
Activités sportives

La semaine

Les clubs
en Mode

sport

stretching

Fitness

Badminton

Randonnée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Escrime 20h15-21h45

Fitness 19h00-20h00
Stretching 19h00-20h00

Fitness 19h00-20h00
Marche nord. 18h00-19h15

Marche nord.

Randonnée

Escrime

8h45-10h45

13h30

VTT

Marche nordique

Marche nord. 18h15-19h45

Marche nord.18h15-19h30

Badminton 18h45-20h45 Dimanche

VTT      2/mois

Tarifs et renseignements : www.mjclagarrigue.com

Le stretching est une 
méthode d'entraînement 
qui consiste à étirer la 
musculature et sa prati-
que constante aide à 
atteindre une bonne 
mobilité articulaire.

 

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

C’est une initiation, 
une découverte de 
l'escrime, un sport 
issu de traditions 
ancestrales, qui est 
proposée à tous.

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

Partir en ballade avec 
découverte de parcours 
sur sentiers à proximité 
de Lagarrigue.

La randonnée pédestre est 
une activité physique à la 
portée de tous, mais qui 
demande un minimum de 
préparation ou de précau-
tions.

c’est un sport-santé   ayant un e�et très béné�-
que sur la condition physique 

Eveil corporel

Activités détente physique

La semaine

stretching

Fitness

Pilates

Gymnastique

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Abdo- fessiers 14h30-15h30 Fitness 19h00-20h00 Stretching 19h00-20h00 Fitness 19h00-20h00 Pilates 18h15-19h15

Gymnastique
Eveil
corporel

Abdos-fessiers

17h45-18h45 18h15-19h15

Tarifs et renseignements : www.mjclagarrigue.com
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détente

Le stretching est une métho-
de d'entraînement qui 
consiste à étirer la musculatu-
re et sa pratique constante 
aide à atteindre une bonne 
mobilité articulaire.

 

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

C'est un rythme 
parfait pour 
toni�er les muscles 
sans qu'ils ne 
grossissent.

C'est un mélange de 
stretching, de yoga et 
de gymnastique 
posturale.

permettre à 
chacun de mieux 
connaître, s'appro-
prier et habiter son 
corps. 

Après un échau�ement actif , 
on fait une séance de renfor-
cement musculaire des 
di�érentes parties du corps ( 
abdos , fessiers , buste , 
cuisses ...) grâce à des exerci-
ces variés adaptés en fonc-
tion des possibilités de 
chacun .

Activités détente mentale

La semaine

Taï Chi
Yoga

Sophrologie

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Taï-Chi 9h00-10h30 Qi Gong 9h00-10h15 Sophrologie18h00-19h00

Qi Gong

Yoga

Yoga

12h30-13h30

18h30-19h30

Qi Gong 18h15-19h30

Tarifs et renseignements : www.mjclagarrigue.com

Qi Gong 19h30-21h00

Les clubs
en Mode
méditation

Dérivé des arts martiaux, le tai-chi 
est une discipline corporelle d’origi-
ne chinoise comportant un ensem-
ble de mouvements continus et 
circulaires exécutés avec lenteur et 
précision dans un ordre préétabli. Il 
met aussi l’accent sur la maîtrise de 
la respiration. 

Le Qi Gong se di�érencie princi-
palement du tai-chi par la place 
prépondérante qu’il accorde à la 
maîtrise de « l’énergie vitale ». En 
e�et, le mot Qi, dans Qi Gong, 
désigne le �ux énergétique 
omniprésent qui anime toute 
chose, et qui est l’un des 
concepts fondamentaux de la 
Médecine traditionnelle chinoise, 
Gong voulant dire travail ou 
entraînement. Le Qi Gong est une 
pratique qui consiste à entraîner 
le Qi, c'est-à-dire le mobiliser, le 
renforcer, l'accroître, l'épurer, 
l'équilibrer et le faire circuler 
harmonieusement dans le corps 
et l'esprit.

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

Initiation et Pratique de la

 Sophrologie Caycédienne

Activités Danses

La semaine

adultes et ados

Zumba

Bachata

Danses
 traditionnelles

Danses orientales

Lundi Mardi Mercredi Mercredi Vendredi

Zumba 19h00-20h00 Danses salon19h45-20h45
Zumba 15h00-16h00

Zumba 20h30-21h30

Danses orient.

