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SAISON

2018/2019
MJC

LAGARRIGUE

CLUBS d’ACTIVITéS

http://www.mjclagarrigue.com/


2 VIE PRATIQUE

PARTICIPER AUX ACTIVITÉS
Les inscriptions se dérouleront à partir du 27 août 2018 à la MJC

de Lagarrigue aux heures d’ouverture du secrétariat de la MJC.

Les activités reprendront à partir du 10 septembre 2018 et ces-

seront le 28 juin 2019

- Toute activité proposée par la MJC débutera sous réserve d’un

nombre suffisant de participants.

- Les lieux et horaires proposés sont susceptibles d’être modifiés.

- Les activités de la MJC suivent le calendrier scolaire. La MJC 

n’est pas responsable de changements ou de récupérations pro-

grammés par l’académie en cours de saison

RÉGLEMENTS DES INSCRIPTIONS
¤En totalité, en espèces, en chèque(s), en chèques vacances.

¤En fractionnant (par chèques uniquement) : vous payez

l’adhésion comptant et le solde en trois fois de la manière 

suivante:

-->1 chèque représentant le 1/3 à l’inscription de l’activité.

-->1 chèque représentant le 2ème tiers au 1er novembre.

-->1 chèque représentant le dernier tiers au 1er décembre

L’ ADHÉSION À LA MJC
(CARTE ASTUCE)
Adulte --> 18€

Mineur, étudiant --> 12€ (avec justificatif)

Adhérents autres MJC --> 10€

Famille --> Adulte + 2 enfants : 31€

2 adultes + 1 enfant : 36 €

2 adultes + 2 enfants : 43€

Enfant supplémentaire : 7€

ADHÉSION MJC POUR ACTIVITÉS OCCASIONNELLES:

Vous voulez participer  vous ou  vos enfants à des activités 

occasionnelles : les stages, les séjours enfants l’été ou à 

l’accueil de loisirs pendant  les vacances scolaires  sans 

pour autant prendre la carte annuelle d’adhésion de la 

saison concernée :

Rien de plus simple, optez pour les cartes nominatives 

MJC:

    stages à 6€ pour les adultes

    stages, séjours et vacances pour les enfants et ados à 5€.

ADHÉSION SOLIDAIRE
(micro mécénat citoyen) 
Au lieu de prendre une adhésion simple de 18 € (obliga-

toire), l’adhérent  (adulte imposable) qui opte pour une 

adhésion « Solidaire » à 54 € aura une déduction sur ses 

futurs impôts de 36 €.

Cet acte de solidarité est donc neutre pour celui-ci, le coût 

réel de son adhésion revenant à 18 €.

http://www.mjclagarrigue.com/
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LES INTERVENANTS

Patrice Bertrand

Luc Micoulaud

Nathalie Ballester

Simone Goulois

Martine  Balard

Marie Claude Benazech

Delphine Gesell

Virginie Gasparotto

Mireille Moley

Christophe Barthe

Bruno Bernard

Charlène Roux

Thibault Reynes

Cathy Assemat

Laura Christon

Liliane Garreau

Vincent Peter

Françoise Delort

Martine Culié

Francine Calmels

Karen Ross

Florence Depetris

Katia Rizoud

IsabelleTramonti

Françoise Gensac

Dominique Jeanpierre

Danie Dougados

Michel Fau

Marie-France  Cobian

Sonia Pelegran

Bénévoles ou salariés, ils ont tous en commun la volonté 

de partager une passion et une expérience enrichissante 

dans une ambiance conviviale. Experts ou diplômés dans 

leur discipline, ils garantissent une qualité dans l’activité 

qu’ils vous proposent

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Vos contacts: 
¤ Directrice MJC :

Léa Lopez (mjclagarrigue@kiwi-fibre.fr)

05.63.35.99.37

¤ Secrétaire MJC :

Françoise Marcoul (secretariatmjclagarrigue@kiwi-fibre.fr)

05.63.35.99.37

¤ Responsable ALSH, ALAE, NAP :

Fabien Segreville ( alshlagarrigue@kiwi-fibre.fr)

05.63.51.05.32

Horaires d’ouverture secrétariat:

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi. 9h00-12h00 / 13h30-18h00

Bénévoles 
Conseil Administration

TARIFS
Tarifs avantageux* : 
-25% sur la 2ème activité

-50% sur la 3ème activité et au-delà.

