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Supplément à détacher :
les cartes du projet social
2022-2025

ori
Catég

> Pour les 11 à 15 ans
Mercredi et samedi, de 13 h 30 à 17 h 30
> Pour les 15 à 17 ans
Vendredi, de 18 h à 20 h 30
Mercredi et samedi, de 18 h à 22 h

infos@mjclavoulte.com • www.mjclavoulte.com

Site parc Baboin-Jaubert 04 75 62 00 12 - Site Pierre Rabhi 04 75 62 22 44

VIE ASSOCIATIVE

Le mot de la co-présidence

Avec ce Quartiers d’Automne nous sommes
heureux de vous annoncer la reprise de nos
activités saisonnières : enfants, adolescents,
adultes et seniors. Une nouveauté est
à souligner : le lancement d’une activité
théâtre ado/adultes.
Les accueils de loisirs et les animations
famille et seniors ont connu une bonne
fréquentation cet été. Les habitants du
territoire ont pu vivre des moments forts,
faire de belles rencontres et de nombreuses
sorties, tout cela dans un esprit de solidarité
et de mixité sociale et générationnelle.
Nous en profitons également pour saluer
l’association ORCAVOU qui a su animer le
site des Fonderies, au pied de notre MJC
Centre Social, en proposant une riche saison
des Kiosques à Musique, dans un esprit de
découverte et d’ouverture culturelle.
L’écriture de notre projet social 2022-2025
s’est achevée et ce dernier a été validé par
la CAF en juillet. Des problématiques et des
enjeux du territoire ont été soulevés par
les habitants. Les buts et les orientations
qui en découlent sont l’essence même de
notre projet : renforcer les liens familiaux,
développer l’épanouissement des personnes,
promouvoir le « pouvoir d’agir » des
habitants et particulièrement des jeunes.
Vous pourrez en découvrir les détails dans le
cahier de cartes à détacher.
La commission culture vous proposera tout
au long de l’année des sorties à la journée ou
sur deux jours. Vous êtes chacun chacune
bienvenu.e. pour apporter votre contribution
aux réflexions menées en amont.
Nous accueillerons le Marathon de la
Créativité dimanche 14 novembre. Nous
espérons vous voir nombreux lors de cette
manifestation qui permet l’expression de la
créativité, des rencontres et des échanges
avec des personnes issues de MJC et de tout
autre horizon.
Cette saison verra aussi l’élaboration d’une
convention pluriannuelle d’objectifs et de
moyens avec la commune. À la croisée des
attentes de notre partenaire municipal, de
celles de l’agglomération et de notre projet
social, nous définirons des axes d’actions
et des priorités d’intervention auprès des
populations concernées par nos projets et
activités.
Nous serons attentifs à ce que les réflexions
menées autour de la réhabilitation du site
P. Rabhi restent une priorité dans les choix
de la commune. Nous renouvelons notre
souhait de vouloir offrir un cadre sécurisant
et convivial aux habitants.
C’est plein d’optimisme que nous abordons
cette nouvelle saison. La MJC-CS sera
présente au Forum des Associations
samedi 11 septembre. Ce moment fort sera
l’occasion de mettre en valeur la richesse des
activités de notre structure mais également
de rencontrer les autres associations de la
commune et les hommes et les femmes qui
s’y investissent.
Céline Bourdier,
Abdel En Nassiri,
Anne Gauthier
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Zoom sur les sorties culturelles
>Sortie Journée du Patrimoine
à Saint-Étienne
Samedi 18 septembre 2021
Nous vivrons la 38e édition de cet événement
national dans la ville de Saint‑Étienne, ville
au riche patrimoine industriel (mines et
manufactures d’armes) et culturel (musée
d’art moderne). Programmation en cours
d’élaboration par la ville de Saint‑Étienne.
Tarif : 12 € par personne. Départ à 7 h 45,
Retour à 20 h 30 (parc Baboin-Jaubert).

> Week-end culturel automnal en
Catalogne : Perpignan- RivesaltesCollioure- Figueres- La Jonquera
Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021
Un périple en Catalogne française et
espagnole. Nous visiterons librement
en matinée la ville de Perpignan où nous
pourrons nous restaurer. L’après-midi
sera consacré à la visite du mémorial du
camp de Rivesaltes, lieu de mémoire.
Nous découvrirons aussi la forteresse de
Salses. Nous passerons la nuit à l’auberge
de jeunesse de Perpignan. Ceux qui le
souhaitent pourront profiter de la soirée
dans la ville. Le dimanche, nous partirons
pour Collioure puis nous continuerons
notre périple jusqu’à Figueres où, après un
repas libre, nous visiterons le musée Dali.
Nous finirons la journée par une halte à La
Jonquera.
Tarif : 80 € incluant transport en minibus,
visites du mémorial de Rivesaltes, de la
forteresse des Salses et du musée Dali,
hébergement (chambre de 4) en auberge
de jeunesse (nuit et petit-déjeuner). Non
compris : les repas qui seront libres. Départ
à 8 h le samedi matin, Retour vers 22 h le
dimanche (parc Baboin Jaubert). Inscriptions
jusqu’au 30 septembre.

