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Cette année encore sera marquée
au fer rouge : dans nos familles,
dans nos habitudes, dans nos envies
et nos évasions… dans ce que l’on
pourra appeler « la vie avant le
covid »… Il aurait pu presque gagner…
nous forçant à nous plier aux
confinements, à ne plus se
rassembler autour d’un spectacle
ou d’une activité. La MJC ballotée
entre chômages partiels et
réouvertures temporaires, en
suspendant activités pour adultes,
et repoussant jusqu’à l’annulation
de belles rencontres culturelles…
Mais non. Il n’a pas su battre nos
volontés : il nous a poussé dans nos
retranchements, nous obligeant à
nous remettre en question, à réinventer
des possibilités, à réorganiser nos
façons de communiquer.
La MJC durant cette année émiettée,
émoussée, écorchée a su garder,
avec toute son équipe de bénévoles
et de salariés :
sa trajectoire : des recrutements
ont pu accueillir Marion à l’accueil,

Ingrid au service Comptabilité,
Céleste coordinatrice d’activités et
animation sociale, afin d’étayer notre
restructuration (un parcours de près
de 24 mois de mise en place pour ce
superbe projet).
son dynamisme en maintenant
des espaces d’accueil pour les
scolaires (CLAS),
sa résistance en perpétrant
les activités pour les mineurs,
sa résistance en tissant un lien
fort avec ses adhérents.
Nous souhaitons le meilleur pour
Maryse et Catherine qui quittent la
MJC. Nous saluons leur engagement
infaillible depuis de nombreuses
années au sein de la structure.
La dynamique engagée depuis près
de 75 ans, est intacte. Cette nouvelle
rentrée pour la MJC, sera un immense
plaisir, et une réelle impatience
de vous accueillir enfin et de vous
proposer de belles activités, de belles
rencontres ; de beaux échanges.
Que vous soyez créatifs, sportifs,
spectateurs, manuels, scolaires…
de tous âges, de toutes provenances,
nous vous souhaitons la bienvenue
dans notre Maison ! Nous espérons
que vous trouverez une réponse à
vos envies, à vos désirs, à vos besoins
parmi nous.
Belle rentrée à tous,
Hâte de vous revoir !
La Présidente,
Elisabeth CALAIS
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Infos
Pratiques
Les animateur-rice-s développent au sein
de leurs groupes de la convivialité,
du dynamisme collectif, une ouverture
d’esprit, l’envie de faire ensemble, de
s’épanouir et une attention au respect
des valeurs de la MJC.

Inscriptions
Celles-ci peuvent se faire directement
par internet ou aux heures de
permanences à l'accueil.
Pour les ancien-ne-s adhérent-e-s
2020-21 : Ré-inscriptions
du 6/07 au 30/07 et du 24 au 27/08
Lundi : 14h-18h / Mardi : 14h–18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h / Vendredi : 14h-17h
Pour tou-te-s
A partir du 6/09/2021
Horaires : voir site web
Portes ouvertes
Samedi 11 septembre 14h à 17h

Attention !
Fermeture le 13/09

Reprise des activités
et date de fin
Les activités se déroulent de la semaine
du 20 septembre au 11 juin
en dehors des vacances scolaires et
des jours fériés (sauf mention spécifique
et ateliers 3-6 ans).

Chèques vacances - coupons sports carte bleue - chèque (possibilité de paiement
en 3 fois - encaissement en Octobre /
Décembre et Février) - espèces Pass culture - Elef : monnaie alternative
qui permet de favoriser les circuits courts
et de valoriser une certaine éthique !
(+ d’infos : https://lamonnaieautrement.org)

Adhésion

Remboursements

L'adhésion marque l'engagement
de l'adhérent-e dans le projet de la MJC

Les cotisations sont payables à l’année et
non remboursables.

Avantages adhésion :
(sur présentation de la carte)
- 10% à l’Antre des Jeux (partenaire
« Soirées Jeux ») et chez Artéis
(section loisirs créatifs).

Documents à présenter

> 25€ adulte
> 10€ étudiant (hors formation continue),
demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA,
séniors non imposé-e-s
> 5€ carte famille et jeune 16/18 ans
> 3€ moins de 16 ans
> 40€ adhésion de soutien

Annulation activité
La MJC peut proposer une réduction
d’heures ou mettre fin à une activité
si le nombre minimum d’adhérent-e-s
n’est pas atteint pour l’autofinancer.
Dans ce cas, un remboursement se fera
au prorata des séances non effectuées.

Atelier d ’essai
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Paiements acceptés

Selon les places disponibles, vous pouvez
essayer un atelier en vous inscrivant
à l’accueil. Cela vous permet de tester
l’activité (hors cours instruments).
Vous devrez ensuite confirmer votre
inscription juste après le cours d’essai.

- Justificatif de domicile
pour les chambérien-ne-s
- Attestation CAF (de moins d'un mois)
avec votre quotient familial pour les
chambérien-ne-s de moins de 18 ans.
- Feuille de non imposition
pour les seniors à partir de 65 ans.

Cotisations
Les cotisations couvrent (en dehors
du côut de l'intervenant-e) les frais
de matériel et de structure selon
un principe de mutualisation entre
les activités et les secteurs de la MJC.

Tarifs préférentiels
Pour permettre à tout-e-s d’accéder aux
activités de la MJC, un tarif réduit est
appliqué sur présentation d’un justificatif.
- 10% de réduction : pour les
chambérien-ne-s, les moins de 18 ans
(lorsque l’âge n’est pas mentionné),
les étudiant-e-s (hors formation
continue), demandeur-se-s d’emploi,
bénéficiaires du RSA ou de l’AAH, familles
à partir de 3 personnes (parents et enfants
uniquement), 2ème activité régulière à
l'année, seniors non imposables.
- un tarif au quotient
pour les chambérien-ne-s jusqu'à 18 ans
- un tarif pour les seniors non imposables

Portes
Ouvertes

Cet après-midi est dédié à l'échange
avec celles et ceux qui animent les ateliers.
C’est l’occasion de s’informer sur l’ensemble
des activités, de s’inscrire ou demander
une carte d’essai auprès de l’accueil.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
14h à 17h
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Cycle Arts du cirque
En partenariat avec Arc en Cirque
Un temps privilégié à deux pour
développer la psychomotricité
de votre enfant avec les techniques
de base du cirque et l'exploration
créative des objets de cirque.
Enfant de 2 à 3 ans avec un parent
Samedi 11h00 > 12h00
10 séances du 25 sept. au 11 déc.

Cycle Danse 1
Avec Blanche BONNAUD
Découvrir son corps de manière ludique,
encourager l'expression et la rencontre à
travers le mouvement. Danser seul-e,
en duo et avec le groupe, jouer avec l'espace, les différentes qualités
de mouvement, des matières...
. Enfant de 3 à 5 ans avec un parent
Samedi 10h00 > 11h00
5 séances du 8 janv. au 5 fév.

ENFANTS / PARENTS

Enfants-parents
et famille
Cycle Danse 2
Avec Muriel BATON
Envie de partager un moment unique,
ludique et adapté au rythme des petits.
Sentir, découvrir, inventer, s'amuser,
danser à deux ou à plusieurs. S'engager
corporellement dans l'imaginaire, stimuler
l'exploration créatrice et individuelle, en
suggérant des personnages, des animaux,
des histoires ou des atmosphères...
Enfant de 2 ans 1/2 à 4 ans 1/2
avec un parent
Samedi 10h00 > 11h00
5 séances du 13 nov. au 11 déc.

Un moment
de complicité
Ces activités proposées
sous forme de cycles,
permettent aux enfants de
partager un moment de
découverte privilégié
avec leurs parents,
grands-parents
ou famille

Eveil sonore
Avec Mahjoub JAMAI
Un éveil à travers le chant et le rythme
des percussions. Une découverte tactile
et sonore des instruments. Un moment
de détente et de spontanéité.
Enfant de 1 à 3 ans avec un parent
Mercredi 9h15 > 10h00
à partir du 22 sept. tous les 15 jours
ou Samedi 10h00 > 11h00
5 séances du 8 janv. au 5 fév.

Cycle Massage

Cycle Yoga
Avec Shilpa GOEL
Un atelier destiné à renforcer les liens,
vous détendre avec votre enfant.
S'entraider pour trouver l'équilibre et la
santé dans votre vie.
Enfant de 3 à 7 ans avec un parent
Samedi 11h00 > 12h00
5 séances du 13 nov. au 11 déc.

Avec Emilie TESSIER
Dans un climat sécure et bienveillant
vous apprendrez les gestes simples
et progressifs pour créer des instants magiques avec votre enfant.
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5 séances du 13 nov. au 11 déc.
Enfant de 3 mois à 2 ans avec un parent
Samedi 9h45 > 10h45
Enfant de 3 à 6 ans avec un parent
Samedi 11h00 > 12h00
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EXPRESSION - SPORTS

Danse Bout’choux
3 - 5 ans

Mini théâtre
5 - 7 ans

Avec Muriel BATON

Avec Pierre FIGUIER

S’amuser en dansant sur différents
styles de musique et chansons à texte.
L’enfant prend conscience de son corps,
stimule sa créativité et son imaginaire.

