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Saison 2021 - 2022

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

Saint Romain en Jarez



Bienvenue
Une nouvelle saison arrive et comme chacun, nous

espérons que les activités pourront avoir lieu dans

les meilleures conditions.

Nous vous demandons de continuer à utiliser vos

propres tapis de sol lors des activités sportives. 

Au moment où nous mettons cette plaquette sous

presse, les règles sanitaires ne sont pas encore

suffisamment précises. Pour les dernières

informations, merci de vous reporter à la fiche

insérée dans cette plaquette, à notre site internet, à

l’affichage à l’extérieur de la mjc.

Dès septembre, en plus des chèques vacances

papier, nous accepterons la version connect des

chèques vacances de l’Ancv. 

Les jeunes de 18 ans qui bénéficient du pass culture

pourront aussi régler certaines activités grâce à ce

pass.

Samedi 4 septembre à 10h00, nous vous invitions à

l’Assemblée générale de la mjc. Les adhérents de la

saison 2020-2021 peuvent prendre part aux votes.

A très vite dans les activités ! 

Ils nous soutiennent : 

Cette année à l’occasion de
l’Assemblée générale, nous

vous présenterons la 
mise à jour de notre

projet associatif
Les orientations, les

nouveaux projets sur
lesquels nous avons travaillé
durant les derniers mois. Il

sera ensuite soumis au vote
des adhérents présents.

Restez informés

Un descriptif des activités
Les ateliers et activités découvertes que nous
proposons au cours de la saison
Les documents utiles à télécharger
Les infos de dernières minutes : dates, etc
Une page dédiée à la médiathèque : ses expositions, les
nouveautés qui rejoignent les rayons, les informations
pour vous inscrire, …
Les infos du centre de loisirs et de l’espace jeunes et leurs
programmes pour chaque vacances
Vous pouvez aussi vous y inscrire à la lettre
d’information envoyée par courriel une fois par mois
environ (si vous ne l’avez pas demandé lors de votre
inscription aux activités).

Notre site internet https://www.mjcstromain.com est le
moyen le plus rapide et le plus complet pour être informé
de l’actualité de la mjc. Il est continuellement mis à jour
pour vous informer au mieux.

Vous y trouverez entre autres informations

Si vous n’êtes pas connecté, vous pouvez vous inscrire sur
une liste afin de recevoir une sélection d’informations
directement dans votre boîte à lettres (rendez-nous visite
ou passez-nous un coup de fil).

Mjc St Romain Loisirs
11 place du Plâtre - 42800 ST ROMAIN EN JAREZ

04 77 20 88 04

https://www.mjcstromain.com/pass-culture
https://www.mjcstromain.com/bientot
https://www.mjcstromain.com/bientot
https://www.mjcstromain.com/mediatheque
https://www.mjcstromain.com/centre-de-loisirs
https://www.mjcstromain.com/foyer-ados
https://mjcstromain.us19.list-manage.com/subscribe?u=7bd9fbf80ee29c0914293935f&id=9cfa2de0f8
https://www.mjcstromain.com/


Pour participer à une activité physique, vous devez fournir un certificat
médical indiquant votre aptitude 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 2019, 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 un certificat attestant
l’impossibilité de continuer l’activité)

NE TARDEZ PAS : VOUS INSCRIRE EN SEPTEMBRE C’EST
PERMETTRE LE DEMARRAGE D’UNE ACTIVITE

Les inscriptions commencent le samedi 4 septembre après l’Assemblée
générale (à la salle Henri Poncet ; Les personnes présentes à l’AG sont
prioritaires). Ensuite, nous vous inscrivons à la mjc dès le lundi 6
septembre à 14h00 (aux horaires habituels d’ouverture de l’accueil). 

Les activités débutent le 20 septembre, elles n’ont pas lieu pendant les
vacances scolaires ni les jours fériés.

Nous vous rappelons que la mjc ne met plus de tapis de sol à
disposition. Chaque participant doit apporter le sien. Il est possible
d’acheter un tapis que la mjc mettait auparavant à disposition, au prix
de 10 euros. Vous pourrez en faire l‘acquisition lors de votre inscription
ou lors de votre séance d’essai. Dans la limite du stock restant.

Inscriptions aux activités Carte adhérent

Carte de 15 séances

La carte adhérent n’augmente pas :

12 € pour un adulte

7 € par enfant.
 

La carte adhérent est obligatoire pour participer aux activités, à l’accueil de

loisirs, à l’espace jeunes. 

Pour participer aux activités occasionnelles organisées pendant la saison,
elle est facultative et permet d’obtenir un tarif préférentiel.

Règlement

Nominative
Valable toute la saison
Pour une activité que vous choisissez, parmi les activités physiques
adultes ados
Rechargeable en cours de saison (5, 10 ou 15 séances)
Sous réserve de place disponible : l’inscription se fait à la mjc, le samedi
des inscriptions vous serez uniquement notés sur liste d’attente
Au tarif unique de 65 euros

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

La carte est : 

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

En chèques vacances (papier ou connect) + solde en espèces ou chèque
En espèces 
Par chèque : en 1x ou 3x 

La carte adhérent et les activités doivent être réglées lors de l’inscription
La carte adhérent doit être réglée en totalité
Vous pouvez régler : 

Les chèques doivent être remis à l’inscription 
Ils sont encaissés fin septembre, en novembre, en janvier



Activités culturelles et créatives

Activités enfantsActivités saison 2021 – 2022
Activités sportives, danse, … Adultes

Danse ados

https://www.mjcstromain.com/activites-culturelles
https://www.mjcstromain.com/activites-physiques-enfants
https://www.mjcstromain.com/activites-physiques-adultes


Horaires d'ouverture : 

mercredi de 10h00 à 12h00

vendredi de 16h00 à 18h30

le 1er et le 3e samedi du mois de 10h00 à 11h30

Prochaines expositions
& animations

à la rentrée expo interactive
Lux in ténébris : partez mener l'enquête au moyen-âge

---
novembre

l'avenir muscial de St Romain : 
une rétrospective de la fanfare de notre village

---
en décembre escape game

3615 enigma
et le 4 décembre conte pour enfants

---
début 2022

plumes : une exposition sonore et visuelle sur les oiseaux
---

et aussi
Quel développement pour demain ; loup où es-tu?

