Maison des Jeunes et de la Culture

Jean Cocteau
Saison

2019—2020

Un lieu pour tous !

+ de 60 activités pour les enfants,
ados, parents, adultes & seniors
Arts Créatifs • Musique • Danses • Fitness • Arts Martiaux
Bien-Être • Pratiques Culturelles • Soutien Scolaire
Expositions - Programmation Culturelle - Secteur Jeunesse
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MJC Jean Cocteau
23 rue du 8 mai 1945
69800 Saint-Priest
Téléphone : 04 78 20 07 89
E-mail : contact@mjcjeancocteau.org
Site web : www.mjcjeancocteau.org

Une équipe de professionnels au service
des adhérents, du Projet Associatif et
des différentes actions mises en place
(culturelles, artistiques, sportives…)
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Plan d’accès
Voiture : Suivre A46 (Rocade Est)
direction Marseille Sortie 11 - Bel Air
Tramway : Arrêt T2 Cordière
BUS : Arrêt C Jules Ferry

Nicolas Thiesselin, Directeur
Adeline Kurzowa, Chargée de
communication, d’administration
et d’accueil
Pascal Biava, Comptable
Sylvie Jarji, Coordinatrice-Animatrice
des Activités
Séverine Michel, Chargée de mission
Développement Culturel
Luis Montoro, Technicien son lumièreMaintenance bâtiment
Omar Kéchiouche, Gardien.
Une équipe d’animateurs techniciens
pour la saison 2019/2020
Antoinette Postorino / Beatrice Serra / Brahim
Birafane / Paul Bosland / Carlos Goncalves / Fabienne
Gimenez / Florian Poncet / Virginie Forcheron /
Véronique Gouveia / Ghislaine Grandmousin Gomes /
Jean-Paul Guizzo / Jean-Paul Sotron / Luc Davienne /
Michelle France / Wang Li / Redouane Nour / Anissa
Bouguessa / Marion Martinez / Ludovic Martinod /
Michel Mathieu / Patrice Florian / Perrine et Mamadou
Tangara / Magali Pelletier / Pierre-Yves Robles / Sarah
Copin / Habiba Kourichi / Gaëtan Andrisoa / Téles
Toumaha / Souleymane Felicioli / Rosy Redon / Janie
Argoud / Cécile Thiry / Roland Nègre.

HORAIRES D’ACCUEIL
Du lundi au vendredi : 14h - 18h
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D’autres personnes bénévoles
participent aussi aux actions menées
par la MJC Jean Cocteau.

ACTIVITÉS HEBDOS ENFANTS....................................... p. 6
ACTIVITÉS HEBDOS ADULTES...................................... p. 18
ACTIVITÉS HEBDOS SENIORS......................................p. 24
ESPACE JEUNESSE ...............................................p. 26
ESPACE CULTUREL ...............................................p. 28
LA MAISON C’EST AUSSI, LE RÉCAP................................p. 30
PARTENAIRES................................................... p. 31

Notre souhait :
favoriser votre
épanouissement
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Modalités d’inscription

Pour la pratique d’une activité, la carte
d’adhésion est obligatoire
et non remboursable.
Validité : du 01/07/2019 au 30/06/2020
• Adhésion individuelle = 12 €
• Adhésion familiale = 22 €
• Adhésion découverte = 6 € :
participation ponctuelle à un stage.
• Adhésion été seniors (juillet) = 2 €
Les adhérents ont accès aux tarifs réduits
des événements MJC.
En étant adhérent, vous nous autorisez à
utiliser pour notre propre communication
(site internet, expo photos, newsletter,
Facebook…) toutes les photos sur lesquelles
apparaît votre image au sein de la MJC.

INSCRIPTION
Réinscription des anciens adhérents :
Du 11 juin au 26 juillet 2019.
A partir du 2 septembre : réouverture
des inscriptions et de l’accueil.
Horaires exceptionnels pour la rentrée
(du 16 au 27 septembre 2019) : de 14h à
20h30.
Séance d’essai possible sur un cours
avant inscription (dans la limite des
places disponibles).
Pour certaines activités, un certificat
médical d’aptitude sera demandé.
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PAIEMENT

ANNULATION

Espèces, chèques, coupons-sport, chèques
vacances, carte bancaire. Possibilité de
paiement en 3 chèques, encaissables en fin
de mois, à remettre lors de l’inscription.

Aucun remboursement ne sera effectué
en cours d’année, sauf sur présentation
d’un certificat médical ou justificatif en
cas de mutation professionnelle. Tout
trimestre commencé est dû.

TARIFS
TARIF spécial enfant de 0 à 15 ans en
fonction de votre Quotient Familial
(voir tableau Page 7).
Document obligatoire à fournir :
Attestation CAF indiquant le QF (ou avis
d’imposition 2018) pour déterminer le tarif.

CALENDRIER
REPRISE des activités :
lundi 9 septembre 2019.

- 15% de réduction sur la 1ère activité
pour les étudiants et minima sociaux.

Pas d’activités hebdomadaires
pendant les vacances scolaires :
• vacances d’automne
du 19 octobre au 3 novembre 2019
• vacances de fin d’année
du 21 décembre au 5 janvier 2020
• vacances d’hiver
du 22 février au 8 mars 2020
• vacances de printemps
du 18 avril au 3 mai 2020

- 15% de réduction à partir
de la 2ème activité.

FIN des activités :
Dimanche 14 juin.

La coordinatrice des activités
hebdomadaires peut vous recevoir
si vous rencontrez des difficultés
financières particulières (échelonnement
des règlements, recherche d’aide de
financement).

Semaine 25 :
Lundi 15 juin et vendredi 19 juin.

Tarif spécial Adulte

Semaines 25 et 26 : rattrapages si
nécessaire et présentations des activités.

