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OSEZ L’AVENTURE !
C’est le mot d’ordre que s’est donné la MJC Roguet pour concevoir sa programmation 20182019.
Une programmation qui fait écho une nouvelle fois avec celle de la Direction des Arts Vivants du
Conseil Départemental, que nous vous invitons à découvrir en parcourant la plaquette (format
papier).
Oser l’aventure, c’est par exemple répondre à l’invitation que lancent conjointement les 3 MJC
d’Ancely, des Ponts Jumeaux et de Roguet à rejoindre le projet « Hors Format / Spectacle de
rue » : un nouvel atelier pour rompre avec le train-train des activités habituelles et répondre à
l’aspiration première des adhérent(e)s de vivre une expérience artistique intense.
Hors Format s’adresse à un public « averti », pas forcément déjà initié à la danse, au théâtre,
ou à la musique (débutants bienvenus) mais adepte d’une pratique amateur décloisonnée et
décomplexée, sensible à la démarche expérimentale et participative qui est la marque du projet
et prêt à s’engager avec nous dans l’aventure.
Et quelle aventure ! Sans destination ni parcours prédéfinis, avec en guise de boussole des
artistes chevronnés issus du spectacle de rue (le collectif Toiles Cirées et Balle Perdue), elle
mènera les participants sur un cycle de 14 mois jusqu’à deux représentations exceptionnelles
dans l’espace public d’ores et déjà programmées : l’une dans le cadre d’un Festival de Rue
renommé et l’autre lors d’un événement inédit que préparent les 13 MJC de Toulouse Métropole
pour novembre 2019.

L’idée vous tente ? Alors tournez la page …

UNE MJC,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Une MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) est une association d’Education Populaire dont la
vocation 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 encouragées « l’initiative, la
prise de responsabilité et la pratique citoyenne » (extraits des statuts).
Forte du soutien historique du Conseil Départemental de 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 25 salarié(e)s, un réseau d’associations partenaires, des bénévoles
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 proposent plus de 100 activités et 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 47 000 adhérents originaires de 1 600 communes différentes.

ACTION JEUNES

(10-15 ANS ET 15-25 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 10-17 ans.
Inscription à la semaine du lundi au vendredi. Tarifs de 3 à 12 euros la journée selon le Quotient
Familial
Hors vacances scolaires
• Un Espace Jeunes ouvert aux collégiens et lycéens.
Accueil libre le mercredi de 14h à 17h, animations et sorties ponctuelles proposées par les animateurs.
• Des ateliers hebdomadaires de pratique artistique ouverts aux 10-25 ans et encadrés
par des intervenants spécialisés.
Théâtre Création, Vidéo Reportage, Chant, Groupe de Musique, Bande Dessinée, Cosplay, Danse
Hip-Hop, Danse K-pop, Danse Moderne, ... Tarifs variables selon l’activité et le Quotient Familial (voir
page 6 à12 «Ateliers»)
• Des actions Parentalité Familles.
Accompagnement à la scolarité pour collégiens de la 6ème à la 3ème (tarif unique 15 euros l’année)
; actions de soutien à la parentalité.
• Toute l’année :
Des accompagnements de projet pour les 15-25 ans («Les jeunes poussent !»).

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
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 19h ;
le mercredi de 13h30 à 18h ;
le samedi de 12h à 17h.
Attention, horaires restreints pendant les vacances scolaires
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LES JEUNES POUSSENT !

Ou l’invitation à porter un autre regard sur la jeunesse de notre ville et notre quartier. Une jeunesse
avide d’expériences, qui ne conçoit pas d’acquérir des compétences sans dans le même temps
pouvoir les exercer, qui veut être pour la société une ressource du temps présent et pas seulement
incarner son avenir.
Le public auquel s’adresse le dispositif Les Jeunes Poussent est celui des 15-25 ans, qu’ils soient ou
non adhérents de l’association. Proposition leur est faite d’une offre d’accompagnement de leurs
projets sur des thématiques culturelles ou citoyennes : développement d’une pratique amateur dans
le domaine de la musique, de la danse, des arts plastiques, du multimédia, mais aussi organisation
d’un voyage ou d’une manifestation, d’une action de solidarité, d’un débat de société, …
Les engagements de la MJC : soutenir leurs initiatives par la mise à disposition de toutes les
ressources mobilisables à l’interne (intervenants, locaux, matériels, budgets) et dans notre réseau de
partenaires ; valoriser leurs réalisations à travers toute une série d’événements dédiés (spectacles,
concerts, expos, rencontres, …) qui viennent enrichir l’offre d’animation locale et culturelle à l’échelle
de la ville et du quartier.
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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.