...
 

A leur arrivée, retrouvez toutes les infos sur ces expositions sur notre site internet.

Médiathèque

Achats de livres 2 fois dans l’année 

Echange semestriel d’un millier de documents avec la médiathèque de la Loire

Accès aux collections de l’ensemble du Réseau 

La médiathèque se situe place du Plâtre entre l’église et la mairie, dans le même
bâtiment que la mjc, au 2e étage : un ascenseur est à votre disposition

La section adulte propose un choix de romans et de documentaires, des romans en
gros caractères, des bandes dessinées, des romans graphiques, des mangas, des
dvd

Pour les plus petits : des contes, des livres musicaux, des premières lectures, des
bandes dessinées, des documentaires.

Nos collections évoluent régulièrement : 

N’hésitez pas à nous rendre visite pour découvrir la médiathèque : choisissez un
livre et installez-vous dans notre espace détente pour le découvrir. Vous pouvez
ensuite choisir de vous inscrire pour l'emporter à la maison

la médiathèque est municipale, elle est gérée par la mjc

La carte de lecteur est indépendante de la carte mjc. Elle vous permet d’accéder à
l’ensemble des 17 médiathèques du Réseau Itinérances du Pays du Gier

Le Portail Itinérances vous permet de consulter le catalogue du Réseau et de
demander à recevoir certains documents dans la médiathèque de votre choix

La carte de lecteur est à 10 euros pour un an (de date à date), elle est gratuite pour
les moins de 18 ans.

Nous ne pouvons inscrire que les habitants de Saint Romain (les habitants de Valfleury, Genilac, ...
doivent se rendre dans leur médiathèque respective pour s'inscrire) et les personnes n’habitant pas une
commune du Réseau.

Votre inscription vous permet
aussi d’accéder aux 

ressources numériques 
proposées par la médiathèque de
la Loire (films et documentaires,
ebooks, formations, jeux vidéos, …)

Nous proposons  un service de 

portage de documents à domicile
pour les personnes malades ou
qui ont des difficultés à se
déplacer : n’hésitez pas à nous
appeler pour en bénéficier.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous solliciter lors de votre visite 

ou par téléphone au 04 77 20 88 04 ou au 04 77 20 89 55.

 

Réseau & inscriptions

https://www.mjcstromain.com/mediatheque
https://www.mediathequespaysdugier.org/index.php
https://www.mediathequespaysdugier.org/index.php
https://mediatheque-numerique.loire.fr/


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

Le centre est ouvert la 1ere
semaine des petites
vacances (sauf noël) 
et en juillet. de 8h00 à 18h00

Nous accueillons les
enfants de 3 à 11 ans
adhérent à la mjc 
(7 € par saison)

Le tarif  de la journée est
calculé en fonction de
votre quotient familial : 
de 5 à 18,92 €

Des thématiques, des
animations, des sorties
sont organisées chaque
semaine

Centre de loisirs
Espace jeunes

Pôle  enfance - jeunesse mjc :
04 77 20 89 55 https://www.mjcstromain.com/centre-de-loisirs

Centre de loisirs

distribués via les écoles de St
Romain avant chaque centre
envoyé par mail si vous êtes
inscrit sur le portail famille
en vous inscrivant à notre lettre
d'information)
consultables sur notre site
internet
affichés à l'extérieur de la mjc

L'accueil se déroule place du Plâtre 
dans la maison des associations.

Le centre est déclaré à la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS) et le personnel
encadrant les enfants est formé.

Les jeunes souhaitant valider leur
bafa peuvent participer à
l'animation des centres. En
contrepartie, la mjc prend en
charge le coût de cette validation à
hauteur de 150 €.

Pour vous informer, retrouvez nos
programmes 

Les repas sont fournis par
l'AFR de St Christo et nous
sommes transportés par
les cars de la vallée

A la rentrée 2021, un animateur rejoindra l’équipe de la mjc pour
accompagner les ados et les horaires d’ouverture de l’espace jeunes seront
élargis (Il sera recruté en septembre)

Il accompagnera les ados dans la réalisation de leurs projets,
sorties, …

La cotisation pour la
saison est de 35 € max

(selon votre quotient familial,
hors sorties)

La carte adhérent mjc
est obligatoire (7 €)

Les horaires évoluent

En période scolaire En vacances  scolaires

Mercredi 14h00 - 18h30
Vendredi 16h30 - 18h30
Samedi 14h00 – 18h00

 

du lundi au samedi 
de 13h30 à 19h00

 

L'espace jeunes est
ouvert les 
2 semaines des petites
vacances scolaires
(seulement la 1ere à noël)  
et tout le mois de juillet.

https://www.mjcstromain.com/foyer-ados
https://www.mjcstromain.com/foyer-ados
https://www.mjcstromain.com/centre-de-loisirs
https://www.mjcstromain.com/centre-de-loisirs
https://mjcstromain.us19.list-manage.com/subscribe?u=7bd9fbf80ee29c0914293935f&id=9cfa2de0f8
https://www.mjcstromain.com/centre-de-loisirs

