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Bienvenue à vous, adhérents, futurs adhérents ou juste visiteurs d’un jour !

Comme chaque année je fais un petit édito pour vous donner envie de découvrir la mjc. 
Si vous commencez à lire ce texte, c’est que vous avez ouvert le programme !
Un bon commencement !
Je pourrais vous écrire que c’est un programme magnifique et qu’il y a plein de superbes 
nouvelles activités en plus cette saison...
Mais bon je suis la présidente, vous pouvez penser que je ne suis pas partiale.

Je pourrais aussi vous dire que nous avons une équipe d’animatrices, animateurs et de 
permanents qui défendent notre devise « la convivialité créative », nos valeurs d’éducation 
populaire, ...
Ce n’est pas la peine. Mieux que le blabla, venez faire un petit cours d’essai pour vous 
rendre compte par vous-même.
J’ai fait ce texte avec passion, si vous l’avez lu, vous ne pouvez pas refermer ce programme  
sans l’avoir parcouru jusqu’à la fin. Soyez gentils ! ;)

La MJC Viry est votre Mjc ; et sans adhérent, pas de Mjc !
     
      Christine Barras - Présidente

BIENVENUE A LA MJC POUR CETTE SAISON 2017/2018
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BIENVENUE A LA MJC POUR CETTE SAISON 2017/2018

PENDANT LES VACANCES 

Des stages et des séjours à thème, ou autonomes seront au rendez-vous.
Au moins un séjour sur chaque période est proposé (sauf vacances de décembre  et 15 
premiers jours d’aout).
Le programme d’activités des vacances se fait en concertation avec les jeunes sur des 
temps de rencontre à la MJC.

LES MERCREDIS ET LES SAMEDIS, DES ANIMATIONS,
DES SORTIES 

Accompagnement dans le montage de vos projets. 
Vous avez des idées, des propositions, n’hésitez pas à consulter l’équipe d’animation. 
Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets.
Samedi de 13h30 à 17h30 et une fois par mois le mercredi de 13h30 à 17h30. 

LE MARDI

Nous intervenons au collège Arthur Rimbaud, sur la pause méridienne, pour tisser du lien et 
proposer des activités scientifiques, culturelles et sportives.

ACTIONS JEUNES CITOYENNES (AJC)

Les actions jeunes citoyennes permettent aux jeunes de financer leurs séjours de prendre 
conscience de la valeur de l’argent. Nous souhaitons créer une dynamique de groupe en 
amont des séjours, solidifier les liens entre les jeunes et donner la possibilité à tous de 
pouvoir partir.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

En partenariat avec le collège Arthur Rimbaud et l’association de prévention « Passage », 
nous vous accompagnons pour surmonter vos difficultés, vous organiser dans votre scola-
rité. Nous vous proposons aussi des sorties culturelles et éducatives (selon programmation 
annuelle)

Mercredi 14h - 18h
Jeudi 17h30 - 19h, 
5€ par an + carte d’adhérent/ modalités et inscriptions à l’accueil de la MJC.

SOIRÉES JEUNES 

Une fois par mois, une soirée à thème est proposée avec des débats, des discussions, des 
jeux (en rapport avec les préoccupations des jeunes).

ACCUEIL LIBRE AU FOYER (À PARTIR DE 14 ANS) 

C’est avant tout un espace de rencontres, d’échanges et de création où tous vos projets, 
idées et questions, trouveront une oreille attentive. Accueil libre.

Mercredi de 13h30 à 19h.
Vendredi de 18h à 23h / 1 fois par mois (3ème vendredi du mois)
Samedi de 13h30 à 18h30.
GROUPES DE MUSIQUE (DÈS 14 ANS)

Nous proposons un accompagnement avec des professionnels et un local de répétition 
avec du matériel, pour les groupes naissants ou confirmés. 
Conditions : Participation forfaitaire de 50€ par personne pour l‘année + carte d’adhésion + 
signature de convention.

LE SECTEUR JEUNES C’EST AUSSI 

Un accompagnement dans la mise en place de vos projets.
Des chantiers éducatifs en partenariat avec « l’Association Passage »
Un lieu de rencontre, d’écoute, d’information, de conseils et de convivialité.

JEUNES (DE 11 À 17 ANS)

Jeunes
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LE JARDIN PARTAGÉ ASSOCIÉ A L’ESPACE FAMILLES

Sur des temps en fonction des disponibilités de chacun. A travers ce potager bio, nous 
aborderons la question, de consommer autrement, utiliser des produits issus de l’agriculture 
biologique. Partager des moments de vie avec ou sans les enfants. Découvrir comment 
mettre en place un potager, quels bienfaits pour le corps et l’esprit et comment changer 
notre alimentation en consommant différemment. Un espace pour les enfants sera créé 
pour qu’ils puissent toucher, grimper, sentir, s’essayer à la nature et au monde vivant dans 
le respect de tous et de tout.
En partenariat avec la responsable du jardin partagé de St Julien, Mme Perriollat Christiane 
et Frédéric Dumoulié responsable du jardin partagé de Viry (maison du Salève). 
Réunion d’information pour les personnes intéressées le 27/09/17 à 18h à la MJC.

LE JEUDI MATIN DE 10H A 11H30

L’éveil au sens : Créer et établir des ateliers permanents à la MJC sur le sensoriel.  
En passant, par le goût, le toucher, l’ouïe, etc….
Cuisine partagée : Soit pour pratiquer, soit pour s’initier mais surtout pour mélanger les 
cultures culinaires. 
Les sorties familles : sorties ponctuelles dans l’année, si vous avez des envies et/ou 
idées, n’hésitez pas à nous contacter.

LE MERCREDI APRÈS-MIDI "JEUX EN FAMILLE"

Divers jeux de société seront proposés. Cette année,  nous allons favoriser les jeux en bois 
ou avec des matières non toxiques pour l’homme et l’environnement.
Développer la création de jeux en bois, avec l’aide de personnes bénévoles. 
Un professionnel du bois, sera présent une fois par mois. 

LE PRÊT À PORTER SOLIDAIRE

La MJC récupère des vêtements, hommes, femmes, enfants, bébés et affaires de  
puéricultures, toute l’année pour son prêt à porter solidaire (dès septembre 2017).  
Nous recherchons des bénévoles qui souhaiteraient participer à l’élaboration du  
projet. Trier des vêtements par taille, âges, etc… Même si ce n’est qu’une heure de 
temps en temps, chacun peut permettre un bon fonctionnement et un service de qualité.  
Des prix très accessibles pour tous seront proposés. Ouverture prévue le 19 septembre 
2017. Suivie de tous les mardis de 11h à 18h à la MJC.

PROJET MÈRES/FILLES

Ce projet se déroulera, à partir de septembre 2017 jusqu’à juin 2018.
Il se découpera en 10 séances qui seront réparties sur l’année à raison d’une séance  
par mois. Chaque séance sera un atelier, une activité ou une sortie. 