Tarif Ados* :
-25 % pour toute inscription à 2 clubs 
d’activités ou plus. (sur toutes les activi-
tés)

 * Hors randonnée, badminton , danses 
traditionnelles, cuisine, Qi Gong, Oenolo-
gie, Sculpture, Patchwork, créart’ivités, 
Futsal, photographie..

LIEUX D’ACTIVITÉS
¤Salle d’expression
¤ Salle de musique
¤ Salle de réunion
¤ Gymnase
¤ Cuisine pédagogique
¤ ALSH

Adam Alquier ( Trésorier adjoint)

Colette Marquié (Secrétaire)

Marine Alias (Secrétaire Adjointe

Yves Guminski (président)

Florence Boned (Vice-présidente)

Danièle Montamat (Trésorière)



4

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES

Les fenêtres des clubs d’activités sont interactives en cliquant dessus,  accès aux compléments d’infos sur le site web de la MJC

133 €

60€ 25 € 25 €

175€ 175 €

NOUVEA
U

NOUVEAU

Danie DOUGADOS-  Michel FAU

Vendredi
 14h00-17h00

SCULPTURE PATCHWORK

Marie-France Cobian

Mardi
13h45-15h45

ANGLAIS DEBUTANT   A travers des 
méthodes actives et  ludiques, Florence 
vous initiera aux bases de la langue 
anglaise. 

PHOTOGRAPHIE
« Le club photo est destiné aux jeunes de 12 à 17 ans 

Dans ce club l’objectif est de permettre aux jeunes de dé-

couvrir différentes techniques photographiques. Ils auront 

la possibilité de faire des photos dans un studio ainsi que 

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE
Venez vous initier à l’anglais afin de vous débrouiller à 

l’étranger

ATELIER SCULPTURE
Les participants pourront modeler leurs propres créations 

et profiter des conseils de chacun dans une ambiance 

détendue.

ANGLAIS CONVERSATION
Vous souhaitez maintenir votre niveau, rien de tel que la 

conversation conviviale tout en anglais.

PATCHWORK  Venez découvrir une technique de 

couture qui consiste à assembler plusieurs morceaux de 

tissus de tailles, formes, couleurs différentes... dans une 

ambiance conviviale et ludique (coussins, dessus de lit, 

rideaux, tableaux, draps BB, etc...)

17h15 -18h15

http://www.mjclagarrigue.com/2341-anglais-niveau-debutant-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2342-photographie-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2347-atelier-sculpture-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2348-patchwork-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2339-anglais-niveau-intermediaire-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2340-anglais-niveau-conversation-2018-2019.html
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES

173 € 175 €

25 € 131 €

250 €

THEATRE
ADULTE

Katia RizoudJEUDI

19H30-21H30

THEATRE
ENFANT

MARDI

17H15-18H45Katia Rizoud

Delphine Gesell

MERCREDI

17H00-18H30

THÉÂTRE  ADULTES

CRÉART’IVITÉS
Plusieurs ateliers en un, c’est ce que propose Cathy Assé-

mat les mardis de 20h30 à 22h30 à la MJC lors des soirées 

créart’ives à l’attention des ados et les adultes.

DESSIN ET PEINTURE  ADULTES
Voloresed moluptas dolupid quam hit, sim  faccus. Ribus-

apero excerum.

DESSIN ET PEINTURE  8-12 ANS
C’est dans un espace convivial, chaleureux, valorisant et 

favorisant l’apprentissage de techniques plasticiennes que 

les enfants pourront exprimer leur créativité en fonction de 

leur propre personnalité et de leur environnement.

THÉÂTRE  ENFANTS

Les fenêtres des clubs d’activités sont interactives en cliquant dessus,  accès aux compléments d’infos sur le site web de la MJC

L’enseignement théâtral chez les plus jeunes est un outil 

d’apprentissage extrêmement riche, associant texte et jeu. 

+ info ici

C’est l’idée de créer, en partenariat avec la compagnie le 

Théâtre du Grand Bara et la MJC de Lagarrigue,  un atelier 

théâtre amateur encadré par des professionnels. Nous vous 

proposons de vivre une formation théâtrale, la création de 

spectacles et la possibilité d’une tournée après chaque créa-

tion.Que vous ayez déjà fait du théâtre ou pas, vous pouvez 

apprendre à devenir comédien, vivre la création d’un spec-

tacle et jouer sur les planches !

