DES ACTIVITES POUR TOUTE LA FAMILLE !

SAISON

2020 / 2021

Reprise des activités le 7 septembre
INSCRIPTIONS :
samedi 29 août et 5 septembre
de 9h00 à 12h00
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Les cours assurés annuellement (en théorie) = 33
semaines en fonction des jours fériés 2020 - 2021

Dates à retenir
Matinées Portes ouvertes samedi 29 août de 9h à 12h
Samedi 5 septembre de 9h à 12h
Reprise des activités Lundi 7 septembre
31 octobre : bal d’Halloween au Balcon
23 Novembre : Assemblée générale
13 décembre : Petit Déjeuner de Noël au Balcon
27/28 février Puces de Couturières au Balcon
Juin : fête de fin de saison et fête de la musique

Les dates seront communiquées fin 2020 sous réserve de modification

Retrouvez toutes les dates de nos évènements et plus encore
sur notre site internet, rubrique Evènements à venir:

ADPI portage - SARL au capital de 5000euro
Siège social : 13 rue Bernard Gangloff 01160
pont d’ain - RCF Bourg en Bresse 791486384 TVA intra FR 44791486384

www.mjcdesvoirons.fr
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Informations pratiques
Accueil
Le secrétariat est ouvert :
Lundi
14H00/16H00 - 18h00/19h30
Mercredi 9h00/12h00 - Vendredi 10h00/11h00
Samedi
9h00/11h00 en septembre, octobre, décembre, janvier et juin.
Cette permanence est tenue par des bénévoles et susceptible de ne pas avoir lieu en fonction
des bénévoles disponibles.
Fermé le mardi et le jeudi.
Adhésion à la MJC
Elle est obligatoire. Elle donne droit de s’inscrire à une ou plusieurs activités et de participer aux cours.
Elle est individuelle ou familiale et ne pourra en aucun cas être remboursée.
Toutes personne de plus de 16 ans, adhérente à la MJC, est électrice et éligible lors de l’Assemblée Générale.

Tarifs : Enfant/Jeune jusqu’à 18 ans

10 €
Etudiants/Retraités/Handicapés 12 €
Adulte			
16 €
Carte Famille
28 €
(à partir de 3 personnes inscrites, issues de la même famille et du même foyer)
La carte d’adhésion est également valable pour s’inscrire aux activités des autres MJC du Chablais (Douvaine, Bons en Chablais, Veigy-Foncenex, Allinges).
Vous trouverez en C le tarif commune et en HC le tarif hors commune
Réductions
Réductions nouvel adhérent : - 5% par activité
Réductions réinscription adhérent : - 10%
Réduction spécial SKI : si l’enfant pratique déjà une activité à la MJC, une réduction de - 5%
sera appliquée.
ATTENTION : les réductions ne sont pas cumulables entre elles. Les activités bénéficiant d’une
réduction spécifique ne peuvent bénéficier des réductions citées
Règlement :
Les chèques seront encaissés à compter d’octobre. Les dates d’encaissement proposées seront
au 15 au 30 de chaque mois.
Pour le ski les chèques seront encaissés à compter de janvier avec pour dates d’encaissement
le 10 et le 30 de chaque mois.
Inscription et ré-inscriptions :
Les ré-inscriptions se font à compter du 15 juin au secrétariat ou auprès de vos animateurs/
animatrices.
Les inscriptions pour les nouveaux adhérents commenceront dès le 20 juin.

Cours à l’essai :
Une période d’essai est programmée sur les 2 semaines suivantes les journées « inscriptions »
du 7 au 19 septembre inclus.
Passé ce délai de 2 semaines votre règlement sera encaissé et votre inscription validée à partir
du lundi 21 septembre 2020.
Annulation cours
La MJC se réserve le droit d’annuler une activité en début de saison et au plus tard le 16 novembre 2020 en raison d ‘effectif insuffisant. Pour qu’une activité soit maintenue un minimum de
5 personnes est requis.
Info aux parents
1/ Vous devez obligatoirement accompagner les enfants jusqu’au lieu de l’activité et vous assurer de la présence de l’animateur (trice).
2/ Les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte qui les accompagne jusqu’au début des
cours et dès la fin des cours.
3/ Vous devez demander à votre enfant de vous attendre dans les locaux de son activité (sauf
en cas d’autorisation de sortie signée lors de l’inscription).
Assurances
Pour les dommages corporels et objets personnels, les adhérents devront être assurés individuellement.
La MJC n’est pas responsable en cas de vol d’objets personnels dans les locaux. Il est conseillé
de ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires.
Licences sportives
Toutes les activités de la catégorie Arts Martiaux, sont subordonnées à l’adhésion aux fédérations sportives. Les prix indiqués sont à titre indicatifs et représente le coût de la licence dans la
saison 2019/2020. Ces derniers sont donc susceptibles de varier.
IMPORTANT : Le Pass’ Région
Lycéens et apprentis de la région Rhônes-Alpes peuvent bénéficier d’une réduction de 30 € sur
leur licence s’ils sont en possession de cette carte.
Plus d’information sur le site www.rhonealpes.fr/949-15-25-ans.htm

