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Mot dU président
Chères adhérentes, chers adhérents,
C’est la 51e saison de la MJC de Croix-Daurade que nous vous proposons de découvrir au travers des pages de cette plaquette. Déjà un
demi-siècle d’activités ! Avec des transformations bien évidemment.
Le monde change et la MJC évolue avec son temps. Souhaitons, tous
ensemble, que la MJC de Croix-Daurade, votre MJC, perdure.
Le saviez-vous ? En vous inscrivant à une des activités proposées dans
cette plaquette, vous devenez automatiquement adhérent de l’association qui gère la MJC. Alors venez à l’Assemblée Générale. Participez aux
débats, faites entendre vos idées, vos envies. Rapprochez-vous du personnel de la MJC et des administrateurs bénévoles, pour découvrir comment fonctionne l’association, ses orientations, ses idées, ses valeurs.
Oui nous avons des valeurs. Nous militons en faveur du courant de pensée de l’éduction populaire qui vise à l’amélioration du système social.
Comment ?
En favorisant le développement individuel des personnes mais aussi
le développement social dans le quartier de Croix-Daurade, et au-delà,
afin de permettre à chacun de s’épanouir et de trouver une place dans
la société.
Dans cette plaquette vous trouverez bien évidemment toutes les informations relatives aux ateliers qui constituent la « colonne vertébrale »
de votre MJC. Mais soyez curieux et prenez le temps de découvrir les
autres facettes de ses activités. Alors, restez informés pour connaître
les dates des événements qui jalonneront toute la saison grâce à sa
page Facebook, son site Internet, la presse, les affiches et les tracts.
Avant de vous souhaiter une bonne lecture, je remercie, au nom des
membres du Conseil d’Administration, les salariés et les bénévoles de
la MJC pour leur engagement, leur disponibilité et leur dévouement.
Pascal CHAMPLON
Président
L’ÉQUIPE

secrétariat : Lise FROIMOVICI
Direction : Louis PASSE - Accueil et
LAVERGNE
erine
Secrétariat et comptabilité : Cath
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LES MJC À TOULOUSE
05 34 31 10 05

6 AUTRES MJC
5000 ADHÉRENTS ET
05 61 22 59 50

http://mjcempalot.free.fr
mjctoulouseempalot@
gmail.com

05 61 77 26 00

mjc .rog uet@wanadoo.fr

05 61 52 24 33

selles.fr
contact@mjcpontdesdemoi
fr
ree.
es.f
isell
http://mjc.demo

secretariat@mjcpontsjume
ww w.mjcpontsjumeaux .fr

aux .fr

05 61 49 05 74

contact@mjcancely.fr
http://w ww.mjcancely.fr

05 61 41 56 30

accueil@prevert31.org
ww w.mjcprevert31.net

Sauf exception, les activités reprennent la semaine du 15 septembre
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LA MJC

LA MJC CROIX DAURADE : Kézako ?
LA MJC EST UNE ASSOCIATION LOI DE 1901
ADMINISTRÉE PAR SES ADHÉRENTS.
Le 19 octobre 1965, un groupe d’habitants du quartier de CroixDaurade se réunissait pour écrire et voter les statuts de l’association qui, aujourd’hui encore, régissent la gouvernance et le
fonctionnement de votre MJC.
Voilà un bel exemple de démocratie participative qu’il nous appartient de maintenir et de transmettre aux générations futures !
En vous inscrivant à une activité de votre MJC, vous devenez
automatiquement adhérent de l’association gestionnaire de cet
équipement et vous avez le droit de voter lors de son Assemblée
Générale annuelle dès 16 ans.
Aujourd’hui comme hier, s’engager dans une association, c’est
donner du sens à sa vie. Mais bien plus que cela, c’est être utile
pour les autres et apporter sa contribution à une cause d’intérêt
général.
Quelle cause ? L’éducation populaire qui défend l’idée qu’une démocratie vivante ne peut s’accomplir qu’avec des citoyens éclairés.
Ça veut dire quoi être un citoyen éclairé ? C’est être capable de participer activement à la vie de l’association, de son quartier, de sa
ville…C’est être impliqué dans le monde dans lequel nous vivons.
Mais surtout, c’est faire avec les autres, participer à une vie collective enrichissante et conviviale. Bref, c’est apprendre et contribuer
à mieux vivre ensemble !
Pour de plus amples informations, un document intitulé je suis élu
au conseil d’administration est à votre disposition au secrétariat
de la MJC.
Contact : ca-mjc-croixdaurade@googlegroups.com

