DES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT
LA CULTURE ET LA JEUNESSE !!!

MJC DU MONTBRISONNAIS

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h NON STOP

ZAC des Granges - Tél. 04 77 96 34 44

MONTBRISON
CHEZ INTER VIA INTERNET SUR www.ledriveintermarche.com
VOS COURSES SONT ENTRE DE BONNES MAINS
PLUS DE 14 000 RÉFÉRENCES
AU MÊME PRIX QU’EN MAGASIN

PRÉPARATION GRATUITE
SANS MINIMUM DE COMMANDE

COMMANDE PRÉPARÉE ET
DISPONIBLE EN MOINS DE 2H.

ET EN 5 MINUTES, VOS COURSES À PRIX INTERMARCHÉ DANS VOTRE COFFRE

SA ISON 20 1 9 -20 20
ENFANCE
ANIMATION
LOCALE

ACTIVITÉS

CONFÉRENCES
STAGES

Nous contacter
Espace des Jacquins 12 avenue Charles de Gaulle
42600 Montbrison
www.mjc-montbrison.com
montbrisonmjc@gmail.com
04-77-58-57-24

ATELIERS

La MJC du Montbrisonnais
Lieu d'échanges, de rencontres et de débats, la MJC du Montbrisonnais
est une association d'Education Populaire à but non lucratif, d'utilité
sociale, ouverte à tous, sans discrimination, qui a pour but de favoriser
l'épanouissement de ses adhérents au travers de ses activités,
manifestations, réalisations de projets, prises de responsabilités. Elle
adhère à l'Association Départementale des MJC de la Loire.

ETS Horticoles

VERNET
Producteur

Géraniums,
plantes à massifs, suspensions,
plants de légumes, etc…

Le bénévolat

Rue des Vignes • 42600 MONTBRISON

Tél. 04 77 58 24 76

C'est grâce aux bénévoles que la MJC existe, que son projet associatif
peut se développer avec le soutien des professionnels permanents, mais
elle a besoin de vous! Tout au long de l'année vous êtes invités à venir
aider ou à faire part de vos remarques à la MJC.

 
 
 

 
! "# 

Prêt à porter féminin

chocolats, macarons, gâteaux & autres gourmandises…

Le Conseil d'Administration

6 rue Tupinerie - 42600 MONTBRISON
Tél. 04 77 24 48 11 - laboutiquedalexandra@orange.fr

Président: Pierre RIVAUD
Vice présidente: Monique MEUNIER
Trésorière: Claudine MICHALET
Secrétaire: Christine BESSON
Membres de droit: les représentants des communes de Montbrison,
Champdieu, Ecotay-l'Olme et Savigneux, l'association départementale
des MJC de la Loire, la directrice de la MJC, un représentant du
personnel.
Membres associés: Le centre social de Montbrison.

MONTBRISON
SAVIGNEUX
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Nous contacter
Espace des Jacquins 12 av. Charles de Gaulle 42600 Montbrison
04-77-58-57-24 ou 06-86-81-08-75
montbrisonmjc@gmail.com
www.mjc-montbrison.com
facebook.com/mjcmontbrison
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3 av. Charles De Gaulle
42600 Montbrison/Savigneux

) 04 77 58 02 03

Locations d’autocars pour vos voyages
en France et à l’étranger
devis.loire@carpostal.fr

04 77 97 42 97
Lieu Dit Meximieux
42130 MONTVERDUN

Les conférences du jeudi
Dates

Thèmes

Intervenants

"Découverte sur les thérapies Esséniennes et Égyptiennes"

Didier RIES

26/09/19

"Eduquer sans crier, c'est possible"

Alice MASSARDIER

03/10/19

"Heureux qui communique: découvrez les outils d'une
communication bienveillante"

Clémence GIACOMEL

10/10/19

"Comment guérir les 5 blessures qui nous empêchent d'être soimême?"

Martine BAROUX

17/10/19

"Croire ou ne pas croire?"

