
MJC Lagarrigue
13, allée de l’amitié
81090 - Lagarrigue

Tél: 05 63 35 99 37



Qu’ est−ce qu’ une maison
des jeunes et de la culture ?

La MJC est une association loi 1901 à 
but non lucratif, dirigée et gérée par un 
conseil d’administration, subordonné 
aux décisions de l’assemblée générale, 
moment fort d’échanges entre les res-
ponsables de la MJC et les adhérents. 
Elle définit la politique générale, valide 
les rapports de l’année écoulée et les 
projets à venir. C’est pourquoi il est es-
sentiel que vous participiez à ce ren-
dez-vous annuel.

La MJC est une association d’ éducation populaire qui 
défend des valeurs telles que : « favoriser l’autonomie et 
l ’épanouissement des personnes, permettre d’accéder 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, sans discrimination, per-
mettant une relation conviviale entre les participants. 
Respectueuses des convictions personnelles, elle s’inter-
dit toute attache avec un parti, un mouvement poli-
tique ou syndical, une confession. Elle respecte le plura-
lisme des idées et les principes de laïcité mis en avant 
dans les valeurs républicaines. Elle contribue à la créa-
tion et au maintien des liens sociaux». 
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La   MJC de Lagarrigue est un lieu d’échanges et de rencontres intergénération-
nelles, ouvert à tous. Elle propose une large palette d’activités et d’animations  tout 
au long de l’année. Respectueuse des valeurs d’éducation populaire, la MJC  de 
Lagarrigue défend la laïcité, la citoyenneté, le respect des di�érences et la démo-
cratie. En adhérant à la MJC, vous vous engagez également sur ces valeurs, trop 
souvent attaquées aujourd’hui.
La 10ème saison va s’ouvrir, que j’espère riche en émotions, en surprises et en pro-
positions culturelles, artistiques, sportives et sociales. Nous comptons bien vous 
faire vivre des instants inoubliables, des petits moments de bonheur ou vous 
accompagner vers des grands espaces  de gaieté.
Je vous invite à découvrir notre nouvelle plaquette, avec toutes les activités propo-
sées qui animent la vie de notre maison tout au long de la saison.
Les salariés et bénévoles qui animent la MJC  de Lagarrigue au quotidien vous sou-
haitent une excellente saison 2017/2018.

Le mot du président 

Yves guminski

à découvrir notre nouvelle plaquette, avec toutes les
ent la vie de notre maison tout au long de la saison.
bénévoles qui animent la MJC  de Lagarriggue au quo

xcellente saison 2017/2018.



Les Adhérents 
de la MJC
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rateurs 
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Le conseil de maison

Les commissions
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Membres constitutifs de la MJC:
Ils se  réunissent annuellement en

assemblée générale.
Ils élisent les administrateurs.

Le conseil d’administration (CA) gère 
et anime la MJC.

Le bureau met en oeuvre
 les décisions du CA.

Direction, accueil, 
coordination activités 

et évènements, animation
 enfance, action “jeunes”,

comptabilité, communication,
technique et

 inter-communalité.

Ils font partager leurs
connaissances et leurs passions

dans le cadre d’activités régulières
au travers des ateliers
proposés par la MJC.

Ouverts à tous !!!
bénévoles, adhérents,

professionnels, partenaires,
institutionnels,...

Fonctionnement de la MJC de LagarrigueFonctionnement de la MJC de Lagarrigue

Vous avez un projet,
 vous voulez vous engagez à nos côtés: 
 Alors n'hésitez pas à nous rencontrer  !!



Participer aux activités

 Les inscriptions se dérouleront à partir du 28 août 2017 à la MJC 
de Lagarrigue aux heures d'ouverture du secrétariat de la MJC.
 Les activités reprendront à partir du 11 septembre 2017 et cesseront 
le 1er juillet 2018.
- 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 programmés par 
l'académie en cours de saison

Infos
générales

¤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 sui-
vante:
 -->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

Vous réglez 
votre inscription:

Adulte --> 18€
Mineur, étudiant  --> 12€ (avec justificatif) 
Adhérents autres MJC  --> 7€

Famille -->  Adulte + 2 enfants : 29€
                    2 adultes + 1 enfant : 34 €
                    2 adultes + 2 enfants : 40€
                    Enfant supplémentaire : 7€

L'adhésion 
à la MJC

 (Carte Astuce)

Mineu
Adhér

Famill
          
          
          

Le principe:
Au lieu de prendre une adhésion simple de 18 € (obligatoire), 
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 €.

Adhésion «solidaire»
(micro mécénat citoyen)



Renseignements 
pratiques

Les lieux 
d'activites

¤ Salle d'expression
¤ Salle de musique
¤ Salle de réunion

¤ Gymnase
¤ Cuisine pédagogique
¤ Accueil de Loisirs

Vos contacts 
¤ Directeur MJC : 

Pascal Salvetat (mjclagarrigue@kiwi-fibre.fr)
05.63.35.99.37
¤ Secrétaire MJC :
 Françoise Médina 

(secretariatmjclagarrigue@kiwi-fibre.fr)
05.63.35.99.37

¤ Responsable ALSH, ALAE, NAP :
 Léa Lopez ( alshlagarrigue@kiwi-fibre.fr)

05.63.51.05.32
Horaires d'ouverture secrétariat: 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
9h00-12h00 / 13h30-18h00

MJC de Lagarrigue
13, Allée de l’ Amitié
81090 Lagarrigue



Pôle Jeunesse

Toute l’ organisation de l‘ accueil collectif de mineurs est subordonnée à 
l’intérêt des enfants et des jeunes tant au point de vue éducatif, culturel, lu-
dique, physique que moral.

