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SAISON
2022 / 2023

nfin ! Enfin, la MJC peut à 
nouveau ouvrir grandes ses 
portes, sans restriction,  

ni limitation !  C’est dans cette joie 
et avec tant de plaisir que nous vous 
proposons cette année de découvrir 
ou redécouvrir notre MJC. 

Notre ambition cette année : la MJC 
de Chambéry un carrefour de lien 
social et d’action culturelle pour 
répondre aux enjeux environnemen-
taux. Un engagement fort, qui nous 
ancre dans les échanges des uns avec 
les autres. Les actions culturelles,  
dans notre projet associatif, dépassent 
le coté divertissement. Elles visent 
l’ouverture d’esprit, la découverte qui 
sont de vrais facteurs d’échanges et 
de questionnements. Face aux enjeux 
environnementaux, la MJC se doit 
d’être un acteur ambitieux. C’est dans 
cet esprit que nous vous accueillerons 
cette année. 

Vous l’avez remarqué ? La MJC  
s’est habillée d’un nouveau logo,  
reflet de son image après de belles 
hésitations et réflexions.

Vous rencontrerez de nouveaux 
visages : Héléna nous a rejoint au 
poste d’accueil, Sandrine au poste 
comptabilité et Victor en tant que 
coordinateur technique et régisseur 
du Totem, ainsi que Manon animatrice 

jeunesse. Nous souhaitons une bonne 
continuation et de belles réussites 
aussi bien professionnelles que  
personnelles aux salariés partis.

La MJC c’est un lieu où l’on peut 
pratiquer une activité (plus de 70, 
réparties sur 140 créneaux), pour 
s’épanouir, apprendre, se faire plaisir. 
Les nouveautés seront la Boxe et  
le Yoga ! Depuis plusieurs années,  
nous avions à cœur un projet rempli 
de promesses : la radio Ellebore  
qui s’installe dans nos locaux !!!  
Les travaux sont en cours, et les 
idées ne manquent pas pour la mise 
en place d’ateliers, mais il faudra 
être encore un peu patient. Vous 
pourrez retrouver le programme de 
nos spectacles et actions culturelles : 
danse, musique théâtre dans plusieurs 
lieux de la ville : à la MJC (Totem 
ou Bartem), au Scarabée et dans le 
chapiteau d’Arc en cirque.

La MJC est une maison ! Pour les 
jeunes, qui pourront, tout au long 
de l’année naviguer en accueil libre, 
pratiquer des activités, du sport, et 
réaliser des projets à leur initiative. 
Mais aussi pour les moins jeunes avec 
de nombreux moments de rencontre 
et toujours une possibilité pour vous 
de vous investir dans des actions ou 
de profiter des nombreux moments 
de rencontres organisés.

La MJC c’est la proposition de 
rencontres et d’évènements croisés, 
intergénérationnelle. Un lieu  
d’activités, d’échanges, de  
découvertes, d’apprentissages,  
d’évasions, de culture…  
Où tout le monde est invité.

La MJC est un lieu où l’on se sent bien.

Bienvenue à tous ! »

Elisabeth Calais
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ENFANTS / PARENTS
3 À 6 ANS
6 À 10 ANS
DANSE ET MUSIQUE
ARTS CRÉATIFS - SCIENCE
EXPRESSION - SPORTS

10 À 18 ANS
DANSE  
MUSIQUE
EXPRESSION 
ARTS CRÉATIFS
SPORTS - ARTS MARTIAUX

ADULTES
DANSE  
MUSIQUE - CHANT
EXPRESSION - THÉATRE
LANGUES
ARTS CREATIFS - ARTISANAT 
BIEN ÊTRE 
SPORTS 

INFOS PRATIQUES            
LA MJC...

TARIFS



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 se font aux heures de  
permanence à l’accueil. Le bulletin  
d’inscription est en téléchargement  
sur le site internet de la MJC. 

Pour les anciens adhérent-e-s  
(2021-2022) voir le site internet.

Pour tou-te-s
Samedi 3 septembre  
9h à 13h
A partir du 6 septembre
Mardi et jeudi de 16h à 19h30  
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Fermeture les lundis et vendredis

A partir du 19 septembre
Lundi, mardi, jeudi : 14h à 20h 
Mercredi de 9h00 à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 19h

Portes ouvertes 
Samedi 10 septembre  
de 14h à 17h 

Infos 

Pratiques
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Reprise des activités 

et date de fin

Les activités se dérouleront de la semaine 
du 19 septembre au vendredi 9 juin

Adhésion

L’adhésion marque l’engagement de  
l’adhérent-e dans le projet de la MJC et 
ouvre des avantages sur présentation. 

AVANTAGES ADHÉSION
• 25€ adultes
• 10€ étudiant-e, demandeur d’emploi, 
bénéficiaire du RSA, senior de plus de  
65 ans non imposable
• 5€ famille (à partir de 3) et  
moins de 18 ans

AVANTAGES ADHÉRENT-E MJC
• 10% à l’Antre des Jeux
• 10% à Artéis
• 10% à Planet’Art
• Tarif réduit à l’Espace Malraux

Annulation activité

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

Atelier d’essai

Vous pouvez essayer un atelier dans  
la limite des places disponibles 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.

