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ADHÉSION MJC :
la Carte Astuce 14 €
Les ateliers ne fonctionnent pas durant les vacances scolaires.
L’adhésion annuelle permet de participer 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.

EVEIL À LA DANSE *
Eveil à la danse (4/5 ans) Mercredi 15h45 - 16h30 162€/an
Eveil à la danse (4/5 ans) Samedi 9h00 - 9h45 162€/an

INITIATION À LA DANSE*
Eveil / Initiation (5/6 ans) Mardi 17h00 - 17h45 162€/an
Eveil / Initiation (5/6 ans) Mercredi 15h00 - 15h45 162€/an
Eveil / Initiation (5/6 ans) Samedi 9h45 - 10h30 162€/an

DANSE JAZZ *
Enfants 1 cours 177€ / 2 cours (Jazz + Street) 313€
Jazz (7/8 ans) Mardi 17h45 - 18h45 177€/an
Jazz (7/8 ans) Samedi 10h30 - 11h30 177€/an

Pré-ados 1 cours 190€ / 2 cours (Jazz + Street) 333€
Jazz (9/10 ans) Mercredi 16h30 - 17h45 190€/an
Jazz (9/11 ans) Samedi 11h30 - 12h45 190€/an
Jazz (11/13 ans) Mercredi 17h45 - 19h00 190€/an

Ados 1 cours 208€ >/ 2 cours (Jazz + Street) 354€
Jazz (14/18 ans) Mardi 18h45 - 20h15 208€/an

Adultes
Jazz Lundi 20h15 - 21h45 243€/an
Jazz (sans spectacle de fin d’année) Mardi 20h15 - 21h45 243€/an

STREET JAZZ *
Street jazz (7/9 ans) Mercredi 14h00 - 15h00 177€/an
Street jazz (10/12 ans) Lundi 17h45 - 19h00 190€/an
Street jazz (13/14 ans) Vendredi 17h45 - 19h00 190€/an
Street jazz (15 et + ans) Vendredi 19h00 - 20h15 190€/an

DANSE AFRICAINE *
 Vendredi 20h00 - 21h30 Tarifs à venir

INSCRIPTIONS

COTISATION
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 peut-
être 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.

Début des cours à partir  
du lundi 13 septembre 2021

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.

DANSE

TICKET  
SPORT-CULTURE

Les familles dont les 
enfants sont domiciliés 

sur L’Isle-Jourdain  
et nés entre 2005 et 

2017 peuvent bénéficier  
d’une aide financière via 
le Ticket Sport-Culture. 

(sous conditions)



GUITARE * 
Enfants / Ados Cours individuels 30 min hebdo tous niv. 351€/an
Adultes Horaires à définir 438€/an

BATTERIE *
Enfants / Ados Cours individuels 30 min hebdo 351€/an
Adultes  Horaires à définir 438€/an

BASSE *
Enfants / Ados Cours individuels 30 min hebdo 351€/an
Adultes  Horaires à définir 438€/an

PIANO *
Enfants / Ados Cours individuels 30 min hebdo 351€/an
Adultes  Horaires à définir 438€/an

BATUCADA
 Lundi 20h30 - 22h00 40€/an

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

TAI CHI / CHI GONG * 
Mercredi 19h30 - 20h30
212€/an

YOGA *  
Vendredi 18h00 - 19h30
279€/an

CAPOEIRA *
Enfants (5/7 ans) Jeudi 17h15 - 18h00 162€/an
Enfants (8/10 ans) Jeudi 18h00 - 19h00 177€/an
Ados (11/14 ans) Jeudi 19h00 - 20h15 177€/an 
Adultes & Ados à partir de 15 ans Jeudi 20h15 - 21h45 Ados 190€-Adul 230€/an

DANSE ROCK/SALSA CUBAINE, ETC.
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 : 190€ – couple : 350€

ARTS PLASTIQUES *
Enfants Mercredi 14h00 - 15h30 220€/an
Pré-ados  Mercredi 15h30 - 17h00 220€/an
Ados  Mercredi 17h30 - 19h00 220€/an 
Adultes Mercredi 19h30 - 21h30 330€/an

