Edito
Au cours de cette année la Maison des Jeunes et de la Culture
de Saïx va continuer a fêté ses 70 ans !!!
La MJC est un symbole de l’engagement associatif, tout comme les
autres associations du village qui œuvrent pendant l’année pour
que leurs projets aboutissent.
Nous partageons tous cet engagement.
Mais cet anniversaire nous fait réfléchir au devenir de la MJC. Il est
important que vous, adhérents, (nombreux cette année encore : près de 850),
ayez une idée précise sur les orientations de votre MJC.
Nous avons entrepris avec le conseil d’administration et la
fédération régionale MJC Midi-Pyrénées, un travail de réécriture
du projet associatif, l’occasion de faire un état des lieux par
domaine d’activités mais aussi de se projeter vers de nouveaux
objectifs… Pensons aussi au renouvellement de notre conseil
d’administration ; il faut que des jeunes nous rejoignent avec des
méthodes d’animations innovantes dans les instances de la MJC et
de nouvelles idées.
Les vacances se terminent pour la MJC et j’ai hâte de vous rencontrer
lors des journées d’inscriptions. Cette année, nous avons renouvelé
le principe de réinscription auquel plus de 250 personnes ont
adhéré.
Je vous invite à découvrir et surtout à ne pas manquer notre
programmation culturelle, elle est encore une fois riche et pour
tous les goûts et les âges.
L’action jeunesse en collaboration avec la Mairie de Saïx et la
Communauté de Communes Sor et Agoût est toujours présente
et au cœur de nos préoccupations. De nombreux projets seront
réalisés avec les jeunes.
		
Je vous souhaite une très bonne reprise.
			Francis Paulin - Président
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Pilates

Monique PAYET - Betty SOARES
« En douceur, solliciter son corps et son esprit ».

Lundi 9h30 - 10h30 / 12h30 à 13h30 / 19h à 20h
Mercredi 9h à 10h / 18h15 à 19h15
AUX
19h15-20h15 avec ballon
NOUVE ES
HORAIR
Jeudi 11h45 à 12h45
Vendredi 9h à 10h avec ballon / 11h à 12h
12h15 à 13h15 avec ballon
149e - Adultes - mixte avec un certificat médical

Gym douce

Betty SOARES
« S’assouplir, être Senior et l’être en Forme »

Mardi10h30 à 11h30
Jeudi 10h30 à 11h30
149e- Adultes - mixte avec un certificat médical

Tonic Abdos fessiers
Monique PAYET
« Raffermir, affiner, sculpter le bas du corps ».
Lundi
18h à 19h
Mercredi 20h15 à 21h15
149e
Adultes/Ados-mixte
avec un certificat médical
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Randonnée

J.Pierre BONNAFOUS, Paulette BONNEL, Jacques BONNEL,
Pierre BOUISSET,Michel BOURGES, Michel GARROUSTE, Alain GIMENO,
Jacques GENOUDET, Yves NEGRE, J.Claude RAMOND,
Marc HERVIER, Claude ROQUES, Aimé MONTAGNE, Gérard PIQUEMOLES,
Christian TRESSOL, Jean VEAUTE, Daniel VAL.
« Des randonnées pour tous les niveaux à la journée,
demi-journée et séjours » en collaboration
avec la MJC de Viviers les Montagnes.
Calendrier au semestre disponible à la MJC.
18e
Adultes et enfants accompagnés avec un certificat médical.
Différents niveaux : du marcheur au randonneur

Postural Ball

AU

NOUVE

Monique PAYET
« une manière de se relaxer, tout en renforçant ses muscles en profondeur
et en améliorant la posture de façon efficace. »
Lundi 17h - 18h
105e - à partir de décembre
Ados/Adultes avec un certificat médical

CASTRES

rt
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NOUVE
E
HORAIR

Zumba

Monique PAYET
« Bouger sur des chorégraphies dynamiques rythmées
par des airs Latino ».

