusés et agacés de
m’entendre chanter à tue tête « vaisselle
cassée c’est la fessée, vaisselle foutue
pan-pan cul-cul ».
Spectacle offert aux pratiquants guitare.
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> Quand la science s’invite dans la fête des arts !
Cinéma, conte, ateliers, mobilier sonore, astronomie,
espace d’expérimentation

{

SAISON

De quelle Humanité
le Robot est-il
l’avenir ?

Ils
vont
découvrir
comment ils et elles se
sont débrouillé.es seul.es et s’aperçoivent
avec surprise que les femmes et hommes
ont pris des places différentes et
disproportionnées sur la Terre.

Conférence
gesticulée
de
Philippe
Cazeneuve : « De quelle humanité le robot
est-il l’avenir ? »
Mercredi 27 octobre 2021 à la capitelle
Spectacle « Et si on les avait oubliées ? » :
Spectacle pluridisciplinaire où se mêlent
théâtre, chansons et vidéos dans un univers
de science-fiction.
Minirabée et Marpesa, deux scientifiques,
travaillent ensemble depuis toujours à la
SCPO, la société de création des planètes et
de ses occupant.es. Un jour, ils constatent
qu’ils ont oublié la Terre depuis l’arrivée
des humaines et des humains sur son sol.

Conférence gesticulée
de Philippe CAZENEUVE

www.savoirenactes.info

> Les rendez-vous de la MJC
> SOUPE AUX CHOUX PARTY : samedi 27 novembre 2021
> La Fête de la danse : vendredi 27 mai 2022 - 20h30 pour l’ouverture du festi’clap
> Gala de danse : samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 - La Capitelle
TOUS EN SCENE !
> Les représentations des ateliers théâtre : les ateliers
théâtre de la mjc montent sur les planches samedi 11 juin.
Un petit lézard bizarre, « WOÏPITO », ne rêve que d’une chose,
monter, monter au sommet des arbres pour toucher le ciel.
Bien sûr, tous se moquent de lui, un lézard ça ne vole pas.
Mais Woïpito croit si fort en son rêve... - Espace culturel
> FETE DE LA MUSIQUE : samedi 25 juin 2022
25
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> Effet de société

Spectacles expos, discussions, ateliers DIY

Du 11 au 16 octobre 2021 : 3 spectacles et des animations qui permettent de
regarder la société par le petit bout de la lorgnette pour décrypter notre
citoyenneté.
MERCREDI 13, EMILE LE ROI DE LA RÉCUPE
Vivre dans la rue, n’est pas facile, parfois c’est
même risqué. Madame Poubelle, doit faire face aux
intempéries, aux dégradations et aux agressions
de toutes sortes. Elle se plaint de ses conditions
de vie et râle. Heureusement Emile est là pour
prendre soin d’elle et la protéger contre le laisser aller des locataires, à qui
il rappelle régulièrement de trier, récupérer et recycler leurs déchets. Ce
sont des gestes simples et naturels pour sauver notre bonne vieille terre.
La compagnie « c’est quoi le projet ? » propose une approche ludique de la
gestion du tri et du recyclage des déchets.
JEUDI 14, CHLOÉ LANDRIOT
viendra nous parler de sa vie sans supermarché.
VENDREDI 15, "POUR ANGÉLINA"
Petite forme théâtrale pour un comédien et une chanteuse. Suite à une
fanfaronnade un comédien se doit d’écrire un spectacle, chose qu’il n’a
jamais faite, une muse va tenter de l’aider, il tâtonne dans de multiples
directions telles que l’amour la faim dans le monde, la condition ouvrière
l’écologie. Durée : 1h dès 12 ans. Débat et collation proposés après le spectacle.
SAMEDI 16, "100 MG MATIN, MIDI ET ÇOIR"
Deux compères nous racontent comment
le grain du caféier a changé l'humanité…
depuis la Mer Rouge jusqu'à nos veines.
Alors venez goûter au contenu de notre tasse : un
petit conte serré, de l'argent noir, une digression
équitable, une chanson italienne… quoi d'autre ?
26
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> Noël de la MJC !

Les vauriens de la galaxie

Mercredi 15 décembre 2021 à l'ECM
Dame nature est en détresse !
Le gouvernement mondial fait appel à un
astronaute, et son androïd à l’intelligence
artificielle plus ou moins limitée.
Leur mission, partir à bord de leur vaisseau
« core-in » à la rencontre d’un extraterrestre
abandonné qui les a maladroitement conviés.
Arrive alors le rendez-vous-vous entre trois
personnages lunaires qui vont découvrir des
planètes à l’allure suspecte.
Mais chuuut ! On ne vous en dit pas plus,
Prêt à voyager ? Rendez-vous sur le quai
d’embarquement, direction les confins de la
galaxie.
Comédie musicale essentiellement ancrée
dans l'esthétique rap français / hip hop mais
allant côtoyer de nombreuses influences

FESTI CLAP #2
Du vendredi 27
au dimanche 29 mai 2022
Le festival qui met à l’honneur les arts
de la rue en version éco responsable.
Le collectif FESTI’CLAP propose en
partenariat avec des associations du
territoire un festival éco-responsable,
de musique et des arts de la rue
indéniablement tourné vers le vivre
ensemble.
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qui font la richesse des musiques actuelles
(électro, rock, pop musique!).
Sur fond de message écologique, la forme
humoristique et l'univers décalé de ce
spectacle saura sensibiliser le jeune public
tout en faisant sourire les parents.
Spectacle et goûter offert aux enfants
pratiquants une activité.

E-mail : accueil@mjcmonistrol.fr
Site web : www.mjcmonistrol.fr
Facebook : mjcmonistrol
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