MJC, VUE EXTÉRIEURE

L’adhésion est
obligatoire pour
pratiquer les
activités
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Tableau activités enfants
Âges

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pages

Baby gym

3-6

16h30-17h15
17h15-18h

Éveil danse

3-6

16h30-17h15

P.8

Éveil musical

4-6

16h15-17h

P.8

17h15-18h

P.8

Arts martiaux - Zen
Arts martiaux

6-9

Capoeira

6-10

Kung fu
Sophrologie

17h30-18h30

P.9

7-10
6-10

17h30-18h30

P.9

P.9

Âges

Lundi

Mardi

Mercredi

Capoeira

13-15

Kung Fu Wushu

13-15

Self défense

13-15

Ragga / hip-hop girly

Manga

13-15

Théâtre

13-15

17h30-18h45
18h-19h

P.9
P.9

Break dance

6-9
6-10

10h-11h

6-10
6-9

P.10
P.10

Guitare basse

13-15

17h15-18h15

Piano

13-15

18h-19h

Arts créatifs

6-10

10h-11h

P.11

Anglais

13-15

18h-19h

P.10

Chinois

13-15

Expression
Magie

6-10

17h30-18h30

Savants fous

6-8

16h15-17h30

P.10

Théâtre débutants

7-10

15h15-16h15

P.10

Théâtre confirmés

7-10

16h30-17h30

P.10

Guitare

7-10

10h-12h

P.11

Piano

7-10

15h-17h

P.11

7-9

14h-15h

P.11

P.16
P.16

17h30-18h30

9h-10h

P.16

Expression

18h30-19h30

Hip-hop

P.16

19h-20h

6-10

Gym confirmé

20h-21h30

P.16

13-15
13-15 18h30-19h30

Steppin street dance

6-10

P.10
P.10

Pages

19h30-20h30

Ballerines et tutu confirmées

17h30-18h30

Vendredi

19h15-20h45

Ballerines et tutu débutantes

Gym débutant

Jeudi

Danse

P.9

18h15-19h15
11h-12h

Danse - Gym

6-10 ANS

Activités
Arts martiaux

13-15 ANS

3-6 ANS

Activités

P.16
P.16

Musique
Batterie

13-15

Guitare

13-15

18h15-19h
17h-18h

P.17
P.17

18h-21h

P.17
P.17

Soutien scolaire
P.17
19h-20h

P.17

Musique

Soutien scolaire
Français
Arts martiaux - Zen
Arts martiaux

9-12

Capoeira
Kung fu

10-12
9-12

Sophrologie

9-11

18h30-19h30

P.12

18h15-19h15

P.12
P.12

17h30-18h30

P.12

18h-19h

9-12 ANS

Danse
Break dance

9-12

18h30-19h30

P.12

Ballerines et tutus débutantes

9-12

17h30-18h30

P.12

Ballerines et tutus confirmées

18h30-19h30

P.12

Hip-hop

9-12
9-12

Steppin street dance

10-12 17h30-18h30

18h15-19h15

P.13
P.13

Soutien scolaire
Anglais

9-12

Français/maths

10-12

15h-16h

10-12
9-12

14h-16h

Guitare basse
Piano

10-12

17h-18h

18h-19h

P.13

JEUNESSE : tarif au quotient familial de 0 à 15 ans inclus
Coefficient

< 400

401 à 700

701 à 1000

1001 à 1300

>1300

A

109 €

117 €

125 €

133 €

141 €

B

139 €

147 €

155 €

163 €

171 €

C

199 €

207 €

215 €

223 €

231 €

P.13

Musique
Guitare

P.14

16h30-17h30
18h-21h

P.14
P.14

Expression
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Dessin-peinture

9-12

16h30-18h

P.15

Magie

10-12

17h30-18h30

P.15

Manga
Savants fous

11-12
7-10

16h15-17h30

P.14

Théâtre débutants

10-12

15h15-16h15

P.15

Théâtre confirmés

10-12

16h30-17h30

P.15

17h30-18h45

P.14
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Activités hebdomadaires enfants

3-6 ans et 6-10 ans

3-6 ANS

6-10 ANS
ARTS MARTIAUX - ZEN

Baby gym
Carlos Goncalves
Exercices ludiques adaptés qui amènent
les enfants à escalader, ramper, sauter,
courir en toute sécurité.
3-6 ans : Mercredi 16h30-17h15 / 17h15-18h • 109 €
à 141 € A
3-6 ans : Vendredi 17h15-18h00 • 109 € à 141 € A

Eveil danse
Virginie Forcheron
Apprendre à se déplacer dans l’espace
et développer le sens du rythme.
Acquérir les bases de la danse dans une
ambiance ludique.

DANSE - GYM

Arts martiaux
Patrice Florian
Initiation aux techniques des différents
arts martiaux : judo, aïkido, karaté…
Maîtrise corporelle et respect des autres.
6-9 ans : Jeudi 17h30-18h30 • 139 € à 171 € B

3-6 ans : Mercredi 16h30-17h15 • 109 € à 141 € A

Eveil musical
Ludovic Martinod
S’amuser avec les sons, jouer avec sa
voix. Découverte des premières notions
musicales.

Capoeira
Carlos Goncalves
Bases de cet art martial afro-brésilien
pratiqué en musique dans une ambiance
ludique et dynamique. Agilité et équilibre.
6-10 ans : Mercredi 18h15-19h15 • 139 € à 171 € B

4-6 ans : Mercredi 16h15-17h00 • 109 € à 141 € A

BABY GYM

Kung Fu
Jean-Paul Sotron
Acquisition des bases de cet art martial
chinois aux postures basées sur des
imitations d’animaux. Elasticité, réflexes,
respect des autres.
7-10 ans : Mercredi 11h-12h • 139 € à 171 € B

Sophrologie
Ghislaine Gomes
Apprendre à gérer et à maîtriser ses
émotions. Apprivoiser ses difficultés.
Retrouver apaisement et confiance en soi.

BALLERINES ET TUTUS
Ballerines et tutu
Béatrice Serra
Initiation à la danse classique par
l’apprentissage des placements et des
mouvements de base, le travail à la barre
et les arabesques. Souplesse et aisance
corporelle.
6-10 ans : Débutant(e)s : Lundi 17h30-18h30
Confirmé(e)s : Lundi 18h30-19h30
109 € à 141 € A

6-10 ans : Mercredi 17h30-18h30 • 109 à 141 € A
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9

6-10 ans

Activités hebdomadaires enfants

6-10 ANS
DANSE - GYM

6-10 ANS
EXPRESSION

Break dance
Redouane Nour
New
Acquisition des bases, de la technique
et musicalité. Activité caractérisée par
des figures au sol spectaculaires et
acrobatiques.

