PROGRAMME DES ACTIVITÉS
2019 - 2020

ÉDITO

Merci de m’avoir choisie,
Prenez le temps de feuilleter ces pages,
Des petites mains pour vous ont écrit
Un programme généreux, cohérent et sage
Le petit grain de folie sera vos envies.
Mais notre maison ne se limite pas à cela… La
magie opère chaque année dans la diversité des
programmes musicaux. Le monde du web grâce
aux échanges passe du virtuel à la réalité.

Le cœur de notre maison bat lorsque nous
partageons un repas autour d’une table, le seul
objectif étant de lutter contre l’isolement des
citoyens.
L’adolescent trouve sa place au sein de l’espace
jeunes… une idée partagée par le groupe devient
projet. Et pourquoi pas aussi vos suggestions ?
Les Membres du Conseil d’Administration
étudieront avec plaisir vos propositions, le principal
étant toujours d’aller plus loin ensemble.

Vive la MJC et belle saison à tous
La Présidente, Christiane Guillerot

Membres du Bureau

Animateur /animatrice :

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

Pascale BONETTI (Yoga et Relaxation)
Michel CHARTON (Provençal)
Lilas DERRADJI (Théâtre)
Frédérique FAVRE (Danse contemporaine)
Léa FAVRE (Danse indienne et contemporaine)
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 (Cardio - Renforcement/ Renforcement
et Stretching/Pilates)
Stéphane LEHAUT (Photo numérique)
Jean-Luc MAJOLET (Toutes danses/Rock Swing)
Thomas REYBARD (Guitare, Musique amplifiée)
Yves ROBLIN et Grégory SAUVAGET (Modélisme ferroviaire)
Hamouche ZERROUKI (Écriture et Oralité)

Equipe permanente :
Direction : Naïma NAIT
Administration : Carole POTIGNON
Secrétariat, accueil : Céline LIAUTAUD
Communication : Françoise BOUVET
Coordination jeunesse : Larbi BOUCETTA et
Anne MALDAN
Musiques Actuelles : Alice JEAN
Espace Jeunes : Allhe SADOUNE
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LES ACTIVITÉS
LES ACTIVITÉS DÉMARRENT LA SEMAINE
DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019
ET SE TERMINENT LE SAMEDI 13 JUIN 2020.
L'inscription débute à partir du lundi 2 septembre 2019.

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

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

L'ADHÉSION : VALIDITÉ DE SEPTEMBRE 2019 À AOÛT 2020

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...).
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TARIFS
1H
1H30
2H

- 26 ANS

+ 26 ANS

153 €
204 €
245 €

190 €
250 €
310 €

1H
1H30
2H
+3H
+ 26 ANS

270 €

350 €

200 €

270 €

MODÉLISME
FERROVIAIRE

31 €

65 €

PHOTO NUMÉRIQUE

20€

20 €

PROVENÇAL

36€

40 €

AQUARELLE
GUITARE

(ATELIER COLLECTIF 1H)

Facilités de paiement : 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 (non cumulable)
- 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).

ENFANTS / ADOS

PASSEPORT GYM

- 26 ANS

TARIFS SPÉCIAUX
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ACTIVITÉS

- 26 ANS

+ 26 ANS

153 €
200 €
245 €
357 €

184 €
240 €
286 €
428 €

+ ADHÉSION À LA MJC :
- 26 ans : 10 € + 26 ans : 20 €
Famille : 25 € (1 parent +
1 ou plusieurs enfants)

Possibilité de faire un
cours d'essai

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 2019 à juin
2020 pour : 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.