Stéphanie BUONONATO

07/11/19

"Apprenez à maîtriser votre vie personnelle et professionnelle grâce à
la pensée positive et à la loi de l'attraction"

Michel GUENIER

19/09/19

14/11/19

"Gestion du stress en naturopatie"

21/11/19

"Alimentation et santé: comment se nourrir correctement?"

28/11/19

"La coupe de cheveux énergétique avec la méthode Rémi
PORTRAIT"

05/12/19
12/12/19
19/12/19
09/01/20
16/01/20
23/01/20
30/01/20
06/02/20
13/02/20
20/02/20

05/03/20
12/03/20

"La communication gestuelle parlée avec un signe"
"La motricité libre: prise d'autonomie de l'enfant de 0 à 6 ans.
Développer sa créativité, son attention et son intelligence"
"Le bonheur c'est quoi et comment y arriver?"
"Fratrie: entre rivalité et complicité, comment faire?"
"Et s'il fallait plusieurs vies?" ou le cheminement de l'âme
"Identifier ses vrais besoins"
"Prendre ses responsabilités pour ne plus se sentir coupable"
"Les mystéres de l'amour et la dépendance affective"
"L'Aloe Vera et la Médecine Traditionnelle Chinoise"
"La thérapie énergétique: une voie complémentaire, douce, naturelle
et puissante pour améliorer votre santé physique, émotionnelle et
mentale"
"Que suis-je donc venu faire sur cette terre?"
"Les épices et la santé"

26/03/20

"Atelier interactif: découvrez votre vraie personnalité et celle des
autres"

09/04/20

"Le besoin de reconnaissance: être reconnu(e)...donne l'élan à ma
vie"

16/04/20

"La place des écrans dans les familles"

Stéphanie BRUN
Emilie BERNARD
Séverine GARNIERCARDILLO
France JUPITER
Julie PLESSIS
LAINEZ
J-P VAZ TORRES
Alice MASSARDIER
C. SOUVETON thérapeute et
B.BERGER médium
Stéphanie BUONONATO
Martine BAROUX
Michel GUENIER
W.BOUCHET-MA.GIBERT
Michel et Jean-Marie
MENUT
Martine BAROUX
Pascale CHAMBON
Michel GUENIER
Anne-Marie BADOL et Ghislaine
BALLINI Psychopraticiennes
Alice MASSARDIER

"Vivre les conflits autrement"

Clémence GIACOMEL

14/05/20

"Les dangers de l'optimisme"

Stéphanie BUONONATO

"Directives anticipées et personnes de confiance" Qui choisir et leurs
droits pour vous représenter?

04/06/20

"Iridologie: les principes de bases"

11/06/20

"Et si votre mal-être venait de vos vies antérieures" et la thérapie
"harmonisation globale" pour relancer l'auto-guérisson.

25/06/20

"Comment exprimer les émotions chez l'enfant préverbal avec les
signes?"

L'adhésion est obligatoire, individuelle et valable du 1er septembre
2019 au 31 août 2020.

Prix de l'adhésion

07/05/20

28/05/20

L'adhésion et la cotisation

Chantal MEDAL
Stéphanie BRUN
C. SOUVETON thérapeute et
B.BERGER médium
France JUPITER

8€ pour les enfants et 15€ pour les adultes
Les droits de l’adhérent : L’adhérent est membre de l’association et
assuré par la MAIF. Il est informé et peut contribuer à la vie
quotidienne de l’association, participer aux instances de décisions, aux
commissions d’animation, proposer ou organiser des événements,
participer à l’Assemblée Générale et à l’élection de ses représentants
au Conseil d'Administration.
Les devoirs de l’adhérent : Respecter le règlement intérieur, les
personnes, les locaux, les abords, le matériel et les consignes
d’hygiène et de sécurité.