Habiter son corps, explorer ses émotions,
apprendre à écouter l'autre et s'amuser
avec l'imaginaire. S'initier au théâtre
par le jeu !

Mercredi 11h15 > 12h00

Mercredi 11h00 > 12h00

Virevolte
5 - 6 ans

Anglais
5 - 8 ans

Avec Blanche BONNAUD

Avec Shilpa GOEL

Jouer avec l'espace et les différentes
dynamiques de mouvements
afin de donner un espace à la créativité
de l'enfant. L’activité permettra de
s’épanouir et de prendre conscience
de son corps par le jeu.

Apprentissage de l'anglais avec une
anglophone expérimentée. Ambiance
détendue et ludique avec des jeux, chants,
comptines, petites histoires.

Mardi 17h15 > 18h00
6 séances du 5 oct. au 23 nov.
ou/et du 1er mars au 5 avril

Initiation multisports
4 - 6 ans

Avec Mahjoub JAMAI
Eveil à travers des jeux musicaux,
le chant et le rythme des percussions.
Un voyage musical et tactile avec
la calebasse, le gong, le bol chantant,
l'oud, le xylophone…
Mercredi 10h00 > 10h45
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Toutes ces activités sont
proposées sur 25 séances.

DANSE - MUSIQUE

Eveil musical
4 - 6 ans

ENFANTS 3-6 ANS

Enfants
3 - 6 ans

Un espace pour
vous accueillir
Tous les mercredis matins,
vous pouvez vous détendre et
profiter d'animations au Bartem,
lieu central de la MJC avec mise
à disposition de jeux,
discussions autour
de la parentalité,
café-thé...

Mercredi 9h30 > 10h30

Avec Younesse JAOUAB
L’enfant est accompagné dans ses
premiers pas vers différentes activités
physiques par des jeux sportifs, de ballons,
des parcours de motricité qui combinent
coordination et coopération. L'objectif est
de prendre confiance dans ses aptitudes
à travers le jeu, en s'appuyant sur la
coopération plus que la compétition.
Mercredi 9h30 > 10h30
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DANSE - MUSIQUE

Fun Fit
7 - 12 ans
Avec Shilpa GOEL
Ce style de danse fitness combine
des chorégraphies simples sur
des rythmes latino-américains
(salsa, merengue, cumbia, reggaeton...).
Mercredi 15h20 > 16h20

Hip - hop
dès 8 ans
Avec Koda (Blaise SOKLOUNON)
Découverte de la culture hip-hop
et de ses codes à travers le breakdance
(danse au sol, acrobaties, figures).
Débutants
Vendredi 17h30 > 19h00

Initiation danse
6 - 10 ans
Avec Manon JALADE
Expérimenter les sauts, le jeu avec le sol,
l’échange ludique, la relation à l’espace,
l’imaginaire, le rythme et le lien avec
la musique.
Lundi 17h15 > 18h15

Musique
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(descriptif p. 14 )
Flûte - Piano dès 7 ans
Guitare - Basse - Batterie dès 9 ans

ARTS CRÉATIFS
SCIENCE

Arts plastiques
dès 6 ans
Avec Isabelle MOURIER
Expérimentation par des techniques
ludiques : découpage, collage, pochoir,
terre... Accompagnement des créations
tout en transmettant les notions de base
du dessin, peinture et volume.
Matériel de base fournit
Mercredi 16h00 > 18h00

Brico-couture, récup'
7 - 12 ans
Avec Shilpa GOEL
Apprendre les bases de la couture et
bricoler en s'amusant. Créer en recyclant
des vêtements, des objets, décorer des
cartes, construire des mobiles, fabriquer
des coussins, des origamis...

Ateliers
scientifiques
8 - 10 ans

ENFANTS 6-10 ANS

Enfants
6 - 10 ans
Avec Bernard FOURDINIER et
Jean-Louis COUTAZ
(Café Science)
En partenariat avec la Galerie
Eurêka et le lycée Monge
Des thèmes pour découvrir les
sciences en s’amusant à partir
de démonstrations et
d’expériences. Une activité ludique et éducative pour
comprendre le monde qui nous
entoure. A travers des thèmes
variés : électricité, acoustique,
couleurs, poulies, levier,
eau, hydrostatique...
Mercredi 10h00 > 11h30
Cycle 8 séances
du 29 sept. au 1er déc.

Mercredi 14h00 > 15h15

Modelage et poterie
6 - 10 ans
Avec Shilpa GOEL

Utiliser ses mains, prendre plaisir à manipuler
la terre. De nombreuses techniques sont
abordées pour donner forme à l'imagination, colorer, décorer selon les envies de
chacun-e. Le travail de la terre est
bénéfique pour le bien-être, la détente.
Mercredi 10h30 > 12h00
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Jeunes
10 - 20 ans

EXPRESSIONS - SPORTS

DANSE

Mini théâtre
5 - 7 ans

Fun Fit
7 - 13 ans

Avec Pierre FIGUIER

Avec Shilpa GOEL

Habiter son corps, explorer ses émotions,
apprendre à écouter l'autre et s'amuser
avec l'imaginaire. S'initier au théâtre par le
jeu !

Ce style de danse fitness combine
des chorégraphies simples sur
des rythmes latino-américains
(salsa, merengue, cumbia, reggaeton...).

Mercredi 11h00 > 12h00

Mercredi 15h20 > 16h20

Théâtre
8 - 10 ans
Avec François LINSART
Découverte du théâtre en explorant le
corps, la voix, les émotions, l'imaginaire.
Travail à partir d'improvisations et de
textes pour le plaisir de jouer ensemble.
Lundi 17h00 > 18h00

Boxe Kid
7 - 13 ans
Avec Vannak TRAN (KUN KHMER 73)
Échauffements, assouplissements, jeux de
jambes ; déplacements, équilibre, appuis,
frappes, savoir se protéger, travail seul-e
et à deux. Apprentissage des valeurs
telles que le respect et la maîtrise de soi.
Equipement : short, protections tibias
et coudes, coquille, gants.
Lundi 18h00 > 19h00
et/ou Jeudi 18h00 > 19h00
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BD Manga
voir p.17

Hip - hop
Avec Koda (Blaise SOKLOUNON)
Cette culture regroupe de nombreuses
danses. Dans ces ateliers, nous vous proposons de découvrir : le poppin, le locking,
le new style, le L.A style et le breakdance.
Débutants : breakdance
Vendredi 17h30 > 19h00
Intermédiaires : chorégraphies
Vendredi 19h00 > 20h30
Avancés : perfectionnement tous styles
Jeudi 19h00 > 20h30

ENFANTS 10-20 ANS

Enfants
6 - 10 ans

Modern'Jazz

Avec Manon JALADE

Cette danse du monde est née
de la rencontre des cultures
africaines et européennes.
De la première, elle puise un travail rythmique et dynamique, de
la seconde elle garde la technique
et la rigueur du corps. Travail
d'assouplissement, placement,
sauts et rythme constituent la
base. Ces ateliers permettent
également, à travers la technique
modern'jazz d'aborder la
chorégraphie et la création à
partir de reprises et
propositions du groupe.
11-14 ans
Mardi 18h00 > 19h15
15-25 ans
Mardi 19h15 > 20h45

Danse Libre
12-18 ans
Avec Annelise PETIT CHAMBARD
Un atelier pour s'exprimer par le
mouvement, explorer sa créativité et se
laisser guider par le plaisir de la danse.
Au travers du jeu, sur des consignes et
différentes musiques. Nous chercherons
notre propre style de danse, sans
jugement. La danse permet de se
découvrir, se défouler, inventer, explorer
et jouer avec ses émotions. Les ateliers
évoluent en fonction du groupe.
Mercredi 17h00 > 18h30
8 séances du 6 oct. au 8 déc.
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Un plus proposé aux adhérent-es
inscrit-es aux cours instruments.

MUSIQUE

Les intervenants proposent un travail en
groupe sur différents styles musicaux :
variété française, internationale,
blues, musique de film...
C'est le groupe qui décide.

Les ateliers musique permettent
d’apprendre les bases d’un
instrument, en intégrant les goûts
musicaux de chacun-e en solo
(30 mn), en duo (40 mn)
ou en trio (1 h)

L'accompagnement de cette pratique
permet de jouer à plusieurs et de
développer les connaissances musicales.
Accessibles à tous les niveaux, ces ateliers
permettent de progresser et de découvrir
la scène à travers les représentations
ouvertes de la MJC.

Piano ou Flûte
traversière dès 7 ans
Avec Johnny TOURBIER
Lundi au vendredi 14h00 > 19h00
Mercredi 9h30 > 12h30

Basse dès 9 ans
Avec Lefteris MAKARONAS

Bouzouki grec
Avec Lefteris MAKARONAS
Initiation au bouzouki, instrument
emblématique de la tradition grecque.
Les différentes techniques instrumentales
indispensables au style seront abordées
de manière progressive et ludique.
Vous découvrirez un répertoire riche et
varié. Instruments fournis si besoin.

