


Cette année encore, nous ferons tout pour que la MJC 
constitue un élément essentiel de la vie sociale et cultu-
relle de Manosque.
Pour cela, voguons ensemble au fil des pages de cette 
nouvelle plaquette, vous pourrez trouver de nouvelles 
passions, révéler vos talents, partager vos envies, explorer 
de nouveaux univers… Partez à la découverte de tous 
nos ateliers et soyez au coeur de l’action en consultant 
notre site.
Au-delà de la motivation qui vous anime, pour faire votre 
activité au sein de notre association, vous adhérez à la 
MJC et cela induit un sens supplémentaire. 
Nous partageons plusieurs valeurs autour de l’éduca-
tion populaire : favoriser l’autonomie, l’épanouissement,  
respecter le pluralisme des idées et les principes de  
laïcité, développer l’échange inter générationnel, participer 
au développement de la vie locale…
Les salariés permanents, les intervenants, les bénévoles 
sont tous impliqués pour que cette dimension citoyenne 
qui nous fait « adhérent » plus que « consommateur » 
soit bien visible. 
C’est votre maison, alors soyez les bienvenus.
Nous sommes convaincus que ce travail en commun 
nous permettra d’améliorer le paradigme et de réaliser 
notre ambition qui est de transformer le « mieux vivre » 
ensemble en « agir ensemble ».

BELLE ET BONNE RENTREE

             La Présidente, Christiane GUILLEROT

Membres du Bureau
Présidente : Christiane GUILLEROT
Vice-Président : Patrick HAMARD
Secrétaire : Fatima MERABET
Trésorier : Guy REDOUTEY
Trésorier-Adjoint : Michel VUILLERMOZ 

Equipe permanente
Direction : Naïma NAIT
Administration : Carole POTIGNON
Secrétariat, accueil : Céline LIAUTAUD
Communication : Françoise BOUVET
Coordination jeunesse  : Anne MALDAN
Musiques Actuelles : Alice JEAN
Espace Jeunes : Allhe SADOUNE

Animateurs des activités
Christiane ALLEGRET (Peinture sur soie) 
Pascale BONETTI (Yoga et Relaxation) 
Michel CHARTON (Provençal)
Lilas DERRADJI (Théâtre)
Jean-Michel DI SCALA (Guitare)
Frédérique FAVRE (Danse contemporaine)
Léa FAVRE (Danse indienne) 
Cloé GIGLI (Eveil musical - Technique vocale) 
Mireille GUEVART DUCLOS (Sophrologie)
Thomas HAYBRARD (Break Dance)
Anne JACQUELIN CASTANER (Petitout’s/Arts plastiques/Terre/Aquarelle)
Valérie LEFEUVRE (en remplacement d’Estelle LEIVA MARCON) (Cocktail 
Fitness/Gym Vitalité Bien-ëtre/Pilates) 
Stéphane LEHAUT (Photo numérique)
Bernard LOCHER (Dessin/Dessin Modèle vivant)
Philippe MAURICE (Commedia Dell’arte/Masque larvaire/Clown)
Anne PERRIN-GOURON (Tango argentin/Salsa/Swing)
Thomas REYBARD (Guitare, Musique amplifiée)
Yves ROBLIN (Modélisme ferroviaire)
Oliver SCHUMACHER (Guitare, Chorale pop soul gospel)

Edito
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Début des inscriptions le lundi 3 septembre 2018

L’adhésion : validité de septembre 2018 à août 2019
- 26 ans : 10 €       + 26 ans : 20 €        
Famille 25 € (1 parent + 1 ou plusieurs enfants)
Au cœur de notre association, il y a l’adhésion qui est obligatoire 
pour toute inscription à un atelier ou à un stage et n’est en aucun 
cas remboursable. 
Les personnes adhérentes bénéficient des tarifs réduits sur toutes 
les programmations de la MJC (concerts, spectacles...).

Facilités de paiement pour les cotisations 
(uniquement pour toute inscription de septembre à octobre) :
3 versements débités comme suit : 
- le 1er, le jour de l’inscription
- 2ème et 3ème avant le 10 de chaque mois 
(dernier encaissement en décembre)

Réductions
Les réductions sur les cotisations ne sont pas cumulables.
-5% = chaque personne qui participe à plusieurs ateliers.
-5% = à partir de deux membres d’une même famille (photocopie 
du livret).
-20% = Personnes bénéficiant du RSA, de l’allocation adultes handicapés,  
du minimum vieillesse (sur justificatif).

Aide de la Mairie de Manosque
Pour les - 25 ans, dossier à retirer au Service jeunesse de la Mairie.