> Sortie Carrières de Lumières

aux Baux-de-Provence
Samedi 20 novembre 2021
Cézanne, le maître de la Provence
Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait

Deux expositions à découvrir au sein des
monumentales Carrières de Lumières. Vivez
une expérience unique, explorez des univers
sans limite, laissez-vous porter au cœur de
l’art (visite libre avec spectacles audiovisuels)
Nous profiterons de flânerie libre dans les
ruelles du célèbre village des Baux-deProvence et dans celui de Fontvieille, où nous
prendrons le temps de nous restaurer (repas
tiré du sac ou restaurant à la charge des
participants).
Tarif : 25 € par personne. Départ en minibus à 9 h
et retour vers 18 h 30 (parc Baboin-Jaubert).

> Noël en Alsace : Kaysersberg,
Strasbourg, Riquewihr
Samedi 18 et dimanche 19 décembre 21

De joyeuse fêtes de Noël en Alsace, c’est ce
que nous vous proposons encore cette année.
Nous ouvrirons les festivités par une visite au
marché de Kaysersberg, l’un des plus beaux
de la région. Nous y ferons une halte en fin de
matinée et début d’après midi. Strasbourg,
la capitale alsacienne et site incontournable
du Noël alsacien, nous accueillera à partir de
17 h toujours le samedi. Préalablement nous
aurons pris notre hébergement à l’auberge
de jeunesse des Deux Rives et chacun pourra
aller sur les marchés et revenir à l’auberge
quand bon lui semble pour passer la nuit.
Le dimanche, après le petit-déjeuner, nous
partirons pour le célèbre marché de Riquewihr,
beaucoup de surprises et de découvertes
locales dans une ambiance festive. Tous les
repas seront libres et vous pourrez vous
délecter des spécialités locales servies dans
les restaurants (réservation conseillée)
mais aussi présentes sur le marché. Nous
repartirons en direction de notre région à
14 h.
Tarif : 75 € incluant transport en autocar de
grand tourisme, hébergement en auberge de
jeunesse (chambre de 4 lits) et petit déjeuner.
Départ le samedi à 4 h 45 du matin, retour le
dimanche à 21 h 30 (devant l’office de tourisme).
Inscriptions à l’accueil de la MJC jusqu’au 12
novembre.

Spectacle de Noël
Spectacle de Noël : mercredi 15 décembre
2021 à 15 h 30 à la salle des fêtes de La
Voulte-sur-Rhône

Après de nombreuses années d’aventures
dans le cadre du spectacle aux Fonderies,
nous aurons le plaisir d’accueillir à nouveau
l’Artscène Compagnie qui nous présentera
« Le Père Noël a disparu », un spectacle
aux frontières du théâtre et de l’illusion. À
partager en famille dès 3 ans. Écriture, mise
en scène et scénographie de Dominique
Lefebvre.

pu être une journée si tranquille : la radio
annonce la « disparition du Père Noël ». Le
sang de nos lutins ne fait qu’un tour : « le
Patron » a disparu et sans lui pas de Noël, il
faut le retrouver !

Mirliton et Sobriquet évoluent dans leur
univers quotidien. Mais très vite, un élément
perturbateur vient transformer ce qui aurait
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Le Marathon de la Créativité
Nous accueillons cette année le Marathon
de la Créativité le dimanche 14 novembre
2021 (salle des fêtes) à partir de 14 h. Le
Marathon de la Créativité est un évènement
original qui invite les gens à imaginer et
créer pendant plusieurs jours. L’idée est
simple : à partir d’un thème commun,
des équipes composées d’au moins 2
personnes ont carte blanche pour créer une
œuvre originale (danse, photo, peinture,
construction, cuisine, couture, vidéo, slam
ou autre !). Il est ouvert à tous (familles,
centres de loisirs, groupes d’amis, de
collègues...) et toutes les idées folles sont

les bienvenues ! Le Marathon se conclut par
une après-midi ouverte au public, conviviale
et animée où les équipes se rassemblent
pour présenter leurs créations !
Les dates de l’édition 2021

> 4 octobre 2021 : ouverture des
inscriptions.
> 2 novembre 2021 : annonce du thème
commun, à partir duquel les équipes ont
cartes blanche pour créer.
> Dimanche 14 novembre : RDV à la salle
des fêtes de La Voulte-sur-Rhône pour
découvrir toutes les créations.

Venez participez pour représenter notre
MJC Centre Social !
Le Marathon de la Créativité est organisé par
les MJC en Drôme-Ardèche.

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES

> CLAS : Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité. Inscriptions en septembre.
Nouveauté de la rentrée : un atelier théâtre
le mercredi matin pour les enfants scolarisés
en primaire, en alternance avec les ateliers
d’écriture. Renseignements auprès de
Bouabid ou Sophie.

