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-25% sur la cotisation annuelle pour les minima sociaux (ARE, AAH, AEH, RSA)
sur présentation d'un justificatif
-25% sur la cotisation annuelle pour les étudiants de 16-25 ans sur présentation
d'un justificatif
à partir de la 2éme activité annuelle tarif dégressif de -15% (activité la moins
chère) et -20% à partir de la 3éme activité annuelle (la moins chère)
possibilité d'utiliser le "Passculture" pour les 18 ans
possibilité de prendre des activités à la séance au prix de 12€/la séance

Association loi 1901 a but non lucratif depuis 1968.
Nous proposons une palette d'activités de loisirs très larges pour les enfants, ados
et les adultes.
Pour vous inscrire rien, de plus simple il vous suffit de venir remplir un dossier
d'inscription à l'accueil de la MJC aux horaires d'ouverture.
Les communes de Montbrison, Savigneux, Ecotay L'Olme et Champdieu ont
participé à l'investissement de la MJC du Montbrisonnais ainsi qu'au
fonctionnement ce qui vous permet de bénéficier du tarif réduit.

Adhésion
Pour participer à nos activités vous devez vous munir de la carte d'adhésion au
tarif unique de 10€ pour chaque individu valable de septembre 2021 à août 2022.
Adhérer c’est participer d’une façon ou d’une autre à notre vie associative, soit en
pratiquant une activité, soit en venant rencontrer les autres, échanger.

Cotisation
La cotisation de chaque activité est à régler lors de l'inscription. Plusieurs
modalités s'offrent à vous: espèces, carte bleue, chèques (retirés en début de
chaque trimestre),prélèvement automatique mensuel, chèques vacances ou coupons
sports.

Parrainage
Vous avez la possibilité de parrainer un ami, un membre de votre famille en
prenant une cotisation annuelle, le parrain et le filleul recevront un bon de 10€
utilisable sur les conférences, les ateliers ou les stages de danses. Les bons ne sont
pas cumulables et non monétaires.

Modalités

La MJC du Montbrisonnais
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Pour toutes les danses fournir un certificat médical

Donnez la possibilité à votre
enfant/ado de découvrir et
d'apprendre les techniques et les
valeurs d'une danse aux multiples
facettes avec Mahault.

HIP HOP Ado 1h30 Enfant 1h

Normal

Réduit

272€

247€

239€

217€

Vous danserez au rythme de la
Give, du Tango, de la Valse
Viennoise ou bien du chacha avec
Geoffrey Jacob.

DANSES DE SALONAdulte 1h 1h30

Duo normal 440€ 476€

400€ 450€

ZUMBA
Vous aimez danser et faire exprimer
votre corps sur des musiques rythmées
et engageantes alors la zumba est
pour vous! Mélangent de fitness et de
danses latines la zumba vous donnera
la pêche avec Katia Rochette ou
Geoffrey Jacob.

Ado / Adulte

Normal: 7€ la séance

Réduit: 6€ la séance

Les danses

Duo réduit

Réduit= Montbrison, Champdieu, Savigneux et Ecotay l'Olme

Inscription en duo obligatoire
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Pour toutes les danses fournir un certificat médical

Plongez ou replongez dans cette
danse exceptionnelle qu'est le
Rock'n'roll. Avec des influences
swing et boogie du pas de base aux
enchainements endiablés. Ambiance
conviviale avec Stéphane Morales.

DANSE ROCK

SALSA/BACHATA
Danse tonique qui permet d'allier
plaisir et exercices physiques sur des
rythmes afro cubains, avec Johan
Robert.

Adulte

Ado /Adulte 1H

Les danses

Zumba kids: 6-10 ans
Idéale pour les enfants fans de zumba.
Ils pourront se défouler au rythme de
leur musique favorite en s'initiant aux
mouvements adaptés, basés sur des
chorégraphies avec Katia Rochette.