Modalités de remboursement
Uniquement de septembre 2018 à juin 
2019 : 
mutation, déménagement (+ de 50 kms), 
maladie empêchant la reprise de l’activité,  
décès, sur présentation d’un justificatif 
et d’un courrier adressé à la Présidente 
de la MJC.

Infos activités
Début des activités : 10 Sept. 2018
Fin des activités : 15 Juin 2019

- Pas d’activités pendant les vacances  
scolaires et les jours fériés.
- Si le nombre de personnes inscrites 
n’est pas suffisant, la MJC se réserve le 
droit d’annuler l’activité.
- Les jours et les horaires sont susceptibles 
d’être modifiés en cas de force majeure.

Nous vous rappelons que pour toutes 
les activités enfants, il est obligatoire  
d’accompagner votre enfant et de  
venir le chercher dans son atelier.

Certificat médical obligatoire pour les 
activités gym et danse.
Pas de chaussures à semelle dure 
et noire dans la salle d’expressions  
corporelles.

Modalités d’inscription
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PASSEPORT GYM

- 26 ans + 26 ans

1h           153 € 1h           184 €

2h           245 € 2h           286 €

3h et plus 357 € 3h et plus 428 €

TARIFS SPÉCIAUX - 26 ans + 26 ans

Aquarelle 270 € 350 €

Commedia Dell’arte
Masque larvaire - Clowns

300 € 370 €

Guitare (atelier collectif d’1h) 200 € 270 €

Modélisme ferroviaire 31 € 65 €

Peinture sur soie 82 € 82 €

Photo numérique 20 € 20 €

Provençal 36 € 40 €

Dessin avec modèle vivant (supplément à la séance)

- 26 ans + 26 ans

1h          153 € 1h          190 €

1h30       204 € 1h30       250 €

2h          245 € 2h          310 €

+ Adhésion à la MJC : 
Valable de septembre 2018 à août 2019
      
- 26 ans : 10 €     + 26 ans : 20 €  
      
Famille 25 € 
(1 parent + 1 ou plusieurs enfants)

Tarifs
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PETITOUT’S  
4 à 6 ans Mercredi 14h à 15h 

DESSIN / ARTS PLASTIQUES
6 à 10 ans   Mardi 17h à 18h30
                     Mercredi 10h à 11h30 
                     Mercredi 15h à 16h30 
11 à 15 ans  Mercredi 16h30 à 18h30

TERRE 
8 à 13 ans Lundi 17h15 à 18h45

MODÉLISME FERROVIAIRE
Dès 11 ans Samedi 15h30 à 17h

BREAK DANCE
8 à 12 ans Vendredi 17h30 à 19h
13 à 17 ans Vendredi 19h à 20h30

DANSE CONTEMPORAINE
6 à 7 ans Mercredi 15h à 16h
7 à 9 ans Mercredi 16h à 17h 
10 à 13 ans Mercredi 17h à 18h

THÉÂTRE
Enfants/Ados  Mercredi 14h à 16h

EVEIL MUSICAL
5 à 6 ans  Mercredi 16h30 à 17h30

TECHNIQUE VOCALE APPLIQUÉE SUR 
DES CHANTS
Dès 12 ans  Mercredi 17h30 à 18h30

GUITARE  
Dès 6 ans Lundi / Mardi / Mercredi
Se renseigner à la MJC pour les inscriptions 
aux ateliers Guitare

MUSIQUE AMPLIFIÉE
13 à 18 ans  Mercredi 17h à 19h

Enfants / Ados
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Ados / Adultes
AQUARELLE        
Mardi 18h30 à 20h30

DESSIN    
Jeudi 14h à 16h  

DESSIN MODÈLE VIVANT   
Jeudi 17h30 à 19h30

MODÉLISME FERROVIAIRE   
Samedi 15h30 à 17h

PHOTO NUMÉRIQUE 
Lundi 18h à 20h

PEINTURE SUR SOIE  
Vendredi 14h à 17h

PROVENÇAL                    
Mardi 17h à 18h30

DANSE CONTEMPORAINE    
Mercredi 18h à 19h30
           
DANSE INDIENNE             
Mardi 19h45 à 21h15

JE METS DU SWING DANS MON 
ROCK
Lundi  18h30 à 19h30 : Débutants
 19h30 à 20h30 : Avancés

SALSA 
Lundi  20h30 à 21h30 : Débutants

TANGO ARGENTIN  
Jeudi  18h30 à 20h : niveau 1
 20h à 21h30 : niveau 2

COMMEDIA DELL’ARTE 
MASQUE LARVAIRE – CLOWN
Mardi 18h15 à 20h45
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COCKTAIL FITNESS 
Lundi 9h15 à 10h15

