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EDITO
C’est confinée que je m’apprête à rédiger cet éditorial. Exercice bien délicat alors
que la pandémie, toujours active, nous plonge dans de multiples interrogations,
sans réponse aujourd’hui. Notre seule certitude, c’est que les conséquences de
cette crise sanitaire seront importantes et durables.
Mais l’humanité a toujours su rebondir et la Maison des Jeunes et de la Culture
aussi… Alors, même si nous manquons de visibilité en ce qui concerne la saison
prochaine, nous ne baissons pas les bras.
Au contraire, nous choisissons plutôt de faire le pari d’une reprise de nos activités
à la rentrée. Car à l’issue de la crise actuelle, nous aurons plus que jamais besoin
de nous retrouver et de reprendre les activités que nous aimons. Il est certain
que nous devrons changer nos habitudes, être plus prudents dans nos contacts et
obéir à de nouvelles règles que nous respecterons pour le bien de tous. Nous nous
adapterons, toujours plus solidaires.
Pour ma part, je retiens de cette crise plusieurs leçons, mais avant tout que l’humain
doit être au centre, que les liens que nous entretenons les uns avec les autres sont
essentiels. Et c’est le rôle de la MJC, et cela bien au-delà de nos activités et stages,
de veiller à créer, renforcer, pérenniser ces liens.
Si la MJC existe depuis 50 ans, c’est qu’elle a su promouvoir l’entraide, la solidarité,
le partage. Ce sont nos valeurs, celles de l’éducation populaire dans le respect des
opinions et croyances de chacun.
Et pour nous confirmer, nous conforter dans notre raison d’être, pour valoriser
notre savoir-faire, la Caisse d’Allocations Familiales nous a accordé l’agrément
Espace de Vie Sociale qu’il s’agit maintenant de faire vivre avec l’appui de tous,
administrateurs, animateurs, salariés, bénévoles, adhérents. A nous de nous
mobiliser, de répondre présent au défi qui nous attend.
La Présidente
Martine Plumey
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Body-zen

BIEN-ÊTRE
À Saint-Clément

Mélanie Jost-Demontigny

adultes (à partir de 15 ans)
vendredi : 11 h 15 - 12 h 00
Inspiré des gyms douces (pilates, yoga, stretching), le body-zen permet d’atteindre
un confort physique grâce à des mouvements simples, doux et progressifs tout en
travaillant sa respiration et ses muscles profonds. Le body-zen est particulièrement
efficace pour raffermir en douceur et développer harmonieusement votre corps.
Cours adapté aux séniors et aux personnes en situation de handicap.
Tarifs atelier 45 min : 90 € / 85 € (tarif clémentins)

Danse bien-être

Mélanie Jost-Demontigny

adultes (à partir de 15 ans)
vendredi : 14 h 15 - 15 h 00
Travail d’expression corporelle, enchainement chorégraphique simple se terminant
par du stretching. Les cours sont adaptés aux séniors, aux personnes en situation
de handicap et souffrant de diverses pathologies.
Tarifs atelier 45 min : 90 € / 85 € (tarif clémentins)

Eutonie

À Villiers-Louis

Alain Cosson

adultes
dimanche : 9 h 30 - 12 h 30
Séance découverte le dimanche 13 septembre de 9h30 à 12h30 à la salle des fêtes
de Villiers-Louis.
(27 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 29 novembre, 10 janvier, 28 février, 21 mars,
4 avril, 23 mai)
Développer la conscience de votre corps pour trouver la détente, atténuer les
tensions, mieux gérer le tonus qui doit être en adaptation constante avec la situation
que vous avez à vivre.
Tarifs atelier 3 h : 90 € / 85 € (tarif clémentins)
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Eutonie

BIEN-ÊTRE
À Saint-Clément

Alain Cosson

adultes
samedi : 16 h 30 - 19 h 00
Séance découverte le samedi 12 septembre de 16 h 30 à 19 h 00 à Saint-Clément.
(19 septembre, 10 octobre, 7 novembre, 28 novembre, 9 janvier, 27 février, 20 mars, 3 avril,
22 mai).
Développer la conscience de votre corps pour trouver la détente, atténuer les
tensions, mieux gérer le tonus qui doit être en adaptation constante avec la situation
que vous avez à vivre.
Tarifs atelier 2 h 30 : 15 € la séance
Forfaits de 5 séances : 60 € / 55 € (tarif clémentins)