La cotisation
Le règlement des cotisations aux activités s’effectue pour l’année
avec la possibilité de régler en trois fois par chèques remis à
l’inscription et retirés en début de chaque trimestre, ou par
prélèvement automatique mensuel ou par carte bancaire. Possibilités
de payer en ligne les activités ou les stages. Toutes les activités sont
réglables d’avance.
Réduction aux activités (hors centres de loisirs): Pour les adhérents
des communes partenaires de Montbrison-Moingt, d’Ecotay-l’Olme,
de Champdieu et de Savigneux.
Réduction au Club Loisirs Enfants 3/12 ans de Montbrison et
Champdieu pour les adhérents des communes partenaires de :
Montbrison-Moingt, Ecotay-l'Olme, Champdieu, Pralong,
St Paul-d'Uzore et Essertines-en-Châtelneuf.
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MONSTER PIZZ
En livraison,
à emporter
restauration
sur place

**du lundi au jeudi
Gagnez du temps
en commandant avant !
Livraison offerte
7 jours sur 7 midi et soir

Les centres de loisirs 3 - 12 ans
La MJC du Montbrisonnais gèrent deux centres de loisirs :
à la MJC du Montbrisonnais qui est ouvert tous les mercredis de l'année scolaire et toutes les
périodes de vacances scolaires de 7h30 à 18h30. L'accueil est possible en journée ou demijournée avec ou sans repas. Les enfants sont répartis par tranche d'âge et un programme est
proposé et adapté aux besoins et envies des enfants.

(zone de livraison limitée)

14 Bd. Duguet MONTBRISON

Ouvert tous les jours 10h/13h30 - 17h/22h
Sauf dimanche et jours fériés 17h/22h

à la maternelle de Champdieu qui est ouvert uniquement pendant les vacances scolaires
d'Avril et le mois de Juillet de 7h30 à 18h30. L'accueil est possible en journée ou demi-journée
avec ou sans repas. Les enfants sont répartis par tranche d'âge et un programme est proposé
et adapté aux besoins et envies des enfants.
Les centres de loisirs (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) sont déclarés auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Social (DDCS) et de la Protection Maternelle Infantile (PMI).
Pour vous inscrire vous devez remplir un dossier d'inscription, apporter votre numéro
d'allocataire, l'attestation d'assurance responsabilité civile au nom de l'enfant et une photocopie
des vaccins.
Le tarif dépend de votre lieu d'habitation et de votre quotient familial. Les règlements se font
lors des inscriptions obligatoirement.
Les programmes d'activités sont établis à la période et à chaque vacances scolaires. Vous les
trouverez mis à jour sur notre site internet.
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ZAC de Crémérieux - Rue des Métiers
42600 Savigneux - Tél. 04 77 24 75 36

imprimerie

Imprimerie de la Plaine - Montbrison
22 boulevard des Entreprises - Z.I. de Vaure
42600 MONTBRISON 콯 04 77 58 32 17

Événements/Actions 2019-2020
*Forum des associations: samedi 7 septembre
La MJC tiendra un stand toute la journée à la salle Soleillant: Renseignements et inscriptions aux activités
possible sur place. Inscriptions pour la semaine portes ouvertes.

*Semaine Portes Ouvertes: du 9 au 14 septembre
La MJC ouvre ses portes pour vous permettre d'essayer ses activités. Pour cela vous devez réserver en vous
inscrivant soit par téléphone au 04-77-58-57-24 soit par mail : portesouvertesmjc@gmail.com

l’outil coupant métal
usinage / pneumatique / serrage

Z.I. de Vaure - CS10059
42602 MONTBRISON CEDEX
Tél. : 04 77 58 73 00 - Fax : 04 77 58 73 44
www.vaco-france.com - contact@vaco-france.com

Aire de jeux

*Samedi 28 septembre: soirée de la BARCAROL'

pour enfants

La troupe de théâtre de la MJC vous propose une soirée où la bonne humeur, le spectacle, l'humour seront
aux rendez-vous lors d'une représentation de leur pièce. Spectacle à 20h à la MJC du Montbrisonnais.