Percussions

Batterie dès 9 ans

Avec Mahjoub JAMAÏ

Avec Ghislain SERVAUD

Guitare
Guitare électrique
dès 9 ans
Avec Michel MARTINIER
Lundi 16h30 > 21h30
Mercredi 14h00 > 20h00
Atelier collectif de 1 heure pour 3
(2 guitares + 1 basse ou 3 guitares)

La musique est
un véritable langage
qui permet de développer
sa sensibilité et sa
créativité. S'accorder, être
dans le rythme,
se sentir
Samedi 14h00 > 17h00
bien, être à l'écoute,
s'exprimer et communiquer
avec les autres
en collectif.

Mardi 19h30 > 20h30

Mardi 14h00 > 19h00
Mercredi et jeudi 14h00 > 20h30

Mercredi 10h00 > 18h00
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Ateliers groupe

JEUNES 10-20 ANS

Jeunes
10 - 20 ans

Le rythme est une base fondamentale de
la musique. Il est présent dans la vie de
tous les jours, il nous relie (ou lie).
Plusieurs formes sont abordées :
percussion sur instruments, percussions
corporelles et vocales !
Lundi 19h00 > 20h00
Salle Sequoia - Bellevue

Locaux
de répétition
Vous cherchez un lieu pour répéter ?
Deux salles équipées vous attendent
à la MJC ! + d'infos auprès de l'accueil
Du lundi au vendredi 10h00 > 22h00
(sauf mercredi)
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EXPRESSION

Théâtre
11 - 14 ans
Avec Pierre FIGUIER
Oser la scène dans un climat ludique et
bienveillant. S’amuser et explorer d’autres
façon d’habiter son corps, de vivre des
émotions partagées ou d’incarner d’autres
personnalités que la sienne à travers sa
créativité par l’intermédiaire de textes ou
d’improvisations théâtrales.
Lundi 18h00 > 19h30

Vidéo
11 - 14 ans
Avec Pierre Antoine BAILLON
Définir une histoire, écrire un scénario,
effectuer les prises de vues, sélectionner
les meilleures prises vidéo et audio.
Réalisation de projets communs en
abordant les différents aspects de la
réalisation : technique de narration
(scénario, story-board...), prise de vue
(lumière, son...), montage et post-production.
Mercredi 14h45 > 16h00

Labo radio
12 - 16 ans
Avec Anne CHOVET

Théâtre
15 - 20 ans

Avec Ophelia ORENES

Théâtre vivant. Oser s’exprimer devant et
avec un public, jouer avec l’autre, avec soi
et avec son environnement. Décaler son
regard sur soi et sur le monde pour
proposer sa vision. Engager le corps, la
voix et faire émerger un personnage.
Mardi 18h00 > 19h30

Théâtre d’improvisation
10 - 18 ans
Avec Pierre Antoine BAILLON
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L’improvisation c’est l’écoute, l’adaptabilité,
la disponibilité, l’envie de faire pour le
mieux en tenant compte de ses capacités,
de celles des autres ainsi que de
l’imprévisibilité de ce qui nous entoure.
10-14 ans
Mercredi 16h15 > 17h45
15-18 ans
Mercredi 18h00 > 19h30

Découvrir les coulisses de la radio avec
une journaliste ! Cette initiation permet
d’aborder de façon ludique les techniques
de la radio. A travers la réalisation
d’interviews ou de courts reportages,
les participants découvriront le montage
audio, la prise de son ou encore l’écriture
radio. Cet atelier permettra d’apprendre
à s’informer sur un thème choisi par
le groupe et qui sera au cœur d’un podcast
et diffusé sur le site internet de la MJC.
Stage
du 25 au 29 novembre et/ou
du 14 au 18 février
14h00 > 16h30

Atelier Dj
12 - 18 ans
Avec Stéphane GLODER
(Captain XXI – Radio Ellebore)
Découverte de la pratique du mixage, du
scratch, du rythme et du métier de DJ !
Création d'un « morceau » de musique.
Mercredi 17h30 > 18h30
8 séances du 6 octobre au 8 décembre
(hors vacances scolaires)

ARTS CRÉATIFS

Arts plastiques
10 - 15 ans

JEUNES 10-20 ANS

Jeunes
10 - 20 ans

Avec Isabelle MOURIER
Découverte et perfectionnement
de technique (crayon, fusain,
pastels, encres...), des volumes et
de la peinture. Approche de
sujets variés : BD, Manga,
affiches... en fonction des
intérêts de chacun-e. Possibilité
d'accompagnement pour
la réalisation d'un dossier d'art.
Matériel de base fourni.
Mercredi 16h00 > 18h00

Brico-couture récup'
7 - 12 ans
voir p.11
Mercredi 14h00 > 15h15

BD et Manga
7 - 18 ans
Avec Vincent DEPARDON
Venez apprendre à créer
une BD ! Qu'est-ce qu'un
caracter design, un story-board,
une ellipse ? Comment dessiner
les émotions, mettre en lumière
et en couleur les mouvements
et les décors ? Par des jeux,
nous aborderons les thèmes
du schéma narratif, la manière
de construire une case, une bulle,
les notions de dessin avec la
perspective, la silhouette
humaine et le visage !
Donnez vie à vos histoires !
Mardi 17h45 > 19h15
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SPORTS
ARTS MARTIAUX

Parkour Juniors
10 - 12 ans

Découverte du Parkour dans le but de
développer la motricité et la coordination
dans un environnement sécurisé.
Échauffement, entraînement et parcours
en fonction du thème de la semaine.
Équipement requis : une paire de "running",
un jogging, un T-shirt et de l’eau !
Mercredi 10h45 > 12h00

Musculation de loisir
dès 14 ans

Avec Roger BIGUET, et Olivier PICOT,
responsables bénévoles
Préparation sportive de loisir et entretien
musculaire. Pas de préparation à
la compétition ni au body building.
Lundi au vendredi 18h00 > 20h00
Créneaux supplémentaires voir affichage
salle + www.mjc-chambery.com

Kung-Fu 10 - 14 ans

Avec Elodie LAURENÇON (association AKFC)
ceinture noire 2ème Dan
Apprentissage ludique du style Shaolin avec des
enchaînements techniques basés sur le mouvement
des animaux (tigre, dragon, grue...). Développement de la coordination, de la souplesse et de la
tonicité par le travail à deux.
Lundi 18h00 > 19h00

Box khmer dès 14 ans

18

(association Kun Khmer 73) avec Vannak TRAN
Pratique cambodgienne avec le travail des coups
de coudes, genoux, corps à corps, projections,
self-défense et contrôle de soi. Équipement : short,
protections tibias et coudes, coquille, gants.
Lundi 19h00 > 21h00 et Jeudi 19h00 > 21h00

Espace Jeunes
L’EXPRESSION DANS TOUS SES ÉTATS
La MJC est un lieu d’expérimentation ouvert aux pratiques
artistiques et sportives des jeunes.

ESPACE JEUNES

Jeunes
10 - 20 ans

Aujourd’hui, hors vacances scolaires, l’espace jeunes s’adresse
au 11-25 ans, selon plusieurs modalités d’animation
et d’accompagnement.

ACCUEIL LIBRE
Pour que les jeunes viennent se poser, échanger
avec les animateur-trice-s et proposer des idées d’activité
ou de sortie.

ACCUEIL DE PRATIQUES/PARKOUR
Prêt de salle ou matériel pour venir pratiquer une activité
de leur choix (danse, musique, vidéo, parkour...) entre ami-es,
en autonomie avec ou sans accompagnement.

SOUTIEN AUX INITIATIVES JEUNESSE
Un accompagnement méthodologique et logistique pour les jeunes
qui souhaitent monter des projets ou événements artistiques,
sportifs, solidaires, citoyens.

PROPOSITIONS DE RENCONTRES
ET D’ÉVÉNEMENTS
Pour valoriser, mixer, ouvrir le champ des possibles.
La MJC accueille les jeunes : mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h
et mercredi, samedi de 14h à 18h.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
La MJC propose un panel d’activités et de sorties qui peuvent
être définies à partir des envies et projets des jeunes.
Les accueils libres et les accueils de pratiques restent ouverts.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
La MJC propose un accompagnement scolaire en lien avec les écoles
ou collèges dans le cadre du CLAS. L’objectif est, à partir des acquis
scolaires, de proposer des jeux et activités qui laissent place à
l’expression personnelle et à la créativité.
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UN LIEU DE VIE POUR
TOUT-ES FAMILLE – ENFANTS
JEUNES ET ADULTES
Des rendez-vous tout au long de l’année
pour des apéros à thème, des contes pour enfants,
des débats, des événements, de la musique, du théâtre...
Lieu de vie où tous les publics et tous les âges
se rencontrent : enfants, parents, adolescent-es, grands-parents,
aiment s'y retrouver pour partager un moment convivial
synonyme de rencontres et de découvertes.

