
 

 

 

 

MJC St Romain Loisirs 

11 place du Plâtre 

42800 SAINT ROMAIN EN JAREZ 

www.mjcstromain.com 

infos@mjcstromain.com 

04 77 20 88 04 

Saison 2020 - 2021 

 

MJC

St Romain Loisirs

 
 

http://www.mjcstromain.com/
mailto:infos@mjcstromain.com
https://www.mjcstromain.com/
https://www.mjcstromain.com/


UN PETIT MOT POUR COMMENCER 

mjc, médiathèque, centre de loisirs, espace jeune … tout un programme ! 

Cette année, le programme de la mjc s’étoffe. Son objectif est de vous accompagner tout 
au long de la saison dans tous les évènements programmés par la mjc … Cependant, 
c’est une saison particulière qui s’annonce : comme la saison qui s’achève elle s’an-
nonce pleine d’imprévus indépendants de notre volonté. 

De nouvelles règles sanitaires pourraient être décrétées et pour la sécurité de tous (ad-
hérents, bénévoles, salariés), la mjc les appliquera au mieux. Nous vous demanderons 
de les respecter. 

Une saison particulière 

Cette plaquette est fonction des règles en application à la fin juillet au moment ou nous 
mettons sous presse. 

Sur cette base, nous avons décidé de reporter le début de plusieurs activités : la chorale 
ne débutera qu’en janvier ; les patoisants ne recommenceront à préparer leur spectacle 
qu’à l’automne ; le club pédestre adaptera ses collations de fin de sortie ; … 

L’atelier créatif tirera sa révérence en décembre. Nous vous proposerons à la suite un 
atelier pâtisserie (de janvier à mars) et un atelier couture (de mars à juin) … le détail 
dans les activités créatives. 

La revue historique éditera en 2021 son dernier numéro et vous emmènera à la décou-
verte de nos hameaux. Avec l’Avenir musical de Saint Romain, nous vous préparons aussi 
une rétrospective à la médiathèque (novembre 2020). 

Pour bien se retrouver et commencer la saison sur les chapeaux de roue, la mjc prépare 
un évènement pour le samedi 19 septembre. Nous espérons qu’il pourra être main-
tenu ! Restez connectés ! 

Pour la liste complète des évènements prévus pendant la saison, Retrouvez notre calen-
drier en dernière page.  

Nous vous donnons rendez-vous dès le samedi 29 août pour la traditionnelle semaine 
portes ouvertes et samedi 5 septembre pour les inscriptions.  

Au passage notez 2 nouvelles activités danse proposées le samedi matin : pour les tester, 
ce sera le samedi 29 août !! 

Bonne saison à tou.te.s ! 



ACTIVITES – SAISON 2020 – 2021 

ACTIVITES SPORTIVES ADOS/ADULTES (MIXTES) 

Maintien en forme : 130€  

Lundi 17h15 – 18h15 

Salle Henri PONCET haut 

Gym stretching : 130€ 

Lundi 18h30 – 19h30  

Salle Henri PONCET haut 

Lundi 19h45 – 20h45 

Salle Henri PONCET bas 

Foot en salle : 50€ 

Mardi 19h15 – 20h30 

Salle Henri PONCET haut 

Pas de cours d’essai 

Circuit training : 130€ 

Mardi 20h35 – 21h35 

Marion PIEGAD 

Salle Henri PONCET haut 

Relaxation : 130€ 

Mercredi 18h00 – 19h00 

Liliane POMEON 

Relais des assos 

Renforcement musculaire : 130€ 

Mercredi 20h30 – 21h30 (horaire 

unique) 

Salle Henri PONCET bas 

 

Pilates : 130€ 

Jeudi 17h30 – 18h30 /  
18h45 – 19h45 / 20h00 – 21h00 

Colette TREMEAU 

Salle associative place du Plâtre 

Zumba : 130€ 

Jeudi 19h30 – 20h30 

Diane GOUHIER 

Salle Henri PONCET bas 

Zumba gold : 130€ 

Jeudi 18h30 – 19h30 

Diane GOUHIER 

Salle Henri PONCET bas 

Zumba strong : 130€  

Jeudi 20h30 – 21h30 

Diane GOUHIER 

Salle Henri PONCET bas 

Club pédestre : 10€ 

1 vendredi par quinzaine environ  
calendrier fourni, pas de cours d’essai 

George REY 

Danzatomic : 130€ 

Samedi 10h30-11h30 
Julie NGUYEN  

Salle associative place du Plâtre 

Danses du monde 130€  

Samedi 11h30-12h30 
Julie NGUYEN 

Salle associative place du Plâtre 



ACTIVITES CULTURELLES 

Jeux de société : 20€ 

Lundi 14h30 – 16h30 
Pascal VILLEMAGNE 

Salle associative place du Plâtre 

Atelier patois « Les Galaillos » : 15€ 

Mercredi 18h45 – 20h45 
Salle associative place du Plâtre 

Reprise retardée 

Chorale « chœur de pomme  » (1) 

