
MAISON  
DES JEUNES  
ET DE LA 
CULTURE

Saison 
2015-2016

INFOS pratiqueSVotre  
radio  
locale

Début des activités à partir  
du lundi 14 septembre 2015

Maison des Jeunes et de la Culture
Les Maisons des Jeunes et de la Culture sont des associations d’Éducation 
Populaire de type Loi 1901 qui appliquent des principes de tolérance, de démocratie 
et de laïcité. E    lles font vivre des lieux de rencontre et d’expérimentation. Chacun 
peut y pratiquer l’activité de son choix et y prendre des responsabilités.

RENSEIGNEMENTS
MJC de L’Isle-Jourdain
8, Place de Compostelle
32 600 L’Isle-Jourdain
Tél. : 05 62 07 21 06
E-mail : mjc-la-maisoun@wanadoo.fr
Blog : http://mjclislejourdain.over-blog.com

Horaires d’ouverture de l’accueil
Mardi, jeudi 14h00 - 18h30
Mercredi 11h 00- 19h00
Vendredi 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h30 

RETROUVEZ-VOUS 24H/24 ET 7J/7  
SUR LA RADIO DE LA MJC 

sur 106.6 (L’Isle-Jourdain), 100.9 FM (Fleurance)
ou www.radiofildeleau.fr

       Fil DelEau

EVÈNEMENTS OU ANNONCEURS, COMMUNIQUEZ SUR RADIO FIL DE L’EAU ! 
Par mail : contact@radiofildeleau.fr, téléphone : 05 62 07 27 41,  
ou via notre page facebook

PROGRAMMES ET ÉCOUTE SUR WWW.RADIOFILDELEAU.FR
Un commentaire, une réaction, une question ? Contactez-nous !

INSCRIPTION, ADHÉSION MJC :
la Carte Astuce 14 €
Les ateliers ne fonctionnent pas durant les vacances scolaires
La carte “Astuce”, valable jusqu’au 31/08/2016, est obligatoire pour toute
participation aux activités de la MJC, y compris pour les stages de plus
d’une journée. Elle comprend l’assurance vous couvrant pendant les activités, permet de 
bénéficier d’avantages lors de manifestations. Elle fait de vous un membre actif de la MJC qui 
peut y apporter idées et suggestions.

TARIFS, COTISATION
•  Un tarif familial vous est proposé pour les activités marquées d’un astérisque (*).  

Pour la 2e activité : - 10 € ; La 3e : - 20 € ; La 4e : - 30 €
• La participation aux clubs d’activités est annuelle (année scolaire).
Toute année commencée est due. La cotisation est payable en totalité le jour de l’inscription 
avec la possibilité de payer en trois fois (3 chèques remis au moment de l’inscription).
Une séance d’essai vous est proposée pour chaque activité. Les frais d’adhésion ne sont 
pas inclus dans les tarifs mentionnés. Le jour de l’inscription, munissez-vous de votre dernier 
avis d’imposition pour bénéficier d’une éventuelle réduction et d’un certificat médical pour les 
activités de danses, fitness et détente.

La MJC peut être amenée à modifier les lieux, heures et jours des activités et se réserve le 
droit d’annuler certaines d’entre elles par manque de participants. Nous vous remercions de 
votre compréhension.

Bloc- 
notes

ACCOMPAGNEMENT  
SCOLAIRE
Un groupe de bénévoles propose aux collégiens  
(de la 6e à la 3e) une aide aux devoirs : compréhension 
des cours, exécution rigoureuse des exercices et des devoirs, 
acquisition de bonnes méthodes de raisonnement.
Mardi et jeudi : 17h30 > 19h
Gratuit pour les adhérents

THÉÂTRE DE L’EPHÉMÈRE
La troupe du Théâtre de l’Ephémère est accueillie par 
la MJC de L’Isle Jourdain pour ses créations et ses 
répétitions. Ses membres sont tous adhérents à la MJC.
L’Ephémère est une troupe d’amateurs où chacun peut trouver 
sa place en tant qu’acteur, musicien, décorateur, régisseur. 
L’Ephémère ne dispense pas de cours et la troupe a pour 
politique d’intégrer les nouveaux arrivants (néophytes ou 
confirmés) dans ses spectacles.
Contact : Françoise Vernhes-Bianchi - 05 62 07 14 71
francoisevernhes@msn.com
http://theatreephemere.idoo.com