VISITEZ NOTRE SITE !
www.mjccroixdaurade.fr
4

LA MJC

DEVENEZ BÉNÉVOLE DE LA MJC CROIX-DAURADE
Être bénévole ce n’est pas que donner de son temps. C’est bénéficier
également des effets positifs des relations qui s’instaurent entre les
adhérents de l’association lors de la préparation et de la mise en
place d’un projet ou d’une manifestation. C’est l’occasion d’acquérir
des compétences comme, par exemple, la prise de responsabilités,
le sens de l’initiative et de l’organisation. C’est se former, de façon
concrète, aux valeurs humanistes, apprendre l’empathie, le respect
d’autrui et s’initier à la culture du dialogue.
Concrètement, quels sont les projets et les manifestations auxquels
vous pouvez participer, comme bénévole, au sein de la MJC de CroixDaurade ? Le rendez-vous des artistes amateurs, le Loto de l’Action
Jeune, le vide-greniers, Part’âge ton dimanche, le jardin partagé,
« Théâtres d’Hivers » le festival de théâtre amateur de Toulouse, la
fête annuelle de la MJC dans le parc de la Mairie annexe de CroixDaurade, les concerts et les spectacles proposés par les artistes
accueillis en résidence au sein de la MJC et toutes les propositions
que vous pourriez nous formuler…
LES FINANCEMENTS DE LA MJC DE CROIX-DAURADE ET VOUS
La MJC de Croix-Daurade est un équipement socioculturel de proximité subventionné par la Mairie de Toulouse, la CAF, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, le Conseil Régional Occitanie, la
Préfecture de la Haute-Garonne et le Crédit Mutuel.
Mais votre participation financière, grâce au paiement de vos activités, représente près de 50% de son budget de fonctionnement. Alors,
soyez des consom’acteurs. N’hésitez pas. Rejoignez-nous. Participez,
comme administrateur ou comme bénévole, au développement du
projet de votre MJC.
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L’ANIMATION LOCALE ET CULTURELLE

ANIMATION LOCALE ET CULTURELLE

Notre souhait est de créer un lien social, interculturel et intergénérationnel, en toute simplicité, en multipliant les occasions de
se rencontrer, se parler, pour mieux s’apprécier. Pour cela nous
proposons des événements qui animent la vie de quartier.
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Association Pour
La MJC de Croix-Daurade entretient depuis plu- le Maintien d’une
sieurs années un jardin partagé au 141 Chemin Agriculture
de Nicol. Ce projet, ouvert à tous, est animé par Paysanne (AMAP)
Jardinons !

Mohamed Mekari, bénévole à la MJC et membre
du conseil d’administration de l’association. Le
but est d’apprendre les rudiments du jardinage
et d’échanger ses pratiques et savoir-faire en la
matière. Un outil pédagogique ouvert librement
à tous les adhérents.

Créons ensemble un petit
jardin public à Croix-Daurade
Dans le cadre du Bureau de la commission
de quartier du Secteur 3.3, Toulouse Nord,
de la ville de Toulouse, la MJC a présenté le
projet d’aménagement d’un jardin public au
141 Chemin de Nicol, dans le prolongement
du jardin partagé avec notamment une
canisette et des bancs publics. Cette proposition a reçu un avis favorable du Bureau
qui s’est déroulé le 1er juin 2016. Ainsi, ce
projet sera accompagné d’animations avec
les jeunes accueillis au Centre de Loisirs, à
la Passerelle et à l’Action Jeunes de la MJC
et fournira une occasion supplémentaire de
dialoguer avec les habitants du quartier.

La MJC accueille depuis
quelques années une AMAP
dans ses locaux. Créée à
l’initiative de l’association
Agir pour Croix Daurade,
l’AMAP de Croix Daurade se
réunit pour les distributions
de légumes et autres produits issus de l’agriculture
paysanne chaque vendredi
à partir de 18h30. C’est
ainsi une façon de privilégier les circuits courts
et de modifier sa façon de
consommer en respectant
le rythme des saisons.
Contactez l’AMAP :
chantal.fort1@free.fr

9e édition du Rendez-vous des artistes amateurs

Résidences d’artistes et accueil d’associations
Depuis plusieurs années, la MJC accueille dans ses locaux de jeunes compagnies
ou artistes pour des moments de création ou de répétition. Au cours de la saison
2016/17, les accueils prendront la forme de courtes résidences artistiques avec un
accompagnement logistique et une restitution auprès du public.
Sous certaines conditions, la MJC de Croix-Daurade met également ses locaux à disposition de diverses associations pour l’organisation de réunions ou de rencontres.

