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LE MOT
DU PRÉSIDENT

Cher.e.s
adhérent.e.s
Nous venons de vivre
une période particulière
et je voudrais vous dire :
MERCI pour votre confiance
alors que des changements
vous étaient imposés,
MERCI pour votre fidélité qui
nous a permis de reprendre
certaines activités et ce
jusqu'à fin juillet,
MERCI pour votre solidarité vis
à vis de tous les intervenants
qui ont été rémunérés pendant
cette période.
Grace à vous nous pouvons
croire en de meilleurs
lendemains.
Gilles Bouchet

INSCRIPTIONS
Début des cours à partir
du lundi 14 septembre 2020

ADHÉSION MJC :
la Carte Astuce 14 €

Les ateliers ne fonctionnent pas durant les vacances scolaires.
L’adhésion annuelle permet de participater aux activités de la MJC y compris
pour les stages de plus d’une journée. Elle comprend l’assurance vous couvrant
pendant les activités et permet de bénéficier d’avantages lors de manifestations.
Elle fait de vous un membre actif de la MJC qui peut apporter idées et suggestions
lors de l’assemblée générale et qui peut se présenter au conseil d’administration.

TARIFS, COTISATION

• Un tarif familial vous est proposé pour les activités marquées d’un astérisque
(*). Pour la 2e activité : - 10 € ; La 3e : - 20 € ; La 4e : - 30 €
• La participation aux clubs d’activités est annuelle (année scolaire)
Une séance d’essai vous est proposée pour chaque activité (en fonction des
places disponibles). Les frais d’adhésion ne sont pas inclus dans les tarifs
mentionnés. Le jour de l’inscription, munissez-vous de votre dernier avis
d’imposition pour bénéficier d’une éventuelle réduction.
La MJC peut être amenée à modifier les lieux, heures et jours des activités et se
réserve le droit d’annuler certaines d’entre elles par manque de participants ou
pour raisons sanitaires. Nous vous remercions de votre compréhension.

COTISATION
ATTENTION

Les activités ne
fonctionnent pas durant
les vacances scolaires

EN FONCTION DES
PROPOSITIONS, DE L’ACTUALITÉ,
DE LA DISPONIBILITÉ
DES LOCAUX, LA MJC PEUT
PROPOSER DES STAGES,
DES ACTIVITÉS PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES.

Au-delà des obligations liées aux statuts des associations loi 1901 à but non lucratif, votre
adhésion annuelle à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) témoigne de votre
attachement à ses valeurs d’éducation populaire, tels le partage, le lien social, la pratique
citoyenne et la solidarité. L’adhésion à la MJC est donc forte d’engagements individuels et
collectifs, avec un sens tout particulier dans la période actuelle post Covid-19.
Concernant les cotisations annuelles, en plus d’assurer les rémunérations des divers
intervenants, elles couvrent une partie des frais de fonctionnement de la MJC.
Toute année commencée est due. La cotisation est annuelle (année scolaire).
Elle est payable en totalité le jour de l’inscription avec la possibilité de régler avec plusieurs
chèques.
Activités pour les mineurs : en fonction de votre quotient familial le tarif peutêtre plus ou moins élevé que le tarif médian figurant sur ce document.
MUNISSEZ-VOUS
• de votre dernier avis d’imposition pour bénéficier d’une éventuelle réduction.
Aucun remboursement sur les cotisations ne sera effectué en cours d’année (sauf cas de
force majeure).
Règlement par chèques vacances et coupons sports ANCV accepté.

DANSE
EVEIL À LA DANSE *
Eveil à la danse (3/4 ans)
Eveil à la danse (3/4 ans)
Eveil / Initiation (5/6 ans)
Eveil / Initiation (5/6 ans)
Eveil / Initiation (5/6 ans)

Mercredi 15h30 - 16h15
Samedi
9h00 - 9h45
Mardi
17h15 - 18h00
Mercredi 14h45 - 15h30
Samedi
9h45 - 10h30

JAZZ *
Enfants
Jazz (7/8 ans)
Jazz (7/8 ans)

1 cours 177€ / 2 cours (2 Jazz ou jazz + Street) 313€
Mardi
18h00 - 19h00
177€/an
Samedi 10h30 - 11h30
177€/an

Pré-ados
Jazz (9/10 ans)
Jazz (11/13 ans)

1 cours 190€ / 2 cours (2 Jazz ou jazz + Street) 333€
Mercredi 16h15 - 17h30
190€/an
Mercredi 17h30 - 18h45
190€/an

162€/an
162€/an
162€/an
162€/an
162€/an

Ados
Jazz (13/17 ans)