Vendredi 19h à 20h
149e
Adultes / ados - mixte avec certificat médical

Zumba Seniors
Monique PAYET
La ZUMBA en douceur accessible à tous.

Mercredi 10h - 11h
149e
Adultes avec certificat médical

Zumba Tomic

Monique PAYET
La ZUMBA dans une version qui s’adresse aux plus jeunes !!!

Mercredi Kids (7/11 ans) 16h - 17h
Ados (>12 ans) 17h - 18h
149e
avec certificat médical
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Eveil Multi sports

Betty SOARES
« Permettre à l'enfant de développer son schéma moteur
avec des activités pré-sportives, d’éveil corporel et de gym ».
		
Mercredi 41/2 - 6 ans : de 15h30 à 16h30
		
3 - 4 ans : de 16h30 à 17h30
École publique de SAÏX - 155e
Enfants avec un certificat médical

L
NOUVE
E
HORAIR

Body Step

Monique PAYET
« Un programme diversifié avec du Bokwa,
du piloxing et du R’Lace toujours en musique »
Vendredi de 18h - 19h - 149e
Adultes / Ados mixte avec certificat médical

Mix Cardio/Fitness
Monique PAYET
« Un programme diversifié et en musique
avec du Bokwa, du R’Lace, du piloxing,… ».
Lundi 20h - 21h - 149e
Enfants / Ados / Adultes avec certificat médical

Volley

Noël FREMINET
« Pratiquer un sport collectif dans la convivialité ».
Organisation et participation au Challenge Volley Sud Tarn.
Reprise entraînements à partir du 11/09
Lundi 21h - 22h30
Mardi 20h30 - 22h
Salle polyvalente de SAÏX - 62e
Mixte - Seniors et Vétérans avec un certificat médical
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Eveil à la danse
Antoinette MARQUET-DUSSENNE
Initiation au rythme et aux premiers pas de danse
4/5 ans - Vendredi 16h30 - 17h15
125e - Filles et garçons avec un certificat médical

Danse Modern Jazz
Antoinette MARQUET-DUSSENNE
« Avoir le sens du rythme »
Vendredi
INITIATION 6/7 ans de 17h15-18h
Jazz 1 - 8/9 ans de 18h-19h
Jazz 2 - 10/11 ans 19h-20h
Jazz 3 - >12 ans - 20h-21h
155e - avec un certificat médical
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Nicolas PETIT
« découvrir la musique par le jeu »
Mercredi 3/6 ans 16h30 - 17h30
175e - Séance découverte mercredi 30 août de 16h30 à 18h

Guitare

Jean Paul SPANO
« Pincer des cordes, cristalliser des sons ».
Réunion de rentrée mercredi 6/09 - 18h30 à la MJC
Mercredi - Enfants débutants (7/10 ans) 15h30 - 16h30
Jeunes (11/16 ans) débutants 16h30 - 17h30
Enfants /Ado intermédiaires 17h30 - 18h30
Adultes débutants 19h - 20h
190e - Tout public
Cours collectifs (4 pers. maxi). Possibilité de cours individuel : 45e/mois
Horaires déterminés avec l’animateur en début d’année
École publique de SAÏX

Batterie

Sébastien FOULON
Réunion de rentrée mercredi 6/09 - 18h30 à la MJC
Lundi - horaires déterminés avec l’animateur
en début d’année.
Enfants (à partir de 7 ans) - Ados - Adultes : 45e/mois
Maison des associations

Piano

Magali BEAUME
« Apprendre le piano et se faire plaisir ».
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
Horaires déterminés avec l’animatrice
aux journées d’inscriptions
Maison des associations - 265e - Tout public
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Programmation culturelle saiso

Programmation réalisée en partenariat avec la commission Culture d

Apéro-Concert de rentrée avec « PICKING GUITARS » ••••••••••••••••
Vendredi 8 septembre 2017 à partir de 18h30
La MJC présentera sa saison autour d’un moment musical et convivial. (petite buvette et possibilité d’assiettes TAPAS sur
réservation). Le Picking, une manière de jouer de la guitare, introduit dans les années 70 grâce à Marcel Dadi. Christophe
et Jean Paul Spano, lui rendent hommage en ajoutant des nuances «jazzies» et des morceaux issus du répertoire «rock»
ou «manouche»...