Kizomba

20h15-21h45

Dancehall

Danses de salon
 et rock

Danses salon 20h45-21h45
Dancehall

16h00-17h00

Bachata 18h00-19h00

19h00-20h00Kizomba

Danses trad. 2ème et 4ème/ mois
Tarifs et renseignements : www.mjclagarrigue.com
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Danses

Danses
 Africaines

Danses orientales

Enfants
17h00-18h00

Danses Afric. 18h00-19h00

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 entraine-
ment di�érent et amusant. , 
vous aimerez ça .

 
La bachata est une 
danse originaire de 
République Dominicai-
ne. C'est un mélange 
de boléro ayant subi l 
in�uence de sons 
africains et autres 
comme le son, le 
tango, cha cha....

Venez vous déhancher et onduler votre corps au son 
d'un mélange de musique hip hop et reaggeton .
Vous apprendrez plusieurs mouvement dont le Body 
Shake.

 Certaines sont issues de notre 
région et sont appelées danses 
occitanes . Beaucoup nous 
viennent d'autres régions 
françaises  ou bien d'autres 
pays ...Les cours de 

"danse à 2" de la 
MJC  vous permet-
tront de découvrir 
le tango, le 
chachacha, la 
valse, le le paso 
doble, Quickstep 
et la samba, Le 
rock, etc...

Que vous soyez intéressés 
par la culture « Danses 
orientales », l’envie de 
découvrir de nouvelles 
formes d’expressions corpo-
relles ou bien si vous êtes 
tout simplement curieuses; 
venez partager cette passion.

 

La kizomba, danse 
mêlant caractère 
et sensualité,pro-
venant de l'Angola 
et du Cap-Vert, est 
un mélange de 
zouk et de tango 
argentin.

La danse africaine , 
réelle authenticité 
d'expression est un 
grande fête du corps et 
de l'esprit.

Venez bouger au son 
des percussions africai-
nes et apprenez le 
coupé décalé.

Activités musique et chant

La semaine

Atelier Chant Guitare

Composition
écriture et musique

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Chant 18h30-20h00

Guitare ados14h00-15h00

18h30-19h30

Groupe musique

Tarifs et renseignements : www.mjclagarrigue.com
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musique

Groupe mus.15h00-16h00

16h00-17h00Composition

Guitare ados

19h30-20h30Guitare

Que l'on soit chanteur ou 
non, chacun peut ressentir 
l'envie de développer sa 
propre voix et d'épanouir ses 
capacités d'écoute.
Chanter, s'ouvrir à la sponta-
néité musicale, créer, impro-
viser...

Le Club "Groupe de musique" 
donne l'occasion aux élèves 
d'apprendre à jouer dans une 
formation constituée de 
plusieurs instrumentistes. Cet 
atelier permet de travailler 
des morceaux de musique 
actuelle, d'apprendre à jouer 
ensemble et acquérir une 
expérience scénique.

Le club guitare a d’abord pour 
objet de faire découvrir la guitare 
a�n d’acquérir les techniques de 
base de l’instrument et ensuite 
de mettre en pratique ces 
notions sur di�érents répertoires 
: chanson française, pop, rock, 
musiques du monde...

Vous avez l’idée et l’envie 
de mettre sur CD une 
composition personnelle 
musicale et / ou vous 
voulez faire de la création 
dans ce domaine, Vincent 
met en place ce nouveau 
club d’activité qui  vous 
permettra de les  produire.

Activités culturelles

La semaine

Anglais débutant

Photographie

Théâtre

Lundi Mardi Samedi

Expression 
théâtre 18h30-19h30 Anglais déb. 16h4518h15 Photographie

Théâtre Un samedi /mois

Anglais conversation

20h00-21h30

Tarifs et renseignements : www.mjclagarrigue.com
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Culturel

Expression Théâtre
à partir de 8 ans

Cet  atelier permet aux participants :
- d'enrichir ou développer ses moyens d'expression et de communication
- d'aborder le jeu dramatique, de se confronter au travail du comédien d'une manière ludique.

Anglais conv 18h30-20h00

Au préalable, ils apprennent à maîtriser 
leur corps, leur voix, leurs émotions en 
échangeant avec leurs partenaires à 
l'aide de petits exercices d'improvisa-
tion. Et après quelques séances de 
training , ils commencent à étudier un 
texte choisi par le groupe pour le 
présenter dans le cadre de la8ème 
édition de la semaine sans télé et sans 
écran de Lagarrigue.