LES NOUVEAUTÉS 2018 - 2019
• Hors Format / Spectacle de rue. Une invitation à la création dans l’espace public dans
un format d’atelier original et inédit. Pour se résumer : des artistes et des amateurs réunis par la
passion de créer et une même inclinaison pour le mélange des genres, des âges, des esthétiques
… ; des espaces mutualisés dans les 3 MJC de Roguet, Ancely et Ponts Jumeaux pour se réunir et
répéter, en soirée et/ou les WE ; des événements en point de mire à la rentrée 2019 pour permettre
la rencontre avec les habitants ; dans l’intervalle une méthode et un calendrier de travail à coconstruire avec les intervenants et participants. Rajoutez une bonne dose de convivialité, un zeste
d’humour et une pincée d’impertinence, mélangez le tout, agitez fort et servez frais au shaker !
• Safari Vari. Une autre aventure à oser sans détour ! Les MJC des Ponts Jumeaux et de Roguet
s’associent pour mener cette expérience inédite d’ « empowerment » à destination des habitants : un
safari sur 3 saisons à travers le quartier pour découvrir sa richesse humaine, culturelle, associative,
citoyenne, … expérimenter de nouvelles façons de se lier, de s’engager, d’être solidaire, … et au
final redonner aux simples habitants que nous sommes un « pouvoir d’agir » sur soi et sur notre
environnement. En automne vous partez à la rencontre de la faune locale à bicyclette, partagez
des repas conviviaux et assistez en famille à des projections de films thématiques. En hiver, vous
expérimentez des outils, méthodes et pratiques artistiques pour mieux vous connaitre et retrouver du
pouvoir d’agir. Au printemps, vous relevez des défis individuels et collectifs, participez à des cafés
citoyens, et à bien d’autres projets qui naitront de votre voyage collectif. Et l’été ? À vous de jouer !
• Savoirs Partagés. Un retour aux sources de l’Education Populaire avec cet atelier basé sur
l’échange et le partage de connaissances, animé par 2 universitaires qui proposent chacune
d’approfondir une thématique : « Ré-inventer la démocratie » et « Langues, littératures et
cultures arabes ».
• Danse Afrocolombienne. Une nouvelle discipline qui vient s’ajouter au répertoire déjà bien
fourni des ateliers de danse de la MJC. Proposé par l’association Anacaona à la manière d’un
voyage le long de la côte atlantique et pacifique de la Colombie, au rythme de ses musiques et
danses traditionnelles.
Mais aussi :
• Couture pour les enfants (6-12 ans) et les ados (initiation au stylisme)
• Salsa version Colombienne (lundi salle Jardin du Barry et samedi à Roguet)
• Lindy Hop en soirée (le mercredi)
• Barre au sol entre midi et deux (le lundi)

Ateliers de Détente Physique et Mentale
• Bien-être Adultes (Tai Chi Chuan-Qi Gong). Adultes. Le lundi 10h-11h. 209 euros/an. Avec
l’association Neijing Taiji

• Bien-être Enfants (7-10 ans). Le mercredi 13h-14h (Yoga ludique). 180 euros/an. Avec Alice
Daout