••••••••••Rencontre de Théâtre « Solo, duo, trio et …mélimélo »
vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017
Pour les festivités du 70ème anniversaire de la MJC, nous mettons à l’honneur les pratiques artistiques amateurs et
créons un événement permettant aux troupes de théâtre de structures associatives de se produire. Les troupes ados/
adultes des mjc de Sémalens, Graulhet et Saïx vous surprendront par leurs répertoires originaux. Les compagnies
« les Zygomatiques » de Payrin et « les Phénomènes » de Saint-Alban ont tout pour vaincre la morosité.
Et la compagnie du Jet d’eau vous attend pour un nouveau voyage musical après 2 ans de pause…

Journée découverte «Jeux de rôles» Samedi 21 Octobre 2017 à partir de 10h ••••
•••• Quinzaine de la Solidarité Internationale du 13 au 26 novembre 2017
Dans le cadre de la semaine Internationale de la solidarité, l’association des Traversées Africaines, le Comité de
Coopération Castres-Huye, et la MJC s’associent : Exposition d’artistes Rwandais du 13 au 26 novembre 2017 ( vernissage
le 15 novembre à 18h), soirée Lecture&Poésie d’auteurs africains à la Bibliothèque Municipale (mardi 21 novembre),
Conférence le mardi 28 Novembre (sous réserve) et le samedi 25 novembre, une journée festive et culturelle en présence
d’associations sud-tarnaises de solidarité internationale de 10h à 18h et en soirée repas rwandais suivi d’un spectacle
avec chants africains ( chorale MJC), danseurs Rwandais (sous réserve) et le groupe de musique « DKAL’SON NOIRS ».

EXPOSITION ateliers Créatifs 2 et 3 Décembre 2017 ••••••••
Exposition des ateliers créatifs, artisanaux et artistiques dans le cadre des 70 ans de la MJC. Des productions originales pour
vos idées cadeaux ou simplement le plaisir de découvrir les nombreuses créations.

•••••••• Spectacle de Noël enfants

Dimanche 10 Décembre 2017 à 15h
Court-métrage de Noël avec l’association culturelle « ECHOS-CI, ECHOS LA ». Dans l’histoire de la MJC, le cinéma a eu une
place importante. Noël décliné par le cinéma d’animation dans tout ce qu’il a de surprenant, de techniques et d’imaginaire.

Soirée dansante « Bal Yéyé » samedi 20 Janvier 2018 à 20h30 ••••••••
Pour clore cette année exceptionnelle de manifestations du 70ème anniversaire de la MJC quoi de mieux que la finir en
dansant comme ce fut souvent le cas dans les années 60/70 à la MJC avec ses fameux bals ! Rock, Swing, Boogie, etc…
autant de danses et de musiques qui n’ont pas pris une ride !!! Groupe non déterminé à ce jour.

•••••••• Loto Samedi 27 janvier à 20h30
Théâtre « le fantôme de St. Exupéry » Samedi 10 mars 2018 à 20h30 ••••••••
par la compagnie professionnelle « Le théâtre du Grand Bara ». Mise en scène Christian Padie avec Christian Rizoud
« Un St. Exupéry plus vrai que nature se raconte et répond à toutes les questions sur sa vie, son œuvre, les raisons de sa passion
et de son engagement. En communication avec le public, l’acteur nous révèle l’intimité de l’auteur avec une vérité et talent. »