Paiements acceptés

Chèques vacances - coupons sports - carte 
bleue - chèque (possibilité de paiement  
en 3 fois - encaissement en Octobre /  
Décembre et Février) - espèces - Pass 
culture sur les activités concernées - Elef



Remboursements

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

Documents à présenter

• Attestation CAF (de moins d’un mois) 
avec votre quotient familial pour les 
moins de 18 ans

• Feuille de non imposition  
pour les seniors à partir de 65 ans 

• Justificatif pour les tarifs réduits  
(voir ci-dessous)

Cotisations

Les cotisations participent au coût  
de l’intervenant, aux formations, frais  
de la structure (fluides – salarié-e-s  
permanent-e-s), à l’achat de matériel… 
selon un principe de mutualisation entre 
les ateliers et les secteurs de la MJC. 

TARIFS RÉDUITS

Pour permettre à tous d’accéder aux  
activités de la MJC, un tarif réduit est  
appliqué sur présentation d’un justificatif. 

sur les activités enfants et jeunes :  
• attestation CAF si QF < à 801  
• si chambérien, justificatif de domicile

sur les activités adultes : 
• si chambérien, justificatif de domicile 
• les moins de 18 ans, étudiant-e-s,  
demandeur-se-s d’emploi, bénéficiaires 
du RSA ou de l’AAH, séniors non  
imposables

A partir de 2 activités pour une même 
famille, une réduction supplémentaire 
de 10% sera appliquée sur la ou  
les activités les moins chères.
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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 10 SEPTEMBRE 
14h à 17h

Responsabilité et 

conseils aux parents

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

Nous vous demandons :
• d’accompagner vos enfants jusqu’au 
   lieu d’activité,
• de vous assurer que l’animateur  
   soit présent,
• d’être à l’heure pour les récupérer,
• de demander à vos enfants de vous
   attendre sur le lieu d’activité.



Enfants-parents 

 et famille

Cycle Danse
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 ½ à 4 ans ½  
avec un parent

Samedi 10h00 > 11h00
Samedi 11h00 > 12h00

5 séances du 12 nov. au 10 déc.

Cycle 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
Samedi 10h00 > 10h45 

5 séances du 12 nov. au 10 déc. 
5 séances du 7 janv. au 4 fév.

Cycle Massage
Avec Emilie TESSIER

Dans un climat sécure et bienveillant  
vous apprendrez les gestes simples  

et progressifs pour créer des instants  
magiques avec votre enfant.

Enfant de 3 mois à 15 mois avec un parent 
Samedi 9h45 > 10h45

6 séances du 12 nov. au 17 déc.6



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 5 ans avec un parent 
Samedi 10h00 > 11h00
Samedi 11h00 > 12h00  

6 séances du 12 nov. au 17 déc.
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Enfants 

3 - 6 ans
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DANSE - MUSIQUE

Danse Bout’choux  

3 - 5 ans
Avec Muriel BATON

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.

Mercredi 11h15 > 12h00 

Initiation danse

5 - 7 ans
Avec Manon JALADE

S’élancer dans la danse.  
Explorer le sol, l’espace, l’imaginaire,  

la musique et le rythme...

Un moment d’expression libre, ludique 
et enthousiaste en groupe !

Mercredi 10h00 > 11h00
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EXPRESSION - SPORTS

Mini théâtre  

5 - 7 ans
Avec Pierre FIGUIER

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 9h45 > 10h45 
Mercredi 11h00 > 12h00 

Anglais  

5 - 7 ans
Avec Shilpa GOEL

Apprentissage de l'anglais avec une  
anglophone expérimentée. Ambiance 

détendue et ludique avec des jeux, chants, 
comptines, petites histoires.

Mercredi 10h00 > 11h00

Initiation multisports 

4 - 6 ans
Avec Guillaume MBOUBATEUVAWÉ

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 
Mercredi 10h45 > 11h45  

  
 



Enfants 

6 - 10 ans
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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 15h30 > 16h30

Hip - hop 

8 - 12 ans
Avec Koda (Blaise SOKLOUNON)

Découverte de la culture hip-hop  
et de ses codes à travers le breakdance  

(danse au sol, acrobaties, figures).

Vendredi 17h30 > 19h00

Danse contemporaine  
Avec Manon JALADE

Espace créatif de relation à soi et à l’autre, prise 
d’élan, techniques de sol, de sauts, jeux d’impro-

visation et musicalité. Un cours mêlant expression 
libre et apprentissage guidé où chaque enfant 

peut s’exprimer et s’épanouir au sein du groupe.

danse initiation 5-7 ans 
voir p.8

6-10 ans 
Lundi 17h15 > 18h15

8-10 ans 
mercredi 11h > 12h 

Musique
(descriptif page 14)

Flûte - piano - violon dès 7 ans
Guitare - basse - batterie dès 9 ans
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Cycle percussionS 

7 - 10 ans
Avec Mahjoub JAMAI

Grâce à un enseignement traditionnel, nous 
explorerons différents rythmes et chants 

d’Afrique. Le but de cet atelier est de  
développer la concentration, l’écoute, le sens 

du rythme et surtout prendre du plaisir !  
Instruments utilisés : djembé, doun doun, 

derbouka, cloches...

Mercredi 10h00 > 11h00
5 séances du 9 nov. au 7 déc.
5 séances du 4 janv. au 1 fév.