L’ accueil se fait toute l’année scolaire 
du lundi au vendredi :7h30 à 
8h20, 11h30 à 13h30 (sauf le 
mercredi), 15h45 à 18h15.

Le mercredi :L’ accueil de loisirs ouvre 
de 11h30 à 18h30
Les vacances scolaires : Les horaires 
d’ouvertures des accueils de loisirs 
sont fixés de 7h30 à 18h30.

L’action jeune se déroule pendant les 
vacances scolaires et certain  week-end. 
Les horaires d’ouvertures des accueils de 
loisirs sont fixés de 7h30 à 18h30.

L’ accueil se fait toute l’année scolaire 
du lundi au vendredi :7h30 à 
8h20, 11h30 à 13h30 (sauf le 
mercredi), 15h45 à 18h15.

Toutes les infos sur notre site web;
http://www.mjclagarrigue.com/2010+reglement-interieur-de-laccueil-collectif-des-mineurs.html

Responsable ACM (Accueil Collectif de Mineurs 3/18 ans) :    

  Léa Lopez 
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (DEJEPS)



     Président :                             Yves Guminski
     Vice-Présidente:                   Florence Boned
     Secrétaire :                            Colette Marquié
     Secrétaire adjointe :                Marine Alias
     Trésorier:                              Coralie Estebe
     Trésorière adjointe:                  .......................
     Membres:                              Delphine Gesell

Bénévoles du Conseil d'administration:



¤Directeur : Pascal SALVETAT

¤Secrétaire-comptable :                Françoise MEDINA

¤Responsable ACM (Accueil Collectif de Mineurs 3/18 ans) : Léa LOPEZ, Diplôme d’Etat 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (DEJEPS)                    

¤Elodie MARPAUX; animatrice référente 3/5 ans et référente NAP/ ALAE maternelle, 
Diplôme d’Etat d’Educatrice Jeunes Enfant. (DEEJE)
¤Florence DEPETRIS; animatrice 9/12 ans et NAP/ ALAE primaire, animatrice fête de la 
MJC, BAFA.
¤Charlène ROUX, animatrice 3/5 ans ALAE et ALSH et NAP/ ALAE primaire, Formation 
BAPAAT.
¤Faysal BEHAR RAHALA, BAFA, BSB, Animateur référent action "jeunes"  BPEJS.
¤Thibault REYNES, animateur référent  6/8 ans, NAP/ALAE Primaire, BAPAAT.
¤Karim SAIT MARTORY jeune volontaire service civique, ALSH/ALAE Primaire, NAP.
¤Léo CARRICABURU stagiaire BEPJEPS

L  Equipe
,

(Suite)

Les salariés

Nathalie BALLESTER animatrice technicienne Gymnastique entretien, zumba, �tness, strching
Mireille MOLEY animatrice technicienne pilate, danse modern jazz enfants
Karen ROSS animatrice technicienne anglais
Delphine GESELL animatrice technicienne dessins/peinture, atelier créatif

Salariés Clubs d’activités



Le fonctionnement de la MJC repose sur l'engagement de nombreux bé-
névoles. L'ensemble de ces bénévoles fait la richesse, le dynamisme et la 
diversité de la maison et de ses activités.
L'engagement est volontaire il est toujours possible d'y mettre �n sans 
procédure. Le bénévole est en revanche tenu de respecter les statuts et le 
règlement intérieur de l'association. Il doit être le porte-parole des valeurs 
de la MJC.
Il ne reçoit en contrepartie aucune rémunération.
Les missions possibles du bénévole (participation ponctuelle ou à l'an-
née) :
- Animation d'une activité,
- Organisation d'activités de prolongement (rencontres, repas, fête, 
stages, expos...),
- Participation aux inscriptions,
- Gestion d'une activité (budget prévisionnel, communication, bilans...) - 
Participation au CA et/ou aux commissions.

Les Benevoles 

Vous avez un projet,
 vous voulez vous engagez

 à nos côtés: 
 Alors n'hésitez pas 

à nous rencontrer  !!

Contact:

0563359937



Les clubs d’ activités

 Les inscriptions se dérouleront à partir du 28 août 2017 à la MJC 
de Lagarrigue aux heures d'ouverture du secrétariat de la MJC.
 Les activités reprendront à partir du 11 septembre 2017 et cesseront 
le 1er juillet 2018.
- 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 programmés par 
l'académie en cours de saison

Infos
générales

Tarifs avantageux* :
-25% sur la 2ème activité
-50% sur la 3ème activité 
et au-delà.

Tarifs Tarif  Ados* : 
-25 % pour toute  inscription 
à 2 clubs d’activités ou plus. 

(sur toutes les activités)

Inscription : 
à partir du 28 août 2017

* Hors randonnée, badminton , 
danses traditionnelles, cuisine, sculp-
ture, Patchwork, Qi Gong, Oenologie, 
bien-être par les pierres, Yoga Nidra

Tarif  famille *: 
-25% sur le 2ème membre 
-50% sur le 3ème membre 
et au-delà. 