Magie
Téles Toumaha
Initiation à l’art de la prestidigitation.
Apprendre des tours incroyables et
surprendre son entourage ! Activité
ludique et valorisante.

6-9 ans : Jeudi 17h30-18h30 • 139 € à 171 € B

6-10 ans : Mercredi 17h30-18h30 • 109 € à 141 € A

EXPRESSION
Arts créatifs
Luc Davienne
Couleurs, formes, volumes, maîtriser
les gestes du dessin et de la peinture.
Imaginaire et expression créative.
6-10 ans : Mercredi 10h-11h • 109 € à 141 € A

Savants fous
Jean-paul Guizzo
Les Sciences à portée de tous à travers des
expériences concrètes et ludiques.

Gym
Souleymane Felicioli
Maîtriser les figures de bases en
gymnastique : roulade, poirier, roue, saut
ciseau, rondade… Equilibre, souplesse,
aisance corporelle.

Piano
Gaëtan Andrisoa
Initiation au piano, basée sur la pratique
de l’instrument. Pas d’obligation de
solfège. L’horaire du cours est établi en
fonction du niveau instrumental des
élèves au premier cours. La MJC est
partenaire du Conservatoire.

6-10 ans débutants : Mercredi 10h-11h
6-10 ans confirmés : Mercredi 9h-10h
109 € à 141 € A

Hip-hop
Virginie Forcheron
Acquisition des bases de cette danse très
rythmée et attractive, par la variété de ses
styles. Tonicité et souplesse.

Théâtre
Pierre-Yves Robles
Devenir acteur et créateur de son
personnage et de son histoire. Présenter
ce personnage dans un spectacle collectif.
Un stage sera programmé au printemps :
la présence de chacun est demandée (coût
du stage inclus dans l’activité).
6-10 ans débutants : Mercredi 15h15-16h15
6-10 ans confirmés : Mercredi 16h30-17h30
139 € à 171 € B

Guitare acoustique ou électrique
Ludovic Martinod
Initiation à la pratique instrumentale
en cours collectif. Apprentissage par
imprégnation. L’horaire du cours est
établi en fonction du niveau instrumental
des élèves au premier cours. La MJC est
partenaire du Conservatoire. Autres jours
possibles sur demande.
7-10 ans : Mercredi 10h-12h • 199 € à 231 € C

6-8 ans : Mercredi 16h15-17h30 • 139 € à 171 € B

GYM

MUSIQUE

7-10 ans : Mercredi 15h-17h • 199 € à 231 € C

ARTS CRÉATIFS

SOUTIEN SCOLAIRE
Français
Habiba Kourichi
Renforcement des bases : lecture,
expression, orthographe et grammaire et
tout devient plus facile à l’école.
7-9 ans : Mercredi 14h-15h • 109 € à 141 € A

6-9 ans : Mercredi 17h15-18h15 • 109 € à 141 € A
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9-12 ans

Activités hebdomadaires enfants

9-12 ANS
ARTS MARTIAUX - ZEN
Arts martiaux
Patrice Florian
Apprentissage des techniques de
différents arts martiaux : judo, aïkido,
karaté… Adresse et respect des autres.
9-12 ans : Jeudi 18h30-19h30 • 139 € à 171 € B

Capoeira
Carlos Goncalves
Art martial brésilien original par son
côté musical et acrobatique. Souplesse,
respect de l’autre.
10-12 ans : Mercredi 18h15-19h15 • 139 € à 171 € B

Kung Fu
Jean-Paul Sotron
Acquisition des bases de cet art martial
chinois aux postures basées sur des
imitations d’animaux. Elasticité, réflexes,
respect des autres.

9-12 ANS
DANSE

DANSE

Break dance
Redouane Nour
New
Issu de la culture hip-hop, acquisition
des bases, de la technique et musicalité.
Activité caractérisée par des figures au sol
spectaculaires et acrobatiques.

Hip-hop
Virginie Forcheron
Apprendre les techniques et travailler des
chorégraphies d’ensemble. Pouvoir inventer
ses propres passages. Sens du rythme et
aisance corporelle.

9-12 ans : Jeudi 18h30-19h30 • 139 € à 171 € B

9-12 ans : Mercredi 18h15-19h15 • 109 € à 141 € A

Ballerines et tutu
Béatrice Serra
Initiation a la danse classique par
l’apprentissage des placements et des
mouvements de base, le travail à la
barre, les directions dans l’espace et
les arabesques. Souplesse et aisance
corporelle.

Steppin street dance
Sarah Copin 
New
Né aux États-Unis et inspiré de la culture
africaine. Mélange de street-dance et de
tap dance. La cadence est donnée par les
claquements de mains contre son corps et
les pas frappés.

SOUTIEN SCOLAIRE
Anglais
Magali Pelletier
Aborder l’anglais à l’oral et l’écrit dans
une ambiance ludique. Parfaire ses
apprentissages et gagner en assurance.
9-12 ans : Mardi 18h-19h • 109 € à 141 € A

Français-maths
Habiba Kourichi
Exercices ludiques pour étayer les bases
nécessaires à une bonne progression
scolaire. Français et maths en alternance
de 6 semaines entre les vacances scolaires.
10-12 ans : Mercredi 15h-16h • 109 € à 141 € A

10-12 ans : Lundi 17h30-18h30 • 109 € à 141 € A

9-12 ans débutantes : Lundi 17h30-18h30
9-12 ans confirmées : Lundi 18h30-19h30

9-12 ans : Mardi 18h-19h • 139 € à 171 € B

Sophrologie
Ghislaine Gomes 
New
Apprendre à gérer et à maîtriser ses
émotions. Apprivoiser ses difficultés.
Retrouver apaisement et confiance en soi.
9-11 ans : Mercredi 17h30-18h30 • 109 à 141 € A
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CAPOEIRA

HIP-HOP
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9-12 ans

Activités hebdomadaires enfants

9-12 ANS
MUSIQUE
Guitare acoustique ou électrique
Ludovic Martinod
Apprentissage et perfectionnement en
cours collectif. Pas d’obligation de solfège.
L’horaire du cours est établi en fonction
du niveau instrumental des élèves au
premier cours. La MJC est partenaire du
Conservatoire. Autres jours possibles sur
demande.
10-12 ans : Mercredi 14h-16h
Jeudi 16h30-17h30 • 199 € à 231 € C

Guitare basse
Florian Poncet
New
Acquérir, retrouver ou parfaire la maîtrise
de la guitare basse. Sans obligation de
solfège. Cours collectif dont l’horaire est
établi au 1er cours en fonction du nombre
et du niveau des adhérents. Autres jours
possibles sur demande.