GYM VITALITÉ & BIEN-ÊTRE 
Lundi 11h15 à 12h15
Mercredi 10h45 à 11h45 / 17h30 à 18h30
Vendredi 11h15 à 12h15 

PILATES   
Lundi 10h15 à 11h15 / 12h30 à 13h30
Mercredi 9h45 à 10h45 / 18h30 à 19h30
Vendredi 10h15 à 11h15 / 12h30 à 13h30

PILATES 2 (Confirmés, initiés)  
Vendredi 9h15 à 10h15

SOPHROLOGIE      
Mardi 17h45 à 18h45 / 19h à 20h

YOGA ET RELAXATION    
Jeudi 17h30 à 19h

Ados/Adultes
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CHORALE POP SOUL GOSPEL 
Lundi 19h15 à 20h45

TECHNIQUE VOCALE  
APPLIQUÉE SUR DES CHANTS
Mercredi 17h30 à 18h30

MUSIQUE AMPLIFIÉE  
Mercredi 19h à 21h

GUITARE 
Lundi / Mardi / Mercredi
Se renseigner au secrétariat pour  
les inscriptions aux ateliers Guitare

MAO (Musique Assistée par Ordinateur) 
Stages sur inscription
Se renseigner au secrétariat



PETITOUT’S - Anne Jacquelin Castaner
Eveil créatif en petit groupe : terre, collages, 
encres, pastels...

DESSIN/ARTS PLASTIQUES
Anne Jacquelin Castaner
Ateliers créatifs qui proposent : crayons, encres, 
pastels, aquarelle, techniques de dessin sur dif-
férents supports (papiers, carton, calque, bois...).

TERRE - Anne Jacquelin Castaner              
Découverte, manipulation, observation, différentes 
techniques seront abordées pendant l’année....

AQUARELLE - Anne Jacquelin Castaner   
L’aquarelle est par excellence l’art de la trans-
parence. Nous jouerons avec les effets de la  
rencontre entre le support et le liquide. 
Nous aborderons cet univers nouveau, riche de 
lumières et de couleurs.

DESSIN - Bernard Locher        
Atelier créatif et exploratif des techniques du 
dessin, sous forme de projets à thèmes et tra-
vaux personnels.

DESSIN MODÈLE VIVANT - Bernard Locher 
Atelier créatif explorant les techniques de dessin 
et le modèle vivant. 

PEINTURE SUR SOIE - Christiane Allégret  
Travail traditionnel sur cadre (écharpes, tuniques, 
foulards, coussins…).

MODÉLISME FERROVIAIRE - Yves Roblin       
Du modélisme mais aussi de la construction et 
de la rénovation de décors, de l’électricité (12 
à 20 volts), des rencontres hebdomadaires au-
tour de la photo, de l’histoire du chemin de fer 
d’hier et de demain dans notre région et de par 
le monde.

PHOTO NUMÉRIQUE - Stéphane Lehaut
Cours et travaux pratiques de réglage des ap-
pareils photos, de prise de vue et de traitement 
informatique (tri, catalogage, développement, 
diaporama). Sorties photos en groupe . Concours 
amicaux. Représentations de ses photos avec des 
échanges d’avis constructifs. Participations à des 
expositions, à des projets photos pour des ins-
titutions...

PROVENÇAL - Michel Charton                
Etude de la grammaire et du vocabulaire à travers 
des textes. Lecture de textes d’auteurs proven-
çaux. « Vous esperèn noumbrous »…

Présentation des ateliers
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COCKTAIL FITNESS
Valérie Lefeuvre en remplacement d’Estelle Leiva Marcon
Un cours dynamique et soutenu à base de plu-
sieurs activités de fitness pour un travail com-
plet et varié. 

PILATES
Valérie Lefeuvre en remplacement d’Estelle Leiva Marcon
La gym incontournable pour renforcer et équili-
brer ses muscles profonds : respiration, allure et 
posture, silhouette, dos et articulations stables, 
conscience du corps en lien avec l’esprit, sont 
quelques exemples des bénéfices du Pilates.

GYM VITALITE & BIEN-ÊTRE                   
Valérie Lefeuvre en remplacement d’Estelle Leiva Marcon
Une gym douce, globale et... efficiente !
Conscience du corps, placements, équilibre, coor-
dination, tonification musculaire progressive,  
et assouplissements à chaque séance.

PILATES 2
Valérie Lefeuvre en remplacement d’Estelle Leiva Marcon
Un cours plus dense avec des exercices et  
variantes pour aller plus loin dans la pratique 
de la  méthode Pilates.