ANGLAIS 7 - 10 ANS
Avec Shilpa GOEL

Apprenez l’anglais avec des méthodes 
simples, ludiques et efficaces, des jeux, 

des chansons, des contes. Comprendre les 
bases de la grammaire anglaise de manière 

simplifiée. Apprendre l’anglais n’a jamais 
été aussi amusant et facile !

Mercredi 11h00 > 12h00 

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 fourni
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...

Mercredi 14h00 > 15h15 

Ateliers  

scientifiques 

8 - 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, optique, couleurs, 
poulies, levier, eau, hydrostatique...

Mercredi 10h00 > 11h30 
Cycle 8 séances  

du 21 sept. au 23 nov. 
et du 4 janv. au 8 mars

Cycle Cyanotype  

8-10 ans
Avec Laëtitia TORTOCHAUT

Découverte de cette technique ancienne 
de photographie à partir de matériaux 

divers (objets, dessins, végétaux...).  
Le cyanotype permet grâce à un produit 
sensible à la lumière de créer des images 

à la teinte bleue cyan.

Mercredi 14h00 > 16h30
3 séances les 9, 16 et 23 nov.

Voiture téléguidée  

8-10 ans
Avec Ghislain DE SAINT LEGER

Fabrication d’une voiture téléguidée en  
carton ! Initiation à l’impression 3D, la  

soudure et le collage en toute sécurité. 
Dans cet atelier chaque enfant créé et 
assemble sa propre voiture téléguidée 
et repart avec ! Découverte, montage, 

personnalisation du bolide et pour  
finir : course de voiture entre tous les 

jeunes participants ! 

Mercredi 9h30 > 12h00
cycle 3 séances les 5, 12 et 19 oct.
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Enfants 

6 - 10 ans

EXPRESSIONS - SPORTS

Mini théâtre

5 - 7 ans
Avec Pierre FIGUIER

 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 9h45 > 10h45 
Mercredi 11h00 > 12h00

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 17h00 > 18h00  

DESSIN, BD & Manga
voir p.17



Jeunes 

10 - 18 ans
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DANSE

Fun Fit 

7 - 12 ans
voir p. 10

Danse  

contemporaine  

8 - 10 ans
voir p.10

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.
8-12 ans 

Vendredi 17h30 > 19h00
12-17 ans : Chorégraphies 
Vendredi 19h00 > 20h30
Ados – adultes : Avancés 

Jeudi 19h00 > 20h30  

 Modern'Jazz
Avec Manon JALADE

 Une danse métissée et dynamique sur des 
musiques variées. Techniques de danses 

mêlant jazz et danses actuelles.  
Créations et chorégraphies pour 2 à 3  

représentations dans l’année. 

11-14 ans  
Mardi 18h00 > 19h15

 15-25 ans  
Mardi 19h15 > 20h45



Jeunes 

10 - 18 ans

14

MUSIQUE
Les ateliers musique permettent  

d’apprendre les bases  
d’un instrument seul ou en duo,  
en intégrant les goûts musicaux  

de chacun en solo (30 mn),  
en duo (40 mn) ou en trio (1 h)

 Piano ou  

Flûte traversière  

dès 7 ans
Avec Johnny TOURBIER

Lundi au vendredi 14h00 > 19h00

Batterie dès 9 ans
Avec Ghislain SERVAUD

Mercredi 10h00 > 18h00
pratique individuelle

Guitare,  

Guitare électrique,  

basse dès 9 ans
Avec Michel MARTINIER

Mercredi 14h00 > 22h00
Atelier collectif de 1 heure pour 3

(2 guitares + 1 basse ou 3 guitares)

Violon
Avec Benjamin LALLEMENT

Mardi 17h00 > 20h00
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ÉCRITURE COMPOSITON 

CHANSON
Avec Benjamin LALLEMENT

Venez pratiquer toutes les étapes de la 
création en vous aidant non seulement des 

conseils d’un auteur-compositeur expéri-
menté, mais aussi de l’expérience partagée 

de chacun des membres de l’atelier.  
Ainsi c’est tout le groupe qui s’enrichira 
des compétences de chacun, dans une 

ambiance détendue et bienveillante...

Lundi 17h30 > 18h30
6 séances du 7 nov au 12 déc

Ateliers groupe
Un plus proposé aux adhérent-es  
inscrit-es aux cours 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. 

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.  

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 :  

percussion sur instruments, percussions 
corporelles et vocales !

Lundi 19h00 > 20h00
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Locaux 

de répétition
Deux salles équipées et traitées  

acoustiquement

Du lundi au vendredi  
10h00 > 23h00 
(sauf mercredi)

Samedi 14h00 > 17h00



Jeunes 

10 - 18 ans

16

EXPRESSION

Théâtre 

11 - 17 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

Théâtre  

d’improvisation  

10 - 18 ans
Avec Pierre Antoine BAILLON

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 16h30 > 18h00

 15-18 ans 
Mercredi 18h00 > 19h30

ANGLAIS  

10 - 13ANS
Avec Shilpa GOEL

Apprenez l’anglais avec des méthodes simples, 
ludiques et efficaces, des jeux, des chansons. 

Comprendre les bases de la grammaire anglaise de 
manière simplifiée. Apprendre l’anglais n’a jamais été 

aussi amusant et facile !!