Enfant 1h

Normal

Réduit

205€

186€

Duo normal 460€

420€Duo réduit

Inscription en duo obligatoire

Duo normal 460€

420€Duo réduit

Inscription en duo obligatoire

Réduit= Montbrison, Champdieu, Savigneux et Ecotay l'Olme
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Un trait, de l'imagination, quelques
couleurs et l'artiste en devenir sera,
alors pourquoi pas vous ou votre
enfant? Faites vous plaisir en
découvrant les différentes techniques
d'expression plastique comme l'huile, le
pastel...et la construction d'un tableau
avec Véronique Peytour.

DESSIN-PEINTURE Jeunes

Normal

Réduit

210€

191€

Découvrez comment réaliser des
patrons, des vêtements, des
accessoires en fonction de vos envies
et de vos goûts. Mais aussi en
apprenant différentes techniques de
montage avec Caroline Juban-Durand.

COUTURE

Normal

Réduit

320€

291€

CLUB SCIENCE
Faites découvrir à votre enfant les
joies des sciences. Les expériences
scientifiques n'auront plus de secret
pour lui et Dylan Oubrier réveillera
l'apprenti chimiste qui sommeille chez
votre enfant.

Ado / Adulte 2h

Normal

Réduit

227€

206€

7-11 ans: 1h30

Adultes

277€

252€

2h1h30

Les arts

Réduit= Montbrison, Champdieu, Savigneux et Ecotay l'Olme

ZE "BIJOUX": créatif
Venez créer un bijou, pendentif ou
boucles d'oreilles à votre image avec
des textures et des matières
différentes. Les techniques de création
n'ont plus de secret pour Marjolaine
Vessella.

Normal

Réduit

320€

291€

ados/adultes 1h30
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Faites découvrir à votre enfant,
différentes disciplines autour de l'art. Il
découvrira le théâtre, le dessin puis la
danse. Valérie Ponchon, Véronique
Peytour et Katia Rochette se feront une
joie de leur transmettre ces différents
arts.

EVEIL ARTISTIQUE 6-10 ans

Normal

Réduit

185€

165€

Faites initier votre enfant ou ado aux
arts du cirque avec de la jonglerie,
des assiettes chinoises, des diabolos,
équilibre sur objet telle que mono
cycles, fil tendu pour jouer au
funambule ou encore une boule. Le
cirque n'a plus de secret pour Fabien
Graci.

CIRQUE

Normal

Réduit

185€

165€

1h 1h30

Les arts

245€

225€

Normal

Réduit

275€

250€

1h
Un concept où chacun peut rire sans
raison et sans avoir recours à
l'humour, aux blagues et à la comédie.
Pourquoi rire? pour se (re) connecter
à la joie de vivre, à son âme d'enfant,
à ses émotions, à soi et aux autres.
Marie-Pierre Savel vous enverra pleins
d'éclats de rire.

Réduit= Montbrison, Champdieu, Savigneux et Ecotay l'Olme

YOGA DU RIRE
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La musique

Apprendre la guitare rien de tel
pour développer son écoute, sa
coordination main droite et main
gauche, sa concentration. La
musique adoucit les moeurs et vous
permettra ainsi qu'à votre enfant
de progresser collectivement avec
Eric Tamet.

GUITARE SÈCHE Tous âges 1h

Normal

Réduit

318€

289€

Dans la continuité de l'éveil musical,
chanter en coeur permet
d'expérimenter sa voix comme premier
instrument. A travers un répertoire
varié votre enfant développera ses
capacités auditives, rythmiques,
mélodiques et harmoniques. Françoise
Etaix sera votre choeur!

