20 AVENUE JEAN MOULIN 26500 BOURG-LÈS-VALENCE
04 75 43 40 15 - Info@mjcblv.fr - www.mjcblv.fr

INFOS PRATIQUES

Inscription

Réductions

Du 17 juin au 21 juin 2019

(sur présentation d’un justiﬁcatif)
10 % pour les : demandeurs d’emploi,
RSA, étudiants de 18 à 25 ans.

lundi mardi 9h30-13h00 14h00 18h30
mercredi jeudi vendredi 17h00 18h30

Du 16 septembre 20 septembre 2019
lundi mardi 9h30-13h00 14h00 18h30
mercredi jeudi vendredi 17h00 18h30

Reprise des activités
A partir du 09 septembre
Certaines activités reprennent en
décalées. Se référer aux pages concernées

Adhésion
Enfant et stage : 8 €
Adulte : 15 €
Famille (au moins un adulte
et deux enfants) : 18 €
Supplément pour les extérieurs
à Bourg-lès-Valence : 10 €
Les moyens de paiement acceptés
sont : chèques, espèces, ANCV,
ANCV sport et chèques "Top Départ"
( voir auprès du Collège )
Possibilité de payer en plusieurs fois.
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ATTENTION !
SEULES LES ACTIVITES AYANT
UN EFFECTIF SUFFISANT
SERONT MAINTENUES !
En cas d’annulation d’une activité,
toutes les séances ayant déjà eu
lieu sont dues, que vous soyez
présents ou pas. La MJC décline
toute responsabilité en cas
d’accident pour une personne
non inscrite.
En cas de remboursements,
nous retiendrons 10% pour
les frais de dossier.

Pour les activités dispensées dans
la Salle Polyvalente: obligation
d'apporter des chaussures adaptées
uniquement à cet usage.
Gym – Yoga – Sophrologie – Qi gong:
tapis OBLIGATOIRE, non fourni par
la MJC
Gym Aquatique: bonnet de
bain OBLIGATOIRE

VIE ASSOCIATIVE :
LA DYNAMIQUE CONTINUE

Vie associative :
La dynamique continue

Vous pouvez réaliser des tirages en
noir et blanc, mais aussi en couleurs
aux diﬀérents formats.

La MJC propose toujours ses services
aux associations bourcaines.

En fonction de vos besoins, le papier
peut être fourni.
Pour les gros tirages, un devis sera
eﬀectué et réalisé avec un accord écrit.

Information - Communication Reprographie
En tant qu’association, vous avez la
possibilité de faire massicoter vos
documents et réaliser vos travaux de
photocopie, de mise en page, de pliage
et d’agrafage.

La M.J.C. ne fait aucun excédent
ﬁnancier pour ce service. Le prix de
la copie est donc au prix coûtant.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL

14h - 18h30

Association loi 1901 agréée par Jeunesse
et Sports et aﬃliée à L' UNION des
MJC EN DROME ARDECHE " et la
CONFEDERATION DES MJC
DE FRANCE.

14h - 18h30

10h - 12h

14h - 18h30

RETROUVEZ NOUS SUR
WWW.MJCBLV.FR

14h - 18h30

10h - 12h

SAISON 2019-20
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QU’EST CE QU’UNE MAISON
DES JEUNES ET DE LA CULTURE ?

La MJC est une association d’éducation
populaire qui défend des valeurs telles
que : favoriser l’autonomie et
l’épanouissement des personnes,
l’accès à l’éducation et à la culture.
Les MJC et les autres associations
adhérentes sont ouvertes à tous, sans
discrimination. Elles s’interdisent toute
attache avec un parti, un mouvement
politique, syndical, ou une confession,
respectant le pluralisme des idées et
les principes de laïcité mis en avant
dans les valeurs républicaines.
Ainsi, elles contribuent à la création
et au maintien des liens sociaux.

Nous ne sommes pas un club privé
ni un conservatoire. On ne passe ni
concours, ni diplôme.

La MJC est dirigée et gérée par un
conseil d’administration, subordonné
aux décisions de l’assemblée générale,
moment fort d’échanges entre les
responsables de la MJC et les adhérents.
Elle déﬁnit la politique générale, valide
les rapports de l’année écoulée et les
projets à venir.
C’est pourquoi il est essentiel que vous
participiez à ce rendez-vous annuel.

Stop aux discriminations !
Les MJC en Drôme Ardèche réaﬃrment leurs attachements aux valeurs
de tolérance, de respect de la DIGNITE HUMAINE, de droit à la diﬀérence
et de laïcité, et en cela elles se positionnent fermement contre tout acte
discriminatoire qui invite à faire de la diﬀérence une anormalité à proscrire:
origine, genre, faciès, religion, orientation sexuelle, santé ….
Militants associatifs, bénévoles et salariés sont disposés à AGIR et REAGIR
face aux comportements discriminatoires au sein de la Maison comme au cours
de ses activités et des manifestations qu'elle organise. Les MJC mèneront les
débats qui s'imposent pour amener la réﬂexion autour de ce problème de société.
En tant qu'association d'Education Populaire, les MJC, prônent L'OUVERTURE
ET L'ACCES à TOUS et dans les MEMES CONDITIONS POUR TOUS.
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A PROPOS DE LA MJC
Le mot de la présidente
L'année 2019 est une année charnière sur le plan ﬁnancier. Nous devons faire face à un
déﬁcit structurel de la MJC. En conséquence, nous sommes obligés de nous adapter et
d'augmenter les prix, notamment la carte d'adhésion. Malgré tout, la nouvelle plaquette
propose, encore et toujours, des activités régulières et nouvelles. Nous continuons notre
partenariat avec les associations pour assurer diﬀérentes manifestations.
Nous participons et mettons en œuvre pour la commune : La Fête du Jeu, Le Forum
des Associations. Par ailleurs, le Festival Blues-lès-Valence sera reconduit, pour une
septième édition. La jeunesse ne sera pas oubliée, grâce au travail de nos animatrices,
Sandra Chaoui et Solange Bobichon. J'espère que la MJC accueillera de nouveaux
adhérents pour une vie associative toujours plus dynamique et conviviale, dans le respect
des valeurs d'éducation populaire défendues par la MJC.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Les adhérents bénévoles du Conseil d'Administration
aident les salariés à faire vivre la structure. Je compte sur vous !