> Nouveau ! Les aprem’ jeux

La ludothèque itinérante Ardéjeux débarque
une fois par mois le mercredi après-midi, de
14 h à 16 h, avec un camion rempli de toutes
sortes de jeux, au site Pierre Rabhi. Vous
pouvez déjà noter les premières dates :
• mercredi 15 septembre ;
• mercredi 20 octobre ;
• mercredi 17 novembre ;
• mercredi 15 décembre.
C’est sans inscription et gratuit si vous êtes
adhérent.

> Si vous êtes intéressé par un espace
parents enfants pour les tout-petits (0-3
ans), rapprochez-vous de Sophie, référente
familles. Jeux, rencontres, conseils entre
parents… (anciennement « Les Matins
Poussins »).

> Des ateliers sociolinguistiques reprennent
en septembre, pour apprendre le français
appliqué à la vie quotidienne : prendre le
bus, comprendre une ordonnance médicale,
comprendre une facture... (le mardi et jeudi
matin) ou axé sur la vie professionnelle
(le jeudi soir), sur inscription auprès de
Sophie. Nous recherchons des bénévoles
pour animer ces ateliers, pas besoin de
compétences particulières, juste l’envie de
partager et d’apprendre !

> En novembre / décembre 2021 : report du
cycle de conférences « faire famille » prévu
initialement en novembre 2020. Dates à
venir…

CENTRE MULTIMÉDIA
Informations pratiques et tarifs

Renseignements : Tél. 04 75 62 46 62• multimedia@mjclavoulte.com • Plus d’infos sur www.multimedialavoulte.com
Le Centre Multimédia (labellisé Espace Public Numérique) est un service de la MJC-Centre Social de La Voulte-sur-Rhône, en partenariat avec
le Syndicat Mixte Numérian et la mairie de La Voulte-sur-Rhône.
En plus de l’espace « libre service », nous proposons des initiations aux débutants ou aux personnes désireuses de s’initier à l’univers Windows
ou Macintosh (cours individuel uniquement pour Mac OS X) et à une expérience de création dans les domaines de la photo, de la vidéo, de la
musique et de la conception de pages Internet.
Windows 10 sur tous les postes.
Tablettes iPad® Rétina et tablette Android.
Logiciels et matériel spécifiques pour le son,
la photo et la vidéo. 
Libre service
• Gratuit pour les adhérents
• 1 € pour 15 minutes pour les non-adhérents
• 3 € pour 1 heure pour les non-adhérents
Horaire du libre service
• Lundi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h
• Mardi de 9 h 15 à 13 h et de 14 h à 20 h
• Mercredi de 9 h à 12 h
• Jeudi de 9 h 15 à 13 h et de 16 h à 19 h
•V
 endredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Initiations Bureautique (PC & Mac), iOS
(iPad) et Android
(Traitement de texte, tableurs, diaporama,
Internet & e-mail, gestionnaire de fichiers, IOS
pour iPad, Android...)
Individuel voultain :
24 €/h ; 178 € le forfait de 12 h
Individuel non voultain :
29 €/h ; 195 € le forfait de 12 h
Groupe voultain (tarif par personne) :
21 €/h ; 154 € le forfait de 12 h
Groupe non voultain (tarif par personne) :
23 €/h ; 172 € le forfait de 12 h

Prestations diverses
Saisie & mise en page, montage vidéo,
retouche photo, diaporamas... : à partir de
33 €/h
Impressions laser noir & blanc : 0,06 €/page
Impressions laser couleurs : 0,60 €/page

Initiations Multimédia
Quartiers d’Automne n° 68
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PETITE ENFANCE
Multi-accueil « Quai de l’Éveil »
C’est un lieu d’accueil, d’éveil et de vie pour les
enfants de 2 mois à 6 ans.
Le
projet
pédagogique
de
l’équipe
professionnelle est centré sur :
• l’accueil de l’enfant et de sa famille ;
• l’écoute et le dialogue, le respect des rythmes
et des habitudes de chacun ;
• la mise en place d’activités d’éveil et de
découverte ;
• l’autonomie et la socialisation de l’enfant.
Horaires et capacité d’accueil

Ouvert du lundi au vendredi (fermeture 5
semaines annuelles et jours fériés).

Inscriptions

• En accueil régulier : à partir du 4e mois
de grossesse, pré-inscription à l’Espace
Information Petite Enfance Antenne « Vallée
de l’Eyrieux-Vernoux » de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
Contact : Laëtitia PALIX – 06 72 39 31 01

• En accueil occasionnel : prise de rendez-vous
pour établir le dossier directement au multiaccueil « Quai de l’Éveil » – 04 75 62 46 60
La directrice et l’équipe pédagogique se tiennent
à votre disposition pour tous renseignements.

Agrément modulé de 35 places : de 7 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h 30 ; et de 25 places : de 12 h à
14 h

Contact : 04 75 62 46 60
multiaccueil@mjclavoulte.com

Les enfants sont répartis sur 2 groupes de vie :
bébés et grands.