Les Clubs 
 mode d emploiSaison 

2017 / 2018
Les clubs d’ activités, répartis en 39 displines et 57 créneaux, sont des ateliers artistiques, sportifs 
ou de détente qui fonctionnent sur le rythme de l ’année scolaire. Ouverts aux enfants, aux jeunes 
comme aux adultes, ils sont encadrés par des animateurs techniciens possédant l’ expérience et les 
qualifications requises. Leur objectif n’ est pas l’ excellence artistique ou sportive dans la pratique 
considérée mais de permettre à chacun de s’ exprimer en tant que personne riche d’ une histoire, d’ 
une sensibilité et d’ une culture singulière.
Pour participer à un club, il faut s'acquitter de l'adhésion à la 
MJC (carte astuce)  ou de l’adhésion solidaire et d'une cotisa-
tion.
Cotisation ann vité :
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.
Tous les tarifs des clubs d’ activités sont mentionnés à l’année. Les inscriptions sont enregistrées à 
l’ année. Après un cours d’ essai, toute activité engagée est due et doit être réglée dès sa pratique et 
ne sera remboursée qu’ en cas de force majeure ( L'adhésion, les séances utilisées et une somme de 
20 €  pour frais administratifs seront conservées). Tout trimestre entamé est dû. Une autorisa -
tion parentale pour les – de 16 ans est demandée. 
Les clubs d’ activités ne fonctionnent pas pendant les périodes de vacances scolaires (sauf excep-
tion).

30 séances minimum 
sont garanties par la 
MJC pour la saison 
2017/2018



 mode d emploi Activités
sportives

Activités
Détente

Activités
Danses

Activités
musicales

Activités
culturelles

Activités
créatives

Marche Nordique
sportive
Marche Nordique

Loisir

Cuisses
Abdo-fessiers

Stretching

Fitness Circuit 
Training

Aeropboxe

Badminton

Gymnastique
Entretien

Yoga
Yoga Nidra

Eveil corporel Pilates
Qi Gong

bien-être
& Pierres

Yoga Vini

Danses de salon
& Rock Danses Tradition.

& occitanes

Bachata

Kizomba
Danses 

orientales Zumba

Guitare

BatterieBatterie
percussion

Eveil Musical

Atelier
chant

Anglais

Théâtre
Oenologie

Cuisine

Patchwork

Sculpture
Dessin

& peinture

Atelier
créatif
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Marche Nordique
Loisir

Stretching

Aeropboxe

Badminton
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Yoga
Yoga Nidrra
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Cuisine



Les IntervenantsClubs
d’ activités

Bénévoles ou salariés, ils ont tous en commun la 
volonté de partager une passion et une expérience 
enrichissante dans une ambiance conviviale. Ex-
perts, diplômés dans leur discipline, ils garantissent 
une qualité dans l'activité qu'ils vous proposent.

Patrice Bertrand
Luc Micoulaud
Nathalie Ballester
Simone Goulois
Françoise Gensac
Marie Claude Benazech
Delphine Gesell
Francis Lapaque
Mireille Moley
Christophe Barthe
Martine Balard
Jean-Michel Ambrosino
Isabelle Tramonti

Liliane Garreau
Thierry Julien
Katia Rizoud
Vincent  Peter
Françoise Delort
Solange Cervi
Martine Culié
Francine Calmels
Hugo et Lorie
Karen Ross
Marie-France Cobian
Danie Dougados
Michel Fau
Laura Christon
Dominique Jeanpierre



Pour prati-
quer une ou plusieurs 

activités, il faut avoir pris son 
adhésion MJC et régler la coti-

sation d’activité forfaitaire 
pour la saison en 

cours.

Les activi-
tés s’interrompent  

pendant les vacances scolaires  
et s’arrêtent  le 1er juillet 2018.

Remboursements : Les cotisations correspondent à un enga-
gement de l’adhérent à participer à son activité durant toute 
la saison. Il ne sera procédé à aucun remboursement en cas 
d’abandon.

Certi�-
cat médical : 

La pratique d’une ac-
tivité pourra être refusée en 

cas de non présentation du cer-
ti�cat médical à l’inscrip-

tion lorsqu’il est 
obliga-
toir

Les ad-
hérents sont 

tenus de respecter les 
horaires des activités, par 
simple respect de l'intervenant 

et des autres prati-
quants

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

Vie pratique



Activités 
physiques 

et 
sportives

Cuisses Abdos fessiers

Badminton

Fitness

Randonnée

Marche nordique

Stretching

Certificat médical obligatoire

Circuit Training

Zen stretching

Aeroboxe



Aeroboxe

Vendredi
19h30>20h30

Nathalie 
Ballester

Animatrice

Née de la fusion des mouvements d’aérobic avec ceux de la boxe. La pratique de 
cette discipline ne nécessite aucune connaissance préalable de la boxe. Il s'agit 
simplement d’en réaliser les mouvements, sans contact, sur un fond musical.

Adultes : 138 € 



Badminton

Rejoignez nous dans un loisir convivial pour la pratique d’ un sport 
mixte et ludique.
Activité de loisir ou sport à part entière, le badminton est accessible à 
tous. Que l'on soit débutant ou confirmé, jeune ou vétéran, on prend très 
vite goût à ce jeu qui allie rapidité, concentration, réflexes, stratégie, 
convivialité ...