Résidence photographique :
apprenons à nous connaître
Mais qui est ce nous ? En premier lieu les quelques 1200 adhérents de la MJC. Mais
ce nous peut être également nous-mêmes. Ce projet, ouvert à tous, est animé par
Pascal Champlon, bénévole et membre du conseil d’administration de l’association. La résidence prendra la forme de trois ateliers ; le portrait, le territoire, l’intime,
animés par des photographes invités. Elle sera également accompagnée d’animations
avec les jeunes accueillis au Centre de Loisirs, à la
Passerelle et à l’Action Jeunes de la MJC.

ANIMATION LOCALE ET CULTURELLE

Automne 2016. Mettre en valeur les artistes de Croix-Daurade, et plus largement,
tel est l’objectif de cet événement artistique et culturel initié dès sa création par
la MJC et l’association Agir pour Croix-Daurade. Tous les modes d’expression sont
accueillis, des arts plastiques à la musique, de la photographie à la danse et aux
arts de la scène en général.
Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription, contactez
l’accueil de la MJC.

Et d’autres propositions qui se construiront au fil
de la saison. Le vide-greniers, Li[S]ons-les (lectures publiques), Théâtres d’hivers (festival de
théâtre amateur) sont autant d’illustrations du projet général de la MJC sur le quartier. Ces projets
sont initiés par la MJC ou résultent de partenariats
avec d’autres équipements culturels mais chaque
adhérent peut dans cet esprit faire des nouvelles
propositions.
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PART’ÂGE TON DIMANCHE

La MJC de Croix-Daurade vous invite au moins une fois dans
l’année à partager votre dimanche à l’occasion d’un moment
convivial et artistique. Le 8 novembre 2015, nous avions ouvert la saison anniversaire des 50 ans de la MJC par des visites
du quartier, des animations et des spectacles.
Chaque année, un thème est choisi par les bénévoles et sert de fil conducteur
aux animations proposées.

ACCUEIL DE LOISIRS

ACTION ENFANCE/JEUNESSE
« La finalité de l’Action Enfance Jeunesse de la MJC n’est pas
d’occuper le temps libre des jeunes avec des activités récréatives
mais prioritairement de soutenir leur initiatives culturelles et
citoyennes et de les impliquer comme des acteurs à part entière
dans la vie de leur quartier, de la ville »

LES ACCUEILS DE LOISIRS
« Les temps de loisirs sont capitaux pour la réussite et l’épanouissement des enfants : ils participent pleinement à leur éducation »

Ouverts à tous les enfants âgés de 6 à 12 ans, l’Accueil de Loisirs et la Passerelle
sont des lieux où les enfants participent à diverses activités sportives, culturelles,
et d’expression, encadrées par une équipe d’animation professionnelle.
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L’accueil de loisirs Passerelle (10/12 ans)
En direction des préadolescents, la MJC propose à travers
l’accueil Passerelle des temps de loisirs, des actions et des
projets pour responsabiliser et rendre acteurs les enfants sur
leurs temps de loisirs. Il s’agit pour l’association de former les
citoyens de demain en permettant aux enfants d’intégrer un accueil
de loisirs pour la réalisation de projets individuels et collectifs.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
La direction de ces
Etre adhérent à la MJC : 12€ /an
accueils de loisirs
Tarif journalier en fonction du Quotient Familial est assurée par
(QF), voir Carte Vacances Loisirs CAF.
Marion D’Hulst.
Règlement à l’inscription avec dossier complet
(documents et justificatifs).
RTURES ALSH ET PASSERELLE

PASSERELLE - ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil de loisirs 6/10 ans
L’accueil de loisirs 6/10 ans est ouvert le mercredi et pendant les vacances scolaires avec afin d’offrir des temps de
loisirs de qualité aux enfants en s’appuyant sur leurs besoins
et leurs envies. Plusieurs objectifs éducatifs propres à la MJC
sont le socle du travail mené par l’équipe : permettre à l’enfant de progresser
dans l’élaboration de sa citoyenneté et contribuer à l’apprentissage de la responsabilité, permettre à tous d’accéder à de nouvelles activités et nouvelles
connaissances. Ouvert à tous, l’accueil est organisé dans les locaux de la
MJC en lien direct avec l’école Cuvier où les enfants sont récupérés le
mercredi après l’école.