Le 16/09 : 8h45-17h.  « Journée sensation », balade en canoë et baignade à Seyssel,  
avec Prolynx. 
Le 14/10 : 9h-12h. L’image de soi et l’estime de soi sont un travail de tous les jours.  
« Conseils en esthétique », soins et beauté avec Dominique et Sarah de l’institut Kaline 
de Viry. Apportez votre propre trousse de maquillage et vos produits de beauté habituels. 
Le 18/11 : 9h-12h. « La dramathérapie » utilise des processus dramatiques, corporels 
et d’expressions théâtrales. Son action se base sur le jeu, les situations, la métaphore,  
pour permettre l’exploration des émotions, des ressentis par le biais de personnages. avec 
Fabienne DAUDE.
Le 16/12 : 13h-18h « Bains de Cressy ». Détente et moment privilégié dans des bains 
chauds.
Le 13/01 : 9h-12h « self défense » avec Christian Antonneti. Il a l’art et la manière de  
transmettre son savoir. 
Le 3/02 : 9h-12h. « piloxing ». Entraînement physique de type «bodyattack. Il y a trois 
disciplines travaillées dans ce cours en même temps : le pilates, la boxe et le cardio.  
C’est donc un travail de mémorisation, de coordination, de cardio et renforcement  
musculaire actif avec Jenny FERNANDES. 
Le 10/03 : 9h-12h.  « danse africaine » avec Peggy de l’association Afrodanse.
Le 7/04 : 9h-12h. « reines du shopping » à Annecy, nous serons accompagnées de 
Corinne Mathon de la boutique MC MODE de Viry. « Attention au fashion faux pas ! »  
Le thème vous sera donné sur place avec le nom des boutiques participantes.  
Le budget sera à définir ensemble 
Le 12/05 ou le 26/05 : 9h-12h. « journée plage » à Annecy. Plage de la Brune à Veyrier-du-
Lac  pique-nique sur place. 
Le 16/06 et 17/06 : Weekend organisé dans le Jura à Moirans en Montagne, nous serons 
hébergés en tipi chez « Drôle de Ferme ». Balade, équitation et plage au lac de Vouglans. 
Réunion d’information le mercredi 13/09 à 18h30 pour les inscrites.

ESPACE FAMILLES

FAMILLEs



ESPACE FAMILLES

FAMILLEs

TARIFS VIRY PRÉSILLY

PROJET MÈRES FILLES

TARIFS EXTÉRIEURS

Evènements dans l’année :
 Goûter partagé et conte de Noël avec la médiathèque et la crèche
 Fête des enfants
 Fête MJC
 Fête de quartiers
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< 801 € 801 à 1100 € 1101 à 1500 € 1501 à 1700 € 1707 à 2000 € > 2000 €

200 € 225 € 250 € 275 € 350 € 375 €

< 801 € 801 à 1100 € 1101 à 1500 € 1501 à 1700 € 1707 à 2000 € > 2000 €

275 € 300 € 325 € 350 € 375 € 400 €
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La MJC de Viry vous propose un accueil sans hébergement les mercredis à partir  
de 11h45 et les vacances scolaires. Les animateurs iront chercher les enfants à la sortie 
des écoles du chef-lieu de Viry et Malagny.
Notre accueil est basé sur les valeurs de l’éducation populaire.
Nous déclinons nos objectifs dans notre projet pédagogique qui découle du projet associatif 
de la structure (disponible sur place ou sur le site de la Mjc).
Notre accueil est rythmé d’activités, de jeux, de sorties pour apprendre à vivre en  
collectivité, créer ses repères à l’accueil de loisirs.
Tout au long de l’année, l’équipe d’animation accompagne les enfants avec des outils  
pédagogiques adaptés à chaque tranche d’âges.
Nous mettons en avant la découverte des loisirs et l’accès à la culture pour tous.  
Nous souhaitons que les enfants soient acteurs de leurs loisirs et tentons de les emmener 
vers l’autonomie.
L’équipe d’animation est composée d’une directrice, d’animateurs permanents et  
vacataires.

ACCUEIL ET HORAIRES

L’accueil des enfants se fait au 110, rue Villa Mary (école maternelle).
Les mercredis : 11h45-18h (repas inclus obligatoire).
Les vacances scolaires : 8h-18h (inscription obligatoire à la semaine).
Vous êtes invités à équiper vos enfants en fonction de la nature des activités proposées et 
de la météo. Pour les 3-5, merci d’amener du change et des chaussons.
Ouverture dès le mercredi 6 septembre 2017.

PROGRAMME : INVITATION AU VOYAGE

Cette année, les enfants seront plongés dans la thématique du voyage et de  
l‘immersion. Cette thématique rejoint les objectifs de notre projet pédagogique favorisant  
la découverte d’un monde pluriel et ainsi l’apprentissage de la différence. 
Les mercredis : programme mensuel disponible sur le site internet, affiché et donné à 
l’ALSH. Durant ces mercredis, en plus d’activités classiques (manuelles, culturelles ou 
encore sportives), l’accent sera porté sur des projets pédagogiques à long terme, que les 
enfants concrétiseront toute l’année. Ces projets pourront inclure des sorties à l’extérieur. 
Exemple : journées inter-centres avec la Mjc du Vuache sur le Sénégal.

Date des réunions d’informations pour les parents sur les mercredis : les mercredis 6 sep-
tembre, 10 janvier et 4 avril 2018 à 18h30.

Chaque dernier mercredi précédant les vacances scolaires, en fin de journée, les parents 
sont invités à l’ALSH pour un temps d’échange avec les enfants et l’équipe d’animation à 
l’ALSH. 

Les vacances scolaires : les programmes et les dates de réunions d’informations seront 
annoncés à l’avance sur le site internet et affichés à l’ALSH. En complément des activités 
proposées à la semaine, un séjour court hivernal sera proposé aux enfants.

ACCUEIL DE LOISIRS des enfants de 3 a 10 ans

enfants

TARIFS VIRY ET PRÉSILLY

TARIFS EXTÉRIEURS

Quotient familial Mercredi de 11h45 à 18h (repas compris) à partir du 2ème enfant

Moins de 801 € 10 € 8 €

801 € à 1100 € 12 € 10 €

1101 € à 1500 € 15 € 13 €

1501 € à 1700 € 23 € 21 €

1707 € à 2000 € 25 € 23 €

plus de 2000 € 27 € 25 €

Quotient familial Mercredi de 11h45 à 18h (repas compris) à partir du 2ème enfant

Moins de 801 € 16 € 14 €

801 € à 1100 € 18 € 16 €

1101 € à 1500 € 22 € 20 €

1501 € à 1700 € 27 € 25 €

1707 € à 2000 € 30 € 28 €

plus de 2000 € 32 € 30 €



Montagne

La MJC Viry propose des sorties skis à la journée pour les mineurs à partir de 5 ans lors 
de la première semaine des vacances d’hiver, des sorties journées les samedis pour les 
11-17 ans et un séjour ski. Depuis l’année dernière, les enfants peuvent aussi s’inscrire à la 
semaine « découverte montagne ». 
Voici les détails de chaque action :

1) Les sorties journées à partir de 6 ans du lundi 12 février au vendredi 16 février 2018

Ces sorties sont rythmées par des déplacements à la station de Praz de Lys Sommand pour 
un cours avec les moniteurs ESF. Encadrés par des bénévoles, les enfants peuvent décou-
vrir ou se perfectionner dans la pratique du ski alpin tout au long de la semaine. Chaque 
enfant doit avoir son matériel.
Tous ont rendez-vous le vendredi pour les photos de groupes, les remises de médailles et 
de diplômes.