CHORALE

Normal

Réduit

200€

186€

EVEIL MUSICAL
Montessori
Faites découvrir à votre enfant l'éveil
des sens au contact de la musique.
L'éveil musical n'a pas d'âge et il
permettra à votre enfant de stimuler sa
concentration, son langage et sa
créativité. Il découvrira la musique, les
chansons, les instruments et les
différents sons et rythmes avec Anne
Marie Thiboult

Enfants 1h

Normal

Réduit

180€

165€

pour tous: 45 min

Réduit= Montbrison, Champdieu, Savigneux et Ecotay l'Olme
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Jouéclub Montbrison Loire joueclubmontbrison42

Boulangerie Pâtisserie 
 

MONTBRISON 
16 avenue de Saint Etienne 

 
SAINT JUST SAINT RAMBERT 
6 avenue Grégoire Chapoton 



La musique

Oser sa voix. Travail de pose de
voix, de respiration, de justesse, de
posture, d'appuis avec la méthode
Marie-Louise AUCHER. Le chant,
support d'expression, sollicitera
l'ensemble de votre corps et de
votre harmonie. Michèle Barbier
sera "en-chanté" de vous entendre.

CHANT PSYCHOPHONIE Ados/adultes 1h30

Normal

Réduit

199€

181€

SLAM/RAP
Ecrire c'est crier son existence au
monde.....Faites découvrir à votre ado
l'apprentissage des techniques d'écriture,
de la mise en musique et l'interprétation
des textes tout en se faisant plaisir. Il
progressera dans une démarche de
projet musical et cela favorisera son
expression du soi. Pierre Vessella alias
S.H.EM donnera la place à tous les ados
dans ce projet d'expression.

Normal

Réduit

318€

289€

Ados dès 10 ans: 2h de cours

Dates: 29/09-13/10-17/11-08/12-12/01-
09/02-02/03-23/03-13/04-11/05-01/06 et
22/06.

Réduit= Montbrison, Champdieu, Savigneux et Ecotay l'Olme

Normal

Réduit

318€

289€

Ados dès 11 ans: 2h de coursWEB RADIO
Laissons les jeunes s'exprimer et créer
leur propre podcast grâce à
l'expérimentation de la web radio.
L'actus, les diffusions n'auront plus de
secrets pour eux et leurs paroles seront
entendues. Anaïs Rolland accomplira de
belles infos avec eux
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Sérénité d'esprit, bien être,
exercices de relaxation, détente
bénéfique sont les termes que l'on
peut employer pour définir le
travail adapté à chacun d'entre
vous. Cours adaptés aux femmes
enceintes. Cindy Chevillard vous
aidera à trouver cette sérénité de
corps et d'esprit.

SOPHROLOGIE Adulte 1h

Normal
Réduit

227€
206€

Initiez vous aux mouvements lents et
fluides ainsi qu'à la respiration et
l'intention. Le Qi Gong, bien être
énergétique se pratique debout ou
assis pour faire travailler l'énergie du
corps et la faire circuler. Frédérique
Martin vous guidera dans les
mouvements.

QI GONG

Normal

Réduit

275€

250€

TAI CHI forme Yang
Initier vous au Taï Chi forme yang
avec ses enchainements de
mouvements entre équilibre corporel,
harmonie intérieure, bien-être, anti-
stress et développement de sa relation
aux autres et à soi-même. Libération
des tensions profondes sont les
bienfaits de cette pratique. Jean-Paul
Adam vous accompagnera dans cette
initiation.

Ado / Adulte 1h30

Normal

Réduit

272€

247€

Ado /Adulte 1h30

Future maman 6€/séance

Le Mieux-Etre

Réduit= Montbrison, Champdieu, Savigneux et Ecotay l'Olme
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CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

