
1
—

1
—

9 rue de Gascogne - 31300 Toulouse
05 61 77 26 00 
www.mjcroguet.fr

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
ROGUET SAINT-CYPRIEN

 Ateliers, Action Jeunes, Animation Locale et Culturelle
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LE MOT DU PRÉSIDENT
BIENVENUE À LA MJC ROGUET SAINT-CYPRIEN !

Vous y trouverez de nombreuses activités pour votre épanouissement. Mais vous pouvez y trouver 
plus que ça : le partage, l’engagement citoyen pour l’éducation populaire. La MJC a besoin de bé-
névoles pour vivre et faire vivre cet esprit, dans sa vie associative, ou pour mener des actions comme 
par exemple l’accompagnement scolaire. Car cette maison est ouverte à tout(e)s les habitant(e)s du 
quartier ainsi qu’à ses associations, et propose tout au long de l’année des animations (comme les 
Cafés Citoyens) en phase avec ses valeurs.
Encore cette année, cette vieille maison de 51 ans évolue dans la continuité : un soutien renouvelé du 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, une action en direction des jeunes qui se développe, et 
puis de nouveaux ateliers de qualité pour mieux répondre à vos attentes ; l’évolution du partage des 
lieux avec la Direction des Arts Vivants, qui continue à l’espace Roguet sa programmation profession-
nelle tout en développant des passerelles avec les pratiques amateurs, et en permettant une ouverture 
accrue des salles sur le quartier.
Vous trouverez le détail de tout cela dans les pages qui suivent, alors bonne lecture et à bientôt !

Julien Klotz
Président de la MJC Roguet-Saint-Cyprien
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UNE MJC,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Une MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) est une association d’Éducation Populaire dont la voca-
tion est « de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre à tous d’accéder 
à l’éducation, aux loisirs et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société 
plus solidaire ». La démocratie se vivant au quotidien, elle a pour mission « d’animer des lieux 
d’expérimentation et d’innovation sociale », dans lesquels sont encouragés « l’initiative, la prise de 
responsabilité et la pratique citoyenne » (extraits des statuts).

Forte du soutien historique du Conseil départemental de la Haute-Garonne qui lui met à disposition 
des locaux et participe à son financement, la MJC Roguet propose une offre diversifiée d’activités 
et de services répondant aux attentes de tous les publics, les jeunes mais aussi les adultes (Ateliers, 
Action Jeunes, Animation Locale et Culturelle). Elle s’appuie sur trois ressources complémentaires qui 
sont ses forces vives : une équipe de 20 salarié(e)s, un réseau d’associations partenaires et des béné-
voles investis dans l’accompagnement scolaire de collégiens et dans la gouvernance de l’association.

La MJC Roguet est l’une des 7 MJC toulousaines (Ancely, Croix Daurade, Empalot, Pont des  
Demoiselles, Prévert, Ponts Jumeaux) qui fédèrent près de 5 000 adhérents sur l’ensemble de la ville. 
Elle est affiliée à la Fédération Régionale Midi-Pyrénées des MJC qui regroupe 102 associations et 
plus de 47 000 adhérents originaires de plus de 1 600 communes différentes.

POURQUOI PAS VOUS ?
La MJC est une association loi 1901, c’est-à-dire administrée par ses adhérents ! Ou plus exactement 
par une équipe de dirigeants bénévoles, réunis au sein d’un Conseil d’Administration élu par les  
adhérents et renouvelé chaque année en Assemblée Générale. Pour autant, l’Assemblée Générale 
n’est pas le seul moment où vous pouvez vous exprimer.
Trois possibilités vous sont concrètement données de vous impliquer tout au long de l’année dans la vie 
et le projet de l’association :
 •  le Conseil d’Administration, qui reste ouvert sur cooptation à des nouveaux membres, et 

les commissions de travail qui se réunissent régulièrement sur des thématiques diverses
 •  l’accompagnement scolaire des collégiens, qui repose sur une équipe de bénévoles de 

tous âges qui se renouvelle chaque année
 •  le projet en construction autour de la salle de spectacle et d’expo, appelé à prendre son 

envol en 2017 avec pour objectif prioritaire de mettre en valeur les pratiques amateurs 
de la MJC et du quartier