2) Journées activités découverte montagne du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018

Depuis la saison 2016-2017, la MJC propose aux enfants (dès 6 ans) de découvrir 
d’autres sports d’hiver que le ski alpin pendant une semaine. Ils seront amenés à pratiquer 
du ski de fond, du patin à glace, de la luge, construire un igloo…. Et aussi du ski alpin.  
Le programme peut être adapté aux conditions climatiques et à la fatigue des enfants.
Chaque jour, le groupe se déplace dans une station différente. Les enfants doivent être 
habillés en fonction des conditions climatiques et de l’activité proposée.
Si vous ne disposez pas de matériel, la MJC se charge des locations necessaires.

3) Sorties journées les samedis pour les 11-17 ans

Les samedis à partir de fin décembre, les jeunes âgés entre 11 et 17 ans peuvent  
pratiquer du ski alpin. Les sorties sont proposées sur la journée du samedi. Le lieu est défini 
en fonction de l’enneigement et des conditions climatiques. Chaque participant doit avoir 
son matériel. Durant ces sorties, les cours ESF ne sont pas délivrés.

4) Séjour montagne pour les 11-17 ans : 1ère semaine d’hiver

A proximité de Morzine, nous proposons un séjour pour les 11-17 ans. Dans une  
ambiance conviviale, les jeunes se retrouvent pour partager des moments  
inoubliables. Ils pratiqueront du ski alpin et d’autres activités de montagne (ex : curling, luge, 
VTT sur neige). Ces activités sont proposées en fonction des conditions climatiques et de 
la fatigue du groupe. Il est nécessaire d’avoir un bon niveau de ski pour participer à cette 
semaine. Aucun cours ESF n’est délivré. Matériel individuel nécéssaire.

LE SKI ET LES ACTIVITÉS MONTAGNE ENFANTS ET ADOS
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infos

Pour pratiquer une activité, il faut avoir 
pris son adhésion et réglé une cotisation  
forfaitaire pour l’année en cours. 

L’adhérent s’engage à participer à l’activité 
durant toute la saison.

Toute annulation du fait de la MJC donne 
lieu au remboursement de la cotisation  
d’activité restant due.

Le nombre de séances s’élève à 30 par  
année (sauf stage, pêche et marche  
nordique). 

La MJC met tout en œuvre pour remplacer 
les cours en cas d’annulation. Dans le cas 
contraire, les adhérents seront remboursés 
à partir de 3 séances annulées.

Les activités collectives proposées ne 
peuvent fonctionner qu’avec un minimum 
de participants.

La MJC se réserve le droit d’annuler une 
activité n’ayant pas un nombre d’inscrits 
suffisant.

Les adhérents à jour de leurs cotisations 
sont couverts par l’assurance de la MJC 
pendant l’activité. Toutefois, conformément 
à l’article L. 227-5, la MJC informe les 
responsables légaux des mineurs de leur 
intérêt à souscrire un contrat d’assurance 
de personnes couvrant les dommages  
corporels durant les activités auxquelles ils 
participent.

ASSURANCE

Les cotisations aux activités sont réglées 
en totalité dès l’inscription. 

Pour les cotisations < 300€ : possibilité 
de 3 chèques (encaissement septembre à 
novembre). 

Pour les cotisations > 300€ : possibilité de 
9 prélèvements (encaissement septembre 
à mai). 

NB: Pour les prélèvements bancaires, 
transmettre un relevé d’identité bancaire 
lors de l’inscription (obligatoire même pour 
un renouvellement).

Chèques, chèques vacances et espèces 
sont acceptés (frais chèques étrangers : 
15€).

Les frais bancaires pour non approvision-
nement sont à votre charge.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

RÈGLEMENTS

Du 3 au 7 juillet 2017 de 16h à 19h
Reprise des inscriptions dès le 29 août 
2017 (aux horaires de l’accueil).
.
Début des activités à partir du lundi 18 
septembre 2017.

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS
HEBDOMADAIRES

LES ACTIVITÉS MJC N’AURONT 
PAS LIEU

Pendant les vacances scolaires:
Du dimanche 22 octobre 2017 au 
dimanche 5 novembre (Automne). 

Du dimanche 24 décembre 2017 au 
dimanche 7 janvier 2018 (Noël). 

Du dimanche 11 février 2018 
au dimanche 25 février 2018 (Hiver). 

Du dimanche 8 avril 2018 
au dimanche 22 avril 2018 (Printemps). 

Lors des jours fériés: 
Le samedi 11 novembre 2017 
Les mardis 1er mai, 8 mai 2018
Le jeudi 10 mai 2018 
Le lundi 2 avril et 21 mai 2018

RESPONSABILITÉS

• La MJC n’est pas responsable des 
vols ou pertes d’objets personnels des  
adhérents. 

• La MJC n’est pas responsable des  
enfants en dehors des heures d’activités.

• Il est important de respecter les horaires 
des séances pour ne pas pénaliser le 
groupe.

• Les enfants sont pris en charge par  
l’animateur technicien selon les horaires 
de début et de fin d’activités confirmés par 
l’animateur.

• Nous demandons aux parents des  
mineurs de les accompagner et de  
vérifier au début de chaque séance que  
l’animateur technicien soit présent pour 
l’activité. Nous demandons aussi de venir 
chercher vos enfants à l’heure indiquée. 

EN CAS D’ABANDON, 
AUCUN REMBOURSEMENT 
D’ACTIVITÉ NE SERA 
EFFECTUÉ. 
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MODALITES

A partir du mardi 26 septembre 2017  
pour les vacances d’automne. 

A partir du samedi 16 décembre 2017  
pour les vacances d’hiver 2018.

A partir du 13 mars 2018 pour les  
vacances de printemps 2018.

A partir du samedi 19 mai 2018 pour les 
vacances d’été.

Attention : les modalités d’inscriptions  
seront disponibles sur le site et transmises 
par mail aux adhérents (programme et  
informations 8 jours minimum  avant chaque 
période d’inscription).