3 av. Charles De Gaulle 
42600 Montbrison/Savigneux 
) 04 77 58 02 03

MONTBRISON 
SAVIGNEUX

BAR - TABAC

PRESSE - LOTO

Mme Michelle Faurand 
19, route de Lyon 

42600 SAVIGNEUX 
Tél. 04 77 58 69 99

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

l’outil coupant métal
usinage / pneumatique / serrage



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Barcarol

Chant psychophonie

Cirque 4-6 ans

Cirque 7-10 ans

Cirque 11-15 ans

Club science

Couture

Danses de salon
Débutant

Danses de salon
Confirmé

Danse rock
Débutant

Chorale

Bachata Débutant 20h-21h

Bachata Avancé 20h-21h

19h-23h

18h-19h30

17h-18h

9h30-10h30

10h30-12h

13h30-15h

18h-20h 17h-19h et
19h-21h

14h-16h

17h-18h

18h-19h30

18h30-19h30

Danse rock
Intermédiaire 19h30-20h30

20h30-21h30
Danse rock
Confirmé

Dessin-peinture
Enfants

Dessin-peinture
Ados

Dessin-peinture
Adultes créneau de 2h

10h30-12h

14h30-16h et
16h30-18h

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

18h30-20h30

Eveil artistique 9h30-10h30

Eveil musical 3-4 ans
4-5 ans
5-6 ans
6-7 ans

16h45-17h30
16h45-17h30
17h45-18h30

17h45-18h30

17h15-18h45
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Hip Hop Ado

Marche

Nature

Qi Gong

Salsa Débutant

Salsa Avancé

Skateboard

Slam

Sophrologie

Tai Chi 1ére année

Motricité libre

Guitare 1h

15h-16h30

Hip Hop Enfant 14h-15h

13h45

16h45-17h30

17h30-19h

19h-20h

10h-11h30

15h-17h

9h-10h
14h-15h

19h-20h30

Tai Chi 2éme année 19h-20h30

17h15-18h45Théâtre primaire

Théâtre collégien

Théâtre lycéen

Web Radio

17h30-19h

17h30-19h30

Yoga du rire

Zumba ado/adultes 17h30-18h30 18h-19h 11h-12h

15h15-19h15 16h45-18h45

13h45

19h-20h

19h-20h30

Zumba kids 10h30-11h30

12h15-13h15

17h-18h

Ze "bijoux" créatif 18h-19h30

14
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Hôtel**- Restaurant - Bar
20
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0

L’Hôtel** vous accueille dans ses chambres entièrement rénovées

2 place de La Gare - Montbrison
Tél. 04 77 58 30 33 / 06 59 31 47 86 / www.lepassplat.fr

Restaurant ouvert
du lundi au samedi midi

et le soir lundi-mardi-
mercredi-vendredi

Formule midi en semaine ...........................................de 11 à 15 €

Le samedi Brunch...................................................................................... 17 €

Menu Pass’Plat de saison .................................................................. 23 €
+ Carte et suggestion du jour
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Expression

Faites découvrir à votre enfant des
exercices qui l'amèneront
progressivement à découvrir le
potentiel d'expression qu'il a en lui.
Improvisations et découverte de la
notion de théâtre sont expérimentées
avant même l'approche du texte avec
Valérie Ponchon.

THÉÂTRE Enfants/Ados

Normal

Réduit

219€

199€

Rencontre avec un auteur, un texte,
une pièce, un personnage et son
univers. La troupe de théâtre travaille
des pièces de boulevard avec des
rôles distribués ensemble et avec
Michèle Vial.

BARCAROL'Adulte

Enfant/ado

Normal

Réduit

60€

55€

NATURE

Réduit= Montbrison, Champdieu, Savigneux et Ecotay l'Olme

Votre enfant aime la nature et ses
bienfaits alors laissez le découvrir les
ateliers autour de celle-ci. Des
couleurs d'automne à la peinture
végétale sans oublier les petites bêtes,
il appréciera de découvrir tout cela
dans un bonne ambiance avec Carine
de Multibees. Atelier tous les 15 jours.

Enfant 8-12 ans

Normal

Réduit

180€

160€
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Laissez votre enfant être libre de ses
mouvements afin de lui permettre
d'explorer son corps et de se
développer en toute confiance. Laissez
lui l'opportunité de bouger, d'explorer
l'espace, de saisir des objets, de sentir
les formes/les textures, de grimper et
d'expérimenter de nouvelles positions
librement guidé par Julie Plessis-Lainez
de Multibees.

