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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’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 encouragés « l’initiative, la
prise de responsabilité et la pratique citoyenne » (extraits des statuts).

2020-2021 : Année solidaire !
Après une année 2019-2020 placée sous le signe de la transition écologique, il nous a semblé
nécessaire de placer celle qui s’ouvre aujourd’hui sous le signe de la solidarité. Solidarité, bien sûr
en souvenir de la crise sanitaire du printemps 2020, mais aussi face aux crises économique, sociale
(et toujours écologique) qui vont continuer à secouer notre pays, et le monde entier.

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 et
des bénévoles investis dans l’accompagnement scolaire de collégiens et dans la gouvernance
de l’association.

Solidarité, c’est le souvenir que nous souhaitons conserver de la crise sanitaire et des moments
difficiles que nous avons vécus durant ces longs mois. Les adhérent-e-s de la MJC ont été les témoins
et bien souvent les acteurs d’une mobilisation citoyenne sans précédent à l’échelle de la société pour
protéger les personnes les plus vulnérables et soutenir les personnels soignants.

La MJC Roguet est l’une des 7 MJC toulousaines (Ancely, Croix Daurade, Empalot, Pont des

Partout les liens familiaux et amicaux se sont resserrés tandis que de multiples initiatives ont vu le jour
dans les quartiers pour proposer ses services à des associations et venir en aide à ses voisins. Nous
avons relayé sur notre site internet durant toute la période de confinement des exemples de marques
d’attention et de comportements généreux qui ont formidablement illustré cette valeur de solidarité
au cœur de notre projet d’éducation populaire.

différentes.

Solidarité, c’est ce que nous voulons continuer à porter et mettre en œuvre tout au long de la saison
à venir en soutenant concrètement des projets comme celui de l’association Singa (www.singa.io/fr)
engagée pour l’accueil et l’inclusion des réfugiés.
Le respect des consignes sanitaires qui seront applicables à la rentrée de septembre 2020 à la
MJC Roguet ne nous empêchera pas de retrouver les moments de partage et de convivialité qui
nous ont manqué ces derniers mois ! Nous n’aurons peut-être pas l’occasion de vous rencontrer au
moment des inscriptions (qui pourront se faire de manière totalement dématérialisée), mais nous
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous tout au long de l’année pour que la convivialité et la
solidarité soient les mots d’ordre de la MJC Roguet dans ses ateliers, ses manifestations et dans
toutes ses actions, pour les jeunes et les moins jeunes !

Julien KLOTZ, Président

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

ACT ION JE UNES
(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 :
• Des ateliers hebdomadaires de pratique artistique ouverts aux 10-25 ans et encadrés
par des intervenants spécialisés : Théâtre Création, Théâtre Impro, Batucada, Slam & Poésie,
Chant, Groupe de Musique, Bande Dessinée, Cosplay, Multimédia, Danse Hip-Hop, Danse
K-pop, Modern Jazz, ... Tarifs variables selon l’activité et le Quotient Familial (voir page 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 :
• Une offre d’accompagnement de projets destinée aux 15-25 ans dans le cadre du
dispositif « Les jeunes poussent ! ». Objectifs : soutenir les initiatives des jeunes dans le
domaine culturel ou citoyen par la mise à disposition de toutes les ressources mobilisables à
l’interne de la MJC (intervenants, locaux, matériels, budgets) et dans son 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 du quartier.
Plus d’infos par mail à aj.roguet@gmail.com

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.
En raison de la crise sanitaire, l’agenda 2020-2021 de la MJC Roguet est encore très incertain.
Sauf exceptions annoncées sur notre site internet (www.mjcroguet.fr), la programmation ne
débutera qu’en début d’année 2021 avec comme rendez-vous principaux :
• Festival Eclec’zik de musique amateur en mai
• Scène Ouverte de Danse Amateur (SODA) en mai
• Spectacles et expos de fin d’année des ateliers de Musique, Danse, Théâtre, Cirque et Arts
Plastiques de la MJC en juin
• Samedi ça conte ! entre janvier et juin
Sans oublier :
• Des actions Passerelles entre artistes professionnels et publics amateurs, en partenariat avec
la Direction des Arts Vivants du Conseil Départemental
• Les Conférences du Jeudi sur l’histoire de l’art et l’égyptologie avec Amélie Roptin
• Des animations les mercredis après-midi à l’heure du goûter dans le hall de l’espace Roguet;
• Des débats citoyens sur le «monde d’après» en partenariat avec le Théâtre du Grand Rond
• Une participation aux événements de la vie de quartier aux côtés des associations locales (fête
de St Cyprien, forum des associations, …)

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.

