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ACTIVITES
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Pour encore plus de détails et les dernières mises à jour, con-
sultez les cours sur notre site internet: www.mjcdesvoirons.fr



Calendrier



• Samedis 2 & 9 Septembre 2017 : Portes ouvertes

• Lundi 11 Septembre 2017 : Début des cours

• Samedi 18 Novembre 2017 : Après-midi jeux

• Mercredi 29 Novembre 2017 : Assemblée Générale à la MJC

• Samedi 2 Décembre 2017 : Après-midi jeux

• Dimanche 10 décembre : Petit déjeuner de Noël

• Samedi 24 & Dimanche 25 février 2018 : Puces des couturières

• Samedi 9 Juin 2018 : Fête de fin de saison

• Samedi 23 Juin 2018 : Fête de la musique

Sous réserve de modifications

Retrouvez toutes les dates de nos évènements, et plus en-
core sur notre site internet, rubrique Evènements à venir:

www.mjcdesvoirons.fr

Dates à retenir



Accueil

Le secrétariat est ouvert :

• Lundi  ......................... 18h00/19h30 • MercredI  ......................9h00/12h00
• Vendredi  .................. 10h00/11h00 • Samedi .........................9h00/11h00 permanence tenue par des bénévoles
Fermé le mardi et pendant les vacances scolaires.

Membres du Bureau

• Présidente .............. Micheline ALOUANI
• Trésorière  ............... Eliane MARGAS
• Secrétaire  ............... Sonia NOCERA poste à pourvoir

Appel à candidature

Le Conseil d ‘Administration recherche des membres bénévoles pour le renforcer. 

Veuillez-vous adresser au secrétariat.

Adhésion à la MJC

Elle est obligatoire. Elle donne droit de s’inscrire à une ou plusieurs activités et de participer aux cours.

Elle est individuelle ou familiale et ne pourra en aucun cas être remboursée.

Toutes personne de plus de 16 ans, adhérente à la MJC, est électrice et éligible lors de l’Assemblée Générale.

TARIFS

• Enfant/Jeune jusqu’à 18 ans  ...................................................................10 €
• Etudiants/Adultes/Retraités/Handicapés  ..........................................12 €
• Adulte  ...............................................................................................................16 €
• Carte Famille*  ................................................................................................28 €
• Carte temporaire pour stage  .................................................................6 €
* (à partir de 3 personnes inscrites, issues de la même famille et du même foyer)

La carte d’adhésion est également valable pour s’inscrire aux activités des autres MJC du Chablais (Douvaine, 
Bons en Chablais, Veigy-Foncenex, Allinges).

Les inscriptions se font dès aujourd’hu au bureau ainsi que lors des journées portes ouvertes :

Les samedis 2 et 9 septembre 2017 de 9h à 13h à la MJC de Saint-Cergues ou au secrétariat jusqu’au 30 
septembre 2017.

Les activités reprendront le lundi 11 septembre 2017 et se termineront la dernière semaine de Juin.

Pour pratiquer une activité, vous devez vous acquitter de la cotisation correspondante.

Son règlement s’effectue en totalité à l’inscription en espèces, chèques ou chèques vacances.

Possibilités de règlement échelonné par chèque (5 chèques maximum)

Une réduction de 10% est appliquée à partir de 3 activités au sein d’une même famille 
(issue du même foyer) sur l’ensemble des activités.

Informations pratiques



La MJC se réserve le droit d’exclure des cours les personnes n’ayant pas réglé le montant total de la cotisation 
à l’échéance convenue. 

Le remboursement d’une activité ne pourra avoir lieu qu’en cas de force majeure (déménagement, mutation, 
décès, certificat médical) au prorata des séances réalisées.

Toute demande doit faire l’objet d’un courrier et des frais seront retenus.

La MJC se réserve le droit d’annuler une activité en début de saison en raison d ‘effectif insuffisant (< 5)

Il n’y a pas d’activité pendant les vacances scolaires.

Un certificat médical est exigé pour les arts martiaux et le ski.

Cours à l’essai

Une période d’essai est programmée sur les deux semaines suivants les journées Portes Ouvertes.

Pour bénéficier des séances d’essai, vous devez obligatoirement vous inscrire à l’activité concernée.

Passé ce délai de 2 semaines, votre règlement sera encaissé et votre inscription validée à partir du lundi 23 
septembre 2017.

Info aux parents

1/ Vous devez obligatoirement accompagner les enfants jusqu’au lieu de l’activité et vous assurer de la pré-
sence de l’animateur (trice).