Michèle Coustaury

L’équipe de la MJC Jean Moulin
Le conseil d’administration est composé
de membres élus par l‘assemblée générale :
Michèle Coustaury (Présidente),
Mireille Bonnet (vice-présidente),
Alain Richard (trésorier),
Pascal Vallet (trésorier- adjoint),
Monique Calvier (secrétaire),
Catherine Balagna (secrétaire-adjointe),
Mounir Abdelhalime, Krikor Amirzayan
Juliette Bourguignon, Enzo Cochet,
Joséphine Gervasi, Véronique Dylas,
Sylviane Estéoulle, Marceline Fourel,
Heinrich Kaestner, Annie Vernet.
Gaétan Menozzi - représentant le maire
et adjoint chargé de la vie associative
(membre de droit), José Fernandez directeur (membre associé)

Les permanents
José FERNANDEZ
Directeur
Solange BOBICHON
Animatrice jeunesse
Sandra CHAOUI
Responsable service jeunesse
Odile KOESSLER
Chargée accueil et comptabilité
Oana MOULIN
Chargée accueil et communication
Solo RANDREMA
Chargé accueil et reprographie

Personnel mis à disposition
pour l’entretien des locaux :
Valérie BERTOLOTTI
Chahrazed DAOUD

SAISON 2019-20
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NOTRE ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT
ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Impliquée activement, et ce depuis plus de vingt-cinq ans dans des actions
d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, la MJC Jean Moulin a fait le
choix d’adopter une démarche responsable dans l’organisation de ses événements.
Son engagement en faveur du développement durable se traduit également par
les choix de fonctionnement qu’elle applique progressivement au quotidien,
en matière de reprographie, de consommation et d'énergie.

Des repas au bon goût d'autrefois
Dans le cadre du Forum des Associations de
Bourg-lès-Valence, événement que la MJC
organise depuis plusieurs années, les variétés
paysannes ont une place à part. Les repas
proposés pour cette occasion sont préparés
avec des légumes et fruits qui possèdent du
goût et une valeur nutritive de 10 à 20 fois
supérieure aux variétés industrielles. Un travail
qui est possible grâce à un collectif de salariés
et de bénévoles de diﬀérentes structures
bourcaines, située sur Bourg-lès-Valence.
Pour les (re)découvrir, rendez-vous le 1er sep.
prochain à la Halle des Trois Sources.
MJC_CAV_2017.pdf

1

09/05/2017
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LES JARDINS BIO

La MJC anime des jardins biologiques sur
un terrain mis à disposition par la ville.
Situés impasse du Colombier à
Bourg-lès-Valence, une vingtaine de
familles cultivent ces parcelles.
Quel plaisir de prendre la terre à pleine
main, de planter, semer et récolter,
de manier les outils : grelinette, binette,
griﬀe, plantoir ou arrosoir. Sur ce terrain
a été également créé : un jardin de plantes
aromatiques inspiré du jardin des simples
du Moyen Âge, un verger pour apprendre
à tailler et greﬀer, un abri à auxiliaires
pour favoriser la reproduction des insectes.
Une activité en plein air et d’apprentissage
au respect de l’environnement. Pour cela
nous organisons des cours de jardinage
biologique. Le prix de la séance est à 4€
(gratuit pour nos adhérents jardiniers).
Un calendrier avec les lieux et les horaires
est remis en début d'année avec
le programme.

En septembre 2018, la Municipalité a
inauguré une plaque en mémoire de
Roger Bourguignon, un des plus actifs
bénévoles aux jardins depuis leurs
création, il y a 25 ans. Les jardins
portent désormais le nom "Les Jardins
Bio de Papy Roger".

Cotisation :
Comme toutes les autres activités
proposées dans notre M.J.C. les
inscriptions auront lieu aux mois
de juin et septembre (se référer
aux infos pratiques de la brochure).
Pour plus de renseignements sur le
calendrier des cours et les projets
en cours … Contactez-nous !

Venez nombreux aux Portes ouvertes sur les Jardins le samedi 14 septembre 2019
à partir de 15h00. Impasse du Colombier à Bourg Lès Valence

SAISON 2019-20 MJC Jean Moulin
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BLUES FESTIVAL

Du 1er au 11 Octobre 2019
La 7eme Edition de notre festival Blues vous fera découvrir des artistes amateurs
et professionnels du monde Blues tout au long de la période de notre manifestation
musicale phare. Notre partenaire culturel historique, La Médiathèque « La Passerelle »
nous accueillera pour des moments surprises, une discographie et une littérature
dont vous trouverez le détail début septembre.
Le traditionnel « Apéro-Blues » aura lieu le vendredi 4 octobre avec la présence de
Jean Marc Henaux et de nombreux musiciens du cru.