Eutonie-gym douce
Alain Cosson

adultes séniors
lundi : 9 h 30 - 11 h 30
Séance découverte le lundi 7 septembre de 9h30 à 11h30 à Saint-Clément.
(21 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 30 novembre, 11 janvier, 1er mars, 22 mars,
5 avril, 24 mai).
L’objectif de l’eutonie, méthode développée par Gerda Alexander, est de vous
amener à acquérir une meilleure conscience de votre corps. À être plus autonome
pour trouver la détente, pour atténuer vos tensions, pour découvrir un mouvement
plus juste et économique.
Tarifs atelier 2 h : 60 € / 55 € (tarif clémentins)
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Marche nordique

BIEN-ÊTRE
À Saint-Clément

Clotilde Rouanet

adultes tous publics
mercredi : 9 h 30 - 11 h 00
Plus dynamique que la randonnée, la marche nordique a pour principe d’accentuer
le mouvement balancier naturel des bras et de se propulser vers l’avant à l’aide
de deux bâtons. On va plus vite, plus loin avec moins de fatigue et on obtient une
meilleure respiration.
Les séances se dérouleront sur différents parcours dans le sénonais.
Tarifs atelier 1 h 30 : 90 € / 85 € (tarif clémentins)

Pilates

Marie Mathé

adultes (à partir de 15 ans)
jeudi : 10 h 30 - 11 h 30
jeudi : 12 h 30 - 13 h 30
C’est une méthode douce de renforcement des muscles profonds du corps (dits
posturaux) permettant une meilleure utilisation des muscles superficiels du corps
en vue d’une amélioration de notre vie au quotidien. Ceci est fait en harmonie avec
la respiration et un travail de mobilisation articulaire. Ce cours évoluera avec des
accessoires (cercles et rouleaux).
Tarifs atelier 1 h : 255 € / 240 € (tarif clémentins)
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Pilates-stretch

BIEN-ÊTRE
À Saint-Clément

Marie Mathé

adultes (à partir de 15 ans)
mercredi : 18 h 30 - 20 h 00
semaines paires
La méthode pilates est une gymnastique douce qui allie une respiration profonde
avec des exercices physiques appelés mouvements pour un travail essentiellement
axé sur les muscles profonds du bassin et du dos.

Yin-yoga

semaines impaires
Le Yin-yoga est une pratique lente et méditative permettant de renforcer les tissus
profonds du corps (tissus yin) tels que les articulations, les tendons, les ligaments
et les fascias... Elle permet aussi de se libérer de ses tensions physiques, mentales
et émotionnelles pour un apaisement de l’esprit.
Tarifs atelier 1 h 30 : 291 € / 271 € (tarif clémentins)
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BIEN-ÊTRE
À Rosoy

Sophrologie-relaxation
Patricia Mingaud

adultes (à partir de 15 ans)
mercredi : 18 h 15 - 19 h 15
Mise au point en 1960 par Alfonso Caycedo, la sophrologie propose de modifier
l’état de conscience pour relâcher le tonus musculaire, apaiser le mental et entraîner
la pensée vers des contrées plus positives. Elle est inspirée de la méditation, de la
relaxation et des disciplines orientales comme le zen, le tai-chi et le yoga. Accessible
à tout public, elle aide à créer en nous les conditions de guérison, de réussite, de
mieux être. Elle allie l’expérience de la sensorialité, de la pleine conscience du corps
à la prise en main des pensées pour en faire un instrument de sérénité.
‟Cette année le cours de sophrologie aura lieu à Rosoy, dans une vaste salle
chaleureuse, un large espace confortable, pour ressentir les bienfaits de ce temps
de conscience et de relaxation.”
Tarifs atelier 1 h : 175 € / 165 € (tarif clémentins)

À Saint-Clément
Tai-chi-chuan
Thérèse Fleurent

adultes
lundi : 19 h 15 - 20 h 45
mardi : 12 h 15 - 13 h 45
Cette pratique corporelle chinoise très ancienne est à la fois un art martial, un
exercice énergétique et une relaxation. Cette discipline aux multiples facettes
permet à chacun de trouver des outils contribuant à préserver la santé, à améliorer
la concentration, à apaiser l’esprit, à développer l’assurance et la spontanéité, et se
révéler à soi-même...
Tarifs atelier 1 h 30 : 230 € / 220 € (tarif clémentins) + 35 € de licence.
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BIEN-ÊTRE
À Saint-Clément

