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Créée en 1972, cette année notre MJC aura 50 ans d’existence.
Age respectable pour cette institution Monistrolienne….
50 ans de rencontres, d’échanges, d’activités, de spectacles,
d’essaimages…
50 années d’amitiés, de projets partagés, de diversités.
Ces deux dernières années n’ont pas été les plus simples, le contexte
sanitaire a mis à mal le moral du personnel, l’engagement des bénévoles, a fragilisé nos finances et bouleversé notre organisation.
Mais grâce à vous, chers adhérents, nous réussissons à garder la
tête hors de l’eau. Vous découvrirez à la lecture de cette plaquette,
des nouveautés, des propositions inédites, mais aussi nos activités
phares toujours plébiscités.
Un secteur jeune en plein essor, en partie grâce aux animateurs débordant d’imagination et de compétences. Vu la fréquentation, les
locaux sont parfois trop exigus, mais comment pousser les murs ?
Il paraît que le bénévolat est une espèce en voie de disparition,
nous le constatons tous les jours, merci aux fidèles sans qui rien ne
serait possible. Chers adhérents, cette maison est la vôtre, et votre
engagement, si modeste soit-il, sera la garantie d’une pérennité
démocratique. Venez nous rejoindre !
Merci au personnel, qu’il soit permanent ou prestataire, pour leur
travail et leurs capacités d’adaptations.
50 ans, un bel âge, non ? Bon anniversaire Madame J C…

Les membres du bureau.
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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 :

> Une réduction de 30€
est appliquée à partir de la
troisième activité du foyer
> Possibilité de paiement
annuel en 3 fois

Adhésion à la MJC :
> Plein tarif : 25€
> Chômeurs/étudiants : 13€
> 16/22 ans : 7€
> Stage : 5€
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 sauf stages.

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

Communauté de communes

Marches du Velay Rochebaron

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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de loisirs

Activités Sportives

Fitness

ENFANTS & ADOS

ACTIVITES
Ages

Tarifs annuels €

Dès 15 ans

170

Jours

Horaires

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

Full contact

11 - 14 ans

130

Lundi
Vendredi

18h - 19h30

Volley

Dès 16 ans

100

Lundi
Mercredi

20h30 - 22h30

Lundi
Jeudi

18h30 - 19h30
19h15 - 20h15

Jeudi

17h - 18h
18h - 19h30

100

Mercredi

9h30 - 10h30
10h30 - 11h30
11h30 - 12h30

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

6 - 10 ans

150

Mercredi

13h30 - 15h

Zumba

Dès 15 ans

Skateboard

6 - 10 ans
+ de 11 ans

Baby Boxe

4 - 5 ans
6 - 7 ans
8 - 10 ans

Arts scéniques
Théâtre Enfants

120
160

Théâtre Collège

Dès 11 ans

220

Mardi

17h30 - 19h

Théâtre Lycée

Dès 15 ans

220

Mardi

19h - 20h30

Cirque

6 - 10 ans

186

Mardi

17h15 - 18h30

Activités Bien-être

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Yoga

Ados

265

Lundi
Mardi

18h30 - 20h
9h30 - 11h

Dès 15 ans

230

Mardi

19h - 20h30

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

3-6 ans
7-10 ans

155

Mercredi

16h45 - 17h30
17h30 - 18h30

Anglais Ados

Ados

160

Mercredi

19h - 20h

Atelier Mécanique Moto/Mob

Ados

350

Voir planning

10h - 14h

Dès 7 ans

0

Voir planning

10h - 12h

Ados

40

Jeudi

Voir planning

Relaxation méditative

Activités Techniques
Anglais Enfants

Jeux de société
Echecs
La Photo Samedi !