Avantages
La carte d’adhésion donne droit à certaines réductions :
Plage municipal de Thonon
Tarif préférentiel sur le tarif abonnement :
70 € au lieu de 100 € et la gratuité pour
les enfants jusqu’à leur 5ème anniversaire.
(tarifs susceptibles de modification et sous
réserve d’ouverture)

le parfum 50ml à 18€ au lieux de 20€
le parfum 100ml à 27€ au lieux de 30€
Nos produits sont de Fabrication et de Qualité Française, nous ne testons pas nos
produits sur nos amis les animaux.
Chaque produit dispose d’une fiche allergène, tous ont subi les tests de conformité
répondants à la législation Française
Nos «nez» travaillent chaque jour dans nos laboratoires près de Grasse (nous avons
l’appellation «Parfums de Grasse») !!
Ils s’appliquent à vous apporter des créations inspirées des tendances olfactives du
moment.
Contact : Bertile Mélissa 06.25.14.56.68 mail : mess_974@hotmail.fr
facebook : les parfums de Mélissa
LE JARDIN DES 5 SENS tarif réduit
• Entrée Adulte 10 € au lieu de 12 €
• Enfants de 6 à 18 ans 5.90 € au lieu de 7 €
• Forfait saison 16 € + 1 entrée enfant offerte
Information 04.50.72.88.80
www.jardin5sens.net
(tarifs susceptibles de modification) et sous
réserve d’ouverture

SEANCES CINEBUS ET CINE ACTUEL (MJC d’Annemasse Centre) Tarif réduit
Pour bénéficier de ces réductions, vous devez présenter votre carte MJC de la saison
en cours.
Cette dernière vous sera remise dès la saisie complète de votre dossier informatique
lors des cours par votre animateur (trice), courant novembre

Vie de la MJC
La MJC c’est quoi ?

La MJC des Voirons est une association de loi 1901.
Elle est affiliée à l’ADMJC (Association Départementale des Maisons de Jeunes et de la
Culture) qui permet : de faire le lien entre toutes les MJC des départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie et apporte une aide précieuse d’un point de vue juridique.
La MJC des Voirons est gérée par un Conseil d’Administration dont les membres sont tous BENEVOLES.
Le fonctionnement et le maintien de la MJC dans le tissu local dépend de tous : des adhérents,
des élèves et leurs familles, des professionnels qui nous soutiennent (animateurs, professeurs et
sponsors notamment), des mairies (Saint-Cergues, Machilly, Juvigny) qui nous aident financièrement et matériellement, et des bénévoles. Ce sont ces derniers qui permettent à la MJC de rester
vivante. Nous avons encore et toujours besoin de personnes qui peuvent nous aider quelques
heures
La MJC est un endroit de rencontre, permettant aux adhérents de s’épanouir dans des domaines
variés et elle contribue à l’insertion sociale.

Qui sont les professionnels et que font-ils ?

Au sein de la MJC, les professionnels sont aussi bien des salariés que des bénévoles.
Il y a :
- 12 animateurs et professeurs salariés, diplômés d’Etat ou équivalent, qui dispensent des cours
de sport, danse ou d’art
- 1 professeur d’art bénévole
- 1 intervenant extérieur
- 1 techniciènne chargée de la désinfection des sols
- 1 chargée d’accueil salariée à temps partiel, Sandrine, qui s’occupe des tâches régulières
(inscription, communication, facturation, etc.).
- 1 coordinatrice à temps partiel, Micheline, qui s’occupe du bon fonctionnement des activités
ainsi que du renouveau de ces dernières et des propositions de stage.

Comment l’Association est-elle structurée ?

Un Conseil d’Administration constitué de 9 membres bénévoles qui se sont engagés pour gérer
l’association, organiser ainsi que proposer des activités et des manifestations.
Les membres du CA se réunissent 4 fois par an et une fois en fin d’année lors de l’Assemblée
Générale afin de prendre et mettre en œuvre les décisions en lien avec la vie de la MJC.

Depuis novembre 2018 un nouveau bureau au sein du Conseil d’Administration :

- Eliane Margas, présidente
- Fanny Arvin-Berod, trésorière (travaillant à temps plein et maman de 2 enfants)
- Sophie DURET, secrétaire (travaillant à temps plein et maman de 2 enfants)
- 6 membres actifs qui supportent le bureau
- Une équipe de 30 bénévoles qui ne sont pas membres du CA mais qui apportent leur aide
régulière et/ou ponctuelle tout au long de l’année.