+ de 1000m2

NOUVEAUTÉ :

*Assemblée Générale de la MJC: 20 mars 2020

mini-golf fluo dans le noir
ZONE DE LOISIRS LA BRUYÈRE
42600 SAVIGNEUX - 06 35 34 08 28

*Faites de la danse: juin 2020
Cet évènement le 10éme maintenant, est un spectacle de danse mis en scène par les professeurs d'activités et
les adhérents de danses afin de valoriser le travail effectué sur une année. Un partenariat avec d'autres
associations se fait afin de montrer d'autres danses et ainsi vous proposer un spectacle de 2h dans la bonne
ambiance.

*Théâtre enfants/ados:
Les enfants et les ados apprennent pendant l'année des pièces de théâtre et afin de valoriser leur travail
une représentation est programmée pour le plus grand bonheur des familles et des amis.

*Festival de Rue: juin 2020
Différents artistes de rue déambulent, amusent et animent le quartier de Beauregard le temps d'un aprèsmidi. Ce festival se construit en partenariat avec le Conseil Citoyen de Montbrison. Il est ouvert à tous et
gratuit. Vous pourrez y découvrir de la sculpture sur ballons, des caricaturistes, des orchestres aux musiques
d'horizons différentes....

*Fête de Noël des enfants: samedi 14 décembre
Chaque fin d'année le Père-Noël passe nous faire coucou avant sa grande distribution. Pour bien
l'accueillir nous proposons aux enfants et parents de venir préparer des cookies, des décorations
et de participer à un grand jeu. Ouvert à tous.

www.pompesfunebresprioux.fr
7J/7 - 24h/24

Tout au long de l'année des concerts vous seront proposés.

04 77 96 88 11

Les danses

Stages de danses
du dimanche

Pour toutes les danses fournir un certificat médical
HIP HOP

Ado 1h30

Enseignement de figures au sol et
d’enchainements avec Thierry
Tamba, passionné et danseur dans
le groupe Melting Force
Minimum 11 inscrits!

Adulte

1h

1h30

Normal

227€

272€

Couple

431€

476€

Réduit
Couple

206€
392€

247€
433€

ZUMBA

Enfant 1h

Normal

272€

239€

Réduit

247€

217€

DANSES DE SALON
Give, valse anglaise et viennoise,
rumba, samba, chacha, tango...sont
autant de nom de danses pour
pratiquer la danse de salon avec
Geoffrey Jacob.
Minimum 11 inscrits!

Ado / Adulte

Combinaison de fitness et de danses
latines. Avec Geoffrey Jacob danseur
professionnel et compétiteur de haut
niveau ou avec Katia Rochette.
Minimum 11 inscrits!

Normal: 7€ ou 56€/10 séances
Réduit: 6€ ou 51€/10 séances

06 octobre
03 novembre
1er décembre
12 janvier
02 février
1er mars
05 avril
03 mai
07 juin

13 octobre
10 novembre
8 décembre
19 janvier
09 février
08 mars
19 avril
10 mai
14 juin

20 octobre
17 novembre
15 décembre
26 janvier
16 février
15 mars
26 avril
17 mai
21 juin

Thèmes

Horaires

Niveaux

Danses de
salon: jive,
step, valse
viennoise...

14h-16h

Débutants

Danse de
salon:
practise

16h-17h

Tarifs

Profs

Non adhérents

Bachata

17h15-18h15

Aérodance

14h-15h

Tous niveaux

Tous niveaux
8-12 ans

Zumba

15h-16h30

Rock ou
kizomba

16h45-17h45

Intermédiaire

Salsa

17h45-18h45

Intermédiaire

Dés 9 ans

24€: 4h
18€: 3h
12€: 2h
6€: 1h

Geoffrey

Adhérents

20€: 4h
15€: 3h
10€: 2h
5€: 1h

Jacob

Non adhérents

7€: 1h30
18€: 3h
12€: 2h
6€: 1h

Geoffrey

Adhérents

6€: 1h30
15€: 3h
10€:2h
5€: 1h

Non adhérents

Jacob

Yohan

12€: 2h

Forro

14h-16h

Débutants

Adhérents

10€: 2h

Robert

Pour participer aux stages vous pouvez soit:

Enfant 1h
Normal
Réduit
6

205€
186€

AERODANCE: 4-8 ans
Katia Rochette propose à vos enfants
des cours de danses rythmées et
chorégraphiées sur des musiques
actuelles.
Minimum 8 inscrits!