Astronomie

Ados

Dès 13 ans

40

Gratuit adhérents Voir planning
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ACTIVITÉS
de loisirs

Danse
Danse Africaine
et Percussions Enfants
Danse Africaine

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)

Samedi

15h15 - 16h45

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

Dès 4 ans

Danse Classique
et Moderne

Ados

190 (seul) 1 séance
Ados débutants
350 (couple) 1 séance
Salsa Suelta (solo) + 40 (seul) 2 créneaux
+ 80 (couple) 2
Ados initiés

Danse Cubaine-Latine
& Salsa Suelta

13h30 - 15h

17h - 18h30

créneaux

Ados debutants
Charleston solo
Ados initiés

190 (seul) 1 séance
350 (couple) 1
séance
+ 40 (seul) 2
créneaux
+ 80 (couple) 2
créneaux

Lundi

19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h

6 - 10 ans
11 - 17 ans

185

Jeudi

18h - 19h
19h - 20h

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Dessin Enfants

6 - 10 ans
11 - 14 ans

165

Jeudi

17h - 18h
18h - 19h

Créations Manuelles

Dès 13 ans

195

Mardi

19h30 - 20h30

Peinture Numérique

Dès 13 ans

215

Mardi

18h - 19h30

Jours

Horaires

Danse Rock & Charleston

Hip-Hop

Activités Manuelles

STAGES
Arts Plastiques
Ecriture Créative
Diététique

Ages

Tarifs annuels €

Dès 11 ans

245/cycle ou 35/stage Voir planning

Dès 14 ans

180/cycle ou 30/stage Voir planning 14h30 - 17h30

Seul adulte ou
avec un parent

15

22/10

Relaxation parent/enfant

4 - 12 ans

90/cycle ou 20 /stage Voir planning

18h30 - 20h30

Yoga parent/enfant

7 - 13 ans

90/cycle ou 20/stage

9h30 - 12h
(1x par mois)

Sophrologie

Dès 15 ans

180/cycle ou 30/stage Voir planning

18h - 00h30
(selon saison)

Chorale éphémère
printanière

Dès 11 ans

95/cycle
5

Voir planning

Voir planning

14h - 18h

10h - 12h
11h - 12h
10h - 11h30
10h - 12h
10h - 14h
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de loisirs

Activités Sportives

Fitness

Full contact

ADUL TES

ACTIVITES
Ages

Tarifs annuels €

Adultes

170

Adultes

160

Jours

Horaires

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

Lundi
Jeudi
Vendredi

20h - 21h30
19h - 21h (compet)
20h - 21h

Volley

Adultes

100

Lundi
Mercredi

20h30 - 22h30

Zumba

Adultes

120

Lundi
Jeudi

18h30 - 19h30
19h15 - 20h15

Skateboard

Adultes

160

Jeudi

18h - 19h30

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Adultes

175

Mercredi

20h15 - 22h15

Arts scéniques
Théâtre

Activités Manuelles

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Créations Manuelles

Adultes

195

Mardi

19h30 - 20h30

Peinture Numérique

Adultes

215

Mardi

18h - 19h30

Activités Techniques

ACTIVITÉS
de loisirs

Danse

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Danse Africaine

Adultes

215

Jeudi

19h - 20h30

Danse Classique
et Moderne

Adultes

175

Adultes Adultes
débutants
Salsa Suelta (solo)
Adultes initiés

190 (seul) 1 séance
350 (couple) 1 séance
+ 40 (seul) 2 créneaux
+ 80 (couple) 2

Danse Cubaine-Latine
& Salsa Suelta

Mardi

13h30 - 15h
Samedi

Adultes débutants
Charleston solo
Adultes initiés

Activités Bien-être

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Yoga

Adultes

265

Lundi
Mardi

18h30 - 20h
9h30 - 11h

Relaxation méditative

Adultes

230

Mardi

19h - 20h30

STAGES

Lundi

Ages

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Arts Plastiques

Adultes

245 (cycle) 35 (stage)

Voir planning

14h - 18h

Ecriture Créative

Adultes

180/cycle ou 30/stage Voir planning 14h30 - 17h30

Tarifs annuels €

Jours

Horaires

Anglais

Adultes

160

Mercredi

19h - 20h

Diététique

Adultes

Atelier Mécanique Moto/Mob

Adultes

350

1 samedi/2

10h - 14h

Relaxation parent/enfant

Adultes

90/cycle ou 20 /stage Voir planning

Jeux de société

Adultes

Gratuit adhérents

samedi

10h - 12h

Yoga parent/enfant

Adultes

90/cycle ou 20/stage

Echecs

Adultes

40

Jeudi

18h30 - 20h30

Sophrologie

Adultes

180/cycle ou 30/stage Voir planning

La Photo Samedi !