JEAN MARC HENEAUX
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BLUES FESTIVAL

Le 11 Octobre à 21h
Greg Zlap sera sur la scène du

Théâtre Le Rhône pour cette septième
édition de BLUES-lès-Valence.
« Avec son harmonica, il a longtemps
accompagné Johnny Hallyday. Sur la tournée
des Vieilles Canailles, on ne voyait que lui :
pantalon en cuir, T-shirt noir, regard acier,
et un swing inégalable à l’harmonica.
Greg Zlap, musicien franco-polonais,
joue le blues en mode slave. Le résultat
est excitant et déchirant ».

(Nathalie Dupuis, ELLE Magazine)

« Il déboule sur scène et livre un solo
de haute volée » (France 3, août 2018) .

Pour ses fans, une rencontre est
organisée à partir de 18h45.
Les places sont limitées.
Pensez à prendre votre place VIP !

Tarifs :
Prévente concert avant le
11 octobre : 15 €
Vente le jour du concert : 20 €
Pack VIP - Rencontre
& concert : 25 €

SAISON 2019-20
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ACCUEIL DE JEUNES 14/17 ANS

Espace d'information , d'écoute et d'accompagnement de projets, (11-30 ans)
le Pôle Animation jeunesse vise à faciliter les apprentissages de la jeunesse sur
le territoire local en rendant l'expérience de la citoyenneté possible à tous les jeunes.
Ce projet a été construit avec la ville de Bourg Lès Valence.

La danse et les jeunes :
la MJC - un point ressource
A travers son projet jeunesse, l'équipe
d'animation œuvre pour que les jeunes
puissent trouver à la MJC un lieu dédié
à la pratique autonome de ce style
de danse. Ainsi, tous les vendredis
après-midi la Salle Polyvalente ouvre
ses portes à tous les danseurs amateurs
en quête de perfectionnement.

L’équipe d’animation vous accueille :
tous les mardi, jeudi et vendredi
de 17 h 00 à 19 h 00

Véronique et Philippe MERIGUET
40 Place de la Musique
26320 Saint Marcel les Valence
Tél : 04 75 40 43 66
contact@lapartition.fr
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Cuisine traditionnelle
et spécialités régionales
Ambiance musicale live
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SAISON 2019-20

Pour vous…

Accompagner dans un projet, une
démarche (vers une institution, un
service), une initiative individuelle
ou collective,
Accueillir dans un esprit d’équité

et d’ouverture quelle que soit votre
origine, votre sexe, vos centres
d’intérêts, vos envies, vos besoins,

Ecouter pour tenter d’apporter des
réponses adaptées à vos demandes,
vos attentes,
Informer sur les services, les
dispositifs existants. Mettre à
disposition les informations et les
moyens d’y accéder,
Proposer des activités, des actions,
des projets dans les domaines de la
culture, du sport, de l’expression
citoyenne, de la protection de
l’environnement, de la santé et
de l’insertion.
Tu as un projet,
viens nous rencontrer

NOS ACTIONS SPECIFIQUES

Avec l’école Jean Moulin

Participation à des actions :

La MJC propose encore cette saison un
atelier théâtre animé par Mathide Girardey,
notre intervenante sur cette activité. Il se
déroulera tous les jeudis de l’année scolaire
avec les classes de CM1-CM2 et CM2.
Il s’agit là d’une des actions pédagogiques
et de création en direction d’un public
scolaire qui donnera lieu à une
représentation publique à la mi-juin 2019
au Lycée des Trois Sources.

Ponctuellement, la MJC te propose de
participer à diverses manifestations telles
que le Forum des Associations et la
Fête du Jeu. Mais aussi à des actions comme
«Les oreilles du Renard» (musique actuelle»)
et «Média Citoyenneté (réalisation de
court métrage avec des professionnels),
les deux actions sont proposées par
l’Union des MJC 26-07.

Avec le collège Gérard Gaud

Vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires, du lundi
La MJC coordonne dans le cadre d'un
au vendredi, de nombreuses activités sont
Projet de soutien éducatif, un "Atelier Jeu"
mises en place. Il est également possible
la semaine avant chaque vacances scolaires, de monter ensemble des projets de loisirs:
en direction des élèves de 6ème. Il est
séjours, stages (théâtre, vidéo, danse…),
développé et animé par les deux animatrices sorties à la demi-journée ou à la journée.
du secteur jeunesse de la MJC, Solange
Retrouve notre programme d’activité avant
Bobichon et Sandra Chaoui. Cette action
chaque période de vacances à l’accueil
est totalement reconnue et soutenue par
de la MJC et pense à contacter
le Collège, par les responsables et le corps
les animateurs pour t’inscrire
enseignant qui adhèrent pleinement à la
et organiser tes vacances.
conduite de cette action. Cet atelier est
un réel espace de socialisation. Il permet
aux jeunes de travailler et de favoriser
leur intégration. Cet atelier permet
également de repérer les jeunes en
risque de rupture scolaire et/ou
sociale. Chaque année une évolution
Artisan Fleuriste
à distance
réelle dans le comportement entre
eux et face à l'adulte est constatée.
De plus le choix du "jeu" comme outil,
s'appuie sur des compétences et des
ressources existantes sur la commune.
Cet atelier permet de créer un lien et
3 ter, av. Marc Urtin - 26500 BOURG-LÈS-VALENCE
de sensibiliser les jeunes au projet de
la Fête du Jeu de la commune, qui
04 75 43 51 86 - 06 21 34 48 37
se déroule ﬁn Mai.