PETITOUT’S
De 4 à 6 ans :

YOGA
De 6 à 10 ans :

ÉVEIL MUSICAL
De 5 à 6 ans :

DESSIN /
ARTS PLASTIQUES
De 6 à 10 ans :

BREAK DANCE
De 8 à 12 ans :

Vendredi : 19h - 20h30

TECHNIQUE
VOCALE
APPLIQUÉE SUR
DES CHANTS
Dès 12 ans :

DANSE
CONTEMPORAINE
De 5 à 6 ans :

GUITARE
Dès 6 ans :

Mercredi : 14h - 15h

Mardi : 17h - 18h30
Mercredi : 10h - 11h30
15h - 16h 30

De 11 à 15 ans :

Mercredi : 16h30 - 18h30

TERRE
De 8 à 13 ans :

Lundi : 17h15 - 18h45

MODÉLISME
FERROVIAIRE
Dès 13 ans :

Samedi : 15h30 - 18h

Mercredi : 14h30 - 15h30

Vendredi : 17h30 - 19h

De 13 à 17 ans :

Mercredi : 16h30 - 17h30

Mercredi : 17h30 - 18h30

De 10 à 13 ans :

Atelier collectif : 1 heure
Lundi, mardi et mercredi.
Se renseigner à la MJC
pour les inscriptions aux
ateliers guitare.

THÉÂTRE
Enfant / Ados :

MUSIQUE
AMPLIFIÉE
De 13 à 18 ans :

Jeudi : 17h15 - 18h15

De 7 à 9 ans :

Jeudi : 18h15 - 19h15
Mercredi : 16h30 - 18h

Mercredi : 14h - 16h

Mercredi : 17h - 19h
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ACTIVITÉS

ADOS / ADULTES
AQUARELLE

Mardi : 18h30 - 20h30

MODÉLISME
FERROVIAIRE
Dès 13 ans :

Samedi : 15h30 - 18h

PHOTO NUMÉRIQUE
Lundi : 18h - 20h

PROVENÇAL

Mardi : 17h - 18h30

DANSE
CONTEMPORAINE
Mercredi : 18h - 19h30

DANSE INDIENNE
Initiés :
Mardi : 20h - 21h30

Débutants :
ECRITURE & ORALITÉ
Mercredi : 19h - 20h

Jeudi : 19h15 - 20h45

ROCK-SWING
Débutants :

Lundi : 18h30 - 19h30

Initiés :

Lundi : 19h30 - 20h30

TOUTES DANSES

Lundi : 20h30 - 21h30

PASSEPORT GYM

LUNDI

9h15 - 10h15
10h15 - 11h15
12h30 - 13h30

MERCREDI

9h45 - 10h45
10h45 - 11h45
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30

VENDREDI

9h15 - 10h15
10h15 - 11h15
11h15 - 11h45
12h30 - 13h30

Cardio et renforcement
Pilates 1&2
Renforcement et stretching
Pilates 1&2
Renforcement et stretching
Renforcement et stretching
Pilates tous niveaux
Pilates 2&3
Pilates 1&2
Stretching
Pilates

SOPHROLOGIE

Mardi : 17h45 - 18h45
19h -20h

YOGA & RELAXATION

Jeudi : 12h30 - 13h30
17h30 - 19h

CHORALE MUSIQUES
ACTUELLES
Séance de 3h, 1 fois par mois
Se renseigner au secrétariat

MUSIQUE AMPLIFIÉE

TECHNIQUE
VOCALE
APPLIQUÉE SUR
DES CHANTS

Mercredi : 19h - 21h

Mercredi : 17h30 - 18h30

MAO

GUITARE

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Stages sur inscription / se renseigner
au secrétariat

Atelier collectif : 1 heure
Lundi, mardi et mercredi.
Se renseigner à la MJC pour les
inscriptions aux ateliers guitare.
7

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS
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 différents supports (papiers,
carton, calque, bois...).

TERRE

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

PHOTO NUMÉRIQUE

Stéphane Lehaut
Cours et travaux pratiques de réglage des
appareils photos, de prise de vue et de
traitement informatique (tri, catalogage,
développement, diaporama).
Sorties photos en groupe. Concours amicaux.
Présentations de ses photos avec échanges d’avis
constructifs. Participations à des expositions, à
des projets photos pour des institutions...
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MODÉLISME FERROVIAIRE

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

AQUARELLE

Anne Jacquelin Castaner
L’aquarelle est par excellence l’art de la
transparence. 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.