Le directeur de la MJC répond à toute question des adhérents sur la gouvernance associative et la 
place des bénévoles (contact : direction.roguet@gmail.com)

MJC ancely
7, allée des Causses 
31300 Toulouse
05 61 49 05 74 
ancely.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MJC croix daurade
141, chemin de Nicol 
31200 Toulouse
05 61 48 64 03
mjccroixdaurade.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MJC empalot
30, allée Henri Sellier 
31400 Toulouse
09 75 29 69 50
mjcempalot.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MJC Pont des demoiselles
63 bis, avenue St Exupéry 
31400 Toulouse 
05 61 52 24 33
mjc.demoiselles.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MJC ponts jumeaux
105, route de Blagnac 
31200 Toulouse
05 61 22 59 50
mjcpontsjumeaux.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MJC prévert
292, route de Seysses 
31100 Toulouse
05 61 41 56 30
mjcprevert31.net
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VOUS AVEZ DIT ÉDUCATION POPULAIRE ?
L’adhésion à la MJC, association d’Éducation Populaire, a valeur d’engagement sur son projet et ses 
valeurs. En tant qu’adhérent, vous n’êtes pas un simple usager, seulement bénéficiaire de son offre 
d’activités et de services. Vous êtes partie prenante de son fonctionnement démocratique, disposez 
d’un droit d’accès aux informations qui concernent sa gestion et, dans le cadre des dispositions pré-
vues dans les statuts, participez à toutes les décisions qui engagent son avenir.

L’Éducation Populaire n’est pas un titre dont peuvent se prévaloir des associations labellisées.  C’est 
une démarche au quotidien, politique au sens noble du terme, qui consiste à prendre conscience de 
la place que l’on occupe dans la société et à expérimenter sa capacité à agir. Ce qui est visé, ce n’est 
pas seulement l’épanouissement personnel : c’est bien l’émancipation individuelle et collective, et par 
voie de conséquence la transformation de la société.

« Tant qu’il y aura des hommes qui n’obéiront pas à leur raison seule, qui recevront 
leurs opinions d’une opinion étrangère, en vain toutes les chaînes auraient été brisées :  
le genre humain n’en resterait pas moins partagé entre deux classes : celle des hommes qui 
raisonnent, et celle des hommes qui croient. Celle des maîtres et celle des esclaves »   
                    (Condorcet, 1792)

	

	

UN RÉSEAU DE 7 MJC À TOULOUSE
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ACTION JEUNES
(10-15 ANS ET 16-25 ANS)

La finalité de l’Action Jeunes au sein des MJC n’est pas d’occuper le temps libre des jeunes avec des 
activités récréatives mais prioritairement de soutenir leurs initiatives culturelles et citoyennes et de les 
impliquer comme des acteurs à part entière dans la vie de leur ville et de leur quartier.

Pendant les vacances scolaires 
Un Accueil de Loisirs ouvert aux 10-15 ans.
Inscription à la semaine du lundi au vendredi. Tarifs de  3 à 13 euros la journée selon le Quotient 
Familial.

Hors vacances scolaires 
Un Espace Jeunes ouvert aux 11-17 ans.
Accueil libre et gratuit le mercredi de 14h à 17h.

Des ateliers hebdomadaires de pratique artistique ouverts aux 10-25 ans
et encadrés par des intervenants spécialisés.
Théâtre Création, Théâtre Impro, Groupe de Musique, Bande Dessinée, Cosplay, Danse K-pop, 
Danse Moderne, ...
Tarifs variables selon l’activité (voir rubrique Ateliers).

Des actions Parentalité Familles.
Accompagnement à la scolarité pour collégiens de la 6e à la 3e (CLAS, tarif unique 15 euros l’année) 
Ateliers de méthodologie pour lycéens et étudiants (tarifs de 30 à 180 euros l’année selon le Quotient 
Familial).