Qui sont les adhérents ?

Les adhérents sont les personnes inscrites à des cours ou non, des bénévoles et les membres du
CA.

Comment est financée la MJC ?

La MJC existe grâce à 4 types de financements :
*Adhésions et prix des cours. Cet argent permet à la MJC d’avoir des salariés (5 au total)
*Sponsors sans qui la brochure que nous vous proposons ne pourrait pas être imprimée et mise
en page.
* Subventions des mairies de Saint-Cergues, Machilly et Juvigny qui soutiennent la MJC depuis
des dizaines d’années, du département
* Aide matériel des mairies de Saint-Cergues, Machilly et Juvigny qui mettent à notre disposition
les locaux dans lesquels les cours sont dispensés.
Sans tous ces financements la MJC ne pourrait pas vous proposer toutes les activités de qualité
qu’elle vous propose aujourd’hui.

Comment puis-je contribuer à la vie de la MJC ?

Tout le monde, membres ou non du Conseil d’Administration, adhérents/élèves ou non à la MJC,
peuvent contribuer à la vie associative en donnant de leur temps.
Il peut s’agir d’une ou plusieurs heures, chacun apportent son savoir-faire (bricolage, compétences informatiques, couture, tenue de stand, photographie, aide à la mise en place lors des
manifestations, tenue de la permanence du samedi, etc.).
Il y a une multitude de possibilités et nous avons toujours besoin d’aide. Alors n’hésitez pas à
nous rejoindre et à contacter le bureau au 04.50.43.58.30.

Sur quels supports peut on trouver la MJC ?

Notre site internet www.mjcdesvoirons.fr - Programme CINEBUS
Notre page Facebook : MJC DES VOIRONS - Instagram mjcdesvoirons74140

Remerciements

Nous aimerions dire un grand MERCI à toutes les personnes (professionnels, adhérents, élèves/
parents, membres du CA, bénévoles, sponsors, mairies et département) qui participent à la vie de
la MJC et qui nous l’espérons continuerons à y contribuer.

ARTS MARTIAUX

Aikido

Daniel Coneggo
Art martial, né au Japon. Il comporte à la fois des techniques à mains nues et des
techniques d’armes (sabres, bâton, poignard). En aïkido, les attaques de l’adversaire sont contrôlées sans s’y opposer et en utilisant le moins de force possible.
La pratique :
• Technique à mains nues avec un ou plusieurs partenaires : projections, clés,
immobilisations,. Application à des situations de self-défense
• Pratique des armes de bois, sabre, bâton, couteau : exercice seul, à 2 ou plus,
défenseur mains nues contre armes.
• Recherche du relâchement, coordination des mouvements, du souffle.
La MJC est affiliée à la FFAAA, agréée Jeunesse et Sport.
Certificat médical obligatoire
Horaire

Mardi
Mardi
Vendredi

Durée
17h15
18h15

1h

C

Age
7/9ans
10/12ans

19h15

2h30

Ados/

18h30

1h30

Adultes

HC

235 €

255 €

290 €

310 €

Tarif réduit pour les ceintures noires qui sont à la MJC depuis 2 ans minimum (255€/285€)

Lieu : Dojo MJC

Licence fédération: 25€ de 7 à 12 ans, 37€ dès 13 ans

Escrime sportive
En partenariat avec l’Annemasse Club Escrime (ACE)
Jesus Torres Riano
Outre les qualités physiques et de précision que développe la pratique de l’escrime, ce sport offre des notions structurantes et un certain nombre de valeurs
intéressantes pour l’éducation des enfants.
Mercredi 10h45 - 11h45
Eveil 4/6 ans salle parquet
Mercredi 11h45 - 12h45
Débutants/Confirmés 7/12 ans salle parquet
Certificat médical obligatoire
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Âge

Licence fédération

Né en 2013, 2014,
2015 et après

24,58 €

Né en 2011, 2012

44,58€

Né en 2010 et
avant

59,08 €

C

HC

235 €

255 €

Frédéric Lebreuilly
Apprentissage de techniques de projection et de renversement au sol dans un
esprit d’entraide et de prospérité mutuelle. Application de la progression française
pour une pratique en sécurité et adaptée à chaque tranche d’âge. Cours tous
niveaux (loisirs et compétitions).
places limitées - Certificat médical obligatoire
Horaire
Lundi

Durée
17h05

1h

Age

C

HC

mini poussins

ARTS MARTIAUX

Judo

2013/2014
18h05

1h

poussins

19h00

1h

benjamins

20h00

1h

Minimes/Adultes

13h00

45min

baby judo

235€ 255€

2011 2012
2009/2010
2008
Mercredi

160€ 180€

2015 2016

Lieu : Dojo MJC

Licence fédération: 40€
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BIEN - ETRE