PROVENÇAL

Michel Charton
Étude de la grammaire et du vocabulaire à
travers des textes. Lecture de textes d’auteurs
provençaux. « vous esperèn noumbrous ».

THÉATRE

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

ÉCRITURE ET ORALITÉ

Hamouche Zerrouki
Vous aimez les mots, les rendre vivants.
Vous avez l’âme vagabonde et l'imaginaire
est votre chemin. Vous aimez les paroles et
le langage. Alors venez découvrir sur un
atelier d'écriture poétique le monde où tous
nos secrets enfouis reprennent vie.

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 & 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.

YOGA ENFANT

Pascale Bonetti
Se connaitre, comprendre le fonctionnement
de son corps, de ses émotions, de son mental,
comprendre les clefs de la relation l’autre et
réfléchir aux enjeux du vivre ensemble mais
aussi développer un esprit critique et sensible.
Accompagner les enfants dans la construction
de leur être intérieur, c’est leur permettre de
mieux vivre avec les autres. Le yoga permet
de travailler : le corps dans sa globalité ; le
souffle et la respiration ; le mental et les pensées
qui le traverse, les émotions et leur
manifestation ; la relation à soi et à autrui.

CARDIO & RENFORCEMENT

Valérie Lefeuvre
Un cours dynamique mélangeant travail
cardio-vasculaire et renforcement musculaire :
pour travailler le souffle, l’endurance et pour
une tonification globale du corps ; le cocktail
fitness et forme est idéal si vous souhaitez
bouger, transpirer un peu, sentir votre corps
en bonne humeur et simplicité. Pas besoin
d’être un(e) athlète pour venir ; votre envie de
vous dépenser suffira !

PILATES - Valérie Lefeuvre

Le Pilates est la gym incontournable pour
renforcer et équilibrer ses muscles profonds :
posture, silhouette, stabilité du dos,
conscience du corps sont quelques effets de
ce cours de ‘gym douce’ bénéfique pour tous.
Pilates 1&2 : un cours pour à la fois
commencer et continuer de progresser.
Les fondamentaux y sont mis en évidence à
chaque séance, avec aussi des propositions plus
évoluées (niveau débutant à intermédiaire).
Pilates 2&3 : cours plus soutenu en rythme
et/ou en intensité : idéal si vous vous sentez à
l’aise avec les placements de bases et les
principaux exercices, et que vous souhaitez un
peu plus de densité ou de complexité (niveau
intermédiaire à avancé).
Pilates tous niveaux : des variantes en fonction
de vos niveaux respectifs, le rythme d’un
cours 1&2 avec à la fois les consignes de bases
et pour les plus avancés, des exercices
supplémentaires ou des variantes plus
soutenues.
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RENFORCEMENT & STRETCHING
Valérie Lefeuvre
Une première partie de séance pour le
renforcement musculaire global et varié du
corps ; la seconde partie du cours pour le
stretching et les assouplissements = un
cours fondamental de remise en forme ou
d’entretien simple et efficace.

OPTION STRETCHING

Valérie Lefeuvre
Des étirements, des assouplissements, et de
la détente pour plus de mobilité, plus de
confort de mouvement et une allure déliée.
S’étirer est un des fondamentaux de la
forme, du bien-être.

DANSE CONTEMPORAINE
ENFANT Léa Favre

Approche ludique de la danse contemporaine
alliant éveil corporel et créativité.