Pour plus d’informations :
Consultez la plaquette Action Jeunes 2016-2017 de la MJC Roguet, disponible à l’accueil et sur le 
site www.mjcroguet.fr.

LES ATELIERS
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 principaux objectifs visés pour 
les participants.

Ateliers de Détente Physique et Mentale
QUI ? QUAND ? OÙ ? COMBIEN ?

-
7 

ans

7
10 
ans

10
15 
ans

15 
18 
ans

adultes séniors journée soirée après 
l'école samedi espace 

roguet
salle 
barry

- 200 
eu-
ros

200
300
euros

300
400
euros

+
400 
eu-
ros

Biodanza x x x x x

Éveil corporel x x x x

F
 
it cardio boxe x x x x x

Gym séniors x x x x x

Pilates x x x x x x

Qi gong x x x x x

Renforcement
+ Stretching x x x x x x

Sophrologie x x x x x

Yoga x x x x x x

Zumba x x x x x x x x

Biodanza Le lundi 14h-16h. 382 euros/an. Avec Nuria Bueno.

Éveil corporel 3-6 ans - Au rythme des 5 continents Le jeudi 17h-17h45 ou 17h45-
18h30. 220 euros/an. Avec Sarah Jean.

Fit Cardio Boxe (FItness) Nouveau ! Le mercredi 17h45-18h45. 220 euros/an. Avec Caroline Garric.

Gym Séniors Nouveau ! Le lundi 10h30-11h30. 209 euros/an (tarif réduit pour les personnes sans 
mutuelle). Avec Caroline Garric.

Pilates Le mercredi 12h30-13h30 ou 20h30-21h30. Le vendredi 12h30-13h30. 209 euros/an  
(1 séance hebdo) ou 300 euros/an (2 séances hebdos). Avec Caroline Garric (le mercredi soir) ou Jessica 
Courcharière (autres horaires).

Qi Gong Le lundi 20h-21h30. 235 euros/an. Avec Xavier Bouhier.

Renforcement musculaire + stretching Le mardi et/ou le jeudi 17h30-18h30 (RM) et 18h30-
19h30 (stretching). Forfait 214 euros/an (1 à 4 séances 1h hebdomadaires). Avec Véronique Abat.

Sophrologie Le lundi 19h-20h. 245 euros/an. Avec Bernadette Ruffat.

Yoga Le lundi 12h30 -13h30 ou 19h15-20h30. Le mardi 12h30-13h30 ou 19h45-21h. 
209 euros/an ou 300 euros/an (2 séances hebdos). Avec Nuria Bueno (le lundi midi) ou Christine 
Marchyllie (autres horaires).

Zumba Le jeudi 9h45-10h30 (séniors, espace Roguet) ou 18h30-19h30 (salle du Barry) ou le 
vendredi 19h30-20h30 (espace Roguet). 209 euros/an. Avec Catherine Menguy (le jeudi matin) ou 
Brice Pomackotto (autres horaires).
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Ateliers ÉDUCATIFS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
QUI ? QUAND ? OÙ ? COMBIEN ?

-
7 

ans

7
10 
ans

10
15 
ans

15 
18 
ans

adultes séniors journée soirée après 
l'école samedi espace 

roguet
salle 
barry

- 200 
eu-
ros

200
300
euros

300
400
euros

+
400 
eu-
ros

Accompagne-
ment scolaire

x x x x

Atelier
d’écriture

x x x x x

Atelier philo x x x x x x

Chinois x x x x x x x x x

Conte x x x x

Anglais x x x x x x

Espagnol x x x x x x

Histoire
de l'art

x x x x x

Langue des 
signes

x x x x x x x x

Méthodologie x x x

Accompagnement scolaire (collégiens de la 6e à la 3e) Le lundi, mardi et/ou jeudi 17h30-19h. 
15 euros/an. Avec Madeleine Corvest, Yamna Hamani, Jéry Bayindoula et l’équipe des bénévoles.