UNE ÉQUIPE BÉNÉVOLE
Envie de contribuer au fonctionnement de ce lieu ?
Vous êtes les bienvenu-e-s.
Nous pouvons accompagner vos initiatives :
trocs, échanges de savoirs, débats...
Pour rejoindre l'équipe bénévole,
prenez contact à l'accueil.

UNE LUDOTHÈQUE
ET ESPACE PRESSE
En marge de ses activités le Bartem est ouvert du lundi
au vendredi. C’est un lieu où l’on y trouve un espace presse,
des jeux en libre service ou sur demande lors des accueils.

MERCREDIS MATIN
Tous les mercredis matin des animations sont proposées
aux familles : jeux de société, contes pour enfants,
discussions autour de la parentalité, pause café-thé...

A faire et partager
Soirée jeux

BARTEM

Bartem

La MJC propose, en partenariat avec l'Antre des Jeux,
une centaine de jeux parmi lesquels vous pourrez piocher pour
passer une soirée conviviale en famille entre amis ou bien seul-e !
un vendredi par mois

Ecriture poétique
La Maison de la Poésie de Saint Martin d'Hères propose un atelier
écriture et poésie tous les 15 jours au Bartem de janvier à mars.
(voir p.31 )
L'idée est de participer aux manifestations/événements tels que le
«Printemps des Poètes», «Dix Moi Dix Mots», festival de poésie etc...
Les mardis du 11 janvier au 22 mars tous les 15 jours

Tricot
Rendez-vous conviviaux, basés sur l’échange et la transmission.
Pas de cours, chacun-e apporte son savoir, son matériel
et sa bonne humeur !
Samedis 10h > 12h du 25 septembre au 11 décembre
Jeudis 14h30 > 18 h 30 du 23 septembre au 9 juin

Peinture de rue
Pour permettre le développement de la créativité et de
l'expression sur l'espace public, les enfants des quartiers de Bissy,
Chambéry le Haut, Mérande et du Faubourg Montmélian, peuvent
venir peindre (sous la responsabilité des parents). Ils sont
accompagnés par un-e artiste plasticien-ne et un-e animateur-trice.
Tous les mercredis - 14h30 à 16h30
faubourg Montmélian et Mas Barral
Tous les samedis - 14h30 à 16h30
Chambéry le Haut et Mérande

Cycle mémoire seniors

UN LIEU
D'EXPÉRIMENTATION
ET DE SPECTACLES AMATEURS
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La scène du Bartem apporte les conditions
d’un laboratoire d’essai. Les adhérent-es se mêlent
pour tester la scène, partager leurs passions
en danse, chant, théâtre, musique.

En partenariat avec la CARSAT et Brain Up
Chaque séance est un moment de convivialité et
d’échanges pendant lequel les participant-es sont invité-es
à « se creuser les méninges ». Chacun participe selon
son niveau et ses attentes.
L’approche est surtout qualitative et permet d’acquérir
des outils et techniques à appliquer au quotidien.
Cycle 5 séances mémoire une fois par semaine
Lundi 14h30 > 16h30 > 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12

Toutes les infos sur www.mjc-chambery.com
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Des atelier collaboratifs pour disposer à la fois
d’un espace pour réparer et bricoler, apprendre,
échanger et partager les savoirs. Parce que jeter-racheter
n’est plus à la mode ! La participation aux frais est libre !

ATELIERS RÉPARATION
VÉLO
Apprendre à vous débrouiller, sans dépendre de
quelqu’un pour l’entretien de votre vélo en bénéficiant
des conseils et de l’aide des bénévoles de la Velobricolade,
qui vous accompagnent tout au long de la réparation.
Rendez vous au printemps !

ATELIERS RÉPARATION
D'OBJETS
Des objets en panne ou cassés ? Avant de les jeter passez
à la MJC pour voir s'il est possible de le(s) réparer
avec l'un des bénévoles bricoleurs d'ABC qui vous aidera à ouvrir
votre appareil, à identifier la panne et le réparer.
Dates : 1er samedi du mois
à partir du 02/10 - 9h00 > 12h00

ATELIERS «P’TITE COUTURE»
Avec Loraine PERRÉ
Apprendre à raccommoder, recoudre ou réparer un vêtement
qui pourrait encore être porté ou utilisé plutôt que de le jeter. Chacun-e
apporte les pièces pour réparer (fermetures éclairs, boutons, fils...).
L’entraide et conseils permettent la réparation. Nous avons
quelques machines à coudre et petites fournitures à disposition.
Rendez-vous les 2ème lundis de chaque mois
(sauf février le 7) entre 18h30 et 20h30
Dates : 11 octobre – 8 novembre – 13 décembre
10 janvier – 7 février – 14 mars – 11 avril et 9 mai

JARDIN DU 311
AVEC LES INCROYABLES COMESTIBLES

22

Cette initiative de jardin collectif lancée en 2015 vit grâce à vous
et aux Incroyables Comestibles. Au-delà du plaisir de jardiner,
l'objectif est de développer le lien sur le quartier entre
les adhérent-es et les habitant-es. Ce jardin est ouvert à tous
et toutes, venez planter, désherber, cultiver et récolter !

Lieu de débats,
échanges, découvertes
Festival Migrant’scène

A FAIRE ET PARTAGER

Ateliers
«Do it yourself»

En partenariat avec La Cimade Rhône Alpes et les partenaires
Chambériens (ville de Chambéry, ADDCAES, Pays de Savoie Solidaires,
Secours catholique). Ce festival permet de mettre en avant
des projets collectifs et de favoriser des espaces permettant
d’expérimenter ou interroger le « vivre ensemble ».
La programmation culturelle, humaine et solidaire est l’occasion
de découvrir la diversité des migrants vivant en Europe ou qui
aspirent à la rejoindre et la singularité de leurs parcours
et de leurs combats. Cet espace d’échange et de dialogue
cherche à porter un regard plus juste sur une Europe
ambivalente, construite à travers l’histoire des migrations.
Un festival culturel et engagé, de concerts, spectacles, débats,
autour d’un thème.
Novembre 2021

Cafés sciences et citoyens
Organisés par l’association Science-Actions en collaboration avec
l’Université Savoie Mont Blanc, la galerie Eurêka et le cinéma l'Astrée.
Ces cafés portés par une équipe bénévole sont accueillis à la MJC .
Sur un rythme mensuel, ces rendez-vous permettent au grand public
de débattre avec des expert-es, chercheuse-eur-s et professionnel-les,
de sujets divers et très souvent d’actualité.
Dates : 7 octobre - 9 décembre - 13 janvier - 17 mars - 19 mai

Cafés Bonnes Nouvelles
Des infos positives, de l'intelligence vive, des événements énergisants,
des rêves qui se réalisent... Ces cafés débutent avec un "Lâcher" de bonnes
nouvelles en vrac selon l'inspiration de chacun. Dans un deuxième temps
est proposée une rencontre avec des personnes qui témoignent de ce qui va
bien sur notre planète à travers une expérience vécue. Des pionniers qui
apportent des antidotes au pessimisme ambiant et nous ouvre de nouveaux
possibles qui nous inspirent, nous dynamisent, nous donnent envie d'agir...
Dates : 13 octobre - 8 décembre - 9 février - 30 mars - 18 mai

TOTEM EN SCÈNE SAISON 2021-22
15 spectacles pour tous, 100% plaisir au Totem.
Quelques dates pour vous donner
l'avant goût de ce qui vous attend !

+ d’infos
www.mjc-chambery.com
à noter un tarif spécial adhérent MJC
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La MJC c'est...
Une association mais encore ?

Une Maison
pour tous
les citoyens

" Une maison
conviviale
et accueillante "

" La Maison des jeunes...
et des moins jeunes,
et de la culture...
mais pas seulement "

" La MJC :
Un incubateur "

Un projet
commun

" Des rires, de belles
rencontres et du bonheur "

Adultes
DANSE

Danse afro
contemporaine
Avec Céline DOUBROVIK

Un espace
de vie

Historiquement, la Fédération française des maisons
des jeunes et de la culture est créée à l'initiative
d'André Philipp à la suite de la République des jeunes,
mouvement issu des la Résistance de 1944.
La République des jeunes s'appuyait elle-même
sur les idées de Léo Lagrange durant le Front Populaire.