Adultes

40

Samedi

9h30 - 12h
(1x par mois)

Chorale éphémère
printanière

Adultes

Gratuit adhérents

Voir
planning

18h - 00h30
(selon saison)

Adultes

6

19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h

Danse Rock & Charleston

Ages

Astronomie

15h15 - 16h45
17h - 18h30

créneaux

190 (seul) 1 séance
350 (couple) 1
séance
+ 40 (seul) 2
créneaux
+ 80 (couple) 2
créneaux

20h - 21h30

15

95/cycle

7

22/10

Voir planning

Voir planning

10h - 12h
10h - 11h
10h - 11h30
10h - 12h
10h - 14h
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ACTIVITÉS

danse

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 22.
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 - 17h45
Jazz 5 : 18h30- 20h

> 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 !

Par
Florence
GARNIER

> Danses Cubaine/Latine
& Salsa Suelta

Enfants
Ados
Adultes

Des cours hebdomadaires de 1h30.

Salle
Simone Veil

Par Cindy
et Drissa

”DONI DONI”
Enfants
Ados
Adultes

ECM

Jeudi : 18h - 19h (7 - 12 ans) - 19h - 20h30 (adultes)

Le Rock 'Swing : C’est du Rock'n Roll en 6 temps
inspiré du style Swing des années 1940 et du
Boogie-Woogie, ajouté d’interprétation musicale.
Solo-Jazz / Charleston : C'est une danse swing
d’origine afro-américaine individuelle.

Par
Gaëlle
GOUDARD

> 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. Il vous fera découvrir
avec passion mêlant rythme danse et acrobatie.
Un spectacle offert ! Voir page 22.
Jeudi : 18h - 19h (6-10 ans) / 19h - 20h (11-17 ans)

Ados
Adultes

ECM

Lundi : 19h - 20h (débutants)
20h - 21h (Charleston) / 21h - 22h (Initiés)
8

Par
Maryline
VIGNONBOUDAREL
Ados
Adultes

Salle
Simone Veil

Samedi : 13h30 - 15h (débutants)
15h15 - 16h45 (Salsa Suelta) / 17h - 18h30 (Initiés)

Un spectacle offert ! Voir page 22.

> Danse Rock & Charleston

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.

{

{ ACTIVITÉS
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Par
Damani
DEMBELE
6 - 17 ans

Salle
Simone Veil

ACTIVITÉS

techniques

techniques

> Eveil à l’anglais par le jeu
Des jeux, des chansons, des comptines… Tout est permis
pour s’amuser en anglais. Nos enfants découvrent
l’anglais en jouant.
Mercredi (3 à 6 ans) : 16h45 - 17h30 / (7 à 10 ans) : 17h30 - 18h30

> Echecs

Par Dalida
FAURE
Salle
Françoise Dolto

Jeudi : 18h30 - 20h30

Par Dalida
FAURE
Pour ados / adultes, nous commencerons par nous
Ados
dégourdir le corps et l’esprit en anglais : s’étirer,
Adultes
sauter… Ensuite, nous partagerons du vocabulaire et
Salle
enfin ensemble nous nous exprimerons en anglais au
Françoise Dolto
travers de mises en situation.

> Atelier Mécanique Moto/Mob

Samedi : 9h30 - 12h ; les 17/09 - 15/10 - 19/11 - 17/12 - 21/01 25/02 - 18/03 - 29/04 - 27/05 - 17/06

- GRATUIT adhérents

> Jeux de société
Du jeu d’ambiance au jeu stratégique en passant par les
jeux coopératifs, il y en a pour tous les goûts. On peut
choisir de s’amuser ou de remuer ses méninges… et
même de s’amuser tout en remuant ses méninges ! Alix
est là pour vous expliquer les différents jeux proposés
et aura le plaisir de vous guider.
1 samedi/mois : 10h - 12h - 1 octobre / 12 novembre / 3 décembre
7 janvier / 4 février / 4 mars / 1 avril / 6 mai / 3 juin / 1 juillet
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Par Thierry
ODDONE
Ados
Adultes

