
Des activités 
Des activités   PourPour    toustous   

une volonté d'être là pour créer du lien ! une volonté d'être là pour créer du lien !   
 

2010 
     2011 
 

Un désir de Culture

Un désir de Culture  
        
        Le besoin de Solidarité

Le besoin de Solidarité  

 



          La maison des jeunes et de la culture est une association d'éducation populaire qui anime et gère un 
équipement au profit des habitants d’une commune. 
Sa vocation est de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre à tous d’accé-
der à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire. 
          La MJC est ouverte à tous. Elle agit en partenariat avec les collectivités locales et territoriales, et 
contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la commune. Elle favorise le transfert des sa-
voirs  et expériences entre générations et encourage les expressions et les pratiques culturelles de l’en-
semble de la population.  
          Enfin, elle respecte le pluralisme des idées et les principes de la laïcité, mis en avant dans les va-
leurs républicaines. 
          Le conseil d’administration est constitué de bénévoles attachés aux valeurs de la MJC. 
          Les domaines d’activités de la MJC Lagarrigue sont les suivants : 
l’action jeunes, l’accueil enfants, l’animation locale et les clubs d’activités. 
 

Edito … 

 La saison 2009/2010 aura été le premier exercice plein de la MJC de Lagarrigue : année de la cons-
truction de notre projet de maison, année qui s’est avérée positive. L’équipe des salariés et des bénévoles 
étant devenue plus homogène, a permis à notre jeune structure de progresser. Que tous soient remerciés. 
A 3 ans ou à 80 ans, chacun pourra participer aux  activités proposées, mais aussi aux rencontres et ani-
mations ouvertes à tous les habitants de la commune. 
Cette année, vous avez pu découvrir notre site internet. Il est à l’image de notre MJC et conçue comme le 
reflet de nos valeurs. Nous sommes tous différents : origine, âges, culture, convictions et nous partageons 
et construisons notre MJC. 
 

Construire ensemble 
 
          A la rentrée, vous trouverez à la MJC Lagarrigue, une bonne vingtaine d’activités ouvertes à tous : de 
la sophrologie au yoga, de la danse traditionnelle au lia-step en passant par le modern-jazz ou l’œnologie 
sans oublier l’accueil de loisirs. L’équipe de la MJC de Lagarrigue propose à chacun de s’exprimer, d’ap-
prendre, d’échanger pour construire ensemble un espace où vivre pleinement sa citoyenneté. 
 La MJC se veut un milieu accueillant, ouvert à tous, afin que chaque Lagarrigois y trouve sa place en 
tant qu’adhérent, bénévole ou simple participant. Pour pouvoir progresser, la MJC a besoin de tous et de 
nouveaux bénévoles. 
Tolérance, laïcité, égale dignité de chacun, solidarité, droit à la culture artistique et scientifique pour tous 
sont les valeurs que nous défendons pour que chacun puisse prendre sa place de citoyen.   
    

La MJC de Lagarrigue :  PORTRAIT 
 



Les activités débutent courant septembre 2010 et s’arrêtent à la fin du mois de juin 2011. Elles s’inter-
rompent pendant les petites vacances scolaires. Les cotisations d’activités doivent être réglées d’a-
vance, avec possibilité de régler en trois fois.  
La MJC se réserve le droit de supprimer une activité si au 1er novembre l’effectif est trop faible. 
Les horaires et tarifs indiqués sur cette plaquette ne sont pas contractuels. 
Tous les adhérents sont assurés pour la pratique de leur activité en Responsabilité Civile et en Indivi-
duelle Accident. L’encadrement des activités de la MJC est assuré par du personnel diplômé et/ou 
compétent (bénévole ou salarié). 
Pour les activités sportives, vous devez présenter un certificat médical d’aptitude. 
Pour chaque activité, vous avez la possibilité de faire une séance d’essai avant de vous inscrire. 
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h00 à 18h00 (sauf le jeudi). 
 
Nous espérons que chacun sera satisfait des activités proposées et vous souhaitons la bienvenue à la 
MJC. 