Saison

2020- 2021,

quels changements

?

Pour des raisons que chacun comprendra, la saison à venir s’annonce bien « à part », comme
une sorte de parenthèse dans la vie de la MJC qui espérons-le se refermera bien vite. Nous
avons fait le choix de construire la programmation 2020-2021 des ateliers dans le respect
d’un principe de précaution sanitaire et de règles concernant la distanciation physique entre
les personnes. Nous pensons qu’elles sont nécessaires pour que les adhérents s’engagent en
confiance à la rentrée 2020 dans un choix d’inscription et que leur éventuel assouplissement en
cours d’année sonnera comme une bonne nouvelle dont chacun se réjouira.

Changement N°5 : le resserrement des tranches d’âge des ateliers d’Eveil pour les enfants de
moins de 7 ans (Eveil Musical, Eveil au Cirque, Eveil à la Danse, P’tits Pinceaux). Nous les
réservons cette année aux enfants de 4 à 6 ans et proposons à la place pour les 0-4 ans une
nouvelle offre d’ateliers parents-enfants.
Changement N°6 : l’ouverture nouvelle d’ateliers le mercredi matin pour des enfants scolarisés
dans des écoles qui pratiquent la semaine de 4 jours. Cela concernera des activités d’Eveil
Musical, d’Eveil au Cirque, d’Eveil à la Danse et d’Arts Plastiques.
Changement N°7 : l’expérimentation possible en cours d’année d’un nouveau format d’atelier
baptisé E-atelier imaginé par les intervenants pour alterner séances en présentiel à la MJC et
séances retransmises en ligne, et/ou pour basculer sur des séances en ligne en cas d’alerte
sanitaire. La MJC a programmé des investissements en ce sens pour que les salles d’activités
soient équipées en visioconférence.
Nous avons conscience de certaines conséquences dommageables à court terme pour les
adhérents de la MJC, à commencer par un accès restreint à une offre d’activités déjà considérée
comme insuffisante. Nous avons l’espoir d’un retour à la normale pour la rentrée 2021 et dans
l’intervalle vous remercions pour votre compréhension.
Les quotas de places maximum indiqués pour chaque activité sont susceptibles
d’augmenter en début ou en cours de saison en fonction de l’évolution des règles
sanitaires. Les personnes inscrites en liste d’attente en seront les premières
informées.

Les 7 changements apportés dans l’organisation des ateliers et qui vous sont détaillés ci-dessous
ont pour origine et explication deux décisions importantes prises avant l’été : celle de limiter la
programmation 2020-2021 aux activités existantes à deux exceptions près (ateliers Découverte
et Création de Jeux et Causerie de Midi) et de renoncer pour cette année aux propositions
nouvelles ; celle de diminuer le quota de places disponibles dans chaque atelier maintenu
appliquant une règle de « m2 par participant » inspirée des précédentes mesures sanitaires.
Changement N°1 : le report du calendrier des inscriptions. La campagne 2020-2021 ne
démarre qu’au 1er septembre pour tous les adhérents, anciens ou nouveaux. Seule exception à
cette règle, les ateliers artistiques dits de « création » dont le projet s’est interrompu au mois de
mars et dont les adhérents ont eu la possibilité de s’y ré-inscrire dès le 15 juin.
Changement N°2 : la généralisation du paiement en ligne pour éviter de longues files
d’attente à la MJC. Chacun peut faire valoir ses droits à la réduction sous réserve de fournir le
justificatif demandé et solliciter un échelonnement des paiements (4 fois maxi).
Changement N°3 : une augmentation de 2% soit en moyenne de 5 euros du montant de la
cotisation annuelle de tous les ateliers, pour compenser les pertes occasionnées par la baisse
des quotas de places ouvertes aux inscriptions.
Changement N°4 : la suspension provisoire de l’avantage accordé sans conditions de
ressources aux adhérents s’inscrivant à plusieurs activités ou inscrivant plusieurs membres
de leur famille. Les autres mesures de la politique tarifaire mise en place depuis 2016 sont
maintenues