Mercredi 16h30 > 17h30
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 ARTS CRÉATIFS

Arts plastiques 

10 - 15 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

dessin, bD et Manga

9 - 14 ans
Avec Luanna SAMPOL

Découverte de l’univers de la bande  
dessinée et de l’illustration.  

Au programme : création de personnages, 
apprentissage de l’anatomie humaine et 
animale, construction d’un corps et d’un 

visage, initiation à plusieurs styles  
graphiques comme le style manga, chibi ou 

encore cartoon ! Découverte des bases de 
la bande dessinée (story-board, création 

d’une planche et mise en situation d’un 
personnage dans une histoire…). Toutes les 

thématiques seront abordées de manière 
ludique, libre, individuelle ou collective. 

Mardi 17h45 > 19h15



JEUNES 

10 - 18 ANS

18

SPORTS  
ARTS MARTIAUX

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, mercredi 10h00 > 11h30  
+ 17h00 > 20h00

Mardi, jeudi et vendredi 17h00 > 20h00
Créneaux supplémentaires voir affichage  

salle + www.mjc-chambery.com

Boxe khmer  

dès 14 ans
(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 18h00 > 20h00  
Jeudi 18h00 > 20h00



c’est quoi ?

• De l’ACCUEIL LIBRE
Pour venir te pauser, échanger avec  
les animateur-trices et proposer des idées  
d’activités ou de sorties.

• De l’ACCUEIL DE PRATIQUES
Pour pratiquer l’activité de ton choix 
(parkour, danse, musique…) avec tes 
potes (prêt de salles & matériel).

• Du SOUTIEN AUX INITIATIVES
Pour t’aider à réaliser tes projets,  
organiser un événement (artistique,  
sportif, solidaire).

Et pendant  

les vacances…

• Des ACTIVITÉS / SORTIES 

• Des STAGES 

• Des SÉJOURS

Les animateur·trices 

jeunes de la MJC  

t’accueillent :

Mardi / jeudi / vendredi : 16h-18h
Mercredi / samedi : 14h-18h

Actions  

sur le quartier

• Soutien à la réussite 

éducative
La MJC, en lien avec l’école Pasteur,  
propose des activités culturelles et  
de loisirs complémentaires de l’école.  
Elles permettent de laisser place à  
l’expression et à la créativité des enfants 
pour gagner en confiance, élargir leurs 
centres d’intérêts et mettre en pratique 
les savoirs théoriques appris à l’école.

• 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 de 14h30 à 16h30 (sous la  
responsabilité des parents). Ils sont  
accompagnés par un-e artiste  
plasticien-ne et un-e animateur-trice.  
RDV devant la MJC de Chambéry  
(ou à l’intérieur, en cas de mauvais 
temps), hors vacances scolaires pour  
le quartier du Faubourg.

• Jardin du 311, avec les 

Incroyables Comestibles
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 adhérents-tes et  
les habitants-tes. Ce jardin est ouvert  
à toutes et tous, venez planter,  
désherber, cultiver et récolter !

SECTEUR

jeunes
MJC DE CHAMBÉRY
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UN LIEU D’EXPÉRIMENTATION  
ET DE SPECTACLES AMATEURS

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, poésie... 

ACCUEIL FAMILLE  
DU MERCREDI 

Tous les mercredis matins, un espace est mis  
en place pour accueillir les familles : animations,  
jeux pour enfants, coin lecture, espace presse… 

Un lieu de détente et de rencontre,  
autour d’un café ou thé !

SOIRÉES JEUX
La MJC propose, en partenariat avec  

l’Antre des Jeux, une soirée jeux. Une centaine  
de jeux parmi lesquels vous pourrez piocher  
pour passer une soirée conviviale en famille,  

entre amis ou bien seul-e !

Cette saison, vous pourrez également  
tester les jeux de rôle avec le CJDRU !

Un vendredi par mois

BÉNÉVOLES
La MJC de Chambéry est une association qui fourmille  

de projets et d’envie dont l’objectif est la convivialité  
et le partage ! Pour vous proposer ces différents  

événements, nous recherchons des bénévoles sur  
des postes divers comme le déchirage de billets,  

le bar, l’accueil du public… 

Si vous avez un peu de temps à proposer  
et l’envie de partager avec nous, n’hésitez pas  

à vous présenter à l’accueil.
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CAFÉS SCIENCES
Organisés par l’association Science-Actions en collaboration avec  
l’Université Savoie Mont Blanc, la galerie Eureka et le cinéma l’Astrée. 

Les cafés Scientifiques ou « cafés Sciences et citoyen, débat »  
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-e-s, chercheuse-eur-s  
et professionnel-les, de sujets divers et très souvent d’actualité.

Dates : 13/10 – 8/12 – 19/01 – 22/03 – 11/05

CAFÉ 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 nouvelles perspectives qui nous inspirent, nous  
dynamisent, nous donnent envie d’agir...