INSCRIPTIONS 
ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT  
(ALSH) (ENFANTS, JEUNES) 
ET LES SÉJOURS 

HORAIRES DE L’ ACCUEIL

Accueil - secrétariat 

Mardi : 16 h - 19 h 
Mercredi : 9 h - 11 h et 15 h - 19 h
Jeudi : 16 h - 19 h

NOUS CONTACTER

140, rue Villa Mary 74580 Viry

Téléphone: 04 50 74 57 49 

Mail: mjcviry74@gmail.com 

Site Internet: www.mjcviry74.fr 
https://www.facebook.com/mjcviry74

TARIFS D’ADHÉSION

Moins de 18 ans : 7 €
étudiants, chômeurs : 7 €
Adultes :   14 €
Familles :  28 €
La carte est non remboursable 

COURS D’ESSAI

Une séance d’essai est possible pour  
certaines activités de la MJC Viry. 
Toutefois, la séance d’essai ne vous  
assure pas une place dans l’activité  
choisie. 
Un bon d’essai doit être retiré à l’accueil de 
la MJC à partir du 18septembre 2017 pour 
pouvoir pratiquer l’activité. 
En cours de saison, il est parfois possible 
de faire une séance d’essai. 
Renseignez-vous à l’accueil.
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ACTIVITÉS MUSIQUE

Selon disponibilités et horaires
* cours individuels
** cours collectifs
Pour qui ?

Quand ?

Tarif  A * : 30 min
Tarif M * : 45 min

à partir de 7 ans pour la harpe celtique
à partir de 5 ans pour le piano

Lundi 12h - 20h / Mardi 12h - 18h15
Mercredi 9h30 - 11h30 et 12h15 - 20h
Jeudi 12h - 18h15

PIANO, HARPE CELTIQUE
Desislava MANUARD 

Cours individuels pour débutants ou avancés. 
L’enseignement de l’instrument, harpe celtique 
ou piano, est adapté en fonction du niveau de 
chaque élève et évolue selon le rythme d’avan-
cement de chacun. 
Il n’y a pas de prérequis de solfège ou de 
culture générale musicale. Cependant la  
pratique régulière de l’instrument est  
souhaitable pour progresser. 
Au cours de l’année, plusieurs occasions de se 
produire sur scène, seul ou en groupe, sont pro-
posées aux apprenants qui le désirent.
Les méthodes pédagogiques seront adaptées à 
chaque cas individuel. 
Les morceaux de musique qui feront l’objet 
de l’étude relèveront de styles musicaux  
variés : classique, populaire, traditionnel, bande  
originale de film etc.,  et seront choisis en  
fonction des aspirations des élèves,  
stimulant ainsi leur motivation et favorisant leur  
expression individuelle, répondant à leurs 
besoins et visant à leur épanouissement  
personnel.

INITIATION AU PIANO
Myriam POMMIER

Découvrir des méthodes ludiques pour  
apprendre le piano et découvrir les  
instruments de musique en s’amusant dès 3 
ans !

Pour qui ?

Quand ?

Tarif C ** : 1 h

De 3 à 5 ans 

Mercredi 15h - 16h

PIANO
Myriam POMMIER

Cours enfants adultes, débutants ou confirmés.  
Tous les styles sont abordés avec une  
pédagogie personnalisée pour chaque élève.

Pour qui ?

Quand ?
à partir de 5 ans 

Mercredi 9h -15h
Jeudi 14h - 22h
Samedi 14h15 - 19h15

ACTIVITES

ACTIVITÉS MUSIQUE

Pour qui ?

Quand ?

Tarif A * : 30 min 
Tarif M * : 45 min
Tarif B ** : Collectif de 2/3 personnes

Dés 7 ans à 77 ans

Lundi 14h -20h45 / Jeudi 14h - 20h30
Samedi 8h - 13h
Cours collectifs 
Lundi 17h30 - 18h15 / Jeudi 17h30 - 18h15

GUITARE (CLASSIQUE, ÉLECTRIQUE, 
D’ACCOMPAGNEMENT)
Serge DUCROS 

Avec ou sans solfège, du classique au folk, du 
blues au rock, guitare d’accompagnement pour 
apprentis chanteurs. Osez-vous faire plaisir 
avec des cours adaptés à vos envies. 
Du débutant au plus confirmé, vous êtes les 
bienvenus.

VIOLON, FLUTE À BEC
Cécile MENETRIER

Tous niveaux. Approches possibles de styles 
différentes. Solfège intégré à la pratique. 
Pour le débutant violon une méthode ludique 
avec CD,  et,  pour le débutant flûte à bec une  
méthode intuitive liée au chant.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif A * : 30 min
Tarif M * : 45 min

à partir de 6 ans 

Mardi 19h30 - 20h
Mardi 19h30 - 20h
Mercredi 15h15 - 16h15 et 18h30 - 20h

10Selon disponibilités et horaires * cours individuels ** cours collectifs

Tarif A * : 30 min
Tarif M * : 45 min



ACTIVITÉS MUSIQUE
ACTIVITES

CHANT
Mélany HENNART

Un atelier chant composé de vocalises, de 
rythmique, de justesse, mais surtout de plaisir !

Quand ?

Tarif E

à partir de 7 à 15 ans 

Mardi 17h45 - 18h45 : 7 - 10 ans
Mardi 18h45 - 19h45 : 11 - 15 ans

SAXOPHONE
Yannick DORE

Les cours de saxophones sont à la carte selon 
les préférences de chaque personne : 
possibles dans tous les types de saxophones, 
sopranos, alto, ténor, baryton, quel que soit 
votre niveau ou votre âge.
Le solfège n’est pas indispensable, il est  
intégré de manière ludique à la pratique 
instrumentale, afin de privilégier le développe-
ment de l’écoute, l’improvisation, la créativité 
et le jeu en groupes.
Axé sur les échanges entre musiciens et 
styles, des ateliers,  avec d’autres instruments, 
peuvent être mis en place en fonction des  
affinités et des demandes.

à partir de 7 ans

Tarif A* : 30 min 
Tarif M* : 45 min
Tarif B** : collectif de 2/3 personnes

Pour qui ?EVEIL MUSICAL (parents / enfants)
Cécile MENETRIER

S’éveiller à la musique et par la musique. 
Découvertes d’une quinzaine d’instruments 
pendant l’année. L’enfant se développe 
et prend confiance au sein du groupe.  
C’est une riche opportunité d’établir un contact  
privilégié entre l’enfant et l’adulte qui  
l’accompagne

Quand ?

Tarif E **

Parents / Enfants
Enfant de 2 et 3 ans accompagné d’un parent

Mercredi 17h30 - 18h

PERCUSSION
Jérôme RACT

Assemblez et créez des rythmes au sein d’un 
ensemble de percussion. Apprenez le sol-
fège rythmique et les différentes techniques 
de tambour. Groupe d’enfants dès 6 ans.  
A vos baguettes!

Pour qui ?

Quand ?

Tarif D **

à partir de 6 ans 

Mercredi 14h - 15h

BATTERIE
Jérôme RACT

Découvrez le monde de la batterie.
Maitrisez diverses techniques et jouez sur vos 
morceaux préférés. 
Tous niveaux, du débutant au passionné averti.

Pour qui ?

Quand ?
à partir de 6 ans 

Mercredi 12h - 21h
Mercredi 15h à 15h45 et 15h45 à 16h30 (pour 
cours à deux )

ACTIVITÉS MUSIQUE

Pour qui ?EVEIL MUSICAL
Cécile MENETRIER

L’activité peut être l’occasion de préparer 
l’apprentissage instrumental. Une quinzaine 
d’instruments est présentée pendant l’année. 
Petits et grands collaborent pour aborder par 
le jeu, la danse, le chant, l’improvisation, les 
premières fondations du langage musical.