- réserver et payer directement sur notre site internet: www.mjc-montbrison.com
- réserver et payer directement à la MJC du Montbrisonnais de 14h à 18h
Attention:
- aucune réservation ne sera prise en compte sans son règlement
- vous avez jusqu'au vendredi 17h pour réserver et régler
Pour des informations complémentaires:
- MJC du Montbrisonnais: 04-77-58-57-24
- Viviane MIVIERE: 06-72-97-20-21
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Les danses

Expression

Pour toutes les danses fournir un certificat médical
THÉÂTRE Enfants/Ados
Avec Valérie Ponchon, professionnelle
de théâtre, qui propose des exercices
qui amènent progressivement chacun à
découvrir le potentiel d'expression qu'il
a en lui. Improvisations et découvertes
de la notion de théâtre sont
expérimentées avant même l'approche
du texte.
Minimum 12 inscrits!

Adulte
Normal

68€

Réduit

62€

(Carte d'adhésion incluse)

Enfant/ado
Normal

219€

Réduit

199€
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Adulte 1h30

A mi-chemin entre la danse et le
sport de combat, venez découvrir
cet art brésilien ludique et
acrobatique dans certains cas.
Activité accessible à tous et
enseignée par Dédicada.
Minimum 8 inscrits!

BARCAROL'

Enfant 1h

Normal

272€

187€

Réduit

247€

170€

DANSE ROCK

Michèle Vial bénévole de l'activité
vous accompagnera dans la mise en
place d'une nouvelle pièce d'ici
octobre. Vous serez séduit par la
rencontre avec un auteur, un texte,
une pièce, un personnage et son
univers.

STAGE DE DRONE
Hubert Gayet passionné de drone vous
propose de découvrir le pilotage à vue,
la réglementation, la prise de vue, le
simulateur informatique...
Deux dates à retenir: samedi 12/10 et
14/03. Deux groupes d'1h30 de 14h à
15h30 et de 16h à 17h30.
Minimum 8 inscrits!

CAPOEIRA

A partir de 10 ans

Jeune

Adulte

Normal

187€

255€

Couple

329€

453€

Réduit
Couple

170€
299€

232€
412€

Plongez ou replongez-vous dans
cette danse exceptionnelle qu'est le
rock'n'roll. Avec des influences swing
et boogie du pas de base aux
enchainements endiablés. Vous
évoluerez dans une ambiance
conviviale sur des titres musicaux
de qualités avec Stéphane Morales
danseur de haut niveau.
Minimum 8 inscrits !

SALSA/BACHATA
Ado /Adulte 1H

Pour tous

30€/1h30

Danse tonique qui permet d'allier
plaisir et exercices physiques sur des
rythmes afro cubains, avec Johan
Robert danseur de longue date! Venez
garder la forme en vous amusant.
Minimum 8 inscrits!

Normal

254€

Couple

453€

Réduit
Couple

231€
412€
7

Le Mieux-Etre
SOPHROLOGIE
Sérénité d'esprit, exercices de
respiration, relaxation bénéfique
sont les termes que l'on peut
employer pour définir le travail
adapté à chacun que propose
Cindy Chevillard. Cours adapté aux
femmes enceintes.
Minimum 8 inscrits!

Ado / Adulte 1h30
Normal

275€

Réduit

250€

Adulte 1h
Normal

227€

Réduit

206€

Future maman 6€/séance ou
15€/3 séances
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MOTRICITÉ LIBRE
Dans un environnement adapté à leurs
besoins venez jouer, bouger, partager
des moments de joie et de complicité
autour de chansons et des jeux.
Méthodes basées sur la bienveillance,
l'écoute active, le bien être et l'estime
de soi. Vous serez enchanté par Julie
Plessis Lainez intervenante.
Minimum 10 inscrits!

