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                                                   C’est avec un grand plaisir et une grande joie que je m’adresse à vous par le biais de ce bil-
let, dans le cadre du changement de présidence de notre association, qui plus est, d’une association telle que la Maison 
des Jeunes et de la Culture de Lagarrigue. 
Une MJC, ce n’est pas un lieu neutre. C’est une maison qui porte des valeurs de laïcité, d’éducation populaire, de servi-
ce public, de lutte contre les discriminations, de respect, d’écoute… Autant de valeurs qui construisent notre société et 
qui doivent être partagées par tous. Ce n’est pas nouveau. Les MJC ont été créées à l’issue de la 2ème guerre mondiale 
pour participer à la reconstruction de la nation française. Priorité fut donnée à la jeunesse et à l’éducation pour favori-
ser son engagement dans la construction d’une nouvelle société. Aujourd’hui notre société est à la croisée des chemins. 
Les valeurs et les objectifs portés par le projet des MJC sont plus actuels que jamais dans la perspective de la construc-
tion d’une société de progrès comme le préconise notre slogan :  

Une volonté d'être là pour créer du lien ! Le choix de vivre, partager et exprimer. 

Construire ensemble 
                                                   La MJC Lagarrigue qui soufflera sa 3ème bougie en octobre doit être une association vivan-
te et qui progresse. Toutes les énergies sont nécessaires : nous avons besoin de tous : responsables, bénévoles, salariés, 
adhérents. Prendre sa carte d’adhésion,  ce n’est  pas  seulement acheter un service ou un billet d’entrée.  
N'oublions pas que notre association ne peut vivre sans les bénévoles, alors venez nous rejoindre pour faire vivre nos 
projets et développer la convivialité. 
                                                  Venir à la MJC, pour son travail ou pour ses loisirs, c’est déjà adhérer aux principes et aux 
buts de toutes les MJC : démocratie, laïcité, apprentissage, éducation, aide et partage. 
C’est un engagement. La  MJC Lagarrigue vous apporte des connaissances, des loisirs, de la détente, de l’animation…. 
mais vous apportez aussi. C’est cet échange qui doit faire notre richesse. Sans lui, nous ne deviendrions qu’une supéret-
te d’activités et de loisirs. 
                                                Notre engagement est de vous proposer une offre d’activités variée et de qualité, de favori-
ser une action « jeune » dynamique et d’apporter un événementiel convivial et diversifié. 
Tous ces objectifs ne pourront se développer qu’à travers des échanges mais aussi des initiatives personnelles ou col-
lectives. Nous encouragerons toujours cette démarche dans la limite des moyens de la structure. 
                                                Nous allons continuer ce qui fonctionne bien, chercher à toujours l’améliorer et à créer.  Des 
commissions finances, enfants et jeunesse, animations et culture vont être créées. Vous pouvez en faire partie pour 
donner vos avis, apporter vos compétences et vos idées. Vous serez les bienvenus, même pour une action ponctuelle 
dans l’année. Vous avez un savoir faire que vous voulez partager avec d’autres, faites vous connaître.  
La mise en place d’« adhérents relais » commencé en 2010, correspond à la volonté d’inviter toujours plus de monde à 
participer et nous reconduirons cette initiative. 
La gazette, les flash-info et le site web sont aussi des moyens supplémentaires pour tenter d’améliorer notre communi-
cation pour  l’occasion de rencontres et de fêtes. N’hésitez pas à réagir aux actualités diffusées au travers de ces 
moyens de communication via notre site web afin que nous puissions nous améliorer. 

Le président, Yves GUMINSKI  

Bonne rentrée à tous ! 

Je me répète mais nous avons besoin de votre soutien, quel que soit la forme qu’il prendra pour l’élaboration et la  mise 
en œuvre d’un projet culturel à long terme sur notre territoire.  



 

L’Adhésion 
La maison 
 des jeunes  

et de la culture 
Être adhérent à la MJC, c’est approuver son projet 
associatif d’éducation populaire et défendre les va-
leurs de tolérance, de démocratie et de laïcité. 