Quand ?

Tarif E **

Enfant 4 à 6 ans

Mercredi 16h45 - 17h30

Pour qui ?

Pour qui ?

Tarif A * : 30 min
Tarif M * : 45 min
Tarif B ** : collectif de 2/3 personnes

Mardi 16h - 17h et 17h45 - 21h : individuels
Mardi 17h - 17h45 : cours collectif

11Selon disponibilités et horaires * cours individuels ** cours collectifs



ACTIVITES

EXPRESSION THÉÂTRALE ET CORPORELLE

COMÉDIE MUSICALE
Mélany HENNART

Mélange des arts scéniques (chant, danse et 
expression scénique)

Pour qui ?

Quand ?

Tarif F

Enfants, ados 10 - 15 ans

Mercredi 16h - 17h15
Mercredi 17h15 - 18h30

THÉÂTRE
Mélany HENNART

Travail autour de jeux de théâtre afin de déve-
lopper l’imaginaire et s’amuser au sein d’un 
groupe

Pour qui ?

Quand ?

Tarif F

5 - 7 ans / 8 - 10 ans

Mercredi 14h - 15h : 5 - 7 ans
Mercredi 15h - 16h : 8 - 10 ans

Pour qui ?BASSE
Grégory BOUTEILLON

Cours de basse pour débutant, intermédiaire 
et avancé. Apprentissage des différentes tech-
niques de jeux, 
de l’harmonie, du solfège, de l’improvisation, 
tous styles de musique confondus.

Quand ?

Tarif M* : 45 minutes

A partir de 12 ans

Mercredi 16h30 - 18h

ACTIVITÉS MUSIQUE

CLARINETTE
Xavier MARQUIS

Cours de clarinette tous styles pour  
débutants ou confirmés, plusieurs approches 
sont possibles: approche classique (avec 
solfège) ou approche axée sur les musiques 
traditionnelles et actuelles (travail à l’oreille,  
improvisation). 
L’objectif est de trouver la liberté qui procure 
le plaisir du jeu !

Quand ?

Tarif A* : 30 minutes

Mercredi 20h - 21h

ESPACE DE RÉPÉTITION  (Tarif H)

Nous mettons à disposition des groupes musicaux, en famille, entres amis ou en solo, une 
salle adaptée et équipée pour répéter dans de bonnes conditions. 
Horaires à définir avec les utilisateurs.

Pour qui ?
A partir de 8 ans

12Selon disponibilités et horaires * cours individuels ** cours collectifs



ACTIVITES

ACTIVITÉS CRÉATIVES ET CULTURELLES

STREET ART
Vincent GIMENO 

Venez découvrir cette tendance urbaine  
autour d’initiations de graffitis, de pochoirs, 
de collages, de mosaïques et de nouvelles  
techniques de dessin.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif E pour les 6 - 10 ans
Tarif C pour les 11 - 17 ans

6 - 17 ans

Mercredi  17h - 18h : 6 - 10 ans
Mercredi 18h - 19h30 : 11 - 17 ans

Pour qui ?

Quand ?

Tarif F

6 - 8 ans

Mercredi 16h30 - 17h30

ARTS PLASTIQUES
Victoria MOREL 

Expression, expérimentation par la pratique de 
techniques ludiques : le découpage, le collage, 
la peinture, les pochoirs,.. L’idée est d’accom-
pagner les enfants dans leurs créations, de les 
guider tout en leurs transmettant les notions de 
bases du dessin

Pour qui ?

Quand ?

Tarif D

A partir de 13 ans

Mercredi 19h - 21h

DESSIN PEINTURE
Victoria MOREL 

L’objectif est d’acquérir dans un premier temps 
des bases solides de dessin afin de pouvoir 
par la suite s’exprimer librement, quelle que 
soit la technique (crayon, peinture, aquarelle, 
acrylique, pastels...) 
Des travaux d’observations, des réinter-
prétations d’œuvre ou de courant artistique  
permettront d’entraîner l’œil et la dextérité.
Pour les travaux plus personnels, un suivi, 
des conseils et un regard extérieur seront à  
disposition. Cet atelier est avant tout  
un laboratoire où l’on peut expérimenter sans 
complexer, et savourer le plaisir de dessiner.

LES ATELIERS ARTS PLASTIQUES
Victoria MOREL

Entraîner son œil, sa main, son imagination 
en inventant, en s’amusant, en pratiquant le 
dessin et ses diverses techniques (peinture, 
collage, découpage, pastels...)
De nombreuses références graphiques seront 
à découvrir pour l’inspiration.  Nous créerons 
des illustrations, des affiches, des cartes 
de vœux, des dessins en volume...de nom-
breuses choses pour découvrir le dessin sous 
toutes ses formes et ses supports.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif E

9 - 12 ans

Mercredi 17h30 - 19h
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ACTIVITÉS CRÉATIVES ET CULTURELLES

FRANCAIS LANGUES ÉTRANGÈRES 
(FLE)
Agnès PALOMARES

Venez apprendre, comprendre, améliorer, prati-
quer le français dans une ambiance conviviale! 
Travail oral et écrit, possibilité de préparer les 
examens du DELF ou TCF.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif C

Adultes 

Mardi 18h30 - 20h30 
Jeudi 9h - 11h
Vendredi 9h - 11h

ACTIVITES

ANGLAIS ENFANTS
Natasha HUCHEDE

This class is for children that have done  
English with Natasha for 1 year at the MJC 
already or have  had a good exposure to 
English at School. These classes help boost 
confidence in conversation, reading and  
writing.
Ce groupe s’adresse aux enfants qui ont fait 
l’anglais depuis 1 an  à la MJC ou ont déjà  une 
bonne exposition à l’anglais à l’école. Ces ate-
liers contribuent à renforcer la confiance pour la 
conversation, la lecture et l’écriture.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif E

7 - 14 ans 2ème année et avancés

Mercredi 14h - 15h

ANGLAIS ADULTES
Natasha HUCHEDE

Adults conversation and grammar class. 
Suitable for All levels.
Cours adultes de conversation et de gram-
maire. Convient à tous les niveaux.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif D

A partir de 16 ans 

Mercredi 19h30 - 20h45

ANGLAIS DEBUTANTS
Natasha HUCHEDE

This is for children that have not learnt English 
or are struggling learning English. Natasha 
makes learning English fun, through activities, 
games, and stories.
Ateliers pour les enfants qui n’ont pas appris 
l’anglais ou qui ont du mal à apprendre l’an-
glais. Natasha amène l’apprentissage de l’an-
glais en s’amusant, à travers des activités, des 
jeux et des histoires.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif E

8 - 14 ans

Mercredi 15h - 16h

ACTIVITES

STYLISME / CRÉATION / COUTURE
Lydie LAPREVOTE 

Au sein d’un petit groupe, Lydie vous accom-
pagne dans vos projets de couture. Décou-
verte, initiation, points techniques adaptés à 
chaque niveau. Vous progressez à votre rythme 
en profitant de conseils personnalisés. Déco-
ration, accessoires, habillement, tout devient 
possible ! «

Pour qui ?