OUVE
le mercredi de 13h30 à 18h30 0
Les vacances scolaires de 8h à 18h3

ACTION JEUNES

La MJC met en place une action
en direction des jeunes dès 12 ans. C’est avant tout un espace
ouvert à tous, visant à privilégier la rencontre et le soutien des
initiatives des jeunes. Pour cela des actions variées en lien avec la
jeunesse sont mises en place. Il s’agit pour l’équipe de l’association de développer des modes de relations qui permettent aux jeunes de réaliser des projets
personnels et collectifs, de mettre en place des actions autour de l’apprentissage
et de la citoyenneté.
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ACTION JEUNES

L’Action jeunes c’est :
L’accueil des jeunes de 12 à 17 ans les mercredis et samedis après-midi
et pendant les vacances scolaires. Gratuit pour les adhérents (sauf sortie ou
projet nécessitant une participation).
Des interventions au sein du collège Hubertine Auclerc (Croix-Daurade)
deux fois par semaine sur le temps de la pause méridienne.
Des ateliers variés pour les jeunes: Théâtre , improvisation, guitare,
cajon, chorale, Karaté, Chant et technique vocale, breakdance, hip-hop
chorégraphique, ragga dance-hall, danse moderne jazz, danse orientale, danse
classique, danse contemporaine, création instrumentale, taekwondo, cirque,
hoop-dance, manga, arts plastiques etc.
Une équipe disponible pour accompagner les projets et initiatives des
jeunes (création artistique, départ autonome en vacances, organisation de
manifestation, échange européen, action de solidarité...) auxquels la MJC peut
apporter un soutien technique et financier.
L’accueil de stagiaires, de volontaires et la possibilité de s’investir en tant
que bénévole au sein de l’association ou pour certains évènements culturels
La possibilité de profiter des espaces de l’association sur demande et pour
des projets spécifiques) (salle de danse, salle d’expression etc.)
Mais aussi des stages de pratiques artistiques ou de découverte culturelle, des
réalisations collectives sous forme de chantier, des évènements spécifiques en
direction des jeunes (fête de la Jeun’Est, Jeun’s do it, rencontre de pratiques
amateurs etc.)
Direction : Adrian Mazier
Animation : Laurie MESA
Contact : 06 75 36 92 78
Impératif pour toute inscription :
• Fiche sanitaire
	• Certificat médical indiquant
que l’enfant est à jour de ses vaccins
• Copie des pages de vaccinations
• Facultatif : carte vacances loisirs
ou attestation CAF
Suivez nous sur les réseaux sociaux !
Pour tous, la carte d’adhésion est obligatoire,
elle est également valable pour les ateliers.
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Les Arts plastiques

t e li e

Les Danses

■ ARTS PLASTIQUES

■ DANSES AFRICAINES*

Avec Ophélia Audas

Avec Balla Keita et Frank Seikpa
de Culture Dominos

Mercredi de 18h45 à 19h45
8-12 ans - 183 € / an

Jeudi de 19h15 à 20h45

Mercredi de 19h45 à 21h45

Adultes et dès 16 ans - débutants

Adultes et dès 16 ans - 250 € / an
Trousseau pédagogique à prévoir
en début d’année

Jeudi de 20h45 à 22h15
Adultes et dès 16 ans - niveaux
intermédiaires et confirmés
225 € / an

■ AUTOUR DU PAPIER
Avec Céline BELAÏCH

Jeudi de 18h00 à 20h00
Adultes et dès 16 ans
1 atelier par mois
nouveau !
80 €/ an ou 10 €par séance

■ ÉVEIL DANSE*
orientation danse classique
Avec Cécile Falgas

Lundi de 17h à 17h45 | 4-6 ans
Vendredi de 17h à 17h45 | 4-6
ans 165 € / an

■ MANGA
Avec Marie-Louise Sanchez
de l’Atelier d’Evelyne

■ DANSE CLASSIQUE*

Vendredi de 18h à 19h30

Vendredi de 17h45 à 18h45

12-17 ans - 189 € / an

6 - 8 ans

Avec Cécile Falgas

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES

« Ouverts aux jeunes comme aux adultes,
les ateliers proposés au sein des MJC se caractérisent
par la pratique régulière d’activités artistiques, culturelles,
sportives ou de détente. La création de liens sociaux et
conviviaux entre les personnes, l’échange et l’ouverture
à tous sont les objectifs visés pour les participants »

rs

Les Ateliers

Lundi de 17h45 à 18h45
■ SCULPTURE

6 - 8 ans

Avec Marie Ange Pol de l’association
“le Maillet d’Ebène”

Lundi de 18h45 à 19h45

Mardi de 18h à 21h
Jeudi de 18h à 21h
210 € / an

9-13 ans
178 € / an

Vendredi de 18h45 à 20h15
Adultes et dès 16 ans nouveau !
tous niveaux - 189 € / an
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■ DANSE CONTEMPORAINE*

