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Semaines portes ouvertes
Venez tester gratuitement la plupart des activités*

Du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019
(horaires au verso)

Ces cours d’essai sont ouverts à tous

*Pas de cours d’essai pour le foot en salle, la chorale, l’atelier créatif, l’historique,

le patois, le club pédestre

Assemblée générale :
Samedi 7 septembre 2019 à 10h00

à la salle Henri PONCET (haut)
Lors de l’AG, les adhérents seront notamment consultés
quant à la demande d’allonger la saison de 4 activités.

Inscriptions aux activités :

à la salle Henri PONCET (haut).
Les personnes présentes à l’AG sont prioritaires aux inscriptions.

Pour les activités sportives : il est impératif de fournir un certificat
médical. Vous n’avez pas à fournir de nouveau certificat si vous en
avez remis un à la mjc depuis septembre 201 7 ET que vous

continuez la même activité.

SSAAIISSOONN 22001199 -- 22002200

Dates à retenir

Les activités débutent le 23 septembre 2019
et se terminent le 12 juin 2020

Elles n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires

ni les jours fériés

Vacances mjc :

Toussaint : du samedi 19/10 au dimanche 3/11/2019

Noël : du samedi 21/12/2019 au dimanche 5/1/2020

Hiver : du samedi 22/02 au dimanche 08/03/2020

Printemps : du samedi 18/04 au dimanche 03/05/2020

Jours fériés (hors des vacances)

Armistice 1918 : lundi 11/11/2019

Lundi de Pâques : 13/04/2020

Victoire 1945 : jeudi 08/05/2020

Ascension : 21/05/2020

Lundi de Pentecôte : 01/06/2020

Carte adhérent

La carte adhérent est obligatoire pour prendre part aux activités
et à l’accueil de loisirs

Elle est facultative pour participer aux activités occasionnelles
proposées tout au long de l’année et permet d’obtenir des
réductions sur celles-ci.

Règlement

La carte adhérent et la (les) activité(s) doivent être réglées lors

de l’inscription.

Soit en totalité : espèces, chèques, chèques vacances

Soit en 3 fois par chèques (à remettre lors de l’inscription)

Le 1er chèque est encaissé fin septembre. Il inclut le règlement

de la carte adhérent dans sa totalité.

Le 2e chèque est encaissé en novembre

Le 3e chèque est encaissé en janvier

Toute inscription prise après le 30 septembre sera majorée de 5,00 €

Concours de belote dimanche 27 octobre 201 9

Bal dimanche 1 0 novembre 201 9

30 ans de la mjc samedi 23 novembre 201 9

vendredi 6 décembre 201 9Concert chœur de pomme

Loto dimanche 26 janvier 2020

Sortie Kripton samedi 1 5 février 2020

23e foire artisanale dimanche 29 mars 2020

Après-midi et soirée patois samedi 25 avril 2020

Fête de la mjc samedi 20 juin 2020

Nouveauté
Carte de 15 séances, nominative, valable toute la saison,

sur une activité définie.

Conditions : justifier d'un travail ou d'une garde en alternance,
uniquement pour les activités sportives, dans la limite des
places disponibles

La carte doit être présentée OBLIGATOIREMENT à chaque
séance à l'animateur

Tarif : 65 €



Accueil de Loisirs
Le centre de loisirs est ouvert aux dates suivantes :

Toussaint : du lundi 21 au vendredi 25 octobre 201 9
Pas de centre à noël

Hiver : du lundi 24 au vendredi 28 février 2020
Printemps : du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020

Ete : du lundi 6 au vendredi 31 juillet 2020

Espace Jeunes
Ouverture prochaine du foyer ados dans de nouveaux locaux !

Dès la Toussaint, vous disposerez d'un espace réservé et
entièrement à votre usage. Nous aurons besoin de votre aide
pour aménager cet espace : peinture, réalisation du mobilier, ...

Il suffira d'avoir sa carte adhérent à la mjc et de régler sa
cotisation pour le foyer (tarif dégressif selon le quotient
familial) de 5 à 10 € l'année.

Avec un animateur, vous programmerez vos vacances, vos
sorties et les animations que vous avez envie de réaliser.

Médiathèque
Prochainement, ouverture de la nouvelle médiathèque avec
de nouveaux espaces et de nouveaux fonds : des livres, des
dvd, un espace multimédia, un espace jeunesse, un espace
adulte.