2/ Les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte qui les accompagne jusqu’au début des cours et dès la 
fin des cours.

3/ Vous devez demander à votre enfant de vous attendre dans les locaux de son activité (sauf en cas d’auto-
risation de sortie signée lors de l’inscription).

Stages

Des stages sont proposés pendant les vacances scolaires.

Assurances

Pour les dommages corporels et objets personnels, les adhérents devront être assurés individuellement.

La MJC n’est pas responsable en cas de vol d’objets personnels dans les locaux. Il est conseillé de ne laisser 
aucun objet de valeur dans les vestiaires.

Licences sportives

Toutes les activités de la catégorie Arts Martiaux, sont subordonnées à l’adhésion aux fédérations sportives. 
Les prix indiqués sont à titre indicatif et représente le coût de la licence pour la saison 2016/2017. Ces derniers 
sont donc susceptibles de varier.

IMPORTANT : Carte M’RA

Lycéens et apprentis de la région Rhônes-Alpes peuvent bénéficier d’une réduction de 30 € sur leur licence 
s’ils sont en possession de cette carte.

Plus d’information sur le site www.rhonealpes.fr/949-15-25-ans.htm







LE JARDIN DES 5 SENS

Tarif réduit

• Entrée Adulte  ............................ 10 € au lieu de 12 €
• Enfants de 6 à 18 ans ............. 5.90 € au lieu de 7 €
• Forfait saison ............................. 16 € + 1 entrée enfant offerte

Information 04.50.72.88.80

www.jardin5sens.net

La carte d’adhésion donne droit à certaines réductions :

PLAGE MUNICIPALE DE THONON

Tarif préférentiel sur le tarif abonnement Saison 2017.

70 € au lieu de 100 € et gratuité pour les enfants jusqu’à leur 5ème anniversaire.

LE COMPTOIR CREATIF

Réduction de 10%

www.aucomptoircreatif.com

SEANCES CINEBUS ET CINE ACTUEL (MJC d’Annemasse Centre)

Tarif réduit

Pour bénéficier de ces réductions, vous devez présenter votre carte MJC de la saison en cours.

Cette dernière vous sera remise dès la saisie complète de votre dossier informatique lors des cours par votre 
animateur (trice), courant octobre 2017.

Avantages





La MJC c’est quoi ?

La MJC des Voirons est une association de loi 1901.

Elle est affiliée à l’ADMJC (Association Départementale des Maisons de Jeunes et de la Culture) qui permet : 
de faire le lien entre toutes les MJC des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et apporte une aide 
précieuse d’un point de vue juridique.

La MJC des Voirons est gérée par un Conseil d’Administration dont les membres sont tous BENEVOLES.

Le fonctionnement et le maintien de la MJC dans le tissu local dépend de tous : des adhérents, des élèves et 
leurs familles, des professionnels qui nous soutiennent (animateurs, professeur et sponsors notamment), des 
mairies (Saint-Cergues, Machilly, Juvigny) qui nous aident financièrement et matériellement, et des bénévoles. 
Ce sont ces derniers qui permettent à la MJC de rester vivante. Nous avons encore et toujours besoin de 
personnes qui peuvent nous aider même quelques heures

La MJC est un endroit de rencontre, permettant aux adhérents de s’épanouir dans des domaines variés et elle 
contribue à l’insertion sociale.

Qui sont les professionnels et que font-ils ?

Au sein de la MJC, les professionnels sont aussi bien des salariés que des bénévoles.

Il y a :

• 10 animateurs et professeurs salariés, diplômés d’Etat ou équivalent, qui dispensent des cours de sport, de 
danse ou d’art

• 2 professeurs d’art et de langues bénévoles

• 4 intervenants extérieurs

• 1 chargée d’accueil salariée à temps partiel, Sandrine, qui s’occupe des tâches régulières (inscription, com-
munication, facturation, etc.).

Comment l’Association est-elle structurée ?

Un Conseil d’Administration constitué de 13 membres bénévoles qui se sont engagés pour gérer l’association, 
organiser ainsi que proposer des activités et des manifestations. 

Les membres du CA se réunissent 4 fois par an et une fois en fin d’année lors de l’Assemblée Générale afin de 
prendre et mettre en œuvre les décisions en lien avec la vie de la MJC.