THÉÂTRE *
Enfants (7/10 ans)  Lundi 17h30 - 18h45 205€/an
 ou lundi 18h45 - 20h00 205€/an
Pré-ados  Jeudi 18h00 - 19h15 205€/an
Ados Jeudi 19h15 - 20h30 205€/an
Adultes  Jeudi 20h30 - 22h00 254€/an

COUTURE *
Enfants/ados 1 Mardi sur 2 17h30 - 19h00 119€/an
(à partir de 8 ans)
Adultes 1 Mardi sur 2 14h00 - 17h00 229€/an
Adultes 1 Mardi sur 2 19h30 - 22h30 229€/an

CIRQUE *
Enfants (4/5 ans) Samedi 9h15 - 10h15 223€/an
Enfants (6/8 ans) Samedi 10h30 - 11h30 223€/an
Enfants (9 ans et +) Samedi 11h45 - 13h15 249€/an

BIEN-ÊTRE

DANSE MUSIQUE

DÉBAT PHILO
(AVEC LA FONDATION SEVE)
Enfants 8/10 ans
Un samedi par 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.

EXPRESSION



CLUB RADIO *
11-14 ans Mercredi 14h00 - 15h30 162€/an
15-17 ans Mercredi 15h45 - 17h15 162€/an
Radio Fil de l’Eau organise des stages pendant les vacances scolaires

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.

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

LE BAUHAUS, UNE ECOLE HORS  
DU COMMUN
Fondé en 1919 par Walter Gropius, dans l’Allemagne agitée de 
l’après-guerre, le Bauhaus est bien plus qu’une école, c’est un 
véritable concept. Reprenant toutes les réflexions sur le rôle des 
arts décoratifs, leur lien avec le « grand art » et l’artisanat, son 
fondateur crée un nouveau type d’école, concrétisant une nouvelle 
philosophie de l’art et de l’architecture. Entouré par une solide 
équipe d’artistes de premier ordre (Kandinsky, Itten, Klee, …), il met 
au point un programme d’études révolutionnaire pour l’époque, tant 
dans son contenu que dans la manière de le mettre en œuvre au-
près des étudiants. S’y associe également une volonté commerciale 
tout à fait nouvelle. 

19 octobre ; 16 novembre ; 18 novembre ; 30 novembre ;  
7 et 14 décembre de 14h30 à 16h00.

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 im-
portant, couvrant pratiquement tout le sud de 
la France et dont les comtes avaient un prestige 
très important. Revenons aussi sur l’acharne-
ment 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.

Les lundis de 14h30 à 16h00.
Les 4, 11, 18, 25 janvier et 1er et 8 février 2022

SAMEDI 9 OCTOBRE
21h00 – 12€ /10/8€
Féline et l'espace de l'étranger
Théâtre de Marionnettes portées 
(Tout public à partir de 7 ans Durée : 1h)
Cie Bulle I. BEDHET, J.P HEMERY, X. FARO
Spectacle musical, visuel et poétique pour piano et marionnettes portées.
Féline déboule, du fond d’un monde en chaos… Ricardo un vieil 
amoureux, est toujours là, à la recherche de celle qu’il aime d’un rendez-
vous déjà lointain… Luigi le balayeur, suit les lignes de l’espace public et 
porte sur le monde un regard désabusé. Il aime les oiseaux et le son du 
piano, il rêve comme chacun des personnages de cet espace, d’un 
ailleurs… Ces identités fragilisées cherchent le regard de l'autre pour se 
construire et l'amour qui nous porte à accueillir la part étrange-aire qui 
est en chacun de nous.

