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LES RDV DE LA MJC



Atelier parent/enfant ou en solo avec Marie-Pierre Savel 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 en soi.

Samedi 14 janvier: "Bonnes résolutions, enthousiasme et nouvelle aventure.
Nouvel an et galette. De 14h30 à 15h30 à la MJC du Montbrisonnais

Prix: 25€ parent et enfant - 20€ adulte seul. Inscription et réservation à l'avance
obligatoire. 

www.mjc-montbrison.com

SAMEDI 14 JANVIER
YOGA DU RIRE



"Mieux comprendre et accompagner mon enfant DYS
grâce à la pratique de jeux et les échanges"

Conférence animée par Cindy Chevillard 

Jeudi 26 janvier de 19h à 21h.

Prix: 2€ l'entrée - réservation à l'avance conseillée

www.mjc-montbrison.com

JEUDI 26 JANVIER
CONFÉRENCE PARENTALITÉ



SAMEDI 28 JANVIER
SORTIE RANDO
COL DE LA LOGE

Possibilité entre raquette, ski de fond ou à pied pour découvrir les jolis
paysages enneigés de notre région !

Circuit LE FOSSAT 10km en raquette
Circuit LES DEUX BOULES 9km en ski de fond

Location de matériel à votre charge au Col de la Loge ou d'amener votre
propre matériel

RDV à 8h à la MJC et retour prévu pour 15h - prévoir son pique nique

Prix: 15€ - Inscription et réservation à l'avance obligatoire

www.mjc-montbrison.com



Ces ateliers "yoga famille" vont permettre aux parents ou grands-parents de se
retrouver avec leur enfant ou petits enfants dans une atmosphère conviviale,
ludique et de détente. S’autoriser une bulle de bonheur et de complicité.
Participer à ces ateliers pour un moment de détente, de jeu et de liberté.

Samedi 28 janvier de 10h à 11h.

Atelier animé par Paula Enfroy

Prix: 7€/séance - Inscription et réservation à l'avance obligatoire. 

www.mjc-montbrison.com

SAMEDI 28 JANVIER
YOGA PARENTS/ENFANTS



Stage cirque à partir de 8 ans du lundi 13 au vendredi 17 février
Thème: jongleries et percussions 
Tous les matins de 10h à 11h30
Prix: 50€/stage

Pendant les vacances scolaires de février venez faire pratiquer à vos enfants
du cirque sous forme de stages.

www.mjc-montbrison.com

STAGE CIRQUE



 

Février 2023

Externat-demi pension

400€

du 04 au 11

MJC du Montbrisonnais
 42600 Montbrison

Par stagiaire

MJC du Montbrisonnais - 04 77 58 57 24
www.mjc-montbrison.com   
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