 L’adhésion est valable du 1er 
septembre 2011 au 31 août 2012, 

elle est non remboursable. 

Pour pratiquer une ou plusieurs activités, il faut avoir pris son adhésion 
MJC et régler la cotisation d’activité forfaitaire pour la saison en cours. 

Tarifs de la carte d’adhésion à la MJC : 
10 € pour les moins de 18 ans et étudiants. 
15 € pour les plus de 18 ans. 

Quand s’inscrire? 

Du 29 août au 2 septembre 2011, 
aux horaires habituels de l’accueil :  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Les clubs d’activités s’interrom-
pent  pendant les vacances scolai-
res  et s’arrêtent au 23 juin 2012. 

Vous réglez votre inscription à un club d’activité : 

 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. 

Remboursements : Les cotisations correspondent à un engagement 

de l’adhérent à participer à son activité durant toute la saison. Il ne sera procédé 
à aucun  remboursement en cas d’abandon. 

Annulation :  La MJC se réserve le droit d’annuler une activité n’ayant 

pas un nombre d’inscrits suffisant au plus tard au 12 octobre 2011. 

Pour chaque activité, vous 
avez la possibilité de faire 
une séance d’essai avant 
de vous inscrire. 

Yves GUMINSKI, Président 
Pascal SALVETAT, Directeur 

Vols :  La MJC n’est pas responsable du vol d’objets personnels dans ses locaux. 

 
Tarifs avantageux* : 

 
-25 % sur la 2ème activité 
-50 % sur la 3ème activité  

et au-delà. 

*Hors  randonnée, badminton et danses traditionnelles 

Certificat médical : La pratique d’une activité pourra être refusée en cas de non présentation du certifi-

cat médical à l’inscription lorsqu’il est obligatoire. 

Toute inscription implique l’acceptation du règlement de la MJC.  

 

Début des clubs d’activités 
 à par tir du lundi 12 septembre 2011 

Fin des clubs d’activités 
Samedi 23 juin 2012 



 

La MJC de Lagarrigue, association de type loi 1901, c’est environ 450 adhérents, une équipe de bénévoles et de salariés 
et une vingtaine de clubs d’activité. Promouvoir la pratique citoyenne, développer et favoriser l’accès à la culture, per-
mettre le développement personnel et encourager l’action collective font partie de son projet associatif.  

Des administrateurs 
bénévoles :  
Le conseil d’administra-
tion, lieu de débat,  gère 
et anime la MJC. Le bu-
reau met en œuvre les 
décisions du CA. 

Une équipe de profes-

sionnels : 

Direction, Accueil, 

Animation sociocultu-

relle, information 

jeunesse, animateurs 

d’activités, ALSH, 

ALAE. 

Des animateurs 
techniciens béné-
voles font parta-
ger leurs connais-
sances et leurs 
passions au sein 
d’activités. 

Des commissions 
et groupes de 
travail       
ouverts à tous 

    Les Adhérents,  
membres constitutifs de l’as-
sociation MJC réunis annuel-

lement en Assemblée généra-
le, définissent le projet asso-

ciatif et ses orientations. 

En tant qu’adhérent, vous avez des droits :  

 Celui de participer à la vie quotidienne de la MJC : engagement bénévole, ins-
tances de la MJC, aux commissions, à l’animation d’une activité. 

 Celui de participer une fois par an à l’Assemblée Générale, temps d’échanges  
et de décisions sur la vie associative, les orientations et l’élection des représen-
tants au conseil d’administration. 

 Celui d’avoir accès à un service de qualité et une information sur les activités et 
animations proposées. 

… et des devoirs : 

 Celui de respecter les convictions de chacun dans le respect de la laïcité. 

 Celui de respecter les personnes, les locaux, les horaires d’activités, le matériel 
mis à votre disposition dans le cadre des activités ainsi que les consignes de 
sécurité.(cf. règlement intérieur MJC) 

C’est grâce aux bénévoles 
que l’association existe, 
que son projet associatif 
peut vivre et se dévelop-
per avec le soutien des 
professionnels. Tout au 
long de l’année, vous pou-
vez nous faire part de vos 
remarques et suggestions. 
Nous sommes à votre 
écoute. 
BIENVENUE CHEZ VOUS ! 