Yoga Ashtanga/Vinyasa,

dynamique et fluide des temps modernes

Marie Mathé

adultes (à partir de 15 ans) bonne condition phyique requise
vendredi : 9 h 30 - 11 h 00
L’Ashtanga Vinyasa Yoga est un yoga dynamique basé sur le Vinyasa, « système de
mouvements et de respirations synchronisé ». Il se caractérise, dans la pratique,
par un enchaînement de postures. Cette méthode psycho-corporelle sculpte le
corps, le tonifie et le fortifie, tout en agissant sur l’esprit pour en libérer l’énergie
et donner place à la concentration et à une meilleure connaissance de soi-même.
Tarifs atelier 1 h 30 : 291 € / 271 € (tarif clémentins)

Yoga Nidra, relaxant et méditatif
Marie Mathé

adultes (à partir de 15 ans)
lundi : 12 h 30 - 13 h 15
Le yoga Nidra est une très ancienne pratique, un voyage intérieur qui nous permet
de se comprendre soi et le monde qui nous entoure. Cette technique nous aide
à nous libérer de nos émotions négatives et de retrouver une bonne qualité de
sommeil.
Tarifs atelier 45 min : 180 € / 170 € (tarif clémentins)

Yoga Sivananda, traditionnel et postural
Marie Mathé

adultes (à partir de 15 ans)
lundi : 10 h 00 – 11 h 30
La voie vers un bien-être physique et mental.
Tarifs atelier 1 h 30 : 291 € / 271 € (tarif clémentins)
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CRÉATION
Arts plastiques : peinture, sculpture...

À Gron

Nathalie Périer

6 - 10 ans
mercredi : 14 h 00 - 15 h 30
10 - 14 ans
mercredi : 15 h 30 - 17 h 00
adultes (à partir de 15 ans)
lun di : 18 h 15 - 19 h 45
mardi : 14 h 15 - 16 h 15
L’atelier est le lieu où chacun, grâce à l’exploration de différentes techniques
(peinture, sculpture, dessin, gravure...) peut développer à son rythme ses capacités
créatives et son expression personnelle.
Tarifs atelier 1 h 30 : 291 € / 271 € (tarif clémentins)
Tarifs atelier 2 h : 313 € / 293 € (tarif clémentins)

Dessin

Nathalie Périer

10 - 15 ans
mercredi : 17 h 00 - 18 h 00
Au sein de l’atelier, à travers l’observation, l’imagination, vous découvrirez ou
approfondirez différentes techniques : fusain, craie, encre...
Tarifs atelier 1 h : 235 € / 220 € (tarif clémentins)
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CRÉATION
À Rosoy

Théâtre

Abder Ouldhaddi

8 - 11 ans
mercredi : 15 h 00 - 16 h 15
12 - 15 ans
mercredi : 16 h 15 - 17 h 30
à partir de 16 ans
mercredi : 17 h 30 - 19 h 00
‘‘Par définition, le théâtre est le lieu où l’on peut tout dire, tout montrer, tout
raconter’’ (Antoine Vitez).
Ou le théâtre comme débordement de l’imagination.
Tarifs atelier 1 h 15 : 291 € / 271 € (tarif clémentins)
Tarifs atelier 1 h 30 : 313 € / 293 € (tarif clémentins)

DANSE
À Saint-Clément
Barre au sol

Magalie Perreau

adultes (à partir de 15 ans)
lundi : 18 h 00 - 19 h 00
C’est une technique consistant à transposer les mouvements de la danse classique
au sol. Cette technique permet de libérer le corps des contraintes de la danse
pratiquée debout, notamment celle de la pesanteur, et la barre au sol peut cibler
sur les différents aspects du travail corporel : l’alignement, la tonicité musculaire,
la souplesse articulaire avec l’écoute musicale !
Cours ouverts aux personnes ayant des bases en danse mais aussi aux personnes
qui s’intéressent au bien-être.
Tarifs atelier 1 h : 150 € / 140 € (tarif clémentins)
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Breakdance