Mardi 20h00 – 21h30 
Ghyslaine COMPERE 

Salle Henri PONCET bas 

Début d’activité prévisionnel : janvier 
(1) Tarif adapté à la date de reprise 

 

Pas de séance d’essai pour l’atelier patois, la chorale 

ACTIVITES CREATIVES  

Atelier créatif : 40€* 

Jeudi 14h00 - 16h00 
Anny CHATAGNON 
Salle associative place du Plâtre 
Du 24/09 au 17/12/2020 

Atelier pâtisserie : 45€* 

Jeudi 14h00 - 16h00 
Pierre VIAL 
Relais des assos 
Du 07/01 au 25/03/2021 

Dessin : 140€* 

Mardi 18h00 - 19h30 
Clotilde MAJCHERCZAK 
Relais des associations 
(1h30, hors fournitures) 

Atelier couture : 45€* 

Raymonde COLOMBAN 
Salle associative place du Plâtre 
Du 01/04 au 10/06/2021 

Pas de séance d’essai pour les ateliers créatifs, pâtisserie, couture 

*Tarifs hors fournitures 

Pour toute inscription simultanée aux ateliers pâtisserie et couture,  
le prix total est de 80€ au lieu de 90€. 



ACTIVITES ENFANTS : 130€  

Eveil sportif (5-6 ans, 12 enfants)  

Mercredi 10h00 – 11h00 
Fabrice MERLE 
Salle Henri PONCET haut 

Cirque (dès 7 ans, 12 enfants)  

Mercredi 11h00 – 12h00 
Fabrice MERLE 
Salle Henri PONCET haut 

 

Eveil danse (dès 3 ans)  

Mercredi 10h00 – 11h00 
Marion PIEGAD 
Salle associative place du Plâtre 

Modern jazz 

Mercredi 11h00 – 12h00 
Marion PIEGAD
Salle associative place du Plâtre 

 

Dessin – peinture 

fournitures comprises, une heure hebdomadaire 

Mardi 17h00 – 18h00 (18h00 -19h00 en cas de rassemblement) 

Clotilde MAJCHERCZAK 

Relais des associations 



INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES 

Pour participer à une activité sportive, vous devez fournir un certificat médical indi-
quant que vous êtes apte à cette activité. Ce certificat doit avoir moins de 3 ans. 

Il n’est pas nécessaire de fournir un nouveau certificat si vous en avez remis un à la mjc 
à partir de septembre 2018, que vous continuez la même activité, que vous n’avez pas 
interrompu pour raison de santé. 

Votre inscription permet aux activités d’exister, vous vous engagez pour la durée de 
votre abonnement sans possibilité de remboursement en cours de saison. (Sauf raison 
médicale justifiée par certificat attestant l’impossibilité de continuer l’activité). Ne tar-
dez pas : Votre inscription en septembre permet aux activités de démarrer.  

Les activités débutent le 21 septembre 2020 et se terminent le 11 juin 2021. Elles n’ont 
pas lieu pendant les vacances scolaires ni les jours fériés. 

Attention :  

Dans le contexte sanitaire actuel, la mjc ne mettra plus de tapis de sol à disposition. 
Chaque participant devra apporter le sien. 
Il sera aussi possible d’acheter les tapis que la mjc mettait auparavant à disposition.  
Prix : à partir de 10 euros (selon l’état). Vous pourrez en faire l’acquisition lors du cours 
d’essai ou de la 1ere séance d’activité. Dans la limite des stocks disponibles. 

CARTE ADHERENT :  

pour la saison 2020/2021, la carte adhérent n’augmente pas ! 

adulte 12 € 
  enfant 7 € 

La carte adhérent est valable pour la saison, elle est obli-
gatoire pour participer aux activités, à l’accueil de loi-
sirs, à l’espace jeunes. 

Pour les activités occasionnelles organisées tout au long 
de la saison, elle est facultative et permet d’obtenir un  
tarif préférentiel. 



REGLEMENT :  

La carte adhérent et la (les) activité(s) doivent être réglées à l’inscription. 

 

La carte adhérent doit être réglée en totalité. 