Quand ?

Tarif C

A partir de 15 ans tout niveaux

Mardi 19h30 - 21h30
Vendredi 9h30 11h30

ANGLAIS PARENTS / ENFANTS
Natasha HUCHEDE

This is a fun playgroup for small children all in 
English. Sing songs, play games, dance and 
story time
C’est un groupe de jeu amusant pour les petits 
enfants en anglais. Chanter des chansons, 
jouer, danser et raconter des histoires.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif F

3 - 5 ans

Mercredi 16h - 16h45
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ACTIVITES

SPORT ET DIVERTISSEMENT

Pour qui ?

Quand ?

Tarif F

A partir de 15 ans

Jeudi 19h - 19h30

PILOXING
Jenny FERNANDES

Entraînement physique de type «bodyattak» qui 
consiste à introduire 4 à 9 blocs par cours. Il y 
a trois disciplines travaillées dans ce cours en 
même temps : le pilates, la boxe et le cardio 
(qui est bien souvent représenté par la danse 
ou LIA). C’est donc un travail de mémorisation,  
de coordination, de cardio et renforcement  
musculaire actif. Cette discipline s’adresse 
aux personnes qui ont plutôt l’habitude de 
faire un peu de sport (les personnes ayant des  
problèmes de dos ne peuvent pas participer à 
ces cours).

STEP
Jenny FERNANDES

Discipline mêlant coordination et step  avec 
des blocs chorégraphiques plutôt simples qui 
consistent à travailler le cardio, le renforcement 
musculaire, dans la détente et la bonne humeur.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif E

Jeudi 19h30 - 20h30

PILATES
Jenny FERNANDES

Discipline qui consiste à tonifier et renfor-
cer les muscles profonds dos /abdo  par des 
mouvements lents, répétitifs et en conscience 
avec la respiration. C’est un travail plutôt doux 
préparant ainsi les gens à la relaxation et au 
stretching. Cela s’adresse à toutes les per-
sonnes. Cette discipline est aussi également 
très appréciée par les personnes qui ont des 
pathologies, problèmes de dos ou opérations 
diverses.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif E

Jeudi 20h30 - 21h30

A partir de 15 ans

A partir de 15 ans
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Pour qui ?

Quand ?

Tarif G

7 - 16 ans

Mercredi 14h - 16h

PÊCHE
Raymond BARTHASSAT

Apprentissage des différentes techniques de 
pêche et sensibilisation des enfants au milieu 
aquatique dans un site naturel exceptionnel.
Encadrants adultes bienvenus.
Matériel personnel ou fourni par la MJC à  
l’exception des appâts.
Lac de Minzier : du 20/09 au 8/11 et du 14/03 au 
6/06/18 (soit 17 séances)

MARCHE NORDIQUE
Sandrine BERGUERRE

Accessible à tous, ce sport de plein air est une 
technique sportive complète et conviviale.
L’essayer, c’est l’adopter !
Du 18/09 au 27/11/17 inclus et du 05/03 au 
11/06/18 inclus (soit 20 séances)
Départs de l’Ellipse en début de saison

Pour qui ?

Quand ?

Tarif F

Adultes tous niveaux

Lundi 9h30 - 11h

GYM ADULTES
Sandrine BERGUERRE

Renforcement global du corps avec petit 
matériel
Exercices variés : renforcement musculaire, 
coordination, équilibre, cardio, étirements.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif E

Adultes

Mercredi 9h - 10h

JARDIN PARTAGÉS 
Frédéric DUMOULIE

Cultivez, entretenez et récoltez avec les  
familles participantes. 
Les modalités sont définies avec le groupe.
De mars à octobre 2018

Tarif I + adhésion famille

JEUX
Hélène AROD

Temps convivial avec des jeux de cartes, des 
jeux de société.

Pour qui ?

Quand ?

Adhésion uniquement

Adultes

Lundi 14h - 17h

SPORT ET DIVERTISSEMENT

Pour qui ?

Quand ?
A partir de 7 ans 

Lundi 18h - 19 h : 7 - 10 ans
dès 11 ans et adultes 2 cours / semaine :
Lundi 19h - 20h30
Jeudi 19h - 20h30

KARATÉ DO, SELF DÉFENSE
Alain RADIGUET

Art martial qui regroupe stretching, gainage, 
cardio, body combat, karaté do, self-défense, 
relaxation, zazen, bien-être.
Certificat médicale obligatoire

Tarif K pour les 7 - 11 ans
Tarif L pour les plus de 11 ans et adultes

ACTIVITES
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ACTIVITES

EVEIL DANSE
Fanny VESIN

L’élève développe sa créativité et son imagi-
naire à travers un travail d’atelier. Il sera ame-
né à explorer différentes notions communes à 
la danse classique, jazz et contemporaine. Il 
découvre les fondamentaux de la danse à tra-
vers des jeux tournant autour de l’espace, de 
l’écoute musicale et les différentes possibilités 
de mouvements. Ce sont ses premiers pas de 
danse ! 

Pour qui ?

Quand ?

Tarif F

4 - 5 ans 1ère et 2ème année

Lundi 16h15 - 17h00

INITIATION DANSE 
Fanny VESIN

Ce cours est l’occasion d’acquérir les fonda-
mentaux nécessaires à l’apprentissage de la 
danse de façon ludique. Ils seront abordés 
et développés. Un travail sur la rythmicité, la 
coordination, l’espace, les qualités de mouve-
ments, l’improvisation, sera effectué sur des 
musiques variées ! Travailler en atelier pour 
développer la créativité et l’imagination de 
chacun afin d’accroitre sa sensibilité artistique. 
Les élèves font leur premiers pas sur scène en 
mettant en avant le travail réalisé tout au long 
de l’année dans une chorégraphie. 

Pour qui ?

Quand ?

Tarif F

6-7 ans

Lundi 17h - 17h45

DANSE HIP HOP
Redda BOUCHERFE

Le cours de Hip Hop s’adresse à ceux qui 
désirent développer davantage la technique 
et l’interprétation. En plus de repousser leurs 
limites en Hip Hop , les adhérents seront 
appelés à découvrir d’autres styles, comme 
le Breakdance et bien plus encore. Chacun 
développera sa coordination, sa souplesse 
et son sens du rythme tout en travaillant  
différents styles comme le popping, le waving 
et le locking. Vous pourrez également explorer 
des éléments spectaculaires du Breakdance 
dans un cadre sécuritaire et adapté à l’âge 
et au niveau de chacun. De plus, les groupes 
feront l’apprentissage de chorégraphies qu’ils 
présenteront au spectacle de fin d’année.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif E Pour les cours de 17h15 à 20h15
Tarif D Pour cours de 20h15 à 21h15

A partir de 6 ans 

Vendredi 17h15 - 18h15 : débutants
Vendredi 18h15 - 19h15 : 1 année de 
pratique
Vendredi 19h15 - 20h15 : Hip Hop break
Vendredi 20h15 - 21h15 : street jazz à partir 
de 15 ans et adultes débutants et intermé-
diaires

DANSES

MOOV’ DANSE
Mélany HENNART

Une activité alliant cardio, équilibre, chorégra-
phie, abdominaux, étirement  

Pour qui ?