• Biodanza. Adultes. Le lundi 13h45-15h45. 382 euros/an. Avec Nuria Bueno
• Eveil corporel – Au rythme des 5 continents. Enfants 3-6 ans. Le jeudi 16h45-17h30 ou
17h30-18h15 (salle La Candéla). 220 euros/an. Avec Sarah Jean
• Fit Cardio Boxe (fitness). Tous publics à partir de 15 ans. Le mercredi 18h-19h (salle Jardin du
Barry) ou le jeudi 21h-22h. 209 euros/an. Avec Caroline Garric
• Pilates. Adultes. Le lundi 18h10-19h10. Le mercredi 12h30-13h30 ou 19h45-20h45 ou 20h4521h45. Le jeudi 12h30-13h30 ou 18h30-19h30 (salle Jardin du Barry). Le vendredi 12h30-13h30.
209 euros/an (1 séance hebdo) ou 300 euros/an (2 séances hebdos). Avec Caroline Garric, Sarah
Awaiye ou Jessica Courcharière
• Qi Gong. Adultes. Le lundi 20h10-21h40. 235 euros/an. Le jeudi 12h30-13h30. 209 euros/an.
Avec Xavier Bouhier
• Renforcement Musculaire + Stretching. Adultes. Le mardi et le jeudi 17h30-18h30
(renforcement musculaire). Le mardi et le jeudi 18h30-19h30 (stretching). Forfait unique 1 à 4
séances hebdomadaires 214 euros/an. Avec Véronique Abat. Le lundi 19h-20h (stretching, salle
Jardin du Barry). 209 euros/an. Avec Carolina Mahecha
• Sophrologie. Tous publics à partir de 15 ans. Le lundi 17h30-18h30 (débutants) ou 18h30-19h30
(initiés) ou 19h30-20h30 (débutants). 245euros/an. Avec Carine Assémat
• Tai Chi Chuan. Adultes. Le lundi 19h10-20h10. 209 euros/an. avec Massimo Giogianni
• Yoga. Adultes. Le lundi 19h15-20h30. Le mardi 12h30-13h45 ou 19h45-21h. 228 euros/an.
Avec Véronique Pillot Daguenet ou Françoise Vareilhias ou Yves Boiffier. Le lundi 12h-13h30. 246
euros/an. Avec Nuria Bueno
• Zumba. Tous publics à partir de 15 ans. Le jeudi 17h30-18h30 (salle Jardin du Barry) ou le
vendredi 19h30-20h30. 209 euros/an. Avec Brice Pomackotto

• Les activités ont toutes lieu à la MJC Roguet sauf exception sur
certains créneaux mentionnés «La Candéla», «ADL Patte d’Oie» ou
«Jardin du Barry» (voir page 14).

Plus d’infos pages suivantes
Hors Format / Spectacle de Rue et Safari Vari : inscrivez-vous sans engagement à
la rentrée ! Nous vous tiendrons informé(e)s du calendrier des projets et, dès la
constitution d’un groupe en nombre suffisant, vous inviterons à une première rencontre
conviviale avec les intervenants et participants
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• Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » : calculezvous-même la réduction à laquelle vous avez droit ! (voir page 13)
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Ateliers Éducatifs, Scientifiques et Techniques

Ateliers culturels et artistiques arts plastiques

• Accompagnement à la scolarité (collégiens de la 6ème à la 3ème). Le lundi, mardi et/ou

• Aquarelle. Adultes. Le mercredi 20h15-22h15 ou le jeudi 10h-12h. 296 euros/an. Avec Nathalie

jeudi 17h30-19h. 15 euros/an. Avec Madeleine Corvest, Yamna Hamani et l’équipe des bénévoles
• Atelier d’écriture. Adultes. Le jeudi 19h15-21h15 (30 séances annuelles). 298 euros/an. Le
samedi 9h30-12h30 (9 séances annuelles). 174 euros/an. Avec Claude Campa
• Conversation anglaise. Tous publics à partir de 15 ans. Le mardi 19h-20h15 (intermédiaires) ou
20h15-21h45 (avancés). 265 euros/an. Avec Nikky Caul
• Conversation espagnole. Tous publics à partir de 15 ans. Le mercredi 17h30-19h. 265 euros/
an. Avec Paula Mateos
• Histoire de l’art et archéologie. Adultes. Le jeudi 14h-16h (15 conférences/an). Entrée 6 euros,
tarif réduit 3 euros pour les adhérents MJC ou forfait 80 euros/an. Avec Amélie Roptin Neyron
• Langue des signes. Tous publics. Le vendredi 19h15-20h45 (une semaine sur deux). 150 euros/
an (tarif adulte) ou 75 euros/an (tarif enfant) ou 300 euros/an (tarif famille). Avec Miguel Petris
• Play in English - apprendre l’anglais en s’amusant. Enfants 5-9 ans. Le mardi 16h30-17h30
(5-6 ans) ou 17h30-18h30 (7-9 ans). Salle ADL Patte d’Oie. 220 euros/an. Avec Swati Gupta
• Nouveau ! Safari Vari. Tous publics à partir de 13 ans. Participation libre. Avec Manon Le
Marchant. Plus d’infos page 6
• Nouveau ! Savoirs Partagés. « Ré-inventer la démocratie » le samedi 10h-12h30 ou le jeudi
14h-16h30 (7 séances annuelles). 65 euros/an. Avec Sophie Crabos. « Langues, littératures et
cultures arabes » le mardi 14h-16h (30 séances annuelles). 222 euros/an. Avec Saadia Rouaimi
Plus d’infos page 6
• Vidéo Reportage. Jeunes à partir de 13 ans. Le samedi 14h-16h. 15 euros/an en échange de
réalisations pour la MJC. Avec Théodore Leroux