DANSE
À Saint-Clément

Hugo Coulon

8 - 13 ans 2ème année et 3ème année
mardi : 17 h 30 - 18 h 30
9 – 16 ans (avancé)
mardi : 18 h 30 - 20 h 00
Vous aborderez l’art du déplacement, la technicité acrobatique basée sur des
figures au sol et défierez les lois de la gravité. Le Breakdance est une danse de
compétition qui permet de repousser vos limites.
Tarifs atelier 1 h : 235 € / 220 € (tarif clémentins)
Tarifs atelier 1 h 30 : 255 € / 240 € (tarif clémentins)
En bonus, Collectif Senssas Bboy
samedi : 15 h 15 - 17 h 45
Adhésion MJC obligatoire

À Gron
Breakdance
Hugo Coulon

Cours réservé aux adhérents qui pratique déjà le breakdance à la MJC.
jeudi : 18 h 30 - 20 h 00
Ce créneau propose un temps de travail visant à développer l’autonomie dans la
pratique de la discipline. Cette autonomie portera sur l’évolution individuel de
chacun mais visera aussi à créer une cohérence dans le travail d’équipe. L’inscription
à ce créneau horaire ouvre une possibilité de participation à des battles.
Tarifs atelier 1 h 30 : 45 €
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Danse afro

DANSE
À Saint-Clément

Laureline Parent

adultes (à partir de 15 ans)
niveau 1
mardi : 18 h 30 - 20 h 00
niveau 2
mardi : 20 h 00 - 21 h 30
“Cet atelier propose de se familiariser avec la danse afro contemporaine mais aussi plus
traditionnelle, à travers l’apprentissage de chorégraphies.
L’atelier a pour but de développer la musicalité, le rythme et le lâcher-prise mais aussi de
prendre plaisir, partager, s’exprimer et affirmer son identité à travers la danse”.
Tarifs atelier 1 h 30 : 291 € / 271 € (tarif clémentins)

Danse classique
Magalie Perreau

initiation
4 - 6 ans
samedi : 9 h 30 - 10 h 30
7 - 10 ans
samedi : 10 h 30 - 11 h 30
11 - 15 ans (cycle 3)
samedi : 11 h 30 - 13 h 00
Interrogeant les disciplines académiques (jazz et classique), la danse classique en
détourne les techniques et décloisonne les danses pour servir la qualité expressive
du mouvement. Là, la préférence est donnée à l’émotion, celle exprimée par le
geste. Elle laisse une place entière à la dynamique et la sensibilité de chacun. Elle
permet une expression totale des personnalités à la recherche d’un équilibre entre
des environnements spatiaux, humains et sonores.
Tarifs atelier 1 h : 235 € / 220 € (tarif clémentins)
Tarifs atelier 1 h 30 : 291 € / 271 € (tarif clémentins)
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DANSE
À Saint-Clément

Danse éveil

Mélanie Jost-Demontigny

4 - 5 ans (niveau 1)
mercredi : 15 h 15 - 16 h 00
samedi : 10 h 00 - 10 h 45
51/2 - 7 ans (niveau 2)
mercredi : 13 h 30 - 14 h 15
samedi : 10 h 45 - 11 h 30

Magalie Perreau

4 - 5 ans
mercredi : 9 h 30 - 10 h 15
Amener l’enfant à une découverte personnelle d’éléments simples lui donnant la
capacité d’une expression artistique et corporelle, mélodique et rythmique.
Tarifs atelier 45 min : 150 € / 140 € (tarif clémentins)

Danse fitness

Mélanie Jost-Demontigny

adultes (à partir de 15 ans)
mercredi : 19 h 15 - 20 h 15
Enchainement chorégraphique alliant cardio et renforcement musculaire, sur des
musiques actuelles et dynamiques.
Tarifs atelier 1 h : 135 € / 125 € (tarif clémentins)

Danse fitness et danse rythmique
Mélanie Jost-Demontigny

adultes (à partir de 17 ans)
à partir de novembre
mercredi : 20 h 15 - 21 h 00
Si vous souhaitez poursuivre l’apprentissage de chorégraphies et participer à
différentes représentations, laissez-vous tenter.
Tarifs atelier 45 min : 100 € / 95 € (tarif clémentins)
Bonus : possibilité de cumuler les deux cours
Tarifs 2 ateliers : 235 € / 220 € (tarif clémentins)
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Danse initiation

DANSE
À Saint-Clément

Mélanie Jost-Demontigny

6 - 7 ans
mercredi : 16 h 00 - 17 h 00
L’objectif est de développer petit à petit la maîtrise corporelle, la sensibilité et
l’aptitude créatrice.
Tarifs atelier 1 h : 180 € / 170 € (tarif clémentins)