 

Président :            Yves GUMINSKI  
Vice-présidente :           Renée RAYMOND 
Secrétaire :                        Séverine COSTA 
Secrétaire adjoint :             Christian RAYMOND 
Trésorier :            Jean-Claude COUZINIE  
Trésorière adjointe :           Simone GOULOIS 
 
Membres :            Marguerite SUZANO, Sophie NAVARRO, 
Solange PISTRE, Jacqueline PENAUD, élus des communes de Lagar-
rigue, Noailhac et Valdurenque, représentants des fédérations   
régionale et départementale. 
 

Membres du conseil d’administration : 
 

 

Son équipe permanente :  
 
Directeur :                                 Pascal SALVETAT 
Secrétaire-comptable :             Françoise MEDINA  
Responsable ALAE et ALSH :             Séverine AMBLARD   
(en congé maternité)  remplaçante  :     Léa LOPEZ 
                                                                                                   
Animateurs :                                       Elodie MARPAUX 
                                                               Florence DEPETRIS 
                                                                               
Stagiaires :                            Xavier SOLER  
                                                               Amélie RABAUD 
                                                               Emilie CAZEAUX 
 

L’équipe 
 

Ses artistes en résidence:  
 

 Le vestiaire des filles 

 Der-k 



ACTION JEUNES 11/15 ANS 
 

La jeunesse est un axe prioritaire de l’action de la MJC. La volonté intercommunale des 
élus favorise ces lieux et ces temps d’animation en direction des jeunes de 11 à 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 
d’été en contre partie d'une action d'utilité sociale, de nature citoyenne et solidaire.   

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

   Une programmation culturelle  
groupe de musique, guitare, danse, photographie, semaine culturelle jeunes, concert...  

  Des sorties et des stages  
musiques, activités physiques de pleine nature, sortie à la mer...  

 

ACCUEIL DE  LOISIRS ENFANCE 
 
 
 

 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 > 13h30 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.  



Espace MJC 

 
Contact  

MJC Lagarrigue : 
 05 63 35 99 37 

 

Culture 
mjclagarrigue@e-kiwi.fr 

 www.mjclagarrigue.asso-web.com 
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Clubs activités 



 

 
 

 

 

Clubs d’Activités 
 Activités Intervenants Ages Jour/horaire Tarifs 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Certificat médical obligatoire 

 
 

 Théâtre Cathy THOURY Adultes Lundi 14h00-15h30 160€/an/pers. 

Gym. d’entretien Lundi 18h30-19h30 115€/an/pers. Adultes Nathalie BALLESTER 

Danses de salon  
1eret 3 éme lundi 

Lundi 19h45-21h45 115€/an/pers. 
200€/an/couple 

Jean-Francis LAPAQUE 

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

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

Yoga Liliane GARREAU  Adultes Mardi 18h30-19h30 115€/an/pers. 

Fitness Nathalie BALLESTER Adultes Mardi 19h00 - 20h00 115€/an/pers. 

Roller Emilie CAZEAUX 
Mardi 18h00 - 19h00 

Choré’Flash-Mob Emilie CAZEAUX Lundi 19h30-20h30 
à partir   

de 10 ans 
80€/an/pers. 

80€/an/pers. 

LIA-STEP Mercredi 14h00-15h00 112€/an/pers. Nathalie BALLESTER 

à partir   
de 10 ans 

Nathalie BALLESTER Loca’Dance Ados 112€/an/pers. Mercredi 15h00-16h00 

Ados 

Xavier TROMBINI 
Christophe CASTANET 

Ecriture  
et Production 

DER-K Mercredi 18h30-20h00 80€/an/pers. 
Ados 

Adultes 

Adultes 

du  
29 août  

au 2 septembre 



 

 
 

 
 

 

Clubs d’Activités 
 Activités Intervenants Ages Jour/horaire Tarifs 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Certificat médical obligatoire 

du  
29 août  

au 2 septembre 

 

 
 

Danse Modern’ Jazz 4/6 ans 
7/10 ans 

Samedi 10h30-11h30 
Samedi 11h30-12h30 

112€/an/pers. Mireille MOLEY 

Guitare Jeudi 17h30-18h30 115€/an/pers. Adultes Florian BOSSUWE 

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

Œnologie 
(initiation) 

Adultes 
Jeudi 19h15-21h15 110€/ 5 séances 

LIA-STEP Adultes Jeudi 19h00-20h00 115€/an/pers. 