L’idée c’est surtout de former une vraie troupe avec l’envie 

d’apprendre à jouer ensemble ...
NOUVEA

U

NOUVEA
U

NOUVEA
U

http://www.mjclagarrigue.com/2352-dessin-et-peinture-adultes-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2370-theatre-enfants-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2350-creart-ivites-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2351-dessin-et-peinture-enfants-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2368-theatre-adultes-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2370-theatre-enfants-2018-2019.html
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60 €60 €22 €

143 € 143 € 143 €

Mardi

19h00-20h00

ACTIVITÉS SPORTIVES 

LUNDI

Les fenêtres des clubs d’activités sont interactives en cliquant dessus,  accès aux compléments d’infos sur le site web de la MJC
NOUVEA

U

RANDONNÉE
Les randonnées auront lieu tous les 
vendredis après-midi sauf pendant les 
vacances scolaires.

BADMINTON
Se défouler, se confronter, progresser : le 
tout dans la bonne humeur

FUTSAL   7 - 11 ANS
Le futsal est un sport collectif apparenté 
au football. Comme lui, il se joue princi-
palement au pied avec un ballon sphéri-
que dans un gymnase.STRETCHING

Le stretching est une méthode 
d’entraînement qui consiste à étirer la 
musculature et sa pratique constante aide 
à atteindre une bonne mobilité articulaire.

CIRCUIT-TRAINING
Le circuit training, est une méthode 
d’entraînement consistant à réaliser plu-
sieurs exercices les uns après les autres, 
l’enchaînement est repris depuis le début.

FITNESS   Le fitness a pour but 
d’améliorer son bien être et sa forme, 
notamment grâce à une activité physique 
pratiquée sous forme de cours collectifs.

http://www.mjclagarrigue.com/2331+futsal.html
http://www.mjclagarrigue.com/2336-badminton-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2338-randonnee-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2354-stretching-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2337-circuit-training-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2355-fitness-2018-2019.html
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CERTIFICAT MÉDICAL 

PRATIQUE DU SPORT OBLIGATOIRE

POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES.

Bâtons de Marche Nordique et non de 
randonnée. Mise à disposition de bâtons 
pour les premières séances.

MARCHE NORDIQUE
Christophe vous proposera des cycles de 3 séances afin de 

découvrir et s’approprier un parcours en rythme fluide 

avec une progression toute au long de l’année . il vous 

conseillera et vous accompagnera dans votre évolution 

sportive. 

143 €

150 €

ACTIVITÉS SPORTIVES 

Les fenêtres des clubs d’activités sont interactives en cliquant dessus:  

accès aux compléments d’infos sur le site web de la MJC

AEROBOXE 
Née de la fusion des mouvements d’aérobic 
avec ceux de la boxe. La pratique de cette 
discipline ne nécessite aucune connais-
sance préalable de la boxe. Elle consiste 
pendant ces séances cardio-vasculaires  en-
trecoupées de renforcements musculaires  
d’en réaliser simplement les mouvements  , 
sans contact, sur un fond musical.

http://www.mjclagarrigue.com/2349-aeroboxe-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2366-marche-nordique-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/
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GROUPE

ADOS

208 €

MERCREDI 
14H00-15H00

MERCREDI 
15H00-16H30

JEUDI 
18H00-19H00

JEUDI 

19H00-20H30

ADOS MERCREDI 
14H00-15H00

133 €

ACTIVITÉS MUSICALES 

VINCENT 

PETER

GUITARE 

ENFANTS 7-8  ANS

GUITARE 

ENFANTS/JEUNES

GUITARE 

ADULTES

Les fenêtres des clubs d’activités sont interactives en cliquant dessus,  accès aux compléments d’infos sur le site web de la MJC

GUITARE   Le club guitare a d’abord 
pour objet de faire découvrir la guitare 
afin d’acquérir les techniques de base de 
l’instrument et ensuite de mettre en pra-
tique ces notions sur différents répertoires : 
chanson française, pop, rock, musiques du 
monde...

VINCENT VOUS  TRANSMETTRA  SA PASSION POUR LA MUSIQUE À 

TRAVERS DIVERS ATELIER GUITARE. TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, EN 

PLUS DES ATELIERS, DES STAGES DE CRÉATION MUSICALE ET DES REN-

DEZ-VOUS BŒUF SERONT PROPOSÉS.

http://www.mjclagarrigue.com/2369-guitare-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2369-guitare-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2369-guitare-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2369-guitare-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2369-guitare-2018-2019.html
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25  €

130 € 4 SOIRÉES

ATELIER
CUISINE

FRANÇOISE DELORT

ACTIVITÉS GOURMANDES

Les fenêtres des clubs d’activités sont interactives en cliquant dessus,  
accès aux compléments d’infos sur le site web de la MJC

ATELIER CUISINE
Si vous êtes gourmets , vous aimez cuisin-
er . Je vous propose donc de venir me re-
joindre afin d’élaborer des recettes simples 
avec des produits du terroir et de saison .