Renée RAYMOND, Présidente 
Yves GUMINSKI, Vice-président 

Pascal SALVETAT, Directeur 

 
 

Comment adhérer ? 
Rien de plus simple, il suffit de retirer un bulletin d’adhésion à la MJC de Lagarrigue. 
Adhésion obligatoire pour toutes les activités avec la carte ASTUCE. 
10 € pour les moins de 18 ans et étudiants. 
15 € pour les plus de 18 ans. 
Elle est valable à compter du 13 septembre jusqu’au 31 août de l’année suivante. Elle vous permet d’ê-
tre assuré et de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels chez certains commerçants. 
 
Cotisation annuelle aux clubs d’activité. 
Elle complète votre adhésion à la MJC. Pour chaque activité, il existe des frais réels de matériel et de 
personnel. Ce coût est réparti sur l’ensemble des activités. Ainsi, votre cotisation varie selon les clubs 
et s’inscrit dans un souci d’équilibre et d’équité. 
 
Les adhérents doivent accepter le règlement intérieur des clubs d’activités. 
La MJC accepte les bons vacances, les tickets temps libres et les chèques vacances ANCV. 
Etre adhérent signifie que vous disposez d’un droit d’expression concernant votre activité et les orien-
tations générales de notre Maison. Vous pouvez participer à l’Assemblée générale annuelle, aux com-
missions de la MJC. 
Si vous désirez aller plus loin dans votre engagement à la MJC, vous pouvez également vous présen-
ter à l’élection du Conseil d’Administration.  
 

Les conditions d’inscription : 
 

Adhésion et Cotisation : 



Présidente :  Renée RAYMOND 
Vice-président :           Yves GUMINSKI  
(président des commissions communication et animation) 
Secrétaire :            Christian RAYMOND 
(président de la commission culture)  
Trésorier :            Jean-Claude COUZINIE  
Trésorière adjointe : Simone GOULOIS 
 
Membres :            Marguerite SUZANO, Séverine  COSTA, Sophie NA-
VARRO, Solange PISTRE, Vinca LARDANS, Josiane ROUANET, élus et repré-
sentants des fédérations régionale et départementale. 
 
  
 
 

Membres du conseil d’administration : 
 

Son équipe permanente :  
 

L’équipe 
 

Directeur :                                  Pascal SALVETAT 
Secrétaire-comptable :              Françoise MEDINA  
Responsable ALAE et ALSH :  Séverine AMBLARD 
                                  Céline VILLAJOS 
Animateurs :                               Elodie MARPAUX 
                                  Rémy TORRES 
                                  Florence DEPETRIS 
Stagiaire :                        Sophie PAGES (18 mois, préparation 
diplôme d’état en animation (DEJEPS), développement projet culturel) 
  



ACTION JEUNES 11/15 ANS 
 

Pendant les vacances scolaires et  des Week-ends.  
      Des chantiers loisirs 13/15 ans  

Ils permettent à un groupe de jeunes de plus de 13 ans de donner vie à leur projet de loisirs  
en contre partie d'une action d'utilité sociale, de nature citoyenne et solidaire.  

 Des sorties  
Paintball, concert... 

 Des séjours d'hiver et d'été  
dans une région différente, autour d'activités sportives et culturelles.  

   Des rencontres  
sportives et culturelles avec d'autres structures de jeunesse.  

   Des stages  
Hip-hop, musiques, activités physiques de pleine nature,...  

 

 Accueil de loisirs  
Les mercredis et vacances scolaires 7h30 > 18h30  

L'accueil de loisirs est un lieu où les enfants participent à diverses activités culturelles, créatives,  
sportives, encadrées par des animateurs professionnels.  Tout au long de l'année sont également  

proposés des sorties, des stages de pratiques artistiques, des mini-séjours, des séjours… 
 

       Accueil périscolaire  
    Matin 7h30 > 8h20 accueil  

   Temps méridien 11h30 > 13h20 repas et animation.  
  16h30 > 18h15 accueil, aide aux leçons, animations socio-éducatives... 