La MJC s’attache à promouvoir un projet et des démarches
d’éducation populaire qui visent à permettre à toutes et tous,
jeunes ou adultes, de prendre conscience de leurs aptitudes,
de développer leur personnalité, de se préparer à devenir des
citoyen-e-s actifs/actives et responsables d’une démocratie vivante.
La MJC contribue à l’émancipation individuelle et collective,
au pouvoir d’agir. Elle développe des espaces de mixité sociale,
d’expérimentation et de citoyenneté, propres à faire vivre
les valeurs de l'éducation populaire.
Par essence , la MJC est laïque, c’est à dire qu'elle ne se réfère
à aucune religion, elle s'interdit toute attache à un parti
" Un lieu de savoir et politique et encourage le dialogue, le débat dans le respect
des convictions personnelles.

d'humanité "

Au delà de l'apprentissage technique,
cette danse vise à libérer le geste dans
l'espace et à s’abandonner au rythme,
à la musicalité. Ancrage, rebond, relâché,
expressivité, création, sont les ingrédients
de cet atelier. Tout public à partir de 15 ans
Débutants
Mardi 18h15 > 19h30
Intermédiaires
Mardi 19h30 > 21h00

Danse Contemporaine
Avec Manon JALADE
Un moment de lâcher prise et
d’engagement corporel à travers les
dynamiques de « repousser », sauts, tours,
rapport au sol, qualités de corps, lien à
la musique et à l’espace. Une place sera
donnée à la création et la chorégraphie
ainsi qu'à des ateliers d’exploration.

Modern' jazz
15 - 25 ans

ADULTES

" Elle s'adresse à
tout-e-s, sans aucune
distinction d'âge,
de sexe et de milieu.
"

voir p. 13

Lindy hop
« lead & follow »
Avec Henri CHAYS
Venez découvrir la danse qui
rend heureux-ses et nous vient
tout droit des communautés
afro-américaines des années
30. A l’époque un exutoire à la
morosité ! C’est une danse de
couple mais dans cet atelier vous
apprendrez les deux rôles, celui
de leader qui guide la danse et
celui de follower qui interprète !
Débutants
jeudi 12h15 > 13h15

Lundi 18h45 > 20h15

Danse libre
Avec Annelise PETIT CHAMBARD

Un lieu
de partage, de
découverte de soi et des
valeurs humaines
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" Un lieu de
développement de
l'esprit critique "

"Un lieu de création
et d'émancipation "

" Un lieu où tout-e-s
peuvent s'exprimer,
apprendre, tester... "

" Sa richesse réside dans
la diversité des membres,
des pratiques "

L’accès au
partage, à l’échange
et à la culture
pour Tous

Une parenthèse pour soi avec la danse
au centre, saupoudrée de partage
et de jeu ! Laisser son corps aux
commandes pour s'exprimer, se détendre
et se dynamiser dans la bonne humeur et
la bienveillance dans le groupe . Il s'agit
de partir à la découverte de sa propre
danse et de la laisser s'exprimer,
de prendre soin de soi, se reconnecter,
se recentrer sur soi et sur le mouvement
qui nous habite.
Vendredi 14h30 > 16h
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DANSE

Danses Nomades
Avec Blanche BONNAUD
Oser l’élan, l’impulsion, l’instant présent
grâce au mouvement. Vers la chorégraphie
et l’improvisation, cet atelier propose une
danse qui propulse. Des images au
mouvement, une danse créative, sensible,
contemporaine et organique aux influences
tziganes et indiennes avec rebond, relâché,
rythme, fluidité, équilibre et ancrage.
Débutants
Mardi 19h00 > 20h30

Reggaeton
Avec Cyrille RAMOS
Danse d'expression libre venue d'Amérique
latine. Elle est issue du ragga, de la salsa,
du hip-hop, de l'afro. Le reggaeton riche
de ces courants musicaux laisse place à la
créativité et à des chorégraphies très variées.
Mercredi 19h00 > 20h00

Salsa
Avec Cyrille RAMOS
La salsa est une fusion de plusieurs genres
musicaux, d’où le nom « salsa » qui signifie
« sauce ». Elle est issue de nombreux
rythmes tels que le son, le mambo et la
guaracha de Cuba, la plena et la bomba de
Porto Rico. Initiation aux rythmes et pas
de base de la salsa cubaine, avec ses
déplacements et figures de rueda.
Débutants
Jeudi 19h00 > 20h00
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Enrichissement du style, pratique de salsa
"suelta" et découverte de nouvelles passes
intégrant des mouvements de danses
populaires et folkloriques cubaines.
Inter-avancés
Jeudi 20h00 > 21h00
salle polyvalente
Maison quartier de Chantemerle

ADULTES

Adultes

MUSIQUE - CHANT

Bouzouki grec
Avec Lefteris MAKARONAS
Initiation au bouzouki, instrument
emblématique de la tradition grecque.
Les différentes techniques instrumentales
indispensables au style seront abordées de
manière progressive et ludique. Vous
découvrirez un répertoire riche et varié.
Instruments fournis si besoin.
Mardi 19h30 > 20h30

Chant &
technique vocale
Avec Véronique NATALI
Chanter permet un mieux-être !
Placer sa voix et jouer avec son timbre
et sa couleur. Improviser vocalement,
apprendre le lâcher prise et laisser sortir sa
propre voix. Faire des harmonies, s’écouter
et s’initier aux techniques de la scène.

La musique est
un véritable langage
qui permet de développer
sa sensibilité et sa
créativité. S'accorder, être
dans le rythme, se sentir
bien, être à l'écoute,
s'exprimer et communiquer
avec les autres
en collectif.

Lundi 18h30 > 20h00

Musiques plurielles
Avec Mahjoub JAMAÏ
Découvertes musicales à travers l’initiation
aux rythmes, les instruments des musiques
du monde, le chant et la danse. L’objectif
est la rencontre, le lâcher prise, la détente.
Tout le monde peut jouer et
se faire plaisir.
Jeudi 10h00 > 11h00

Percussions
Avec Mahjoub JAMAÏ
Le rythme est une base fondamentale de
la musique. Il est présent dans la vie de
tous les jours, il nous relie (ou lie).
Plusieurs formes sont abordées dans
cet atelier : percussions sur instruments,
percussions corporelles et vocales !
Lundi 19h00 > 20h00
Salle Sequoia - Bellevue

27

Les ateliers musique
permettent d’apprendre
les bases d’un instrument en
intégrant les goûts musicaux de
chacun-e en solo (30 mn),
en duo (40 mn) ou en trio (1 h)

MUSIQUE - CHANT

Piano ou
Flûte traversière
dès 7 ans
Avec Johnny TOURBIER
Lundi au vendredi 14h00 > 19h00
Mercredi 9h30 > 12h30

Basse
dès 9 ans
Avec Lefteris MAKARONAS
Mardi 14h00 > 19h00
Mercredi et jeudi 14h00 > 20h30

Batterie
dès 9 ans
Avec Ghislain SERVAUD

Ateliers groupe
Un plus proposé aux adhérent-es
inscrit-es aux cours d'instruments.
Les intervenants proposent un travail en
groupe sur différents styles musicaux :
variété française, internationale, blues,
musique de film...
C'est le groupe qui décide.

ADULTES

Adultes

L'accompagnement de cette pratique
permet de jouer à plusieurs et de
développer les connaissances musicales.
Accessible à tous les niveaux, cet atelier
permet de progresser et de découvrir
la scène à travers les représentations
ouvertes de la MJC.

Locaux de répétition
Accéder à ces locaux, c’est la possibilité
pour les jeunes artistes ou les groupes
amateurs de faire partie de la programmation du Bartem : scène ouverte située
au cœur de la MJC. Il s’agit également de
faire partie d’un projet artistique et culturel où la pratique amateur est encouragée.
En effet, ces groupes auront la possibilité
d’être accompagnés dans leur souhait
d’évolution artistique, de rencontre,
d’échange avec d’autres artistes amateurs
ou professionnels.
Du lundi au vendredi 10h00 > 22h00
(sauf mercredi)
Samedi 14h00 > 17h00

Mercredi 10h00 > 18h00

Guitare
guitare électrique
dès 9 ans
Avec Michel MARTINIER
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Lundi 16h30 > 21h30
ou Mercredi 14h00 > 20h00
Atelier collectif de 1 heure pour 3
(2 guitares + 1 basse ou 3 guitares)
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EXPRESSIONS - THÉÂTRE

Théâtre
Être à l'écoute de l'autre et partager des
émotions. Explorer des textes d'auteur-es,
s'amuser à improviser pour créer à son tour
des personnages, des situations et vivre
d’autres vies, habiter d’autres corps !
Prendre la parole en public, oser la scène
et engager son corps. Faire du théâtre pour
se faire plaisir, mieux se connaître,
prendre confiance en soi.
Lundi 20h00 > 22h00
Avec Pierre FIGUIER
Mardi 17h00 > 18h30
Avec François LINSART

Théâtre
d ’improvisation
L’improvisation c’est l’écoute,
l’adaptabilité, la créativité, et surtout oser,
afin de développer une confiance en soi
et au groupe pour gérer l’imprévisibilité
de ce qui nous entoure. C’est également
une troupe de théâtre d’impro (le TICS)
qui propose plusieurs fois dans l’année des
spectacles d’impro amateur-e sous forme
de match ou de cabaret.
DÉBUTANTS
Lundi 20h00 > 22h00
Avec Caroline MONTAUD
Mardi 20h00 > 22h00
Avec Christophe BROCHE
EXPLORATION
Avec Pierre Antoine BAILLON
et Ludivine VALLAEYS
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Atelier destiné aux personnes qui
souhaitent explorer, se perfectionner.
Plusieurs spectacles sont proposés
dans l'année.
Mercredi 20h00 > 22h00

Apprendre une nouvelle
langue tout en se faisant
plaisir. Communiquer
et découvrir une autre culture
dans une ambiance
conviviale. Conversations
autour de sujets d’actualité
ou de thèmes proposés
par les adhérent-es pour
les plus avancé-es.