Micro-accueil, l’accueil occasionnel
Contact : 0
 4 75 42 87 08 (Saint-Laurent)
04 75 42 92 65 (Beauchastel)
microaccuei@mjclavoulte.com

Accueil de 8 enfants maximum de 3 mois à
6 ans, dans des locaux aménagés aux normes
exigées.
Un accueil bienveillant pour grandir en
s’amusant, accompagné et encadré par
Pascale Petit (EJE responsable technique) et
Viviane Martins (CAP petite enfance).

Ce service devrait évoluer prochainement : la
création d’une micro-crèche à Saint-Laurentdu-Pape a été actée.

Mardi et jeudi
9 h - 17 h

Vendredi
9 h - 17 h

SAINT-LAURENTDU-PAPE

BEAUCHASTEL

Place Nouvelle
Tél. 04 75 42 92 65

La Filature
Tél. 04 75 42 87 08

Relais Petite Enfance (ex-RAM)
Voilà c’est officiel, le Relais Assistantes
Maternelles devient Relais Petite Enfance
(RPE), service de référence de l’accueil du
jeune enfant, tant pour les parents que
pour les professionnels. Les missions des
Relais Petite Enfance, qui sont précisées
par décret, peuvent étendre leurs activités
aux professionnels de la garde d’enfants à
domicile.
Le Relais est présent sur 3 communes de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche : Beauchastel, Saint-Laurent-duPape et La Voulte-sur-Rhône.
Les permanences du Relais

Du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h et le
vendredi de 8 h à 12 h à la MJC Centre Social
Parc Baboin-Jaubert 07800 La Voulte-surRhône. Et sur rendez-vous en dehors de ces
horaires.
Contact : Emmanuelle Godefroy
(coordinatrice du Relais)
04 75 62 46 59
relais@mjclavoulte.com
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Les projets de septembre à décembre 2021

>T
 rois séances d’analyse de la pratique avec
Éliane Jego, thérapeute pour échanger
autour de l’expérience et des difficultés,
dans un espace où la parole est libre et sans
jugement.

>U
 ne formation avec l’organisme INCLUR est
programmée les samedis 16 et 23 octobre
au Parc Baboin-Jaubert sur le thème :
« Prévention et gestion des troubles
alimentaires de l’enfant ».

> Voilà plusieurs années que la Fête de Noël
est organisée en lien avec le micro-accueil. À
partir de 15 h 30, les enfants, les assistantes
maternelles et parents sont attendus le
mardi 7 décembre 2021 à la salle des fêtes
de Saint-Laurent-du-Pape pour un aprèsmidi festif. Cet évènement sera clôturé par
un goûter partagé.

Bourse aux jouets
et matériel de puériculture
10 e édition

Samedi 20 novembre 2021
Salle des Fêtes de La Voulte-sur-Rhône
De 8 h 30 à 16 h - Accès gratuit
Organisée par le micro-accueil et le Relais Petite
Enfance. Renseignements auprès du RPE au 04 75
62 46 59 début septembre 2021 pour connaître
les modalités d’inscription.
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LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS
L’accueil périscolaire

Accompagnement à la scolarité

Pour les enfants de 3 à 12 ans scolarisés dans
les écoles maternelles et élémentaires de La
Voulte-sur-Rhône : écoles Cités, Gonnettes et
Centre.

Site Pierre Rabhi
Accompagner les parents et leurs enfants
dans leur parcours éducatif et scolaire.

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
• le matin de 7 h 30 au début des cours ;
• à midi (pause méridienne) de 12 h 15 à 13 h 30
à l’école du Centre pour les enfants qui
déjeunent à la cantine ;
• le soir : de la fin des cours à 18 h 30.

Action « Coup de pouce »

Nouveau pour le CLAS du mercredi matin : un
atelier théâtre en alternance avec un atelier
d’écriture pour les enfants scolarisés en
primaire.

Pour tout renseignement, s’adresser à l’équipe
périscolaire sur chaque site ou à l’accueil de
la MJC Centre Social – Parc Baboin-Jaubert –
07800 La Voulte-sur-Rhône – 04 75 62 00 12

Action « Sac à dos »

Mardi et jeudi soir : un temps de devoirs
en famille suivi d’une activité autour de la
lecture, une activité ludique ou sportive.
De la sortie de l’école jusqu’à 18 h. Enfants
scolarisés en primaire et au collège.