   
L’accueil s'adresse aux enfants inscrits à l'école de Lagarrigue. Encadré par  une responsable, des 
animateurs professionnels et des agents municipaux, il favorise l'acquisition de connaissances en 

complément du projet d'école, le développement de compétences et la socialisation.  
 

ACCUEIL DE  LOISIRS ENFANCE 



 Scrapbooking 
Mercredi 18h15-19h45 115€/an/pers. 

Séverine 
AMBLARD 

Adultes 

 Abdo- fessiers Nathalie BALESTER Adultes 
Mardi 

 19h00 - 
115€/an/pers. 

 
 

Yoga 
Hélène  

COURT PEREIRA  Adultes Mardi 12h15-13h15 115€/an/pers. 

Clubs d’Activités 
 Activités Intervenants Age Jour/horaire Tarifs 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Remue-méninges Lundi 14h00-15h00 70€/an/pers. 

Gym. féminine Lundi 19h00-20h00 60€/an/pers. 

Badminton Lundi 20h30-22h00 40€/an/pers. 

Anglais Mardi 16h45-17h45 90€/an/pers. Enfants 

Lia-Step Enfants 
Adolescents 

Mercredi 14h00-15h00 

85€/an/pers. Atelier Chant  Jeudi 18h00-19h00 

112€/an/pers 

Ophélie SALVAN 

Nathalie BOUDOU 

Rémy TORRES 

Isabelle  
DONNAREL-LEPETIT 

Nathalie BALESTER 

Françoise 

DE FANTI Enfants 

Adultes 

Adultes 

 Yoga Liliane GARREAU  Adultes Mardi 18h15-19h15 115€/an/pers. 
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Adultes 



Art Floral Irène PALAYSI 
1er et 3ème vendredi 

14h00 – 16h00 
Adultes 

60€/an/pers. 
Fournitures en sus 

 Guitare Vendredi 12h30-13h30 115€/an/pers Adultes Laura DAUZAT 

 
 

Danses traditionnelles 
occitanes 

Centre occitan 
Débutants 

2ème et 4ème Mercredis  
du mois : 20h30-

20€/an/pers 

 
 

Danse Modern’ 4/6 ans 
7/8 ans 

Samedi 10h00-11h00 
Samedi 11h00-12h00 

112€/an/pers Mireille MOLEY 

 

 
 

 

 
 

 

 

Clubs d’Activités 
 Activités Intervenants Age Jour/horaire Tarifs 

Tarot Jeudi 15h00-16h30 40€/an/pers. 

Sophrologie Jeudi 18h00-19h00 80€/an/pers. 

Œnologie 

(initiation
Adultes 

Adultes Œnologie 
(perfectionnement) 

Jeudi 19h15-21h15 
Nov. et Déc. 2010 

Jeudi 18h30-21h00 
Mars et Avril 2011 

 

105€/ 5 séances 

110€/ 3 séances 

Lia-Step Adultes Jeudi 19h00-20h00 115€/an/pers 

Café-débat Un cycle de 3 séances  
Vendredi 18h30-20h00 

Francine CALMELS 

Francine CALMELS 

Nathalie BALESTER 

Marie CRAPOULET 

Florence DEPETRIS 

Intervenants  
extérieurs Ado-Adultes 

Adultes 

Adultes 

gratuit 
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Théâtre : 5 € 
Thé dansant : 8 € 
Bal Occitan : 8 € 
 
Semaine sans télé: 
Un tarif Pass’ donnant  
accès à l’ensemble des  
spectacles et animations 
 de la semaine sans télé   
est accessible aux tarifs  
de 5€ (individuel),  8€  
(couple) et 10€ (famille).  
Le Pass’ permet d’avoir  
des réductions ou  
 la gratuité selon les 
 animations.  
 