- GRATUIT adhérents

Kaz'ados
Salle André
Philip - MJC

Par Alix
BOULOT
Enfants
Ados
Adultes

Kaz'ados
Salle André
Philip - MJC

Par
Alexandre
CHAILLON

Venez nous rejoindre à l’atelier pour vous initier ou
perfectionner vos compétences dans la mécanique
Ados
motorisée. Les séances s'articuleront essentiellement
Adultes
à l'apprentissage de la réparation et restauration
Garage
d'anciennes motos.
Alex’pert OTO

Mercredi : 19h - 20h

Photographes occasionnels, compulsifs, novices
ou aguerris, voici l’occasion d’échanger un peu de
technique, réveiller son esthétisme et révéler beaucoup
de créativité… Des demi-journées de pratique et
d’expérimentation…

Par Martine
FERRIER

Le jeu d’échecs à la carte. Pour un apprentissage, pour
Ados
progresser, se perfectionner, ou pour simplement
Adultes
jouer. Venez, nous retrouver, autour de ce jeu
Salle
millénaire.
Françoise Dolto

3 - 10 ans

> L’anglais par le jeu

> La Photo Samedi !

{
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Un samedi sur deux : 10h - 14h (prévoir pic-nic) ; les 17/09
- 01/10 - 15/10 - 12/11 - 26/11 -10/12 - 07/01 - 21/01 - 04/02 04/03 - 18/03 - 01/04 - 29/04 - 13/05 - 27/05 - 17/06
Le près du milieu - 43210 Bas-en-Basset

> 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.

Par Rémy
PADILLA
Ados
Adultes

Extérieur

4 samedis : 29 octobre / 14 janvier / 22 avril / 8 juillet

- STAGE -

> Ecriture créative

Par Colette
GOUPIL

Cultiver et partager le Plaisir d'Écrire, en confiance,
A partir de
accompagné. Imaginer des fictions, récits, poésies.
14 ans
S'inspirer de la littérature dans sa variété, sa richesse.
Adultes
Exprimer sa pensée, ses rêves. Explorer la langue, le
Salle
vocabulaire. Ensemble, rire, dire, lire, Écrire. S'écouter. Françoise Dolto
6 samedis : 14h30 - 17h30 / 15 octobre / 26 novembre / 15
janvier / 25 mars / 22 avril / 13 mai
11

ACTIVITÉS

sportives

sportives

> Fitness
Douce, Body Balance, Pilates, Steps, Cardio…
Venez vous faire plaisir et garder la forme !
Pilates, tonique, step, aérobic ou gym séniors. Il
y en a pour tous les goûts, tous les styles. Que
vous soyez matinal ou lève tard, vous trouverez
le créneau qui vous convient le plus !
Avec Dalila

GYM SENIORS .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mardi 9h-10h
PILATES/BIEN ETRE/BODY BALANCE
. . . . . . . . . . . . . . . . . Mardi 10h-11h
ETIREMENTS/STRETCHING  .  . Mardi 11h-12h
CARDIO/STEPS .  .  .  .  .  .  .  .  . Mardi 12h15-13h15
PILATES/BIEN ETRE/BODY BALANCE
. . . . . . . . . . . . . . . . . Vendredi 10h-11h
FIT BALL (sur inscription)  .  .  .  . Vendredi 11h-12h
GYM D’ENTRETIEN/TRX (sur inscription)		
. . . . . . . . . . . . . . . . . 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
GYM BALL (sur inscription)  .  .  . Vendredi 17h30-18h30

Par
Dalila
BRAHMI
& Monique
FELBER
Ados
Adultes

Salle Simone Veil
Salle Martin
Luther King
Extérieur

> 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
CHALENCON
Ados
Adultes

Dojo Gymnase
Mazel

Adultes (+ 15 ans) - Lundi : 20h-21h30 - Jeudi : 19h-21h
(compétition) - Vendredi : 20h-21h30
Ados (11-14 ans) - Lundi et vendredi : 18h-19h30

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.