MOTRICITÉ LIBRE

Normal

Réduit 6€/séance

Départ depuis le parking des Jacquins.
Vous sillonnerez 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

SECTION MARCHE

Carte d'adhésion 10€

SKATEBOARD

Adulte

Normal

Réduit

259€

239€

Enfants 7-11 ans 1h30

Parents/enfants: 2 mois à 3 ans

Encadré par des bénévoles

Le sport

Sport urbain où votre enfant
découvrira les notions de glisse avec
son équilibre, ses figures, le plaisir de
rouler avec son skate. Alexis se fera
une joie d'initier votre enfant.
(Sous réserve)

7€/séance

Réduit= Montbrison, Champdieu, Savigneux et Ecotay l'Olme
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Ateliers animés par Laurence LHARMET
�

ART FLORAL

Vendredi 24/09:�  Composition zen
Vendredi 15/10:    Bouquet citrouille
Vendredi 19/11:     Composition hivernale
Vendredi 10/12:    Centre de table de Noël
Vendredi 07/01:   Bouquet demi-lune
Vendredi 04/02:� Composition hauteur
Vendredi 11/03:    Nid de Pâques
Vendredi 08/04:  Composition printanière
Vendredi 13/05:   Composition bambou
Vendredi 17/06:   Composition de l'été
Ateliers pratiques le vendredi de 19h à 21h. Prix: 40€ les 2h/d'atelier (fournitures
comprises) 

�

Ateliers�

Ateliers animés par Marie-Pierre SAVEL
�Atelier parent/enfant afin de quitter le monde réel pour le monde du rire. Des
exercices de rire, de respiration pour communiquer dans la bienveillance, pour
favoriser son développement émotionnel et développer la confiance entre vous et
votre enfant. 

Les ateliers auront lieu 1 samedi par mois de 9h30 à 10h30. Le 1er atelier aura lieu le
samedi 25 septembre. Prix: 25€/l'atelier pour le parent et l'enfant

YOGA DU RIRE Parents/Enfants (dès 6 ans)
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opalys-fleurs@orange.fr



Ateliers 

Vendredi 01/10:�   Découverte des 7 chakras au son des musiques
Vendredi 05/11:    Chakra Racine: invitation à s'ancrer, à réveiller son énergie vitale
Vendredi 10/12:    Chakra sacré: invitation à concocter ses émotions, son plaisir 
Vendredi 07/01:    Chakra plexus invitation à avoir confiance en soi, à s'affirmer
Vendredi 04/02:�  Chakra coeur invitation à s'accepter tel que l'on est
Vendredi 11/03:    Chakra gorge invitation à s'exprimer de façon authentique
Vendredi 08/04:   Chakra 3éme oeil invitation à développer son imagination
Vendredi 06/05:   Chakra couronne invitation à se sentir relié aux autres 
Ateliers pratiques le vendredi de 18h à 19h30. Prix: 240€ les 8 ateliers.

�

Ateliers animés par Aurélie GUYET-CLEMENT
Découvrez le Chakradance, pratique d'une danse intuitive, venue d'Australie. Cette
invitation pour le corps et l'esprit associe un mouvement libre sur des musiques en
résonance avec les 7 Chakras.
�

CHAKRADANCE

ZERO DECHETS
Ateliers animés par Alexandra de MULTIBEES

Vendredi 01/10:�  Dentifrices + savons mains
Vendredi 15/10:    Sacs à pain
Vendredi 12/11:     Sel et boules de bain + savons surprises
Vendredi 26/11:    Tawashi et Bee wrap
Vendredi 10/12:    Lessive et liquide vaisselle
Vendredi 07/01:�  Bocal de cookies
Vendredi 21/01:    Crème de jour et crème de corps
Vendredi 04/02:   Carrés éponge et essuie-tout
Vendredi 04/03:   Rouge à lèvres et lait démaquillant
Vendredi 18/03:    Poudre et pastilles lave-vaisselle + pastilles WC
Vendredi 01/04:    Shampoing solide et huile cheveux
Vendredi 15/04:     Masques hydratants citron et marc de café
Vendredi 13/05:     Bijoux en tissus
Vendredi 10/06:     Baumes à lèvres et mascara
Vendredi 24/06:     Cire dépilatoire et huile post épilation
Ateliers pratiques le vendredi de 19h à 20h. Prix: 25€/l'atelier (fournitures comprises) 
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Ateliers animés par Marjolaine VESSELA
Venez créer votre propre composition de "kokedama" ainsi que des "jujus" à la
tendance bohème.
Ateliers pratiques 1 fois par mois le lundi de 16h à 18h de septembre à juin.
Prix de l'atelier: 40€/2h fournitures comprises.