Depuis février 2016, au sein du Conseil d’Administration il y a un bureau qui fonctionne sous forme de co-ges-
tion avec :

• Micheline ALOUANI, présidente (travaillant à temps plein et maman de 3 enfants)

• Eliane MARGAS, trésorière (retraitée)

• Sonia NOCERA, secrétaire dont le poste sera vacant d’ici fin juin 2017. (travaillant à temps plein et maman de 
2 enfants)

• 8 membres actifs qui supportent le bureau

• Une équipe de 30 bénévoles qui ne sont pas membres du CA mais qui apporte leur aide régulière et/ou 
ponctuelle tout au long de l’année.

Vie de la MJC



Qui sont les adhérents ?

Les adhérents sont les personnes inscrites à des cours proposés au sein de la MJC, des bénévoles et les 
membres du CA.

Comment est financée la MJC ?

La MJC existe grâce à 4 types de financements :

*Adhésions et prix des cours. Cet argent permet à la MJC d’avoir des salariés (11 au total) 

*Sponsors, sans qui la brochure que nous vous proposons ne pourrait pas être imprimée et mise en page

* Subventions des mairies de Saint-Cergues, Machilly, Juvigny qui soutiennent la MJC depuis des dizaines d’an-
nées et du département

* Aide matériel des mairies de Saint-Cergues, Machilly et Juvigny qui mettent à notre disposition les locaux 
dans lesquels les cours sont dispensés.

Sans tous ces financements la MJC ne pourrait pas vous proposer toutes les activités de qualité qu’elle met 
à votre disposition aujourd’hui.

Comment puis-je contribuer à la vie de la MJC ?

Tous les citoyens, membres ou non du Conseil d’Administration, adhérents/élèves ou non à la MJC, peuvent 
contribuer à la vie associative en donnant de leur temps.

Il peut s’agir d’une ou plusieurs heures, chacun apporte son savoir-faire (bricolage, compétences informa-
tiques, couture, tenue de stand, photographie, aide à la mise en place lors des manifestations, tenue de la 
permanence du samedi, etc.).

Il y a une multitude de possibilités et nous avons toujours besoin d’aide. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre et 
à contacter le bureau au 04.50.43.58.30.

Quoi de neuf?

Le nouveau bureau constitué l’année dernière a bien pris ces marques et remis à jour l’administratif (notam-
ment la mutuelle obligatoire pour les animateurs et professeurs salariés). Nous avons travaillé pour vous pro-
poser de nouvelles activités ainsi que des stages (marche nordique, cirque, self-défense,etc.) tout au long de 
l’année.

Sur quels supports peut on trouver la MJC ?

Notre site internet www.mjcdesvoirons.fr

Notre page Facebook : MJC DES VOIRONS

Programmes CINEBUS

Remerciements

Nous aimerions dire un grand MERCI à toutes les personnes (professionnels, adhérents, élèves/parents, 
membres du CA, bénévoles, sponsors, mairies et département) qui participent à la vie de la MJC et qui, nous 
l’espérons, continuerons à y contribuer.
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Daniel Coneggo
L’aïkido est un art martial, né au Japon. Il comporte à la fois des techniques à mains nues et des 
techniques d’armes (sabres, bâton, poignard). En aïkido, les attaques de l’adversaire sont contrôlées 
sans s’y opposer et en utilisant le moins de force possible.

La pratique :

• Technique à mains nues avec un ou plusieurs partenaires : projections, clés, immobilisations,. Appli-
cation à des situations de self-défense

• Pratique des armes de bois, sabre, bâton, couteau : exercice seul, à 2 ou plus, défenseur mains 
nues contre armes.

• Recherche du relâchement, coordination des mouvements, du souffle.

La MJC est affiliée à la FFAAA, agréée Jeunesse et Sport.

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE.

Code Horaire Durée Âge Communes Hors
Communes

AIM1
Mardi

17h15
1h

7/9 ans
235 € 255 €

AIM2 18h15 10/12 ans

AIM3
Mardi 19h15 2h30 Ados/

Adultes 290€ 310€
Vendredi 18h30 1h30

Tarif réduit pour les ceintures noires qui sont à la MJC depuis 2 ans minimum (255€/285€)

Lieu: MJC   Licence fédération: 25€ de 7 à 12 ans, 37€ dès 13 ans

Aikido

Antonio De Sabato

Le Spochan consiste en un combat entre deux participants avec des armes égales ou différentes, 
de façon libre mais possédant néanmoins des règles minimum.

Il se veut l’héritier direct et fidèle des combats livrés entre samouraïs de par son esprit et son 
réalisme. Les armes étant en matériaux modernes souples, gonflables et flexibles, donc sans danger 
pour les enfants , les seules protections nécessaires sont un casque et des gants sans armature 
rigide.