Yoga QI
Attention : changement de jour
Liliane RABOUD
Ensemble de pratiques psychocorporelles présentées sous forme ludique et imagée.
A travers des exercices de respiration, de réveil et détente du corps, de rythme, de
danses, de postures tirées du yoga, de mouvements lents, de relaxations, l’enfant
apprend en jouant à éveiller en lui les ressources qui vont l’aider à se construire. Il
va pouvoir développer une meilleure concentration et attention à soi et aux autres.
4/6 ans Jeudi 17h00 – 17h45 dojo
7/12 ans Jeudi 17h45 – 18h30 dojo
Tarif : C 220€ - HC 240€

u
vea
Nou

Happy Mouvement

Spécial Senior
Liliane RABOUD
Alternance de mouvements doux et énergiques. Méditation et relaxation. Déblocage
des articulations tout en douceur. Pour récupérer et maintenir souplesse et mobilité.
Jeudi de 10h00 à 11h00 dojo
Tarif : C 220€ - HC 240€
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SPORT ET BIEN - ETRE

Abdos-Fessiers

Aurélie Rothlisberger
Cours de gymnastique composé de renforcements musculaires suivis d’étirements, adapté à tout âge. Bouger, se muscler, s’entretenir et s’étirer pour se sentir
mieux et en tirer les bénéfices dans la vie quotidienne.
Lundi

14h00 - 15h00 salle parquet

Tarif : C 235€ - HC 260€

Stretching

Aurélie Rothlisberger
Etirements de tous les muscles permettant d’acquérir une certaine souplesse.
Lundi de 15h00 à 15h30 salle parquet
Tarif : C 130€ - HC 150€
Tarif spécial pour toute inscription à l’activité abdos-féssiers C 70€ HC 95€

Gym Active

Christel Philippe
Renforcement musculaire, cuisses, abdos fessiers. Tout au long de l’année, cours
évolutifs et dynamiques.
Vendredi 9h15 - 10h15 salle parquet
Tarif : C 235€ - HC 260€ - 2ème cours C 135€ - HC 160€

Zumba Gold

Florian Audoux
Garder la forme en s’amusant ! Les mouvements sont les mêmes qu’un cours de
Zumba traditionnel mais sont mieux adaptés et l’intensité est moins soutenue.
La Zumba gold permet de développer l’équilibre, la coordination mais a aussi un
impact positif sur le fonctionnement du cœur et l’entrainement musculaire.
Mardi 11h30 - 12h30 salle parquet
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Tarif : C 220€ - HC 240€

Professeure titulairedu certificat Pilate matwork et CQP ALS AGEE

Christel Philippe

Le but est d’améliorer la maîtrise de son corps grâce au mental. On peut ainsi
progresser dans sa façon de se tenir et diminuer ses tensions (épaules, lombaires
et nuque). Maximum 10 personnes.
Lundi
19h00 - 20h00
Lundi
20h00 - 21h00
Mardi 09h15 - 10h15
Mardi 10h15 - 11h15
Vendredi14h15 - 15h15

1ère et 2ème année salle parquet
1ère et 2ème année salle parquet
3ème année et plus dojo
1ère et 2ème année dojo
Dès la 2ème année dojo

Tarif : C 360€ - HC 395€ - 2ème cours : C 260€ - HC 295€

Stretching

SPORT ET BIEN - ETRE

Pilates

Christel Philippe
Etirements de tous les muscles permettant d’acquérir une certaine souplesse.
(possibilité de dédoublement du cours si l’effectif est complet)
Vendredi10h15 - 11h15 salle parquet
Tarif : C 235€ - HC 260€ - 2ème cours : C 135€ - HC 160€

Sophrologie

Valérie Cannelle
Grace à des techniques spécifiques simples combinant respiration, détente,
mouvements corporels , visualisations nous nous connecterons à notre corps,
vivant ainsi l’instant présent.
La pratique régulière de la sophro-relaxation amène à plus d’harmonie et d’équilibre dans notre vie quotidienne. Elle favorise le relâchement du corps et du mental
en facilitant la gestion des émotions, de notre stress, nous permettant d’aborder
la vie de la manière plus positive.
Mardi : 20h15 – 21h15 salle communale
Vendredi : 12h30 – 13h30 dojo
Tarif : C 250€ - HC 275€

Yoga

William Schaller
Le Yoga permet de vivre en conscience nos différents plans : physique pour délier et
replacer, mais aussi vital et mental. Le but du cours est avant tout de se régénérer.
Jeudi
Vendredi

20h00 - 21h15 dojo
08h45 - 10h00 dojo

Tarif : C 250€ - HC 275€
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GYM ENFANT