Mercredi 
18h45 > 20h45

Adultes : 55€

Patrice
 Bertrand

Luc 
Micoulaud

Animateurs



Cuisses-Abdo-fessiers

Lundi
12h30>13h30

Nathalie 
Ballester

Animatrice

Adultes : 138 € 

L’ atelier collectif de Cuisses Abdos Fessiers (C.A.F) consiste en un travail spécifique loca-
lisé sur les zones centrales du corps, le tout en musique !
Les séances sont composées d’ exercices, avec ou sans matériel (haltères, élastiques, lestes et 
bâton). Vous alternez ces exercices au sol et debout, pour faire travailler les muscles des ab-
dominaux, des cuisses et des fessiers.

C’est une activité  où chacun avance à son rythme ; elle est accessible à tous !



Circuit-Training

Mardi
19h00>20h00

Nathalie 
Ballester

Animatrice

Adultes : 138 € 

Le circuit training est une méthode d’ entraînement qui consiste à réaliser plusieurs 
exercices les uns après les autres. Une fois la totalité des mouvements effectués, l’ en-
chaînement est repris depuis le début.

L’ avantage du circuit training: il est assez ludique et varié : on passe d’ un exercice 
à un autre, on enchaîne exercice de renforcement musculaire avec un exercice cardio, 
exercice pour le haut du corps avec exercice pour le bas du corps. 



Fitness

Jeudi
19h00>20h00

Nathalie 
Ballester

Animatrice

Le fitness a pour but d'améliorer son bien être et sa forme, notamment grâce à une acti-
vité physique pratiquée sous forme de cours collectifs. Les bénéfices du Fitness sont 
nombreux : 
- Amélioration de l'équilibre et de l'agilité
- Composition du corps (rapport entre la part de gras et la part de muscle)
- Amélioration de l'endurance 
- Augmentation de la force, de la souplesse et de la vitesse
- Meilleure concentration
- Réduction du stress

Adultes : 138 € 



Marche Nordique
Lundi 
08h45-10h15

Mercredi 
 18h15-19h45

Vendredi  
18h00-19h30

Christophe
 Barthe

Animateur

C’ est un sport-santé   ayant un effet très bénéfique sur la condition physique (Renforcement géné-
ral des chaînes musculaires, accroissement des capacités cardio-vasculaires, augmentation de l’ 
oxygénation, dépense calorique fortement accrue, réduction des charges sur les genoux, les che-
villes et les hanches.

Christophe:   06.73.38.46.67
Mail: christophebarthe0706@orange.fr

Lundi 
14h00-15h15

LOISIR SPORTIVE

La Marche Nordique  Loisir a pour but de faire découvrir et pratiquer l'activité sans obligation 
d'obtenir dans un bref délai un rythme soutenu. Suivant le dénivelé et/ou le revêtement du parcours, 
l'utilisation des bâtons sera adaptée et permettra d'améliorer la marche. La Marche Nordique 
Loisir peut être un tremplin pour les pratiquants souhaitant intégrer à plus ou moins long terme un 
groupe de Marche Nordique Sportive.



Marche Nordique Randonnée

Vendredi
Après-midi

Adultes : 20€

Simone
 Goulois

Animatrice

Randonnées  toute l’ année, le vendredi après-midi hors vacances sco-
laires.
Le programme proposé  qui sera mis en ligne sur le site web de la MJC 
de Lagarrigue est sous réserve des conditions météo ou des conditions d’ 
enneigement et peut varier au dernier moment. 
Contacter l’ organisateur la semaine précédant la ballade.

Point de  rendez-vous  :
13h30

Parkings 
du stade Pierre-Rouquier, 

rue du Causse.
Lagarrigue



Stretching

Mercredi
19h00>20h00

Nathalie 
Ballester

Animatrice

A s’ étirer comme un chat et bayer aux corneilles, on a déjà l’impression de changer de 
corps. Spontanément, on tend ses membres le plus loin possible, on les contracte. Puis 
on décontracte. On relâche enfin. Et notre armure se démantèle dans un souffle libéra-
teur ! Mais ces mouvements réflexes ne suffisent pas à chasser toutes les tensions accu-
mulées devant un ordinateur, en voiture, dans cette multitude de fâcheuses positions 
qui nous recroquevillent au nom de la vie moderne.

Adultes : 138 € 

Le stretching est une méthode d'entraîne-
ment qui consiste à étirer la musculature 
et sa pratique constante aide à atteindre 
une bonne mobilité articulaire.

Alors, pourquoi ne pas s’ inscrire dans ce cours 
de stretching pour éviter de se tasser davantage ?



Zen-Stretching

Jeudi
18h00>19h00

Nathalie 
Ballester

Animatrice

Adultes : 138 € 

Une alliance entre des techniques d'auto-massage et des étirements 
musculaires, tout pour la Zen attitude.



Danses
Danses

Kizomba
Bachata

Danses orientales

Zumba

Danses 
traditionnelles

Danses de salon
et Rock



Danses

Kizomba
Mercredi
19h00> 20h00

173€/pers./an  

Hugo 
et Lorie

Animateurs

Hugo et Lorie, c est la rencontre d'une passion commune:
 la danse latine (salsa,bachata,kizomba,semba).
Cette passion, ils ont à coeur de vous la faire partager .
C'est avec beaucoup de pédagogie et de tact qu'ils vous enseigneront la bachata et la 
kizomba à la  MJC de Lagarrigue.