9-12 ANS
EXPRESSION

Manga
Luc Davienne
Dessiner des histoires. Initiation aux
codes du manga et aux dessins animés.
Imagination et expression.
11-12 ans : Vendredi 17h30-18h45 • 199 € à 231 € C

EXPRESSION

EXPRESSION

Dessin peinture
Luc Davienne
Apprentissage des bases du dessin et
découverte de l’harmonie des couleurs.
Aborder le volume et le relief. Imagination
et dextérité manuelle.

Théâtre
Pierre-Yves Robles
Découverte ludique du monde du théâtre et
présentation d’une pièce en fin de saison.
Un stage est programmé au printemps : la
présence de chacun est demandée (coût du
stage inclus dans l’activité).

9-12 ans : Mercredi 16h30-18h • 109 € à 141 € A

Savants fous
Jean-paul Guizzo
Les Sciences à portée de tous à travers des
expériences concrètes et ludiques.
7-10 ans : Mercredi 16h15-17h30 • 139 € à 171 € B

Magie
Téles Toumaha
Tous les secrets de l’art de la
prestidigitation ! Faire apparaître et
disparaître… Curiosité, adresse manuelle,
et confiance en soi.

10-12 ans débutants : Mercredi 15h15-16h15
10-12 ans confirmés : Mercredi 16h30-17h30
139 € à 171 € B

10-12 ans : Mercredi 17h30-18h30 • 109 € à 141 € A

9-12 ans : Jeudi 18h-21h • 199 € à 231 € C

Piano
Gaëtan Andrisoa
Apprentissage basé sur la pratique
de l’instrument avec petite formation
musicale suivant les besoins des morceaux
étudiés. Cours collectif. L’horaire du
cours est établi en fonction du niveau
instrumental des élèves au premier cours.
La MJC est partenaire du Conservatoire.

THÉÂTRE

SAVANTS FOUS

10-12 ans : Mercredi 17h-18h • 199 € à 231 € C

14

15

13-15 ans

Activités hebdomadaires enfants

13-15 ANS

13-15 ANS

ARTS MARTIAUX

DANSE

Capoeira
Carlos Goncalves
Art martial rythmé sur musique
brésilienne. Mouvements de base, positions,
acrobaties et esquives. Agilité et souplesse.

Steppin street dance
Sarah Copin 
New
Né aux États-Unis et inspiré de la culture
africaine. Mélange de street-dance et de
tap dance. La cadence est donnée par les
claquements de mains contre son corps et
les pas frappés.

Mercredi 19h15-20h45 • 139 € à 171 € B

MUSIQUE

MUSIQUE

Batterie
Florian Poncet
Apprendre postures, gestes et base
rythmique. 2 élèves par cours. L’horaire
est établi au 1er cours, en fonction du
nombre et du niveau des adhérents.
Jeudi 18h15-19h • 199 € à 231 € C

Lundi 18h30-19h30 • 109 € à 141 € A

Kung Fu Wushu
Jean-Paul Sotron
Art martial alliant maîtrise du souffle et
technique de combat. Maîtrise de soi et
persévérance. Le cours est partagé avec
les adultes.
Vendredi 20h–21h30 • 199 € à 231 € C

Self défense
Patrice Florian
Utiliser ses capacités pour prévenir les
actes violents, ou y faire face. Se défouler,
apprendre à s’affirmer, vivre plus
sereinement. Le cours est partagé avec
les adultes.
Jeudi 19h30-20h30 • 139 € à 171 € B

DANSE
Ragga / Hip-hop girly
Fabienne Gimenez
1 cours pour 2 danses actuelles métissage
hip-hop/street jazz et afro jamaïcain.
Le cours est partagé avec les adultes.
Ambiance survoltée.

Piano
Gaëtan Andrisoa
Exercices et pratique du piano. Formation
musicale suivant la nécessité des
morceaux étudiés. L’horaire du cours est
établi en fonction du niveau instrumental
des élèves lors du premier cours. La MJC
est partenaire du Conservatoire.
Mercredi 18h-19h • 199 € à 231 € C

EXPRESSION
Manga
Luc Davienne
Initiation aux codes du manga et à la
narration dessinée. Initiation aux dessins
animés. Trouver son style et réaliser des
planches originales.
Vendredi 17h30-18h45 • 199 € à 231 € C

Théâtre
Pierre-Yves Robles
Travail du corps, de la voix et de l’espace.
A partir de janvier, préparation d’une
pièce présentée en fin de saison. Un stage
est programmé au printemps : la présence
de chacun est demandée (coût du stage
inclus dans l’activité).
Mercredi 18h-19h • 139 € à 171 € B

SOUTIEN SCOLAIRE
GUITARE
Guitare acoustique ou électrique
Ludovic Martinod
Apprentissage et perfectionnement en
cours collectif. Pas d’obligation de solfège.
L’horaire du cours est établi en fonction
du niveau instrumental des élèves au
premier cours. La MJC est partenaire
du Conservatoire. Autres jours possibles
sur demande.
Mercredi 17h-18h • 199 € à 231 € C

Guitare basse
Florian Poncet
New
Acquérir, retrouver ou parfaire la maîtrise
de la guitare basse. Sans obligation de
solfège. Cours collectif dont l’horaire est
établi au 1er cours en fonction du nombre
et du niveau des adhérents. Autres jours
possibles sur demande.