•••••••• « Tout et son contraire » du 16 au 24 mars : Exposition, soirée Lecture, Concert
Samedi 24 mars à 20h30. Soirée Chansons « Un dernier Bécaud pour la route » par Jonathan Saissi.
« Un tribunal, un juge, des jurés, un accusé, et… deux musiciens ! Tel est le point de départ de ce tout nouveau
spectacle où la fantaisie côtoie l’émotion, où le rêve se confond avec le réel, où théâtre et musique s’allient pour
emporter le spectateur dans un voyage étonnant et surprenant au travers des chansons de MONSIEUR 100 000 VOLTS ! »

son 2017/2018
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re de la ville de Saïx, la bibliothèque municipale.

Soirée contes

••••••••

Samedi 7 Avril à 20h30
« Histoires du village d’en face » par l’association « Mots et merveilles » Spectacle
qui se compose d’histoires, de racontars, de chansons et d’un conte dit à plusieurs
voix. Mise en scène par Jean Michel Hernandez

•••••••• Concert vendredi 25 mai 2018 à 20h30
GRAND ORCHESTRE D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE DE CASTRES.
La MJC a le plaisir d’accueillir les élèves, plus de trente musiciens vous attendent
pour cette soirée musicale.

FETE DE LA MJC du 9/06 au 23/06 ••••••••
Auditions musicales, gala de danse, expositions des ateliers « Dessin et peinture » …

Mais aussi… Des stages
••• Natha-Yoga

Samedi 19 août de 14h à 15h30 ou/et de 16h à 17h30.
Possibilité de participer aux 2 séances. Ouvert aux débutants. Un rendez-vous avec soi-même pour se détendre et se
ressourcer. Participation : 12e la séance ou 24e les 2 séances. Adhérents MJC : 10e la séance ou 20e les 2 séances.

••• Cirque

du 21 au 25 Aout 2017. 4/6ans (10h à 12h) / 7/14 ans (14h à 17h).
Un apprentissage qui mélange cirque et motricité par une approche ludique et créative. Pour les plus grands, les initier
aux arts du cirque à travers la jonglerie, l’équilibre sur objet, l’acrobatie,… Participation : 80e (4-6 ans) 90e (7-14 ans).

••• Marionnettes

(6/11 ans) du 23 au 27 octobre 2017 / du 23 au 27 avril 2018 de 10h à 12h. Apprendre des
techniques de construction et de manipulation de marionnettes à la découverte des cultures du monde, ludique et créatif !
Participation : 80e/stage

••• Bien-être

Les dimanches 5 novembre 2017, 4 mars et 27 mai 2018 de 9h30 à 17h. « NOUAD BORAN » ou
massage traditionnel thaïlandais. S’initier et découvrir une pratique millénaire qui se transmet en famille. Se pratique au sol,
sur un tatami.Participation : 70e/stage

••• Carton

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017.
Le temps d’un week-end, original et surprenant créez des objets déco avec du carton !

••• Yoga « rire en famille »

Dimanche 4 février 2018 de 10h30 à 11h45. Dès 4 ans avec un parent.
Par leur participation commune à des jeux du rire, enfants et adultes apprendront à se détendre ensemble, à renforcer leur
complicité réciproque. Participation: 10e adulte / 5e enfant

••• Aquarelle

« Les animaux et les fleurs »

7 et 8 avril 2018 Avec Serge DIMEO aquarelliste contemporain, membre de la Société d’Aquarelle Française.

••• Cirque et jeux coopératif MONTESSORI

du 16 au 20 avril 2018 / du 20 au 24 août 2018 - 9h à 17h.
Pour les 4/6 ans et les 7/14 ans avec matinée Cirque et après-midi jeux coopératifs et inversement selon l’âge.
Participation : demi-journée 90e / journée 180e ou 200e avec temps du repas.

••• Peinture sur Porcelaine Dimanche 25 mars et dimanche 8 avril 2018 - 9h-12h/13h30-16h30

Sorties culturelles au TNT et à la Scène Nationale d’Albi
En partenariat avec les MJC des Salvages, de Labruguière et le soutien de la FDMJC.