Atelier d’écriture Le jeudi 19h-21h. 298 euros/an. Avec Claude Campa.

Atelier philo Nouveau ! Le mercredi 13h30-15h (10-15 ans) 265 euros/an. Le mercredi 15h-16h 
(7-10 ans) 209 euros/an. Le mercredi 16h-16h45 (4-7 ans) 195 euros/an. Avec Sylvie Antonini.

Apprendre le chinois – Calligraphie Le mercredi 9h-10h30 ou le vendredi 17h-18h30. 
200 euros/an (20 séances langue) ou 100 euro/an (10 séances calligraphie) ou 275 euros/an (30 
séances langue + calligraphie). Avec Yan Zhang.

Conte Atelier parents-enfants Nouveau ! Le samedi 10h-11h (12 séances annuelles de oc-
tobre à avril). 70 euros/an (tarif familles, nous consulter). Avec Claude Campa.

Conversation anglaise Le mardi 18h30-20h (intermédiaires) ou 20h-21h30 (avancés).
265 euros/an. Avec Nikky Caul.

Conversation espagnole Le mercredi 17h15-18h45 (intermédiaires) ou 18h45-20h15 (avancés).  
265 euros/an. Avec Nuria Berlanga.

Histoire de l’art et archéologie Le jeudi 14h-16h (16 conférences/an). Entrée 6 euros, tarif 
réduit 4 euros pour les adhérents MJC, ou forfait 64 euros/an. Avec Amélie Roptin Neyron.

Langue des signes Le vendredi 18h30-20h (une semaine sur deux). 150 euros/an (tarif adulte) 
ou 75 euros/an (tarif enfant) ou 300 euros/an (tarif famille). Avec Miguel Petris.

Méthodologie de travail (lycéens et étudiants) Le samedi 10h-12h. De 30 à 180 euros/an 
selon Quotient Familial. Avec Jéry Bayindoula.

Ateliers culturels et artistiques CHANT ET MUSIQUE

QUI ? QUAND ? OÙ ? COMBIEN ?

-
7 

ans

7
10 
ans

10
15 
ans

15 
18 
ans

adultes séniors journée soirée après 
l'école samedi espace 

roguet
salle 
barry

- 200 
eu-
ros

200
300
euros

300
400
euros

+
400 
eu-
ros

Accordéon chromatique Tous publics dès 6 ans. Le lundi ou le jeudi entre 16h et 21h. Cours 
individuels (30 mn, intermédiaires et avancés) ou cours collectifs 2 élèves (45 mn ou 30 mn, débutants). 
Nouveauté 2016 ! Cours parent-enfant sur le même créneau, moyennant un supplément de 100 euros 
pour 9 séances (prêt possible d’instrument). Avec Nathalie Masson.

Batterie Tous publics dès 8 ans. Le mardi entre 17h et 20h30. Cours collectifs 2 élèves 30 mn. Avec 
Jean-Michel Fabrégas.

Chant Technique Vocale Le jeudi 18h-18h45 ou 18h45-19h30 (débutants ou intermédiaires)  
160 euros/an. Le jeudi 19h30-21h (avancés) 260 euros/an. Gratuité atelier Chorale pour tous les élèves 
inscrits. Avec Christine Lauxire.

Chant Ados + 13 ans Le vendredi 17h30-18h30. 209 euros/an. Avec Patrick Rameau.

Chorale Le mardi 19h00-20h30. 60 euros/an. Avec Olivier Méricq.

Ensemble multi-instruments (accordéon-piano-synthé-violon) Tous publics niveaux intermédiaires 
et avancés. 5 samedi/an (de décembre à avril) 14h30-17h30. 220 euros/an. Réduction pour les adhé-
rents MJC inscrits sur un autre atelier musical. Avec Nathalie Masson et Elzbiéta Isnard.