Dates : 19/10 – 07/12 – 01/02 – 29/03 – 31/05

CAFÉ PHILO
Animé par Ricky JAMES

A partir de 7 questions proposées, en lien avec l’actualité, et de celles  
amenées par les participant-es, les échanges porteront sur un entraînement  
au doute, au débat, à la rhétorique et à l’écoute. 
« Chacun a raison de son propre point de vue mais il n’est pas impossible  
que tout le monde ait tort » Gandhi

RDV tous les 1ers mardis du mois à partir du 4 octobre 
19h00 > 21h00

TOTEM EN SCÈNE :  
DE RETOUR AU SCARABÉE !
Cette année, la MJC revient au Scarabée 9 ans après notre dernière date. C’est avec 
plaisir que nous vous y accueillerons cet automne pour une soirée électro hip hop 
avec les groupes du Label Chinese Man Records et en janvier avec les punchlines de 
Waly Dia. Le Totem et le Bartem ne sont pas en reste, au programme de nombreux 
spectacles et concerts ! Retrouvez la musique réunionnaise de Danyèl Waro, le 
reggae de Mike et Riké qui reviendront sur les 30 ans de Sinsémilia ; des spectacles 
pour les plus jeunes avec le burlesque d’« Entre les lignes » ou la danse hip hop 
d’As2Danse ! En quelques mots, de la musique, du cirque, de l’humour, du conte,  
des conférences et bien d’autres surprises ! Que ce soit à la MJC, sous le chapiteau 
d’Arc en Cirque ou au Scarabée, n’oubliez pas de consulter le programme  
« Totem en Scène » pour ne rien manquer !

+ 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 ? 

Un projet  
commun

" La MJC :  
Un incubateur "

L’accès au  

partage, à l’échange  

et à la culture  

pour Tous

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

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 politique et encourage le dialogue, le débat dans  
le respect des convictions personnelles.

Une Maison  

  pour tous  

les citoyens

" Elle s'adresse à  
tout-e-s, sans aucune  

distinction d'âge,  
de sexe et de milieu.

 "
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Un espace  
de vie

" Des rires, de belles  
rencontres et du bonheur "

" La Maison des jeunes...  
et des moins jeunes,  

et de la culture... 
mais pas seulement "

" Une maison  
conviviale  

et accueillante "
" Sa richesse réside dans 

la diversité des membres, 
des pratiques "

"Un lieu de création  
et d'émancipation "

Un lieu  

de partage, de  

découverte de soi  

et des valeurs  

humaines

" Un lieu de savoir et  
d'humanité "

" Un lieu de  
développement de  
l'esprit critique "
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DANSE

Danse afro  

contemporaine
Avec Céline DOUBROVIK

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 - intermédiaires 
Mardi 18h15 > 19h45

Intermédiaires - avancés  
Mardi 19h45 > 21h15

Danse Contemporaine
Avec Manon JALADE

Fluidité, jeu avec l’espace et les autres,  
musicalité, états de corps, relation au sol... 

Une danse organique et consciente pour 
s’exprimer et ressentir le plaisir du corps à 

danser seul.e et en groupe.

Lundi 18h30 > 20h00

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.

Jeudi 20h00 > 21h00

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.

Jeudi 19h00 > 20h00

Danse hip hop 

avancés
voir p.13

Danse Modern 

Jazz
voir p.13
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DANSE

Stage danse libre
Avec Annelise PETIT CHAMBARD

Un stage pour s’exprimer par le mouvement,  
explorer sa créativité et se laisser guider par  

le plaisir de la danse. Au travers du jeu, en  
appui 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.

Samedi 14h00 > 17h00
Dates : 01/10, 12/11, 03/12,  

07/01, 25/02, 08/04 et 13/05

Stage  

Danses Nomades
Avec Blanche BONNAUD

Oser l’élan, l’impulsion, l’instant présent  
à travers une danse festive et joueuse qui  

propulse. Risquer le déploiement grâce au  
tournoiement, à la transe, aux chorégraphies  

et à l’improvisation, seul et en groupe.  
Une danse engagée, contemporaine et  

organique aux influences tziganes et indiennes. 

Samedi 14h00 > 17h00
Dates : 26 nov. et 1er avr.

Stage Danse  

Karmen and woman
Avec Blanche BONNAUD

Revisitez l’histoire du mythe de Carmen à travers le prisme  
du féminisme et de la liberté. Blanche met en scène la  

créature fantasmée de Carmen à travers des chorégraphies  
collectives contemporaines. Sur les airs de l’opéra de Bizet,  

elle propose d’incarner la figure d’une femme libre, rebelle, d’une 
créature indomptable, insolente et insoumise. Présentation au pu-
blic à l’issue du workshop dans le cadre de «Femmes sans tabou». 

Samedi 14h00 > 16h00 
Lundi 18h15 > 20h15

Dates : samedi 4/03, lundi 06/03, samedi 11/03, lundi 13/03
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Stage Danse  

contemporainE
Avec Manon JALADE

3 stages pour découvrir ou approfondir  
la danse contemporaine à travers différentes 
thématiques comme la fluidité, le floorwork, 

le contact... Entre apprentissages et  
explorations libres, venez danser, ressentir  

et jouer ensemble et en musique ! 
Niveau adapté au groupe et à chacun.e

Samedi 14h00 > 17h00
Dates : 19/11, 28/01 et 29/04

MUSIQUE - CHANT

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.