Paradis

• Art Récup’. Enfants 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 14h-15h30. 90 euros/trimestre.
Avec l’association Plasma
• Bande dessinée. Jeunes à partir de 10 ans. Le lundi 17h30-19h. 265 euros/an. Avec Elias Farès
• Cosplay (reproduction de costumes). Tous publics à partir de 15 ans. Le jeudi 19h15-20h45.
265 euros/an. Avec Chloé Werner
• Couture. Le vendredi 16h45-18h (enfants 6-12 ans). 230 euros/an. Avec Elodie Jost. Le mercredi
16h45-18h15 (jeunes à partir de 15 ans, initiation au stylisme). 265 euros/an. Avec Aurore
Lallement. Le mercredi 18h15-20h15 ou le vendredi 18h-20h (adultes). 321 euros/an. Avec Aurore
Lallement ou Elodie Jost
• Dessin Croquis. Adultes. Le lundi ou le jeudi 19h-20h45. 296 euros/an. Avec Laurent Claret
• Les p’tits pinceaux. Le jeudi 16h30-17h30 (4-5 ans). 195 euros/an. Le mercredi 15h30-16h45
(5-9 ans) ou le jeudi 17h30-18h45 (6-10 ans). 230 euros/an. Avec Swati Gupta ou Stéphanie
Mahieu
• Terre. Adultes. Le mardi 14h-17h ou 18h-21h. 444 euros/an. Avec Hélène Jous

• Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » : calculezvous-même la réduction à laquelle vous avez droit ! (voir page 13)
• Les activités ont toutes lieu à la MJC Roguet sauf exception sur
certains créneaux mentionnés «La Candéla», «ADL Patte d’Oie» ou
«Jardin du Barry» (voir page 14).

• Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » : calculezvous-même la réduction à laquelle vous avez droit ! (voir page 13)
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S’INSCRIRE À UN ATELIER
• D’abord sur Internet pour sélectionner son activité
• Ensuite à la MJC, pour payer sa cotisation
• Toutes les infos (procédure, calendrier, paiement) sur www.mjcroguet.fr
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Ateliers culturels et artistiques CHANT ET MUSIQUE

Ateliers culturels et artistiques théâtre

• Accordéon. Tous publics à partir de 6 ans. Le lundi ou le jeudi entre 15h et 21h. Cours individuels

• Théâtre initiation 7-10 ans. Le samedi 9h30-11h. 235 euros/an. Avec Nicole Dupuy
• Théâtre création 10-13 ans. Le vendredi 17h45-19h15 + 15h création dans l’année. 265