Éveil musical Le mercredi 14h-14h45 (6-7 ans) ou 14h45-15h30 (4-5 ans) ou 15h30-16h15 (3-4 
ans) ou le vendredi 16h45-17h30 (3-5 ans). 145 euros/an. Avec Ramiro Arias.

Flûte traversière Tous publics + 7 ans. Le vendredi entre 15h45 et 16h45 ou entre 17h30 et 18h30. 
Cours collectifs 30 mn (2 ou 3 élèves). Avec Ramiro Arias.

Accordéon x x x x x x x x x x x x x x

Batterie x x x x x x x x

Chant x x x x x x

Chorale x x x x x

Ensemble 
multi-
instruments

x x x x x x

Éveil musical x x x x

Flûte x x x x x x x x x

Groupes 
de musique

x x x x x x x x

Guitare 
acoustique

x x x x x x x x x x x x

Guitare
électrique 
et basse

x x x x x x x

Harmonica x x x x x x x x

Piano x x x x x x x x x x x x

Solfège x x x x x x x x x x

Synthétiseur x x x x x x x x x x x x x

Violon x x x x x x x x x x x x
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Groupes de musique Le mardi 20h30-22h (adultes) 255 euros/an. Le vendredi 18h30-20h (jeunes 
+ 13 ans) 224 euros/an. Avec Patrick Rameau.

Guitare acoustique Tous publics dès 6 ans. Le lundi entre 17h et 21h, le mardi entre 17h et 20h ou 
le mercredi entre 13h et 20h30. Cours individuels 30 mn (avancés) ou 20 mn (débutants). Cours collectifs 
30 mn (2 ou 3 élèves). Cours collectifs 1h (maxi 6 élèves). Avec Patrick Rameau.

Guitare électrique et basse Le lundi 19h-19h45 ou 19h45-20h30 (débutants et intermédiaires). 
250 euros/an.  Le lundi 20h30-21h30 (avancés). 270 euros/an. Cours collectifs (maxi 6 élèves). Avec 
Yves Ousset.

Harmonica diatonique Nouveau ! Le jeudi 18h-19h ou 19h-20h. Cours collectifs. 278 euros/an. 
Avec Thierry Hau.

Piano Tous publics dès 6 ans. Le mercredi entre 14h et 19h30 ou le vendredi entre 11h et 13h30 et 
entre 15h et 20h. Cours individuels 30 mn ou 20 mn (débutants). Avec Elzbieta Isnard.

Solfège - Lecture de notes Tous publics. Le lundi 17h-17h45 (enfants débutants) ou 18h30-19h15 
(intermédiaires et avancés). 160 euros/an. Un mois d’essai gratuit. Réduction pour les adhérents MJC 
inscrits sur un autre atelier musical. Forfait 8 séances « à la carte » en cours d’année et en auditeur libre 
50 euros. Avec Nathalie Masson.

Synthétiseur Tous publics dès 6 ans. Le lundi ou le jeudi entre 15h et 21h. Cours individuels 30 mn. 
Avec Nathalie Masson.

Violon Tous publics dès 5 ans. Le mercredi entre 16h30 et 20h30. Cours individuels 30 mn (intermé-
diaires et avancés) ou cours collectifs 2 élèves 40 mn (débutants). Avec Christelle Besse Gavrilov.
 

Ateliers culturels et artistiques ARTS PLASTIQUES

QUI ? QUAND ? OÙ ? COMBIEN ?

-
7 

ans

7
10 
ans

10
15 
ans

15 
18 
ans

adultes séniors journée soirée après 
l'école samedi espace 

roguet
salle 
barry

- 200 
eu-
ros

200
300
euros

300
400
euros

+
400 
eu-
ros

Aquarelle Le mercredi 20h-22h ou le jeudi 10h-12h. 296 euros/an. Avec Nathalie Paradis.

Art Récup’ 6-12 ans 3 thématiques au choix : Sténopé (de la conception d’un appareil photo 
au tirage au labo) / Lutherie Urbaine (création d’instruments de musique à base de récup’) / Art 
Postal (création d’une correspondance artistique). Le mercredi 15h30-17h. 90 euros/trimestre. Avec 
l’association Plasma.