La kizomba, danse mêlant caractère et sensualité,provenant de l'Angola et du 
Cap-Vert, est un mélange de zouk et de tango argentin, qui s'est developpée en 
Europe dès 2008.
 Elle se fait d'ailleurs appeler "tango africain" et se danse sur différents styles de mu-
siques qui vous raviront qu'ils soient électros ou ensoleillés...

la rencontre d'une passion commune:
sa,bachata,kizomba,semba).



Bachata
Mercredi
18h00> 19h00

173€/pers.

Hugo 
et Lorie

Animateurs

Hugo et Lorie, c est la rencontre d'une passion commune:
 la danse latine (salsa,bachata,kizomba,semba).
Cette passion, ils ont à coeur de vous la faire partager .
C'est avec beaucoup de pédagogie et de tact qu'ils vous enseigneront la bachata et la 
kizomba à la  MJC de Lagarrigue.

La bachata est une danse originaire de République Dominicaine ,qui s'est develop-
pée en Europe dans les années 80 grâce à l'expansion du tourisme.
Cette danse était dédaignée auparavant car elle était issue des basses classes so-
ciales. C'est un mélange de boléro ayant subi l influence de sons africains et autres 
comme le son, le tango, cha cha...



Danses de salon et Rock
Danses de salon et rock niveau débutant

19h45 > 20h45
Danses de salon et rock  niveau avancé

20h45 > 21h45Jean-Francis
 Lapaque

Animateur

Danse de salon et de Rock à deux ou en groupe en toute convivialité. 
Un club de danse où chacun trouvera sa place à la MJC de Lagar-
rigue
Vous souhaitez apprendre à danser en couple ou tout simplement 
progresser ? 
Vous souhaitez prendre du temps pour vous, rencontrer d'autres per-
sonnes et partager une  agréable soirée ? 
Les cours de danse de la MJC sont faits pour vous ! 
On danse pour se faire plaisir !
 Vous êtes sûrs de rencontrer des personnes comme vous qui aiment 
la danse de salon.

138€/an/pers



Zumba
Adultes : Lundi    19h00>20h00  - 138€ 

              Vendredi  20h30>21h30 - 138€

              Vendredi  20h30>21h30 - 138€   
Nathalie 
Ballester

Animatrice

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 mouvements 
faciles à suivre qui font t travailler les jambes, les abdominaux, 
les fessiers et les bras pour créer un entrainement différent 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!!!

Enfants : 5-11 ans
Mercredi 13h45>14h45 

 131€.



Danses traditionnelles
2ème et 4ème Mercredis du mois 
 20h30-22h00
(hors vacances scolaires)
  

Animatrices

Les danses traditionnelles sont des danses populaires très anciennes que se sont pra-
tiquées jusqu'au début du 20° siècle. Certaines sont issues de notre région et sont 
appelées danses occitanes ( bourrées, branles...) . Beaucoup nous viennent d'autres 
régions françaises ( sardane sauts béarnais , rondeaux ...) ou bien d'autres pays ( 
polka, scottich, mazurka ...)
              Le répertoire est immense et on y retrouve de nombreuses danses collectives 
en ronde ou en ligne mais aussi des danses en couple .
              Délaissées pendant de nombreuses années, ces danses ont été remises à 
l'honneur par un courant de renouveau et grâce au collectage auprès de personnes 
âgées dans les années 70 . Elles sont enseignées actuellement dans une dizaine 
d'ateliers dans le sud du Tarn et des bals occitans sont régulièrement organisés .

Adultes/adoslescents :
 30€

et occitanes

   Marie-Claude
 Benazech

Martine
 Balard

 " Groupe débutants prévu"
Un groupe débutant est prévu pour les nouveaux inscrits et est susceptible d'évoluer 
pour s’ adapter au mieux au niveau et aux attentes de tous.



Danses orientales
Lundi : adultes
20h15> 21h45

Martine 
Culié

Animatrice

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

Un seul mot d’ ordre :
venez sans à priori !

Il ne faut pas avoir de 
complexes car les danses orientales

 s’ adressent à toutes les femmes.

173€ / an / pers.

Mercredi : enfants
16h00> 17h00 131€ / an / enf.





Eveil musical

Vendredi
16h00>17h00

Laura
Christon

Animatrice

131€/an/pers.

C’est un parcours ludique d’éveil en musique et par la musique, pour des enfants acteurs !
Un atelier pour venir jouer à explorer les paramètres sonores, reconnaître reproduire et produire 
des sons de mille manières, observer le silence, jouer de la voix, … celle à parler, à conter, à chan-
ter, à rire, ou à murmurer parfois… et faire grandir son oreille. Dans l’ambiance chaleureuse et la 
joyeuse émulation du groupe, les jeux permettent aux enfants de ressentir, de partager, de vivre 
corporellement les mouvements et les rythmes de la musique.
Ils découvrent et manipulent des instruments de toutes les familles, et des gestes musicaux 
adaptés pour les « faire sonner », pour créer… seul ou ensemble, et s’exprimer, s’émouvoir, imagi-
ner, raconter, partager… Faire de la musique !
Les jeunes musiciens visitent au cours de ces moments de partage des oeuvres musicales de 
tous horizons, de toutes époques, découvrent et apprivoisent les premiers codes de la musique 
pour s’en amuser, s’en faire des outils, pour cheminer et devenir en musique….

Enfants



Guitare

Adultes:
Jeudi 19h00-20h30

205€

Vincent
Peter

Animateur

Enfants et Adolescents 
Mercredi 14h00-15h00

131€

 

Jeudi 18h00-19h00

Adolescents Intermédiaires
Mercredi 15h00-16h30

196€

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 pratique ces notions 
sur différents répertoires : chanson française, pop, rock, 
musiques du monde...