Mardi

Adultes
Jazz
Jazz sans spectacle

Lundi
Mardi

20h15 - 21h45
20h30 - 22h00

243€/an
243€/an

STREET JAZZ *
Street jazz (7/9 ans)
Street jazz (10/12 ans)
Street jazz (13/14 ans)
Street jazz (15 et + ans)

Mercredi 13h45 - 14h45
Lundi
17h45 - 19h00
Vendredi 17h45 - 19h00
Vendredi 19h00 - 20h15

177€/an
190€/an
190€/an
190€/an

Vendredi 20h00 - 21h30

Ados 204€-Adul 279€

Mercredi 16h15 - 17h00
Mercredi 17h00 - 18h15
Mercredi 18h30 - 20h00
Mercredi 20h00 - 21h30

162€/an
190€/an
279€/an
279€/an

DANSE AFRICAINE *
FLAMENCO *
Enfants
Pré-ados-Ados
Confirmés
Débutants

1 cours 208€ >/ 2 cours (Jazz + Street) 354€
19h00 - 20h30
208€/an

ATELIER
DANSE
SÉVILLANE

(Tous âges et tous niveaux)
22 novembre 2020
Atelier danse de 16h00 à 18h00
Soirée dansante à partir de 18h00
Infos et inscriptions :
05 62 07 21 06
contact@mjclamaisoun.fr

DANSE

CAPOEIRA *
Enfants (7/10 ans)
Jeudi
17h30 - 18h30
162€/an
Ados (11/14 ans)
Jeudi
18h30 - 19h30
162€/an
Adultes & Ados à partir de 15 ans Mercredi 19h30 - 21h00 Ados 190€-Adul 230€/an
SALSA & ROCK AVEC L’ASSOCIATION L’ISLE DANSE
Contact : isledanse32@gmail.com ou 06 01 79 73 47
Débutants
Mardi
19h00 - 20h00
Intermédiaires
Mardi
20h00 - 21h00
Avancés
Mardi
21h00 - 22h00
Tarifs : individuel : 180€ – couple : 330€

MUSIQUE
GUITARE *

Enfants / Ados
Adultes

BATTERIE *

Enfants / Ados
Adultes

BASSE *

Enfants / Ados
Adultes

EXPRESSION
ARTS PLASTIQUES *

Enfants
Pré-ados
Ados
Adultes

THÉÂTRE *

Enfants (7/10 ans)
Pré-ados
Ados
Adultes

CIRQUE *

Enfants (4/5 ans)
Enfants (6/8 ans)
Enfants (9 ans et +)

COUTURE *

Jeunes (de 7 à 17ans)
Adultes
Adultes

Cours individuels 30 min hebdo tous niv.
Horaires à définir

351€/an
438€/an

Cours individuels 30 min hebdo
Horaires à définir

351€/an
438€/an

Cours individuels 30 min hebdo
Horaires à définir

351€/an
438€/an

BATUCADA « OUPS ! »

Lundi

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

14h00 - 15h30
15h30 - 17h00
17h30 - 19h00
19h30 - 21h30

220€/an
220€/an
220€/an
330€/an

Lundi
ou lundi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

17h30 - 18h45
18h45 - 20h00
18h00 - 19h15
19h15 - 20h30
20h30 - 22h00

205€/an
205€/an
205€/an
205€/an
254€/an

Samedi
Samedi
Samedi

9h15 - 10h15
10h30 - 11h30
11h45 - 13h15

223€/an
223€/an
249€/an

1 Mardi sur 2
1 Mardi sur 2
1 Mardi sur 2

17h30 - 19h00
14h00 - 17h00
19h30 - 22h30

119€/an
229€/an
229€/an

DÉBAT PHILO

(AVEC LA FONDATION SEVE)

Enfants 8/10 ans
2e samedi de chaque mois
10h30 - 11h30

Un espace de parole où peuvent
s'exprimer les questions universelles
des enfants et s'élaborer des
réflexions critiques. Un temps
collectif pour acquérir la capacité
à penser par soi-même.

BIEN-ÊTRE

AEROBIC – STRETCHING – FITBALL *
Lundi et/ou vendredi
12h30 - 13h30
204€/an pour un cours hebdo
298€/an pour 2 cours hebdo

PEINTURE
CHINOISE

TAI CHI / CHI GONG *

Samedi 17 octobre
15h à 18h30
Tarifs : 30/35€

YOGA *

(STAGE)

Jeudi
212€/an

Vendredi
279€/an

19h30 - 20h30

18h00 - 19h30

20h30 - 22h00

40€/an

MAO

(MUSIQUE ASSISTÉE PAR
ORDINATEUR – PRO TOOLS, ABLETON)

Cours individuels
Horaires à définir
Ados 26€/h. - Adultes 30€/h.
Le cours de MAO s’adresse aux
compositeurs, aux musiciens
désirant s'initier aux techniques
de prise de son et d'édition. Ce cours
de M.A.O accessible aux débutants
couvre tous les aspects essentiels
de la production musicale.