■ DANSE MODERN’JAZZ*

Avec Charlène PETICLERC

Avec Aurélie Jamet

Samedi de 10h45 à 11h45

Mercredi de 13h45 à 14h45

8 -12 ans - 178 € / an

6-8 ans

Avec Anne HIVERT

Mardi de 17h00 à 18h00

Adultes et dès 16 ans
tous niveaux - 189 € / an
■ FLAMENCO*

Mardi de 18h00 à 19h00

Avec Valérie Sala de Lunares

Mercredi de 14h45 à 15h45

Mercredi de 18h30 à 19h30

11-14 ans

7-12 ans - 178 €/ an

Mercredi de 16h00 à 17h30

Lundi de 20h30 à 22h00

14-18 ans

|Adultes et dès 16 ans | Avancé

Mardi de 20h00 à 21h30

Mercredi de 20h30 à 22h00

Adultes
189€ / an
■ DANSE ORIENTALE*

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES

nouveau !
Mardi de 19h45 à 21h15

Adultes, dès 16 ans
Intermédiaires
220 € / an
■ ÉVEIL DANSE*
0rientation danse moder’n jazz
Avec Charlène Peticlerc

7-9 ans
9-11 ans
178 € / an

Avec Sabine RAJANIKANTH
et l’association Transe en Danse

Jeudi de 18h30 à 19h30
7-13 ans - 178 € / an

Jeudi de 16h45 à 17h30

Jeudi de 19h30 à 20h45

4-6 ans

Adultes et dès 14 ans

Jeudi de 17h30 à 18h15

Jeudi de 20h45 à 22h00

4-6 ans
4-6 ans

Adultes - niveaux Intermédiaires
et confirmés - 189 € / an
■ HIP-HOP CHORÉGRAPHIQUE

Samedi de 9h45 à 10h30

Avec Abel OUEDRAOGO

4-6 ans
165 € / an
■ BREAKDANCE*

Mardi de 19h à 20h

Samedi de 9h00 à 9h45

nouveau !

Avec Abel OUEDRAOGO

10-14 ans - 178 €/ an
■ RAGGA DANCEHALL
Maison de quartier Croix Daurade

Mardi de 17h à 18h

avec Abel OUEDRAOGO

7 - 10 ans

Mercredi de 16h à 17h30
nouveau !
10-13 ans
Mercredi de 17h30 à 19h

Mardi de 18h à 19h
11 - 14 ans
178 € / an

14-17 ans

Mardi de 20h30 à 22h00
12

* c ertificat médical obligatoire

Adultes - 189€ / an

■ ROCK ET DANSES DE SALON

178 € / an

Avec Pascale LAURENT

Lundi de 19h à 20h30

Mercredi de 20h à 21h

12-14 ans

Adultes et dès 16 ans débutants
Mercredi de 21h à 22h –
Adultes et dès 16 ans
intermédiaires et confirmés
Individuel : 165€/ an
Couple : 257€ / an
■ SALSA

Mardi de 19h00 à 20h30

Avec Richard SALL

Mardi de 20h30 à 22h30 |

Jeudi de 20h30 à 21h30

Adultes et dès 16 ans – atelier 2
(Salle Cuvier)
210 € / an
■ THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Jeudi de 21h30 à 22h30
Adultes et dès 16 ans
niveau débutants
Individuel : 165€ / an
Couple : 257€ / an
■ SÉVILLANES ET FLAMENCO
Avec Valérie Sala et l’asso. Lunares

Avec Nadège Perriolat et l’asso.
Cox Igru

Lundi de 20h30 à 22h30
Adultes et dès 16 ans – atelier 1

A la Maison de Quartier Croix
Daurade avec Eric RABBIN

Mercredi de 15h00 à 16h30 |
10-13 ans
A la Maison de Quartier Croix
Daurade avec Philippe FAURE

Mercredi de 19h30 à 20h30
Mardi de 19h00 à 20h30
Découverte - 220€ / an nouveau ! A partir de 14 ans

LE THÉÂTRE
■ ÉVEIL IMPROVISATION
THÉÂTRE ET MARIONNETTES
Avec Sylvie BRUYERE

Lundi de 17h à 17h45 | 3-6 ans

189 € / an
A la MJC avec Eric RABBIN

Lundi de 20h30 à 22h00 |
Adultes - 210 € / an nouveau !