Au programme de la saison 2017/2018 :
• Jeudi 14 décembre « Je parle à un homme qui ne tient pas en place » spectacle de et avec Jacques Gamblin.
• Mercredi 10 janvier « la vie » (titre provisoire) spectacle de et avec François Morel sur une mise en scène de Juliette au SNA
• Mercredi 17 janvier Danse « Delhi » avec les comédiens du Théâtre national de Sofia, danse et théâtre sur une mise en scène de Galin Stoev.
• Vendredi 6 avril « Floating Flowers » spectacle de danse taiwanais sur une direction artistique et chorégraphique de Cheng Tsai au SNA.
• Mercredi 2 mai « Bouvard et Pécuchet » d’après Gustave Flaubert sur une mise en scène de Jérôme Duchamps
Tarif 23e*/sortie, transport compris (sous réserve des places disponibles). *Sauf spectacle « LA VIE » de F.Morel 25e.

Café Citoyen : En partenariat avec l’association « Arcadie », à la MJC de Saix

les mardis 7 novembre 2017, 6 février et 3 avril 2018 à 20h.
Et aussi à la MJC de Viviers-Les-Montagnes les vendredis 8 décembre 2017 et 2 mars 2018.
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Théâtre Adultes

Cathy THOURY
« Troupe. Niveau de pratique requis.
Création spectacles et représentations
avec "la Cathy du Jet d'eau", chanteuse et comédienne ».
Adultes : Mercredi de 19h30 à 21h15 - 175e

Théâtre Enfants

Mylène MAURIES
« S’initier avec plaisir au théâtre et à la scène».
Enfants 7/11 ans : Jeudi de 17h30 à 19h - 145e

Atelier d’expression
Cathy THOURY
«Lire, Ecrire et Jouer produire du texte et favoriser
la mise en relation entre les participants.».
Ados - Adultes - Lundi de 18h30 à 19h45 - 145e

Dessin Peinture

Brigitte MARTIN
« Peinture à l’huile, ou acrylique, dessin, fusain,
crayons, encre : apprendre, s’exprimer et créer ».
Mardi de 19h30 à 21h et Vendredi 9h30 à 11h 178e - Tout public

		Chorale

		Elisabeth DELPLANQUE
		
« Chanter ensemble à 4 voix - Chœur mixte ».
		Jeudi de 20h15 à 22h15 - 103e - Adultes

		Arts plastiques
		Véronique COSTES
		
« Le dessin, la peinture, la terre et plein
		
d’autres choses pour exprimer sa créativité».
		Mardi 6-12 ans de 17h15 à 18h30 - 170e
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Jeux de Rôles

Guillaume MAUGER, Stéphane MIELCAREK, Yannick VERNICHON

«Envie d’incarner un chevalier, un détective? De combattre des monstres,
des aliens? Asseyez-vous autour d’une de nos tables pour de grandes aventures.»
Samedi de 14h à minuit - 65e - Tout public à partir de 14 ans

Sophrologie

L
NOUVE
E
IR
A
HOR

Sylvie BARRAU
Lundi de 10h30 à 11h30 - Mardi de 18 à 19h - Jeudi de 18h45 à 19h45
151e - adultes

Généalogie

Gérard JAMME, Anne-Marie CLANET
« Conseil en recherches, lecture textes anciens, liaison Internet,
logiciel de généalogie ». Cour d’initiation en septembre et octobre.
Mercredi de 14h à 18h et de 20h30 à 22h30
Maison des associations - 62E - Tout public
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Natha Yoga

Corentin BOSTAILLE
Technique millénaire originaire de l’Inde qui vise la santé, l’équilibre et
l’épanouissement dans une approche progressive et adaptée à chacun.
Séance découverte le 7/09 de 17h30 à 19h
Mardi et Jeudi 12h45 à 14h- 255e - Tout public

Initiation Petits Dépannages

André MUSIELAK
« Une aide pour réaliser soi-même des petits dépannages sur vos appareils ».
Samedi (2 fois/mois) - 9h30 à 11h30
42e - Adultes - Reprise le 16 septembre
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D

Qi Gong
Thierry JULIEN

« Gymnastique chinoise qui vise la santé et la détente
tout en respectant les capacités physiques de chacun ».