Batterie
Adolescents

Mercredi
16h30>17h30

Laura
Christon

Animatrice

173€/an/pers.

Développer son jeu de batterie dans une approche ludique et dynamique, pour pouvoir s’expri-
mer avec aisance à l’instrument et en développer toutes les facettes, mais également son écoute, 
sa créativité, et sa musicalité.
Le club de batterie permet d’aborder rapidement à l’instrument, de manière vivante et partagée 
(une heure pour deux élèves) les styles musicaux les plus variés (rock, pop, jazz, métal, funk, latin, 
reggae, ... ) en fonction des esthétiques favorites mais aussi des ambitions de chaque élève, grâce 
à une mise en situation active (travail sur bandes-son, et des supports adaptés à chacun).
La formule permet d’intégrer progressivement dans le jeu, les aspects techniques de l’instrument 
(posture, son, tempo, frappe, doigtés, notions rythmiques, techniques de caisse-claire, indépen-
dance, coordination…) pour nourrir avant tout le plaisir de jouer régulièrement, de progresser et 
gagner en autonomie, et pour ceux qui le souhaitent… pouvoir jouer en groupe.



Batterie- percussions
Vendredi

17h30>18h30
ou

18h30>19h30

Laura
Christon

Animatrice

173€/an/pers.

Le club de batterie-percussions propose d’aborder simultanément, dans une approche ludique 
et une dynamique d’ensemble, le jeu instrumental et les techniques propres à la batterie et aux 
di�érents instruments à percussion abordés.
La formule permet de développer son écoute, sa créativité, et sa musicalité en partageant d’em-
blée un projet musical collectif (de deux à 4 élèves par atelier), et d’explorer des univers musi-
caux variés tout en s’appropriant progressivement les aspects techniques des di�érents instru-
ments (posture, son, tempo, frappe, doigtés, notions rythmiques, indépendance, coordination…) 
pour nourrir avant tout le plaisir de jouer régulièrement, et de progresser tout en créant des 
projets musicaux.
Le jeu de création des élèves est soutenu et enrichi par des bandes-son, et des supports adaptés 
à chacun permettent une progression au gré de ses ambitions.

Adolescents
Adultes



Atelier Chants
Lundi 18h30 >20h00

Adultes (mixte) : 205 €
Jean-Michel
 Ambrosino

Animateur

Le chant, dans cet atelier, sera abordé de façon ludique afin 
d'apprendre à apprivoiser sa voix avec un travail sur bande 
son ou pas; avec ou sans micro, variété française.
le chant est l'un des meilleurs moyens de s'exprimer, éprou-
ver de l'émotion et  du plaisir avec les autres bien chanter 
nécessite régularité plaisir et rigueur. 
En conclusion la voix est le premier instrument de l'homme 
qui bien travaillée de façon différentes procure un bien être 
général.





Troupe de Théâtre

Lundi
20h00>22h00

Katia
Rizoud

Animatrice

250€/an/pers.

Adultes
Et si on montait 

une compagnie de théâtre
à la MJC de Lagarrigue ??

avec 
le Théâtre du Grand Bara

Comédienne et Metteur en scène

Elle suit des cours de danse contemporaine au Centre chorégraphique de Toulouse et entre à la Comédie de 
Saint-Etienne.
Elle travaille sous la direction de Léonard Kahn, Fabrice Calls, Ophélie Kern, Christian Rizoud, Patrick Serraf, Tris-
tan Chevalier, Pierre Bianco.
Comédienne et metteur en scène dans la troupe de théâtre du Grand Bara.
Elle travaille avec les Trois T de Toulouse et le Théâtre de l’Esquisse.
Elle intervient auprès de jeunes adolescents du quartier de la Reynerie à Toulouse et les met en scène dans “Incendie” de 
Wajdi Mouawad.
Elle crée la Réal Coquecigrue Compagnie où elle enseigne le théâtre et signe plusieurs mises en scène : “Alouette je te 
saluerai” un spectacle poétique et création originale autour de Karl Valentin et Louisa Paulin, “La Valse des toréadors” 
de Jean Anouilh, l’histoire farouchement surprenante d’un vieux général désabusé, “Cabaret”, montage original dans 
l’univers loufoque de Karl Valentin, “l’Ecole des maris” de Molière et “Love letters” de Albert Ramsdel Gurney. 



Cuisine

Françoise 
Delort

Oenologue:
1er et 2ème Jeudi du mois

9h00> 12 h00
20€ Adultes /an

Si vous êtes gourmets , vous aimez cuisiner . Françoise vous 
propose donc de venir la rejoindre 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 .

"2 groupes"



Oenologie

Francine
Calmels

Oenologue:

les 4 soirées :
 125€€

Apporter aux amateurs de vins les outils nécessaires
 à la connaissannce des vins fins afin de mieux les apprécier.

"avec auberge espagnole"

Soirées à thème

*Le cépage : quelle inflluence sur le goût du vin ?  Jeudi  7  décembre  2017
*Sur les chemins du vin au Portugal…                 Jeudi 25 janvier 2018
*Les Sauternes s’ invitent à votre table …                 Jeudi 1er mars 2018
*Plus belle la Vigne en bio…                                Jeudi 17 mai 2018



Cours Anglais
16h30> 18h00

Débutant et intermédiaire : 173€
18h00> 19h30

Conversation: 173€ 
  

Karen
 Ross

Animatrice

Venez vous initier à l'anglais afin de vous débrouiller à 
l'étranger et vous souhaitez maintenir votre niveau, rien de 
tel que la conversation conviviale tout en anglais.