Atelier des Bout’Choux
10 mois à 2 ans
Marie-Laure Orosz
Encadrés par une psychomotricienne. Eveil psychomoteur en musique dans un
environnement adapté, accompagné d’un adulte (papa, maman, mamie, nounou). Jouer, rencontrer d’autres enfants, partager des expériences. En venant aux
Bout’Choux, votre petit sera mieux préparé à son entrée à l’école.
Lundi
Lundi

09h15 - 10h15 dojo
10h15 - 11h15 dojo

Tarif : C 210€ HC 230€

(modification éventuelle des horaires en fonction des inscrits)

Gym enfants
MS/GS
Aurélie Rothlisberger
Exercices de gymnastique afin d’améliorer la souplesse, l’agilité, l’équilibre et la
rapidité grâce à des parcours sportifs et des jeux adaptés aux enfants de cet âge.
Mercredi 11h00 - 12h00 dojo
Tarif : C 210€ HC 230€
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7/10 ans
Marion Chapuis
Atelier d’initiation au théâtre autour d’exercices et de jeux sur le corps (expression corporelle; prendre conscience de son corps et être à l’aise avec), la voix, le
souffle et la respiration. Mais aussi travail sur le développement de l’imaginaire
grâce au mime et à de petites improvisations.
L’année se conclura par un spectacle créé avec les enfants.
Mercredi 9h30 -10h45 (1h15) salle parquet
Tarif : C 220€ - HC 240€

(Cours commençant le 1er décembre)

Théâtre Ados

LOISIRS CULTURELS

Théâtre Enfant

A partir de 11 ans
Marion Chapuis
Dans un esprit ludique et décontracté, découverte des bases du théâtres par des
exercices d’entraînement sur le corps, la voix et la respiration. Une grande place
sera aussi accordée à la découverte de l’improvisation théâtrale et à la construction de petites saynètes.
Au 3ème trimestre travail sur le texte avec la préparation d’un spectacle de fin
d’année.
Mardi 18h00 -20h00 (2h) salle communale St. Cergues
Tarif : C 270€ - HC 290€ (Cours commençant le 1er décembre)

Cirque
(Initiation Jonglerie et équilibre sur objet)
Sophie Duchêne
Découverte des balles qui jonglent, des foulards qui volent, des assiettes qui tourbillonnent , la boule qui roule, des échasses qui marchent, des pédalgos rigolos,
la planche qui bascule… transmettre et partager les ateliers de la jonglerie et de
l’équilibre sur objets tout en s’amusant ! Une représentation publique fera la joie
des enfants et des parents en fin d’année
5/6 ans (GS/CP)
7/10 ans (CE-CM)

Jeudi 17h00 – 18h00 salle communale St. Cergues
Jeudi 18h00 – 19h00 salle communale St. Cergues

Tarif : C 300€ - HC 320€
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LANGUES

Club d’Anglais

Muriel Bainum
Découvrir l’anglais, se perfectionner... Venez nous rejoindre, pour votre plaisir, votre
culture ou votre travail. Niveau en fonction du niveau de langues europèens (cecrl)
Mercredi
16h30-17h30
Débutant complet (A0)
17h30-18h30
Utilisateur indépendant (B1/B2)
18h30-19h30
Utilisateur indépendant (C1)
19h30-20h30
Utilisateur indépendant (B1/B2)
20h30-21h30
Faut débutant (A2)
Tarif : C 280€ - HC 310€
Salle carrelage MJC
2ème cours C +180€ - HC +210€

eau
ouv

Anglais Enfant

Taghrid Fannoush
« 6/8ans » Apprendre l’anglais en s’amusant sous forme de jeux, de chansons et de
saynètes de la vie quotidienne.

N

Mardi de 17h00 à 18h00 salle carrelage MJC
Tarif : C 230€ - HC 250€

Italien Enfants

Pietro Martone
« A partir de 7 ans » Apprendre l’italien de manière ludique et conviviale avec un
professeur de langue maternelle italienne.
Mercredi 11h30 - 12h30 salle carrelage MJC
Tarif : C 230€ - HC 250€

Italien Adultes

Pietro Martone
« Parli italiano ? » Apprendre l’italien de manière ludique et conviale avec un professeur de langue maternelle italienne. En moins d’un an, il est possible de maitriser
les éléments nécessaires pour pouvoir communiquer en Italie.
Mercredi 12h30 - 13h30 salle carrelage MJC
Tarif : C 250€ - HC 270€
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ELECTRONIQUE - ROBOTIQUE