PROGRAMMATION
CULTURELLE

SCIENCES
& TECHNIQUES

SPECTACLES

CLUB RADIO *

Initiation à la radio : animation, reportages, playlist, création audio, animation de direct.
11-14 ans
Mercredi
14h00 - 15h30
162€/an
15-17 ans
Mercredi
15h45 - 17h15
162€/an

ATELIER PHOTO NUMÉRIQUE
Jeudi

20h30 - 22h00

30€/an

INFORMATIQUE

Horaires à définir
les 15 séances 143€
Tous niveaux et notamment :
• Les risques d’internet : comment protéger son ordinateur, les bonnes pratiques du
Web, comment nettoyer/réparer, etc.
• La configuration et l’utilisation de Windows 8 et des nouveaux services
(store, cloud, logiciels bureautique, création de site web, diaporama, Linux…)

SAMEDI
12 SEPTEMBRE
21h00

BONI & Co
(Funk, Soul)
Concert
Entrée libre sur réservations

JEUX DE STRATÉGIE AVEC WARGAMES 32

Découvrez et pratiquez les jeux de figurines ou de plateau
Renseignements au 06 09 58 44 13 ou http://wargames32.forums-actifs.com
Vendredi
21h00 - 0h00
18€/an

HISTOIRE DE L’ART

Module de
6 cours 46 €.
Le cours 9€.

L’ART NOUVEAU OU LES FASTES
DE L’EUROPE 1900

Guimard, Mucha, Klimt : ces artistes désormais très célèbres ne
sont que les personnalités émergées de « l’iceberg » Art Nouveau.
Celui-ci a éclos dans la majeure partie des régions européennes,
de l’Ecosse à la Lettonie, de Bruxelles à Barcelone ; il a également
pris possession de multiples techniques et formes artistiques
qu’il a mélangées avec jubilation ; il a rejeté l’uniformité
de l’industrialisation en marche pour privilégier le savoir-faire
de l’artisanat. Et cela donne un art tour à tour géométrisé
ou luxuriant, monochrome ou éclatant, toujours étonnant.
Venez (re)découvrir les facettes de cet art qui ne se laisse
jamais enfermer dans un cadre restreint et qui a fait les beaux
jours de l’Europe de la Belle Epoque.
Les mardis de 14h30 à 16h00
Les 10, 17, 24 novembre et 1, 8 et 15 décembre
1. L’art nouveau, un large cadre théorique
2. « L’art nouveau floral », de Bruxelles à Nancy
3. « L’art nouveau floral », Paris, Barcelone
4. « L’art nouveau géométrique », de Bruxelles à Glasgow
5. La Sécession viennoise
6. Le Jugenstil de Munich à Berlin ; l’Europe centrale.

HISTOIRE

Les lundis de 14h30 à 16h00.
Les 4, 11, 18, 25 janvier et 1 et 8 février
1. Les origines : mise en place d’un territoire
et d’une famille
2. Du duché aux vicomtés
3. L’expansion, les comtes de 1050 à 1150
4. Le destin en marche
5. La croisade
6. La disparition

Théâtre

« Novecento : Pianiste »

Une pièce de Alessandro Baricco
Ce monologue de Baricco raconte l'histoire unique de
Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento. Né et
abandonné sur un paquebot en 1900, il est adopté
par l'équipage et grandit parmi eux sans jamais
descendre à terre. Doué pour la musique, il apprend à
jouer du piano et devient un virtuose. Tous ceux qui
l'entendent jouer le considèrent comme le plus grand
pianiste de tous les temps. Adulte, il n'est encore
jamais descendu à terre, mais sa réputation le rend
célèbre et un autre pianiste de génie décide de le
provoquer en duel « musical », afin d'établir qui est
vraiment le plus grand.
Avec Pierre Colin et Jean-Philippe Alzingre

CONFÉRENCES

20h30 par Charlotte de Malet dans la salle
de spectacle de la MJC
Tarifs : 10/9€

HISTOIRE DU COMTÉ
DE TOULOUSE

L’Isle-Jourdain a longtemps été gouverné par
une branche cadette des comtes de Toulouse…
revenons sur l’histoire de ce domaine très
important, couvrant pratiquement tout le sud de
la France et dont les comtes avaient un prestige
très important. Revenons aussi sur l’acharnement
dont ils furent l’objet de la part de l’Eglise
et du royaume de France qui réussirent certes
à les abattre politiquement dès le XIIIe siècle,
mais ne vinrent pas à bout des particularismes
qui le constituent encore en grande partie.