La Rose d’Antibes
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Adultes

Adultes

Gym entretien

122,00 €

122,00 €

175,00 €

10h00-11h00

16h30-17h30
17h30-18h30
18h30-19h30

08h45-09h45
19h30-20h30

17h45-18h45
19h00-20h00
09h45-10h45

19

19

19

20
20h15-21h15
17h00-18h00

19

17

11h00-12h00
12h15-13h15

09h30-10h15

18

Jaune Grégory Prévot

Gym douce

(piscine BLV)

Gym aquatique

Adultes

122,00 €

Adultes

(cardio et renforcement musculaire)

Body Training

122,00 €

Adultes

Body Smile

19h00-20h15

18

18

12h15-13h15

19h00-20h15

18

18

17

Rose Zsofia Chevry

130,00 €

4/5 ans

Baby Gym

152,00 €

Adultes

152,00 €

10h45-12h00

15h00-16h15

18

18h30-19h45

14h30-15h45

18h00-20h00

Orange Benjamin Ponton

Yoga

Adultes

124,00 €

Adultes

Relaxation - Méditation

152,00 €

Adultes

Qi Gong Ecole Jacques Reynaud

152,00 €

115,00 €

210,00 €

Adultes

Dès 6 ans

Adultes

Qi Gong

Méditation Pleine Conscience
Parents-Enfants

Méditation Pleine Conscience

P.
Vert Gaëtan Fourel
Nouvelle activité

Adultes
Adultes

Flamenco dance

Adultes

Adultes

Djamboola *

Intermédiaires-Avancés

Danses Latino-Angolaises

Intermédiaires-Avancés

Adultes

Adultes

Adultes

133,00 €

133,00 €

133,00 €

133,00 €

133,00 €

135,00 €

135,00 €

130,00 €

Adultes

18h00-19h00

10h30-11h30

19h15-20h15

20h00-21h30

19h30-21h00

10h15-11h15

14h00-15h00

12h15-13h15

08h45-09h45

21h00-22h00

20h00-21h00

19h00-20h00

10h30-11h30

09h00-10h00

14h30-15h30

14h30-15h30

09h00-10h30

21

21

20

20

20

21

21

21

20

19

19

19

19

17

19

19

Bleu Karine Bidaux

Danses Latino-Américaines

Débutants

Danses Latino-Américaines

Intermédiaires-Avancés

Danses traditionnelles *

Débutants-Intermédiaires

Danses traditionnelles *

Danses Tahitiennes

122,00 €

Adultes

122,00 €

Adultes

08h45-09h45

10h00-11h00

Marron Guillaume Parent

Stretching doux *

122,00 €

Adultes

14h00-15h00

122,00 €

Adultes

Stretching

20h30-21h30

122,00 €

Adultes

18h30-19h30

Step

135,00 €

122,00 €

17h30-18h30

6/10 ans

Adultes

122,00 €

Karaté

Gym “pilates”

Adultes

Violet Jean-Hubert Bourgoing
* Salle du Plateau - Quartier de l’Allet

142,00 €
142,00 €

Adultes

Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

Dès 13 ans

Dès 13 ans

Dès 13 ans

7/10 ans
Adultes
Adultes
Adultes

Adultes

8/16 ans

Tribal Fusion

Anglais Intermédiaires

Anglais Avancés

Japonais Débutants

Japonais Avancés

Russe Débutants

Russe Intermédiaires

Russe Avancés

Théatre

Théatre

Slow Impro Débutants

Slow Impro Avancés

Art Floral

Atelier BD

158,00 €

150,00 €

14h00-15h30

Plus 20€ par séance pour le matériel

18h30-20h00

20h00-21h30

18h30-20h00

18h30-20h30

17h30-18h30

17h30-19h30

19h30-20h45

14h00-16h00

10h00-12h00

16

22

23

23

16

23

23

23

23

23

23

23

21

Jaune Grégory Prévot

130,00 €

80,00 €

130,00 €

120,00 €

19h30-20h45

14h15-15h45

10h30-12h00

21

16

Rose Zsofia Chevry

142,00 €

18h00-19h30

18h30-20h00

18h00-19h00

15h30-16h30

Orange Benjamin Ponton

210,00 €

210,00 €

210,00 €

210,00 €

130,00 €

133,00 €

Adultes

Kuduro Fit

130,00 €

9/16 ans

Hip Hop

P.
Vert Gaëtan Fourel
Nouvelle activité

*

3/5 ans

L’atelier du petit musicien

Salle du Plateau *

90,00 €

10,00 €

Adultes

390,00 €

Adultes

Dès 6 ans

194,00 €

93,00 €

16€ l’atelier

Dès 14h30

Dès 15h00

13h30-15h30

Possibilité de prendre une demi-parcelle (50€)

19h00-20h00

10h00-10h45

séances mensuelles

14h30-16h30

09h00-12h00

22

22

16

22

22

22

22

22

Bleu Karine Bidaux

Scrabble

(parcelle entière)

Jardin biologique

Harmonica (cours collectifs d’1h)

Adultes

Adultes

Scrapbooking

150,00 €

14h00-16h30

14h30-17h00

Marron Guillaume Parent

Batucada

Adultes

182,00 €

14h00-16h30

216,00 €

Adultes
Adultes

18h00-19h30

125,00 €

10,00 €

Adultes

Adultes

Dessin

Dessin - Peinture

Dessin - Peinture *

Atelier créatif

Violet Jean-Hubert Bourgoing
* Salle du Plateau - Quartier de l’Allet

ENFANCE - JEUNESSE 3/17 ANS

Danses
Hip-Hop avec Rod Classic One

(professeur, Choregraphe et Directeur artistique)

9-16 ans L’objectif de cet atelier est
l’apprentissage de la danse Hip-Hop
dans sa globalité, avec l’initiation aux
diﬀérents styles, aﬁn d’emmener
l’enfant à se développer artistiquement.