Venez vous initier à l'anglais 
a�n de vous débrouiller à 
l'étranger.

 

L’idée est de proposer 
une formation photo 
sous la forme d’un 
stage qui soit accessi-
ble, pratique et 
ludique pour les 
adhérents..

Vous souhaitez main-
tenir votre niveau, rien 
de tel que la conversa-
tion conviviale tout en 
anglais.

Avec le professeur Clara 
Béléteau. Diplomée en théâtre 
(Paris III Sorbonne Nouvelle), 
élève de l'Espace Acteur (Paris 
VIII). 

Activités créatives

La semaine

Atelier créatif

Scrapbooking

Ecriture et composition
musicale

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Atelier créatif 14h15-15h45 Atelier créatif 18h00-19h30 Compo Mus. 16h00-17h00 Scrapbook. 9h00-11h00

Dessin/peinture

Peinture et dessin

16h00-17h30

Tarifs et renseignements : www.mjclagarrigue.com
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créatif

Dessin/peinture 17h00-18h00

enfants 8/12 ans

Scrapbook. 19h30-21h30

 atelier de créations manue-
lles artistiques et/ou utilitai-
res sur des projets collectifs 
et/ou individuels proposés ( 
avec la possibilité  d'utiliser 
des  matériaux recyclables).

Nous avons tous dans nos placards, dans nos 
tiroirs, dans des boîtes et sur nos disques durs 
des photos qui dorment, que nous avons 
oublié. Retrouvons les, réveillons les et élabo-
rons de belles pages dans de beaux albums.

Vous avez l’idée et l’envie de 
mettre sur CD une composi-
tion personnelle musicale et 
/ ou vous voulez faire de la 
création dans ce domaine, 
Vincent met en place ce 
nouveau club d’activité qui  
vous permettra de les  
produire.

atelier de dessin, 
peinture à l'huile, 
aquarelle, fusain, 
pastelles

Activités gourmandes

Les dates

Atelier Cuisine

Oenologie

Jeudi

Atelier cuisine

9h00-12h00
1er jeudi du mois

Tarifs et renseignements : www.mjclagarrigue.com

Les clubs
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gourmandise

4 séances
dans 

la saison 2016/2017

Oenologie

Si vous êtes gourmets , vous aimez cuisiner . Je 
vous propose donc de venir me rejoindre a�n 
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 .

Venez découvrir les soirées œnologie organisées 
par la MJC de Lagarrigue en partenariat avec l'Ate-
lier 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.

Activités pour enfants

La semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Expression théâtre
Guitare 14h00-15h00

Guitare 18h30-19h30

Tarifs et renseignements : www.mjclagarrigue.com
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Enfants
Expression Théâtre
à partir de 8 ans

Cet  atelier permet aux participants :
- d'enrichir ou développer ses moyens d'expression et de communication
- d'aborder le jeu dramatique, de se confronter au travail du comédien d'une manière ludique.

Peinture et dessin

Guitare

18h30-19h30

Dessin /...17h00-18h00

Danses orient16h00-17h00

Danses orientales

6-12 ans

Au préalable, ils apprennent à maîtriser 
leur corps, leur voix, leurs émotions en 
échangeant avec leurs partenaires à 
l'aide de petits exercices d'improvisa-
tion. Et après quelques séances de 
training , ils commencent à étudier un 
texte choisi par le groupe pour le 
présenter dans le cadre de la8ème 
édition de la semaine sans télé et sans 
écran de Lagarrigue.

atelier de dessin, 
peinture à l'huile, 
aquarelle, fusain, 
pastelles

Le club guitare a d’abord pour 
objet de faire découvrir la guitare 
a�n d’acquérir les techniques de 
base de l’instrument et ensuite 
de mettre en pratique ces 
notions sur di�érents répertoires 
: chanson française, pop, rock, 
musiques du monde...

La MJC de Lagarrigue
en Mode

Clubs

Toutes les infos complémentaires visibles sur le site web de la MJC de Lagarrigue : www.mjclagarrigue.com

Saison 
2016/2017

Pour toute inscription  à un club d’activités, l’adhésion (carte astuce) à la M.J.C. est obligatoire.

REPRISE DES CLUBS D’ACTIVITES : LE 12 SEPTEMBRE 2016

Attention : Tous les clubs d’activités sont interrompus pendant les vacances scolaires.

Pilates 14h30-15h30