A 10 mn en tram la MJC Ancely vous propose :
• Taï Chi Chuan : le mardi de 18h15 à 19h15 pour les adultes à la Maison de quartier des
Arènes Romaines. 200 € / an
• Découverte Multi-sports (Ultimate / Escrime / Badminton : un trimestre = une
activité) : le mercredi, de 13h45 à 14h45 pour les 7-9 ans et de 14h45 à 15h45 pour les 1012 ans à la Maison de quartier des Arènes Romaines. 180 € / an
• Découverte du mouvement (Danse / Accrobatie / Break-Yoga : un trimestre = une
activité) : le mercredi de 16h30 à 17h30 pour les 5-7 ans à la MJC Ancely. 180 € / an
• Pyliog : le mercredi de 18h45 à 19h45 pour les 15 ans et + à la MJC Ancely. 200 € / an
• Yin Yoga : le mercredi de 19h45 à 20h45 pour les 15 ans et + à la MJC Ancely. 200 € / an
• Tennis : le samedi matin, de 9h à 10h pour les 5-7 ans, de 10h à 11h pour les 8-10 ans et
de 11h à 12h pour les adultes à la MJC Ancely. 210 € ou 240 € / an
Plus d’infos au 05 61 31 86 58 ou www.mjcancely.fr

Ateliers éducatifs et culturels

Ateliers de détente
Activité

Jour et horaire

Nbre
places

Intervenant.e

Public

Tarif

Biodanza

lundi 13h45 - 15h45

15

Nuria Bueno

Adultes

382 €/an

Eveil
corporel

lundi 16h30 - 17h15
lundi 17h15 - 18h

8

Sarah Jean

Enfants
4 - 6 ans

214 €/an

Fit Cardio
Boxe

mercredi 18h - 19h*
jeudi 20h45 - 21h45

20
15

Caroline Garric

Tous publics
dès 15 ans

214 €/an

Pilates

lundi 18h10 - 19h10
mercredi 12h30 - 13h30
mercredi 19h30 - 20h30
mercredi 20h30 - 21h30
jeudi 12h30 - 13h30
jeudi 12h30 - 13h30*
jeudi 19h - 20h*
vendredi 12h30 - 13h30
vendredi 19h30 - 20h30

8
15
15
8
15
20
20
15
15

Sarah Awaiye
Jessica Nadyka
Caroline Garric
Caroline Garric
Jessica Nadyka
Sarah Awaiye
Sarah Awaiye
Jessica Nadyka
Sarah Awaiye

lundi 10h - 11h
lundi 20h10 - 21h40
jeudi 12h30 - 13h30

15
12
12

Ass. Neijing Taiji
Xavier Bouhier
Xavier Bouhier

Qi Gong

lundi 20h15 - 22h15
jeudi 19h15 - 21h15
samedi 9h30 - 12h30

8

Public

Tarif

Adultes

304 €/an
304 €/an
179 €/an

Olivier Méricq

Adultes

Gratuit

Nikky Caul

Tous
publics
dès 15 ans

Sonia Bouré
Christelle Monnier
Claude Campa

Causerie
de Midi

lundi 12h30 - 13h30

20

270 €/an

(niveau confirmé)

Tous publics
dès 15 ans

214 €/an

Conversation
anglaise

mardi 19h15 - 20h30
(niveau intermédiaire)

8

mardi 20h30 - 22h

Adultes

214 €/an
240 €/an
214 €/an

Conversation
espagnole
Découverte
et création
de jeux

mercredi 17h15 - 18h45
(tous niveaux)

vendredi 18h30 - 20h30

8

Paula Mateos

Tous
publics dès
15 ans

270 €/an

6

Elisa Jacqué

Tous
publics dès
12 ans

214 €/an

16

Miguel Pétris

Tous
publics

155 €/an

(plateau et vidéo)

15

Véronique Abat

Adultes

107 €/an

(renforcement musculaire)

Langues des
signes

vendredi 19h15 - 20h45

Photo

samedi 14h30 - 16h

8

Christophe Dupuy

Tous
publics
dès 15 ans

270 €/an

Play in
English

jeudi 16h30 - 17h30

8

Swati Gupta

Enfants
6 - 9 ans

225 €/an

(15 séances annuelles)