SPO1 Samedi 9h30 - 10h30 Enfants et adultes

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE.

Lieu: MJC Communes 235 € - Hors communes 275 €

Prêt de l’équipement pendant les cours compris Licence Fédération: 10€

Spochan



Bastien Falco
En partenariat avec l’Annemasse Club Escrime (ACE)
Outre les qualités physiques et de précision que développe la pratique de l’escrime, ce sport offre 
des notions structurantes et un certain nombre de valeurs intéressantes pour l’éducation des en-
fants.

ESC1 Mercredi 13h30 - 14h30 Confirmé 7/12 ans

ESC2 Mercredi 14h30 - 15h30 Débutant 7/12 ans

ESC3 Mercredi 15h30 - 16h30 Eveil 4/6 ans

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE.

Âge Licence fédération Communes Hors-Communes
Né de 2009 à 2011 20 €

235 € 275 €Né de 2006 à 2008 44,5 €
Né de 2003 à 2005 54,5 €

Prêt de l’équipement pendant le cours compris 

Lieu : MJC

Escrime sportive A
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Frédéric Lebreuilly

Apprentissage de techniques de projection et de renversement au sol dans un esprit d’entraide et 
de prospérité mutuelle. Application de la progression française pour une pratique en sécurité et 
adaptée à chaque tranche d’âge. Cours tous niveaux (loisirs et compétitions).

La MJC est affiliée à la Fédération Française de Judo et disciplines Associées.

Chaque adhérent cotise pour l’obtention d’une licence lui donnant droit de pratiquer le judo, de 
participer aux tournois et de s’inscrire aux championnats organisés par la fédération.

Les inscriptions aux compétitions seront gérées par le professeur mais les déplacements restent à 
la charge des parents.

PLACES LIMITÉES

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

Code Horaire Durée Âge Communes Hors
Communes

JL1

Lundi

17h00 1h Mini poussins 2011

235€ 255€

JL2 18h00 1h Poussins 2008/2009

JL3 19h00 1h Benjamins Minimes 2005 
à 2007

JL4 20h00 1h15 Minimes 2004 (2ème 
année) et adultes

JJ1

Jeudi

17h00 45 min Baby Judo 2012 220€ 240€
JJ2 17h45 1h Mini Poussins 2010 235€ 255€

JJ3 18h45 1h Poussins/Benjamins 2005 
à 2009 (2ème cours) +50€ +70€

Lieu : MJC Licence fédération: 37€ (sujet à modification)

Judo
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Marie-Laure Orosz
10 mois à 2 ans

Encadrés par une psychomotricienne. Eveil psychomoteur en musique dans un environnement adap-
té, accompagné d’un adulte (papa, maman, mamie, nounou). Jouer, rencontrer d’autres enfants, par-
tager des expériences. En venant aux Bout’Choux, votre petit sera mieux préparé à son entrée à 
l’école.

BOU1 Lundi 09h15- 10h15

BOU2 Lundi 10h15 - 11h15

Lieu : MJC    Communes 210€ - Hors communes 230€

Atelier des Bout’Choux 

Marie-Laure Orosz
3 à 4 ans

Maintenant, on est grand, on va à la gym sans maman. Tout en jouant, on apprend à faire des rou-
lades, à sauter, à faire le poirier ; mais aussi à respecter les autres et les consignes.

BAM1 Mercredi 16h45- 17h45

Lieu : MJC    Communes 210€ - Hors communes 230€

Gym des bambins 

William Schaller
Le Yoga permet de vivre en conscience nos différents plans : physique pour délier et
replacer, mais aussi vital et mental. Le but du cours est avant tout de se régénérer.

YOG1 Jeudi 20h00 - 21h15

YOG2 Vendredi 08h45 - 10h00

Lieu : MJC  Communes 250€ - Hors communes 275€

Yoga
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Marie-Sylvie Moguerou

SEPTEMBRE/OCTOBRE ET AVRIL/MAI

Activité sportives venant des pays nordiques qui constituait l’entrainement des skieurs de fond 
durant l’été. Déclinée aujourd’hui pour la population non sportive, la marche nordique est une 
excellente activité pour la santé.

C’est une marche qui utilise la propulsion grâce au déroulé du pied et au balancement naturel (mais 
oublié) des bras pour favoriser cette propulsion. Ses bienfaits sont multiples, puisque cette acti-
vité sollicite 90% des chaînes musculaires de façon non traumatisante. Elle permet de renforcer 
les muscles du bas et du haut du corps, d’augmenter la dépense énergétique et de développer les 
capacités de chacun.