Émissions thématiques 
Club et ateliers radio

Stages, formations
Info locale, Evènements

Productions et créations audio

EXPRESSION
ÉCHANGES
LOISIRS

CULTURE

CONFÉRENCE 
HISTOIRE DE L’ART
Mercredi 14 octobre à 20h30 – Velasquez
Tarif 10€ ; adhérent 9€ ; moins de 15 ans gratuit

THÉÂTRE
À TOUS CEUX QUI
De Noëlle Renaude / Cie Une petite lueur avec Delphine Alvado
Samedi 10 octobre à 20h30
Tarif : 10€ / 8€
Fin des années quarante, par une chaude journée du mois d’août,  quatre générations d’une 
même famille se retrouvent. Sur fond d’après-guerre, on trinque à l’avenir, aux disparus, à la 
jeunesse qui arrive et à celle qu’on a perdue. De Baba 4 ans à Abel 100 ans ce sont  trente-six 
personnages dont les histoires s’emboitent, se trament pour tisser l’arbre généalogique  de cette 
famille. Portée par l’écriture incisive et percutante de Noëlle Renaude, Delphine Alvado incarne à 
elle seule ces 36 personnages et brosse un tableau familial drôle et cruel.

 

THÉÂTRE 
LA GUERRE DE TROIE N’AURA PAS LIEU
Vendredi 13 novembre à 21h et Dimanche 15 novembre à 16h
Tarifs : 10€ / 8€ -  tout public à partir de 8 ans
De Jean Giraudoux par la Compagnie de L’Ephémère - Mise en scène F. Vernhes-Bianchi
L’histoire se déroule à Troie, antique citée d’Asie Mineure, dans les heures qui précèdent la 
guerre de Troie, immortalisée par Homère dans l’Iliade.

SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC
L’HOMME SANS TÊTE
Dimanche 13 décembre à 15h30
Tarifs : 6€ / 5€ tout public à partir de 6 ans
Mise en scène : Catherine Vaniscotte
Nestor Tampion est un homme bizarre : il n’a pas de tête. Et quand on n’a pas de tête, tout 
devient plus difficile : les amours, trouver du travail, le regard que porte les autres sur nous.  
Il devient sujet de recherches et frôle l’enfermement. Mais Nestor s’enfuit et va trouver  
Rita Cogito, une fée dont personne n’a entendu parler.  Rita possède un pouvoir 
extraordinaire… mais cela fait longtemps qu’elle n’a pas travaillé. Arriveront-ils ensemble  
avec leur ténacité à donner à Nesto ?

Informations réservations : 05.62.07.21.06
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LES      CAMINS
Les Arts mijotent à L’Isle le 31 octobre
Samedi 31 octobre à 21h, 1 concert et 1 bal dans la soirée (des stages en journée)
Tarifs : 12€ / 8€ (adhérents, stagiaires et moins de 12 ans)
WEN QUARTET (Jazz)
Depuis, la création du quartet en 2009, soutenue par Andy Emler, les quatre musiciens 
ont su créer un univers autour de compositions originales, inspirées des tendances 
actuelles du jazz et de la musique improvisée faisant de cette formation, un des groupes 
les plus prometteurs de la scène jazz toulousaine. 
LA FORCELLE (Bal Oc)
Ce duo vous emmène en terre gasconne pour un bal empreint de tradition et de création.
Tels sont les ingrédients de l’alchimie qui unissent le duo, avides de partage avec les
danseurs, le mélomane ou le simple flâneur.