Anglais
Magali Pelletier
Renforcer son apprentissage en anglais
parlé et écrit. Pour un anglais facile ! Le
cours est partagé avec les adultes.
Mercredi 18h-19h • 139 € à 171 € B

Chinois
Li Wang
Apprentissage de la langue et approche de
la culture chinoise. Une deuxième langue
originale de plus en plus prisée. Le cours
est partagé avec les adultes.
Jeudi 19h-20h • 109 € à 141 € A

Jeudi 18h-21h • 199€ à 231€ C

Vendredi 19h-20h • 109 € à 141 € A
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Tableau activités adultes
Activités

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Activités hebdomadaires adultes
Vendredi

Pages

à partir de 16 ans

Arts créatifs
14h-21h30

Accès libre arts créatifs
Club costumes
Club création verre

14h-21h30

P. 19

9h-17h

P. 19

19h-20h30

P. 19
18h30-21h30

Club sculpture modelage

P. 19
19h-21h

Peinture - arts pla

P. 19

Arts martiaux
19h15-20h45

Capoeira

P. 20
20h-21h30

Kung Fu Wushu
19h30-21h

Self défense

P. 20

19h15-20h45

Tai chi - qi qong

P. 20
P. 20

Bien-être
Relaxation méditation

18h30-19h30
19h30-20h30

P. 20

Sophrologie

12h30-13h30

Yoga

18h15-19h45
20h-21h30

19h15-20h15

P. 20

ARTS CRÉATIFS

ARTS CRÉATIFS

Club costumes
Michelle France
Imaginer, mettre en patron et réaliser des
costumes pour des spectacles de danse
ou des représentations théâtrales. Pour
toutes celles et ceux qui savent coudre.
Bonne humeur garantie.

Peinture – Arts pla
Luc Davienne
Travail de différentes techniques et styles
(peinture, crayon, encre, collage, photos…).
Travail de la perspective et du volume.

Activité gratuite. Adhésion de 12 €
Jeudi 9h-17h

P. 20

à partir de 16 ans

Fitness
Body fitness

19h-20h

P. 20

Fitness Westling training

20h-21h

P. 21

18h-19h

Kudurofit
Parcours Fit.

P. 21
P. 21

19h30-20h30

Pilates/mobility
Zumba

19h-20h

12h30-13h30
18h-19h

P. 21

18h-19h

P. 21

18h-21h

P. 23

Musique, danse
Atelier musique
Batterie

19h-20h45

P. 21

Chorale gospel

20h-21h15

P. 21

Danse africaine

20h15-21h30

P. 22

19h15-20h45

Danse orientale

19h-20h

Djembé Percussions
Guitare

P. 22
P. 22

19h-21h
18-21h

Guitare basse
Piano

P. 22

19h-21h

P. 22
P. 22

19h-21h

Ragga/hip-hop girly

19h-20h

P. 22

Pratiques culturelles
19h-20h30

Anglais débutants

Chinois débutant
Chinois confirmé
Théâtre
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Accès libre arts créatifs
New
Pour les adhérents des ateliers arts
créatifs : Pour travailler vos projets
créatifs dans un espace adapté et profiter
du matériel à disposition.
Mardi et jeudi 14h-21h30 • 35 €

Lundi 19h-20h30 • 200 €

Club sculpture modelage
Paul Bosland
Modelage d’argile pour des sculptures
cuites au four. Appréhender le volume
dans son élaboration et sa mise en forme.
S’initier aux techniques de cuisson.
Présence de l’intervenant tous les
15 jours. Four gratuit.
Mercredi 18h30-21h30 • 240 €

P. 23

Atelier écriture 1er et
3ème du mois

English club

P. 23

19h-20h30

Anglais avancés

Club création verre
Marion Martinez
Tiffany : style vitrail pour réaliser des
luminaires et objets décoratifs. Fusing :
fusion du verre au four pour des bijoux.
Plaques de verre et petit matériel (ciseaux,
coupe verre et pinces) à la charge de
l’adhérent. Four gratuit.

Vendredi 19h-21h • 245 €

18h30-20h30

P. 23

19h-20h

P. 23

19h-20h30

P. 23

CLUB CRÉATION VERRE

P. 23

19h-20h30
19h30-21h30

P. 23
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Activités hebdomadaires adultes

Activités hebdomadaires adultes

à partir de 16 ans

à partir de 16 ans

ARTS MARTIAUX
Capoeira
Carlos Goncalves
Art martial afro brésilien. L’exercice de
la ginga, des acrobaties, esquives se font
sur des rythmes brésiliens musicaux
ou chantés.
Mercredi 19h15-20h45 • 185 €

BIEN-ÊTRE
Relaxation méditation
Véronique Gouveia
La relaxation permet de relâcher les
tensions physiques et psychiques. La
méditation apprend à être présent dans
l’instant. Pour faire face au stress au
quotidien et retrouver l’équilibre.
Lundi 18h30–19h30 / 19h30-20h30 • 155 €

FITNESS
Fitness Westling training
Anissa Bouguessa
New
Entraînement fitness et cardio basé
sur des mouvements de lutte. Cours
en musique qui comprend 30 minutes
intenses. Utilisation de ballons lestés
pour travailler la force. Pour augmenter sa
puissance cardiaque ou perdre du poids…

FITNESS
Zumba
Fabienne Gimenez
Enchainements de chorégraphies
toniques, mix de danses latines et de
fitness. Cardio et fun.
Mardi 19h-20h • 155 €
Vendredi 18h-19h • 155 €

Vendredi 20h-21h • 155 €

Kung Fu Wushu
Jean-Paul Sotron
Allier maîtrise du souffle et techniques
de combat. Fluidité des mouvements
et rapidité dans l’exécution ainsi que
recherche de dépassement de soi.

Sophrologie
Ghislaine Grandmousin Gomes
Technique de relaxation dynamique en
3 temps : Ralentir, Respirer et Ressentir.
Pratique progressive.

