
Centre Aéré d’été Aveizieux / Chevrières / St Médard 
Juillet 2016 
Information complémentaire ultérieurement 

Après-midi « jeux en famille » 
Petites vacances scolaires – Salle des fêtes ou Salle d’évolution 
Information complémentaire ultérieurement 

Camp adolescents (11-14ans) 
Juillet 2016 
Information complémentaire ultérieurement 

 

            MJC de St Médard en Forez 

            Loire

PROGRAMME DES ACTIVITES 
Saison 2015-2016 

Informations sur la SEMAINE DE REPRISE DU 14 au 20 Septembre 2015 : 

Les inscriptions seront prises en fin de cours d’essai, au début du 1er cours 

OU lors de la matinée d’inscription le samedi 26 septembre à la salle des 

fêtes (9h-11h). Seuls les dossiers COMPLETS (Fiche d’inscription, chèques et 

certificat médical d’aptitude physique) seront acceptés. Merci de vous 

organiser en conséquence. 

L’ouverture et le maintien de certains cours sont soumis au nombre 

d’inscrits. Certains horaires sont susceptibles d’être modifiés. 

Jeunesse et Culture 

Carte MJC Loisirs au village 
Cette carte fait de vous un membre actif de l’association et 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. 
 
Tarif dégressif en fonction du nombre d’adhérents dans une famille : 
1 personne : 5€ 
2 personnes : 9€ 
3 personnes : 12€ 
4 personnes : 14€ 
Carte Famille (+ de 5 personnes) : 15€  

 

 

IPNS 

Informations sur le paiement des activités : 

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 une prise en charge par votre CE. 

Contact / réservations : mjc.saint.medard@gmail.com ou tel : 06.01.73.19.07 

 

Activités manuelles enfants 
Petites vacances scolaires – Salle des fêtes 
Information complémentaire ultérieurement 

Groupe Jeunes : « De l’idée au projet, du projet à l’action » 
Avec Damien – Port : 06.28.32.30.62 
Si tu as des idées, si tu souhaites concrétiser un projet ou si tu veux 
seulement rencontrer d'autres jeunes, rejoins-nous vite ! 
+ Organisation de « Omelette des jeunes » - samedi 7 Mai 

mailto:mjc.saint.medard@gmail.com


  

PROGRAMME 2015-2016 – MJC de St Médard en Forez 
LUNDI 

EVEIL CORPOREL Enfants 
(3-5ans) 
Avec Mireille BRIGANDET 
Prévoir des chaussures d’intérieur. 

17h-18h OU 18-19h 
Salle des fêtes 
Coût annuel : 84€ 

« GYM douce » adultes 
Avec Mireille BRIGANDET 
19h-20h 
Salle des fêtes 
Coût annuel : 96€ 
 

TENNIS (tout âge) 
Avec Ludovic SOMMERIA 
17h30-18h30 
Halle des Sports* 
Coût annuel : 25€ 

BADMINTON 
A partir de janvier 2016 
Prévoir raquette et chaussures. 
18h30-20h00 
Halle des Sports* 
Coût annuel : à définir € 
 

Zumba (Adultes) 
Avec Catherine THOLLOT 
20h00-21h00 
Halle des Sports* 
Coût annuel : 96€ 
 

Step (Adultes) 
Avec Catherine THOLLOT 
21h00-22h00 
Halle des Sports* 
Coût annuel : 96€ 

MERCREDI 

MODERN JAZZ Enfants 
(5-7ans) 

Avec Caroline DI MATTEO 
13h45-14h45 
Salle d’évolution de l’école 
Coût annuel : 84€ 
 

MODERN JAZZ enfants 
(7-10ans) 

Avec Caroline DI MATTEO 
14h45-15h45 
Salle d’évolution de l’école 
Coût annuel : 84€ 
 

Chorale 
« Fleurs des chants » 
Avec Sébastien VIDAL 
19h-21h 
Salle des fêtes 
Coût annuel : 105€ 
 
JEUDI 

PEINTURE (Adultes) 
Avec Carole FONTANA 
14h-16h00 et 20h00-22h00 
Salle des fêtes 
Coût annuel : 225€ 

SAMEDI 

TENNIS (tout âge) 
Avec Ludovic SOMMERIA 
9h30-10h30 
Halle des Sports* 
Coût annuel : 25€ 

DIMANCHE 

COURSE à PIED & VTT 
Cours libres 
À partir de 9h00 
Devant la mairie 
Coût annuel : 20€ 

YOGA 
Avec Monica TOURNAIRE 
20h00-21h30 
Salle d’évolution école 
Coût annuel : 216€ 
 

VENDREDI 

BADMINTON 
A partir de janvier 2016 
Prévoir raquette et chaussures. 
17h45-19h00 
Halle des Sports* 
Coût annuel : à définir € 
 

YOGA des enfants 
(5-7ans)  

Avec Florence VALLA 
16h00-17h00 
Salle d’évolution école 
Coût annuel : 150€ 
 

YOGA des enfants 
(8-10ans)  

Avec Florence VALLA 
17h00-18h00 
Salle d’évolution école 
Coût annuel : 150€ 
 

Gym Dynamique  
(Adultes) 

Avec Catherine THOLLOT 
20h00-21h00 
Halle des Sports* 
Coût annuel : 96€ 

* Pour cause de travaux, 

tous les cours se faisant à la 

Halle des sports auront lieu à 

la salle des fêtes jusqu’au 

fêtes de Noël, hormis le 

Badminton qui reprendra à la 

fin des travaux 