LANGUES

Théâtre
d ’improvisation
suite

Avec Arturo ORTIZ

LABO SPECTACLES

Débutants
Lundi 18h00 > 19h30

Español

Atelier avec des formateur-rices invité-es
sur l’année. La scène est utilisée comme
laboratoire pour de nouvelles formes de
spectacles ou de façons d'improviser.

Intermédiaires
Lundi 19h30 > 21h00

Jeudi 20h00 > 22h30

Confirmés
Jeudi 18h00 > 19h30

Ecriture poétique
Avec la Maison de la Poésie
de St Martin d'Hères
Source d'imagination et d'émancipation,
cet atelier a pour but de vous guider vers
l'écriture et la poésie contemporaines
sous toutes ses formes avec quelques
consignes, techniques d’écriture et « jeux »,
afin de « débloquer » l’écriture.
Vous pourrez donner libre cours à votre
créativité, dans une ambiance informelle
au Bartem. L'idée est de participer aux
manifestations/événements tels que le
«Printemps des Poètes», «Dix Moi Dix
Mots», festival de poésie...
Mardi 16h00 > 18h00
ou mardi 19h00 > 21h00
tous les 15 jours 5 séances
du 11 janv. au 22 mars

ADULTES

Adultes

Pré-intermédiaires
Jeudi 19h30 > 21h00

English
Avec Shilpa BROSSIER
Faux débutants
Jeudi 18h00 > 19h30
Intermédiaires
Mercredi 18h00 > 19h30
Avancés - conversation
Mercredi 19h30 > 21h00
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ARTS CRÉATIFS
ARTISANAT

Arts plastiques
Avec Isabelle MOURIER
Création autour du dessin, de la peinture
et de la sculpture afin d’appréhender
les différentes techniques graphiques,
picturales et de volumes.
Accompagnement des projets personnels.
Matériel de base fourni.
Ados et adultes
Mercredi 19h00 > 20h30
avec possibilité de venir
dès 18h00 en autonomie

Arts de la terre
Poterie
Avec Anny LECOQ
Technique de réalisation et support
d’expression poterie. Du bout des doigts
apprendre à prolonger ses idées et ses
inspirations : manipuler la terre, créer, apprendre à exprimer par le toucher,
donner forme à sa créativité dans
le matériau le plus ancestral.
Jeudi 16h00 > 18h30
ou Jeudi 18h30 > 21h00
ou Vendredi 18h30 > 21h00

Couture
Avec Loraine PERRÉ
Initiation à la couture, projets personnels
et de groupe, modélisme, retouche de
vêtements. Apprendre à transformer,
patronner, couper, monter soi-même des
vêtements ou textiles.
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Mardi 14h30 > 16h30
10 séances du 28 sept. au 14 déc. et/ou
du 11 janv. au 29 mars

Menuiserie

Avec Jocelyn ANGER, Thierry BOUTHENET,
Claire CAUDRON, François COTE REY,
Fabien FAUGEROUX, Alain GRILLET,
Damien GUILBAUD, Christian JUGLET,
Jacques MIGNOT, Yannick NOVARIO,
Hervé PAQUÉ, François TIMMERMANN,
Thierry VERGNAUD,
animateur-trice-s bénévoles

Initiation au travail du bois et
aux machines : raboteuse,
dégauchisseuse, toupie, mortaiseuse…
Accompagnement, conseils pour
la réalisation de projets individuels
et collectifs. Un équipement spécial est
nécessaire pour votre sécurité
(chaussures, gants, lunettes…).
Tout public à partir de 18 ans
Au choix :
Du lundi au vendredi 17h30 > 20h00
Mardi 15h00 > 17h30
Samedi 8h30 > 11h30

Sculpture à l’Opinel
Avec Christian VUILLERMET,
animateur bénévole
Initiation à la réalisation de rosaces,
de rouelles, frises, ornementations
savoyardes, dessous de plats, boîtes… et
plus pour les expert-es ! Le tout avec
un couteau « Opinel ».
A partir de 16 ans
Jeudi 19h00 > 20h30

Tricot
Avec Josette HENRY, Ginette LESUEUR
animatrices bénévoles
Échanges de savoirs et partage
autour des travaux d'aiguilles.
Jeudi 14h30 > 18h30
Samedi 10h à 12 h
du 25 sept. au 11 déc.

ADULTES

Adultes

Ces ateliers encadrés par des
bénévoles passionnés, ont lieu
dans une atmosphère de partage
de savoirs et d’entraide.

Peinture sur soie

Avec Josette HENRY,
animatrice bénévole
Un atelier d'échange de savoirs
et partage autour des techniques
de la peinture sur soie : gutta,
sel, sucre, épaississant, cire,
vinaigre pour réaliser des décors
de Noël, abats-jour, tableaux,
écharpes, pochoirs, collages…
Matériel fourni (hors soie)
Vendredi 14h00 > 18h30

Tissage Tapisserie

(méthode Gobelins)

Avec Cécile GOLFIER et
Mireille BEAUREGARD
animatrices bénévoles
De la conception la plus simple
jusqu’à l’utilisation des métiers
à pédales plus élaborés.
Production d’écharpes, plaids,
coussins, tapis…
Débutants
Lundi 14h30 > 19h30
Confirmés
Jeudi 14h00 > 18h30
Vendredi 17h00 > 19h30
Maison des Associations.

Tapisserie tissée

(méthode Aubusson)

Avec Elisabeth Bethaz,
animatrice bénévole
De l'apprentissage individualisé,
jusqu'aux productions élaborées.
Le but est plaisir, savoir-faire,
art, inventivité, convivialité.
Lundi 14h00 > 17h00
Jeudi 14h00 > 16h00
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ARTS CRÉATIFS
ARTISANAT

Atelier photo
Avec Caterine LÉORIER,
Fabien GODDARD
animateurs bénévoles
A travers le partage, l’échange, le groupe
améliore ses prises de vue, sa technique
et sa culture photographique. Des sorties
sont proposées avec une sélection
collective des œuvres en vue d’exposer
à la MJC.
Mardi 20h30 > 23h00

Calligraphie chinoise
(association AKFC)
Avec Véronique Gosselin,
animatrice bénévole
Proposition de 2 ateliers d'initiation à la
calligraphie chinoise : décomposer les
idéogrammes, manier le pinceau, l'encre,
le papier de riz. Matériel fourni.
Niveau débutant
Samedi 9h00 > 12h00
Dates : 20 novembre et/ou 22 janvier

Calligraphie indienne
Avec Shilpa GOEL
Avec des techniques simples, pinceaux,
stylos de calligraphie sur papier épais,
découvrez les caractères de l’Hindi, langue
parlée dans le nord et le centre de l’Inde
et dérivée du Sanskrit et de
divers prâkrits.
Samedis 10h30 > 12h30
Dates : 2 ou/et 9 octobre
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ADULTES

Adultes
BIEN ÊTRE
YOGA

Hatha Yoga
Avec France EXCOFFON
Accessible à tout âge, le Hatha yoga
traditionnel est une pratique douce et
respectueuse du corps et de la personne
contribuant à un équilibre physique,
psychique, à plus de sérénité et de
confiance en soi.
Jeudi 18h30 > 19h45
mardi 12h15 > 13h30

Venez vous faire du bien
le temps d’une pause,
vous retrouver, corps, cœur,
esprit. Expérimentez
le moment présent
en pleine conscience.

Yoga
Avec Shilpa BROSSIER
Inspirez la positivité et expirez la
négativité de votre corps et de votre
esprit. Améliorez votre équilibre avec les
bonnes postures et découvrez la
puissance du yoga avec un guide complet
sur le bien-être, la relaxation et
le renouvellement de l'énergie.
Jeudi 10h30 > 11h30

Yoga

« Entre T ’Air et Ciel »

Avec Emilie TESSIER
Dans le respect du yoga traditionnel et
en relation avec les rythmes biologiques
saisonniers, vous éveillerez en vous des
sensations de nature vivifiantes et
équilibrantes : la Terre pour l'ancrage et la
stabilité, le Ciel pour s'élever et être inspiré,
la Lumière pour la vitalité, l’Air pour
l'énergie. Reconnectez-vous à votre
véritable nature !
Vendredi 12h15 > 13h30

Yoga sur chaise
Avec Stéphanie DRUINOT
La pratique du yoga à la portée
de tous ! Pour garder de la souplesse, de la mobilité, renforcer
ses muscles avec bienveillance
et écoute de soi et combattre les
effets négatifs du stress.
Respiration, méditation, postures
et relaxation sont pratiquées
durant la séance avec l'aide de la
chaise. Constitution d'une "boîte
à outil" pour être autonome ;
le yoga sur chaise pouvant être
pratiqué partout (chez soi,
au travail) et à tout moment
de la journée.
Adapté à tout-e-s et aux
personnes à mobilité réduite.
Mardi 9h30 > 10h45
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ADULTES