Lundi 18h30 > 20h00 

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
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MUSIQUE - CHANT

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)

 

Piano ou  

Flûte traversière  

dès 7 ans
Avec Johnny TOURBIER

Lundi au vendredi 14h00 > 19h00

Batterie dès 9 ans
Avec Ghislain SERVAUD

Mercredi 10h00 > 18h00
pratique individuelle

Guitare, 

guitare électrique, 

BASSE dès 9 ans
Avec Michel MARTINIER

Mercredi 14h00 > 22h00 
Atelier collectif de 1 heure pour 3  

(2 guitares + 1 basse ou 3 guitares)

VIOLON
Avec Benjamin LALLEMENT

Mardi 17h00 > 20h00
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ÉCRITURE COMPOSIITON 

CHANSON
Avec Benjamin LALLEMENT

Dans cet atelier, venez vous essayer à 
toutes les étapes de la création d’une 

chanson : écrire le texte, composer la mé-
lodie, l’harmoniser, l’orchestrer... Un cycle 
pour pratiquer toutes ces étapes en vous 

aidant non seulement des conseils d’un 
auteur-compositeur expérimenté, mais 

aussi de l’expérience partagée de chacun 
des membres de l’atelier. Ainsi c’est tout  

le groupe qui s’enrichira des compétences 
de chacun, dans une ambiance  

détendue et bienveillante...

Lundi 18h30 > 20h00
6 séances du 7 nov au 12 déc

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. 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.

LANGUES

Español
Avec Arturo ORTIZ

Débutants  
Lundi 18h00 > 19h30

Intermédiaires  
Lundi 19h30 > 21h00

Pré-intermédiaires  
Jeudi 19h30 > 21h00

Confirmés  
Jeudi 18h00 > 19h30 

English
Avec Shilpa GOEL  
et Bryan LOVELL

Faux débutants 
Shilpa  

Jeudi 18h00 > 19h30
Intermédiaires 

Bryan  
Mercredi 18h00 > 19h30

Avancés - conversation 
Bryan 

Mercredi 19h30 > 21h00

EXPRESSIONS 
THÉÂTRE

ATELIER  

D’ÉCRITURE
Avec Sylvie MORA-HALBWACHS

Ecrivez, lachez la bride à toute 
impulsion, faites toutes les 

fautes de style, de grammaire, 
de goût et de syntaxe,  

débordez, culbutez, dans  
n’importe quelle prose ou  

poésie. Ainsi, vous apprendrez  
à écrire » Virginia Woolf

4 cycles de  
7 séances au choix

les Mardis 14h30 > 17h30 
du 4/10 au 29/11 

ou du 21/02 au 4/04

ou les vendredis 14h30 > 17h30
du 7/10 au 9/12

ou du 24/02 au 7/04

STAGE  

D’ÉCRITURE 

Avec Sylvie MORA-HALBWACHS

dimanche 10h00 > 17h00
Dates : 2/10, 6/11, 4/12, 5/02, 

5/03, 02/04, 14/05, 11/06
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EXPRESSIONS
THÉÂTRE

Théâtre
Avec Pierre FIGUIER

Être à l’écoute de l’autre et partager des 
émotions. Explorer des textes d’auteurs, 

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.

 Lundi 20h00 > 22h00

Théâtre  

d ’improvisation
L’improvisation c’est l’écoute, l’adapta-
bilité, la créativité, et surtout oser, afin 

de développer une confiance en soi  
et au groupe pour gérer l’imprévisibilité 

de ce qui nous entoure. 

DÉBUTANTS 
Lundi 20h00 > 22h00 

Avec Christophe BROCHE

Mardi 20h00 > 22h00 
Avec Aymeric LOISY

EXPLORATION 
Avec Pierre Antoine BAILLON  

et Ludivine VALLAEYS

 Atelier destiné aux personnes qui  
souhaitent explorer, se perfectionner.

Mercredi 20h00 > 22h00

LABO SPECTACLES
 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.

 Jeudi 20h00 > 22h30
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20ème éditon 
du Tournoi International 

de Théâtre d’Improvisation

 du 22 au 24 septembre  
à la MJC 

Avec des équipes Belge,  
Italienne, Marocaine et Française 

Organisé par le TICS.  
Le TICS regroupe l’ensemble  

des adhérents improvisateurs de la MJC

Cycle clown
Avec Annabelle GUILLET

Venez découvrir et faire grandir le clown 
qui est en vous ! L’idée est de lâcher  

l’activité cérébrale au profit des sensations 
et des émotions... Exprimez-vous en  

développant le plaisir de jouer ! Échauffe-
ment corporel, vocal, jeu d’écoute,  

développement de l’imaginaire, jeu de 
groupe, en solo, en duo... 

Adultes et ados dès 16 ans  
Mercredi 19h30 > 21h00 

10 séances du 4 janvier au 22 mars
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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, ap-

prendre 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 18h00 > 20h30 

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.

Mardi 14h00 > 16h00 
Cycle 10 séances  

du 20 sept. au 6 déc. et/ou  
du 3 janv. au 21 mars 

Possiblité de rester 1h en plus  
en autonomie
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Avec Jocelyn ANGER, Frédéric BIAMINO, 

Thierry BOUTHENET, François CÔTE-REY, 
Franck DEMAZY, Fabien FAUGEROUX, 

Alain GRILLET, Damien GUILBAUD,  
Olivier IZOARD, Marc LEMEN,  

Jacques MIGNOT, Yannick NOVARIO,  
Hervé PAQUÉ, Jonathan PELLICIER,  

François TIMMERMAN, Thierry VERGNAUD,  
et 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 :  

lundi, jeudi, vendredi 17h30 > 20h00 
mardi 15h00 > 17h30 ou 17h30 > 20h00 

Mercredi 14h30 > 17h30 ou 17h45-20h15 
Samedi 8h30 > 11h30 

Sculpture à l’Opinel  

ET A LA GOUGE
Avec Christian VILLERMET,  

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  
animatrice bénévole

Échanges de savoirs et partage  
autour des travaux d'aiguilles.