Par
Elisabeth
BRENAS
Enfants

Dojo Gymnase
Mazel

Mercredi : 9h30 - 10h30 (4-5 ans) / 10h30 - 11h30 (6-7
ans) / 11h30 - 12h30 (8-10 ans)

> 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 / Jeudi : 19h15 - 20h15

12
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Par
Nathalia
AREVALO
Ados
Adultes

Salle
Luther King

ACTIVITÉ

arts scéniques

sportives

> Skateboard
Savoir skater apporte des sensations uniques
et beaucoup de plaisir. C’est aussi une grande
satisfaction personnelle pour les skateurs que
d’arriver à dompter leur board et d’arriver à
replaquer les figures souhaitées. En ligne de
mire l’incontournable ollie puis le flip. Mais
avant de s’attaquer à ces figures, il faudra
d’abord maîtriser les bases : avoir l’équilibre,
apprendre à monter sur son skate, savoir
tourner, connaître les façons de s’arrêter,
s’initier aux différents gestes permettant de
prendre de la vitesse.

> Théâtre

Par
Clément
GIRIBALDI

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 dans une ambiance bienveillante et conviviale.
1 spectacle offert, voir page 23.

Enfants
Ados
Adultes

Skate Park

Enfants - Mercredi : 13h30 - 15h
Adultes - Mercredi : 20h15 - 22h15
Collège - Mardi : 17h30 - 19h
Lycée - Mardi : 19h - 20h30

> Cirque
Venez vous initier aux activités du cirque ! 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
présenté lors du Festi’Clap ainsi qu'au festival
Chap’erlipopette à Ste Sigolène.

Jeudi : 17h - 18h (6-10 ans) / 18h - 19h30 (+ 11 ans)

> 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.
Lundi et mercredi : 20h30 - 22h30

Par
Nicolas
CHARDON
Ados
Adultes

Gymnase
du Monteil

Par
Dalida
FAURE
Enfants
Ados

Par
Cédric
MERLE
Adultes

ECM

Par
Lucas
SENECLAUZE
Enfants

Salle
Luther King

Mardi : 17h15 - 18h30 pour les 6-10 ans

- STAGE -

> Chorale éphémère printanière
Une série d'ateliers pour tous niveaux et tous âges,
pour le plaisir de chanter. La chorale éphémère
travaillera sur un court spectacle chanté à partager
lors du festiclap. Lucile transmettra des polyphonies
de différents horizons et accompagnera le groupe
dans la (re)découverte de notre voix.
Samedi : 10h - 14h - 25 Février / 11 Mars / 25 Mars / 08
Avril / 13 Mai / FESTICLAP : 27 Mai 2023
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Par
Lucille
GUIRIMAND
Ados
Adultes

bien-être

ACTIVITÉS

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 ? La relaxation méditative peut
vous aider à vous sentir mieux.

bien-être

Par
Aurélie
VERNEREY

- STAGE -

Vous êtes parent d’enfant de 4 à 12 ans et
curieux-se de découvrir une nouvelle activité
autour du bien-être pour être ensemble ?

Ados
Adultes

Salle Martin
Luther King

Stage de 5 samedis : 11h - 12h
Séances : 8 octobre / 29 octobre / 19 novembre / 17
décembre / 21 janvier

Mardi : 19h - 20h30

> Yoga
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.

Par
Richard
BOYER

- STAGE -

Samedi 22 octobre : Atelier autour du goûter :
10h - 11h / Atelier autour du petit-déjeuner : 11h - 12h
16

Stage de 5 samedis : 10h - 11h30
Séances : 25 février / 25 mars / 29 avril / 13 mai /
10 juin

- STAGE -

Par
Fabienne
MOULIN
Adulte seul
ou avec
votre enfant

> Yoga parent/enfant
Séances de Yoga (en partie ludique) où parents
et enfants pratiquerons ensemble, apprendrons
à respirer consciemment, à se détendre, à méditer et à s’ouvrir au cadeau du moment présent.