Vendredi 20h-21h30 • 231 €

Mardi 12h30-13h30 / Mercredi 19h15-20h15 • 155 €

MUSIQUE, DANSE
Kudurofit
Fabienne Gimenez
Fitness sur rythmes endiablés mélange
de break dance, de semba (musique
angolaise) et d’électro. Très cardio.
Mardi 18h-19h • 155 €

Self défense
Patrice Florian
Accent sur le développement de l’instinct,
la connaissance de son corps et l’efficacité
d’action. Ouvert à toutes et tous : pas
besoin d’être « sportif ».

Yoga
Michel Mathieu
Hatha yoga. Quête d’harmonie, d’une
unité corps et esprit. Séances accessibles
à tous. Exercices basés sur des postures,
des respirations et de la relaxation.

Jeudi 19h30-21h • 185 €

Mardi 18h15-19h45 • 160 €
Mardi 20h-21h30 • 160 €

Batterie
Florian Poncet
Apprendre les bases de la batterie, les
postures adéquates et les bons gestes.
2 élèves par cours de 45 mn. L’horaire est
établi au 1er cours, en fonction du nombre
et du niveau des adhérents.
Jeudi 19h-20h45 • 300 €

Parcours Fit.
Sarah Copin 
New
Retrouver toutes les pratiques fitness (step,
fit combat, renfo, aéro…) pour une activité
tonique et variée. Travail de tout le corps.
Lundi 19h30-20h30 • 155 €

Chorale Gospel
Rosy Redon
Chanter en chœur et en toute simplicité
les chants traditionnels gospel. Ouvert à
toutes et tous. Pas de techniques requises.
Jeudi 20h-21h15 • 155 €

Tai chi-Qi qong
Jean-Paul Sotron
Tai chi chuan : dans chaque mouvement
recherche de l’équilibre de forces
opposées. Qi qong : gymnastique de
l’énergie au rythme des saisons.
Mardi 19h15-20h45 • 185 €
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FITNESS
Body fitness
Carlos Goncalves
Renforcer, modeler et tonifier les muscles
(abdos, cuisses, fessiers) pour acquérir et
conserver une bonne forme physique.

Pilates/mobility
Souleymane Felicioli ou Carlos
Goncalves
Travail de l’ensemble des muscles
profonds et assouplissement des
articulations. Accessible à tout âge quelle
que soit la condition physique.

Vendredi 19h-20h • 155 €

Vendredi 12h30-13h30 / 18h-19h • 155 €

DANSE AFRICAINE
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Activités hebdomadaires adultes

Activités hebdomadaires adultes

à partir de 16 ans

à partir de 16 ans

MUSIQUE, DANSE

MUSIQUE, DANSE

MUSIQUE, DANSE

PRATIQUES CULTURELLES

Danse africaine
Perrine et Mahamadou Tangara
Pieds nus, s’exercer aux danses
traditionnelles d’Afrique de l’Ouest (Mali).
Les cours se font sur musique jouée par
des musiciens en live.

Guitare basse
Florian Poncet
New
Acquérir, retrouver ou parfaire la maîtrise
de la guitare basse. Sans obligation de
solfège. Cours collectif dont l’horaire est
établi au 1er cours en fonction du nombre
et du niveau des adhérents. Autres jours
possibles sur demande.

Atelier musique
Florian Poncet
New
Jouer en groupe encadré par un
professionnel. Travail sur tout style
de musique actuelle. Savoir jouer d’un
instrument : percussions, cordes, vent …

Chinois
Li Wang
Découverte de la langue et de la culture
chinoise. S’exercer à l’écriture et
l’expression orale, aborder la calligraphie
et même apprendre des recettes de
cuisine chinoise.

Jeudi 20h15-21h30 • 200 €

Vendredi 18h-21h – horaire à préciser suivant
les participants • 200 €

Jeudi 18h-21h • 245 €

Danse orientale
Brahim Birafane
Danses du Maghreb et d’Egypte
caractérisées par la souplesse du corps et
centrées sur les mouvements du bassin.
Accessible à toutes.
Mercredi débutantes 19h15-20h15 • 185 €
Mercredi avancées 19h15-20h45 • 200 €

Djembé Percussions
Mahamadou Tangara
Travail sur Djembé et doums par Maître
Djembé du Mali. Ouvert à tous quel que soit
le niveau, même débutant.
Jeudi 19h-20h • 155 €

Guitare acoustique ou électrique
Ludovic Martinod
Acquérir, retrouver ou parfaire la maîtrise
de la guitare. Cours basés sur différents
styles contemporains. Sans obligation de
solfège. Cours collectif dont l’horaire est
établi au 1er cours, en fonction du nombre
et du niveau des adhérents. Autres jours
possibles sur demande.

PRATIQUES CULTURELLES

Piano
Gaëtan Andrisoa
Apprentissage basé sur la pratique
de l’instrument avec petite formation
musicale. Cours collectif dont l’horaire est
fixé au 1er cours en fonction du nombre et
du niveau des adhérents.

Anglais
Magali Pelletier
Acquérir les notions élémentaires d’anglais
et retrouver un bon niveau oral. Les cours
sont axés sur le travail de la grammaire et
du vocabulaire.

Lundi 19h–21h • 245 €
Mercredi 19h-21h • 245 €

Mardi avancés 19h-20h30 • 185 €
Mercredi débutants 19h-20h30 • 185 €

Jeudi débutants 19h-20h • 155 €
Confirmés 19h-20h30 • 185 €

English club
Antoinette Postorino
Lieu de conversation anglaise autour de la
culture britanique : supports audio, écrits,
films en VO. Projets de voyage découverte
en pays anglo-saxon, visites en anglais…
Nouveau adhérent : essai obligatoire pour
validation du niveau par l’animateur
avant inscription.
Lundi 19h-20h30 • 185 €

Ragga / Hip-hop girly
Fabienne Gimenez
Ragga : métissage de danse de rue afro
jamaïcaine enrichie de mouvements hiphop. Hip-hop girly : métissage du hip-hop
debout, du street jazz avec des attitudes et
poses girly (très filles).

Atelier d’écriture
Janie Argoud
Développer facilement sa capacité
d’écriture, guidé autour d’un thème et
d’une forme. Ambiance décontractée. Une
vraie bouffée d’oxygène.