QI GONG

Adulte

Frédérique Martin va vous initier aux
mouvements lents et fluides ainsi qu'à
la respiration et l'intention. Le Qi
Gong se pratique debout ou assis
pour faire travailler l'énergie du corps
et la faire circuler. S'adresse à tous.
Apporter un tapis de sol.
Minimum 10 inscrits!

TAI CHI forme Yang
Le Taï Chi est un enchainement de
mouvements: équilibre corporel et
harmonie intérieure, pratique anti
stress, développement de sa relation
aux autres et à soi-même....Animé par
Jean-Paul Adam
Minimum 8 inscrits!

Le sport

Ado /Adulte 1h30
Normal

227€

Réduit

206€

Encadré par des bénévoles
Carte d'adhésion

15€

Enfants: 0-4 ans
Normal

210€

Réduit

190€

SECTION MARCHE
Départ depuis le parking des
Jacquins. Vous sillonerez les monts du
Forez, les montagnes du matin, les
monts du Lyonnais....
Mardi 13h45: allure soutenue entre 13
et 16km
Vendredi 13h45: allure modérée entre
9 et 13km
Le 2éme jeudi de chaque mois sortie
à la journée

MULTISPORTS
Faites découvrir à vos enfants la
pratique de différents sports tels que
le kinball, tchoukball, ultimate, thèque,
jeux de raquettes et de ballons....
Défoulement et amusement assurés.
Minimum 9 inscrits!

6-10 ans: 1h
Normal

205€

Réduit

186€
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Ateliers Mieux-Etre

Les arts

COMMUNICATION BIENVEILLANTE

DESSIN-PEINTURE

Jeunes
1h30

Enseignement du dessin, du trompe
l’œil et des différentes techniques
d'expression plastique comme
l'acrylique, l'huile, le pastel, la mise en
valeur et la construction de tableaux.
Ateliers collectifs pour les enfants/ados
et adultes avec Véronique Peytour.
Pensez à emmener blouse, crayon de
papier, taille crayon et gomme.
Minimum 11 inscrits!

Ado / Adulte 2h
Normal

320€

Réduit

291€

Adultes
2h

Normal

210€

277€

Réduit

191€

252€

COUTURE
Réalisation de patrons, de vêtements
ou d'accessoires selon vos envies, mais
aussi apprentissages de différentes
techniques de montage (poches,
fermeture à glissière...). Animée par
Caroline Durand professionnelle.
Pensez à apporter votre machine à
coudre et vos tissus.
Minimum 10 inscrits!

Ateliers animés par Clémence Giacomel
Mercredi 25/09: "Vivre les conflits autrement" nous vivons tous des conflits (petits
ou grands) dans notre vie. Comment traverser ses périodes douloureuses?
Mercredi 16/10: "Apprendre à écouter et se faire entendre" nous avons parfois
l'impression de ne pas être entendu et aussi de ne pas comprendre l'autre.
Que puis-je faire au milieu de tout ça?
Mercredi 20/11: "Oser dire non" parce que nous ne savons pas toujours
dire NON et que nous avons oublié de dire OUI au respect de soi.
Mercredi 18/12: "Parler en public" devant une famille, des collègues, un jury
nous ne savons pas toujours comment nous exprimer. Le regard de l'autre,
la peur de l'échec, la honte nous empêche de révéler notre véritable nature.
Comment accéder à mon plein potentiel?
Mercredi 5/02: "Burn out et dépression" je n'en peux plus et je ne sais pas
par où commencer. Un atelier pour commencer à se retrouver.
Mercredi 11/03: "Lâches ton passé, oses ta vie" parfois les événements du
passé nous empêchent d'avancer. Comment lâcher prise et oser avancer?
Ateliers d'apports théoriques et ludiques le mercredi de 19h à 20h30.
Prix: 25€/atelier ou 140€/6 ateliers

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Ateliers animés par Martine Baroux