LES ARTS DU CIRQUE

165€/ an
■ IMPROVISATION CLOWN

■ CIRQUE*Avec Rachid AZZI
de l’asso. Atout Cirque

Avec Sylvie BRUYERE

Samedi de 14h à 15h | 6-8 ans
Samedi de 15h à 16h | 8-10 ans

Lundi de 18h à 19h00 | 7-10 ans
178 € / an
■ THÉÂTRE

178 € / an

Avec Adèle Gallard

10-12 ans

Lundi de 17h à 18h | 6-7 ans
Lundi de 18h à 19h | 8-9 ans
Mardi de 18h00 à 19h00

Mercredi de 17h45 à 19h15

10-11 ans (salle Cuvier)

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES

Adultes et dès 16 ans
faux débutants/intermédiaires

14 ans et + (salle Cuvier)
189 € / an

Samedi de 16h15 à 17h45

13 ans et +
A la Grainerie - 210 € / an

* certificat médical obligatoire 13

La Musique
■ CAJON
(RYTHMES ET PERCUSSIONS)

Mercredi de 19h30 à 20h30

Renseignements auprès
de l’intervenant
■ ATELIER DE PRATIQUE INSTRUMENTALE. Pratique instrumentale
et création d’une chanson

10-16 ans

Avec l’association Topophone

Mercredi de 20h30 à 21h30

Jeudi de 18h30 à 19h30

Adultes et dès 16 ans
255€ / an
■ CHANT ET TECHNIQUE VOCALE
accompagnement individuel
Dès 11 ans

8-10 ans – tous niveaux

Avec Miguel FERNANDEZ

Mercredi de 18h30 à 19h30

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES

6-10 ans

Avec Ingrid VIGNE

Mardi de 18h à 19h
Mardi de 19h à 20h

Jeudi de 19h30 à 20h30
10-12 ans – tous niveaux
178€ / an
■ ÉVEIL MUSICAL
À la Maison de quartier de CroixDaurade avec Ramiro ARIAS

Lundi de 17h00 à 17h45

220 € / an
■ CHORALE

3-4 ans

Avec Daniel Mouret

4-5 ans

Mercredi de 17h30 à 18h30

Lundi de 18h30 à 19h15

A partir de 6 ans
90 € / an

5-6 ans
165€ / an
■ GUITARE

Mercredi de 20h30 à 22h30

Lundi de 17h45 à 18h30

Adultes et dès 16 ans
120 €/ an
■ ATELIER D’INITIATION À LA
MUSIQUE. Découverte de la
musique par la création d’une
chanson

Avec Sébastien PEREIRA

Avec l’association Topophone

Adultes et dès 16 ans

Jeudi de 17h30 à 18h30

Lundi de 21h15 à 22h15

6-7 ans – tous niveaux
178€ / an
■ GROUPE DE MUSIQUE

Adultes et dès 16 ans

Avec Hervé RENS

Jeudi de 21h à 22h15
Adultes et dès 16 ans
312€/ an
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■ INITIATION À LA BASSE
Avec Hervé RENS

Lundi de 17h15 à 18h15
8-12 ans - Niveau 1

Lundi de 18h15 à 19h15
8-12 ans - Niveau 2

Lundi de 20h15 à 21h15

Avec Hervé RENS

Mardi de 17h à 18h | 8-12 ans
Mardi de 18h à 19h | 8-12 ans
Jeudi de 17h à 18h | 8-12 ans
Mardi de 19h à 20h | 12-16 ans
Jeudi de 18h à 19h | 12-16 ans
* certificat médical obligatoire

Jeudi de 19h à 20h

■ GYM*

Adultes et dès 16 ans

Avec Marie-Pierre THEMISTA

Mardi de 20h à 21h

Samedi de 10h15 à 11h

Adultes et dès 16 ans

3-4 ans

Mardi de 21h à 22h

Samedi de 11h15 à 12h

Adultes et dès 16 ans
255€ / an
■ GUITARE ORCHESTRE

4-5 ans

Avec Sébastien PEREIRA

165€/ an

Lundi de 19h15 à 20h15

Mercredi de 14h à 15h | 6-10 ans

12-16 ans

178€/ an

Avec Hervé RENS

Lundi de 18h30 à 19h45

Jeudi de 20h à 21h

Adultes et dès 16 ans

255€ / an

Au complexe sportif de Borderouge

LA DÉTENTE PHYSIQUE
ET MENTALE
■ AQUAGYM

Mercredi de 18h30 à 19h45
Adultes et dès 16 ans

Vendredi de 18h30 à 19h45

traditionnelle

Adultes et dès 16 ans
1 cours : 165€/ an
2 cours : 216€ / an
3 cours : 280€/ an
■ HOOP DANCE (HULA HOOP)