Quand ?

Tarif E

A partir de 15 ans

Mardi19h45 - 20h45 
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CAPOEIRA
Contra-mestre SILVINHO

La capoeira est une pratique mélangeant 
danse, arts martiaux et musique, tout en  
travaillant l’agilité, le rythme et la coordination.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif E

6 - 12 ans 

Jeudi 16h45 – 17h45 : 6 – 12 ans 2ème 
année et avancés
Jeudi 17h45 – 18h45 : 6 – 12 ans 
débutants

ACTIVITES

DANSES

MODERN’ JAZZ 
Fanny VESIN

En évolution permanente, la danse mo-
dern’jazz est le résultat d’un échange entre 
diverses influences : danse africaine, classique,  
moderne... Elle  intègre des styles différents 
tels que les comédies musicales, le cinéma, les 
clips...C’est une danse scénique et codifiée, un 
art où nous faisons de notre corps un moyen 
d’expression à part entière, nous travaillerons 
sur l’approfondissement des fondamentaux, 
sur l’interprétation et l’improvisation à travers 
un travail technique. Sur des musiques variées, 
partage, énergie et dynamisme seront de la 
partie pour que chacun ait du plaisir à évoluer 
dans cette pratique artistique! 

Pour qui ?

Quand ?

Tarif  E pour les 8 - 11 ans
Tarif D pour les 12 - 15 ans

8 - 11 ans
12 - 15 ans

Lundi 17h45 - 18h45
Lundi 18h45 - 20h

JAZZ ADULTES
Fanny VESIN

C’est une danse scénique et codifiée, un art 
où nous faisons de notre corps un moyen  
d’expression à part entière. Nous travaillerons 
sur les fondamentaux jazz à travers le travail  
technique. Le côté cabaret nous permettra d’enri-
chir la technique abordée en cours et notre danse  
de féminité et d’élégance. Des chorégraphies 
sur des musiques diverses tel que le Charles-
ton, le Tango, la comédie musicale (Bob Fosse, 
Broadway), la revue et le music-hall intégrant des 
accessoires (talons, chapeau, canne, chaise...) 
vous seront proposées. L’objectif est de se 
faire plaisir, de lâcher prise dans une ambiance  
festive !

Pour qui ?

Quand ?

Tarif D 

Dès 16 ans

Lundi 20h - 21h15
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ACTIVITES

Pour qui ?

Quand ?

Tarif C

Adultes

Mercredi  10h15 - 11h30

YOGA DU SON 
Jean-Pierre BARESTE

Le yoga du son vous permettra, grâce à  
l’apprentissage de techniques de respiration, 
de  prendre pleine conscience de vos tensions 
et  de vos pensées. Le cours commence par 
quelques exercices de yoga très simples, 
et de massage sonore avec les bols chan-
tants. Il se termine par de la relaxation. Vous  
pourrez ainsi,  dans une position allongée, faire 
un voyage, aboutissant à un équilibre intérieur. 

ACTIVITÉS DE BIEN ÊTRE

Pour qui ?

Quand ?

Tarif C

Adultes

Jeudi 19h15 - 20h30

CHANDRA YOGA & NADA YOGA
Jean-Pierre BARESTE

Apprenez à apporter plus de stabilité dans la 
partie inférieure de votre corps afin de per-
mettre une plus grande liberté de mouvements 
dans sa partie supérieure, en suivant une 
séance d’enchaînement de positions de yoga, 
avec des modifications sûres et efficaces.

Pour qui ?

Quand ?

Tarif D

7 - 12 ans

Mercredi 13h30 - 14h30

YOGA ENFANTS, EVEIL
Jean-Pierre BARESTE

Les enfants sont naturellement attirés par 
ces exercices créatifs qui stimulent leur  
imagination et les conduisent au jeu...
En s’amusant,  ils vont améliorer leur  
capacité respiratoire, leur souplesse, leur tonus  
musculaire, leur sens de l‘équilibre  et leur 
concentration.

YOGA
Françoise URBAN

Le YOGA, c’est un moment que l’on se donne 
pour prendre le temps de s’écouter avec bien-
veillance, respecter son propre rythme.
Alors, avec des mouvements simples, un 
souffle qui s’allonge, les tensions peuvent se 
dénouer, le  rythme des pensées se ralentir.
Ceci va favoriser un certain discernement, 
améliorer la concentration, développer la ré-
ceptivité et permettre, grâce à une meilleure 
connaissance de soi, un certain dépassement 
de soi-même !
Ou tout simplement se détendre... et bien  
commencer ou finir la journée !

Pour qui ?

Quand ?
Dés 15 ans et adultes

Mercredi 18h30 - 20h : 
Jeudi 8h45 - 10h15 : 

Tarif C
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ACTIVITES

Tarif C

RELAXATION CHINOISE
Nicole PERONNET

La relaxation chinoise est une pratique issue 
de la culture traditionnelle chinoise, c’est l’art 
de maitriser le souffle, un art de vivre dans la 
lenteur.
C’est une pratique millénaire, faite de mouve-
ments simples et lents, de postures statiques, 
avec une respiration consciente pour libérer le 
corps et l’esprit des tensions, goûter au bien-
être et à la détente, détente tonique. 
Apports et bienfaits : 
    • Fortifie le corps dans sa globalité
    • Maintient et développe la vitalité
    • Améliore la respiration
    • Calme l’esprit  
    • Favorise la détente et l’état de relaxation
«  Notre respiration est le pont entre notre 
corps et notre esprit,  l’élément qui réconcilie 
corps et esprit et rend possible leur unicité. 
La respiration s’ajuste à la fois au corps et à 
l’esprit et c’est le seul outil qui peut les rassem-
bler, les illuminant tous deux et leur apportant 
la paix et le calme » Thich Nhat Hanh
 

Pour qui ?

Quand ?
Dès 15 ans et adultes

Lundi 9h30 – 10h45 : adultes tous niveaux
Lundi 19h - 20h15 : à partir de 15 ans – adultes 
niveau avancés 
(au moins 3 années de pratique)
Mardi 18h30 – 19h45 : à partir de 15 ans – 
adultes niveau débutants 
(jusqu’à 3 années de pratique)

STAGES
RELAXATION CHINOISE
Nicole PERONNET

Samedi 18 Novembre 2017
Samedi 3 février 2018
Samedi 26 mai 2018

Atelier de relaxation chinoise visant notam-
ment à se préparer aux changements des sai-
sons; pratique visant à vivre l’instant présent 
en prenant conscience de son corps et de son 
souffle et à se mettre en lien avec soi et l’uni-
vers.