Le jeudi 18h15 - 19h15
(stretching)

Sophrologie

lundi 19h15 - 20h15

8

Carine Assémat

Tous publics
dès 15 ans

225 €/an

Stretching

jeudi 18h - 19h*

20

Caroline
Mahecha

Tous publics
dès 15 ans

214 €/an

Yoga

lundi 9h30 - 10h30
lundi 12h - 13h30
lundi 19h15 - 20h30
mardi 12h30 - 13h45
mardi 19h15 - 20h30

15

Barbara Suire
Nuria Bueno
Sophie Magjapan
Yves Boiffier
Yves Boiffier

Adultes

214 €/an
251 €/an
233 €/an
214€/an
233 €/an

Attention !

* Lieu de pratique de l’activité sur ce créneau horaire autre
que l’espace Roguet = salle Jardin du Barry

250 €/an
270 €/an

(niveau intermédiaire)

Le mardi 18h15 - 19h15
Le jeudi 17h15 - 18h15

Atelier
écriture

Intervenant.e

lundi 20h15 - 21h45

(renforcement musculaire)
(stretching)

Jour et horaire

(9 séances annuelles)

Le mardi 17h15 - 18h15

Renforcement
musculaire
Stretching

Nbre
places

Activité

Attention !
Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » :
toutes les infos sur les réductions possibles page 17

Ateliers artistiques arts plastiques

Ateliers artistiques musique

Activité

Jour et horaire

Nbre
places

Intervenant.e

Public

Tarif

Aquarelle

lundi 9h30 - 11h30
jeudi 10h - 12h

8

Nathalie Paradis

Adultes

326 €/an

Art récup’

mercredi 16h30 - 18h

8

Stéphanie Mahieu
et Tony Braure

Enfants 6 - 12 ans

270 €/an

Bande
dessinée

lundi 16h30 - 17h30
lundi 17h30 - 19h

8

Elias Farès

Enfants 7 - 11 ans
Jeunes dès 12 ans

225 €/an
270 €/an

Cosplay

mercredi 18h15 - 19h45

8

Tous publics
dès 15 ans

270 €/an

Couture

mercredi 19h45 - 21h45
vendredi 16h45 - 18h
vendredi 18h15 - 20h15
samedi 14h - 17h30

Chloé Werner

Adultes
Enfants 6 - 12 ans
Adultes
Adultes

Dessin
& croquis

lundi 19h - 20h45
jeudi 19h - 20h45

Les p’tits
pinceaux

mercredi 9h45 - 11h
mercredi 11h - 12h
mercredi 14h15 - 15h30
mercredi 15h30 - 16h30
jeudi 17h30 - 18h45
samedi 9h45 - 11h
samedi 11h - 12h15

Terre

mardi 14h - 17h
mardi 18h - 21h

Public

Tarif

23

Nathalie
Masson

Tous publics
dès 7 ans

Voir
tableau
p.12

20

Jean-Michel
Fabrégas

Tous publics
dès 8 ans

305 €/an

20

Pascal Loubet
Tuze

Tous publics
dès 5 ans

305 €/an

Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Jeunes dès 12 ans
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

225 €/an

collectif 2 élèves 45 mn)

Batterie

mardi entre 12h30 et
13h30 ou entre 15h30
et 20h30
(cours collectifs 2 élèves
30 mn)

Chant

jeudi 18h15 - 19h
jeudi 19h - 19h45
jeudi 19h45 - 20h30
jeudi 20h30 - 21h15
vendredi 17h30 - 18h30
samedi 9h30 - 10h15
samedi 10h15 - 11h
samedi 11h - 11h45
samedi 11h45 - 12h30

4

Christine Lauxire
Christine Lauxire
Christine Lauxire
Christine Lauxire
Patrick Rameau
Sergio Munoz
Sergio Munoz
Sergio Munoz
Sergio Munoz