Mercredi de 19h45 à 20h45

Avec Tamara Berg

Au Lycée Raymond Naves
avec Anne MAILLET

Lundi de 19h45 à 20h45

dynamique - 210€ /an
■ GRS (Gymnastique
Rythmique et Sportive)
Avec Marie-Pierre THEMISTA
Vendredi de 17h à 18h | 6-10 ans
178€/ an
■ GYM HOLISTIQUE*

Jeudi de 17h à 18h00 | 6-12 ans
178 €/ an

Jeudi de 18h à 19h
Adultes et dès 16 ans - 189€ / an
■ QI QONG *
Avec Agnès Chabbert

Jeudi de 9h30 à 10h30

et dès 16 ans

Adultes et dès 16 ans
189€ / an
2 cours : 284€ (combiné avec
Taï chi ou Qi Qong)
■ SOPHROLOGIE

Mercredi de 19h00 à 20h15

Avec Alix Sattler et l’asso. So Flow

Adultes et dès 16 ans
235€/ an

Mardi de 10h45 à 11h45

À la Maison de Quartier Croix Daurade avec Nathalie CESSAC
de l’association Entretoises

Mardi de 18h à 19h15 | Adultes

DÉTENTE PHYSIQUE ET MENTALE

Samedi de 9h15 à 10h | 5-6 ans
Mercredi de 15h à 15h45 | 3-5 ans

Adultes et dès 16 ans

Mercredi de 12h30 à 13h30
* certificat médical obligatoire
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Adultes et dès 16 ans
195€ / an
■ TAÏ CHI CHUAN / QI QONG *

■ YOGA *

À la maison de quartier Croix
Daurade avec Agnès Chabbert

Adultes et dès 16 ans

Lundi de 19h15 à 20h15

Adultes et dès 16 ans
195€ / an

Taï Chi / Qi Gong | Adultes et
dès 16 ans (découverte)

DÉTENTE PHYSIQUE ET MENTALE - ACTIVITÉS LINGUISTIQUES

Lundi de 20h15 à 21h15
Taï Chi / Qi Gong | Adultes et
dès 16 ans (approfondissement)
1 cours : 189€ / an
2 cours : 284€ / an
■ TAÏ CHI CHUAN *
A la maison de quartier Croix
Daurade avec Brigitte Durand

Mercredi de 20h30 à 21h30
Lundi de 12h30 à 13h30
Vendredi de 12h30 à 13h30
Adultes et dès 16 ans
1 cours : 189€ - 2 cours :
284€ (combiné avec Taï chi ou
Qi Qong)
■ PILATES *
Avec Jessica Courcharière
et l’association Jessica Nadyka

Lundi de 18h00 à 19h00

Mercredi de 12h30 à 13h30
Mardi de 19h00 à 20h00

ACTIVITÉS LINGUISTIQUES
■ ATELIER D’ÉCRITURE
Avec Marie-Cécile FOURÈS

Lundi de 18h30 à 20h30
Vendredi de 14h30 à 16h30
189 € / an
■ ÉCRIVAINS DU SAMEDI

Le samedi de 9h45 à 11h45
Deux fois par mois, balade au
pays des mots avec un groupe
amoureux de l’écrit. Pas d’animateur pour cet atelier, ce sont
les participants eux-mêmes qui
l’animent à tour de rôle
30€ / an

INFORMATIQUE

Adultes et dès 16 ans

■ ATELIER INFORMATIQUE
LOGICIELS LIBRES ET MULTIMÉDIA

Lundi de 19h00 à 20h00

Avec Christophe VALLIN

Adultes et dès 16 ans

Samedi de 9h00 à 12h00

Mercredi 18h00 à 19h00

adultes et dès 12 ans
189€ / an pour un atelier
tous les 15 jours.

Adultes et dès 16 ans

Mercredi de 19h00 à 20h00
Adultes et dès 16 ans

Jeudi de 17h00 à 18h00
Adultes et dès 16 ans

Jeudi de 18h00 à 19h00
Adultes et dès 16 ans
195€ / an - 2 cours : 300€
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Avec Aurélie JAMET

A la maison de quartier Amouroux
avec Bunthoeun Pol et l’association
Ginga Nago

LES ACTIVITÉS ARTISANALES
ET ARTS CRÉATIFS
■ ATELIER COSMÉTIQUES
NATURELS ET PARFUMÉS
Avec Françoise Boillot
et Emilie Mergnat

Lundi de 17h à 17h45 | 4-6 ans

Mercredi de 19h00 à 21h30

165€/an

6 ateliers par an (2 groupes
1ère et 2e année)
150€/ an
■ ART FLORAL

Lundi de 17h45 à 18h45
6-8 ans

Lundi de 18h45 à 19h45
8-12 ans
183€/an
■ KARATÉ*

Avec Camille Badaire
Les p’tites fleuristes

A la maison de quartier Amouroux
avec Christian Ganot

(1 mercredi / 2)
250€ / an
Végétaux fournis
■ TERRE/POTERIE

Mardi de 17h à 18h | 5-7 ans
(A Borderouge)