Initiation Programmation Visuel
Michaël Muller
Initiation à la programmation visuel (Scratch) & à la robotique (CM1/CM2)
Cet atelier proposé sur Scratch et Raspberry PI donne les clefs nécessaires pour
prendre facilement le contrôle de composants électroniques en levant le frein de
l’apprentissage d’un langage de programmation textuel. Il permet la découverte
pédagogique de l’électronique et de la robotique en créant des premiers projets
makers.
Après une brève présentation des logiciels utilisés, les enfants pourront commencer à réaliser un jeu vidéo et par la suite se familiariser avec les composants électroniques en réalisant des circuits et créer leur premiers programmes.
Les élèves devront en plus de la participation financière, acquérir le matériel qu’ils
pourront utiliser pendant les cours et même en dehors, Budget approx. de 80 €
sur l’année.
Mercredi 9h30 - 11h00 salle carrelage MJC
Tarif : C 220€ - HC 240€

Les élèves ayant suivi le cours de cette année n’auront que 20€ de budget matériel
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Michaël Muller
Initiation à la programmation textuel (Python) & à la robotique (6ème /5ème)
Apprendre à coder en python avec Minecraft
Cet atelier s’adresse à tous les jeunes qui aiment jouer à Minecraft et qui souhaitent s’initier à la programmation avec Raspberry pi et découvrir le code en s’initiant à python, un langage puissant, facile à assimiler et amusant.
En programmant dans Minecraft, les jeunes pourront rendre leurs aventures encore plus passionnantes, originales et personnelles. Cette formation permettra de
s’initier à programmer de façon progressive. Par la suite, Nous aborderons l’initiation, autour de projets concrets, à l’électronique via un petit ordinateur programmable micro :bit combiné à la programmation Python.
Les élèves devront en plus de la participation financière, acquérir le matériel qu’ils
pourront utiliser pendant les cours et même en dehors, Budget approx. de 80 €
sur l’année.
Lundi 18h00 19h30.
Jeudi 18h00 19h30.

6eme/5eme salle carrelage MJC
4eme/3eme salle carrelage MJC

ELECTRONIQUE - ROBOTIQUE

Initiation Programmation textuel

Tarif : C 220€ - HC 240€
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EXPRESSION ARTISTIQUE

Couture

Joëlle Herrscher
PLACES LIMITÉES
Vous ne trouvez jamais ce que vous voulez dans les magasins de vêtements? La
mode du moment n’est pas à votre goût? Pourquoi ne pas créer vos vêtements et
vos accessoires vous-même?
Apprenez la couture avec notre professeur.
Le fil, l’aiguille, la machine à coudre et le sur-mesure n’auront bientôt plus de
secret pour vous.
Lundi

14h00 - 16h00 (2h)
16h00 - 18h00 (2h)
18h00 - 20h00 (2h)

Tarif : C 320€ - HC 340€ - 2ème cours: C 220€ - HC 240€
Lieu : Machilly derrière la Mairie
Couture ponctuel à la séance
Un problème de couture que vous trouvez insurmontable ? Pas de technique
pour faire des ourlets ? Pas de souci, venez voir Joëlle qui se fera un plaisir de
vous aider.
Inscription et règlement sur place 15€ la scéance
Lundi

16h00 - 18h00 (2h) à Machilly derrière la Mairie

A partir de 6 ans

Couture enfants

Joëlle Herrscher

Découvrir la couture, ses 1er gestes et ses plaisirs. Réaliser ses premiers
ouvrages.

Mercredi 13h45 / 15h15 niveau confirmé salle carrelage MJC

15h15 / 16h45 niveau débutant salle carrelage MJC

Tarif : C 240 € - HC 260 €
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Sophie Duchêne
Plaisir de créer avec des méthodes différentes en passant par la peinture, le
modelage, le recyclage, la création d’objets.... Venez nous rejoindre petites mains
créatives
Vendredi 17h00-18h30 salle carrelage MJC
Tarif : C 240€ - HC 260€

Peinture sur porcelaine
Marie-Laure Orosz
Différentes techniques de porcelaine pour tous les goûts et toutes les envies.Un art
en perpétuelle évolution. (2 ou 3 heures au choix)

EXPRESSION ARTISTIQUE

Loisirs Créatifs

Vendredi 14h00 à 17h00 salle parquet MJC
15h00 à 17h00 salle parquet MJC
Tarif : C 320 € - HC 340 € +1 heure : C +150€ - HC +165€

Vitrail

Robert Briffaud
Avec un peu d’habileté manuelle et de patience, on peut commencer par des
techniques simples : la coupe du verre et l’assemblage...
C’est le plaisir des vitraux et autres objets personnalisés en quelques séances
Mardi 14h00 - 16h00 salle parquet MJC
Tarif : C 320€ - HC 340€
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EXPRESSION ARTISTIQUE

Dessin Enfants

PLACES LIMITÉES
Massimiliano Carrubba
Reproduction d’animaux, personnages ludiques, divers sujets via des lignes de
construction, suivi individualisé.
Développement du sens de l’observation, ombres propres et ombres portées.
Technique: crayons papier, crayons couleur, l’enfant a la possibilité de choisir ses
sujets. (à partir de 7 ans)
Mercredi 14h00 - 15h00 salle parquet MJC
Tarif : C 220€ HC 240€