Bande dessinée Le mercredi 14h-15h30. 265 euros/an. Avec Elias Farès.

Collage Nouveau ! Le mercredi 18h30-20h. 265 euros/an. Avec Cyril Raust.

Cosplay (reproduction de costumes) Nouveau ! Le mercredi 17h-18h30. 291 euros/an. Avec So-
phie Fenie.

Couture Le mercredi 18h30-20h30. 321 euros/an. Avec Aurore Lallement.

Dessin et croquis Le lundi 18h45-20h30 ou le jeudi 19h-20h45. 296 euros/an. Avec Laurent 
Claret.

Graines d’artistes Le lundi 17h-18h (4-5 ans). 195 euros/an. Le mercredi 17h-18h15 (6-8 ans). 
230 euros/an. Le jeudi 17h30-19h (9-11 ans). 265 euros/an. Avec Emma Pierrot.

Terre Le mardi 14h-16h30 ou 18h15-20h45. 388 euros/an. Avec Hélène Jous.

Aquarelle x x x x x x

Art'récup x x x x x

Bande
dessinée

x x x x x

Collage x x x x x x

Cosplay x x x x x

Couture x x x x x

Dessin
et croquis

x x x x x x

Graines
d'artistes

x x x x x

Terre x x x x x x

Tarif cours individuels et collectifs instruments

1 élève 30mn 546 euros 16,54 euros/séance

1 élève 20mn 400 euros 12,12 euros/séance

2 élèves 30mn 300 euros 9,09 euros/séance

2 élèves 40mn 400 euros 12,12 euros/séance

2 élèves 45mn 420 euros 12,72 euros/séance

3 élèves 30mn 230 euros 6,96 euros/séance

6 élèves 60mn 250 euros 7,57 euros/séance
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Ateliers culturels et artistiques THÉÂTRE Ateliers culturels et artistiques DANSE

Ateliers culturels et artistiques CIRQUE

QUI ? QUAND ? OÙ ? COMBIEN ?

-
7 

ans

7
10 
ans

10
15 
ans

15 
18 
ans

adultes séniors journée soirée après 
l'école samedi espace 

roguet
salle 
barry

- 200 
eu-
ros

200
300
euros

300
400
euros

+
400 
eu-
ros

QUI ? QUAND ? OÙ ? COMBIEN ?

-
7 

ans

7
10 
ans

10
15 
ans

15 
18 
ans

adultes séniors journée soirée après 
l'école samedi espace 

roguet
salle 
barry

- 200 
eu-
ros

200
300
euros

300
400
euros

+
400 
eu-
ros

QUI ? QUAND ? OÙ ? COMBIEN ?

-
7 

ans

7
10 
ans

10
15 
ans

15 
18 
ans

adultes séniors journée soirée après 
l'école samedi espace 

roguet
salle 
barry

- 200 
eu-
ros

200
300
euros

300
400
euros

+
400 
eu-
ros

Théâtre initiation 7-10 ans Le samedi 9h30-11h. 235 euros/an. Avec Nicole Dupuy.

Théâtre création 10-12 ans et 11-15 ans Le mercredi 13h30-15h30 + 20h création dans 
l’année (11-15 ans). 316 euros/an. Le vendredi 17h30-19h (10-12 ans). 265 euros/an. Avec Nicole 
Dupuy.

Théâtre création 14-18 ans Le mercredi 18h45-20h45 + 30h création dans l’année. 330 euros/
an. Avec Jean Stéphane et Christelle Boizante.

Théâtre création Adultes Le lundi 20h30-22h30 + 30h création dans l’année. 398 euros/an. 
Avec Alain Daffos.

Théâtre création Adultes Le mardi 21h-23h + 30h création dans l’année. 398 euros/an. Avec 
Max Henry.