Loisirs créatifs
Atelier bande dessinée
avec Martial Méjean

8-16 ans L’atelier BD permet de
comprendre et de s’approprier cet art
de la narration par l’image. Un moment
où chacun peut s’évader dans ses
propres histoires.
L’Atelier débutera le 18 septembre.

Expression
Théâtre avec Mathilde Girardey
7-10 ans Découvrir les sensations théâtrales
grâce à des exercices ludiques pour réveiller
le comédien qui sommeille en nous.
Nous jouerons avec les personnages,
les mots et nous envahirons la scène pour
faire vivre votre imaginaire.

L'atelier du petit musicien
avec Mireille Seguret

3-5 ans Amusons nous en musique !
Découvrons les rythmes, les instruments,
chantons, dansons.
L’Atelier débutera le 18 septembre.
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Méditation Pleine conscience
Parents-Enfants

avec Stéphanie Deroux

A partir de 6 ans. Venez découvrir en
famille la méditation pleine conscience
à travers des jeux et exercices ludiques.
Nous allons explorer comment fonctionne
notre cerveau, nos sens, nos émotions,
comment le stress peut jouer pour nous
bloquer et comment déjouer ce stress...
Les ateliers ont lieu les samedis.
Un enfant viendra accompagné d'un
adulte de référence :
Possibilité qu'un enfant vienne avec 2
adultes ou 2 enfants avec 1 adulte.
Les dates pour la saison : 19 octobre,
16 novembre, 11 janvier, 15 février,
21 mars, 4 avril, 6 juin. Prix par famille :
18 euros l'atelier / 115 euros l'année.

Activités physiques
et entretien
Baby gym

avec Natacha Palasz (diplômée d’Etat)
4-5 ans Une pratique douce, adaptée aux
très jeunes enfants. Le "Baby Gym"
facilite les apprentissages fondamentaux,
l’expression et les bases psychomotrices.

Karaté-do Shotokaï
avec Natacha Palasz

6-10 ans Venez essayer le Karate-Dô !
L’activité puise ses origines au Japon.
Les enfants y trouveront une approche
ludique pleine d’épanouissement.
Les exercices adaptés à leurs âges
permettent à la fois de se renforcer et
de s’assouplir, d’acquérir une bonne
coordination, l’équilibre, la précision
et le contrôle. Cela favorise le
développement progressif du corps et
de l’esprit et contribue fortement à
l’entretien de leur santé. Cette pratique
permet de comprendre les mouvements
de défense en éveillant les sens en
développant la conﬁance en soi.
Faire du Karaté c’est apprendre des
notions de respect et des règles de vie.
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ACTIVITES ADULTES

Bien-être et détente
Qi Gong avec Colin Manoha
Le QI Gong (prononcé "Tchi gong")
est une discipline traditionnelle chinoise
qui vise à l'harmonie du corps, du souﬄe
et de l'esprit. Etirements, respirations
et méditation s'unissent dans l'art du
mouvement lent.
Le Qi Gong s'épanoui selon les lois de
la médicine chinoise et suivant les principes
spirituelles essentielles du Taoïsme et
du Bouddhisme.

Yoga avec Michelle Lepoix
Plus qu’une « relax » ou une
« gym douce », il s’agit de redécouvrir
votre corps : apprendre à respirer, à vous
détendre retrouver la souplesse et
l’énergie, mais aussi votre propre créativité.
Début de l'activité : le mercredi 18
septembre 2019

Relaxation - Méditation
avec Stephanie Deroux

Prendre un temps pour soi !
Par des pratiques de respiration et de
mouvements doux nous allons explorer la
détente, le lâcher prise pour dénouer les
tensions et les stress de nos vies
quotidiennes qui sont parfois
bien agitées.

18

MJC Jean Moulin

SAISON 2019-20

Méditation Pleine conscience

Parents-Enfants
avec Stéphanie Deroux

Venez découvrir en famille la méditation
pleine conscience à travers des jeux et
exercices ludiques. Nous allons explorer
comment fonctionne notre cerveau,
nos sens, nos émotions, comment le
stress peut jouer pour nous bloquer et
comment déjouer ce stress...
Les ateliers ont lieu les samedis.
Un enfant viendra accompagné d'un
adulte de référence :
Possibilité qu'un enfant vienne avec 2
adultes ou 2 enfants avec 1 adulte.
Les dates pour la saison : 19 octobre,
16 novembre, 11 janvier, 15 février,
21 mars, 4 avril, 6 juin. Prix par famille :
18 euros l'atelier / 115 euros l'année.

Méditation pleine conscience
avec Stephanie Deroux

Ce courant de méditation enseigne une
attitude de bienveillance, de présence
à soi et au monde permettant de mieux
vivre même les situations éprouvantes.
Grâce à des mouvements doux et à
l’observation bienveillante de notre
souﬄe, de nos sens, de nos pensées
et de nos émotions nous découvrons
comment fonctionne notre esprit et
apprenons à l’apaiser progressivement.

ACTIVITES ADULTES
Physiques et entretien
Gym d’entretien avec Zsoﬁa Chevry
Exercices debout et au sol pour les
muscles et les articulations. Séances
menées en musique et en douceur.