Nous vous prions d'excuser les désagréments occasionnés par
la réinstallation de la médiathèque qui entraînera une
fermeture d'environ trois semaines à partir de la fin du mois de
septembre.

Dès la réouverture, nous vous accueillerons :
le mercredi de 10h00 à 12h00, le vendredi de 16h00 à 18h30, le
1er et le 3e samedi du mois de 10h00 à 11h30.

Tout au long de l'année : en
décembre 2019 le chocolat, en janvier 2020 les chevaliers.

Un programme complet de la saison culturelle sera
communiqué cet automne.

Pour vous réinscrire, pour connaître les tarifs de la carte lecteur
(inchangés) et pour rester informé de l'actualité de la
médiathèque : www.mjcstromain.com/mediatheque

La médiathèque fait partie du Réseau Itinérances du pays du Gier
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La mjc se réserve le droit de regrouper ou d’annuler des cours par manque de participants.
Pour plus de détails sur les activités, visitez notre site internet www.mjcstromain.com

Eveil sportif

Cirque

Dessin / peinture

Multisport

Eveil danse

Modern jazz

lundi 1 7h1 5 - 1 8h1 5

lundi 1 8h1 5 - 1 9h1 5

lundi 1 6h45 - 1 7h45

mardi 1 7h1 5 - 1 8h1 5

mercredi 1 0h00 - 1 1 h00

mercredi 1 1 h00 - 1 2h00

Haut

Haut

Terrat / Relais

Bas

Haut

Haut

Fabrice MERLE

Fabrice MERLE

Clotilde MAJCHERCZAK

Yoann LEBLANC

Marion PIEGAD

Marion PIEGAD

dès 7 ans

fournitures incluses

dès 7 ans

1 30,00 €

1 30,00 €

1 30,00 €

1 30,00 €

1 30,00 €

1 30,00 €

Maintien en forme

Gym Stretching

Dessin /
peinture (1 h30)

Renforc. musculaire

Aérobic

Foot en salle

Atelier historique

Cardio sculpt

Marche nordique
sportive

Relaxation automass.

Danse libre

Atelier patois

Atelier créatif

Gym pilates

Zumba Gold

Zumba

Zumba strong

Club pédestre

Chorale

Jeux de société

lundi 1 7h30 - 1 8h30

lundi 1 9h00 - 20h00

lundi 20h00 - 21 h00

mardi 1 8h00 - 1 9h30

mardi 1 8h1 5 - 1 9h1 5

mardi 1 9h1 5 - 20h1 5

mardi 1 9h1 5 - 20h30

mardi 1 9h30 - 21 h30

mardi 20h45 - 21 h45

mercredi 1 4h30 - 1 6h30

mercredi 1 8h00 - 1 9h00

mercredi 1 9h00 - 20h00

mercredi 1 8h45 - 20h45

jeudi 1 4h00 - 1 6h00

jeudi 1 7h30 - 1 8h30

jeudi 1 8h45 - 1 9h45

jeudi 20h00 - 21 h00

jeudi 1 8h30 - 1 9h30

jeudi 1 9h30 - 20h30

jeudi 20h30 - 21 h30

vendredi départ 1 3h30

vendredi 20h00 - 22h00

vendredi 20h00 - 22h00

Terrat / Relais

Bas

Haut

Relais / Mjc

Bas

Relais

Conseil

municipal / Mjc

Bas

Bas

Mjc

Anne-Marie FARA

Anne-Marie FARA

Clotilde MAJCHERCZAK

Yoann LEBLANC

Annie CHATAGNON

Marion PIEGAD

Fabrice MERLE

Catherine GALLOPIN

Annie CHATAGNON

Colette TREMEAU

Diane GOUHIER

Louis BONNARD

Pascal VILLEMAGNE

cours adapté à chacun, même
débutant.
Les participants doivent se
procurer leurs fournitures

1 seul groupe

marche sportive, avec bâtons,
rythme soutenu. Une marche par
quinzaine environ. Calendrier
fourni en début de saison

du 25/09 au 22/04

1 5 personnes maximum par
cours

Tous les 1 5 jours, calendrier
fourni

1 30,00 €

1 30,00 €

1 40,00 €

1 30,00 €

1 30,00 €

50,00 €

5,00 €

1 30,00 €

1 30,00 €

1 30,00 €

1 30,00 €

1 5,00 €

1 30,00 €

1 30,00 €

1 30,00 €

1 0,00 €

1 40,00 €

20,00 €

Bas

Haut

Tous les cours sont mixtes