Lundi - 12h30 à 13h45 - 255e
Adultes - 1ère séance 18 septembre

AU

NOUVE

Informatique
Claudine JOUVIGNE

« Pour les débutants découvrir l’outil informatique, logiciel,
internet pour naviguer en toute sécurité ».

Mardi - 14h à 15h30
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Possibilité d’un atelier en soirée
185e - Maison des associations

Anglais
Karen ROSS
«Apprendre à communiquer, discuter».
Conversation (initiés) Lundi de 18h15 à 19h45
Cours (débutants) Lundi de 20h - 21h30
185e - Adultes

Occitan
Caroline GARCIA CROS
«Découvrir ou redécouvrir notre langue régionale»
Conversation Mardi - Initiés adultes 18h15 à 19h15
Conversation Mardi - Découverte ados/adultes 19h15 à 20h15
155e

Sculpture
& Poterie

Créatio
artisan ns
ales
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Véronique COSTES - David GOMEZ
« Pétrir, modeler, créer, donner forme… ».
AUX
Mercredi 9h à 12h et 14h à 17h
NOUVE URS
E
T
A
Possibilité d’un atelier en soirée
ANIM
240e - Tout public
Rencontre des artistes le 6 septembre 17h30 à 19h

Patchwork - Broderie
Joëlle THOMIÈRES
« Appréhender les différentes techniques liées
au patchwork et à la broderie pour des créations originales ».
Mardi de 14h à 17h - Débutants et confirmés
et 1fois/mois le mardi toute la journée.
62e - Tout public

Atelier créatif

Geneviève NÈGRE - Roselyne GUILLAUMIN - Maxime GAILHARD - Claire MERMET
Atelier sous forme de mini stages permettant la création/réalisation
sur différents supports et avec différentes techniques
d’objets déco, bijoux récup, peinture sur supports,…
Programme détaillé à la rentrée - Inscription au stage
Jeudi de 14h à 17h
Tout public

Art floral

Geneviève NÈGRE
« Technique du bouquet, créativité ».
Mardi (1x/mois) de 14h à 17h
Mardi (1x/mois) de 20h à 22h30
Calendrier annuel donné à l’inscription
62e - Tout public
Reprise le 3 octobre
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Dominique GARCIA
« Créez vos propres tableaux avec des sables colorés ».
Jeudi de 9h à 12h
62e - Tout public

Scrapbooking

Animé par Karine
« Une mise en page originale pour vos albums photos ».
Lundi de 14h à 17h
200e - Tout public

Créations en carton
Françoise AINAOUI, Claire MERMET et Maxime GAILHARD
« Original et surprenant créez vos meubles
et autres objets déco avec du carton !!! ».
Jeudi de 9h à 12h
62e - Tout public

Peinture sur soie

Monique MUSIELAK
« Soie et peinture alliées, créations variées et originales ».
Mardi de 14h à 17h
62e - Tout public

L’équipe de l’agence de Saïx est à votre disposition
1 Place du Rivet - 81710 Saïx
Tél. 0 826 270 208

Espace
jeunesse
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12 - 25 ans
Séjours

Aux vacances de Février séjour à la neige, aux vacances d’été séjours à
thèmes : mer, montagne,… possibilité aussi de séjour ou mini séjour aux
vacances d’avril.