VENDREDI
6 NOVEMBRE
21h00

4 NOVEMBRE

SAMEDI
10 OCTOBRE
18h30
La Maisoun vous emmène voir ailleurs...
Théâtre de rue (transport en bus assuré par la MJC,
reservation nécessaire)
ROUGE NORD par le Cirque Pardi! (Lieu à déterminer )

La ligne est tendue, le funambule respire. Une chanteuse
acrobate. Un funambule perdu. Un camion-grue décati. Une
mercedes de 1978. Une cabine téléphonique détraquée. Un
concert en live. 45 minutes d’ivresse.
Rouge Nord nous immerge dans une fresque cinématographique
à la frontière entre Quentin Tarantino et Wim Wenders. Des
techniques de cirque ancestrales de haut risque côtoient un
envoûtant univers mécanique.

Les reines de Navarre au XVIe siècle

Belles et rebelles pourrait-on dire, mais de bonne naissance :
Marguerite d’Angoulême, Jeanne de Navarre et Marguerite de
Valois se sont succédé sur le trône de Navarre entre 1527 et 1599
et ont exercé une forte influence sur la vie de cour, la culture voire
la politique de ce petit royaume niché entre deux grandes
puissances et qui vit alors ses dernières heures d’autonomie.

20 JANVIER

Jackson Pollock

17 MARS

Les origines du monde

L’invention de la nature au siècle de Darwin.

RENSEIGNEMENTS
MJC La Maisoun

8, Place de Compostelle
32 600 L’Isle-Jourdain

Tél. : 05 62 07 21 06

E-mail : contact@mjclamaisoun.fr
https://mjclamaisoun.fr

HORAIRES
D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL

Mardi, jeudi 14h00 - 18h45
Mercredi 13h30- 18h45
Vendredi 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h30

MJC QU’ES AQUO ?

Une Maison des Jeunes et de la Culture est une association d’Éducation Populaire de type Loi 1901 dont la vocation est de permettre à
tous d’accéder à l’éducation, aux loisirs et à la culture, elle applique des principes de tolérance, de démocratie et de laïcité ; elle fait vivre
des lieux de rencontre et d’expérimentation. Chacun peut y pratiquer l’activité de son choix et y prendre des responsabilités. Elle est
administrée par une équipe dirigeante bénévole réunie au sein d’un conseil d’administration et gérée par une équipe de professionnels.
La MJC est agréee Jeunesse et Education Populaire (JEP) ainsi que par le Ministère de l’Education Nationale au titre des associations
éducatives complémentaires de l’enseignement public.

VOTRE
RADIO
LOCALE

MJC LA MAISOUN

RETROUVEZ-VOUS 24H/24 ET 7J/7
SUR LA RADIO DE LA MJC
sur 106.6 FM (L’Isle-Jourdain),
100.9 FM (Fleurance)
ou www.radiofildeleau.fr
Fil DelEau

THÉÂTRE DE L’EPHÉMÈRE

La troupe du Théâtre de l’Ephémère est accueillie par
la MJC de L’Isle Jourdain pour ses créations et ses
répétitions. Ses membres sont tous adhérents à la MJC.
Théâtre Ephémère

ÉMISSIONS THÉMATIQUES
CLUB ET ATELIERS RADIO
STAGES, FORMATIONS
INFO LOCALE, EVÈNEMENTS
PRODUCTIONS ET CRÉATIONS AUDIO
EVÈNEMENTS OU ANNONCEURS,
COMMUNIQUEZ SUR RADIO FIL DE L’EAU !

Par mail : contact@radiofildeleau.fr,
téléphone : 05 62 07 27 41, ou via notre page facebook
PROGRAMMES ET ÉCOUTE SUR WWW.RADIOFILDELEAU.FR
Un commentaire, une réaction, une question ? Contactez-nous !

LA MJC LA MAISOUN EST PARTENAIRE
ET HÉBERGE LES SIÈGES SOCIAUX
du C.A.M.O.M, Collectif Artistique et Musical
Occitanie Méditerranée - Compagnie LOPEZ.
www.guillaume-lopez.fr
de BULLE, Compagnie professionnelle
de spectacles de Théâtre et de Marionnettes.
www.isabellebedhet.fr
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