Francine CALMELS 

Nathalie BALLESTER 

Marie CRAPOULET Adultes 

Randonnée Roland MOULET 
Simone GOULOIS 

Adultes 8€/an/pers. 
1er et 3ème Jeudi  A.M 
2ème et 4 ème Vendredi  A.M 

Guitare Florian BOSSUWE Adultes Jeudi 20h00-21h00 115€/an/pers. 
Niveau avancé 

Danses traditionnelles 
et occitanes 

Institut d’estudis 
occitans 

Adultes 2ème et 4ème Mercredis 
du mois : 20h30-22h00 

20€/an/pers. 

Guitare Jeudi 18h30-19h30 100€/an/pers. Florian BOSSUWE Ados 

Gym. d’entretien 115€/an/pers. Adultes Nathalie BALLESTER 

Nathalie BALLESTER Loca’Dance Adultes 115€/an/pers. 

Adultes 115€/an/pers. 
 + matériel 

Annie AMIRAULT Mosaïque 
1eret 3 éme vendredi 

Vendredi 20h30-21h30 

Vendredi 14h00-16h00 

Vendredi 10h00-11h00 

Niveau débutant 

Niveau débutant 



 

Fitness 

LIA-STEP 
 

Loca’Dance 

Sophrologie 

Mosaïque 
 

Danses de salon 

Badm
into

n 

Yoga 

Les clubs d’activités 

 
Tarifs avantageux* : 

 
-25% sur la 2ème activité 

-50 % sur la 3ème activité  
et au-delà. 

*Hors randonnée, badminton et danses traditionnelles 

Randonnée : 

Gym. d’entretien 

Danses traditionnelles 
Danse Modern’ Jazz 
 

Tarif  Ado :  
-25 % pour 
toute  ins-

cription à 2 
clubs d’acti-

vités ou plus. 
(sur toutes 

les activités) 

 

 

Pour chaque 
activité, vous 
avez la possi-
bilité de faire 
une séance 
d’essai avant 
de vous inscri-
re. 

Postures simples, accessibles à 
tous, pour fortifier le dos, se 
détendre, mieux respirer, 
améliorer sa concentration et 
diminuer son anxiété.  

En danse traditionnelle, on ne 
danse jamais seul mais toujours 
en interaction avec ses parte-
naires dans le jeu et le plaisir  

Découvrir la notion de plaisir et de 
détente dans l’apprentissage et le 
perfectionnement de danses aussi 
variées  que :tango, Paso, Val-
se,   Rock, Rumba, Samba, … 

Initiation à cette discipline artisti-
que allant de la réalisation de 
tesselles (petits carreaux  de 
céramique), à la réalisa-
tion  d’objets divers ... 

Méthode douce respectueuse de la 
personnalité, qui vise la suppres-
sion des tensions corporelles et 
psychiques.  

Composé de marche sur laquelle sont 
exécutés un des exercices favorisant 
la coordination, l’équilibre et l’entre-
tien de la musculature et d'enchaine-
ments de pas chorégraphiés visant à 
développer la mémoire et la synchro-
nisation  

Gymnastique douce adaptable à 
chaque participant, travail corpo-
rel simple, en douceur afin de 
conserver une musculation, une 
souplesse naturelle  Le fitness a pour but d'améliorer 

son bien être et sa forme, notam-
ment grâce à une activité physique 
pratiquée sous forme de cours 
collectifs  