Contact : Régine Chanut
(responsable accueil périscolaire)
06 86 40 51 98

Début de l’activité mardi 5 octobre 2021.
Contact : B
 ouabid Bahri, Sophie Le Mentec
(site Pierre Rabhi ) 04 75 62 22 44

MERCREDIS LOISIRS

Du 8 septembre 2021 au 29 juin 2022- hors vacances scolaires
Un accueil de loisirs est proposé le mercredi de 9 h à 17 h à la MJC - Centre
Social dès septembre 2021 (possibilité d’un péri-accueil de 7 h 30 à 8 h 30
et de 17 h 30 à 18 h 30).
> Accueil des enfants en 2 groupes : 3-6 ans et 7-11 ans.
> Inscriptions sous 3 formules à partir du jeudi 2 septembre 2021, en
journée, en demi-journée (possibilité de repas sur réservation) ou au
forfait annuel.
> Un programme d’activités de loisirs, de détente et de découvertes sera
proposé aux enfants tout au long de l’année.
Les inscriptions pour le mercredi seront prises jusqu’au vendredi qui
précède. Au-delà, aucune inscription ne sera possible.

Les tarifs des Mercredis Loisirs changent. Ils seront désormais alignés
sur les tarifs pratiqués pour les accueils de loisirs des vacances.
Pour calculer votre tarif, il suffit de multiplier votre quotient familial par
0,013 pour une journée complète avec repas, ou par 0,005 pour une
demi-journée sans repas. Attention, ce résultat sera ensuite borné entre
un tarif plancher et un tarif plafond. Ainsi, le montant sera compris entre
9 € minimum et 20 € maximum pour une journée incluant le repas, et
entre 3 € minimum et 10 € maximum pour une demi-journée sans repas.
L’ajout d’un repas sur une demi-journée sera facturé 4 € si votre quotient
familial est supérieur à 720, ou 3 € s’il est inférieur. Si vous inscrivez votre
enfant à toutes les séances de l’année scolaire un plafond à 544 € sera
appliqué. Ces tarifs sont valables pour toutes les familles dépendant du
régime général et habitant en Ardèche. Si vous n’êtes pas dans ce cas,
nos équipes d’accueil pourront calculer votre tarif sur simple demande.

LOISIRS & DÉCOUVERTES DE 3 À 12 ANS
Du 15 septembre 2021 au 17 juin 2022- hors vacances scolaires

Lieux des activités : M
 JC = MJC parc Baboin-Jaubert – Site P. Rabhi – BL = Complexe Battandier-Lukowiak – Gonnettes = gymnase des Gonnettes

ENFANCE

(du 15 septembre 2021 au 17 juin 2022 - hors vacances scolaires)
Activités

Âge
5-8 ans

ACTIVITÉ POTERIE
ACTIVITÉ POTERIE
DANSE HIP‑HOP ET
ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES
DANSE JAZZ
NOUV

EAU

FUTSAL
GYMNASTIQUE EN MUSIQUE

Périscolaire
entre

0,00
375,01
575,01
778,01

et

375,00
575,00
778,00
+

À l’heure
1,90 €
2,00 €
2,10 €
2,20 €

Lieux

15 h 30 à 17 h

Animateurs

Mercredi

13 h 30 à 15 h 30

Site P. Rabhi

Site P. Rabhi

Tiphaine BOHLA

8-12 ans

Mercredi

14 h à 15 h

BL

Johanna TAOURI

7-12 ans

Mercredi

15 h 15 à 16 h 15

BL

Franck BARTHOLOME

6-12 ans

Lundi

17 h 30 à 18 h 30

BL

Marie-Chantal CHAPON

Mercredi

8-10 ans

15 h à 16 h

Lundi

6-11 ans

BL

17 h à 18 h

Mercredi

6-12 ans

ZUMBA KIDS

Quotient familial

Mercredi

Horaires

9-13 ans

3-6 ans

ÉVEIL CORPOREL
FITNESS TEMPO

Jours

Gonnettes

13 h 45 à 14 h 45

Jeudi

BL

17 h à 18 h

BL

Tarifs pour les personnes
résidant sur la CAPCA

Tarifs pour les extérieurs
à la CAPCA

Activité
1 h et 1 h 30

Activité
1 h et 1 h 30

84 €
86 €
88 €
98 €

Activité
2h
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118 €
123 €
130 €
142 €

100 €
107 €
110 €
117 €

Tiphaine BOHLA

Marie-Chantal CHAPON
Norzed REBAHI

Marie-Chantal CHAPON
Saïda JULLIEN-HADJI

Activité
2h

142 €
154 €
159 €
172 €
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ADOLESCENTS
Du 15 septembre 2021 au 17 juin 2022 - hors vacances scolaires - Adolescent = 12-17 ans sauf indication contraire

Lieux des activités : M
 JC = MJC parc Baboin -Jaubert • Site P. Rabhi • BL = Complexe Battandier-Lukowiak • Gonnettes = gymnase des Gonnettes

ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
Activités
ATELIER E-SPORT
DANSE HIP-HOP
& ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES
DANSE JAZZ - ADOS
FUTSAL de 11 à 13 ans
POTERIE
PRATIQUE MUSICALE