 

Vous pouvez régler : 
- en espèces 
- en chèques vacances  
- ou par chèque en 1x ou 3x. (Les 3 chèques sont remis à l’inscription et encaissés fin sep-

tembre, en novembre, en janvier).  

 

CARTE DE 15 SEANCES @ 65 EUROS 

Pour les personnes justifiant d’un travail en postes ou d’une garde en alternance. 

 

La carte est 

- nominative 

- valable toute la saison 

- pour une activité que vous choisissez, parmi les activités sportives 
adultes/ados, dans la limite des places disponibles 

- rechargeable en cours de saison (5,10 ou 15 séances) 

La carte doit obligatoirement être présentée à l’animateur ou au responsable d’activité 
au début de chaque séance 



MEDIATHEQUE DE LA FONTAINE 

La médiathèque est municipale, elle fonctionne au sein du Réseau Itinérances 
et est gérée par la mjc. 

 

Les infos de la médiathèque en direct :  

www.mjcstromain.com/mediatheque  

La carte de lecteur est totalement indépendante 
de la carte mjc.  

Votre carte vous permet d’accéder à l’ensemble 
du Réseau Itinérances du Pays du Gier : 17 média-
thèques.  

Le portail Itinérances vous permet de consulter en ligne le catalogue du Réseau et de re-
cevoir les documents dans la médiathèque de votre choix. (Conditions et plus d’infos 
sur notre site internet). 

Grâce à votre inscription, vous pourrez aussi accéder à des ressources numériques en 
ligne (films et documentaires, ebooks, formations, jeux vidéos, …) 

Les collections de la médiathèque s’enri-
chissent constamment :  

- Achats de livres une à 2 fois par an 
pour enrichir le fonds de la médiathèque 
de St Romain 
- Echange semestriel d’un millier de 
livres appartenant à la médiathèque de 
la Loire 
- Evolution permanente des collections 
des bibliothèques du Réseau et des col-
lections numériques de la médiathèque 
de la Loire 

 
La médiathèque de St Romain propose aussi la location de DVD, de livres en gros carac-
tères. 

Venez nous rendre visite et découvrez la médiathèque sans engagement : installez-vous 
confortablement dans l’espace détente et parcourez le livre de votre choix !  

http://www.mjcstromain.com/mediatheque
https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/comment-sinscrire.aspx


Un service de portage à domicile de documents est en place pour les personnes malades 

ou ayant des difficultés à se déplacer : n’hésitez pas à nous appeler pour en profiter. 

 

 

 

 

La médiathèque vous accueille place du 

Plâtre (entre l’église et la mairie) au 2e 

étage. Un ascenseur est à votre disposition. 

La carte de lecteur est à 10 euros par an (de date à date). 

Gratuite pour les moins de 18 ans.  

Pour les autres tarifs et les conditions d’inscription, consultez le site de la mjc ou le por-

tail Itinérances. 

D’autres sont en préparation pour cette saison : pour rester informé surveillez vos cour-

riels, consultez l’affichage à la médiathèque, consultez la page web de la médiathèque : 

www.mjcstromain.com/mediatheque 

Pour toute question, n’hésitez pas à solliciter les bénévoles qui vous accueillent lors des 

permanences, à nous envoyer un message. 

Pour toute information concernant l’inscription, le renouvellement et prendre rendez-

vous pour effectuer ces démarches, 

contactez-nous au 04 77 20 88 04 ou 04 77 20 89 55 

Prochaines expos 

 Les dinosaures (septembre/octobre), 
 30 ans de l’avenir musical 
 jardiner autrement (mi-janvier/février 2021) 
 le loup (en avril), 

Les expositions sont en libre accès pour tous, il n’est 
pas nécessaire d’être inscrit à la médiathèque 

L’avenir musical de St Romain 
Le 20 novembre 2020,  

vous pourrez découvrir une rétrospective de 

la fanfare de notre village. 

Des animations sont prévues et notamment 

un éveil musical et découverte d’instruments. 

Horaires d’ouverture :  

Mercredi 10h00 – 12h00 
Vendredi 16h00 – 18h30 
1er et 3e samedi du mois 10h00 - 11h30 

 

https://www.mjcstromain.com/mediatheque
www.mjcstromain.com/mediatheque


ACCUEIL DE LOISIRS 

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants entre 3 et 11 ans 

qui adhèrent à la mjc (7€). 

Il est ouvert les premières semaines des petites vacances scolaires (sauf noël)  

et 4 semaines en juillet de 08h00 à 18h00. 

Le centre est déclaré à la Direction départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
Le personnel qui encadre les enfants est formé. 