Le principe est simple: vous avez 
envie de vous mettre au sport : 
programme qui mélange des ryth-
mes latinos et des mouvements 
faciles à suivre pour créer un en-
trainement différent et amusant. , 
vous aimerez ça !  

débutants 
et 

niveau  avancé 

Guitare 

Echauffement, travail de souplesse, 
de coordination, acquisition de pas 
de base puis orientation plus 
"technique", apprentissage de choré-
graphies et préparation du  gala 
annuel. 
Musique : Variétés internationales  

Œnologie 

 Soirées 
Initiation  

ou 
à thèmes 

les départs sont fixés à 13 h 30 sur les 
parkings du stade Pierre Rouquier, rue 
du Causse. Les sorties ont lieu les 1er et 
3ème jeudi , le 2ème et  4ème vendredi  du 
mois (Après- midi). 

Choré’Flash-Mob 
Venez vous déhanchez sur 
de nombreuses chorégra-
phies et entraînez les autres 
avec vous ! 

Ecriture et production 

Soyez l’auteur de textes qui 
seront lus, chantés, mis en 
scène, dansés,... 

Roller 

Venez apprendre 
toutes les bases 
pour vous permet-
tre de vous balla-
der et de profiter 
du roller (posture, 
équilibre, déplace-
ments, virage, 
freinage et même 
acrobaties ...). 



 

Animations locale et culturelle 
 

 

Manifestations locales 2011/2012 : 
 Vendredi 18 novembre : Soirée réunionnaise à la salle des fêtes. 
 Timanche 20 novembre : Randonnée viticole dans le Vrontonnais, et visites de caves dont  le Château de Vlotis. 
 Mercredi 7 décembre : Marché Troc ALSX. de 16h00-19h00. 
 Timanche 29 janvier : Thé dansant (14h30) à la salle des fêtes. 
 Vendredi 16 Mars : Apéro Slam et Concer t en par tenariat avec « lo Bolegason » et 
l’association le lien (SAVS). 
 Samedi 17 mars : 15h00 -  Initiation Danses traditionnelles et Occitanes.  
                        20h30 - Bal Occitan avec un groupe régional. 
 Dimanche 1 avril : Vide-greniers dans le village. 
 Dimanche 13 mai  : Randonnée viticole à Peyriac de mer. 
 Mercredi 13 juin : Rencontre interclubs danses occitanes à par tir de 19h00 (S.d. fêtes) 
 Samedi 23 Juin : Uxpo « Couleurs et matières ». Vête de la MJC à par tir de 16h00. 
 Timanche 24 juin : La virée des adhérents 
 Vendredi 27 juillet : Vête des loisirs. 

Manifestations culturelles 2011/2012 : 
 Samedi 8 octobre :  3ème anniversaire MJC : café débat - expositions et Concer t de rentrée en par tenariat 
avec « lo Bolegason » et  l’association le lien (SAVS). 
 Vendredi 28 octobre : Spectacles jeunes public 2-5 ans et 6-11 ans. 
 Samedi 28 janvier : Walette des rois à 20h00 -Théâtre - Ucole Municipale d’Ar t Tramatique de Castres (La 
cité sans Sommeil de Jean Tardieu)  à la salle des fêtes de Lagarrigue. 
 Samedi 4 février : Uxpo « l’atelier de Muriel », Spectacle, concer t s en par tenariat avec l’association « La lune 
derrière les granges  » 
 Du Lundi 16 au lundi 23 avril : 4ème édition de la Semaine sans télé et sans écran. 
 Du lundi 9 au samedi 14 juillet : 3ème édition Semaine Culturelle des Jeunes .  
Œnologie à Thème : (1er semestre 2012, 1 jeudi/mois) 25 €/séance  ou   125€/6 séances. 

 

4ème édition  
de la Semaine  

sans télé et sans écran 

Du Lundi 16 au lundi 
23 avril  2012 



MJCMJC  

LagarrigueLagarrigue  

L’accueil est ouvert  
du lundi au vendredi  

de 9h00 à 12h00 
 et  

de 14h00 à 18h00  
(sauf le jeudi). 

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 