Chorale

mardi 19h15 - 20h45

30

Olivier Méricq

Adultes

65 €/an

Ensemble
multi

samedi 14h - 17h

8

Nathalie Masson
et Elzbieta
Isnard

Tous publics
dès 15 ans

270 €/an

4

Sylvain Brochet

Enfants 0 - 3 ans

305 €/an

4

Sylvain Brochet

Enfants 3 - 4 ans

305 €/an

6
6
6
6

Sylvain Brochet
Sylvain Brochet
Ass. Totophone
Ass. Totophone

Enfants 5 - 6 ans
Enfants 4 - 5 ans
Enfants 4 - 5 ans
Enfants 5 - 6 ans

214 €/an
214 €/an
214 €/an
214 €/an

6

Hugo Contini

Tous publics
dès 7 ans

305 €/an

Laurent Claret

Tous publics
dès 15 ans

302 €/an

8

Stéphanie Mahieu
Stéphanie Mahieu
Stéphanie Mahieu
Stéphanie Mahieu
Swati Gupta
Anthea Lubat
Anthea Lubat

Enfants 6 - 10 ans
Enfants 4 - 5 ans
Enfants 6 - 10 ans
Enfants 4 - 5 ans
Enfants 6 - 10 ans
Enfants 4 - 6 ans
Enfants 6 - 10 ans

240 €/an
225 €/an
240 €/an
225 €/an
240 €/an
240 €/an
240 €/an

Adultes

(cours individuels 30 mn ou

Intervenant.e

lundi 19h30 - 21h30*

8

Hélène Jous

lundi entre 15h et 21h
jeudi entre 15h et 21h

Nbre
places

Batucada

Elodie Jost

8

Accordéon
& Synthé

Jour et horaire

326 €/an
240 €/an
326 €/an
235 €/an

8

(9 séances annuelles)

Activité

453 €/an

instruments

(6 séances / an)

mercredi 9h30 - 10h30
(atelier parents-enfants)

Éveil
musical

Flûte
traversière

Attention !
Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » :
toutes les infos sur les réductions possibles page 17

mercredi 10h30 - 11h30
(atelier parents-enfants)

mercredi 14h45 - 15h30
mercredi 15h30 - 16h15
jeudi 16h30 - 17h15
jeudi 17h15 - 18h
mardi entre 15h30 - 17h
(cours collectifs 2 ou 3
élèves 30 mn)

La suite des ateliers musique !

Attention !
* Lieu de pratique de l’activité sur ce créneau horaire autre
que l’espace Roguet = salle Jardin du Barry

Ateliers artistiques théâtre

Ateliers artistiques musique (suite)
Activité

Jour et horaire

Nbre
places

Intervenant.e

Public

Tarif

Activité

Jour et horaire

Nbre
places

Groupe
de
guitares

mercredi 19h30 - 20h30

6

Patrick Rameau

Tous publics
dès 15 ans

305 €/an

samedi 9h30 - 11h

12

Groupe de
musique

10
8

270 €/an
240 €/an

vendredi 17h30 - 19h

Patrick Rameau

Adultes
Jeunes dès
13 ans

10

mardi 20h30 - 22h
vendredi 18h30 - 20h

Théâtre
création
enfants

Guitare
acoustique

lundi entre 16h30 et 21h ou
mardi entre 16h30 et 20h ou
mercredi entre 13h et 19h30

50

lundi 19h30 - 20h30

6

Musique
initation

mercredi 13h45 - 14h45

4

Saxo ou
clarinette
Violon

mercredi entre 12h et 20h ou
vendredi entre 12h et 19h
(cours individuels 30 min ou
collectif 3 élèves 1 heure)

lundi entre 18h30 - 19h30
(cours collectifs 2 ou 3 élèves
de 30 mn)

mercredi entre 16h30
et 20h30
(cours individuels 30 min ou
collectif 2 élèves 40min)

26

Voir
tableau

Public

Nicole Dupuy

Enfants
8 - 10 ans
Enfants
11 - 13 ans

Nicole Dupuy

mercredi 13h30 - 15h30
12

Nora Jonquet

mercredi 18h30-20h30

Tarif
250 €/an
275 €/an

Jeunes
13 - 15 ans
Jeunes
15 - 18 ans

337 €/an

Yves Ousset

Tous publics
dès 15 ans

300 €/an

Théâtre
création
adultes

Sylvain Brochet

Enfants
6 - 8 ans

305 €/an

Théâtre
découverte

samedi 11h - 12h30

12

Nicole Dupuy

Enfants
6 - 8 ans

250 €/an

Voir
tableau

Théâtre
impro

mercredi 14h - 15h30
samedi 13h - 14h30

8
12

Frédéric
Fourcade

Jeunes
11 - 17 ans

250 €/an

Elzbiéta Isnard

Tous publics
dès 7 ans

Techniques
théâtrales

jeudi 20h15 - 22h15

10

Nathalie
Andrès

Adultes

296 €/an

(cours individuels ou collectifs 30min)