Tarif: 75€

Stage de marche nordique

Aurélie Rothlisberger
Renforcement et tonification de tous les muscles importants pour affiner la silhouette.
Utilisation de petit matériel (bâtons, haltères, élastiques, etc.).

ABF1 Lundi 14h00 - 15h00 

Communes : 235€ - Hors-Communes : 260€

Etirements de tous les muscles permettant d’acquérir une certaine souplesse.

STR1 Lundi 15h00 - 15h30

Lieu : MJC    Communes : +70€ - Hors-Communes : +95€

Abdo-Fessiers

Stretching
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Christel Philippe

Le but est d’améliorer la maîtrise de son corps grâce au mental. On peut ainsi progresser dans sa 
façon de se tenir et diminuer ses tensions (épaules, lombaires et nuque).

Maximum 10 personnes.

PIL1 Lundi 19h30 - 20h30  1ère et 2ème année

PIL5 Lundi 20h30 - 21h30 1ère et 2ème année

PIL2 Mardi 09h15 - 10h15  3ème année et plus

PIL3 Mardi 10h15 - 11h15  1ère et 2ème année

PIL4 Vendredi 14h15 - 15h15 Dès la 2ème année

Communes : 395€ - Hors-Communes : 430€
2ème cours - Communes : +295€ - Hors-communes : +330€

Renforcement musculaire, cuisses, abdos fessiers. 

Tout au long de l’année, cours évolutifs et dynamiques. 

GAC2 Vendredi 09h15 - 10h15

Communes : 235€ - Hors-Communes : 260€
2ème cours - Communes : +135€ - Hors-communes : +160€

Etirements de tous les muscles permettant d’acquérir une certaine souplesse.

STR2 Vendredi 10h15 - 11h15

Lieu : MJC    Communes : 235€ - Hors-Communes : 260€

Pilates©

Gym Active

Stretching
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Danièle Viguier & Nicole Alvin

Depuis de nombreuses années, Cinébus (cinéma itinérant des Pays de Savoie), en partena-
riat avec la MJC des Voirons et la Mairie, vous propose :

• des séances à votre porte dans une ambiance sympathique

• à la salle multimédia, aménagée pour votre confort

• à 20 h 30 le mardi tous les 15 jours

• à 17 h le mardi une fois par mois pour les enfants

• une programmation récente mêlant films art et essai et grand public

TARIFS:

• 5,5€

• 4,5€ pour les adhérents MJC, étudians et demandeurs d’emploi

• 3,5 pour les enfants de - de 14 ans

Programmes et affichages dans les principaux commerces , sur les panneaux, sur la page 
Facebook et le site de la MJC.

Pour que cette animation perdure, venez nombreux passer une bonne soirée.

Cinébus
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Michel Herrscher

Peur de l’informatique? Cette technologie vous semble mystérieuse et inaccessible?

Vous vous trouvez trop âgé et dépassé pour tout ça?

N’hésitez plus, venez nombreux nous rejoindre dans une ambiance agréable et détendue pour dé-
mystifier cet outil extraordinaire qu’est l’informatique,

Des cours ludiques, amusants avec un enseignant professionnel et surtout très patient qui se met à 
votre niveau pour répondre à vos problèmes et vous faire progresser.

Vous aborderez des thèmes essentiels comme l’apprentissage de la souris et du clavier sans oublier 
la découverte complète du monde internet (communiquer via E-mail, rechercher, s’informer, etc,), 
créer ses propres cartes de voeux, sa correspondance voire ses mémoires, gérer ses photos et les 
améliorer le tout dans une ambiance vraiment relaxante.

PC PORTABLE indispensable! L’enseignant vous pilotera dans votre acquisition si vous n’en disposez 
pas d’un.

BA1 Lundi 17h00 - 19h00 (2h) Cours niveau 1

BA2 Lundi 19h00 - 21h00 (2h) Cours niveau 2

Lieu : Ecole de Machilly  Communes : 320€ - Hors-communes: 350€

B@B@ et + de l’informatique

Muriel Bainum

Découvrir l’anglais, se perfectionner... Venez nous rejoindre, pour votre plaisir, votre culture ou votre 
travail.

 Mercredi 

ANG1 16h45-17h45 Elémentaire Niveau 1

ANG2 17h45-18h30 Conversation Niveau 3

ANG3 18h30-19h30 Intermédiaire Niveau 3

ANG4 19h30-20h15 Conversation Niveau 3

ANG5 20h15-21h15 Pré-intermédiaire Niveau 2

1 cours d’essai gratuit.