Vendredi 19h-20h • 155 €

Jeudi 1er et 3ème du mois 18h30-20h30 • 130 €

Théâtre
Pierre-Yves Robles
Exercices ludiques et improvisations,
puis travail de la technique du jeu et
préparation commune d’un projet de
spectacle. La représentation est précédée
d’un stage auquel la présence de chacun
est requise.
Mercredi 19h30-21h30 • 245 €

Mardi 19h-21h • 245 €
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Activités hebdomadaires seniors

Activités

Lundi

Mardi

Mercredi

Brain ball (mémoire)

Seniors

Vendredi Pages

1er mercredi du mois
9h à 10h

Auto massage

Chant
Club tarot

Jeudi

14h-18h

P.25
10h-11h30

P.25

15h15-16h30

P.25

14h-18h

14h-18h

P.24

Gym douce

10h30-11h30 P.25

Gym très douce

9h30-10h30

P.25

Jeux de société

14h-18h

P.24

Relaxation antidouleur

10h-11h

Tai chi

Activités hebdomadaires seniors

P.25
10h-11h

Auto-massage
Patrice Florian
New
Le massage se fait à travers les vêtements,
et se fait assis ou allongé. Il apporte
détente, réduit les tensions et redonne
tonus et vitalité. Le but de cet atelier est
d’apprendre à s’auto masser en toute
autonomie.

Gym très douce
Carlos Goncalves
New
Gymnastique adaptée aux personnes
ayant des difficultés physiques. Sur
chaise, adossée ou debout, exercices
respectant les possibilités de chacun quel
que soit la condition physique.
Vendredi 9h30-10h30

1er mercredi du mois : 9h-10h • 50 €

P.25

Tarif au quotient familial - selon le nombre d’activités
Nombre d’activités

1

2

3

4

5

QF < 1 100 €

100 €

150 €

225 €

300 €

350 €

QF > 1 100 €

150 €

225 €

330 €

450 €

530 €

• Merci de vous munir de votre fiche d’imposition 2018.
• Avec le concours financier de la Métropole de Lyon au titre du concours de
la CNSA dans le cadre de la Conférence Métropolitaine des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie

Brain ball (mémoire)
Cécile Thiry
Basé sur une activité novatrice et ludique,
le brain ball, travail de la mémoire et de la
coordination. Véritable gymnastique du
cerveau.

Relaxation-antidouleur
Véronique Gouveia
Se détendre, relâcher les tensions
physiques et psychiques. Les exercices
vous mèneront à un travail d’atténuation
des douleurs.
Lundi 10h-11h

Jeudi 10h-11h30

Chant
Ludovic Martinod
Chanter les chansons qui vous tiennent
à cœur en petit groupe et en toute
simplicité et bonne humeur. Pas la peine
d’être un chanteur expérimenté pour ce
temps plaisir.

Taï-chi
Jean-Paul Sotron
Gymnastique de la santé par excellence.
Exercices non violents et lents pour
entretenir sa forme et sa sérénité.
Ouvert à toutes et tous sans nécessité
d’être « sportif ».
Mardi 10h-11h

Jeudi 15h15-16h30

Club Tarot
Roland Nègre
Apprendre ce jeu de cartes, simple
mais aux multiples rebondissements.
Participer à des challenges amicaux en
toute convivialité
Activité gratuite. Adhésion de 12 €
Lundi, mardi, jeudi 14h-18h
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Jeux de société
New
Découvrir et jouer à des jeux de sociétés
variés : rummikub scrabble triomino,
dames, dames chinoises, othello … Se
retrouver à plusieurs dans une ambiance
très conviviale pour activer et fortifier ses
cellules grises.
Activité gratuite - Adhésion : 12 €
Vendredi 14h-18h

Gym douce
Carlos Goncalves
Gymnastique d’entretien musculaire et
cardio-vasculaire. Accessible à tout âge.
Vendredi 10h30-11h30

BRAIN BALL
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11-18 ans

Espace jeunesse

11 à 18 ans
« Les jeunes sont capables de s’engager dans des projets citoyens du moment qu’on leur
en donne l’occasion et qu’on leur laisse la place ».

NOTRE QG !

Mercredi et samedi (14h-18h) et vendredi (14h-18h30)
+ vacances scolaires

→	Au QG, on joue, on danse, on rit, on imagine des sorties, des soirées, on se fait des
après-midi ciné/goûter, on organise ensemble les activités des vacances.
→	On peut même se rejoindre pour les travaux de groupe de l’école !

LES PARCOURS ARTISTIQUES !

LES PARCOURS VACANCES !
Du lundi au vendredi
Sorties, ping-pong, baby foot, fêtes d’anniversaires, karaokés, spectacles, concerts, repas
tous ensemble, escape game et toutes sortes de jeux de plateau palpitants et drôles !

tarifs Espace jeunesse
Tarif : 52 € à l’année qui comprennent l’accès au QG, les parcours artistiques (cours
de danse et musique), les parcours vacances de septembre à juin (rares participations
financières sur certaines sorties).
Vacances de juillet : inscriptions au mois de juin

Mercredi et samedi après-midi

→	Danse : cours les mercredis, entraînements libres, créations chorégraphiques,
répétitions avec des compagnies de danse professionnelles
→	Musique : écriture et enregistrement en studio
→	Participation à l’évènement Solidanse (concours de danse solidaire)
→	Ouverture d’activités si demande (exemple : théâtre)

EVÉNEMENT ANNUEL SOLIDANSE
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Pour connaître les activités de l’espace jeunesse sur le territoire, rendez-vous sur
www.mjcjeancocteau.org rubrique « Espace jeunesse »
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Espace Culturel

Séverine MICHEL, Chargée de Développement Culturel est à votre écoute, pour
vous accompagner dans vos projets.
Contact : espaceculturel@mjcjeancocteau.org
Luis Montoro, régisseur technique

