
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reprise des activitésReprise des activitésReprise des activitésReprise des activités  
 
 

Semaine d’essai gratuite : du 1Semaine d’essai gratuite : du 1Semaine d’essai gratuite : du 1Semaine d’essai gratuite : du 16666    au au au au 20202020    septembre 20septembre 20septembre 20septembre 2011113333    
    
    

Les inscriptions seront prises soit à la fin du cours d'essai 
soit au début du premier cours  

 
 

ATTENTION  : seulement les dossiers COMPLETS  
(fiche d'inscription, chèques et certificat médical d’aptitude physique) 

seront acceptés. 
 

    Ouverture des cours soumis au nombre d’inscrits 

Horaires susceptibles d’être modifiés 
 

 

 

Tarif Carte MJC : pour 1 personne = 5€, pour 

2 personnes = 9€, pour 3 personnes = 12€,  
pour 4 personnes = 14€  

CARTE FAMILIALE  
(5 personnes ou plus de la même famille) = €15 
 
Cette carte fait de vous un membre actif de l’association, 
vous reconnaît comme membre de la fédération MJC 

Rhône-Alpes. Elle vous donne droit à des tarifs 
préférentiels pour les spectacles/concerts organisés par 

la MJC au cours de l'année. 
 

Agréée par l’ANCV, la MJC peut encaisser les chèques 
vacances en règlement d’une activité. 
 

L'inscription est annuelle et peut être réglée par 3 
chèques retirés au début de chaque trimestre. 
 

Pensez à demander à votre entreprise pour une prise 
en charge CA. 

 
���� TENNIS (enfants/adultes)  
avec Ludovic SOMMERIA (halle des sports) 
 

� Lundi : 17h30-18h30 
� Samedi : 9h30 - 10h30  

 

Cotisation annuel : 39 € 
 
���� DANSE (MODERNE JAZZ) ENFANTS  

avec Caroline DI MATTEO (Salle des Fêtes) 
 

� Mercredi  14h - 15h pour les 5-7 ans 
� Mercredi 15h - 16h pour les 7-9 ans 

 

Coût trimestriel 28 € (8 enfants minimum) 
 

La MJC est une association à but non lucratif dont les 

ressources proviennent des cotisations de ses adhérents et des 
différentes subventions. 
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ACTIVITES 
 

 
 
 
 

 

 
 
���� GYMNASTIQUE  
 

� EVEIL CORPOREL ENFANTS  (3/5 ans) 
avec Mireille BRIGANDET (salle des Fêtes) 
Prévoir chaussons ou tennis d'intérieur. 
 

� Lundi : 17h - 18h ou 18h - 19h 
 

Coût trimestriel 28 € (8 enfants minimum) 
 
� GYM DOUCE ADULTES 

avec Mireille BRIGANDET (salle des Fêtes) 
 

� Lundi : 19h00 - 20h00 
 

� GYM ADULTES  
avec Dominique WARIN (halle des sports)  

Venir avec des chaussures propres 
 

� DYNAMIQUE : jeudi  20h00 – 21h00 
� STEP : jeudi  21h00 – 22h00 
 

Coût trimestriel 32 € / cours ou  
54 € pour 2 cours 

 
���� DANSE (JAZZ-ZUMBA) ADULTES  

avec M-Christine MAZE (Salle des Fêtes) 
 

� Mardi 20h - 21h  
 

Coût trimestriel 32 € (8 personne minimum) 
 

���� BADMINTON (Halle des Sports)  
Venir avec sa raquette et des chaussures propres 
 

� Lundi : 19h00 - 21h00 
� Vendredi : 17h30 à 19h00 

 

Coût trimestriel : 13 € (adultes/enfants) 
 
���� YOGA (Salle d'évolution à l'école)  

avec Monica TOURNAIRE. 
 

� Jeudi : 20h00- 21h30 
 

Coût trimestriel 72 € (8 personnes minimum) 
 

���� COURSE A PIEDS - VTT 
 

� Dimanche : 9h00 devant la Mairie 
 

Cotisation annuelle : 20 € 
 

 
 
� CHORALE "FLEURS DES CHANTS"  

(Salle des Fêtes)  avec Sébastien Vidal 
 

� Mercredi : 19h00 - 21h00 
 

Coût trimestriel 35 € 
 

� PEINTURE (Salle des Fêtes)  
avec Carole FONTANA 

 

� Jeudi : 14h00 – 16h00 / 20h00 – 22h00 
 
Horaires à définir en fonction du groupe 

 

Coût trimestriel 75 €  
(7 personnes/cours minimum – adultes uniquement) 

 
 

� Sortie WALIBI  
 

� Fête du 1 er mai  
 
Si tu as des idées, si tu souhaites concrétiser 
un projet ou si tu veux seulement rencontrer 
d'autres jeunes, rejoins-nous vite ! 

 
 

� Activités manuelles petites vacances  
 

� Spectacles/concerts  
 

� Centre aéré d'été Aveizieux-
Chevrières-Saint-Médard  
 

Des précisions sur ces activités seront données au 
cours de l'année. 

La MJC est ouverte à toutes propositions dans la 
mesure où l'activité sera mise en place par la 
personne. Contactez Damien (Président de la MJC) 
au 06.28.32.30.67. ou par mail : 
damien.tronchon@yahoo.fr. 
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