 Communes 280€ - Hors communes 310€

Lieu : MJC  2ème cours Communes +180€ - Hors communes +210€

Club d’Anglais
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Johan Zeghers

Eveil Musical - A partir de 4 ans

Découverte musicale au travers de jeux et chansons, Les jeux se font avec des chants et des ins-
truments.

Nous apprenons les différents: 

• instruments à vent comme la trompette, l’harmonica

• instruments à percussion comme le tambourin, le djembé,œufs sonores et autres surprises...

Je joue moi-même de la guitare pour certains jeux,

EVMU Samedi 10h30 - 11h30 (1h)

Lieu : MJC Communes 200€ - Hors communes 220€

Découverte et initiation à la guitare classique - A partir de 6 ans

PLACES LIMITEES
Découverte de l’instrument et de ses composants, travail des positions pour la prise en main de 
l’instrument, jeux de la main droite doigt par doigt et en «tape». 

Nous découvrons l’instrument sur des accords de base pour finir sur des titres connus comme Ed 
Sheeran, ETC

ACHAT D’UNE GUITARE OBLIGATOIRE. Le professeur peut vous aider dans l’acquisition.

Livret d’apprentissage à acheter en plus (achat groupé avec la MJC).

INI GUI Samedi 11h30 - 12h30 (1h)

Lieu : MJC Communes 370€ - Hors communes 390€

Initiation au flamenco-rumba guitare - Ados/Adultes

Découverte et apprentissage pour personne intermédiaire souhaitant apprendre le flamenco, 
rumba gitane ou améliorer sa rythmique, son style...

Nous verrons aussi des parties solo,

Les jeux d’apprentissge se font sur des chansons connues .

MU FLA Mardi 20h00 - 21h15 (1h15)

Lieu : MJC Communes 370€ - Hors communes 390€

Musique
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Marion Chapuis

A partir de 10 ans

Atelier d’initiation au théatre autour d’exercices et de jeux sur la voix, le corps, le mime, l’improvisa-
tion, du développement de l’imaginaire.

Au 3ème trimestre travail sur le texte avec la préparation d’un spectacle de fin d’année.

ATTENTION COURS OUVERT UNIQUEMENT SI UN MINIMUM DE 8 ELEVES!

THEA Mardi 18hh00 - 19h30 (1h30)

Lieu : MJC Communes 240€ - Hors communes 260€

Théatre
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Mary Meohayon

DE 0 à 3 ANS

Initiation à l’anglais par les chansons, le mime, les comptines et les histoires pour sensibiliser les 
enfants à la langue de manière ludique.

La 1ère partie est dédiée aux chansons et la fin du cours aux jeux et histoires.

L’enfant sera accompagné par un adulte qui pourra aussi échanger dans un contexte convivial.

SAP Mercredi 09h30 - 10h30

Lieu: MJC      Communes 70€ - Hors communes 85€

Sing & Play



E
X
P
R
E
S
S
I
O
N

A
R
T
I
S
T
I
Q
U
E

27

Joëlle Herrscher
PLACES LIMITÉES
Vous ne trouvez jamais ce que vous voulez dans les magasins de vêtements? La mode du moment 
n’est pas à votre goût? Pourquoi ne pas créer vos vêtements et vos accessoires vous-même?

Apprenez la couture avec notre professeur.

Le fil, l’aiguille, la machine à coudre et le sur-mesure n’auront bientôt plus de secret pour vous.

MACHINE A COUDRE INDISPENSABLE

COU1 Lundi 14h00 - 16h00 (2h)

COU2 Lundi 16h00 - 18h00 (2h) - Possibilité de payer au cours (15€ les 2h)

COU3 Lundi 18h00 - 20h00 (2h)

Lieu : Machilly derrière la Mairie Communes 335€ - Hors communes 365€

2ème cours: -100€ sur le tarif

Couture

Marie-Laure Orosz

Différentes techniques de porcelaine pour tous les goûts et toutes les envies.

Un art en perpétuelle évolution.

PSP1 Vendredi 14h00 à 17h00 (2 ou 3 heures au choix)

  Communes 335 € - Hors communes 365 €

Lieu : MJC +1 heure : Communes +150€ - Hors communes +165€

Peinture sur porcelaine

Robert Briffaud

Avec un peu d’habileté manuelle et de patience, on peut commencer par des techniques 

simples : la coupe du verre et l’assemblage... 