Guitare
électrique

Piano

Patrick Rameau

Tous publics
dès 6 ans

Théâtre
création
jeunes

Intervenant.e

6

Hugo Contini

Tous publics
dès 11 ans

Voir
tableau

8

Christelle
Gavrilov

Tous publics
dès 5 ans

Voir
tableau

Tarifs cours instruments (individuels et collectifs)
Rappel : inscription obligatoire à l’année !
1 élève 30mn

557 €

16,87 €/séance

1 élève 45 mn

835 €

25,31 €/séance

2 élèves 30 mn

305 €

9,24 €/séance

2 élèves 40 mn

428 €

12,96 €/séance

2 élèves 45 mn

479 €

14,51 €/séance

3 élèves 30 mn

225 €

6,81 €/séance

3 élèves 60 mn

428 €

12,96 €/séance

4 élèves 45 mn

255 €

7,72 €/séance

6 élèves 60 mn

225 €

6,81 €/séance

lundi 20h30 - 22h30
mardi 20h30 - 22h30

10
15

Alain Daffos
Max Henry

Adultes

421 €/an

Ateliers artistiques cirque
Activité

Jour et horaire

Nbre
places

Intervenant.e

Public

Tarif

Éveil au
cirque

mercredi 11h30 - 12h15
mercredi 16h - 16h45
mercredi 16h45 - 17h30

8

Julien Dehu

Enfants 4 - 5 ans
Enfants 4 - 5 ans
Enfants 5 - 6 ans

235 €/an

Cirque
initiation

mercredi 10h30 - 11h30
mercredi 13h45 - 15h
mercredi 15h - 16h
mercredi 17h30 - 18h15

8

Clotilde Mira
Clotilde Mira
Clotilde Mira
Julien Dehu

Enfants 6 - 8 ans
Enfants 9 - 10 ans
Enfants 7 - 9 ans
Enfants 6 - 7 ans

245 €/an
285 €/an
245 €/an
235 €/an

Attention !
Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » :
toutes les infos sur les réductions possibles page 17

Ateliers artistiques danse
Activité
Afro

colombienne

Afropop

Jour et horaire
samedi 15h - 18h
(9 séances annuelles)

vendredi 20h30 - 21h30

Ateliers artistiques danse (suite)

Nbre
places

Intervenant.e

Public

Tarif

15

Carolina
Mahécha

Tous publics
dès 15 ans

196 €/an

15

Sarah &
Kehindé
Awaiye

Tous publics
dès 15 ans

Nbre
places

Intervenant.e

Public

Tarif

Freedance

jeudi 19h15 - 20h15

8

Lola Diaz

Adultes

214 €/an

Hip hop

lundi 16h45 - 17h45

12

Alex Sephan

Enfants
8 - 11 ans

214 €/an

Alex Sephan

Jeunes
10 - 14 ans
Jeunes
14 - 17ans
Jeunes
dès18 ans

samedi 14h30 - 15h45

lundi 12h30 - 13h30
jeudi 12h30 - 13h30

8

Barbara Suire

Adultes

Blues dance

mercredi
18h30 - 19h30

15

Gabrielle
Bergamaschi
& Marina
Casteran

Adultes

214 €/an

Capoeira

mardi 10h30 - 11h15
mardi 11h15 - 12h15

12

Buntheun Pol

Enfants 4 - 5 ans
Enfants 6 - 9 ans

Classique

vendredi 17h30 - 18h30
vendredi 18h30 - 19h30

12
14

Ambre Cazier

mercredi 15h30 - 16h30
mercredi 16h30 - 17h30
mercredi 17h30 - 18h30
jeudi 19h15 - 20h45
mardi 9h30 - 10h30

contemporaine

Jour et horaire

214 €/an

Barre au sol
et debout

Danse

Activité

214 €/an

Kpop

samedi 15h45 - 17h

15

samedi 17h15 - 18h45

mardi 16h30 - 17h15
mercredi 9h30 - 10h15
jeudi 16h30 - 17h15
vendredi 16h30 - 17h15
samedi 10h30 - 11h15
samedi 11h15 - 12h