Jours

Horaires

Animateurs

Cotisations

Mercredi

14 h à 16 h 30

MJC

Samuel PABION

Adhésion

Mercredi

15 h 15 à 16 h 30

Site P. Rabhi

Johanna TAOURI

112 €

Mercredi

16 h 15 à 17 h 15

BL

Franck BARTHOLOME

112 €

Mercredi

17 h à 18 h 30

Site P. Rabhi

Tiphaine BOHLA

132 €

Lundi

Mercredi

18 h à 19 h

16 h 30 à 18 h

14 h à 19 h
ou selon évènements

SAMEDIS LOISIRS

Samedi

FOYER DES JEUNES de 11 à 15 ans

Mercredi /samedi 13 h 30 à 17 h 30

FOYER DES JEUNES de 15 à 17 ans

Lieux

Vendredi

18 h à 20 h 30

Mercredi /samedi 18 h à 22 h

Gonnettes
MJC

Site P. Rabhi

Norzed REBAHI

Samuel PABION
Joëlle MATÉOS
Bouabid BAHRI

Site P. Rabhi

Joëlle MATÉOS
Bouabid BAHRI

Site P. Rabhi

Joëlle MATÉOS
Bouabid BAHRI

Adhésion
Adhésion

Adhésion
+ tarif selon sortie
Adhésion
Adhésion

ACTIVITÉS AUTOUR D’UN PROJET
Activités
ACTIONS PROJETS CULTURELS
ACTIONS SÉJOURS-VACANCES

Jours
À déterminer
avec les jeunes

Horaires
Selon les projets et
leur organisation

À déterminer avec les jeunes selon le
contexte

MÉDIAS CITOYENS

Lieux

Animateurs

MJC ou site
P. Rabhi

Joëlle MATÉOS
Bouabid BAHRI

MJC ou site
P. Rabhi

Ésuipe d’nimation

Cotisations

Adhésion

Adhésion
+ tarif séjour
Adhésion

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ADULTES
Du 15 septembre 2021 au 17 juin 2022 - Adultes à partir de 16 ans

Lieux des activités : MJC = MJC parc Baboin-Jaubert • Site P. Rabhi • BL = Complexe Battandier-Lukowiak • Gonnettes = gymnase des Gonnettes

ACTIVITÉS SPORTIVES ET PHYSIQUES
Activités
CROSS TRAINING - FITNESS

Jours

FUTSAL
GYM D’ENTRETIEN
GYM‘MUSIC DU MIDI

Lieux

Animateurs

19 h 15 à 20 h 15

BL

Marie-Chantal CHAPON

118 €

Jeudi

Jeudi : 20 h 15 à 21 h 15

BL

Marie-Chantal CHAPON

2 séances : 198 €
1 séance : 118 €

Lundi

19 h à 21 h

Gonnettes

Norzed REBAHI

BL

Marie-Chantal CHAPON

12 h 15 à 13 h 15

BL

Marie-Chantal CHAPON

2 séances : 167 €
1 séance : 99 €

Site
P. Rabhi

Valérie HENRY

Selon QF
2 séances : 198 €
1 séance : 118 €

Lundi : 18 h 30 à 19 h 30

Vendredi

Vendredi : 10 h à 11 h

Mardi et/ou
jeudi

Mardi : 18 h 30 à 19 h 30
Jeudi : 18 h à 19 h

Mardi et/ou
jeudi

GYM SPORT SANTÉ

Lundi

19 h 30 à 20 h 30 (gérée
par l’association GV Inscriptions au
06 60 95 11 48)

GYM’TONIC

Mardi et/ou
jeudi

13 h 30 à 14 h 30

BL

Christophe COSTE

19 h 45 à 20 h 45

BL

Marie-Chantal CHAPON

En accès
illimité (du 13
septembre 2021
au 24 juin 2022)

Lundi : 16 h à 20 h
Mardi : 9 h à 20 h
Mercredi : 16 h à 20 h
Jeudi : 9 h à 20 h
Vendredi : 16 h à 20 h

BL

Christophe COSTE

CAFF (Cuisses-Abdos-Fessiers-Fitness)

MUSCULATION D’ENTRETIEN

6

Cotisations

Jeudi

Lundi
FIT BALL

Horaires

Mardi

Adhésion

2 séances : 198 €
1 séance : 118 €

118 €

Année : 285 €

Trimestre : 118 €
Forfait 1 h par
semaine : 165 €
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
Activités

Jours

ATELIER COSTUMES DE VENISE

Horaires

Lieux

Animateurs

Cotisations

4 jours par mois
« Accès libre »
du 18 septembre
en week-ends
2021 au 12
de 9 h 30 à 18 h
février 2022

