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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.

Le bénévolat

Le Conseil d'Administration

Nous contacter

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.

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.

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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L'adhésion et la cotisation
L'adhésion est obligatoire, individuelle et valable du 1er septembre 
2020 au 31 août 2021.

Prix de l'adhésion

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, Chalain d'Uzore et Essertines-en-Châtelneuf.
 

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.
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Pour toutes les danses fournir un certificat médical

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

HIP HOP Ado 1h30    Enfant 1h

Normal

Réduit

272€

247€

239€

217€

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!

DANSES DE SALON

Normal

Réduit

Adulte     1h          1h30

Couple

Couple

227€ 272€
431€ 476€
206€ 247€
392€ 433€

ZUMBA
Combinaison de fitness et de danses
latines. Avec Geoffrey Jacob danseur
professionnel et compétiteur de haut
niveau ou avec Katia Rochette.
Minimum 11 inscrits!
New: un cours spécial ado le vendredi
 

Ado / Adulte

Normal: 7€ ou 56€/10 séances

Réduit:   6€ ou 51€/10 séances

Zumba kids: 6-10 ans
Katia Rochette propose à vos enfants
des cours de zumba kids rythmées et
chorégraphiées sur des musiques
actuelles. 
Minimum 8 inscrits!
 

Enfant 1h

Normal

Réduit

205€

186€
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Les danses



Pour toutes les danses fournir un certificat médical

Nouveau cours proposés par Katia
Rochette. Séances cardio très
chorégraphiées et d'une haute
intensités. 
Minimum 8 inscrits!
 

STRONG by Zumba Adulte 1h    

Normal

Réduit

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!
 

DANSE ROCK

Normal

Réduit
Couple

Couple

255€
453€
232€
412€

SALSA/BACHATA

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!
 

      Adulte

Normal

Réduit
Couple

Couple

254€
453€
231€
412€

Ado /Adulte 1H
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Les danses

206€

227€



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!
 

SOPHROLOGIE Adulte 1h    

Normal
Réduit

227€
206€

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!
 

QI GONG

Normal

Réduit

275€

250€

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!
 

Ado / Adulte 1h30

Normal

Réduit

272€

247€

Ado /Adulte 1h30

Future maman 6€/séance ou
15€/3 séances
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Le Mieux-Etre



Ateliers animés par Laurence LHARMET
 

ART FLORAL

Vendredi 18/09:  Composition zen
Vendredi 09/10:  Bouquet citrouille
Vendredi 27/11:   Composition hivernale
Vendredi 11/12:    Centre de table de Noël
Vendredi 15/01:   Bouquet demi-lune
Vendredi 26/02: Composition hauteur
Vendredi 26/03: Nid de Pâques
Vendredi 09/04: Composition printanière
Vendredi 07/05: Composition bambou
Vendredi 11/06: Composition de l'été
Ateliers pratiques le vendredi de 18h30 à 20h30.
Prix: 25€/atelier ou 225€/10 ateliers

 

Ateliers animés par Martine Baroux
 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Samedi 17/10: "Et si on parlait de...nos peurs et nos angoisses"
Samedi 14/11: "Et si on parlait de...nos colères et nos frustrations"
Samedi 16/01: "Et si on parlait de...nos culpabilités et nos accusations"
Samedi 13/03: "Et si on parlait de...notre manque de confiance en soi et les autres"
Samedi 10/04: "Et si on parlait de...retrouver l'Amour de soi"
Ateliers d'apports théoriques et ludiques le samedi de 9h15 à 12h15.
Prix: 40€/atelier 
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Ateliers 

Ateliers animés par Stéphanie Buononato
 

CROIRE EN SOI

Samedi 03/10: "Osez vos projets et vos vœux seront exaucés"
Samedi 05/12: "Il en faut peu pour être heureux"
Samedi 09/01: "Tu es un miracle, un cadeau de la vie"
Samedi 06/02: "Joie d'offrir, plaisir de recevoir"
Samedi 17/04: "Pour des relations heureuses, un amour simple et léger"
Samedi 05/06: "Vous avez échoué plusieurs fois? bonne nouvelle vous réussirez!"
Ateliers d'apports théoriques et ludiques le samedi de 9h à 12h.
Prix: 45€/atelier ou 240€/6 ateliers
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Ateliers 

Ateliers animés par Mouss'IDIR chanteur, contrebassiste, auteur, compositeur
 

D’ÉCRITURE, SLAM, MUSIQUE ET CHANT

Création d'un projet musical à partir de mots, d'expressions, entrecoupés de moments
de réflexion qui vont faire naître des phrases et des rimes.
Utilisation des mots en symbiose avec un accompagnement musical crée
intégralement à partir d'idées des enfants/jeunes.