Gym douce avec Zsoﬁa Chevry
Raideurs, douleurs diﬀuses, tensions
musculaires. Autant de souﬀrances dont
notre corps se passerait bien, la gym
douce est un moyen de retrouver
le bien-être d’un corps équilibré,
harmonieux quels que soient son
âge et sa condition physique.

Body Smile (renforcement

musculaire ) avec Karine Bidaux

Avec accessoires (haltères, élastiques)
au rythme de la musique. Des exercices
simples bien ciblés qui sollicitent des
zones précises de votre corps.

Gym aquatique

avec Jean-Hubert Bourgoin,
Benjamin Ponton et Guillaume Parent
21 séances annuelles sont
programmées. Piscine fermée les mois
de janvier et février. Bonnet de bain
obligatoire. ATTENTION : aucun cours
n’est rattrapable !

Gym pilates

avec Karine Bidaux et Zsoﬁa Chevry
L’objectif est d’harmoniser la silhouette et
de rendre le corps plus fort. Soulager les
muscles tendus et crispés et réveiller les
muscles endormis.

Step avec Karine Bidaux
À la portée de tous. Toujours en
mouvement ! Toujours en musique !
La marche (step) peut se monter
de multiples façons pour un travail
cardio-vasculaire ludique.

Stretching avec Karine Bidaux, Gaëtan

LE FOURNIL DE VINCENT
BOULANGERIE - PÂTISSERIE

c.c Le Cyrano
c.c de l’Allet
04 75 43 19 18
04 75 83 96 85
26500 BOURG-LÈS-VALENCE

Fourel, Zsoﬁa Chevry, Grégory Prévot

Assouplissements et étirements
pour détendre particulièrement les muscles
dorsaux et jambiers, raﬀermir les fessiers
et le ventre en douceur pour accéder à une
relaxation progressive et récupérer par des
exercices de respiration.
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ACTIVITES ADULTES

Body training avec Zsoﬁa Chevry
Un cours complet pour un bien-être général
mixant l’eﬀort "Cardio" et le renforcement
musculaire. Ce cours vous permettra,
en outre, de faire travailler vos muscles
et vos articulations aﬁn de réduire les
douleurs et améliorer votre posture.
C'est un cours idéal pour ceux qui
démarrent le ﬁtness, ou qui reprennent
l'activité sportive, ainsi que pour ceux
qui souhaitent améliorer leurs endurance
et retrouver de la souplesse articulaire.

Danses
Danses Latino-Américaines

avec Jocelyne Vivier et Tony Gervasi
(Débutants - Intermédiaires)

Seul ou en couple, venez vous initier ou
vous perfectionner en : Bachata,
Rockn'roll, Cha-Cha et Salsa Cubaine.
Nous vous proposons des enchaînements
évolutifs et structurés, faciles à apprendre
tout en vous amusant.

Danses Latino-Angolaises

avec Jocelyne Vivier et Tony Gervasi
Bachata et Salsa Rueda. Vous apprendrez
les bases et les ﬁgures de ces danses très
populaires, dans une ambiance décontractée.
Nous vous ferons voyager en République
Dominicaine, à Cuba et en Angola.
Vous proﬁterez enﬁn de toutes vos soirées
dansantes. Retrouvez-nous sur la page
facebook : https://www.facebook.com/
DanseLatinoJoceTony

11, RUE ÉMILE AUGIER
26000 VALENCE
04 75 55 27 47
www.dixdixieme.fr
Pauline Ata - danses tahitiennes
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ACTIVITES ADULTES

Danses Traditionnelles

avec Perrine Privas

Vous désirez danser dans les bals folk,
au rythme de la vielle à roue, accordéon
diatonique, violon et autres cornemuses ?
Venez découvrir les danses traditionnelles
de multiples contrées. Danses collectives,
en couple, en quadrille, en chaîne... la
diversité et la convivialité des danses
trad' vous transmettront leur entrain !
Des stages de perfectionnement seront
proposés tout au long de l'année, ainsi
qu'un bal folk au printemps pour mettre
en pratique les apprentissages.

Kuduro ﬁt avec Cécile Astarjian
La pratique est une discipline alliant danse
et ﬁtness sur des rythmes afro Caribéens
bien rythmées, qui mettent de la bonne
humeur dès les premiers notes. La part
physique est omniprésente avec un
ensemble de mouvements qui montent en
intensité. On rigole, on transpire, on fait
du sport sans se rendre compte.

Djamboola avec Jack Jarel
Le Djamboola Fitness est un concept de
mise en forme basé sur des mouvements
qui regroupent toutes danses inﬂuencées
historiquement par la culture afro.

Flamenco Dance avec Carmela
Venez découvrir, seul(e), en couple ou
avec vos enfants au cours de Flamenco
Dance. Le côté expressif, quasi théâtral
de cette danse, vous permettra aussi de
vous extérioriser et de diminuer le stress
accumulé pendant la semaine. C'est une
danse très rythmée, un mélange de
danses latines, et ouverte aux autres
genres musicaux d'aujourd'hui.

Tribal Fusion avec Pauline Ata
Le tribal fusion est un mélange de danse
orientale, hip-hop ou la danse indienne.
Sur des musiques électroniques actuelles,
ce nouveau style puissant aux mouvements
serpentins va vous captiver !
Scéances mensuelles, voir calendrier

Danses tahitiennes

avec Pauline Ata

Cet atelier est conçu pour les danseurs
débutants qui souhaitent comprendre les
mouvements et l'énergie du Ori Tahiti.
La coordination et l'endurance seront
mobilisées. A travers des explications
et exercices nous travaillerons tous
les pas de base. Scéances mensuelles,
voir calendrier
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ACTIVITES ADULTES

Art ﬂoral avec Sandrine Vialle

Loisirs créatifs
Dessin-Peinture

avec Murielle Durand
Mardi : diﬀérents modules en peinture.
Mercredi : ateliers libre ( Début de
l’activité le 02 octobre )
Calendrier disponible à l’accueil de la MJC.