Partager, découvrir, apprendre, échanger, créer, bouger, rire, tout en respectant les 
règles de vie en collectivité sont les objectifs que s’est fixé l’équipe d’animation. 

Notre accueil se déroule dans les nouveaux locaux place du Plâtre, réhabilités aux 
normes réglementaires pour l’accueil de ce public. Nous disposons de plusieurs salles 
et aussi de la médiathèque. 

Chaque période est synonyme  

de nouveaux projets. 

Une commission composée de membres de la MJC et 
de la directrice du centre de loisirs se réunit à chaque 
période pour faire le bilan des actions passées et pour 
proposer de nouveaux projets. 

Pour vous informer :  
- Les programmes sont distribués par l’intermédiaire des écoles et par mail un 

mois avant chaque période.  
- Vous pouvez aussi consulter www.mjcstromain.com mis à jour régulièrement 
- Et vous inscrire à la lettre d’information de la mjc sur notre site internet 

Le coût de la journée est déterminé par votre quotient familial :  

entre 5€ et 18,71€ 

https://www.mjcstromain.com/centre-de-loisirs
http://www.mjcstromain.com/
http://eepurl.com/dPEOwD


ESPACE JEUNES 

NOUVEAU 

Les ados disposent maintenant d’une salle. 

Ils peuvent se l’approprier, la décorer à leurs goûts. 

 

L’espace jeunes est ouvert tous les jours de 13h30 à 17h30 (même période que les plus 
petits) 

 

La MJC a équipé cette salle de jeux, livres, films, baby-foot, ordinateur, imprimante, ... 

Ils peuvent aussi visionner des films à la médiathèque. 

Les jeunes ont fabriqué le mobilier. 

 

Une animatrice est à leurs côtés pour créer des projets. 

Ils sont acteurs de leurs vacances. 

Ils choisissent leurs sorties et la programme avec leur ré-
férent. 

Le tarif est de 5 € à 10 € selon le quotient familial 
 + adhésion à la MJC 

POUR CES DEUX SERVICES, IL FAUT :  

 S’inscrire auprès de la directrice  
 fournir les documents suivants : 

 Fiche de renseignement famille et enfants 

 L’attestation du quotient familial 

 Une attestation de responsabilité civile 

Pour télécharger ces documents rendez-vous sur le site de la Mairie de Saint Romain en 
Jarez  

Vie pratique > Jeunesse enfance > périscolaire 

https://www.mjcstromain.com/foyer-ados


CALENDRIER DE LA MJC 

SAISON 2020 – 2021 

Evènements Vacances scolaires/centre de loisirs Médiathèque  
Les activités n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires ni les jours fériés 

SEPTEMBRE 2020 
AG et inscriptions : samedi 5 

Evènement à préciser : samedi 19 

Médiathèque : expo dinosaures 

OCTOBRE 20200 
Vacances de Toussaint : 17/10 au 01/11 
Centre de loisirs : du 19 au 23 

Concours de belote : dimanche 25 

Médiathèque : expo dinosaures /10 

NOVEMBRE 2020 
Médiathèque : l’avenir musical ven 20 

Bal :  dimanche 22 

Soirée dansante : samedi 28 

DECEMBRE 2020 
Vacances de Noël : du 19/12 au 3/1 

Pas de centre de loisirs 

Médiathèque : expo l’avenir musical 

JANVIER 2021 
Fête du jeu : dimanche 10  

Loto : dimanche 24 

Médiathèque : jardiner autrement 

Début de l’atelier pâtisserie 

FEVRIER 2021 
Vacances d’hiver : du 06 au 21 
Centre de loisirs :  du 08 au 12 

Sortie discothèque : samedi 13 

Médiathèque : jardiner autrement 

MARS 2021 
Foire artisanale 
 

AVRIL 2021  
Vacances de printemps :  du 10 au 25 25 
Centre de loisirs : du 12 au 16 
Spectacle patoisants et repas : sam 17 
Début de l’atelier couture 
Médiathèque : expo le loup 

MAI 2021 
 Médiathèque : expo le loup 

JUIN 2021 
Fête de la musique : samedi 12 
Fête de la mjc : samedi 19 

JUILLET 2021 
Centre de loisirs : du 07 au 30 juillet 30 

AOUT 2021 
Vacances de la mjc, de la médiathèque 

Ce calendrier est indicatif, sous réserve de modifications. Les évènements sont annoncés sur notre site inter-

net ainsi que par affichage à la maison des associations et dans les salles tout au long de la saison. 

https://www.mjcstromain.com/