Salle Martin
Luther King

> Diététique
Explication des composantes d’un goûter équilibré. Proposition et démonstration de recettes
type Barre de céréales, brochettes de fruit, pâte à
tartiner maison. Focus sur les recommandations
du petit déjeuner (sucré /salé), le diversifier ?

- STAGE -

Ados
Adultes

Lundi : 18h30 - 20h / Mardi : 9h30 - 11h

> Relaxation méditative parent/enfant

> Sophrologie
Qu’est-ce que la sophrologie ? Quels sont ses bienfaits ? Echanges entre les différents participants
sur les thématiques choisies. Exercices de relaxation dynamique, exercices de sophronisation.
Stage de 6 samedis : 10h - 12h
Séances : 17 septembre / 15 octobre / 12 novembre
14 janvier / 18 mars / 13 mai

Cuisine
17
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Par
Aurélie
VERNEREY
4-12 ans
avec un
adulte

Salle Martin
Luther King

Par
Marie-Laure
SARRON
7-13 ans
avec un
adulte

Salle Martin
Luther King

Par
Angélique
GIBERNON
FAVIER
Ados
Adultes

Salle Martin
Luther King

ACCUEIL

manuelles

jeunes

> Dessin

Par
Laurence
TEYSSIER

Le coup de crayon, ça se travaille ! En compagnie de
Laurence, venez-vous initier ou vous perfectionner
Enfants
dans l’art du dessin. Plusieurs styles tout au long
Ados
de l’année seront étudiés en fonction des envies de Salle Jean Cabut
chacun.

> L’accueil jeune : qu’est-ce que c’est ?

6 à 10 ans - Jeudi : 17h - 18h
11 à 14 ans - Jeudi : 18h - 19h

> Créations Manuelles

Par
Audrey
LEGALL

Prendre plaisir à créer pour soi et pour offrir. Utiliser
et réutiliser des matières, embellir et imaginer.
Ados
Suivez vos envies et laissez parlez vos intuitions.
Adultes
Customisation, création d’une décoration, d’un objet Salle Jean Cabut
personnalisé, peinture, conception de cadeaux pour
les fêtes : vous ne serez pas à court d’idées !
Mardi : 19h30 - 20h30

> Peinture Numérique

Par
Audrey
LEGALL

Nous allons dessiner, peindre, faire des manipulations
graphiques, apprendre à reconnaître les différentes
Ados
techniques sur une œuvre, s’entrainer à développer
Adultes
une idée à soi, développer son sens critique, utiliser Salle Jean Cabut
différents logiciels, mettre un pied dans les bases.
Mardi : 18h - 19h30

- STAGE -

> Arts Plastiques

Par
Laurence
TEYSSIER

Dessiner des personnages manga - Portrait à l'acrylique noir et blanc - Poésie de papier Noël - Dessin
Ados
au Bic - Initiation à la linogravure - Collage/peinture
Adultes
surréalistes - Fabrication de personnages rigolos.
Salle Jean Cabut
Stage de 7 samedis : 14h - 18h - 22 octobre / 19 novembre
/ 10 décembre / 7 janvier / 18 février / 18 mars / 22 avril
18

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 proposer ses propres
idées.
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 cer-

taines 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 +…
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ACCUEIL

jeunes

jeunes

Pour bien comprendre notre fonctionnement, l’accueil jeune se découpe en
plusieurs temps bien défini :

> 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 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.

> L'atelier de la MJC :

> La pépinière aux idées

Pour les collégiens du Monteil,
un atelier GRATUIT est proposé
de septembre 2022 à juin 2023.

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 !