1er atelier de "kokedama" le lundi 13 septembre

1er atelier de "juju" le lundi 11 octobre

Les autres dates d'ateliers vous seront communiqués ultérieurement.

CREATIF: "kokedama" et "juju"

Ateliers
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Thèmes Horaires

19 septembre
03 octobre
07 novembre
05 décembre
09 janvier
06 février
06 mars
03 avril
01 mai
05 juin

Niveaux Tarifs Profs

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

14h-16h

Danses de
salon:
practise

16h15-17h15

Bachata 17h30-18h30

Débutants

Zumba 14h-15h30

Intermédiaire

15h45-16h45

Salsa 17h-18h

14h-17h

Tous niveaux

Tous niveaux

Geoffrey
 
 
 

Jacob

Non adhérents

Adhérents

24€: 4h
18€: 3h
12€: 2h
6€: 1h

20€: 4h
15€: 3h
10€: 2h
5€: 1h

26 septembre
10 octobre
14 novembre
12 décembre
16 janvier
13 février
13 mars
10 avril
08 mai
12 juin

ados/adultes Non adhérents
7€: 1h30
18€: 3h
12€: 2h
6€: 1h

Adhérents
6€: 1h30
15€: 3h
10€:2h
5€: 1h

Geoffrey
 
 
 

Jacob

17 octobre
21 novembre
23 janvier
20 février
20 mars
17 avril
15 mai

Danses

libres

Tous les
pratiquants

Non adhérents

10€: 3h

Adhérents

8€: 3h

Encadrée
par
Viviane
Mivière

Pour participer aux stages vous pouvez soit:
- 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

Stages de danses 
du dimanche

Rock

18h-19h IntermédiaireKizomba

débutants
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Le centres de loisirs 3 - 12 ans
Pour les 3-5 ans le centre de loisirs c'est 

Ambiance Montessori

l'aire du matériel sensoriel
l'aire du langage
l'aire de la vie pratique
l'aire des mathématiques

Soucieux de respecter les besoins et les rythmes de chaque enfant le centre de loisirs
enfants de Montbrison s'adapte aux envies et aux attentes de vos enfants. 

L'Ambiance Montessori au niveau du centre de loisirs c'est une salle entièrement
aménagée qui permet à votre enfant de développer la confiance en soi, l'autonomie,
les expérimentations et l'apprentissage en douceur. Il pourra faire librement et quand il
le désire des ateliers adaptés pour lui.

Nos objectifs sont de favoriser son éveil, ses sens, son ouverture au monde et son
développement tout en respectant son rythme et ses centres d'intérêts. 

Votre enfant s'épanouira en découvrant plus d'une cinquantaine d'ateliers répartis en 4
aires différentes: 
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Le centres de loisirs 3 - 12 ans

de la cuisine
du bricolage
de la science
de la peinture
de la couture
du créatif
de la lecture
des jeux de sociétés
du jardinage....

Soucieux de respecter les besoins et les rythmes de chaque enfant le centre de loisirs
enfants de Montbrison s'adapte aux envies et aux attentes de vos enfants. 

L'Ambiance Ateliers Libres c'est une salle aménagée où chaque enfant peut effectuer
l'atelier qui lui plait. Votre enfant peut expérimenter, aller à son rythme, prendre son
temps et découvrir ce que bon lui semble.