Jeudi 14h00 > 18h30 
  

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 > 18h00 

Tissage Tapisserie
(Tapisserie de Haute Lice)

Avec Cécile GOLFIER et  
Mireille BEAUREGARD  
animatrices bénévoles

De la conception la plus simple 
jusqu’à l’utilisation des métiers  

à pédales plus élaborés.  
Créations artistiques, réalisation 

d’écharpes, plaids, coussins, 
tapis, lirettes,…

Lundi 14h30 > 19h30
Jeudi 14h30 > 19h30 

Lieu d’activités :  
Maison des Associations.

Atelier photo
Avec Caterine LÉORIER et  

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
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ARTS CRÉATIFS  
ARTISANAT

 Atelier de réparation 

d’objets et couture
Dates : 03/09 - 01/10 – 03/12 – 07/01 

04/03 – 01/04 – 06/05 - 03/06

Ateliers réparation d’objets
Des objets en pannes 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.

9h30 > 12h00
Ateliers réparation vêtements 

avec Loraine Péré

Vous serez accompagné pour apprendre à 
raccommoder, recoudre des boutons ou  
réparer toute autre partie d’un vêtement 
(ou sac en toile) qui pourrait encore être 

porté et utilisé. Chacun/e apporte les 
pièces pour réparer (fermetures éclaires, 

boutons, fils...) et petit matériel. 
Nous avons quelques machines à coudre et 

petites fournitures à disposition.

10h00 > 12h00

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 : 12 nov. et/ou 25 fév. et/ou 13 mai
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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. 

Samedi 10h30 > 12h30 
Date : 19 nov

BIEN ÊTRE

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 Vinyasa
Avec Célia MOUGE

Le yoga vinyasa est une forme de yoga 
dynamique, rythmée, parfois intense. Il 

se compose de flows, des enchaînements 
variés de postures, initiés et harmonisés 

par la respiration. Un atelier comprend une 
méditation, un échauffement, des flows 

thématiques, une relaxation finale et  
l’exploration de postures plus avancées.  
Le tout toujours dans la bienveillance, le 

respect du corps et le plaisir du mouvement.

Tous niveaux 

Mardi 12h15 > 13h30 
Mardi 18h30 > 19h45 

Cycle Do In
Avec Emilie TESSIER

Aussi appelé « toilette énergé-
tique » 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
6 séances du 11 nov. au 16 déc. 

Cycle 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, 

présents à 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 
12 séances du 6 janv. au 7 avr.
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Qi Gong
Avec Gaëlle VAUGEOIS

 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.

Jeudi 18h15 > 19h15

Cycle mémoire
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-e  

participe selon son niveau et ses attentes.

L’approche permet d’acquérir des outils et 
techniques à appliquer au quotidien.

Mardi 9h30 > 11h30
5 séances du 15/11 au 12/12 

Gratuit

Gym douce
Avec Alicia SCIORTINO 

 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.

Jeudi 10h15 > 11h15
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Pilates  
Avec Gwenaëlle MORTREUIL  

et Alicia SCIORTINO 

 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.

Alicia 
Mercredi 18h30 > 19h30  

Gwenaëlle  
jeudi 12h15 > 13h15 

ou jeudi 14h00 > 15h00  
+ stretching 15h00 > 15h30  

ou vendredi 12h15 > 13h15

SPORT  

Kung Fu 
(association AKFC) 

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.

Avec Benoît GORMAND 
Débutants 

Mercredi 19h00 > 20h30 
Avec Guillermo MARTIN,  

ceinture noire 1er Dan,  
Instructeur Fédéral FFKDA  

Confirmés   
Mercredi 20h15 > 22h00 

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 > 16h30
Dates : 13/11, 02/04 et 04/06

Kali
Avec Adrien SOMMER

 Le kali, art martial philippin 
actuellement très présent au ci-

néma (Jason Bourne, John Wick, 
Taken,...), apprend le combat à 

l’arme blanche, et surtout face à 
une arme. Bâton court et long, 

couteau, lame, main nue, clef 
d’articulation, tout un panel de 

travail dynamique à 2. Il permet 
d’apprendre coordination, ambi-

dextrie, gestion de l’agressivité et 
du stress, renforcement corporel 

et psychique, maîtrise de soi 
et de son comportement, pour 

savoir se défendre et défendre ce 
qui est important pour soi.

Tout public à partir de 16 ans 
Jeudi 20h00 > 22h00
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STAGE TAICHI
TaiChi Style Chen  

(Formes à Mains Nues et  
Forme de l’Éventail).

Ouvert à tous et toutes  
sans aucun pré-recquis.

Dimanches 13h30 > 16h30 
Dates : 02/10, 04/12, 29/01, 05/03  

et 07/05 

STAGE kung fu  

chorégraphique
L’Association AKFC propose  

un atelier chorégraphique basé sur la 
partie artistique de la discipline.