20

> 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€

www.facebook.com/mjcmonistrolsurloire

NB : Certaines activités peuvent
nécessiter un surcoût.
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culturelle

culturelle

> Saison Culturelle 2022-2023

> Des compagnies accompagnées

Retrouvez notre programmation
dans la plaquette de la saison
culturelle commune 2022/2023

Compagnie Caruda
Samedi 22 octobre 2022

> Rencontres Professionnelles

Rêver demain

L’idole des houles
par la toute petite compagnie création 2022 - théâtre d’objet
Samedi 28 janvier 2023 à 16h
A la Capitellle à partir de 7 ans

Elle est artiste-peintre, Lui est musicien.
Le mélange de leurs deux univers forme
la compagnie Caruda. Leur concert
dessiné vous immerge dans un monde
tout en contrastes, empreint d’émotions
et de sons hauts en couleurs !
Avec le spectacle Rêver demain,
laissez-vous transporter au rythme
du pinceau et de la guitare…

Spectacle offert aux pratiquants des
ateliers dessin (à partir de 8 ans).

Eric Tabarly : plus que ses exploits, c’est
la personnalité et la ténacité de cet
homme hors du commun qui fascine.
Une vie au service de la voile et du
vent, de l’instant présent… de l’équilibre
précaire et poétique de la vie. Une vie
intimement liée à un nom, le Pen Duick
L’idole des houles raconte son histoire.

Avec La Toute Petite Compagnie - Pour les jeunes pratiquants la danse et le théâtre.
Des moments forts à partager avec des artistes pour nourrir sa passion.

Let’s talk about sex (isme)
Samedi 1er avril 2023 - 20h30 Espace Culturel
à partir de 11 ans
Le principe est simple : 2 femmes sur un terrain de
jeu, 10 citations d’auteur.es sur les rapports H/F, le
sexisme, le féminisme.
Un point de départ, une parole qui claque, comme
une note et résonne dans le corps pour le faire
danser. Les mots, la danse, le mouvement se
rencontrent, dialoguent et jouent ensemble.
En 1ère partie, les ados (SEX)priment : spectacle
préparé par les jeunes de la MJC issus de la kaz’ado,
des ateliers théâtre et danse.
22

Spectacle offert Théâtre enfant et jeune

La pétoche par la compagnie Idyle
Création 2022 - conte musical
Dimanche 20 novembre 2022 à 16h
Espace culturel du Monteil
à partir de 2 ans, 40 min
À travers le récit des aventures de Petite Vache,
La Pétoche rassemble une partie des peurs que
l’enfant peut ressentir à divers moments de la
journée. Réelles ou imaginaires, vues à hauteur
d’enfant et incarnées ici par le jazz et la danse.
23
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> Music by l’Empreinte

> Opération opéra
Danse

Trois sorties en bus à destination des
jeunes de la MJC pour aller à la rencontre
de spectacles professionnels. Départ à 14h
de la MJC.

La formation son &
lumière : Dès 16 ans du
24 au 29 octobre 2022

Tremplin marches
Tremplin marches
en scènes #7
en scènes #6
Samedi 29 octobre 2022 - MJC Vendredi 25 novembre 2022
Scène Hors-Kaz
Brassen’s not dead +
anti(nomic) + Blue tomorrow

> Les rendez-vous de la MJC
> du 22 au 29 octobre 2022 : Fête des arts, l’art
graphique mis à l’honneur avec un concert
dessiné de la compagnie Caruda et des
ateliers gratuits tout au long de semaine,
fresque musicale, manga, cuisine des
animés, teinture shibori, films d’animation…
> du 24 au 29 octobre 2022 : Formation son
et lumière
> Samedi 22 octobre 2022 : rêver demain cie
Caruda
> Samedi 29 octobre 2022 : brassen’s not dead
> 11 et 12 novembre 2022 : Représentation de
24

l’atelier théâtre adultes
> Dimanche 13 novembre 2022 : partenariat
avec les oreilles en pointe avec Govrache
> Dimanche 20 novembre 2022 : la pétoche
> Vendredi 25 novembre : tremplin Marches en
Scènes #7
> Mercredi 14 décembre 2022 : les colporteurs
de rêves
> Mardi 17 janvier 2023 : concert pédagogique
de prévention aux risques auditifs à
destination des collèges : dose le son
> Samedi 28 janvier 2023 : l’idole des houles