Notre objectif est de lui laisser avoir recours à sa créativité, à ses envies, à l'autonomie,
à la prise de décision, à l'entraide, à la libre circulation mais aussi et surtout de
prendre en considération son rythme et ses besoins.

La disposition de la salle permet à votre enfant de faire:

En plus de ces ateliers libres des temps de jeux collectifs sont également mis en place
ainsi que des sorties ou des projets construits avec votre enfant.

Pour les 6-12 ans le centre de loisirs c'est 
Ambiance Ateliers Libres
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31 rue de Laplatte 
Zac des Granges 
42600 MONTBRISON 

04 77 96 88 11
www.pompesfunebresprioux.fr 

7J/7 - 24h/24



Dates Thèmes Intervenants
23/09/21

30/09/21

" Education canine: les différentes méthodes"

"Découvrez votre personnalité et celle des autres"

07/10/21 "Eduquer sans crier" Alice Massardier

04/11/21 "Impuissance et pouvoir d'intervenir" Stéphanie Buononato

18/11/21 "De la maladie vers le bien-être avec l'Harmonisation Globale" Michel Menut

02/12/21 "L'énergie des 5 éléments en lien avec la médecine chinoise" Florence Berger

09/12/21

13/01/22

"Que faut il faire pour être plus heureux?"

"La fratrie, entre complicité et rivalité"

Jean-Pierre Vaz Torres

Alice Massardier

17/03/22

03/02/22

"Coupe énergétique et la coloration végétale professionnelle" Séverine Cardillo

10/02/22

03/03/22

"Trouver un espace sécurisant face à l'inquiétude"

"La puissance et l'acceptation"

Stéphanie Buononato

Martine Baroux

10/03/22 "Stimuler l'élan vital et gagner en joie"

20/01/22 "Que faut il faire pour être plus heureux?" Jean-Pierre Vaz Torres

Héloïse Hallier

Michel Guenier

28/10/21 "Empathie, Amour, Ames soeurs ou Ames jumelles" Michel Guenier

25/11/21 "Qui est mon chien? pourquoi fait il des bêtises et comment y remédier" Héloïse Hallier

Stéphanie Buononato

16/12/21 "Le monde change: comment s'adapter et y participer" Martine Baroux

W Bouchet et Marie-Anne
Gibert

"Médecine traditionnelle chinoise, vietnamienne (réflexologie
plantaire, auriculaire, palmaire...)

27/01/22

"Les chakras: qu'est ce que c'est? comment fonctionnent-ils?" Florence Berger

14/04/22 "Les bienfaits de l'Aloé Vera"
W Bouchet et Marie-Anne

Gibert

07/04/22 "Le Reiki, pourquoi se former?" Michaël André Vernin

Les conférences-jeudi:19h-21h-px:5€
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PORTES
OUVERTES

MJC DU MONTB RISONNAIS E T SA SE MAINE

DU LUNDI 6 AU SAMEDI 11
SEPTEMBRE 2021

R é s e r v a t i o n o b l i g a t o i r e : 0 4 -7 7 -5 8 -5 7 -2 4 o u p o r t e s o u v e r t e s m j c @ g m a i l . c o m

P l u s d ' i n f o s : w w w . m j c -m o n t b r i s o n . c o m

DANSES
EVEIL

MUSICAL THEATRE

SOPHRO GUITARE QI GONG

CIRQUE
ZUMBA

KIDS
DESSIN

CHORALE SCIENCES COUTURE
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6 rue Tupinerie - 42600 MONTBRISON

Tél. 04 77 24 48 11 - laboutiquedalexandra@orange.fr

Prêt à porter féminin

chocolats, macarons, gâteaux & autres gourmandises…

TRANSACTION ET GESTION LOCATIVE  
Votre agence de proximité 

 
10 Place Saint Pierre 42600 MONTBRISON 

04 27 76 21 91  
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DES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT 
LA CULTURE ET LA JEUNESSE !!!

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

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

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.