C’est le plaisir des vitraux et autres objets personnalisés en quelques séances

VIT1 Mardi 14h00 - 16h00

Lieu : MJC Communes 335€ - Hors communes 365€

Vitrail



Massimiliano Carubba

PLACES LIMITÉES

Par le biais de techniques adaptées, reproduction de personnages existants, création de person-
nages et de bandes dessinées, suivi individualisé, Découverte progressive de différentes techniques 
et supports.

DES1 Mercredi 15h00 - 16h30 A partir de 12 ans

TARIFS :

• Communes: Jusquà 8 élèves 280 €
  si cours complet baisse à 220 €*

• Hors communes : Jusqu’à 8 élèves 310€
  si cours complet baisse à 250 €*

Lieu : Juvigny (au dessus de la salle communale)
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Dessin de bande dessinée & Manga
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Massimiliano Carubba

PLACES LIMITÉES

Avec un suivi individualisé, découverte de techniques diverses: crayon papier, crayons de couleur, 
pastel sec, encre de chine, peinture acrylique, stylo bille.

Initiation aquarelle, mélange de techniques, divers supports.

Sujets divers: animaux, natures mortes, figures humaines, divers thème. Possibilité de monter un 
dossier en vue d’entrer dans une école spécialisée.

DES2 Mercredi  16h30 - 18h00 Ados & Adultes

TARIFS :

• Communes: Jusquà 8 élèves 280 €, si cours complet baisse à 220 €*

• Hors communes : Jusqu’à 8 élèves 310 €, si cours complet baisse à 250 €*

Lieu : Juvigny (au dessus de la salle communale)

Dessin Multi Techniques

* Le remboursement des éventuels trop perçus au titre de ces activités, se feront sous forme 
d’avoir pour une autre activité ou sur la saison prochaine.

MATERIEL DE BASE POUR LES 2 COURS:

1 crayon H      1 crayon B

1 crayon HB    1 crayon 4 B

1 gomme    1 taille crayon

papier CANSON A4 180 grammes à grain
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Cours de danse SUR PARQUET par Gilles Savey

Professeur diplômé de l’Académie des Maîtres de Danse de France

Chorégraphe et créateur de DanseMove©

Trois ateliers d’une heure, à la fois conviviaux et académiques, accessibles à tous, débutants ou bons 
danseurs. Les groupes de niveaux alternent apprentissage et pratique. Le professeur vous transmet, 
à votre rythme, l’art d’enchaîner des blocs de figures progressives alliant musicalité et fluidité :

Salsa

Dansez en couple la salsa portoricaine, la bachata, et le merengue.

DSL1 Jeudi 19h00 - 20h00 Tous niveaux

Rock’n’roll

Dansez en couple le rock’n’roll, ses variantes de figures et de jeux de jambes, le rock étudiant, et le 
rock discothèque ou discofox.

DRN1 Jeudi 20h00 - 21h00 Tous niveaux

Danses de société et tango argentin

Le cours de danse en couple par excellence : cha-cha, rumba, samba, foxtrot, valse, java, boléro, 
paso doble, polka, tango de salon et tango argentin.

DST1 Jeudi 21h00 - 22h00

Communes Hors-communes
Individuel 220€ 250€
Couples 350€ 410€

Un cours d’essai possible

Lieu : MJC  2ème cours: réduction de 100€ sur le tarif

Danse à 2
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Christel Philippe
Éveil / Initiation

Cet enseignement est basé sur les fondamentaux qui définissent la danse : schéma

corporel, musicalité, corps dans l’espace, rapport aux autres, qui donnent matière à rêver, à penser 
et à se construire.

DEV1 Samedi 09h15 - 10h00  Danse Eveil 4/5 ans

DIN1 Samedi 10h00 - 11h00 Initiation Danse 6/7 ans 

 

DSJ1 Samedi 11h00 - 12h00  Jazz 8/11 ans (1ère et 2ème année)

DSJ2 Samedi 12h00 - 13h15  Jazz 3ème année & Atelier Chorégraphie
 

Niveau Communes Hors Communes
Eveil 4/5 ans 240 € 260 €

Enfants 250 € 270 €
Jeunes / DSJ2 260 € 280 €

 
Lieu : MJC

DANSE, Jazz & Street Jazz

Jazz / Street Jazz
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Kim Anothai

PLACES LIMITÉES

Le breakdance est un style de danse développé à New-York dans les années 70, caractérisé par son 
aspect acrobatique et ses figures au sol. Le Top-Rock, Hype, Popping, Smurf est un style de danse 
debout chorégraphique que l’on peut voir dans les clips et films comme Street-Dancer.