Tranche d'âge: enfants/ados
Nombre de participants: 8 maximum
Horaires: 14h30-16h30
Dates: les mercredis 7-14 octobre, les mercredis 4-18 et 25 novembre (soit 5 séances)
Programme: Construction d'un texte à partir de mots, d'expressions..., composition
d'une musique sur laquelle le texte viendra se poser, enregistrement (studio mobile),
prise d'images, mixage et montage.
Prix: 100€ les 5 ateliers

Inscription obligatoire aux 5 ateliers. Une remise de CD est prévu à la fin du projet.

Ateliers animés par Karine CHAVASSE
 

CALLIGRAPHIE

Karine vous propose de vous initier à la calligraphie moderne et ancienne. Pour
démarrer vous utiliserez des plumes, de l'encre, un porte-plume, du papier et des
feutres et/ou des pinceaux. Forte de son expérience, Karine saura vous faire partager
sa passion.

Tranche d'âge: ados/adultes
Nombre de participants: 10 maximum
Horaires: 19h-21h
Dates: les jeudis 5-12-19-26 novembre et le jeudi 6 décembre
Prix: 100€ les 5 ateliers

Inscription obligatoire aux 5 ateliers.



La musique

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!
 

GUITARE SÈCHE Tous âges 1h    

Normal

Réduit

318€

289€

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 et maximum 15 !
 

CHANT psycho-phonie

Normal

Réduit

199€

181€

EVEIL MUSICAL
Montessori
Anne-Marie Thiboult vous propose des
ateliers musique autour de la pédagogie
Montessori avec la découverte de
différents instruments et sons. 3 groupes
vous sont proposés:
- 2-3 ans (non scolarisés): max 5 enfants
- 3-4 ans: max 9 enfants
- 5-6 ans: max 10 enfants
 

Ado / Adulte 1h30

Normal

Réduit

165€

150€

pour tous: 45 min

16 séances dans l'année
23/09,07/10,04/11,18/11,02/12,16/12,20/01,03/02,
24/02,03/03,17/03,07/04,28/04,05/05,26/05 et

09/06
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Lundi Mardi

Art floral

Mercredi Jeudi

18h30-20h30

Vendredi

Chant Psychophonie 18h-19h30

Club science 9h30-11h

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

Danse Hip-Hop 14h-15hEnfants

Danse Hip-Hop Ados 15h-16h30

Danse Salsa Débutants 19h-20h

Danse Bachata Débu. 20h-21h

Danse Salsa Avancés 19h-20h

Danse Bachata Avancés 20h-21h

Danse Rock Intermédiaires 19h-20h

Danse Rock Avancés 20h-21h

Danse Rock Confirmés 21h-22h

Danse de Salon Débu. 17h-18h

Danse de Salon Confirmés 18h-19h30

Danse Zumba 17h30-18h30 18h-19h

Dessin-peinture Ados 13h30-15h

Dessin-peinture Enfants 15h15-16h45

Dessin-peinture Ados 17h15-18h45

Dessin-peinture Adultes 14h-16h

Dessin-peinture Adultes
14h-16h et
17h15-21h15

Par créneau de 2h
Dessin-peinture Adultes

Par créneau de 2h

19h-21h30
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17h30-18h30Danse Zumba Ados

Adultes



Lundi Mardi

Éveil Motricité

Guitare

Multiactivités 9h30-10h30

15h15-18h15

Mercredi Jeudi

17h-18h

Vendredi

Qi Gong 17h30-19h

Sophrologie 9h-10h

Taï Chi

14h-15h

19h-20h30

Taï Chi 19h-20h30

Théâtre Enfants 17h30-19h

Théâtre Collégiens 17h30-19h

Théâtre 19h-20h30

19h-21h

0-3 ans

16h45-20h45Créneau d'1h 17h45-19h45 17h45-19h45

6-10 ans

1ére année

2éme année

Lycéens et Étudiants

Ateliers Croire en soi

Ateliers Développement

Conférences

Les samedis de 9h à 12h

Les samedis de 9h15 à 12h15
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Barcarôl