Techniques théâtrales 11-16 ans Le samedi 11h-12h30. 235 euros/an. Avec Nicole Dupuy.

Techniques théâtrales Adultes Le jeudi 20h30-22h30. 260 euros/an. Avec An-Na Cie.

Théâtre d’improvisation 11-17 ans Nouveau ! Le jeudi 18h30-20h30. 316 euros/an. Avec 
Thomas Sollie.

Lecture théâtrale Nouveau ! Le mardi 20h30-22h30. 330 euros/an. Avec la compagnie  
Les z’OMNI.

Cirque initiation Le mercredi 14h-15h30 (8-10 ans). 280 euros/an. Le mercredi 15h30-16h30 
(6-7 ans) ou 16h30-17h30 (4-5 ans). 230 euros/an. Avec la Compagnie La Parenthèse d’Oubli.

Initiation x x x x

Création x x x x x x x x x

Techniques x x x x x x x

Impro x x x x x

Lecture x x x x x

Initiation x x x x x

Afropop Nouveau ! Le mercredi 18h45-19h45. 220 euros/an. Avec la compagnie Arts Founda-
tion.

Capoeira Le mardi 16h45-17h30 (4-6 ans) ou 17h30-18h30 (6-8 ans). 195 euros/an. Le vendre-
di 20h30-22h (ados et adultes). 235 euros/an. Avec l’association Ginga Nago.

Danse classique Le vendredi 17h30-18h30 (6-8 ans) ou 18h30-19h30 (9-12 ans). 209 euros/an.  
Avec Mireille Reyes.

Danse contemporaine Le mercredi 15h30-16h30 (5-6 ans) ou 17h30-18h30 (7-9 ans). 209 
euro/an. Le jeudi 19h30-21h (adultes). 245 euros/an. Avec Géraldine Borghi.

Danse K-pop Street Jazz Le samedi 12h30-14h (10-14 ans) ou 14h-15h30 (+14 ans). 235 euros /an.  
Avec Ingrid Ducellier.

Danse moderne Le lundi 17h-18h (9-12 ans) 18h15-19h15 (13-18 ans). 209 euros/an. Avec Bar-
bara Suire.

Danse orientale Le mercredi 14h-15h (6-8 ans). 209 euros/an. Le jeudi 12h30-13h30 (adultes). 
224 euros/an. Le mercredi 20h30-22h (adultes). 245 euros/an. Avec l’association Taksimoriental.

Danses de salon Le jeudi 10h30-11h30. 209 euros/an. Avec Catherine Menguy.

Éveil à la danse 3-4 ans Le mercredi 16h30-17h30 ou le vendredi 16h30-17h30. 209 euros/an.  
Avec Géraldine Borghi et Mireille Reyes.

Rock Le jeudi 19h30-20h30 (intermédiaires) ou 20h30-21h30 (débutants). 180 euros/an (tarif 
réduit 140 euros si inscription en couple). Avec l’association Camina Bailando.

Salsa – Bachata Le lundi 19h-20h (salsa intermédiaires) ou 20h-21h (bachata) ou 21h-22h 
(salsa débutants). 180 euros/an (tarif réduit 140 euros si inscription en couple ou salsa + bachata). 
Avec l’association Camina Bailando.

Afropop x x x x x

Capoeira x x x x x

Classique x x x x x x

Contempo-
raine

x x x x x x x

K-pop x x x x x x

Moderne x x x x x

Orientale x x x x x x

Salon x x x x

Éveil 
à la danse x x x x

Rock x x x x

Salsa
Bachata x x x x
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BON À SAVOIR POUR S’INSCRIRE
À UN ATELIER

Ouverture des inscriptions pour tous publics le 30 août.

Nouveauté 2016 : une journée continue d’inscriptions le samedi 3 septembre et des permanences 
d’accueil élargies jusqu’à 19h30 du 5 au 16 septembre.

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site www.mjcroguet.fr.