DANSE CONTEMPORAINE
10 / 13 ANS Frédérique Favre

Traverser et approfondir les bases de la danse
(rythme, espace, placement, musicalité,
apprentissage, chorégraphie). Un cours qui
favorise l’expression personnelle et la
créativité avec différents supports dans un
esprit de croisement et de partage.
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DANSE CONTEMPORAINE
ADOS/ADULTES

ROCK / SWING

Frédérique Favre
Découvrir, redécouvrir le plaisir de la danse.
Un atelier autour des fondamentaux de la
danse contemporaine.
Échauffement, barre au sol, improvisation,
modules chorégraphiques... Un espace de
création et de partage.

Jean-Luc Majolet
Vous aimez le rythme, la musique et les
différentes époques du rock ? Vous aimez
sentir votre corps se libérer ? Eprouvé par
une méthode simple, vous allez comprendre
comment vous placer, comment mieux
connaitre votre corps, comment jouer avec
votre partenaire… Mais aussi, privilégier vos
sensations à la mémoire.

DANSE INDIENNE

ÉVEIL MUSICAL

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.

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.

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 différents 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, variété, jazz)

CHORALE MUSIQUES ACTUELLES

Dirigée et accompagnée au piano. Il s’agit
de former un choeur de chanteurs(ses)
amateurs, de montrer un répertoire varié,
moderne éclectique, principalement dans le
champ des musiques actuelles

MUSIQUE AMPLIFIÉE

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

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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L’ANIMATION JEUNESSE
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATIQUE

La Web Radio n’attend plus que toi pour diffuser ce qu’il te plaît, alors rejoins-nous vite !
Cette Web Radio se veut innovante et fédératrice, destinée à devenir un véritable outil de
diffusion animé pour et par les jeunes.
La Web TV de la MJC est un média de diffusion par internet, que tu sois amateur, confirmé
ou tout simplement curieux.
Ces projets s’inscrivent dans une démarche éducative, formatrice et participative destinée à initier
les jeunes au travail médiatique (reportages, interviews, journalisme, investigation, etc.)

L’ESPACE JEUNES

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, surfer sur internet...
- Réaliser un projet humanitaire, organiser
un séjour, créer une association...
À toi d’être acteur de ton temps, de venir
proposer tes idées, tes envies pour les
vacances...

L’ACCUEIL DE LOISIRS

L'accueil de loisirs “ Vacances pour tous ” du
service jeunesse de Manosque 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 :
Carole Michel : 06 46 26 25 97
cmichel@ville-manosque.fr
vacancespourtous 11 14 ans

L’ESPACE INFORMATION JEUNESSE

“ Le club des 4 ” : Labélisé en 2019, le “ Le club des 4 ” est un réseau innovant d’accueil
et d’information pour tous les jeunes. Il regroupe 4 structures de l’agglomération : le
centre social de la commune de Sainte Tulle, le centre social municipal de Gréoux les
Bains, le centre social de Vinon sur Verdon et la MJC de Manosque.
Ce club des 4 propose une réponse globale aux questions que vous pouvez
rencontrer à différentes étapes de votre vie. Ses missions sont :
ACCUEILLIR - ORIENTER - INFORMER
- Les métiers, la formation, la recherche d’emploi et stage,
- Le soutien et l’accompagnement de projets individuels ou collectifs,
- La vie quotidienne : le logement, la mobilité, les aides, la santé, l’accès à la
culture, les démarches administratives, etc.
- La promotion de l’engagement et de la citoyenneté des jeunes,
- La mobilité internationale, etc.

L’ESPACE MULTIMÉDIA
Venez-vous initier aux outils
et usages du numérique !

- Ateliers de découverte et d’initiation à la
pratique numérique : initiation à l’image, au
son numérique et à la vidéo / MAO (musique
assistée par ordinateur).
- Permanence et accompagnement à l’usage
de l’outil numérique : prise en main de l’outil
numérique ; navigation internet ; traitement
de texte et envoi de mail.