Multiactivités 9h30-10h303-5 ans

Section Marche

Théâtre

Zumba kids 10h30-11h30

Ateliers Slam-écriture 14h30-16h30

Ateliers Calligraphie 19h-21h

Stages de danses Les dimanches de 14h à 18h

Strong by Zumba 18h30-19h30

rdv 13h45 rdv 13h45rdv 8h15

Éveil Musical
15h45-16h30
16h45-17h30
17h45-18h30

2-3 ans
3-4 ans
5-6 ans



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!
 

DESSIN-PEINTURE Jeunes  

Normal

Réduit

210€

191€

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!
 

COUTURE

Normal

Réduit

320€

291€

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!
 

Ado / Adulte 2h

Normal

Réduit

227€

206€

6-10 ans: 1h30

Adultes

277€

252€

2h1h30
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Les arts



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!
 

MOTRICITÉ LIBRE

Normal

Réduit 6€ ou 50€/10 séances 

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

 

SECTION MARCHE

Carte d'adhésion 15€

MULTIACTIVITES 

Adulte 

Normal

Réduit

205€

186€

3-5 et 6-10 ans: 1h

Enfants: 0-4 ans

Encadré par des bénévoles

15

Le sport

Nous proposons 5 thèmes d'activités à
découvrir pour cette année avec les
enfants. Au programme nature, sport,
musique, anglais et cuisine.
(sous réserve de modifications)

Minimum 8 inscrits!
 

7€ ou 60€/10 séances 

3-5 et 6-10 ans



Expression

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!
 

THÉÂTRE Enfants/Ados

Normal

Réduit

219€

199€

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.

 

BARCAROL'Adulte 

Enfant/ado

(Carte d'adhésion incluse)

Normal

Réduit

68€

62€
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Marion MASSARDIER éducatrice Montessori rejoint notre équipe afin de
développer cette pédagogie au sein de notre structure. Au programme:
développement au niveau du centre de loisirs enfants les mercredis et les
vacances scolaires, développement de partenariat avec les structures
spécialisées et les écoles, développement du renforcement scolaire,
développement d'ateliers parents/enfants et développement d'initiation et/ou
formation auprès des jeunes animateurs et toutes personnes sensibles à cette
méthode.

 

PEDAGOGIE MONTESSORI



Thèmes Horaires

20 septembre
04 octobre
08 novembre
06 décembre
10 janvier
07 février
07 mars
11 avril
02 mai
06 juin

Niveaux Tarifs Profs

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

14h-16h

Danse de
salon:
practise

16h15-17h15

Bachata 17h30-18h30

Débutants

Zumba 14h-15h30

Intermédiaire

Dés 9 ans15h45-16h45

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

27 septembre
11 octobre
15 novembre
13 décembre
17 janvier
14 février
14 mars
18 avril
09 mai
13 juin

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

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

Geoffrey

Jacob

22 novembre
24 janvier
21 février
21 mars
25 avril
20 juin

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 Intermédiaire

17

Kizomba



Les conférences-jeudi:19h-21h-px:5€
Dates Thèmes Intervenants
17/09/20

24/09/20

" Se séparer du passé et oser sa vie"

"Fratrie: entre rivalité et complicité"

01/10/20 "Motricité libre: pourquoi? pour qui?" Julie PLESSIS-LAINEZ

15/10/20 "Le yoga de l'aplomb: yoga posturiale de la vie quotidienne avec toute
la philosophie du yoga ancéstrale"

Jean-Pierre LAURENDON

05/11/20 "Et si l'acceptation était la clé du mieux-être?" Martine BAROUX

19/11/20 "Découvrez votre personnalité et celle des autres" Michel GUENIER

03/12/20

17/12/20

"Vous êtes prêtes à surmonter vos craintes et angoisses avec plus
de confiance?"

