
Le fonctionnement de la MJC repose sur l'engagement de nombreux bénévoles. 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 fin sans procédure. Le bénévole est en revanche tenu de respecter les statuts et le règlement intérieur de l'association. Il doit êtrele porte-parole des valeurs de la MJC.Il ne reçoit en contrepartie aucune rémunération.Les missions possibles du bénévole (participation ponctuelle ou à l'année):Animation d'une activité, Organisation d'activités de prolonge-ment (rencontres, repas, fête,stages,expos...), Participation aux inscriptions,Gestion d'une activité (budget prévisionnel, communication, bilans...), Participation au CA et/ou aux commissions.Les bénévolesL a 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, permettant une relation conviviale entre les participants. Respectueuses des convictions personnelles, elle s’interdit toute attache avec un parti, un mouvement politique ou syndical, une confession. Elle respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant dans les valeurs républic-aines. Elle contribue à la créationet au maintien des liens sociaux».Qu’est-ce qu’uneMJC ? Contact 13, allée de l’amitié. 81090 - Lagarriguetél: 05 63 35 99 37

mjclagarrigue@kiwi-fibre.frwww.mjclagarrigue.com
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Danses traditionnelles et occitanes, Danses du monde enfants, Danses du monde adultes,  Danses orientales adultes,  Zumba, Modern'  jazz,  Loca- dance Kids,Activités dansesBadminton, Marche nordique sportive, senior et de loisirs, randonnée, Zen-stretch-ing, Fitness, Abdo-fessiers, Aeroboxe,  circuit training, FutsalActivités sportivesGuitare, adultes et enfants (débutants et 
confirmés) groupe musique Ados,  Eveil musical.Activités musicalesAnglais (débutant, intermédiaire ou conversation),  Théâtre Adultes et Théâtre enfants,  photographie, soirée créart'ives, Dessin et peinture adultes et enfants, Culture- Art - créationPour pratiquer une ou plusieurs activités, il 

faut avoir pris son adhésion MJC et régler la 

cotisation d’activité forfaitaire pour la 

saison en cours.

Les activités s’interrompent  pendant les 

vacances scolaires  et s’arrêtent  le 1er juillet 

2019.

La MJC se réserve le droit de supprimer une activité 

si au 1er novembre l’effectif est trop faible. 

Les clubs d’activitésAnimationsculturellesALSHALAEAction “Jeunes”Tél: 05 63 51 05 32Accueil de LoisirsL’accueil est ouvert  lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 Horaires Oenologie, Atelier cuisineActivités gourmandesGymnastique d'entretien, Pilates, Yoga,Yoga Nidra, Vini Yoga,  Qi gong, Bien-être par les pierres, Lotus dance, Sophrologie.Activités détentes physiques et mentales
Tarifs et + infos:

www.mjclagarrigue.com

Visitez notre site web

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.

Certificat médical :  La pratique d’une activité pourra être 

refusée en cas de non présentation du certificat médical à 

l’inscription lorsqu’il est obligatoire.

Les adhérents sont tenus de respecter les horaires des 

activités, par simple respect de l'intervenant et des autres 

pratiquants.

Vols :  La MJC n’est pas responsable du vol d’objets person-

nels dans ses locaux.

Vie pratique