Adultes
BIEN-ÊTRE ET
ARTS MARTIAUX

Cycles Massage
Avec Emilie TESSIER
En petit groupe, dans un environnement bienveillant, vous apprendrez en binômes, les gestes
simples et efficaces pour apporter détente,
sécurité et soutien. Au-delà des gestes,
une attention sera donnée à votre posture,
votre qualité de présence et de centrage pour
que masser soit source de bien-être.
1 cycle : Massage sur vêtements
Vendredi 14h15 > 15h45
6 séances : 12 nov. au 17 déc.
er

2ème cycle : Massage à l'huile
Vendredi 14h15 > 15h45
6 séances : 14 janvier au 4 mars
(hors vacances scolaires)

Cycle Do In
Avec Emilie TESSIER
Aussi appelé « toilette énergétique »
le Do In est une technique d'auto-massage
japonaise dérivée du Shiatsu et de la
Médecine Traditionnelle Chinoise afin de faire
circuler le « Qi » et maintenir l'équilibre énergétique du corps. Apaiser, détendre, évacuer,
soulager, tonifier sont les maîtres mots de cette
technique ancestrale naturelle et préventive.
Vendredi 11h00 > 12h00
8 séances du 8 octobre au 10 décembre
(hors vacances scolaires)

Qi Gong
Avec Gaëlle VAUGEOIS
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Le Qi gong est un art thérapeutique chinois
pour vivre en bonne santé. Il permet de faire
circuler l'énergie et de mieux gérer certaines
difficultés du quotidien (stress, sommeil, douleurs). Les exercices proposés comprennent
des mouvements dynamiques du corps en lien
avec la respiration et adaptés à toutes et tous.
Mercredi 18h30 > 19h30
Vendredi 12h30 > 13h30

Méditation
Pleine Présence
Avec Emilie TESSIER

Alors que nous dépensons tellement
d’énergie à penser, analyser, nous passons
beaucoup de notre vie dans cette tour de
contrôle qu’est notre tête et perdons la
capacité à habiter notre demeure
véritable, notre corps, à habiter notre
présent, à l'écoute de nos sens.
Ces temps de méditation seront des
parenthèses au cours desquelles vous
apprendrez à poser les fondations
nécessaires à toute méditation stable et
passerez les portes pour vous rencontrer,
vous écouter, vous aligner dans
votre cohérence.
Vendredi 11h00 > 12h00
8 séances du 14 janvier au 18 mars

Taichi Chuan style
Yang Shaohou

forme Wang Wei Guo / Rosanni Pelleri
Avec Olivier LAGET

Découverte d’un art de vie chinois à
travers l’apprentissage d’un enchainement
de 108 mouvements basés sur l’alternance
du Yin et du Yang, ayant chacun une
signification martiale. Cette forme lente et
gracieuse, qui s’apparente à une
méditation en mouvement, apporte au
pratiquant de nombreuses vertus, telles
que l'équilibre, la souplesse, l'ouverture, la
quiétude, la longévité…
Mardi 9h30 > 11h00 ou 19h00 > 20h00

Kung Fu
(association AKFC)
Avec Guillermo MARTIN,
ceinture noire 1er Dan,
Instructeur Fédéral FFKDA et
Benoit GORMAND,
assistant technique
Apprentissage progressif
des techniques d’enchaînements
codifiés (taolu) et de combat
souple (pieds-poings, clés de
bras). Travail complet : cardio,
assouplissement, respiration et
renforcement du corps. Styles
développés : shaolin et mante
religieuse.
Mercredi 19h00 > 20h30
(avec Benoît)
Confirmés
Mercredi 20h15 > 22h00
(avec Guillermo)

Stage Kung Fu
Chaque stage se déroulera sur la
base d'une forme à mains nues
(Tao),
d'une forme d'arme de Shaolin
(sabre, bâton long, épée) ou des
applications
à deux (combat souple, technique
de self-défense). Le programme
de chaque séance est détaillé au
début de chaque mois sur le site
de la MJC
Ouverts à tout-e-s
sans aucun pré-requis
Dimanches 13h30 > 17h30
Dates
26/09 - 24/10 - 28/11
12/12 - 16/01 - 13/02 - 20/03
17/04 - 22/05 - 26/06
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SPORT

Gym douce

Boxe khmer

Avec Younesse JAOUAB

(association Kun Khmer 73)
Avec Vannak TRAN
Pratique cambodgienne avec le travail
des coups de coudes, genoux,
corps à corps, projections,
self-défense et contrôle de soi.
Équipement : short, protections tibias
et coudes, coquille, gants.

Activité de remise en forme douce
et progressive sans grandes contraintes
articulaires en travaillant les «chaînes
profondes». Permet à des personnes
qui ont cessé une activité de se «remettre»
en route en travaillant l'équilibre,
le ressenti.
Mardi 12h15 > 13h15
ou Jeudi 10h30 > 11h30

Tout public à partir de 14 ans
Lundi 19h00 > 21h00 et/ou
Jeudi 19h00 > 21 h00

Marche Nordique

Musculation de loisir

Oxygénez-vous le corps et l'esprit à
travers des balades sur les sentiers du
bassin chambérien. Nature, sport et santé
au rendez-vous !

Avec Roger BIGUET, Olivier PICOT,
responsables bénévoles
Préparation sportive de loisir et entretien
musculaire. Pas de préparation à la
compétition ni au body building.
Lundi au vendredi 18h00 > 20h00
Créneaux supplémentaires voir affichage
salle + www.mjc-chambery.com
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GYM BIEN-ÊTRE

ADULTES

Adultes

Prendre confiance en
ses aptitudes. Se vider,
se sentir bien,
se dépasser, compter sur
les autres sans esprit
de compétition

Avec Younesse JAOUAB

Samedi 9h15 > 11h15
14 janvier au 4 mars

Pilates
Avec Muriel BATON,
Marina CHELEPINE
et Gwenaëlle MORTREUIL

Stretching
Avec Marina CHELEPINE
et Gwenaëlle MORTREUIL

La méthode Pilates est une approche
globale en douceur, destinée à développer
le corps de façon harmonieuse, rectifier
les mauvaises postures, restituer la vitalité
physique et stimuler l'esprit.

Donne élasticité et flexibilité
nécessaires aux muscles et
mobilité articulaire.
Assouplissement et relâchement
musculaire, donnant un mieux
être pour le corps

Gwenaëlle
Jeudi 12h15 > 13h15
ou 14h00 > 15h00
+ stretching 15h00 > 15h30
ou vendredi 12h15 > 13h15

Mardi 10h30 > 11h30
(avec Marina)
Mardi 14h00 > 15h00
(avec Gwen)

Muriel
Mercredi 12h15 > 13h15
Marina
Mardi 9h30 > 10h30
(Pilates seniors et débutants)
Mercredi 18h30 > 19h30

Mercredi 19h30 > 20h30
(avec Marina)
Pratique stretching
en plus du Pilates
Jeudi 15h00 > 15h30
(avec Gwen)
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TARIF
RÉDUIT

TARIF
NORMAL

TARIF
RÉDUIT

TARIF
NORMAL

TARIF
RÉDUIT

TARIF
NORMAL

TARIF
RÉDUIT

CHAMBÉRIENS

CHAMBÉRIENS

NON CHAMBÉRIENS

NON CHAMBÉRIENS

CHAMBÉRIENS

CHAMBÉRIENS

NON CHAMBÉRIENS

NON CHAMBÉRIENS

Anglais, espagnol adultes / 1h30

321

289

337

303

MUSIQUE

EXPRESSION

Basse, batterie, guitare, piano,
flûte collectif

408

367

428

386

Basse, batterie, guitare, piano,
flûte individuel

Anglais 5-8 ans / 25 séances

219

197

230

207

614

553

645

580

Ecriture poésie / cycle 5 séances

60

54

63

57

Bouzouki, musiques plurielles, percus

185

167

194

175

Vidéo 10-14

200

180

210

189

Chant techn. Vocale

280

252

294

265

Labo radio

60

54

63

57

Atelier DJ / 8 séances

40

36

42

38

Mini théâtre 5-7 ans / 25 séances

160

144

168

151

Eveil musical / 25 séances

171

154

180

162

Théâtre 8-10 / 1 h

160

144

168

151

Eveil sonore PE / 5 séances

40

36

42

38

Théâtre 11-14 ans et 15-20 ans / 1h30

200

180

210

189

Eveil sonore PE / 15 séances

123

111

129

116

Théâtre adultes / base 2h

250

225

263

236

Danse PE / cycle 5 séances

40

36

42

38

Théâtre impro adultes

235

212

247

222

Bout'choux / 25 séances

171

154

180

162

Théâtre impro jeunes

200

180

210

189

Lindy hop, reggaeton, salsa

190

171

200

180

Danse 6-10 ans, fun-fit

190

171

200

180

Boxe Kid

77

69

81

73

Danses nomades, modern jazz 11-14 ans
afro-contemporaine débutants

Boxe khmer

150

135

158

142

220

198

231

208

Cirque PE / cycle 10 séances

125

113

131

118

Hip hop, afro-contempraine confirmés,
modern jazz 15-20 ans, danse libre
adultes, contemporain