MATERIEL DE BASE POUR LES 3 COURS:
un crayon H, HB, B, 2B, 3B, 4B STAEDTLER
une gomme,un taille crayon,
du papier CANSON A4 180 gr. à grain fin

Dessin de Manga
PLACES LIMITÉES
Massimiliano Carrubba
Par des techniques adaptées, reproduction de personnages existants, création
de personnages et de bandes dessinées, suivi individualisé.
Découverte progressive de différentes techniques et supports en particulier
celle des feutres et papier spécial feutres. (à partir de 9 ans)
Mercredi 15h00 - 16h30 salle parquet MJC
Tarif : C 240€ HC 260€
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PLACES LIMITÉES
Massimiliano Carrubba
Cours ados et adultes, suivi individualisé, découverte de techniques diverses:
crayon papier, crayons couleur, pastel sec, peinture acrylique, stylo bille, initiation à l’aquarelle, mélange de techniques, divers supports utilisés.
Sujets divers: animaux, natures mortes, figures humaines, divers thèmes.
Possibilité de monter un dossier en vue d’entrer dans une école spécialisée.
Mercredi 16h30 - 18h00 salle parquet MJC
Tarif : C 250€ HC 270€

EXPRESSION ARTISTIQUE

Dessin Multi Techniques
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DANSE JAZZ STREET JAZZ

Cours de danse sur parquet

par Gilles Savey

Professeur diplômé de l’Académie des Maîtres de Danse de France
Chorégraphe et créateur de DanseMove©
3 cours-ateliers d’une heure à la fois conviviaux et académiques, accessibles à
tous, débutant ou bon danseurs. Les groupes de niveaux alternent apprentissage
et pratique. Chacun évolue à sa vitesse.
Vous pouvez vous inscrire à 1 ou à plusieurs. Le nombre de places est limité.

Salsa
Danser la salsa portoricaine et cubaine, la bachata, la kizomba et le merengue
Jeudi
19h00 - 20h00 tous niveaux, salle parquet MJC

Rock’ n’roll
Dansez en couple le rock’n’roll, ses variantes de figures et de jeux de jambes,
le rock étudiant, et le rock discothèque ou discofox.
Jeudi

20h00 - 21h00 tous niveaux, salle parquet MJC

Danse de société et tango argentin
Le cours de danse en couple par excellence : cha-cha, rumba, samba, foxtrot,
valse, java, boléro, paso doble, polka, tango de salon et tango argentin.
Jeudi

21h00 - 22h00 salle parquet MJC

Individuel
Couples

C
220 €
350 €

HC
250 €
410€

100 € de réduction sur le 2ème cours de danse à 2
150 € de réduction sur le 3ème cours de danse à 2
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Les réductions des de 5 et 10% ne sont pas cumulables avec les réductions citées

par Christel Philippe

Titulaire d’un Diplôme d’État de professeur de danse, agréée par l’Education
Nationale.

Eveil
Cet enseignement est basé sur les fondamentaux qui définissent la danse :
schéma corporel, musicalité, corps dans l’espace, rapport aux autres, qui
donnent matière à rêver, à penser et à se construire.
Samedi 09h15 - 10h00

Danse Eveil 4/5 ans salle parquet MJC

Tarif : C 240 € HC 260 €

Modern Jazz / Street Jazz

DANSE JAZZ STREET JAZZ

Danse Street et Modern Jazz

Le Street-jazz, influence jazz et hip-hop, les chorégraphies sont sur des
musiques actuelles. Les danseurs libèrent des énergies, sur des rythmes
variés, permettant de laisser place à la libre expression du danseur par son
« feeling ».
Le Modern jazz est en constante évolution constante grâce à un métissage
perpétuel entre la culture africaine dans le travail rythmique et européenne
dans le travail technique. (nouveaux horaires)
Jeudi
17h15 - 18h15 Initiation Danse 6/7 ans salle parquet MJC
Samedi 10h00/11h00 Jazz 8/11 ans salle parquet MJC
Samedi 11h00/12h15 Jazz 3ème année +ado salle parquet MJC
Niveau
Enfants
Jeunes / DSJ2

C
250 €
260 €

HC
270 €
280 €
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HIP-HOP BREAK DANSE

Hip-Hop

Kim Anothai
PLACES LIMITÉES
Le breakdance est un style de danse développé à New-York dans les années 70,
caractérisé par son aspect acrobatique et ses figures au sol. Le Top-Rock, Hype,
Popping, Smurf est un style de danse debout chorégraphique que l’on peut voir
dans les clips et films comme Street-Dancer.
En plus du spectacle de fin d’année de la MJC, les élèves de ces cours pourront
participer s’ils le souhaitent à un grand spectacle à l’Auditotium de Seynod moyennant une participation financière supplémentaire (env. 20 €)
Vendredi17hh15 - 18h30 (1h15) Débutants 6/9 ans
Vendredi18h30 - 20h00 (1h30) Débutants/Intermédiaires 10/12 ans
Vendredi20h00 - 21h30 (1h30) Ados & Adultes