THEATRE - Lilas Derradji
Explorer son potentiel gestuel, prendre 
conscience du langage qu’émet son corps,  
développer sensibilité et précision dans le jeu 
physique. 

COMMEDIA DELL’ARTE
MASQUE LARVAIRE - CLOWN
Philippe Maurice
Un point commun très fort entre ces trois thèmes, 
le rapport au public, le travail de la pensée 
(le sous-texte), le jeu masqué.
Oser faire. Confiance en soi. Prendre du plaisir…

SOPHROLOGIE - Mireille Guévart Duclos  
La sophrologie favorise le retour au calme,  
la gestion du stress et des émotions. Confiance 
en soi, estime de soi. Cette méthode douce sera 
utile dans de nombreuses situations futures.

YOGA ET RELAXATION - Pascale Bonetti
Accessible à tous, le yoga tonifie et améliore 
la souplesse du corps, augmente les niveaux 
énergétiques, relâche les tensions et favorise la  
relaxation.
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BREAK DANCE 
Thomas Haybrard
Styles de danses caractérisés par leurs aspects 
acrobatiques et leurs figures au sol, l’essentiel 
étant de partager le plaisir de danser avec les 
autres.

DANSE CONTEMPORAINE
Frédérique Favre
Approche ludique de la danse contemporaine 
alliant éveil corporel et créativité. 

DANSE CONTEMPORAINE
Frédérique Favre
Traverser et approfondir les bases  (rythme, es-
pace, placement, musicalité, apprentissage cho-
régraphique…) tout en favorisant l’expression 
personnelle.

DANSE CONTEMPORAINE
Frédérique Favre - Ouvert à tous
Découvrir, redécouvrir le plaisir de la danse.  
Un atelier autour des fondamentaux  de 
la danse contemporaine, un espace  cho-
régraphique de création. Echauffement,  
la barre au sol, l’improvisation, la chorégraphie... 

DANSE INDIENNE - Léa Favre       
Tissage entre les codes traditionnels et une 
forme plus contemporaine de la danse indienne 
(gestuelle des mains (mudras), frappe des pieds, 
recherche de musicalité corporelle).
Chacun pourra approcher la danse indienne en 
tentant de la faire sienne.

JE METS DU SWING DANS MON ROCK 
Vous aimez le rythme, la musique et les dif-
férentes époques du rock ? Vous aimez sentir 
votre corps se libérer ? Eprouvé par une mé-
thode simple, vous allez comprendre comment 
vous placer, comment mieux connaitre votre 
corps, comment jouer avec votre partenaire… 
mais aussi, privilégier vos sensations à la mé-
moire.

TANGO ARGENTIN - Anne Perrin-Gouron           
Même si vous n’avez jamais dansé, l’approche du 
Tango dans sa liberté peut vous étonner...
Centré sur les bases et les fondamentaux 
pour  parvenir à cette légèreté si surprenante.  
Alors, n’hésitez plus !

SALSA - Débutants         
Les lieux pour danser la salsa sont pléthores 
dans la région ! Vous souhaitez apprendre (ou 
reprendre) avec des bases solides, mieux com-
prendre vos mouvements, votre guidage, vos 
jeux, alors pourquoi ne pas venir découvrir ce 
cours ? Adapté aux débutants ou à ceux qui sou-
haitent revisiter leurs fondamentaux.
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EVEIL MUSICAL - Cloé Gigli
Percevoir des rythmes avec son corps et les  
reproduire via des chants et des danses.
Découverte et fabrication de petits instruments 
pour s’amuser sur differents tempos.

TECHNIQUE VOCALE APPLIQUÉE SUR 
DES CHANTS - Cloé Gigli
Travail de la technique vocale via la mise en 
place de morceaux à plusieurs voix. Répertoire 
varié (pop, variétés, jazz...).

CHORALE POP SOUL GOSPEL 
Oliver Schumacher
Dirigée et accompagnée au piano. Elargissement du 
répertoire (reprise de standards gospel, soul, pop).

MUSIQUE AMPLIFIEE - Thomas Reybard
Création d’un espace de travail où les musiciens 
(basse, guitare, batterie, clavier, cuivre…)  
ayant déjà une certaine pratique, pourront  
aborder les aspects du « jouer ensemble ».

GUITARE - Jean-Michel Di Scala
Propose une approche de la guitare, du jazz  
manouche au rock, hard-rock, en passant par 
toutes les techniques que propose l’instrument...

GUITARE - Oliver Schumacher
Apprentissage  structure des différentes tech-
niques. Le répertoire sera choisi en tenant 
compte du niveau et des goûts musicaux de 
chacun. La connaissance du solfège n’est pas in-
dispensable.