Ados et adultes  
Confirmés

Dimanches 16h30 > 18h00
Dates : 02/10, 13/11, 04/12, 29/01, 05/03, 

02/04, 07/05 et 04/06
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Boxe khmer 
(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.

 Tout public à partir de 14 ans 
Lundi 18h00 > 20h00 

+ Jeudi 18h00 > 20h00

Musculation  

de loisir
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, mercredi 10h00 > 11h30  
+ 17h00 > 20h00 

Mardi, jeudi et vendredi 17h00 > 20h00
Lieu d’activité : Espace Pierre Cot, entrée 

côté rue Molière. Tel. : 04 79 69 37 54

Créneaux supplémentaires voir affichage  
salle + www.mjc-chambery.com
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TARIFS  

CHAMBÉRY

TARIFS  

EXTÉRIEUR

TARIFS  

RÉDUITS

MUSIQUE

BATTERIE, PIANO, FLUTE, GUITARE,  
VIOLON INDIV

615 645 554

GUITARE, PIANO, FLUTE, VIOLON COLLECTIF 410 430 369

PERCUSSIONS 210 221 189

CHANT ET TECHNIQUE VOCALE 261 274 235

DANSE

DANSE AFRO CONTEMPORAINE, HIP HOP 256 269 230

DANSE CONTEMPORAINE 240 252 216

REGGAETON, SALSA 210 221 189

THEATRE

IMPRO EXPLO, DEBUTANTS MARDI, LABO 
SPECTACLES

240 252 216

IMPRO DEBUTANT LUNDI, THEATRE 225 236 203

ARTS  

PLASTIQUES

POTERIE 290 305 261

ARTS PLASTIQUES 210 221 189

PHOTO 45 47 41

ARTISANAT
MENUISERIE 154 162 139

TISSAGE, TRICOT, SOIE, OPINEL 45 47 41

BIEN ÊTRE
QI GONG 150 158 135

YOGA VINYASA, YOGA T’AIR ET CIEL 190 200 171

LANGUES
ANGLAIS, ESPAGNOL (JEUDI) 290 305 261

ESPAGNOL DEBUTANT/INTERM (LUNDI) 271 284 244

GYM/SPORT

MUSCULATION 115 121 104

PILATES + STRETCHING 200 210 180

PILATES, GYM DOUCE 160 168 144

KALI 260 273 234

KUNG FU 150 158 135

BOXE KHMER 200 210 180

Adultes



TARIFS  

CHAMBÉRY

TARIFS  

EXTÉRIEUR

QUOT FAMIL

601>800 401>600 0>400

DANSE BOUT’CHOUX 180 189 162 144 126
DANSE 5-7 ANS / 8-10 ANS 190 200 171 152 133
MULTISPORT 190 200 171 152 133
MINI THEATRE 190 200 171 152 133
THEATRE 8-10 ANS 180 189 162 144 126
FUN FIT 7-12 ANS 190 200 171 152 133
ARTS  PLASTIQUES 6-15 ANS 250 263 225 200 175
DESSIN, BD MANGA 220 231 198 176 154
BRICO COUTURE RECUP 200 210 180 160 140
DANSE CONTEMPORAINE 6-10 ANS 180 189 162 144 126
MODERN JAZZ 11-14 ANS 220 231 198 176 154
MODERN JAZZ 15-25 ANS, HIP HOP 256 269 230 205 179
THEATRE ADOS 11-17 ANS 200 210 180 160 140
THEATRE IMPRO 11-14 ANS / 15-18 ANS 220 231 198 176 154
ANGLAIS 200 210 180 160 140
BOXE KID 100 105 90 80 70

TARIFS  

CHAMBÉRY

TARIFS  

EXTÉRIEUR

TARIFS  

RÉDUITS

ATELIERS SCIENTIFIQUES 35 37
COUTURE 150 158 135
COMPO CHANSON / ADULTES 80 84 72
CLOWN ADOS / ADULTES 90 95 81
DO IN 60 63 54
COMPO CHANSON 11-17 ANS 60 63
MEDITATION 90 95 81
MASSAGE P.E, YOGA P.E 60 63 54
DANSE P.E 50 53 45
ECRITURE 105 115 94
EVEIL SONORE P.E 50 53 45
VOITURE TELEGUIDEE, CYANOTYPE, PERCUS 60 63

TARIFS ADHÉRENT 

ET RÉDUIT

TARIFS  

NON ADHÉRENT

DANSE LIBRE, CONTEMPORAINE, NOMADES 25 35
KARMEN AND WOMAN 60 70
CALLIGRAPHIE CHINOISE, INDIENNE 7 14
TAICHI CHEN, KUNG FU 15 25
KUNG FU CHOREGRAPHIE 10 15
STAGE ÉCRITURE 25 30
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ENFANTS / ADOS

CYCLES

STAGES



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
Thierry LECLERCQ 
Sigrid LIÉTARD
Yannick NOVARIO
Patrice PEIZIEU
François TIMMERMAN
Philippe ZANNA

OUVERTURE ACCUEIL
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, de 14h00 à 20h00 
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
vendredi de 14h00 à 19h00
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© FOTOLIA, MJC CHAMBERY,  
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Design Graphique : © Christelle Thabuis  
Impression à 3500 ex.