Mercredi de 16h à 17h | 7-10 ans
Mercredi de 17h à 18h
10-14 ans
1 cours : 178€/ an
2 cours : 267€/ an

Mercredi de 18h à 19h (A la mai-

Mercredi de 19h à 20h30

Avec Monique Lafont

Lundi de 18h à 19h | 6-12 ans
183€ / an

Lundi de 19h30 à 21h30 |
Adultes et dès 16 ans
250€ / an

ARTS MARTIAUX - ARTS CRÉATIFS

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
ARTS MARTIAUX
■ CAPOEIRA*

son de quartier Amouroux)

Vendredi de 15h à 16h
(A Borderouge)

A partir de 14 ans
1 cours : 191€/ an
2 cours : 287€/ an
■ TAEKWONDO*
A la Maison de quartier Amouroux
avec Véronique Stelmarski

Jeudi de 17h à 18h | 5-7 ans
165€/ an

Jeudi de 18h à 19h | 7-10 ans
178€ / an

Jeudi de 19h à 20h30 |11-14 ans
191€ / an
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INSCRIPTIONS
Les inscriptions peuvent être effectuées à la MJC ou en prenant contact
avec le secrétariat par email ou téléphone. Renseignez-vous !
Accueil de Loisirs, Passerelle et Action Jeunes dès le 29 août 2016
aux horaires d’accueil.
ATELIERS (DÈS LE 6 SEPTEMBRE 2016)
Mardi 6 septembre de 18h à 21h : Ateliers théâtre, improvisation,
clown, cirque, Zumba et toutes activités musicales (chant, chorale,
guitare, cajon etc.)
Jeudi 8 septembre de 18h à 21h : Ateliers Aquagym, Gym, Gym Holistique, Pilates, Sophrologie, Taï Chi et Qi Qong, Yoga, Danses Classique
et Moder’n Jazz (y compris ateliers d’éveil danse)
Le samedi 10 septembre de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 :
toutes activités à l’occasion de la journée portes ouvertes.
REPRISE DES ACTIVITÉS
Accueil de loisirs, Passerelle, Action Jeunes
>> mercredi 7 septembre 2016
Ateliers >> lundi 19 septembre 2016
ADHESION
Carte d'adhésion obligatoire pour la pratique d'une activité :
Enfants et jeunes (- de 18 ans) : 12 €
Adultes : 18 € - Famille : 36 €
COTISATIONS AUX ATELIERS
L'inscription aux ateliers est annuelle et forfaitaire.
La MJC s’engage sur un minimum de 30 séances (hors activités spécifiques) du 19 septembre au 1er juillet 2016.
Les ateliers n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Le paiement s'effectue en totalité en début d'année (paiement échelonné possible par chèque). Les chèques vacances et sports sont
acceptés. Aucun remboursement (voir règlement intérieur).
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Plan du quartier

RÉDUCTIONS
MINIMAS SOCIAUX
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne favorise la pratique
d'activités dans les M.J.C. pour les personnes bénéficiaires du R.S.A. et
des minimas sociaux en attribuant une aide.
Renseignez-vous auprès du secrétariat.
Réduction suivant les revenus
Indexée sur le quotient familial CAF, les réductions sont valables pour
les accueils de loisirs pendant les vacances et les ateliers. Un justificatif est nécessaire pour en bénéficier.

INFOS PRATIQUES

La MJC se réserve le droit d'annuler toute activité n'atteignant pas
un nombre suffisant de participants.

MJC Croix Daurade

Gymnase Georges Ohnet

141, chemin Nicol

8, rue Georges Ohnet

Maison de quartier Croix Daurade

Complexe sportif de Borderouge

7, rue Francis Lopez

3, rue Hubert Monloup

Salle Cuvier

Maison de quartier Amouroux

1, rue Francis Lopez

70, chemin Michoun

Mairie annexe de Croix Daurade
147, route d’Albi
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141 Chemin Nicol
31200 Toulouse
tél. : 05 61 48 64 03
EMAIL :
contact@mjccroixdaurade.fr
SITE :
www.mjccroixdaurade.fr

Accès
bus 42, arrêt Raymond Naves - bus 19 arrêt C. Rémy
Horaires d’accueil
Lundi et mardi de 14h à 18h45
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h45
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h45
Nos partenaires

VIDEO 50 ANS

SITE INTERNET