8 à 14 ans

Ados & Adultes

C

HC

250€

270€

260€

280€

Salle parquet MJC
Variation des groupes en fonction du nombre d’inscrits.
A voir directement avec l’animateur.
Port de chaussures spécialement dédiés à un usage intérieur obligatoire
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De janvier à mars

Michel SEIFFERT

SKI

Ski

Enfants de 4 à 15 ans

PLACES LIMITÉES
Inscription à partir du 9 novembre 2020 au secrétariat de la MJC.
Les sorties se font le mercredi après-midi. Une sortie en journée complète est prévue pendant les vacances février si la météo le permet.
Les enfants vont en bus (société APS) à la station de Sommand.
Les enfants devront être déposés sur le parking de l’école à 12h45, le départ étant
prévu à 13h00 précise.
Pour la journée complète l’accueil s’effectue à 8h30 et le départ est prévu à 8h45
précise.
Le retour est toujours entre 18h00 et 18h30 (en fonction du trafic et de la météo)
sur le parking de l’école.
Les enfants qui mangent à la cantine seront pris en charge en fin de matinée par
un animateur du périscolaire qui les accompagnera au bus à 12h45. Le matériel de
ski pourra être déposé le mercredi matin dès 8h15 sur le parking derrière la mairie.
Les enfants devront être équipés (le tout portant nom et prénom de l’enfant) :
• De ski rassemblés au moyen d’attaches ou d’un gros élastique
• Un casque obligatoire
• Vêtements chauds
• Chaussures de ski au pied
• Bonnet et gants
• Lunettes de ski
• Crème solaire
• Sac de goûter avec boisson et collation
Lors de la dernière sortie, les enfants recevront leur récompense. Le goûter de la
dernière sorti est offert par la MJC. Les parents seront les bienvenus.
Les tarifs seront communiqués courant novembre. Le tarif comprend :
• transport		
• passage de test		

• cours de ski par des moniteurs ESF
• Récompenses

A titre indicatif voici les tarifs de la saison dernière:
1 enfant tarif : C 200€ HC 215€
2 enfants
C 350€ HC 380€
3 enfants
C 490€ HC 535€
Les remontées mécaniques sont à payer en sus. Les enfants de – de 5 ans
bénéficie des forfaits gratuits.
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Danièle Viguier & Nicole Alvin
Depuis de nombreuses années, Cinébus (cinéma itinérant des Pays de Savoie),
en partenariat avec la MJC des Voirons et la Mairie, vous propose :
• des séances à votre porte dans une ambiance sympathique
• à la salle multimédia, aménagée pour votre confort
• à 20 h 30 le mardi tous les 15 jours
• à 17 h le mardi une fois par mois pour les enfants
• une programmation récente mêlant films art et essai et grand public
TARIFS:
• 5,5€
• 4,5€ pour les adhérents MJC, étudians et demandeurs d’emploi
• 3,5 pour les enfants de - de 14 ans

CINEMA STAGES

Cinébus

Programmes et affichages dans les principaux commerces , sur les panneaux, sur
la page Facebook et le site de la MJC.
Pour que cette animation perdure, venez nombreux passer une bonne soirée.

Stages
Pas assez de temps pour participer à une activité régulière?

Envie de découvrir une nouvelle pratique ou
une nouvelle activité?

Tout au long de l’année, nous vous proposerons des stages :
Pour les adultes, les enfants et aussi pour les deux en même
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Accueil

Lundi 14h/16h - 18h/19h30
Mercredi 9h/12h
Vendredi 10h/11h
Samedi 9h/11h de septembre à décembre et juin

MJC des Voirons 97, route du Bourgeau 74140 St Cergues
Tel : 04 50 43 58 30 - www.mjcdesvoirons.fr
mail : info@mjcdesvoirons.fr - facebook.com/mjcdesvoirons

Nous tenons à remercier nos partenaires
Allianz
Annemasse Auto Bilan
Baratay Gaston
Bois Opticiens
Boucherie Icart
Boulangerie Bourguignon
Boulangerie Pâtisserie Meerpoel
Boissons Marca
Calend’Auto
S Coiffure
De Draillant
Garage des Voirons
MLC Coiffure
Pizzaïola

Shiatsu de la cave aux fées
Païs Auto Handicap
Traiteur des Gourmands
Compagnons du Feu
BB Q Korean Style
1932 by S Coiffure
Conception graphique:
Massimiliano Carrubba