230 €/an
240€/an

Modern Jazz

lundi 17h45 - 19h15

12

Barbara Suire

Jeunes
12 - 17 ans

240 €/an

214 €/an

Orientale

mercredi 20h30 - 22h

15

Ibtissem Ben
Naïm

Adultes

250 €/an

Enfants 6 - 7 ans
Enfants 8 - 12 ans

214 €/an

Salsa
colombienne

lundi
19h10 - 20h10

8

Carolina
Mahécha

Adultes

214 €/an

12
12
12
15

Liya Semenkova Enfants 5 - 6 ans
Liya Semenkova Enfants 6 - 7 ans
Liya Semenkova Enfants 8 - 12 ans
Géraldine Borghi
Adultes

214 €/an
214 €/an
214 €/an
250 €/an

Street Jazz
Ragga
Dancehall

samedi
12h30 - 13h30

15

Angèle Valéry

Tous
publics
dès 15 ans

214 €/an

6

Liya Semenkova

Enfants 2 - 4 ans

245 €/an

8
8
8
10
8
8

Liya Semenkova
Liya Semenkova
Liya Semenkova
Liya Semenkova
C. Mahécha
C. Mahécha

Enfants 4 - 5 ans
Enfants 4 - 5 ans
Enfants 5 - 6 ans
Enfants 4 - 5 ans
Enfants 4 - 5 ans
Enfants 5 - 6 ans

214 €/an
214 €/an
214 €/an
214 €/an
214 €/an
214 €/an

(atelier parents-enfants)

Éveil à la
danse

230 €/an

Attention !

Attention !
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Les réductions possibles

S’inscrire à la MJC
Les inscriptions sont ouvertes à partir du mardi 1er septembre à tous les publics et
pour toutes les activités.
Toutes les démarches s’effectuent via le site de réservation, y compris le paiement en ligne de la
cotisation pour les personnes qui le souhaitent. Les droits à une réduction sont pris en compte
sous réserve de transmettre en format numérique le justificatif demandé. L’accueil du public à
l’espace Roguet est réservé aux personnes sans accès informatique ou internet et pour certaines
modalités de paiement (espèces, chèques).

Comment faire ?
1. Créer ou actualiser son compte sur www.mjcroguet.fr et renseigner le formulaire
2. Réserver sa place dans l’activité et le créneau de son choix
3. Régler la cotisation
Démarrage des ateliers la semaine du 21 septembre sauf indication contraire.
Modalités particulières d’inscription aux ateliers Instruments de Musique : toutes les infos sur
www.mjcroguet.fr ou à l’accueil de la MJC.
Adhésion à l’association obligatoire : 20 euros pour les adultes, 13 euros pour les jeunes
de moins de 18 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).

Vous êtes …

Vous avez droit
à…

Inscrit(e) à
plusieurs ateliers
de la MJC

Pas de réduction
en 2020-2021

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

Pas de réduction
en 2020-2021

Agé(e) de 18 à 25
ans et étudiant(e)

30% de réduction

• A l’exception des cours individuels de musique
• Sur présentation d’une carte d’étudiant

Agé(e) de 18 à
25 ans et non
imposable

30% de réduction

• A l’exception des cours individuels de musique
• Sur présentation d’un justificatif de non-imposition

Parent d’un jeune
mineur

Bénéficiaire d’un
minima social

Conditions - justificatifs

Réduction selon
votre Quotient
• Uniquement sur la cotisation de l’activité de votre enfant
Familial :
• A l’exception des cours individuels de musique
20% si QF<900,
• Sur présentation d’un justificatif CAF
30% si QF<650,
40% si QF<400.
50% de
réduction

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

Les chèques vacances ANCV sont acceptés pour le paiement des cotisations.
Possibilité de paiement échelonné en 3 fois si paiement par chèques (à l’accueil de la
MJC) ou 4 fois avec mise en place d’un prélèvement automatique (possible en ligne).
Bon à savoir : le certificat médical n’est plus obligatoire pour les activités de danse et de
sport et est remplacé par une attestation sur l’honneur.