Espace Culturel

« Street Art in Bel-Air » / Arts Urbains

L’Espace Culturel
est un lieu de socialisation, de rencontres et d’échanges…
Celui-ci se décline en 3 pôles : la salle Cocteau / le Bistrot / la Galerie
Salle Cocteau
Capacité : 92 places / 80 m² de plateau
Nouvelle implantation feux LED
4917 spectateurs, en 2018
71 représentations, en 2018
Programmation culturelle
pluridisciplinaire (théâtre, concerts,
conférences, tremplins, Cultures
urbaines…).
Le Bistrot : un lieu alternatif
Bar associatif, lieu d’animations,
d’échanges et de programmation (jam
session, concerts, théâtre, lectures…).
214 spectateurs, en 2018.
La Galerie
10 expositions accueillies, en 2018
(pratiques artistiques professionnelles
ou amateurs : peinture, photo,
sculpture… ou sensibilisation citoyenne
ou sociétale).
Espace de 40 m²
11 000 passages par an
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Un Projet culturel majeur
Projet Partenarial fédérateur (DSU Bel-Air, MJC, CS. Louis Braille, MQ. Farrère).
Tout au long de l’année, des ateliers, actions sont proposés aux publics des
structures partenaires avec pour finalité la réalisation d’oeuvres pérennes ou
éphémères dans l’espace public.
Infos pratiques :
Retrouvez notre actualité sur notre Facebook MJC Jean Cocteau et notre site
www.mjcjeancocteau.org
Réservation possible en ligne, sur le site.
La plaquette de programmation culturelle trimestrielle est disponible, à
l’accueil de la MJC.
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La maison c’est aussi…

LE BOCAL à RéPèTES : FIRST ONE

LE LUDIRIUM

FIRST 1 est une association qui a pour
but de permettre le développement et
l’émergence d’artistes locaux. Elle est
spécialisée dans la musique et la vidéo.

C’est une association de jeux installée
dans les locaux de la MJC et créée par
une bande de copains. Ils vous feront
découvrir ou redécouvrir des jeux
d’ambiance, de cartes, de plateaux… dans
une ambiance conviviale.

FIRST 1 est un véritable soutien à la
professionnalisation. Grâce au partenariat
FIRST 1 /MJC, des moyens matériels
conséquents sont à disposition :
1. une salle de répétition entièrement
équipée
2. un studio d’enregistrement
professionnel
3. tout le matériel nécessaire pour des
courts-métrages, de la captation live, du
stand-up…
FIRST 1, c’est aussi une équipe de
bénévoles qualifiés (enregistrement,
mixage, montage vidéo, infographie,
M.A.O, communication…).
TARIFS :
• Forfait global : 1 séance de 3h
minimum par semaine à l’année
(répétition et/ou enregistrement) : 150 €
par personne
• Forfait répétition : 8 € / heure
• Forfait enregistrement : 45 € /heure
• Autres prestations (clip, vidéo, mixage,
logo…) : à voir avec l’association
• Adhésion MJC obligatoire : 12 €

BOCAL À RÉPET
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Nos partenaires

Le Ludirium c’est aussi des animations
sur des évènements du milieu ludique
Lyonnais comme le Fumble Fest, les
Rencontres Ludiques de Lyon et la
Convention OctoGônes.
Dès 16 ans.
Ouvert tous les vendredis de 16h à minuit
(vacances scolaires comprises) + le dernier
dimanche de chaque mois de 15h à 22h.

Non-adhérents : 2 € la soirée
Adhésion :
• 12 € par an au prorata des mois restants
de la saison du Ludirium.
• Donne droit à la gratuité des soirées
jeux et -50% sur les événements payants
organisés par l’association.
Adhérents MJC
• Soirée gratuite -50% de réduction sur
les événements payants organisés par
l’association

La MJC Jean Cocteau est
soutenue par la ville de SaintPriest, la Métropole de Lyon
et la Région Auvergne RhôneAlpes. Elle porte des actions
dans le cadre de la politique de
la ville.
La MJC est agréée par le
Ministère des Sports, de la
Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et de la vie
associative.
Les associations qui nous
accompagnent dans le projet
associatif :
Centre Social Louis Braille, GV
les Narcisses, Radio Pluriel,
l’EPI San Priot, le Ludirium, Cie
l’Entracte, Cie Akuna Matata,
Cie Alcadanse, Furib’arts.
Et tous les autres…
Maison de Quartier Claude
Farrère, Cie K’n’L, Club de
tarot de Saint-Priest, Amicale
des retraités de Saint-Priest,
Rhône Amitié, Maison de la
Francophonie, Mission Locale,
Pôle Emploi, CLLAJ, SITEPP,
CLSPD, Santé Aujourd’hui,
Conseils de quartiers, CCAS,
ADSEA…
Les affiliations :
L’Union des MJC du Rhône,
R2AS, la FNCTA (Fédération
Nationale des Compagnies de
Théâtre et d’Animation).

« L’ÉPI San Priot »
Gère une épicerie solidaire et
vend des produits à petits prix
à des personnes en difficultés
financières. Les bénéficiaires
s’engagent à réaliser un projet avec
les économies réalisées.
Contact : 77 avenue Jean Jaurès,
69800 Saint-Priest
04 72 48 20 02 /contact@lepisanpriot.fr
www.lepisanpriot.fr/

IDÉO, Potager Mi-Plaine :
Ensemble, cultivons la
solidarité. Production et vente
de légumes BIO. Livraison :
le retrait des paniers s’effectue à la MJC Jean
Cocteau, tous les jeudis de 16h à 19h.
Contact : 27 route de Grenoble,
69800 Saint-Priest
04 72 79 13 94 /secretariat.potager@gmail.com

L’association VRAC propose
aux habitants des produits
de première nécessité et de
qualité à des prix raisonnables
pour leur permettre de
s’inscrire dans les pratiques de consommation
durable. Ce projet est porté par EMH, la Politique de
la Ville, la MJC Jean Cocteau, la Maison de Quartier
Claude Farrère et le Centre Social Louis Braille.
Tous les mois, venez commander vos produits
dans les trois structures. La livraison a lieu
à la MJC. Les dates sont communiquées
mensuellement.
www.vrac-asso.org

LUDIRIUM
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merci de ne pas jeter sur la voie publique.
MJC JEAN COCTEAU
23 Rue du 8 Mai 1945, 69800 Saint-Priest
04 78 20 07 89
contact@mjcjeancocteau.org
www.mjcjeancocteau.org
Facebook : MJC Jean Cocteau
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