(30 mns, intermédiaires et avancés) ou cours collectifs 2 élèves (45 mn, débutants). Avec Nathalie
Masson
• Amuse’ensemble (construction-jeux-chant). Enfants 6-12 ans. Le vendredi 16h45-17h45. 209
euros/an. Avec Ramiro Arias
• Batterie. Tous publics à partir de 8 ans. Le mardi entre 16h et 20h30. Cours collectifs 2 élèves 30
mns. Avec Jean-Michel Fabrégas
• Chant Technique Vocale. Adultes. Le jeudi 18h15-19h15 ou 19h15-20h15 (débutants) ou
20h15-21h15 (avancés). 220 euros/an. Gratuité atelier Chorale pour tous les élèves inscrits. Avec
Christine Lauxire
• Chant Ados. Jeunes à partir de 13 ans. Le vendredi 17h30-18h30. 209 euros/an. Avec Patrick
Rameau
• Chorale. Adultes. Le mardi 19h15-20h45. 60 euros/an. Avec Olivier Méricq
• Ensemble multi-instruments. Tous publics niveaux intermédiaires et avancés. Six samedis dans
l’année 14h30-17h30. 265 euros/an. Réduction pour les adhérents MJC inscrits sur un autre atelier
musical. Avec Nathalie Masson et Elzbiéta Isnard
• Eveil musical. Le mercredi 14h-14h45 (6-7 ans) ou 14h45-15h30 (4-5 ans) ou 15h30-16h15 (3-4
ans). Le jeudi 16h30-17h15 (3-4 ans) ou 17h15-18h (5-6 ans). 145 euros/an. Avec Ramiro Arias
• Flûte traversière. Tous publics à partir de 7 ans. Le mardi entre 16h30 et 19h30. Cours individuels
20 mins ou collectifs 30 mns (2 ou 3 élèves). Avec Ramiro Arias
• Groupes de musique. Le mardi 20h30-22h (adultes) 255 euros/an. Le vendredi 18h30-20h
(jeunes à partir de 13 ans). 224 euros/an. Avec Patrick Rameau
• Guitare acoustique. Tous publics à partir de 6 ans. Le lundi entre 16h30 et 21h, le mardi entre
16h30 et 20h ou le mercredi entre 13h et 20h30. Cours individuels 30 mns. Cours collectifs 2 ou 3
élèves 30 ou 45 mns. Cours collectifs 1h (maxi 6 élèves). Avec Patrick Rameau
• Guitare électrique et basse. Tous publics à partir de 15 ans. Le lundi 19h30-20h30 (débutants)
ou 20h30-21h30 (intermédiaires et avancés). 270 euros/an. Cours collectifs (maxi 6 élèves). Si
effectifs insuffisants pour maintenir un groupe, proposition de cours 30 mns à 2 ou 3 élèves. Avec
Yves Ousset
• Piano. Tous publics à partir de 6 ans. Le mercredi entre 12h et 19h45 ou le vendredi entre 12h et
14h et entre 15h45 et 19h15. Cours individuels 30 mns. Avec Elzbieta Isnard
• Synthétiseur. Tous publics à partir de 6 ans. Le lundi ou le jeudi entre 15h et 21h. Cours individuels
30 mns. Avec Nathalie Masson
• Violon. Tous publics à partir de 5 ans. Le mercredi entre 16h30 et 20h30. Cours individuels
30 mns (intermédiaires et avancés) ou cours collectifs 2 élèves 40 mn (débutants). Avec Christelle
Gavrilov

euros/an. Avec Nicole Dupuy

• Théâtre création 13-15 ans. Le mercredi 13h30-15h30 + 20h création dans l’année. 316
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 (jeux, improvisation, clown, marionnette). Le samedi
11h-12h30. 245 euros/an. Avec Nicole Dupuy
• Techniques théâtrales Adultes. Le jeudi 20h45-22h45. 290 euros/an. Avec An-Na Cie

Ateliers culturels et artistiques cirque
• Cirque 6-10 ans. Le mercredi 14h-15h15 (8-10 ans). 280 euros/an. Le mercredi 15h15-16h15
(7-8 ans). 240 euros/an. Le mercredi 17h45-18h30 (6-7 ans). 230 euros/an. Avec Clotilde Mira ou
Julien Dehu
• Eveil au Cirque 4-5 ans. Le mercredi 16h15-17h ou 17h-17h45. 230 euros/an. Avec Julien
Dehu

Ateliers culturels et artistiques Hors Format
• Nouveau ! Spectacle de rue. Tous publics à partir de 15 ans. 150 euros/an. Avec les artistes
du Collectif Toiles Cirées et Balle Perdue. Plus d’infos page 6

• Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » : calculezvous-même la réduction à laquelle vous avez droit ! (voir page 13)
Tarifs détaillés des cours d’instruments page 13.
Le prix indiqué est le «plein tarif», calculez vous-même la réduction
à laquelle vous avez droit (rappel : sauf cours individuels) !
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Ateliers culturels et artistiques danse
• Afropop. Tous publics à partir de 15 ans. Le vendredi 20h30-21h30. 220 euros/an.