MJC

Marie-Hélène PERONNET

66 €

Jeudi

MJC

Mercredi

19 h à 20 h 30

MJC

Kahtwan CHEIKH

145 €

Jeudi

18 h à 19 h

MJC

Kahtwan CHEIKH

110 €

CLUB INFORMATIQUE

Jeudi

14 h à 15 h 30

MJC

Samuel PABION

CLUB PHOTO

Un mercredi
par mois

33 € par trimestre
85 € à l’année

18 h 30 à 20 h

MJC

Samuel PABION

27 €

Lundi
Lundi

19 h 30 à 21 h
14 h à 16 h 30

BL

Franck BARTHOLOME

161 €

Vendredi

14 h à 17 h

MJC

Josette LESTOCLET

55 €

Mercredi

17 h à 18 h 30

Site P. Rabhi

Tiphaine BOHLA

132 €

Jeudi

18 h à 19 h

BL

Saïda JULLIEN-HADJI

132 €

BATUCADA - Débutants et tous niveaux
BATUCADA - Avancés
DÉCOUVERTE DES
PERCUSSIONS LATINES

NOUV

EAU

DANSE MODERN JAZZ
PATCHWORK
PEINTURE SUR SOIE
ET AUTRES TRAVAUX
POTERIE

Mercredi

NOUV

THÉÂTRE

EAU

ZUMBA

19 h à 20 h 30

Kahtwan CHEIKH

MJC

19 h à 21 h

Animation collective

Site P. Rabhi

C Indice 2
ie

145 €

Adhésion

180 €

ACTIVITÉS DE DÉTENTE
Activités

Jours

Horaires

Lieux

Animateurs

Cotisations

30 € l’atelier,
80 € les 3 ateliers
et 130 € les 5
ateliers

ATELIERS DU MOUVEMENT
(méthode Feldenkrais)

Samedis 18/09,
13/11, 29/01,
26/03, 07/05

9 h 30 à 12 h 30

MJC

Géraldine WAGNON

QI GONG

Mardi

19 h 30 à 21 h

BL

Noémi PFLÜGER

Lundi

10 h à 11 h

MJC

Bruno CHABERT

198 €

Mardi

18 h à 19 h 30

MJC

Jean-François VIZIÈRES

224 €

QI GONG - MÉDITATION CONNAISSANCE
DU CORPS
YOGA

266 €

ACTIVITÉS ET PROJETS SENIORS
Du 15 septembre 2021 au 17 juin 2022
Activités

Jours

Horaires

Lieux

Animateurs

Cotisations

9 h 30 à 10 h 30 (pour le 1 trimestre),
10 h à 11 h (pour le 2e trimestre),
10 h 30 à 11 h 30 (pour le 3e trimestre)

Piscine Loriol

Julie GANDIGLIO

Séance : 9 €
Année : 167 €

14 h 30 à 16 h

MJC

Sandra RIBIÈRE

99 €

Vendredi

13 h 45 à 16 h 45

MJC

Jeffrey GOURDOL

GYM ADAPTÉE

Mardi

16 h 30 à 18 h

Line CHOLVY

GYM BIEN-ÊTRE

Mardi

15 h à 16 h (gérée par l’association
Gymnastique Volontaire Inscriptions au 06 60 95 11 48)

Site P. Rabhi
Site P. Rabhi

Line CHOLVY

Selon QF

GYM D’ENTRETIEN SENIORS

Mardi

10 h à 11 h

Christophe COSTE

MARCHE SANTÉ

Mercredi

13 h 45 à 16 h 30

Complexe
Battandier-Lukowiak

Site P. Rabhi

Colette FORT

Séance : 8 €
Année : 118 €

PARTAGE D’ÉCRITURE
(thème : la vie dans tous ses
états : pendant le Covid, la
liberté immobile ; aujourd’hui,
la liberté retrouvée)

Vendredi
(du 8 octobre
à juin)

14 h à 17 h tous les 15 jours en
ateliers et rencontres créatives
(hors vacances)

MJC site Parc
Baboin-Jaubert

Gisèle DASPRES
04 75 55 21 14

AQUAGYM SENIORS

Mercredi

ATELIER CHANT

2 mardi par mois

BALADE NATURE

er

Projets
PARTAGE DES SAVOIRS Se retrouver autour d’un intérêt commun :
activités de bricolage en tout genre, jeux de société, loisirs créatifs, objets de
décoration, travaux de couture, réfection de meubles... pour apprendre et faire
ensemble.

Horaires
Mardi et jeudi
9 h à 12 h et 14 h à 16 h

Lieux
Site P. Rabhi

SENIORS EN VACANCES Organisation de séjours collectifs inter-centres sociaux pour réfléchir et agir ensemble pour le
droit aux vacances (partenariat avec ANCV).
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Référents

Séance : 8 €
Année : 135 €
132 €

Adhésion
99 €

Cotisations

Jean-Yves DESNOS Adhésion
Jean-Yves DESNOS

Participation
au séjour
7

PACT’ÂGE pour continuer,
l’intergénérationnel pour approfondir
La MJC Centre Social s’attache à développer
des actions et un projet global sur la thématique
du bien-être et de la citoyenneté seniors avec
l’ambition de favoriser les projets autour du
« bien vieillir ».