La  et le 
 

présentent

Culture



EVEIL À LA DANSE *
Eveil à la danse (3/4) Mercredi 14h15 - 15h00 158€/an
 Samedi 9h15 - 10h00 158€/an
Eveil / Initiation (5/6) Mercredi 13h30 - 14h15 158€/an
 Samedi 10h00 - 10h45 158€/an
 Samedi  10h45 - 11h30 158€/an

JAZZ *
Enfant 1 cours 172€ > 2 cours jazz 300€
Jazz 7/8 Mercredi 15h00 - 16h00 172€/an
 Mardi 17h30 - 18h30 172€/an

Pré-Ados 1 cours 185€ > 2 cours (2 jazz  ou jazz+ Street) 320€
Jazz 9/10 Lundi 17h30 - 18h45 185€/an
 Mercredi 16h00 - 17h15 185€/an
Jazz 11/12 Lundi  18h45 - 20h00 185€/an
 Mercredi  17h15 - 18h30 185€/an

Ados 1 cours 200€ > 2 cours (Jazz + Street) 340 €
Jazz 13/17 Mardi 18h30 à 20h00 202€/an

Adultes
Jazz Lundi 20h00 à 21h30 237€/an

STREET JAZZ *
Street  jazz 8/12 Vendredi 17h45 à 19h00 185€/an
Street jazz 13/17 Vendredi 19h00 à 20h15 185€/an

DANSE AFRICAINE *
 Vendredi 20h00 - 21h30 Ados 198€ - Adul 279€/an

SÉVILLANE *
Pré ados débutant  Samedi 9h15 - 10h15 158€/an
Enfant débutant 6/9 Samedi 10h15 - 11h00 158€/an
Pré ados Mercredi 17h30 - 18h30 158€/an
Ado / Adulte débutant Mercredi 18h30 - 19h30
Ado / Adulte 2 Mercredi 19h30 - 20h30 Ados 198€ - Adul 279€/an
Ado / Adulte 3 Mercredi 20h30 - 21h30

DANSE INDIENNE *
Adulte & Ados + de 15 ans Mardi 20h15 - 21h45 Ados 198€ - Adul 229€/an

CAPOEIRA *
Enfant 5/7 ans Jeudi 17h15 - 18h00 158€/an
Enfant 8/10 ans Jeudi 18h00 - 19h15 158€/an 
Enfant 10/14 ans Mercredi 18h30 - 19h45 158€/an
Adulte & Ados + de 15 ans  Mercredi 19h45 - 21h15 Ados 198€ - Adl 225€/an

SALSA/ROCK AVEC L’ASSOCIATION ISLEDANSE
Salsa/Rock confirmés Mardi 20h00 - 22h30 Individuel 200€/an
   Couple 360€/an
Renseignements au 06 76 04 62 40

ARTS PLASTIQUES * (DESSIN, PEINTURE, …)
Enfants Mercredi 14h00 - 15h30 215€/an
Pré-Ados  Mercredi 15h30 - 17h00 215€/an
Ados  Mercredi 17h30 - 19h00 215€/an 
Adultes Mercredi 19h30 - 21h30 321€/an

THÉÂTRE *
Enfants 7/10 ans  Lundi 17h30 - 18h45 199€/an
 ou lundi 18h45 - 20h00 199€/an
Pré-ados 11/14 ans  Jeudi 18h00 - 19h30 199€/an
Ados 15/18 ans  Jeudi 19h30 - 21h00 199€/an
Adultes  Jeudi 21h00 - 22h30 247€/an

COUTURE *
 1 Mardi sur 2 14h00 - 17h00 227€/an
 1 Mardi sur 2 19h30 - 22h30 227€/an

CLUB RADIO / VIDÉO *
Initiation à la radio et webradio : animation, reportages, playlist, création audio. 
Initiation Vidéo : techniques de prise de vue, courts métrages, création vidéo
Pour les 11-17 ans  Mercredi 14h30 - 16h00 157€/an
  ou 16h00 - 17h30

ŒNOLOGIE 
Débutant  session de 5 séances au 2nd trimestre
Niveau confirmé  session de 8 séances les vendredis entre octobre 

et avril : 9/10, 6/11, 20/11, 11/12, 15/01, 12/02, 
11/03, 08/04.  180€

(Détail de chaque session sur demande à la MJC)