Avec la compagnie Arts Foundation
• Barre au sol. Adultes. Le lundi 12h30-13h30. 209 euros/an. Avec Barbara Suire
• Capoeira Enfants. Le mardi 16h45-17h30 (4-6 ans) ou 17h30-18h30 (6-8 ans). Salle La Candéla.
220 euros/an. Avec Buntheun Pol
• Nouveau ! Danse Afrocolombienne. Tous publics à partir de 15 ans. Le lundi 17h-18h (salle
Jardin du Barry) ou le samedi 12h30-13h30. 209 euros/an. Avec Carolina Mahecha. Plus d’infos
page 6
• Danse classique Enfants. Le vendredi 17h30-18h30 (6-8 ans) ou 18h30-19h30 (9-12 ans).
209 euros/an. Avec Audrey Silvestre
• Danse contemporaine. Le jeudi 19h30-21h (adultes). 245 euros/an. Le mercredi 15h30-16h30
(5-6 ans) ou 17h30-18h30 (7-9 ans). 209 euros/an. Avec Jehane Hamm
• Danse hip hop. Jeunes à partir de 10 ans. Le samedi 14h-15h30. 235 euros/an. Avec
l’association TBC
• Danse K-pop. Jeunes à partir de 10 ans. Le samedi 15h30-17h (10-14 ans) ou 17h-18h30 (+ 14
ans). 235 euros/an. Avec Alex Sephan
• Danse moderne. Le lundi 16h45-17h45 (enfants 8-11 ans). 209 euros/an. Le lundi 17h4519h15 (jeunes + 12 ans). 235 euros/an. Avec Barbara Suire
• Danse orientale. Adultes. Le jeudi 11h30-12h30. 220 euros/an. Le mercredi 20h45-22h15.
245 euros/an. Avec Ibtissem Ben Naïm
• Danse Urban Contemporain. Tous publics à partir de 15 ans. Le mardi 20h45-22h15. 245
euros/an. Avec Léa Jamilloux
• Eveil à la danse 3-6 ans. Le lundi 16h30-17h15 (4-5 ans) ou 17h15-18h (5-6 ans). Le mardi ou
mercredi 16h30-17h15 (3-4 ans). Le jeudi ou vendredi 16h30-17h15 (4-5 ans). Le samedi 10h3011h15 (3-4 ans) ou 11h15-12h (5-6 ans). 209 euros/an. Avec Jehane Hamm, Aurélie Mondolini ou
Carolina Mahecha
• Flamenco. Enfants 7-12 ans. Le lundi 16h45-17h45. 220 euros/an. Avec La Tomillo
• Lindy Hop. Adultes. Le mercredi 18h45-19h45. 209 euros/an. Avec Anna Rio et Jonathan
• Salsa colombienne. Adultes. Le lundi 18h-19h (salle Jardin du Barry) ou le samedi 13h30-14h30.
209 euros/an. Avec Carolina Mahecha

• Les activités ont toutes lieu à la MJC Roguet sauf exception sur
certains créneaux mentionnés «La Candéla», «ADL Patte d’Oie» ou
«Jardin du Barry» (voir page 14).

• Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » : calculezvous-même la réduction à laquelle vous avez droit ! (voir page 13)
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PANORAMA DES RÉDUCTIONS POSSIBLES
SUR LES TARIFS DES ATELIERS
Vous êtes …

Vous avez
droit à …

Inscrit(e) à plusieurs
ateliers de la MJC

5% de réduction

• Sur la cotisation de l’activité la moins chère
• A l’exception des cours individuels de musique

Inscrit(e) à la MJC
avec un membre
de votre famille

5% de réduction

• Sur la cotisation de l’activité la moins chère
• A l’exception des cours individuels de musique

Agé(e) de 18 à
25 ans

Conditions - justificatifs

30% de réduction • A l’exception des cours individuels de musique

Parent d’un jeune
mineur

Réduction selon
votre Quotient
Familial :
20% si QF<900,
30% si QF<650,
40% si QF<400.