Dessin avec Murielle Durand
Cette activité s'adresse aux débutants.
Pas d'aquarelles ou de peinture. Il s'agit
là de poser les bases du dessin.
Facile et accessible à tous !
Début de l’activité le 26 septembre.

Scrapbooking

avec Céline Riﬀard

Ce loisir créatif permet de mettre en
valeur des photos avec des techniques
de mise en page pour créer des albums,
cartes, tableaux... Je vous guiderai aﬁn
que vous puissiez donner libre court à
votre imagination et passer un agréable
moment ! Les ados sont les bienvenus.
Prix: 16 € la séance de 3h, matériel
compris. Début de l’activité :
samedi 21 septembre 2019

Dessin-Peinture

avec Agnès Lise Trapier

(Salle du Plateau)

Venez découvrir ce que vous pouvez faire
de magique sur du papier, de la toile,
à chacun son chemin !
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Venez vous initier à l’art ﬂoral et
apprenez à confectionner des bouquets
et des compositions en ﬂeurs fraîches
avec les techniques d’un professionnel.
Après chaque atelier de 2h, vous repartez
avec votre réalisation et une ﬁche technique
correspondante.
Les séances ont lieu tous les 15 jours.
60€ les 5 séances : / 150€ à l'année
Plus 20€ de matériel à chaque séance .

Musique
Harmonica avec Jean-Marc Henaux
Cours collectifs de 60 minutes.
Venez découvrir la magie de l'harmonica
et ses fameuses notes blues, en apprenant
par une méthode simple les diﬀérentes
techniques du légendaire Mississipi
saxophone.

Batucada

avec Kahtwan Cheikh
Découverte des percussions brésiliennes
en passant par les rythmes des îles et le
Samba du légendaire carnaval de Rio à
travers la pratique musicale collective.
Un bon départ pour s'initier à la musique
sans avoir besoin de bases en solfège.
Ateliers tous niveaux! Les instruments
sont fournis. Possibilité d'intégrer le
groupe Djalico'Samb.
L’activité se déroule au Centre
Louis Jourdan.

ACTIVITES ADULTES

Expression

Anglais avec Monique Dutilleul

Russe avec Gayané Dersarkissian

Apprendre et progresser en anglais ?
Venez rejoindre nos groupes : élèves
motivés, ambiance conviviale et
détendue.
Niveau 2: extension du répertoire
de communication et des tournures
linguistiques.
Niveau 3 : expression et communication
orales du vocabulaire plus abstrait,
familiarisation avec les subtilités
de la langue.

Apprenez à communiquer, lire et écrire
couramment en russe avec une démarche
pratique pour vous aider à apprendre
rapidement les rudiments de cette
langue… Trois niveaux, débutants
intermédiaires et avancés, sans
condition d'âge ! A partir de 13 ans.

Japonais: langue et civilisation
avec Magalie Létang.

Yökoso! Passionnée du Japon je vous
propose d'échanger autour de la culture
et de la civilisation japonaises tout en
apprenant la langue. Un seul objectif,
que vous puissiez aller un jour au Japon
et proﬁter de ce magniﬁque pays.

Théâtre avec Gérard Arno
Les cours reposent sur la découverte
et le développement du jeu théâtral,
celui-ci permet de développer
l'épanouissement personnel en dépassant
ses peurs, basée sur le plaisir et l'échange.
Les étapes abordées pendant une année
d'atelier : l'interprétation (la présence sur
scène, la diction), le travail de conﬁance
(avec soi même, avec les partenaires,
avec la situation), l'écoute (de soi, de ses
partenaires). Objectif artistique : jouer des
saynètes tirées de Jean-Michel Ribes.

Slow Impro avec Gérard Arno
Nouvelle technique d'improvisation
théâtrale développé par Matthieu Loos et
Marko Mayerl. Basée sur le mouvement,
l'observation, et la sincérité de l'acteur,
Slow Impro permet de révéler ce qui est
déjà là. Rien n'y est inventé... tout est à
découvrir ! Les séances sont émaillées
d’exercices individuels et collectifs et
vous oﬀre la possibilité de passer du bon
temps en pratiquant le théâtre amateur.
Deux niveaux : débutants ( 1er et
3ème mardi du mois ) et avancés
(chaque mardi).
Les stages ouverts à tous sont proposés
tout au long de l'année, à 20€ la séance,
les samedis de 15h00 à 18h00.
Les dates pour la saison sont : 26 oct,
30 nov, 14 déc, 25 janv, 29 fév, 28 mars,
5 avril, 30 mai.
.
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NOUS ACCUEILLONS AUSSI
A LA MJC REGULIEREMENT

AMAP "Le goût nature"

Compagnie Voyages Immobiles

Rassemblés autour d’une distribution
hebdomadaire, le jeudi de 18 h 30 à 20 h
à la MJC, les producteurs et les
consommateurs se mobilisent autour d’une
démarche éthique : production locale
(circuit court), agriculture bio et durable …
20 avenue Jean Moulin
26500 Bourg-lès-Valence
www.amaplegoutnature.fr