Séance d’essai : comment ça marche ?
Chaque inscription à un atelier (hors cours de musique) donne droit à une ou deux
séances d’essai à l’issue desquelles vous pouvez vous désister sous réserve d’en avoir informé
la MJC, obligatoirement par mail à l’adresse annulation.roguet@gmail.com (pensez à
conserver une trace de votre envoi).
Le règlement déjà effectué vous est alors intégralement restitué.
En l’absence d’un mail d’annulation et/ou passé le délai de prévenance (avant le 5
octobre ou 72h après la première séance), toute inscription est considérée comme définitive
et l’adhérent est redevable du paiement de 100% de la cotisation annuelle.

Attention, aucune de ces réductions n’est cumulable !

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

19
—

Salle Jardin du Barry
Rue Gaston Ramon - 31300 Toulouse

(ateliers Batacuda, Stretching, Fit Cardio Boxe, Pilates)

Nous contacter
MJC Roguet St Cyprien, 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse
Téléphone : 09 53 39 19 66
Email : mjcroguet@gmail.com
Site internet : www.mjcroguet.fr
Accueil du public le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 19h ;
le mercredi de 13h30 à 18h.
Attention, horaires restreints pendant les vacances scolaires.

Plan d’accès à la MJC
MJC Ancely
7 Allée des Causses - 31300 Toulouse

L’Espace Roguet
L’Espace Roguet est un lieu du Conseil Départemental de la Haute-Garonne situé au
cœur du quartier Saint-Cyprien qui allie saison culturelle et éducation populaire.

La saison culturelle

Un réseau de 7 MJC
à Toulouse
MJC Ancely
7, allée des causses
31300 Toulouse
05 61 31 86 58
ancely.fr

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

MJC Croix Daurade
141, chemin de Nicol
31200 Toulouse
05 61 48 64 03
mjccroixdaurade.fr

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

MJC Em palot
9 rue Maria Mombiola
31400 Toulouse
05 34 31 10 05
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

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

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

Imprimé par le Conseil Département de Haute Garonne

La Direction des Arts Vivants et Visuels du Conseil départemental porte une
programmation annuelle de spectacles de théâtre, danse, musique, marionnettes : une
politique culturelle engagée auprès des artistes (aide à la création, résidence) et du
public (gratuité, actions de médiation auprès de tous les publics).
• SOUTENIR LA CRÉATION ARTISTIQUE DE 20 COMPAGNIES OU GROUPES DU
DÉPARTEMENT
Ce lieu est dédié à la création via le dispositif « Aide à la création à l’Espace
Roguet » dont l’accompagnement se traduit par : une semaine de travail au sein
de la salle avec la présence d’un régisseur général, une ou plusieurs 		
représentations tout public et scolaire permettant la visibilité du travail des
compagnies ainsi qu’un soutien financier.
• DÉVELOPPER DES PARTENARIATS POUR SOUTENIR LES ACTEURS 		
CULTURELS DU TERRITOIRE
• ACCOMPAGNER LA PRATIQUE AMATEUR ET LES ACTIONS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE
• PROPOSER DES ACTIONS DE MÉDIATION CULTURELLE
Les spectacles sont gratuits sans réservation, retrouvez la programmation sur https://
cultures.haute-garonne.fr/

L’éducation populaire
La Maison des Jeunes et de la Culture Roguet-Saint Cyprien bénéficie des locaux de
l’Espace Roguet, mis à disposition par le Conseil Départemental. Forte de ses 1200
adhérents, elle développe en direction d’habitants une offre diversifiée d’activités et de
services sur trois axes distincts mais complémentaires :
• LES ATELIERS
Plus de 70 activités hebdomadaires pour les jeunes comme pour les adultes :
ateliers culturels et artistiques (théâtre, musique, danse, arts plastiques, cirque),
de détente physique et mentale ou éducatifs.
• L’ACTION JEUNES
Un Accueil Loisirs pour les 10-17 ans les vacances scolaires, un service 		
d’accompagnement scolaire pour les collégiens de la 6ème à la 3ème et une
offre d’accompagnement de projets sur des thématiques culturelles ou 		
citoyennes pour les 15-25 ans.
• L’ANIMATION LOCALE ET CULTURELLE
20 spectacles de fin d’année présentés par les ateliers de pratique artistique,
des événements tout au long de l’année autour de la danse, de la musique ou
du conte, des rencontres et des débats sur des sujets de citoyenneté.
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