CLUB SCIENCE
Steeve Goncalves animateur à la
Rotonde et passionné de sciences, il
saura faire découvrir à vos enfants
l'arts des sciences tout en s'amusant
autour d'expériences et de construction
robotique.
Minimum 10 inscrits!
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6-10 ans: 1h30
Normal

227€

Réduit

206€

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

12/10: "Et si on parlait de...nos blessures fondamentales (rejet, trahison...)"
16/11: "Et si on parlait de...nos peurs et nos angoisses"
14/12: "Et si on parlait de...nos colères et nos frustrations"
1/02: "Et si on parlait de...nos culpabilités et nos accusations"
7/03: "Et si on parlait de...notre manque de confiance en soi et les autres"
4/04: "Et si on parlait de...ce que l'on mange"

Ateliers d'apports théoriques et ludiques le samedi de 9h15 à 12h15.
Prix: 40€/atelier ou 220€/6 ateliers
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Ateliers Mieux-Etre

La musique

CROIRE EN SOI
Ateliers animés par Stéphanie Buononato
Samedi 28/09: "Vous prenez tout mal? Que faire face à la critique?"
Samedi 23/11: "Vous n'avez pas une minute à vous? STOP!"
Samedi 8/02: "Angoisse, où est le problème?"
Samedi 21/03: "Hypersensibilité, une richesse à oser"
Samedi 25/04: "Se sentir bien enfin"
Samedi 6/06: "Est ce que vous pensez trop? STOP à la rumination"
Ateliers d'apports théoriques et ludiques le samedi de 9h à 12h.
Prix: 45€/atelier ou 240€/6 ateliers

ZÉRO DÉCHETS

GUITARE SÈCHE
Guitariste professionnel, Eric Tamet
vous propose des cours pour tous
mais aussi adaptés aux élèves "dys"
grâce à sa formation Mélody. Riche
de son expérience et de sa
bienveillance il saura vous faire
progresser dans une bonne
ambiance.
Minimum 6 inscrits/heure!

Ateliers animés par Émilie BERNARD
Mardi 1er/10: "Ma maison au naturelle: pas besoins de 1000 produits pour
s'occuper de la maison. Découvrez les astuces pour ne plus acheter de produits
ménagers. Chaque participant fabriquera son Tawashi (éponge lavable) et
réalisera un litre de lessive maison"
Mardi 5/11: "Ma salle de bain au naturelle: fini les cosmétiques aux listes
d'ingrédients douteux. Découvrez les produits et les outils d'une routine
au naturelle. Fabrication de dentifrice et de déodorant"
Mardi 26/11: "Prépares Noël: pour fêter Noël sans participer à l'énorme gaspillage
qu'il engendre. Apprenez à emballer les cadeaux sans papier cadeau avec la
technique du Furoshiki et à décorer votre maison au naturelle. Chaque participant
réalisera un pochoir décoratif et repartira avec son tissu Furoshiki"
Mardi 10/03: "Ma cuisine au naturelle: découvrez les alternatives aux objets
jetables de la cuisine et réalisez votre "bee wrap" (remplaçant du film alimentaire),
fabrication de crème, de lait végétal et de pâte à tartiner"
Ateliers d'apports théoriques et ludiques le mardi de 19h à 20h30.
Prix: 25€/atelier

GROUPE DE PAROLE
Cindy Chevillard vous propose des temps pour libérer la parole pour les parents qui
ont des enfants dit "spécifiques" (DYS, déclaré hyperactif, porteurs de handicaps,
PAI....). Ces temps d'échanges auront lieu les mardis 10/09, 05/11, 14/01 et 17/03 de
19h à 21h. L'échange du 10/09 portera sur: les astuces du quotidien, la relation
frères/sœurs et les aides pour l'école.
Prix: 5€
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Ado / Adulte 1h30
Normal

199€

Réduit

181€

16 séances dans l'année

Tous âges 1h
Normal

318€

Réduit

289€

CHANT psycho-phonie
Michèle Barbier, animatrice en
psycho-phonie vous invite à partager
vos voix, les mêler pour trouver ou
retrouver le plaisir de chanter en
groupe. Le chant sollicite l'ensemble
du corps et l'harmonise. Cette
approche du chant développe dans la
détente, notre "être chantant".
Méthode utilisée: Marie-Louise Aucher
Minimum 8 inscrits!