Kim débute la danse en 1993 et participe au concours de danse en France et à l’étranger, Il est 
professeur de danse depuis 2000.

HIP1 Vendredi 17hh15 - 18h30 (1h15) Débutants 7/9 ans

HIP2 Vendredi 18h30 - 19h45 (1h15) Débutants/Intermédiaires 10/12 ans

HIP4 Vendredi 19h45 - 21h15 (1h30) Tous  niveaux, Ados & Adultes
 

Communes Hors-communes
8 à 14 ans 250€ 270€

Ados & Adultes 260€ 280€

Lieu : MJC  Variation des groupes en fonction du nombre d’inscrits.

A voir directement avec l’animateur.

Hip-Hop
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Michel SEIFFERT
De janvier à mars                                           Enfants de 4 à 15 ans
PLACES LIMITÉES
Inscription à partir du 15 novembre 2017 au secrétariat de la MJC.

Les sorties se font le mercredi après-midi. Une sortie en journée complète est prévue pendant 
les vacances février si la météo le permet.

Les enfants vont en bus (société APS) à la station de Sommand.

Les enfants devront être déposés sur le parking de l’école à 12h45, le départ étant prévu à 
13h00 précise.

Pour la journée complète l’accueil s’effectue à 8h30 et le départ est prévu à 8h45 précise.

Le retour est toujours entre 18h00 et 18h30 (en fonction du trafic et de la météo) sur le 
parking de l’école.

Les enfants qui mangent à la cantine seront pris en charge en fin de matinée par un animateur 
du périscolaire qui les accompagnera au bus à 12h45. Le matériel de ski pourra être déposé le 
mercredi matin dès 8h15 sur le parking derrière la mairie.

Les enfants devront être équipés (le tout portant nom et prénom de l’enfant) :
• De ski rassemblés au moyen d’attaches ou d’un gros élastique
• Un casque obligatoire
• Vêtements chauds
• Chaussures de ski au pied
• Bonnet et gants
• Lunettes de ski 
• Crème solaire
• Sac de goûter avec boisson et collation

Lors de la dernière sortie, les enfants recevront leur récompense. Le goûter de la dernière 
sorti est offert par la MJC. Les parents seront les bienvenus.

Les tarifs seront communiqués courant novembre. Le tarif comprend :
• transport  • cours de ski par des moniteurs ESF
• passage de test  • Récompenses

A titre indicatif voici les tarifs de la saison dernière:
1 enfant Communes : 215€  Hors-communes : 230€
2 enfants Communes : 380€  Hors-communes : 410€
3 enfants Communes : 535€  Hors-communes : 580€

Les remontées mécaniques sont à payer en sus. Les enfants de – de 5 ans bénéficie des 
forfaits gratuits.

Ski



Tout au long de l’année, la MJC des Voirons vous proposera des évènements, des sorties, des spectacles jeune 
public et famille, des stages…

SORTIES CULTURELLES INTER-MJC

Des sorties culturelles pour toute la famille organisées en partenariats avec les MJC du Chablais, de Veigy et 
d’Allinges : musée, lieux insolites, nature, etc. 

APRES-MIDI JEUX

Des après-midi conviviales organisés par une animatrice professionnelle (société OIKA-OIKA).

STAGES

Tout au long de l’année, des stages et des temps forts auront lieu autour de certaines activités (exemple : 
cirque, marche nordique, sel-défense, etc.).

PETIT DEJEUNER DE NOEL

Cet évènement est attendu par tous pendant les périodes de fin d’année. Il permet à toutes les générations 
de pouvoir se réunir autour d’un petit-déjeuner copieux dans une ambiance conviviale et  de profiter par la 
suite d’un magnifique spectacle.

DIMANCHE  10 DECEMBRE 2017 Salle des fêtes

FETE DE FIN DE SAISON

Cette fête permet de clôturer la saison de façon détendue. Elle permet à nos animateurs/professeurs de vous 
montrer un aperçu de ce qu’ils ont appris à leurs élèves au cours de la saison par le biais de démonstrations.

Cette année, la fête se déroulera dans nos locaux, au stade de Saint-Cergues.

SAMEDI 10 JUIN 2018

Retrouvez toutes les dates de nos évènements, et plus en-
core sur notre site internet, rubrique Evènements à venir:

www.mjcdesvoirons.fr

Spectacles & Evènements
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Nous tenons à remercier

Lundi 18h/19h30 - Mercredi 9h/12h -Vendredi 10h/11h - Samedi 9h/11h

Accueil