L’essentiel étant de se retrouver dans un 
esprit de convivialité pour se faire plaisir .

OENOLOGIE
Venez découvrir les soirées œnologie organisées par la MJC de Lagarrigue en partenariat 
avec l’Atelier du Goût et des Odeurs et Francine Calmels, œnologue diplômée.

Nous vous proposons de découvrir ensemble les grands principes œnologiques et de venir 
déguster les vins étudiés autour d’une auberge espagnole.

Les Soirées Œnologie proposent des soirées de 2 heures.  Au fil de l’année les différents 
thèmes abordés vous feront découvrir le vin, l’art de le déguster et tout ce qui s’y rapporte

Convivialité et découvertes sont bien évidemment au rendez-vous, ce qui permet de faire 
de ces soirées une grande réussite depuis quelques années.

LES THÈMES  2018/2019
Les vins de la Méditerranée : Le berceau du 
vin ( Jeudi 6  décembre  2018)

Le duel Sauvignon / Chardonnay  

(Jeudi 24 janvier 2019

Des rouges du sud pour supporter l’hiver  
(Jeudi 28 février 2019)

Tout savoir sur les vins de Bourgogne 

(Jeudi 23 mai 2019)

19H30     AVEC AUBERGE ESPAGNOLE

FRANCINE CALMELS

OENOLOGUE

37€ LA SÉANCE

1er jeudi du mois

http://www.mjclagarrigue.com/1638-cuisine.html
http://www.mjclagarrigue.com/2364-oenologie-2018-2019.html
httphttp://www.mjclagarrigue.com/2364-oenologie-2018-2019.html://
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175 € 133 € 143 €

NOUVEAU

133 € 133 € 35 €

DANSES ORIENTALES
Que vous soyez intéressés par la culture « Dan-
ses orientales », l’envie de découvrir de nouvelles 
formes d’expressions corporelles ou bien si vous 
êtes curieuses; venez partager cette passion.

DANSES DU MONDE ENFANTS

NOUVEA
U

DANSES DU MONDE ADULTES

MODERN’JAZZ ENFANTS Echauffement, 
travail de souplesse, de coordination, acqui-
sition de pas de base puis orientation plus 
“technique”, apprentissage de chorégraphies et 
préparation du gala annuel.

NOUVEA
U

LOCA DANCE KIDS ENFANTS DANSES TRADITIONNELLES
Atelier animé par Marie Claude Bénazech 
et Martine Balard du Centre Occitan du 
pays Castrais 

DANSES
TRADITIONNELLES

2ÈME ET 4ÈME MERCREDIS DU 
MOIS : 20H30-22H00

Invitation au dépaysement avec plusieurs danses qui pourront être abordées par thème, 
un peu d’indien, un peu de perse, un peu d’oriental, un peu d’arabo andalou, etc...

Les thèmes seront mis en place suivant les ressenties des participants.

ACTIVITÉS DANSES 

Les fenêtres des clubs d’activités sont interactives en cliquant dessus,  accès aux compléments d’infos sur le site web de la MJC

http://www.mjclagarrigue.com/2346-danses-orientales-adultes-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2344-danses-du-monde-enfants-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2345-danses-du-monde-adultes-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2353-modern-jazz-enfants-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2343-loca-dance-kids-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2362-danses-traditionnelles-2018-2019.html
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143 €

ZUMBA  ADULTES
Qu’est-ce que  la Zumba?

Le principe est simple: vous avez envie 
de vous mettre au sport : programme qui 
mélange des rythmes latinos et des mouve-
ments faciles à suivre qui font t travailler 
les jambes, les abdominaux, les fessiers et 
les bras pour créer un entrainement dif-
férent et amusant. , vous aimerez ça !

Vous n’avez pas besoin d’une coordination 
ou d’une expérience en danse, vous avez 
juste besoin d’avoir du plaisir!!!

143 €

LOTUS DANCE
Le Lotus Dance, qu’est ce que c’est?

Inspiré de la danse et du Yoga,le Lotus Dance allie souplesse, équilibre, renforcement 
musculaire mais aussi coordination , sens du rythme, grâce et féminité.