250

225

263

236

kung Fu 11-14 ans

129

116

135

122

DANSE

Danse libre jeunes / cycle 8 séances
Hip hop confirmés

60
270

243

Virevolte

284

255

50

Ateliers soie, tricot, opinel, tissage,
photos

40

36

Calligraphie indienne
BD Manga

40

SPORT ET ARTS MARTIAUX

kung fu stage

30

kung fu

150

135

158

142

Multi-sport 4-6 ans / 25 séances

171

154

180

162

Marche nordique

181

163

190

Musculation 14–18 ans

ARTS ET ARTISANAT
42

38

10
200

180

210

Ateliers scientifiques

30

Calligraphie chinoise

7

189

92

171
97

Musculation adultes

133

120

140

126

Parkour 10-12 ans

188

169

197

178

Qi Gong

150

135

158

142

Gym douce, pilates, stretching

191

172

201

180

GYM /BIEN ÊTRE

Massage / 6 séances

70

63

74

66

Pilates 1h + streching 30mn

270

243

284

255

146

Massage PE /5 séances

40

36

42

38

227

Cycle Do In, Méditation

60

54

63

57

190

171

200

180

Arts plastiques adultes

200

180

210

189

Arts plastiques jeunes

250

225

263

236

Menuiserie

154

139

162

Modelage - poterie enfants

240

216

252

Arts de la terre adultes

285

257

299

269

Yoga chaise, yoga

Brico-couture

195

176

205

184

Taichi

150

135

158

142

Cycle couture / 10 séances

140

126

147

132

Hatha yoga, « Terre et ciel »

220

198

231

208

Yoga PE / 5 séances

40

36

42

38

Cycle tricot / 1 trimestre

GRATUIT

TARIFS

TARIF
NORMAL
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MARDI

MERCREDI

14h00 > 19h00

10h00 > 10h45
9h30 > 12h30
14h00 > 19h00
14h00 > 20h30

EVEIL SONORE P/E

14h00 > 19h00

BATTERIE

10h00 > 11h00

16h30 > 21h30

CHANT & TECHNIQUE VOCALE

18h30 > 20h00

BOUZOUKI GREC

14h00 > 19h00
14h00 > 20h30

10h00 > 23h00

CYCLE DANSE

INITIATION DANSE

19h00 > 20h00

12h15 > 13h15

9h30 > 10h30
10h30 > 11h30

STRETCHING

17h30 > 19h00
19h00 > 20h30

14h00 > 15h00

BOXE KID

LINDY HOP

18h00 > 19h00

SALSA

KUNG-FU

18h00 > 19h00

19h00 > 20h00
20h00 > 21h00

BOXE KHMER

19h00 > 21h00

18h00 > 19h00
18h00 > 20h00

18h00 > 20h00

18h00 > 20h00

18h00 > 20h00

19h00 > 20h30
20h15 > 22h00

19h00 > 21h00

MINI THÉÂTRE

11h00 > 12h00
17h00 > 18h00

THÉÂTRE

14h30 > 16h30

17h00 > 18h30

18h00 > 19h30

MODELAGE ET POTERIE

10h30 > 12h00

CYCLE ATELIERS SCIENTIFIQUES

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
EXPLORATION
LABO SPECTACLES

ATELIER DJ

10h00 > 11h30
16h00 > 18h00
19h00 > 20h30
17h30 > 18h30

VIDÉO

14h45 > 16h00

ECRITURE POÉTIQUE

BD MANGA

18h00 > 20h00

12h15 > 13h15

14h00 > 15h15

ARTS PLASTIQUES

15h00 > 15h30

10h45 > 12h00

MUSCULATION DE LOISIR

14h30 > 16h00

19h00 > 20h00

COUTURE

12h15 > 13h15

9h30 > 10h30

PARKOUR JUNIORS
17h00 > 18h30

BRICO COUTURE RECUP’

19h30 > 20h30

14h00 > 15h00

11h00 > 12h00

INITIATION MULTISPORTS

18h15 > 19h30
19h30 > 21h00

REGGAETON

18h30 > 19h30

12h15 > 13h15

CYCLE ARTS DU CIRQUE PE

18h45 > 20h15

DANSE LIBRE

20h00 > 22h00

18h00 > 19h30

20h00 > 22h00

20h00 > 22h00

16h15 > 17h45
18h00 > 19h30

20h00 > 22h30

20h00 > 22h00
16h00 > 18h00
19h00 > 21h00

17h45 > 19h15

17h30 > 20h00

15h00 > 17h30
17h45 > 20h15

SCULPTURE À L’OPINEL

17h30 > 20h00

16h00 > 18h30
18h30 > 21h00

18h30 > 21h00

17h30 > 20h00

17h30 > 20h00

9h30 > 10h30
8h30 > 11h30

ANGLAIS

18h00 > 19h30

TRICOT

18h00 > 19h30

19h30 > 21h00

19h00 > 20h30

PEINTURE SUR SOIE

LANGUES

ARTS DE LA TERRE

14h00 > 18h30

ESPAÑOL

17h00 > 19h30

SECTEUR JEUNES

18h00 > 19h30

18h00 > 19h30

19h30 > 21h00

19h30 > 21h00

14h00 > 18h30

TISSAGE TAPISSERIE

14h30 > 19h30

14h00 > 18h30

TAPISSERIE TISSÉE

14h00 > 17h00

14h00 > 16h00

ATELIER PHOTO

10h30 > 11h30
9h15 > 11h15

PILATES

18h00 > 19h15
19h15 > 20h45
19h00 > 20h30

DANSE NOMADES

12h30 > 13h30

EXPRESSION / SPORT / ARTS MARTIAUX

DANSE

GYM DOUCE

18h30 > 19h30

9h45 > 10h45
11h00 > 12h00

9h30 > 11h00

MARCHE NORDIQUE

19h00 > 20h30

DANSE AFRO CONTEMPORAINE

ARTS & ARTISANAT

14h15 > 15h45

15h20 > 16h00

MODERN'JAZZ

MENUISERIE

12h15 > 13h30
9h30 > 10h45

CYCLE MASSAGE

10h00 > 11h00

17h15 > 18h15

HIP HOP
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10h30 > 11h30

17h15 > 18h00

FUN FIT

DANSE CONTEMPORAINE

18h30 > 19h45

11h00 > 12h00

TAICHI CHUAN

11h15 > 12h00

VIREVOLTE

12h15 > 13h30

MÉDITATION PLEINE PRÉSENCE

14h00 > 17h00

SAMEDI

11h00 > 12h00

QI GONG
10h00 > 23h00

VENDREDI

11h00 > 12h00

YOGA SUR CHAISE

10h00 > 11h00

DANSE BOUT’CHOUX

JEUDI

YOGA « ENTRE T ’AIR ET CIEL »

19h00 > 20h00
10h00 > 23h00

MERCREDI

YOGA

19h30 > 20h30

10h00 > 23h00

MARDI

CYCLE YOGA
HATHA YOGA

14h00 > 19h00

14h00 > 20h00

MUSIQUES PLURIELLES

LUNDI

CYCLE DO IN

10h00 > 18h00

GUITARE / GUITARE ÉLECTRIQUE

LOCAUX DE RÉPÉTITION

SAMEDI

GYM / BIEN-ÊTRE

MUSIQUE

14h00 > 19h00

BASSE

PERCUSSIONS

VENDREDI

9h15 > 10h00

EVEIL MUSICAL
PIANO OU FLÛTE TRAVERSIÈRE

JEUDI

PLANNING HEBDO
TARIFS

LUNDI

20h30 > 23h00

16h00 > 18h00

14h00 > 18h00

16h00 > 18h00

LÉGENDE >

CALLIGRAPHIE CHINOISE

9h00 > 12h00

CALLIGRAPHIE INDIENNE

10h30 > 12h30

COULEUR / CATÉGORIE D'AGE
PARENTS / ENFANTS

3 - 6 ANS

6 - 10 ANS

10 - 20 ANS

ADULTES

TOUT PUBLIC

16h00 > 18h00

14h00 > 18h00
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Maison des jeunes
et de la culture
de Chambéry
311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry
04 79 85 05 84
accueil@mjc-chambery.com
www.mjc-chambery.com

CA + BUREAU

Elisabeth CALAIS
Claire CAUDRON
Alain GRILLET
Florence HOSTINGUE
Josette HENRY
Thierry LECLERCQ
Jacques MIGNOT
Yannick NOVARIO
Patrice PEIZIEU
François TIMMERMAN
Guillaume VIVIER JALADE
Philippe ZANNA

ACCUEIL OUVERT
Vacances
Lundi, mardi, jeudi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 14h00 à 17h00
Hors Vacances
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h00 à 20h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00
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