Danse moderne contemporaine
Camille Buisson

11 - 14 ans
mercredi : 13 h 30 - 14 h 45
à partir de 14 ans
mercredi : 14 h 45 - 16 h 00
La danse contemporaine de Camille s’appuie sur une technique solide mais se libère
des pas codifiés pour interpréter des musiques modernes et éclectiques. Energie,
ryhtme, souplesse et tonicité se donnent rendez-vous.
Les cours sont composées d’un enchainement d’exercices chorégraphiés
(échauffement) suivi de l’apprentissage et/ou la création d’une chorégraphie
(variation).
Tarifs atelier 1 h 15 : 255 € / 240 € (tarif clémentins)
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Danse moderne jazz

DANSE
À Saint-Clément

Magalie Perreau

10 - 12 ans
jeudi : 17 h 30 - 18 h 30
à partir de 12 ans (jazz 2 et 3)
samedi : 13 h 30 - 15 h 00
De l’apprentissage des bases de la danse jazz à la recherche de la précision du
geste, les cours abordent les différents mouvements et déplacements dans l’espace
sur des rythmes actuels. Prenant en compte la coordination, la dissociation, les
assouplissements et les placements, la danse jazz allie énergie et spontanéité.
Tarifs atelier 1 h : 235 € / 220 € (tarif clémentins)
Tarifs atelier 1 h 30 : 291 € / 271 € (tarif clémentins)

Danse rythmique

Mélanie Jost-Demontigny

8 - 10 ans
mercredi : 17 h 15 - 18 h 15
8 - 11 ans
samedi : 14 h 00 - 15 h 00
10 - 12 ans
mercredi : 14 h 15 - 15 h 15
13 - 16 ans
mercredi : 18 h 15 - 19 h 15
adultes (à partir de 17 ans)
samedi : 11 h 30 - 12 h 30
Cours dynamique. Sur des musiques actuelles, les élèves découvriront le plaisir de
danser en rythme, de bouger en prenant conscience de leurs corps. Des exercices
permettront d’acquérir des pas de base et de créer des chorégraphies. S’amuser en
dansant quoi de mieux ?
Tarifs atelier 1 h : 235 € / 220 € (tarif clémentins)

16

Gym danse

DANSE
À Saint-Clément

Françoise Dobek

adultes
jeudi : 18 h 30 - 19 h 30
Travail complet du corps par une approche décontractée du mouvement. Sur des
musiques rythmées et variées, le corps se libère, se tonifie... Et maintenant laissons
nous aller danser avec plaisir.
Tarifs atelier 1 h : 150 € / 140 € (tarif clémentins)

Hip-hop (fit dance)
8-12 ans
vendredi : 18 h 00 - 19 h 00
Initiation au hip hop, sous forme de pas de danse issus d’Amérique qui conjugue
plusieurs formes artistiques travaillant le cardio.
Tarifs atelier 1 h : 235 € / 220 € (tarif clémentins)

Zumba kids®
Célia Uyttersprot

Zumba kids® junior
4 - 7 ans
mercredi : 16 h 15 - 17 h 00
Zumba Kids®
8 - 12 ans
mercredi : 17 h 00 - 18 h 00
Idéal pour les fans de Zumba® les plus jeunes. Les enfants peuvent s’amuser entre
amis et se défouler au rythme de leur musique préférée.
Les cours Zumba Kids® sont des fêtes dansantes regorgeant d’énergie avec des
mouvements adaptés aux enfants. Nous simplifions les pas, ajoutons des jeux des
activités et des éléments d’exploration culturelle dans la structure du cours.
Tarifs atelier 45 min : 180 € / 170 € (tarif clémentins)
Tarifs atelier 1 h : 235 € / 220 € (tarif clémentins)
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MUSIQUE

Chant - Chorale Whynotes

À Saint-Clément

Elisabeth Velty

adultes
lundi : 19 h 00 - 21 h 00
Dans une ambiance sympathique et détendue, venez partager avec nous le plaisir
de chanter.
Répertoire varié allant de la musique du Moyen Âge à la musique contemporaine,
profane ou religieuse, en passant par la chanson et les musiques du monde.
Vous n’avez jamais chanté ? Vous en avez envie ? Vous pouvez nous rejoindre !
Tarifs atelier 2 h : 135 € / 125 € (tarif clémentins)