GUITARE - Thomas Reybard
Découverte de la guitare ou développement 
du jeu. Répertoire centré principalement sur les  
musiques actuelles.

MAO - Musique Assistée par Ordinateur
Stages sur inscription.
Se renseigner à la MJC. 
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Studios de répétitions et d’enregistrement

STUDIO DE RÉPÉTITIONS
PAR ADHÉRENT

Trim - 26 ans Trim + 26 ans

   3h            40 €    3h           60 €

Année - 26 ans Année + 26 ans

   3h          102 €    3h          153 €

CRÉNEAUX OCCASIONNELS
(pour l’ensemble du groupe)

1h = 5€ / 2h = 9€ / 3h = 13€ / 4h = 17€

Vous montez un groupe de musique ?
Vous voulez répéter, enregistrer 

ou travailler votre répertoire 
dans des conditions professionnelles ?

La MJC est équipée de :

UN STUDIO de 100m² 
dédié aux musiques amplifiées.

UN STUDIO SPÉCIFIQUE 
dédié aux musiques électroniques 

et aux cultures urbaines.

UN HOME STUDIO disponible 
pour le maquettage et prises de son.
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L’Espace Multimédia vous accueille pour la saison 
2018/2019 :
 
> Ateliers de découverte et d’initiation à la pra-
tique numérique : réseaux sociaux, internet, initiation 
à l’image, au son numérique, animation 3D, MAO, etc.

> Outil de soutien à des projets pédagogiques
(sécurité routière, lutte contre les discriminations, etc.)

>Stages techniques (Infographie 2D/3D, vidéo, 
MAO...)

Renseignements au secrétariat de la MJC.

La WEB TV de la MJC, baptisée  
« Génération Y » est un média local qui se  
développe autour de la pratique audiovisuelle 
des médias chez les jeunes.

INFOS / MUSIQUE / CULTURE
REPORTAGE / LIVE 

WEB TV

Suivez-nous sur :
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Projet soutenu par :

Espace Multimédia



ATELIERS

SPORTS

Tu as entre 14 et 17 ans, tu peux venir à  
l’Espace Jeunes pour :

> Rencontrer d’autres jeunes, discuter avec 
eux ou l’animateur, aller sur internet...

> Réaliser un projet humanitaire, organiser un 
séjour, créer une association...

A toi d’être acteur de ton temps, de venir 
proposer tes idées, tes envies pour les vacances... 

Renseignements sur l’Espace Jeunes 
Allhe Sadoune 

04 92 72 19 70 / 06 74 13 36 85
mjc-manosque@wanadoo.fr

SORTIES

SEJOURS

L’accueil de loisirs « Vacances pour tous » pour 
les 11/14 ans fonctionne sur la période des  
vacances scolaires (Toussaint, février, printemps 
et été).

Le choix de l’enfant est notre principal objectif.
L’inscription se fait à la MJC pour chaque  
période de vacances.

Renseignements sur l’Accueil de loisirs 
Carole Michel 

04 92 72 19 70 / 06 46 26 25 97
cmichel@ville-manosque.fr

facebook : vacancespourtous 11 14 ans

ESPACE JEUNES
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Animations Jeunesse
En partenariat avec le Service jeunesse de la Ville de Manosque.

ACCUEIL DE LOISIRS



La MJC, c’est aussi  
Les Musiques Actuelles 

Des concerts, résidences et accompagnement 
d’artistes, un Point Information Musique, et des 

actions culturelles toute l’année.

Les repas interculturels
Organisés une fois par mois, l’objectif est de 
favoriser la mixité sociale, l’accès à la culture, 

la découverte des acteurs socio-culturels.

Les expositions
A l’occasion de la Fête de la Science, de la Semaine 

de la solidarité, de la Fête de la MJC...



Maison des Jeunes et de la Culture
1 Place de Leinfelden 04100 MANOSQUE
04 92 72 19 70 / mjc-manosque@wanadoo.fr

www.mjc-manosque.com
Association agréée Education populaire et jeunesse 04-056-2013
Licences : 2-1064526 / 3-1064527

Pour venir à Manosque 
Par la route : A51 sortie Manosque, direction Centre-Ville
GPS :  L 4383178 - l 5.786365
En train :
- Arrivée à Marseille St Charles, puis Marseille / Manosque.
- Arrivée à Aix en Provence TGV, puis autocar LER Manosque.
- Navette gratuite : gare SNCF Manosque au centre ville.

Ouverture du secrétariat : 
du lundi au vendredi

9h à 12h30 et 14h à 18h
Fermé le lundi après-midi