La Cie Voyage Immobile est une compagnie
de théâtre établie à Bourg Lès Valence
depuis 20 ans. Elle aime aller à la rencontre
des gens et prendre des chemins
buissonniers ; c’est pour cela qu’elle
choisit parfois de sortir des théâtres pour
jouer dans des lieux plus insolites
ou intimistes. La Cie souhaite transmettre
ses savoirs artistiques comme
l'improvisation et le burlesque.
Responsable : Gérard Arno
Tél. 06 51 61 54 74
cievoyageimmobile@gmail.com

N'Joy Gospel
Groupe aux qualités incontournables pour
tous les amateurs de Soul music et
de Gospel, nous défendons les valeurs
positives des chants traditionnels negro
spirituals aux chants contemporains du
gospel actuel. Idéal pour les mariages,
baptêmes, comités d'entreprises,
manifestations culturelles et caritatives.
Contact : Dany Vaugrenard
Tél. 06 61 88 93 61
danyvaug@orange.fr

Le Palier
Apprentissage du français pour adultes,
le lundi de 14 h à 16 h et le vendredi
de 9 h à 11 h.
45 av. Jean Moulin
26500 Bourg-lès-Valence
Tél. 04 75 55 32 39
lepalier26@orange.fr

La Diagonale Bourcaine

Oï Kaze Kan - Karate-dô Shôtôkaï

L'association, présidée par Bezara Bachiry,
donne rendez-vous deux fois par semaine,
les mardis et les vendredis, aux amateurs
de ce jeu qui développe des qualités
d'attention et de concentration.
Agés entre 5 ans à plus de 60 ans,
ils sont conseillés par l'animatrice
Hélène Blanc.
Responsable : Bezara Bachiry
Tél. 06 21 33 60 79

Pratique du Karaté-dô traditionnel
et gymnastique japonaise. Cours tous
niveaux enfants, ados et adultes. Stages
d'initiation et découverte pour tous.
Cours d'essai gratuit.
1 rue Fulton - 26000 Valence
Tél. 06 89 86 57 93
oikazekan@oikazekan.com
www.oikazekan.fr
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ET PONCTUELLEMENT ...

Danse Latino Joce et Tony :
L'association Danse Latino Joce et Tony
dispense depuis plus de 10 ans un
enseignement de qualité dans une
ambiance conviviale.
Les élèves peuvent réviser leurs
chorégraphies et les bases durant
des entrainements mensuels de trois
heures, un samedi par mois, de 16h à 19h,
pour danser en couple et en musique.
15 Impasse des Chalets
26500 Bourg-lès-Valence
Tél. 06 45 74 86 09
(en dehors des horaires de bureau)
https://www.facebook.com/
DanseLatinoJoceTony
tonydanse@gmail.com

Bourg Solidarité Actions
Nous propose deux services: un service
d’aide pour le maintien à domicile de
personnes âgées et/ou en situation
d'handicap, ou tout simplement pour
avoir une personne pour faire l’entretien
de votre maison. Un service de mise à
disposition de personnel pour tous travaux
auprès d’entreprises, associations,
collectivités et particuliers.
6 avenue Jean Moulin
26500 Bourg-lès-Valence
Tél. 04 75 82 45 15 tt
saad.bourg-les-valence@amapa.fr

L’autre Nous
L'association L'Autre Nous a pour but de
favoriser l’expression artistique, à travers

la création, la formation et l’organisation
d'évènements.
L'Autre Nous - Maison des associations
Place des Récollets - 07000 Privas
Tél. 06 33 11 15 39
www.lautrenous-danse.net

L’Upaval (Université Populaire de
l’Agglomération Valentinoise) :

Association d'éducation populaire,
l’UPAVAL est fondée sur les principes
- d'indépendance politique, religieuse,
philosophique, ﬁnancière;
- d'ouverture à la culture et aux
apprentissages sous des formes et des
approches variées accessibles à TOUS;
- de tolérance, d'écoute, de partage,
de respect mutuel.
20 chemin du Valentin
26500 Bourg-lès-Valence
Tél. 04 75 56 81 79

www.upaval.com

Arménia

(Collectif Mémoire et
Avenir à Bourg-lès-Valence)
Promeut la culture arménienne en France
et développe les échanges entre la France
et l’Arménie. Depuis sa création en 1995,
l’association organise des manifestations
culturelles et artistiques à Valence,
Bourg-lès-Valence et dans la région.
130 rue Marcel Paul
26500 Bourg-Lès-Valence
Tél. 04 75 83 80 58
armenia@orange.fr
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DATES A RETENIR : LES EVENEMENTS
PROPOSES PAR LA MJC

Portes ouvertes
aux Jardins Bios
(Impasse du Colombier)

Samedi 14 septembre
2019 à 15h00

Tournoi
Playstation
Date à déterminer

Mardi 10 mars 2020

Expo costumes
de Venise
(Salle des mariages)
Avril 2020

Festival Blues-les-Valence

Expo des 7 Ateliers
d’arts créatifs de
la Mjc

Du 1er au 11 oct. 2019

(Salle des mariages)
Juin 2020

Soirée Bal Folk

Tournoi Futsal

Mars 2020

Date à déterminer

(Théâtre le Rhône)

(Salle du Plateau)
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(Gymnase des trois sources)

NOTRE PARTICIPATION AUX
EVENEMENTS COLLECTIFS

Forum des
Associations

Tournoi Football
inter-bourcain

(Halle des trois sources)

Date à déterminer

Dimanche 1er
septembre 2019

Les Oreilles du
Renard (Théatre Le Rhône)

La fête du Jeu

9 et 10 novembre 2019

Date à déterminer

(Centre Louis Jourdan)
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