ATELIER PHOTO NUMÉRIQUE
 Jeudi 20h30 - 22h00 30€/an

INFORMATIQUE *
  Horaires à définir  les 15 séances 140€

Tous niveaux et notamment :
• Les risques d’Internet : comment protéger son ordinateur, les bonnes pratiques 
du Web, comment nettoyer/réparer
• La configuration et l’utilisation de Windows et des nouveaux services  
(store, cloud…) (logiciels bureautique, création de site web, diaporama, Linux…) 

JEUX DE STRATÉGIE  
AVEC WARGAMES 32
Découvrez et pratiquez les jeux de figurines ou de plateau. 
 2 vendredis par mois de 21h00 à 0h00 18€/an
Renseignements au 06 09 58 44 13
ou http://wargames32.forums-actifs.comGUITARE * 

Enfants / Ados Cours individuel 30 min hebdo 339€/an 
Adultes Horaire à définir  424€/an

BASSE *
Enfants / Ados Cours individuel 30 min hebdo 339€/an
Adultes  Horaire à définir  424€/an

BATTERIE *
Enfants / Ados Cours individuels 30 min hebdo 339€/an
Adultes  Horaire à définir  424€/an

HARMONICA *
Enfants / Ados Cours individuels 30 min hebdo 339€/an
Adultes  Samedi matin (Horaire à définir)  424€/an

MAO (MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR – PRO TOOLS)
cours individuels  ados 24€ /heure   adulte 29€/heure  (Horaire à définir)
Le cours de MAO s’adressent aux compositeurs, aux musiciens désirant s’initier aux 
techniques de prise de son et d’édition, aux créateurs sonores, aux artistes numériques, 
ou à toute personne curieuse de découvrir comment s’élabore la musique d’aujourd’hui.

Le certificat médical est obligatoire  
pour les activités dansées

DANSE

GYM – STRETCHING –  
RENFORCEMENT MUSCULAIRE *
Lundi et/ou vendredi de 12h30 à 13h30 200€/an pour un cours hebdo
  295€ pour 2 cours hebdo

TAI CHI / CHI GONG * 
Jeudi de 19h30 à 20h30  210€/an

TAI CHI D’ÉVENTAIL 
Jeudi de 20h30 à 21h30  210€/an

YOGA AVEC L’ASSOCIATION L’OLIVIER 
Le vendredi de 17h30 à 19h00  30€/mois
Renseignements au 06 86 84 77 24

Cours : impressionnisme et post-impressionnisme, aux origines  
de l’art moderne

Module de 6 cours 44 €. Le cours 9€.
Les jeudis 12 novembre, 26 novembre, 10 décembre, 14 et 28 janvier, 11 février

A la demande de la CAF la MJC décline ses tarifs  
pour les 3-17ans en fonction du quotient familial  
de leur foyer de rattachement.
La tranche Q5 est la tranche médiane et correspond  
aux tarifs indiqués sur la plaquette.
L’ensemble des tarifs est disponible à l’administration 
de la MJC.
L’inscription du numéro allocataire CAF est impérative afin de 
prétendre aux tarifs appliqués en fonction du quotient familial. 
A défaut de transmission de ce n° pour une consultation du 
quotient familial, l’administration de la Maison des Jeunes et 
de la Culture se verra dans l’obligation d’appliquer les tarifs 
de la tranche la plus élevée.

COTISATION
Toute année commencée est due. La cotisation est annuelle (année 
scolaire). Elle est payable en totalité le jour de l’inscription avec la possibilité de 
régler avec plusieurs chèques remis au moment de l’inscription et encaissés de 
Septembre 2015 à Avril 2016. Aucun remboursement sur les cotisations ne sera 
effectué en cours d’année (sauf cas de force majeure). 
Règlement par chèques vacances et coupons sports ANCV accepté.

MUNISSEZ-VOUS
•  de votre dernier avis d’imposition pour bénéficier d’une éventuelle réduction. 
•  d’un certificat médical datant de moins de 3 mois pour les activités  

de danses et bien-être.

Bloc- 
notes
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