ÉVEIL MUSICAL
Clémentine Savatier proposes à vos
enfants de découvrir des instruments,
des chants, des jeux de manières
ludiques autour de la musique.
Passionnée et bienveillante elle saura
s'adapter aux envies et besoins de
chaque enfant.
Minimum 8 inscrits!

3-5 ans: 1h
Normal

210€

Réduit

190€
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Jouéclub Montbrison Loire

&

Dépannages

7j/7j

L'équipement des métiers de bouche
occasion neuf - S.A.V.
Equipement Grandes Cuisines - Laboratoires - Agencements Magasins
Matériel de Boulangeries-Pâtisseries - Installations Frigorifiques
Climatisations - Ventilations - Froid Commercial
MAGASIN :

Z.I. 11 Nouvelle Rue des Fours à Chaux - 42600 SAVIGNEUX
Tél. 04 77 58 92 72 - Fax 04 77 58 94 24 - magpro2@wanadoo.fr

Vente de
Cuves IBC 1000 litres sur palette,
Vannes, Raccords Arrosage

joueclubmontbrison42

Lundi

Mercredi

13h45

Section Marche
Aéro dance

Mardi

4-8 ans

Capoeira

5-10 ans

Capoeira

Ados-Adultes

Jeudi

Vendredi

8h15

13h45

Lundi
Éveil Motricité

10h30-11h30

Éveil Musical

9h15-10h15

Guitare

19h45-21h15

Multisports

Créneau d'1h

Club science

9h30-11h

Sophrologie

17h-19h et
19h-21h

Taï Chi

1ére année

Taï Chi

2éme année

Théâtre

Enfants

19h-20h

Théâtre

Collégiens

20h-21h

Théâtre

Lycéens et Étudiants

14h-15h
15h-16h30

Danse Hip-Hop Ados
Danse Salsa

Débutants

Danse Bachata Débu.
Danse Salsa

Avancés

Danse Bachata

Avancés

19h-21h

Ateliers Communication

20h-21h

Ateliers

0 déchets

Ateliers

Croire en soi

Enfants/ados

19h-20h

Danse Rock

Débutants

20h15-21h15

Danse Rock

Intermédiaires

19h-20h

Groupe de parole

Danse Rock

Avancés

20h-21h

Conférences

Danse Rock

Confirmés

21h-22h

Stage

Débu.

17h-18h

Danse de Salon

Confirmés

18h-19h30

Danse Zumba

18h-19h

17h30-18h30
13h30-15h

Dessin-peinture

Ados

Dessin-peinture

Enfants

15h15-16h45

Dessin-peinture

Ados

17h15-18h45

Dessin-peinture

Adultes

Dessin-peinture Adultes
Par créneau de 2h

Dessin-peinture
Par créneau de 2h

Adultes

14h-16h
14h-16h et
17h15-21h15
19h-21h30

Ateliers Développement

Drône

Barcarôl

16h45-17h45
16h45-21h45

17h45-20h45

14h45-17h45

17h45-19h45
17h-18h

17h30-19h

Danse Rock

Danse de Salon

Vendredi
17h-18h

6-10 ans

Qi Gong

Danse Hip-Hop Enfants

Jeudi

3-5 ans

18h-19h30

18h-20h

Mercredi

0-4 ans

Chant Psychophonie

Couture

Mardi

9h-10h

14h-15h

19h-20h30
19h-20h30
17h30-19h
17h30-19h
19h-20h30
19h-20h30
19h-20h30
Les samedis de 9h à 12h
Les samedis de 9h15 à 12h15
19h-21h
19h-21h
Les samedis 12 octobre et 14 mars de 14h-15h30 ou de 16h-17h30
20h30-22h30