Folk

Danses et musiques traditionnelles
tout public
jeudi : 18 h 45 - 21 h 45
Entre 18h45 et 20h15, Geeta et Catherine encadrent des danses issues de diverses
régions françaises et de quelques pays étrangers. Cet apprentissage sera complété
par des stages proposés par l’association Transe en danse.
Renseignement Geeta : 06 23 91 20 67
Entre 20h15 et 21h45, les musiciens amateurs se retrouvent pour jouer des airs
traditionnels. Un vendredi par mois, ils peuvent participer à un stage d’accordéon
diatonique avec Fred Guillaumin.
Renseignement Marion : 03 86 64 58 91
Tarifs atelier 2 h 45 : 60 € / 55 € (tarif clémentins)

Guitare

À Rosoy

Francisco Mafra

à partir de 7 ans
lundi : 17 h 30 - 18 h 30 (niveau 1)
lundi : 18 h 30 - 19 h 30 (niveau 1)
lundi : 19 h 30 - 20 h 30 (niveau 2)
Vous aimez le rock, la pop, le blues, le jazz ? Venez vous initier ou vous perfectionner
dans un cadre convivial et avec des méthodes simples.
Tarifs atelier 1 h : 313 € / 293 € (tarif clémentins)
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LA MJC C’EST AUSSI
Vacances pour tous : des vacances pour tous les goûts !

Pour ceux qui ne partent pas en vacances, la MJC vous propose un programme
d’activités destiné à tous les publics de 3 à 99 ans.
L’accueil peut se faire, du lundi au vendredi, à la journée ou la demi-journée, en
soirée, en fonction des activités proposées.
Au programme : stage de danse, bien-être, création, sorties culturelles...

Vacances scolaires

Dans le cadre du REAAP, dispositif de Réseaux d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents, la MJC propose des activités partagées entre les
parents et leurs enfants. Pendant les vacances scolaires des ateliers de danse, de
bien-être, de création... sont organisés pour les familles.
Les programmes seront disponibles deux semaines avant chaque période de
vacances.
Renseignement 03 86 83 86 00 ou sur le site de la MJC : www.mjc-sens.com

Soirées : mais qu’est-ce tu “Fabrique” ?

Les vendredis de 20h à 23h, nous vous proposons des soirées festives et conviviales
autour de jeux de société, d’un repas partagé, d’un bar en chanson...
Cet espace est ouvert aux adhérents qui souhaitent organiser un évènement, alors
n’hésitez pas à nous contacter.

50 ans de la MJC, date à ne pas manquer !

La Maison des Jeunes et de la Culture est née en décembre 1970 à Sens. Elle fêtera
son demi-siècle le 5 décembre 2020, à la salle des fêtes de Saint-Clément. Cette
association d’éducation populaire participe depuis 50 ans à la dynamique du
territoire local.
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INFOS PRATIQUES
Début des activités : lundi 7 septembre 2020

Les activités enfants et adultes fonctionnent du 7 septembre 2020 au 27 juin 2021
à l’exception des vacances scolaires.
Avant de vous inscrire, nous vous offrons la possibilité d’essayer un cours tout au
long de la saison. Nous proposons aussi une semaine découverte, du lundi 7 au
dimanche 12 septembre aux horaires des activités figurant dans ce programme.

Quand s’inscrire ? Dès le lundi 15 juin à partir de 10h.
Où s’inscrire ? A Saint-Clément, 8 rue Jean Mermoz.
Pour nous rencontrer, voici nos horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 19h
le samedi : 10h - 12h
Sauf pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Dates des vacances scolaires
Automne : du dimanche 18 octobre au dimanche 1er novembre
Hiver : du dimanche 7 février au dimanche 21 février
Printemps : du dimanche 11 avril au dimanche 25 avril

Important !

Le tarif de la cotisation ne comprend pas l’adhésion à l’association et le costume
des galas de danse que vous devez régler au moment de l’inscription (25 €).
Les places pour les galas de fin de saison seront en vente à l’accueil au mois de mai.

Pour tout renseignement :

03 86 83 86 00 - contact@mjc-sens.com - www.mjc-sens.com
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INFOS PRATIQUES
L’adhésion :

Que vous souhaitiez pratiquer une activité, vous impliquer dans l’organisation de
certaines manifestations, participer à la vie de l’association ou nous soutenir, votre
adhésion est essentielle.
Eh oui ! Elle vous permet de donner votre avis, de participer à l’assemblée générale
et d’être candidat au conseil d’administration. Au-delà de l’obligation législative
et de l’assurance qu’elle comprend, elle concrétise l’existence de la MJC en tant
qu’association loi 1901, permet le maintien et le développement de notre activité
dont vous êtes à la fois les acteurs et les bénéficiaires. L’adhésion est valable pour
une saison du 1er septembre au 31 août.