Sorties journée, stages

Des sorties à la journée : VTT, cinéma, bowling, piscine, laser quest, canoë,
escalade, parcs d’attractions,… Mais aussi des stages à thèmes sur le sport,
la musique, le graph…

Sorties culturelles

Pour les 15/25 ans, sorties à des concerts, des festivals mais aussi
participation/organisation de scènes ouvertes musicales…

Chantier - loisirs

Chaque année, l’opération Chantier Loisirs est reconduite. Les chantiers ont
lieu aux vacances d’automne, d’avril et de juillet, les séjours en juillet/août.
L’objectif est de permettre aux jeunes (13/17 ans) de se financer la majeure
partie d’un séjour en réalisant un travail d’utilité sociale. Ils sont associés
à la préparation et à la réalisation du chantier ainsi qu’à l’organisation de
leur séjour.

Projet « Sac Ados »

Depuis plusieurs années, la MJC de Saix se fait le relais de cette opération
pour permettre aux ados de préparer leur projet afin qu’il soit retenu et
puisse ainsi bénéficier de la bourse d’aide au départ en autonomie. Tu es
lycéen ou étudiant et tu as entre 17 et 25 ans, tu résides sur la Communauté
des Communes Sor & Agout, tu as un projet de vacances pendant les
vacances d’été (à la mer, à un festival de musiques, etc…) entre copains,
On peut t’aider à le réaliser grâce au dispositif « Sac Ados »
Pour toutes les activités, le nombre de places est limité.
Renseignez vous régulièrement !!!
Nos actions sont organisées en partenariat avec la ville
de Saïx et la Communauté des Communes Sor/Agout.
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Infos
pratiques
L’adhésion à l’association, obligatoire pour pratiquer les
activités proposées, donne lieu à la délivrance d’une
carte astuce. Cette carte permet aussi aux adhérents
d’être assurés, et de bénéficier de tarifs préférentiels
pour certains spectacles dans les MJC ainsi que chez de
nombreux commerçants de la région (liste consultable à la MJC).

Adhésion
annuelle
• Carte famille				
pour 3 membres et plus
• Carte adulte			
• Carte étudiant, chômeur, RMISTE
• Carte enfants / jeunes -18 ans

36€
18€
11€
11€

MJC de Saïx

1, allée de Boussac - 81710 Saïx
Tél : 05 63 74 82 29
Fax : 09 51 18 82 30
Contact : mjc.saix@free.fr
www.mjc-saix.fr
Directeur : Laurent VEYRIES

Les journées
d’inscriptions
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La MJC compte plus de 850 adhérents.
Pour répondre au mieux à vos questions et pour vous inscrire dans les meilleures
conditions, nous avons organisé des « journées d’inscriptions ».

Journées inscriptions adhérents
• Mercredi 23 août		
• Samedi 26 août		

de 9h30 à 12h et 14h à 19h
de 10h à 12h

Journées inscriptions
• Mercredi 30 août		
• Samedi 2 septembre
• Mercredi 6 septembre

de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
de 10h à 12h
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Les ateliers

Date de reprise

Reprise des ateliers
la semaine du 11 septembre 2017*
*sauf exceptions : voir vos espaces d’activités

Lieux d’activités

Tous les ateliers se déroulent à la MJC*
*sauf exceptions : voir vos espaces d’activités

Fonctionnement

Dans le but de privilégier la qualité de l’enseignement dispensé dans les cours,
et aussi pour des raisons de sécurité, la plupart des activités sont limitées en
nombre de participants. Au-delà du nombre prescrit par les animateurs, une liste
d’attente sera établie. En revanche si le nombre de participants n’est pas suffisant,
l’association se réserve le droit d’annuler l’activité..

Règlement

Chèques-vacances, tickets MSA, chèques collégiens, chèque bancaire et espèces.
Facilités de paiement en plusieurs fois sur demande le jour de votre inscription.
Remise de 10% dès la 1ère activité pour les étudiants (18-25 ans), les demandeurs d’emploi,
titulaire RSA ; (sur présentation de justificatif).
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