En 2021-2022, l’enjeu principal après la période
de crise sanitaire que nous avons vécu sera
d’accompagner la reprise d’une vie sociale
renouvelée pour les seniors du territoire. Nous
nous appuierons sur trois notions clefs : lien
social – épanouissement – solidarité. Ainsi
pour la nouvelle saison, nous proposerons des
activités autour des objectifs suivants :

Du théâtre
à la MJC Centre Social

• développer les actions solidaires portées par
les seniors ;
• faire vivre le GPS (Groupe Projet Seniors).
Voir programme d’activités page 7.
Renseignements au 04 75 62 22 44.

Le cours sera encadré par la compagnie
professionnelle et école de théâtre « Indice 2 »
qui crée des spectacles professionnels et
amateurs, forme des comédiens jeunes et
adultes en ateliers, en stages et en milieu
scolaire et organise des manifestations et des
séjours culturels.

• faire de la prévention pour préserver son
capital santé en proposant des possibilités
d’éducation et de formation tout au long de
la vie ;
• mobiliser les retraités actifs et favoriser la
participation des seniors sur les questions
qui les concernent ;

• renforcer la convivialité entre les publics
seniors et les autres publics (actions
intergénérationnelles) ;

C’est nouveau pour cette saison 20212022 : une activité « théâtre » reprend à
la demande d’adhérents motivés par cette
pratique culturelle. L’activité sera ouverte aux
comédiens amateurs de tous les niveaux, même
débutants. Les participants découvriront
les règles du théâtre à travers différents
exercices ciblés pour apprendre à lâcher prise,
développer son imaginaire, gérer son rythme et
son énergie. Apprendre à se tromper et à ne pas
s’en soucier. Apprendre à regarder, à écouter et
à créer ensemble. Les adhérents qui le désirent
pourront se produire en fin d’année.

Pour les adultes et les adolescents à partir de
15 ans : le mercredi de 19 h à 21 h (voir p. 7).

GÉNÉRALITÉS
Modalités d’inscriptions
Jours et horaires d’inscriptions

Spéciale nocturne « Activités enfance » jeudi 2 septembre 2021 de 17 h à 20 h à MJC Centre Social site Parc Baboin-Jaubert.
À partir du vendredi 3 septembre, inscriptions « Activités tout public » sur les 2 sites aux horaires habituels de l’accueil :
Site parc Baboin-Jaubert
• lundi : 15 h - 18 h 30 ;
• mardi, jeudi : 10 h - 12 h 30 et 15 h - 18 h 30 ;
• mercredi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30 ;
• vendredi : 9 h - 12 h 30 et 15 h - 18 h.

Site Pierre Rabhi
• du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ;
• vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

Documents à fournir à l’inscription
Secteur enfance

Secteur ados-adultes-seniors

• Carnet de santé : fiche sanitaire à remplir
• Justification de quotient familial (document CAF)

Justificatif pour les éventuelles réductions.

Possibilité d’une séance d’essai avec inscription au préalable.

Une séance d’essai est proposée. Règlement exigé dès la 2e séance.

Un certificat médical est demandé pour toute inscription à une activité sportive. À fournir impérativement au moment de l’inscription.
Attention, la MJC CS se réserve le droit de ne pas mettre en place les activités ne réunissant pas un nombre suffisant d’adhérents.
Adhésion et tarifs
Adhésion valable du 01/09/2021 au 31/08/2022. Moins de 18 ans : 3 €. Plus de 18 ans : 10 €.

Tarifs Enfants : selon quotient familial, voir grille en page 5.
Tarifs Adultes : selon l’activité. Réductions sur justificatif :

• - 10 % pour les Voultains
• - 20 % sur l’activité la moins coûteuse à partir d’une 2e activité
• - 30 % pour les bénéficiaires des minima sociaux, les moins de • - 30 % au 2e membre du couple sur une même activité que le conjoint
18 ans, les étudiants (non cumulable pour les Voultains)
(non cumulable avec d’autres réductions)



 Il est proposé aux adhérents des activités sportives adultes de souscrire un complément musculation de 111 € pour une séance par semaine de musculation.

Forfait forme : activités sportives (2 séances par semaine) + musculation. Cotisation annuelle : 482 €.

Forfait seniors : aquagym, gym d’entretien et balade. Cotisation annuelle : 363 €.

Règlement en totalité - Possibilité de chèques échelonnés. Chèques vacances et chèques CE acceptés.

Aucun remboursement ne sera consenti en cours d’année, sauf sur présentation d’un justificatif médical ou professionnel, auquel cas
10 % de la cotisation sera conservée pour frais de dossier. La date de remise du certificat médical sera la date prise en compte pour tout
remboursement.
Permanences site Pierre Rabhi : MSAP, CAF, CPAM, CARSAT, Permanence Logement, Mission locale, CEFORA, AMAV, SPIP, ass. Foyer des Jeunes Privadois.
Renseignements pour les jours et horaires au 04 75 62 22 44 ou à l’accueil du site Pierre Rabhi. Voir horaires ci-dessus.
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