Comment se déroule un cours  ?

On apprend en début de cours différentes postures qui composeront une chorégraphie 
finale.

ACTIVITÉS DANSES 

http://www.mjclagarrigue.com/2363-zumba-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2332-lotus-dance.html
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143 €

65€(8 SÉANCES) 75€(8 SÉANCES) 182 €

280 €

SOPHROLOGIE
LUNDI

19H00-20H30

NOUVEAU

Sonia
Peleran

BIEN-ÊTRE PAR LES PIERRES   DÉBUTANTS ET PIERRES ET MÉDITATIONS

Aujourd’hui, la lithothérapie est répandue dans le monde entier, il s’agit de l’utilisation 
des pierres afin d’apporter du bien-être. + info sur notre site : www.mjclagarrigue.com

LE YOGA est une discipline ancienne, adaptée au monde moderne. Il vous permet de décompresser, retrouver le calme, vous ressourcer.

VINI YOGA
Viniyoga désigne une école de yoga issue 
de l’enseignement de Sri Krishnamacha-
ria: pratique de posture et de techniques 
respiratoires s’inspirant d’une tradition à 
la fois authentique et respectueuse de la 
personne, de ses aspirations, de ses be-
soins et de sa culture.

NOUVEA
U

SOPHROLOGIE    “
La Sophrologie est une mé-
thode de relaxation globale du 
corps et du mental, qui permet 
à chacun de retrouver toutes 
ses capacités afin de bien vivre 
au quotidien : se relaxer, vivre 
le moment présent, mieux 
dormir, gérer son stress, gérer 
la douleur, se concentrer et 
mieux mémoriser, activer le 
positif dans sa vie, retrouver 
confiance en soi ...

ACTIVITÉS DE  DETENTE

http://www.mjclagarrigue.com/2359-yoga-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2358-le-bien-etre-par-les-pierres-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2358-le-bien-etre-par-les-pierres-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2360-vini-yoga-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2335-sophrologie.html
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143 €143 €258 €

DOMINIQUE

 JEANPIERRE
JEUDI

18H30-19H45 

QI GONG
Le Qi Gong est une gymnastique chinoise 
pratiquée en prévention de la santé et de 
la vieillesse. 
Il consiste à utiliser le Qi (énergie vitale) 
dans un but thérapeutique et est un des 
piliers de la médecine chinoise. Il agit à la 
fois sur les plans physique, énergétique et 
psychologique.
Les cours débutent par une méditation et 
un réveil articulaire. La forme étudiée est 
le Shibashi créé par la Pr Lin Houseng.

PILATES
MARDI

14H30-15H30

Virginie 
Gasparotto

PILATES
La méthode Pilates… un travail pour le 
corps et pour l’esprit  qui allie  douceur 
et  profondeur est auss  un concept  qui 
respecte le rythme de chacun (avec des 
options).

GYMNASTIQUE 
D'ENTRETIEN

Nathalie
Ballester

LUNDI
17H45-18H45

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
Après un échauffement actif , on fait une 
séance de renforcement musculaire des 
différentes parties du corps ( abdos , fes-
siers , buste , cuisses ...) grâce à des exer-
cices variés avec : bracelets lestés , élastic 
band, bâton , ballons … Ces exercices 
sont adaptés en fonction des possibilités 
de chacun .
Enfin relaxation et étirements pour 
repartir en pleine forme sans courbatures 

ADULTES ADULTES

Les fenêtres des clubs d’activités sont in�
teractives  en cliquant dessus,  accès aux 
compléments d’infos sur le site web de la 
MJC

PHYSIQUE ET MENTALE 

http://www.mjclagarrigue.com/929+gymnastique-dentretien.html
http://www.mjclagarrigue.com/2361-pilates-2018-2019.html
http://www.mjclagarrigue.com/2357-qi-gong-2018-2019.html


CONTACTS
MJC lagarrigue 13, allée de l’amitié- 81090 - LAGARRIGUE

Tél : 05 63 35 99 37

Courriel: mjclagarrigue@kiwi-fibre.fr  

WEB : www.mjclagarrigue.com

http://www.mjclagarrigue.com/
http://www.lagarrigue81.fr/
http://commune-de-valdurenque.fr/
http://mairie-noailhac81.fr/
https://www.laregion.fr/
https://www.tarn.fr/Fr/Pages/default.aspx
http://www.caf.fr/
http://www.mjcmipy.com/
http://www.fdmjc-tarn.fr/
http://www.mjclagarrigue.com
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