Mardi:



Activités
créatives

Atelier créatif

Peinture & Dessin
Patchwork

Sculpture



Atelier créatif

Lundi
14h15>15h45

Delphine 
Gesell

Animatrice

Adultes : 173 € 

 Atelier de créations manuelles artistiques et/ou utilitaires sur des projets collectifs 
et/ou individuels proposés ( avec la possibilité  d'utiliser des  matériaux recyclables).
Les activités manuelles et créatives ont pour objectifs généraux d’inscrire les adhérents 
dans une valorisation des réalisations des uns et des autres mais aussi dans le dévelop-
pement et le soutien de leur expression créative. Il s’agit, dans ce cas de figure, de privilé-
gier des activités et des supports d’expression en lien avec les besoins, les possibilités et 
les souhaits des participants . De plus, la dimension d’utilité sociale de certaines activi-
tés peut être mise en avant et favoriser la reconnaissance et l’autonomie des personnes.



Dessin & peinture

Mercredi
16h00>17h00

Delphine 
Gesell

Animatrice

131 €/an/enf.

Enfant 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 aux travers de plusieurs thématiques inspirées de l'histoire de l'art et d'artistes, des différents 
patrimoines culturels, mais aussi de leur propre personnalité et de leur environnement.
Les techniques abordées (le dessin, la peinture et le collage) comme les différents matériaux explorés (acrylique, gouache, 
pastel, fusain, encre, …) sont autant de moyens donnés pour s'épanouir et s'exprimer. L'utilisation de thématiques qui 
parcourent le temps et l'espace (expressionnisme abstrait, pointillisme, nature morte, arts premiers, nouveau réalisme, fauvisme, 
etc …) sera fréquente au cours de l'année.
Les enfants se verront aussi proposer des activités complémentaires des séances d'ateliers telles que des visites culturelles, 
projets d'exposition et réalisation de décors pour l’évènementiel. Un stage d’une semaine leur sera proposé lors du festival de la 
semaine sans télé.
L'exposition de fin d'année en juin clôturera la saison avec un temps de rencontre et de partage avec les autres ateliers Adultes 
d'Arts Plastiques.



Dessin & peinture

Lundi
16h00>17h30

Delphine 
Gesell

Animatrice

173€/an/pers.

Atelier de dessin, peinture à l'huile, aquarelle, fusain, pastelles.
Les activités manuelles et créatives visent à développer :
>le travail sur la motricité manuelle et l’acquisition de gestes techniques (dextérité, motrici-
té fine…),
>la reconnaissance de la personne par la réalisation d’objets finis et de qualité,
>les capacités de concentration, d’attention et de créativité nécessaires à la réalisation de 
certaines tâches,
>l’ éveil à l'action du recyclage  par la réalisation de diverses activités manuelles et créa-
tives à base de matériaux recyclables

Adultes



Patchwork
 Mardi

13h45>15h45
Marie-France

Cobian

Animatrice

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...).
Le Patchwork consiste à coudre joliment et harmonieusement les tissus. On se prend vite au jeu des 
couleurs, des formes, des techniques. Les novices deviennent des experts.Mains ou machine tout est 
possible; Bonne humeur, ambiance sympathique et conviviale règnent au sein du club.

Venez nous rendre visite, vous serez conquis.
A bientôt...Attention on sait quand on commence mais on ne sait pas quand on s'arrête !!!

20€ /an/pers.
 

Elle suit des cours de danse contemporaine au Centre chorégraphique de Toulouse et entre à la Comédie de 
Saint-Etienne.
Elle travaille sous la direction de Léonard Kahn, Fabrice Calls, Ophélie Kern, Christian Rizoud, Patrick Serraf, Tris-
tan Chevalier, Pierre Bianco.
Comédienne et metteur en scène dans la troupe de théâtre du Grand Bara.
Elle travaille avec les Trois T de Toulouse et le Théâtre de l’Esquisse.
Elle intervient auprès de jeunes adolescents du quartier de la Reynerie à Toulouse et les met en scène dans “Incendie” de 
Wajdi Mouawad.
Elle crée la Réal Coquecigrue Compagnie où elle enseigne le théâtre et signe plusieurs mises en scène : “Alouette je te 
saluerai” un spectacle poétique et création originale autour de Karl Valentin et Louisa Paulin, “La Valse des toréadors” 
de Jean Anouilh, l’histoire farouchement surprenante d’un vieux général désabusé, “Cabaret”, montage original dans 
l’univers loufoque de Karl Valentin, “l’Ecole des maris” de Molière et “Love letters” de Albert Ramsdel Gurney. 



Atelier
Sculpture

 Vendredi

13h45>16h45

Animateurs

Les participants pourront modeler leurs propres créations et profiter des 
conseils de chacun dans une ambiance détendue. 

20€ /an/pers.
 

Danie Dougados
 Michel Fau



Activités 
de  détente physique

et mentale Yoga

Gym
 d’ entretien

Qi gong

Pilates

M.L.C (ex éveil corporel)

Yoga Nidra

Bien-être
par les pierres

ViniYoga



Yoga

Pilates

Solange
Cervi

Animatrice
Vendredi

18h15> 19h15
Adultes : 138€

  
       
     

"Mon corps et moi"

(ex éveil corporel)

Mouvements de libération des cuirasses
M.L.C.