ACTIVITÉS DE BIEN ÊTRE

Tarif J par séance
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TARIFS DES ACTIVITES - MJC DE VIRY

TARIFS EXTÉRIEURS 2017-2018

TARIFS VIRY ET PRÉSILLY 2017-2018

Création graphique : @chrisalve74

TARIFS

rappel : l’adhérent s’engage à participer à l’activité durant toute la saison. 
en cas d’abandon, aucun reMbourseMent d’activité ne sera effectué.
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Quotient
familial

A B C D E F G H I J K L M

< 801 €  400 €  240 €  180 €  150 €  130 €  90 €  50 €  50 €  45 €  20 €  80 €  150 €  600 €

801 à 
1100 €  440 €  260 €  200 €  170 €  140 €  100 €  55 €  50 €  45 €  20 €  85 €  160 €  660 €

1101 à 
1500 €  480 €  300 €  215 €  180 €  160 €  110 €  60 €  50 €  45 €  20 €  90 €  170 €  720 €

1501 à 
1700 €  570 €  360 €  260 €  210 €  190 €  120 €  70 €  50 €  45 €  20 €  95 €  180 €  855 €

1701 à 
2000 €  615 €  385 €  280 €  230 €  210 €  130 €  80 €  50 €  45 €  20 €  105 €  190 €  923 €

+ 2001 €  635 €  410 €  300 €  250 €  230 €  140 €  90 €  50 €  45 €  20 €  115 €  200 €  953 €

Quotient
familial

A B C D E F G H I J K L M

< 801 €  480 €  305 €  220 €  185 €  165 €  115 €  65 €  50 €  45 €  20 €  90 €  160 €  720 €

801 à 
1100 €  530 €  335 €  240 €  205 €  175 €  125 €  75 €  50 €  45 €  20 €  95 €  170 €  795 €

1101 à 
1500 €  570 €  365 €  265 €  215 €  195 €  135 €  85 €  50 €  45 €  20 €  100 €  180 €  855 €

1501 à 
1700 €  685 €  435 €  315 €  255 €  235 €  145 €  95 €  50 €  45 €  20 €  105 €  190 €  1028 €

1701 à 
2000 €  740 €  465 €  340 €  275 €  255 €  155 €  105 €  50 €  45 €  20 €  115 €  200 €  1110 €

+ 2001 €  750 €  505 €  355 €  305 €  295 €  165 €  125 €  50 €  45 €  20 €  125 €  210 €  1125 €



MJC ST-JULIEN MAISON POUR TOUS
HORAIRE D'ACCUEIL

Lundi 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h45
Mardi, jeudi et vendredi 14h30 à 17h45
Mercredi  9h30 à 12h30 et 13h30 à 19h00

ATTENTION...EN SEPTEMBRE NOUS CHANGEONS DE NOM...
MAIS CA SERA TOUJOURS NOUS !

COORDONNÉES 
ATTENTION NOUVELLE ADRESSE !

Mjc St-Julien Maison pour tous
3 rue du Jura
74160 St -Julien-en-Genevois
Nota : vous pourrez cette saison toujours nous contacter par :

info@mjcstjulien.fr  -  www.mjcstjulien.fr  - 04 50 49 23 68
Facebook : Mjc St-Julien Maison pour tous

DATES D’INSCRIPTION

. Ré-inscriptions
Du Lundi 3 au 21 juillet et du 23 au 30 août inclus.
Uniquement pour les adhérents qui se réinscrivent à la même activité.
. Inscriptions
Pour les nouveaux adhérents ou les anciens qui s’inscrivent à une nouvelle activité :
Le Vendredi 1er septembre de 18h à 21h.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS

La MJC de St Julien deviendra au 01 septembre une MJC / Centre Social
Pourquoi ? Tout simplement parce que les besoins des St Juliennois sont tout aussi mul-
tiples que nous sommes différents !
Au quotidien, vous retrouverez l’ensemble de nos activités et en tant que Centre Social, 
nous serons en mesure de proposer de plus amples services afin de vous accompagner 
dans votre quotidien.           

Pour plus d’infos, consultez notre nouveau site internet dès le mois de juillet.

Début des activités hebdo : lundi 18 septembre

PARTENAIRES
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
COORDONNÉES 

c/o MJC du Vuache
20 route de Faramaz, 74520 Vulbens
06 95 18 39 10 / 06 81 92 14 81
upduvuache@gmail.com
http://www.upsavoie-mb.fr

INSCRIPTION

Dès le 1er juillet. Carte valable également pour les activités des MJC.
14 € par personne, 28 € par famille (enfants jusqu’à 15 ans)

RENCONTRES, RENDEZ-VOUS ET ACTIVITÉS
Rencontres régulières :

Café citoyen, débat libre autour d’une question d’actualité,
Café philo, exposé suivi d’une discussion, 
En alternance le 2e lundi du mois à 20h15, au cinéma Rouge et Noir, salle des 400 coups, 
Saint-Julien-en-Genevois.
Le Livre du Mois : rencontre autour d’un livre choisi par l’équipe et analysé par Marie-
Thérèse Ginet, le 3e mardi du mois à 20h, bibliothèque de la Mjc, centre ECLA, Vulbens.
L’Economie pour tous : exposé suivi de débat sur un thème économique, (rythme et lieu 
à définir).
La Parentalité : en partenariat avec diverses associations. 

Les premiers rendez-vous de l’année 2016-2017 :
Lundi 12 septembre : café citoyen
Mardi 20 septembre : le livre du mois
Lundi 10 octobre : café philo

Les activités diverses :
Des sorties-découvertes : géologie, botanique, visites d’expositions…
Des conférences-débats selon des thématiques variées : citoyenneté, environnement, 
économie, techniques, sciences, culture…

PARTENAIRES

MJC DU VUACHE

HORAIRE D’ACCUEIL

lundi – mardi – jeudi 16h30 – 19h
mercredi 14h-18h – vendredi 16h-18h

DATE D’INSCRIPTION

Ré-Incriptions pour les adhérents 2016/2017
du 3/07 au 3/08 inclus

Incriptions pour les nouveaux adhérents - communes partenaires
dès le 04/09

Incriptions pour les nouveaux adhérents - communes extérieures
dès le 11/09

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS

Sport : Trail du Vuache – Course Pédestre du Vuache – Course des Cantons – Parcours
d’obstacles (07/18)
Culture / Éducation / Environnement :
Michael Jones ouverture de saison – Elodie Poux, Sapritch etc..
Dispositif Voisinage/Château Rouge, Festival du film vert etc... etc..
Vaste choix de stages en tous genres !

DÉBUT DES ACTIVITÉS HEBDO : Lundi 18 septembre

COORDONNÉES

04 50 04 30 45 – courriel : info@mjcvuache.com – site www.mjcvuache.com
MJC du Vuache 20 route de faramaz 74 520 Vulbens
facebook : mjc du vuache
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Agent Renault

Tél. 04 50 04 75 88
Fax 04 50 75 07 02

267, Route de Fagotin
L’Éluiset

74580 V IRY

DÉCOUVREZ LES
AVANTAGES FAMILLE.

www.caisse-epargne.fr

Avantages_famille_62x43.indd   1 29/06/2016   15:00