MERCREDI 27 OCTOBRE
15h30 – 6€ / 5€
Théâtre jeune public
Au fil de mon arbre
(à partir de 3 ans. Durée : 40mn)
De et avec Cécile Souchois-Bazin. 
Face aux incompréhensions et aux questions des 
autres enfants, Louise n'a pas forcément les 
réponses, alors elle invente. Elle imagine son monde 
pour se rassurer et être « comme les autres », et en 
même temps elle met en avant sa singularité. 
Spectacle interactif qui aborde la question de la 
norme et de la différence.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
17h00 - Entrée libre sur réservations  
05 62 07 39 60
Théâtre jeune public (Tout public à partir de 7 ans)
M. Wilson
Cie La Bobèche
Spectacle de marionnettes et théâtre d’objet 
bilingue français/LSF, libre adaptation de l’album 
« M. Wilson » de Thomas Scotto.
Une rue, un jour de brocante. Chacun vide son grenier. 
La maison du vieux M. Wilson, au numéro 6, déborde… 
Depuis la mort de sa femme, il n’a rien touché :
« Chagrin et propreté ne font pas bon ménage ! »
Mais M. Wilson a aussi et surtout la mémoire pleine. 
Trop pleine. Ce jour-là, il décide donc de vendre ses 
souvenirs…
En partenariat avec la Médiathèque de L’Isle-Jourdain 
et le C.N.L

Module de 
6 cours 46 €.
Le cours 9€.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
21h00

BONI & Co
(Funk, Soul)
Concert
Entrée libre

Les 7 Musiciens de BONI & Co n’avaient pu se 
produire l’année passée, ils ont patienté, nous 
aussi pour les entendre interpréter Stevie 
Wonder, Prince, Al Jarreau, Earth Wind & Fire, 
Jamiroquaï, Marvin Gay, … c'est mielleux, c'est 
doux, c’est chaud, c'est suave, c'est solaire et 
ça fait du bien.

SCIENCES  
& TECHNIQUES

HISTOIRE DE L’ART HISTOIRE

PROGRAMMATION CULTURELLE
SPECTACLES

Tu as envie de découvrir  
la biodiversité de ta ville ?!  
Viens rejoindre le Club Nature !
Au programme : des enquêtes sur les 
animaux, les secrets des herbes folles, 
des créations buissonnières et tant 
d’autres découvertes.
Il te faut avoir entre 8 et 12 ans  
et être disponible, 1 mercredi sur 2 
d’octobre à Juin !

Reconnaître les plantes, enquêter sur 
les animaux, construire des cabanes, 
créer des objets naturels… tous les 
moyens sont bons pour découvrir  
la Nature en t’amusant !

1 mercredi sur 2 162€/an
de 14h00 à 15h30

SAMEDI 13 NOVEMBRE
21h00 – 10€ /8€
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…
Avec Pierre Colin et Jean-Philippe Alzingre

CLUB NATURE

PENSEZ À RÉSERVER VOS PLACES À L'AVANCE AU 05 62 07 21 06 - contact@mjclamaisoun.fr

JACKSON POLLOCK (CONFÉRENCE PAR CHARLOTTE DE MALET)
Le mercredi 1er décembre à 20h00, Salle de spectacle de la MJC
Peintre américain de l'expressionnisme abstrait, venez découvrir comment J. Pollock eu une influence déterminante sur le cours de l'art contemporain.
10€ /9€ gratuit pour les moins de 15 ans



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.

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

GASCOGNE TOULOUSAIN
E

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 !

ÉMISSIONS THÉMATIQUES 
CLUB ET ATELIERS RADIO

STAGES, FORMATIONS
INFO LOCALE, EVÈNEMENTS

PRODUCTIONS ET CRÉATIONS AUDIO
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

MJC LA MAISOUN

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

 Théâtre Ephémère

R
éa

lis
at

io
n 

: F
ra

nc
k 

W
id

lin
g 

– 
Im

p
re

ss
io

n 
: L

et
ra

p
ic

ta
 -

 Im
p

rim
eu

r 
 C

o
ns

ei
l s

ur
 u

n 
p

ap
ie

r 
re

sp
ec

tu
eu

x 
d

e 
no

tr
e 

en
vi

ro
nn

em
en

t –
 N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
ub

liq
ue

 –
 ©

 P
ho

to
s 

: D
. J

ea
n/

G
. B

o
uc

he
t/

T
im

ot
hé

e 
Le

b
uh

ot
el

 / D
R

 INFOS PRATIQUES

VOTRE  
RADIO  
LOCALE

HORAIRES 
D’OUVERTURE  
DE L’ACCUEIL

Mardi, jeudi, vendredi
14h00 - 18h00

Mercredi
10h00 - 12h30/14h00 - 18h00

Samedi
9h00 - 12h30 

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