Mercredi 8 mars 2023
Tu me suis ? (clown/
hip hop)
Cie le 4ème souffle Un spectacle familial
pluridisciplinaire
Danse Hip Hop / Clown
et Batterie
La rencontre
improbable d'une clown bavarde et
excentrique et d'un danseur Hip Hop

rencontreront la peur de la solitude, la
transformation de leurs corps, la séparation
des parents, la naissance du désir, la
recherche de l’amour, la honte… Et ils se
rencontreront.
Mercredi 17 mai 2023
LÉGENDE

Mercredi 3 mai 2023
Dormir 100 ans (théâtre)
Compagnie La part des anges
Comme dans les contes, Aurore et Théo,
les deux jeunes héros de Dormir 100 ans,
devront accomplir des exploits, passer
des épreuves pour devenir eux-mêmes. Ils

Création 2021 - Tous publics, à partir de 6 ans
Michel Kelemenis - Kelemenis&cie
Spectacle pour quatre danseurs

> Mercredi 08 mars 2023 : Opéra jeune avec
Légende
> Samedi 01 avril 2023 : let’s talk about sexisme
> Mercredi 03 mai 2023 : opéra jeune avec Tu
me suis
> Mercredi 17 mai 2023 : opéra jeune avec
dormir 100 ans
> 26, 27 28 mai : Festi'Clap

> Concert de la chorale printanière éphémère :
durant le festi’clap.
> Représentations des ateliers théâtres jeunes
et enfants : durant le festi’clap
> Fête de la danse, : samedi 27 mai 2023
>
Gala de l’activité danse : samedi 17 et
dimanche 18 juin 2023
> La fête de la musique : samedi 24 juin 2023
25
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> Hors-Kaz

Govrache est un artiste rare, aussi sensible que
percutant : il slame une poésie moderne sincère,
incarnée. Accompagné par un contrebassiste, un
pianiste et un beatmaker, son concert est un spectacle
aussi musical que poétique, oscillant entre slam et hiphop. Une belle rencontre, un joli coup de cœur !
Et juste avant, la restitution du travail des jeunes de
l’Ondaine encadré par leurs professeurs et Hervé
Lapalud.

En Ondaine (42) - 07 60 60 25 07 - www.oreillesenpointe.com

Licences d’entrepreneur de spectacle : L-R-21-7834

La MJC est heureuse d’accueillir Govrache
dans le cadre d’un partenariat renouvelé
avec le festival des oreilles en pointes
Dimanche 13 novembre à 17h

Govrache : Slam Adrien Daoud : Contrebasse / Tom
Antoine Delprat : Claviers / Guillaume Sené : Beatmaking

FESTI CLAP #3
Vendredi 26, samedi 27 et
dimanche 28 mai 2023

> Noël de la MJC !

Les colporteurs de rêve

Mercredi 14 décembre à 15h
Il y des milliers d'années, notre planète Terre était habitée par
les Nomades, un peuple imaginaire, vivant en harmonie parfaite
avec la nature...
Nous suivrons à travers ce spectacle la vie du petit Ourneck,
enfant nomade, qui doit quitter les siens pour partir à la
découverte du Monde...
Au fil du voyage, la magie des rencontres extraordinaires qui
parsèment son chemin, vont faire d'Ourneck, un troubadour, un
nomade capable de jongler avec n'importe quel objet
Un voyage festif aux couleurs solidaires, entre théâtre, musique,
jongleries
Jeux : Aurélien : Jonglerie / Voix
- Julien : Cirque / Guitare / Chant
- José : Violon / Accordéon / Guitare / Chant
Spectacle offert aux enfants pratiquants une activité de la MJC
de 3 à 12 ans.
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Le festival de l’écologie joyeuse
et des arts de la rue revient le
26/27/28 mai 2023 sur le site du
quartier du Monteil.
Le Festi’clap est né de la volonté
de trois associations du territoire,
Lézarts AJT, sur ma Planète et
la MJC du Monteil de créer un
projet fédérateur autour du vivre
ensemble et de l’écologie.
Le maître mot : rassembler et faire
la fête tout en réduisant de façon
considérable notre impact sur
notre planète !
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E-mail : accueil@mjcmonistrol.fr
Site web : www.mjcmonistrol.fr
Facebook : mjcmonistrol
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