 
 

  

Espace MJC 
Tarifs spectacles 

 

Contact  
MJC Lagarrigue : 05 63 35 99 37 

Théâtre : 5 € 
Thé dansant : 8 € 
Bal Occitan : 8 € 
 
Semaine sans télé: 
Un tarif Pass’ donnant  
accès à l’ensemble des  
spectacles et animations 
 de la semaine sans télé   
est accessible aux tarifs  
de 5€ (individuel),  8€  
(couple) et 10€ (famille).  
Le Pass’ permet d’avoir  
des réductions ou  
 la gratuité selon les 
 animations.  

3ème 

Édition 
Semaine 
Sans 
télé 
 

20 - 27 avril 2011 



Animations locale et culturelle 
 Manifestations locales 2010/2011 : 

 Samedi 20 novembre : Fête vin primeur avec trois groupes de musique 
 Dimanche 21 novembre : Randonnée viticole dans le Gaillacois, dégustations et visite 
du Musée du vin à GAILLAC 
 Dimanche 9 janvier : Galette des Rois (16h00). 
 Dimanche 30 janvier : Thé dansant (14h30) 
 Samedi 19 mars : 15h00:  Initiation Danses traditionnelles Occitanes  
                                   20h30:  Bal Occitan avec Los d’Endacom. 
 Dimanche 3 avril : Vide-greniers 
 Jeudi 19 mai : soirée œnologie Corbières 
 Dimanche 22 mai : Randonnée viticole Corbières et dégustations.  
 Samedi 11 juin : Fête de la MJC 
 Vendredi 29 juillet : Fête des loisirs 
 
Manifestations culturelles 2010/2011 : 
 Vendredi 8 octobre : Concert de rentrée Simon et Izaïa 
 Samedi 30 octobre : Urgence de la jeune parole 
 Samedi 29 janvier : Théâtre - Ecole municipale d’Art Dramatique de Castres « Cabaret –    
Bastringue » de Karl VALENTIN 
 Samedi 5 février : Spectacle + concert   en collaboration avec l’association « La lune 
derrière les granges  » 
 Vendredi 18 mars : Conférence : Les Cathares, que croyaient-ils ? Bernard VERNIERES 
 Dimanche 20 mars : Fête du conte en collaboration avec l’association « L’art d’en faire 
toute une histoire » 
 Du mercredi 20 au mercredi 27 avril : 3ème édition de la Semaine sans télé et sans écran. 
 
Expositions 2010/2011 : 1er jour de l’expo : vernissage à 18h30 avec apéro offert 
 du 8 au 29 octobre : Soraya AZOUZ - Peintures (vernissage 8 octobre) 
 du 5 au 26 novembre : Fabienne JULIEN – Peintures (vernissage 5 novembre) 
 du 3 au 31 décembre : Bruno MADAULE – BD (vernissage 3 décembre) 
 du 7 au 28 janvier : Bernard AUDOURENC – Peintures Khmers (vernissage 7 janvier) 
 du 4 au 25 février : Formes et Volumes « La lune derrière les granges » (vernissage 4 
février) 
 du 4 au 25 mars : Luc BEZIAT – Photos (vernissage 4 mars) 
 du 20 avril au 5 mai : concours photos « La télé dans l’objectif » (vernissage 20 avril) 
 du 6 au 27 mai : Céline TARDIEU – Peinture (vernissage 6 mai) 
 du 3 au 24 juin : Claudia ZERRATE-BRAVO – Photos (vernissage 3 juin) 



L’adhérent(e), le cœur de la MJC 
Un grand merci 

à tous nos fidèles partenaires 
qui contribuent à donner vie 

au projet associatif de la 
MJC de Lagarrigue: 

je participe à une activité 
j’exprime mes envies 

je discute de mes projets 
je m’engage dans leur réalisation 

je peux donner de mon temps, partager, aider 
je participe à l’assemblée générale et aux réunions 

je fais vivre les commissions 
je construis les projets de fin d’année 

je propose mes compétences et mes idées 
j’échange, j’apporte mon point de vue 

je m’investis dans la vie locale 
j’accueille les nouveaux venus 

j’apporte des éléments pour faire évoluer l’association 
je me mobilise pour soutenir les projets et les initiatives 

je communique sur les activités 
pour valoriser les actions de la MJC. 