Tarifs :

45 € personne morale
20 € adulte
10 € mineur et adulte référent
10 € autres activités hors ateliers hebdomadaires
60 € bienfaiteur (réduction impôt)
Adhésion Famille obligatoire pour les mineurs (un enfant - un adulte) 10 €
par personne référente.

Cette année encore, élargissement de la notion de l’accueil
du public :

La MJC propose un accueil adapté des personnes handicapées dans le but de
leur permettre une meilleure intégration à la vie sociale. Quelles que soient les
différences (handicap physique, sensoriel ou moteur), la MJC doit être un concentré
de plaisirs, d’apprentissages, un lieu d’expression afin que chacun s’épanouisse à
son rythme. Pour la rentrée 2020, la MJC propose des offres d’accueil en fonction
des capacités de chacun. Alors, renseignez-vous !
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INSCRIPTION
Réductions possibles

(hors adhésion, licence et costume) :
Dans le cadre de sa politique tarifaire, la MJC prend en compte vos revenus pour
vous permettre de bénéficier d’une remise de 15 à 45 %.
Pour cela, il est nécessaire de nous présenter votre dernière feuille de nonimposition.

Mode d’emploi :

revenu brut global / nombre de parts
Tranche A de 0 à 2 200 € - réduction 45 %
Tranche B de 2 200,01 à 4 400 € - réduction 30 %
Tranche C de 4 400,01 à 6 600 € - réduction 15 %

Réduction famille (non cumulable) :

10 % à partir de la 2ème activité et 20 % à partir de la 3 ème activité pour l’ensemble
de la famille nucléaire (père, mère, enfants)
Pas de réduction pour les activités de moins de 180 €

Règlement :

Avec le prélèvement automatique, c’est pratique !
A la MJC, vous pouvez étaler le règlement de vos cotisations par prélèvement depuis
la date de votre inscription jusqu’à la fin de la saison (le 10 de chaque mois).
Se munir d’un RIB au moment de l’inscription.
Nous acceptons également le règlement :
- par chèque bancaire (maximum 3 chèques remis en banque le 15 du mois avant
le 15 décembre 2020),
- chèques-vacances, chèques bien-être, coupons sports, tickets loisirs, aides
sociales des comités d’entreprise.
Toute personne n’étant pas à jour de ses cotisations au 31 octobre 2020 ne pourra
poursuivre ses activités.

Pas de stationnement hors les
cases et attente en double file,
le parking est obligatoire.
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INSCRIPTION
Remboursement :

La cotisation est un engagement pour l’année et vaut pour 30 semaines d’activité
minimum. Seuls les désistements liés à une cause médicale grave (arrêt de plus de
deux mois) ou un déménagement feront l’objet d’un remboursement à la date de la
présentation d’un justificatif, hormis l’adhésion.
Attention tout trimestre entamé restera dû !
Au regard du nombre de participants aux activités, la MJC se réserve le droit
d’annuler une activité au cours de la saison. Dans ce cas, vous aurez la possibilité
de vous orienter vers une autre activité ou de vous faire rembourser au prorata du
temps effectué.

Pour l’inscription, vous munir obligatoirement de :

D’un timbre.
Votre numéro d’allocataire CAF ou votre numéro MSA. si vous êtes affilié.
Un certificat médical d’aptitude pour la pratique d’activités physiques et sportives
est obligatoire pour les ateliers : Gym danse, Pilates, Tai-chi-chuan, Yoga, Danses
sous toutes ses formes. Ce certificat étant valable 3 ans, seuls les nouveaux
adhérents et les renouvellements devront le fournir.

Pensez à vous inscrire dès le 15 juin
2020 !
Avec 10 prélèvements entre septembre et juin,
vous étalez vos paiements entre 13 € et 32 €
par mois en fonction du tarif de l’activité.

Possibilité de vous préinscrire sur
www.mjc-sens.com dès le 15 juin 2020

Malgrè le soin apporté à la réalisation de ce programme, des erreurs ou omissions
peuvent subsiter. Des aménagements pourront être proposés, nous vous remercions
pour votre compréhension.
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