Les mouvements de libération des cuirasses  sont une pra-
tique se rapprochant de l’ Antigym®  qui est une méthode 
de bien-être originale qui permet à chacun de mieux 
connaître, s’ approprier et habiter son corps.



Gym d’ entretien

Lundi
17h45 > 18h45

Nathalie 
Ballester

Animatrice

Après un échauffement actif , l'intervenante  propose une séance de renforcement 
musculaire des différentes parties du corps ( abdos , fessiers , buste , cuisses...) 
grâce à des exercices 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 : 138 € 



Le Bien-être par les Pierres
2ème Lundi du mois

18h30 > 20h00
Isabelle

 Tramonti

Animatrice

10€ la séance
60€ les 8 séances 

à partir d’octobre

8 séances
 sur 

les pierres
et couleurs

    Découvrir la lithothérapie
    Pierres et chakras
    Les pierres qui rechargent
    Pierres et médecine chinoise 1
    Pierres et médecine chinoise 2
    Pierres de protection
    Chromothérapie 1
    Chromothérapie 2



Pilates

Mireille
Moley

Animatrice
Mardi

14h15> 15h15
Adultes : 138€ 

C'est un mélange de stretching, de yoga et de gymnastique 
posturale.
Basée sur des mouvements lents controlés,
 sur la respiration et la souplesse, 
cette discipline  renforce les muscles profonds, 
améliore la posture générale 
et soulage les problèmes de dos.

«En douceur, solliciter son corps et son esprit»



Qi gong

mardi

Adultes : 258 €

jeudi

18h30> 19h45Adultes : 258€ 

 

Thierry 
Julien

Animateurs

Le Qi Gong se différencie principalement du tai-chi par la place prépondérante qu’ il 
accorde à la maîtrise de « l’ énergie vitale ». En effet, le mot Qi, dans Qi Gong, dé-
signe le flux 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 circu-
ler harmonieusement dans le corps et l'esprit..

9h00> 10h15

Dominique 
JeanpierreARTAO 81



Yoga
Mardi
12h15 > 13h15
ou
Mardi
18h30 > 19h30

Liliane
 Garreau

Animatrice

Le but principal du yoga est d'apaiser le mental.
 Pour y parvenir, il semble important de connaître son corps, de mieux maîtriser sa respiration, d'ap-
prendre à se concentrer et à se relaxer.
La séance de yoga se compose :
-  de la pratique de postures simples effectuées de manière dynamique et/ou statique pour étirer,  as-
souplir le corps et en avoir une meilleure perception avec l'aide de la respiration dans le respect des 
possibilités et des limites de chacun,
- d'exercices respiratoires divers,
- de moments de relaxation et de pratiques méditatives.
Il n'est pas nécessaire d'être souple ou sportif pour pratiquer le yoga.

Discipline ancienne, adaptée au monde moderne.

Il est recommandé d'apporter 
un tapis, un coussin et une 
tenue confortable (jogging, 
caleçon, chaussettes mais pas 
de chaussures).

Adultes : 138 € 



Yoga Nidra
1er Lundi du mois

18h30 > 20h00
Isabelle

 Tramonti

Animatrice

Le Yoga Nidra est une technique qui aide à se libérer des émotions négatives et à retrouver une 
bonne qualité de sommeil.

10€ la séance
60€ les 8 séances 

à partir d’octobre

    Yoga nidra – connaissance des centres d’énergie 1
    Yoga nidra – connaissance des centres d’énergie 2
    Yoga nidra – connaissance des centres d’énergie 3
    Yoga nidra – connaissance des centres d’énergie 4
    Yoga nidra – connaissance des centres d’énergie 5
    Yoga nidra – connaissance des centres d’énergie 6
    Yoga nidra – connaissance des centres d’énergie 7
    Yoga nidra – connaissance des centres d’énergie 8

8 séances
 sur 

les chakras



¤ Vendredi 9 septembre 2016 : "Culture-clubs" Fête de la rentrée avec spectacle 
"Rami et La soule" (Duo théâtre-foot-danse)

¤ Samed1 13 janvier 2018 : Voeux de la MJC avec spectacle

¤ Carnaval et Bal Occitan 3 mars 2018 

¤ Dimanche 1 avril 2018 : Vide-greniers

¤ 10ème édition semaine sans télé et sans écran : 13 >20 avril 2018

¤ Samedi 24 juin 2017 : MJC en Fête

Vini Yoga
Jeudi

14h00 > 15h00
Françoise
 Gensac

Animatrice

      
.

145€ /an/pers.
 

    
    
    
    
    
    
    
    

Professeur de Vini Yoga

Viniyoga désigne une école de yoga issue de l'enseignement de Sri Krishnamacharia, c’est un 
enseignement de pratique de posture et de techniques respiratoires qui s'inspire d'une tradition à 
la fois authentique et respectueuse de la personne, de ses aspirations, de ses besoins et de sa 

« Ce n’est pas la personne qui doit s’adapter au Yoga 
mais le Yoga qui doit être ajusté à chaque personne. »



MJMJMJC LagarrigueC LLJC L

13, allée de l’amitié
81090 - Lagarrigue

Tél: 05 63 35 99 37

mjclagarrigue@kiwi-�bre.fr www.mjclagarrigue.com