- Ateliers de découverte et d’initiation à la
création numérique : site Internet ; blog ;
réseaux sociaux ; CV vidéo.
- Outils de soutien à des projets
pédagogiques : sécurité routière, lutte contre
les discriminations, etc.
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LES MUSIQUES ACTUELLES
3 MISSIONS :

DES ÉVENEMENTS :

LA DIFFUSION DE CONCERTS :
- 30 soirées par saison en moyenne.
- Toutes esthétiques représentées.
- 50 groupes accueillis soit plus de 200 artistes.

UNE SALLE DE CONCERTS
La salle de concerts représente une part
essentielle de l’émergence de nouveaux
talents et genres artistiques.

L’ACTION CULTURELLE ET LA MÉDIATION
pour sensibiliser les publics, notamment les
jeunes, dans une dimension éducative, et
faciliter l’accès à la culture pour tous.
Des projets pour favoriser la découverte des
musiques actuelles, les pratiques amateurs, la
rencontre avec les artistes.

LES STUDIOS DE RÉPÉTITIONS ET
D’ENREGISTREMENT
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.

L’ACCOMPAGNEMENT
DES PRATIQUES ARTISTIQUES ET LE
SOUTIEN À LA CRÉATION pour proposer
aux artistes amateurs et professionnels de les
accompagner dans leur développement :
RDV/conseils, recherche de financement,
showcases, résidences, enregistrement, accueil
en répétitions, rencontres professionnelles, pôle
information musique.

STUDIO DE RÉPÉTITIONS
Par adhérent :
Trim - 26 ans : 3h = 40€
Trim + 26 ans : 3h = 60€
Année -26 ans : 3h = 102€
Année + 26 ans : 3h = 153€

Créneaux occasionnels
Pour l’ensemble du groupe
1h = 5€ / 2h = 9€ / 3h = 13€ / 4h = 17€

LE CAFÉ CULTUREL
Le Café culturel est un espace détente, ouvert à toutes et à tous. La MJC y organise tout au
long de l’année des moments festifs, rencontres culturelles, projections, soirées, expositions
temporaires, repas interculturels, débats, stages... )

DES EXPOSITIONS

Accueil d’expositions d’artistes amateurs de
tous âges et de tous genres. De l’aquarelle
en passant par la photographie, nombreux
sont ceux qui viennent pour la première fois
partager leur passion. Des temps forts y
sont organisés comme la Fête de la Science
et la Fête de la Solidarité.

DES REPAS INTERCULTURELS

Les repas interculturels ont lieu une fois par
mois et regroupent des associations et
structures qui œuvrent en direction d’un
public en difficulté d’insertion sociale.

Le repas partagé sert de socle aux échanges
entre les différents participants qui est suivi
l’après-midi d’un atelier artistique (slam,
écriture, peinture, gravure, théâtre…) ou
d’une activité spéciale en lien avec des
événements et des lieux culturels sur la ville.
Nos partenaires sur ces repas : Le Chat qui
Tousse, Éclat de lire, le Greta, La Fourmi
Gourmande, Porte Accueil, la Maison de
retraite St André, le CADA Adoma, l’APF.
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POUR VENIR À LA MJC MANOSQUE
Rue de l’Eden

Le Manuesca
Café de
La Poste
Bd de
La Plaine

Théatre
Jean le Bleu
La Poste
Place de
Leinfelden

Esplanade
F. Mitterand
Rue René Char

OUVERTURE DU

SECRÉTARIAT

:

Par la route :
A51 sortie Manosque, direction Centre-Ville
GPS : L 4383178 - l 5.786365
En train :
- Arrivée à Marseille St Charles,
prendre le TER ou bus LER Marseille / Manosque.
- Arrivée à Aix en Provence TGV,
puis autocar LER Manosque
www.info-ler.fr
- Navette : gare SNCF Manosque.

Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Fermé le lundi après-midi

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

1 Place de Leinfelden 04100 MANOSQUE - 04 92 72 19 70
www.mjc-manosque.com / mjc-manosque@wanadoo.fr
Association agréée Education populaire et jeunesse 04-056-2013
Licences : 2-1064526 / 3-1064527