Bénéficiaire
d’un
minima
social
(RSA, AAH, ASPA,
ADA, ASS, …)

60% réduction

• Sur la cotisation de l’activité de votre enfant
• A l’exception des cours individuels de musique
• Sur présentation d’un justificatif CAF

• A l’exception des cours individuels de musique
• Sur présentation d’un justificatif de votre situation

Attention, aucune de ces réductions n’est cumulable !

Pour chaque inscription est appliqué un taux unique, celui le plus favorable à l’adhérent(e)

TARIFS DES ATELIERS DE MUSIQUE
Cours individuels et collectifs instruments
1 élève 20mns

tarif unique 395 euros

12 euros/séance

1 élève 30 mns

tarif unique 546 euros

16 euros/séance

2 élèves 30 mns

de 180 à 300 euros

de 5 à 9 euros/séance

2 élèves 40 mns

de 240 à 400 euros

de 7 à 12 euros/séance

2 élèves 45 mns

de 252 à 420 euros

de 7 à 12 euros/séance

3 élèves 30 mns

de 138 à 230 euros

de 4 à 7 euros/séance

3 élèves 45 mns

de 207 à 345 euros

de 6 à 10 euros/séance

6 élèves 60 mns

de 150 à 250 euros

de 4,50 à 7,50 euros/séance
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PLANS D’ACCÈS
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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.
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Arrêt Cours Dillon
Arrêt Hôpital La Grave
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• Décembre 2018
: PMJC Mouvementées,
V
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Cet évènement
permet de tisser des liens entre
V
une compagnie professionnelle sélectionnée
lors
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chorégraphiques
«Rencontres Mouvementées» et un groupe
de danseurs amateurs repéré à l’occasion
des S/O/D/A (Scènes/Ouvertes/Danse/
ux
En partenariat avec La Boîte à
aAmateurs).
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• Décembre 2018 : spectacle jeune public
offert aux adhérents de la MJC.
• Mai 2019 : Eclec’zik (festival de musique
amateur) et SODA (Scène Ouverte de Danse
Amateur).
• Juin 2019 : Les ateliers s’exposent, plus
de 20 spectacles et expos présentés par les
ateliers de Musique, Danse, Théâtre, Cirque
et Arts Plastiques de la MJC.
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ADL Patte d’Oie
87 rue de Cugnaux - 31300 Toulouse
(atelier Play in English)
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ANIMATION LOCALE
ET CULTURELLE...
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• Apéros Mouvementés. Il s’agit d’une carte
blanche proposée à des artistes chorégraphiques
professionnels en situation de performance d’une
durée de 20 à 30 mns suivie d’un apéro partagé
avec le public. En partenariat avec La Boite à
Pandore. Trois dates à préciser en février, mars et
mai 2019
• Le samedi ça conte ! Histoire de bien démarrer
le week-end, les enfants en pyjama et les parents
autour d’un café. Trois samedis matin en octobre
2018, janvier et avril 2019.
• Les Jeunes Poussent en musique. Pour
découvrir la pépinière de talents musicaux qui
grandissent à la MJC. Trois apéro-concerts en
novembre 2018, février et avril 2019

+ Tout au long de l’année :
• Actions Passerelles entre artistes professionnels et publics amateurs, en partenariat avec la
Direction des Arts Vivants du Conseil Départemental (rencontres, stages, répétitions, invitations ou
premières parties de spectacles, …),
• Expositions d’artistes amateurs (peinture, dessin, photo, …). Ouverture au public les samedis de
12h à 17h hors vacances scolaires,
• Participation à la vie de quartier aux côtés des associations locales (fête de St Cyprien, forum
des associations, animations Familles et Jeux, Causeries du Samedi, …).
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UN RÉSEAU DE 7 MJC
À TOULOUSE
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

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
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--------------

MJC Ponts jumeaux

--------------

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

MJC Roguet

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