Adhésion à l’association obligatoire : 18 euros pour les adultes, 13 euros pour les jeunes de 
moins de 16 ans. Gratuité pour les personnes déjà adhérentes à l’une des 6 autres MJC toulousaines 
(Ancely, Croix Daurade, Empalot, Pont des Demoiselles, Prévert, Ponts Jumeaux).

La MJC sera présente en septembre lors du Forum des Associations de St-Cyprien (le 10 septembre, 
sous réserve de confirmation) et à la Cartoucherie (le 17 septembre) pour faire découvrir les activités 
et rencontrer les intervenants.

Démarrage programmé des ateliers la semaine du 19 septembre, sauf indication contraire. 
Pensez à vous renseigner la semaine qui précède !

Semaine « ateliers ouverts » du 19 au 24 septembre pour une séance de découverte, comme 
participant ou comme observateur, des activités de son choix.

Pour chaque inscription à une activité, une séance d’essai sans engagement et 72h pour 
infirmer son choix par mail à mjcroguet@gmail.com.

Les chèques vacances ANCV sont acceptés pour le paiement des cotisations.

Possibilité de règlement par carte bancaire à partir du 30 août.

Possibilité de paiement échelonné (jusqu’à 8 fois). Nouveauté de la rentrée 2016 : le prélève-
ment  automatique mensuel directement sur le compte de l’adhérent.

Réduction de 5% sur le tarif de cotisation d’un deuxième atelier ou de la deuxième personne d’une 
même famille.

Certificat médical obligatoire pour les activités de danse et de sport.

ANIMATION
LOCALE ET CULTURELLE...

...Ou l’ensemble des actions que les MJC organisent et programment tout au long de l’année, soit 
dans un but de diffusion et d’ouverture culturelle soit dans un but d’animation de la vie locale.  
Le plaisir de vivre et d’agir ensemble, la rencontre entre les cultures et les générations, l’expression 
citoyenne des habitants sont les fils conducteurs de nos projets.

À la MJC Roguet en 2016-2017 :
Participation à la vie de quartier (fête de St-Cyprien, forums des associations de St-Cyprien et la 
Cartoucherie, animations Familles et Jeux, cafés citoyens,…).

Accompagnement d’artistes amateurs et soutien à leurs projets (prêt de salles, aide à la diffusion, 
communication, …).

Actions « passerelles » entre artistes professionnels et publics amateurs, en partenariat avec la Direc-
tion des Arts Vivants du Conseil départemental de la Haute-Garonne (rencontres, stages, répétitions, 
invitations ou premières parties de spectacles, …).

Tout au long de l’année scolaire : manifestations diverses à l’Espace Roguet (spectacles, concerts, 
expos, conférences, …) en soutien des pratiques amateurs de la MJC et du quartier.

Au mois de juin 2017 : exposition des ateliers d’arts plastiques de la MJC et 20 spectacles présentés 
par les ateliers de musique, danse, théâtre et cirque. Accès libre et gratuit.
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COMMENT VENIR ?

Salle Jardin du Barry Rue Gaston Ramon - 31300 Toulouse

MJC ROGUET 9 rue Gaston Ramon - 31300 Toulouse

NOUS CONTACTER
MJC Roguet St Cyprien

 9 rue de Gascogne - 31300 Toulouse
 05 61 77 26 00

mjcroguet@gmail.com 
www.mjcroguet.fr

Accueil du public
Du lundi au vendredi de 15h30 à 19h00 et le mercredi de 13h30 à 18h00. 

Horaires restreints pendant les vacances scolaires.

Ligne C > Arrêt TOEC

Tram ligne T1 et T2 > Arrêt Casselardit

Bus Ligne 64 > Arrêt Lemire / Badiou / Grande Bretagne / Casselardit

Bus Ligne 45 > Arrêt Casselardit
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Métro > Ligne A, station St-Cyprien République

Ligne de bus 14, 45, 66 > Arrêt Roguet

Vélô Toulouse > 117, 130, 105 > Rue Étienne Billières

Parking > St-Cyprien Roguet, 11 place Jean Diebold
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