Je suis toujours bienvenu(e) dans la maison 
 

 

MJC LAGARRIGUE 
13, allée de l’amitié 
81090 – Lagarrigue. 
Tél :  05 63 35 99 37 

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h00 à 18h00 (sauf le jeudi). 

 
 mjclagarrigue@e-kiwi.fr 

 www.mjclagarrigue.asso-web.com 



SEPT                    10 : La Borie rouge  (Fontbruno 
17 : Caunan 

                                24 : Cambounès (Bois du Prince). 

 

  
 

 

 

  
 

Programme :  Randonnées 

A noter : pour les vendredis et les dimanches A.M., le départ est fixé à 13 h 30 sur les parkings du stade Pierre Rouquier, rue 
du Causse. Les sorties du second vendredi sont plus physiques que celles des deux autres. 
 Le dimanche, les départs sont fixés à 9h00 au même endroit pour les randos à la journée. 

Vendredi Dimanche 

OCT                      8 : Lac de Laprade 
                            15 : La Calmilhe (lac des Montagnès) 
                            22 : Cô de David (près de Font-

NOV                   12 : Serviès 
                           19 : Lagarrigole,Saint Ferréol 
                           26 : Escoussens(Mont Saint Jean). 

DEC                  10 : Saint Etienne ou Ardialle  
                       (selon conditions météo) Puylaurens 
                          17 : Lautrec 

JAN                  14 : Boissezon 
                         21 : Gourteau   (Burlats) 
                         28 : Pen Fabre (aval) . 

FEV                  11 : Sidobre 
                         18 : Hautpoul (sentier botanique) 
                         25 : Escoussens (sentier de 

MAR                  18 : Escoussens,Pioch del Souc 
                          25 : Puech d’Enblanc  
                                 (près du lac des Montagnès). 

AVR                    8 : Pen Fabre  (amont) 
                          15 : Cambounès,Espérières 
                          22 : Fontbruno 

MAI                   13 : Le Lampy 
                         20 : Hautpoul,la croix blanche 
                         27 : Prat Nouvel (Lac des Mon-

JUIN                 10 : Saint Amancet 
                         17 : Saint Salvy de la Balme 
                         24 : Les Lombards 

15 :  Le sentier de l’Houlette (Montredon Labes.)  20 km J.. 
22 :  Randonnée viticole Corbières (sur inscription) 

  7 :  Les vestiges de Contrast (Massaguel)  10 km A.M. 
21 :  Randonnée viticole dans le Gaillacois (sur inscription) 

"les organisateurs se réservent le droit d'annuler ou modifier une sortie en cas de météo défavorable ou d'un nombre insuffisant de participants". 

   5 :   Sentier des Crêtes   20 km Journée 
 19 :   Lieu à définir  Journée 
25 et 26 : Rando week-end. (Lieu non défini)  

  5 :  Le puech d’Emblanc (Aussillon Vil.)  20 km  Journée 
19 :  Le Ganoubre  Journée  

  3 :   Le Chaos de La Balme (Boissezon) 16 km Journée 
17 :   lieu à définir Journée 

    5 :     La Parulle  9km  A.M. 
  19 :    Lieu à définir   A.M. 

  16 :    Jean Petit  8.5 km  A.M. 

    6 :     Rando Surprise   A.M. 
  20 :     Lieu à définir       A.M. 

   20 :     Les Hauts de la Mole (Pont de l’Arn)  13 km A.M. 

    3 :     La Ronda del Peiraire (St Salvy.. 17 km  Journée 

  17 :     Lieu à définir  Journée 

Par ticipation : 5 €/an 



MJCMJC  

LagarrigueLagarrigue  
Les contacts pour nous joindre  

13, allée de l’amitié 
81090 Lagarrigue 

Tél : 05 63 35 99 37 
mjclagarrigue@e-kiwi.fr 

 http://mjclagarrigue.asso-web.com 