"Démélons nos liens, réinventons nos vies"

Stéphanie Buononato

Clémence Tarit

25/02/21

21/01/21 "Coupe énergétique et la coloration végétale professionnelle" Séverine Cardillo

28/01/21

04/02/21

"Les lois naturelles du développement de l'enfant"

"AYURVEDA: une autre approche de sa santé"

Marion MASSARDIER

Jean-Pierre LAURENDON

11/02/21 "Médecine Hildegarde, doyenne de notre naturopathie, ses pierres,
ses baumes, ses aliments...'

Michel GUENIER25/03/21 "Empathie, Amour, Ames, Ames Soeurs ou Ames Jumelles"

08/04/21
"Apprendre les bases du test de réponse musculaire et du pendule pour

notre quotidien"

29/04/21
"Accomplir les grandes choses grâce à la puissance de la

vulnérabilité et de l'humilité"

07/01/21 "Harcélement scolaire" CIDFF

06/05/21
"Thérapie énergétique: une voie complémentaire et puissante pour

améliorer et entretenir votre santé physique et morale"
Michel et Jean-Michel

MENUT

20/05/21

03/06/21

11/03/21 "L'infini puissance du Coeur et de l'Amour" Martine BAROUX

Clémence TARIT

Alice MASSARDIER

08/10/20 "Et si votre mal--être venait de vos vies antérieures" et la thérapie
"harmonisation globale" pour relancer l'auto guérison

C. SOUVETON thérapeute et
B.BERGER médium

12/11/20 "Montessori ou l'éducation comme une aide à la vie" Marion MASSARDIER

C. SOUVETON thérapeute et
B.BERGER médium

C. SOUVETON thérapeute et
B.BERGER médium

Stéphanie BUONONATO

15/04/21 Alice MASSARDIER"Eduquer sans crier, c'est possible"

10/12/20 "Conseil en image: colorimétrie, visagisme, auto-maquillage..." Clémence THIOLIER

Sandrine GAILLARD

Héloïse HALLIER

Héloïse HALLIER

"Qui est mon chien? gérer les problèmatiques du quotidien, ses
besoins et les activités qui impactent son comportement"

"Qui est mon chien? vivre ensemble, comment l'observer pour
mieux communiquer avec lui...."

"J'ai un message pour toi: prend des décisions, atteind tes objectifs,
prend confiance, mets toi en action..."

14/01/21 Didier RIES

Didier RIES18/03/21

"L'hypnose thérapeutique et ses bienfaits"

"En cours...."



Les centres de loisirs 3 - 12 ans
La MJC du Montbrisonnais gère 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 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. 

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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Marion MASSARDIER éducatrice Montessori rejoint notre équipe afin de
développer cette pédagogie au sein de notre structure. Au programme:
développement au niveau du centre de loisirs enfants les mercredis et les
vacances scolaires, développement de partenariat avec les structures
spécialisées et les écoles, développement du renforcement scolaire,
développement d'ateliers parents/enfants et développement d'initiation et/ou
formation auprès des jeunes animateurs et toutes personnes sensibles à cette
méthode.

 

PEDAGOGIE MONTESSORI



Événements/Actions 2020-2021

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.
 

*Forum des associations: samedi 5 septembre 

*Semaine Portes Ouvertes: du 7 au 11 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

 

*Faites de la danse: juin 2021
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.

 

*Assemblée Générale de la MJC: jeudi 1er octobre
2020 à 19h

*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.

*Rue aux enfants: juin 2021 ou septembre 2021
Différents artistes de rue déambulent, amusent et animent le quartier de Beauregard le temps d'un après-
midi. 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....

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

*Fête de Noël des enfants: samedi 12 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.
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*Soirées rock tous le long de l'année



PORTES
OUVERTES

MJC  DU  MONTBRISONNAIS  ET  SA  SEMAINE

DU LUNDI 7 AU VENDREDI
11  SEPTEMBRE 2020

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 sm j c @ gma i l . c om

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

DANSES MOTRICITÉ THEATRE

SOPHRO GUITARE QI GONG

TAÏ CHI
ZUMBA

KIDS
DESSIN

STRONG
BY ZUMBA

SCIENCES COUTURE
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

jeudi 1er octobre - 19H


