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2020-2021 :  Ensemble !
Bienvenue à la MJC Roguet Saint Cyprien ! Après une longue période de fermeture 
contrainte mais nécessaire, nous avons à nouveau le plaisir d’ouvrir en grand nos portes 
pour vous accueillir et partager à nouveau avec vous des moments de culture, d’émotion, 
d’échange, ...

Nous espérons que le temps ne vous aura pas fait perdre l’envie de ces moments de 
partage et oublier le chemin vers la MJC Roguet ! Notre maison a plutôt bien traversé la 
tempête grâce à la mobilisation de tout.e.s et le soutien de nos partenaires institutionnels. 

Pour cette nouvelle année, nous vous offrons une programmation qui ressemble à celle 
de l’année précédente. Retour à une vie « normale » ? En tout cas pas comme avant, car 
cette crise a mis en lumière pour nous l’importance d’être ensemble. 

Ensemble, c’est en améliorant l’accès de nos ateliers à toutes et à tous, et par exemple 
aux personnes en situation de handicap, que ce soit par l’usage des outils numériques 
qui nous ont permis de maintenir un lien – même imparfait – pendant les périodes de 
confinement, mais pas seulement. 

Alors venez nous voir, contactez-nous, inscrivez-vous, nous sommes impatient.e.s de vous 
retrouver !

       Julien KLOTZ, Président
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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).

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 des 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 Occitanie 

Pyrénées des MJC qui regroupe 102 associations et 47 000 adhérents originaires de 1 600 

communes différentes.
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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.

Sont proposés à la MJC Roguet :

Des ateliers hebdomadaires de pratique culturelle et artistique ouverts aux 11-25 ans et 
encadrés par des intervenants spécialisés : Théâtre Création, Théâtre d’Impro, Chant, Groupe 
de Musique, Bande Dessinée, Cosplay, Création de Jeux, Danses Urbaines, Rap & Slam, Radio, 
Reporter, Reggaeton, Enregistrement & Mixage, ... Tarifs variables selon l’activité et le Quotient 
Familial (voir page Ateliers)

Un Accueil Jeunes ouvert aux 11-17 ans sur les périodes de vacances scolaires et ponctuellement 
les mercredis et/ou samedis en fonction des projets (sorties, rencontres, stages, séjours, …). 
Gratuité ou tarification selon le Quotient Familial

Des temps hebdomadaires de rencontre et d’animation avec les collégiens (autour du théâtre 
d’impro au collège Lamartine) et les lycéens (autour des jeux de société dans le local de 
l’association ALLEE boulevard Déodat de Séverac). Accueil gratuit

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. 
Accompagnements gratuits. Plus d’infos par mail à aj.roguet@gmail.com

Des actions Parentalité Familles : accompagnement à la scolarité pour les collégiens de la 
6ème à la 3ème (tarif unique 15 E l’année) ; actions de soutien à la parentalité en direction 
des familles

Nouveauté 2021 - 2022 : Le Kleub est un rendez-vous hebdomadaire pour les 12 - 15 ans le 
vendredi soir entre 17h30 et 19h30 pour décompresser de sa semaine de dur labeur. Le Kleub, 
c’est l’envie de constituer un groupe qui vivra tout au long de l’année des aventures, des rires, des 
expériences, des questionnements, des activités dans et hors les murs de la MJC. Ensemble, nous 
construirons notre programme au gré de nos envies (jeux, ciné club, débats, sorties ...). Pour faire 
bref, le Kleub n’a de limites que celles de notre imagination ! 
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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 des incertitudes qui continuent de peser sur la situation sanitaire, l’agenda 2021-
2022 de la MJC Roguet reste à construire. Sauf exceptions annoncées sur notre site internet 
(www.mjcroguet.fr), la programmation ne débutera qu’en toute fin 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 culturelles les mercredis après-midi à l’heure du goûter sur l’esplanade et dans 
le hall de l’espace Roguet
Une participation aux événements de la vie de quartier aux côtés des associations locales 
(fête de St Cyprien, forum des associations, …)
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Saison 2021- 2022,
 synonyme de retour à la normale ?

C’est évidemment le vœu que nous formons, après l’expérience difficile vécue l’an dernier par les 
adhérent-e-s et intervenant-e-s de la MJC. Pour autant, les incertitudes sanitaires qui entourent 
la rentrée expliquent la prudence avec laquelle est construite cette nouvelle programmation.

Ce qu’il faut retenir :

La reconduction du paiement en ligne des cotisations pour les personnes qui ne peuvent ou ne 
souhaitent pas se déplacer à la MJC

La stabilité des tarifs de cotisation et le maintien de la politique de réductions dont peuvent 
notamment bénéficier les familles

Des créneaux supplémentaires pour certaines activités très demandées par les enfants et les 
ados : cirque, batterie, danse classique, danse hip hop. De nouvelles propositions autour des 
jeux d’opposition pour les plus jeunes ou des danses urbaines et actuelles, du rap et slam, de la 
radio et du reportage pour les plus âgés. Et un nouvel atelier encadré par le régisseur du studio 
de la MJC pour apprendre à enregistrer et mixer le son !

La reconduction de la proposition d’activités le mercredi matin pour les enfants scolarisés dans 
des écoles qui pratiquent la semaine de 4 jours ainsi que pour les 0-4 ans dans le cadre 
d’ateliers parents-enfants

L’entérinement du principe de précaution sanitaire mis en œuvre à la rentrée 2020 tant que 
perdureront les incertitudes, avec des mêmes règles d’hygiène et de distanciation dans le 
bâtiment assorties du maintien de jauges réduites dans les activités.

Le basculement possible en visio-conférence d’une grande partie des activités de la MJC, grâce à 
l’équipement des salles et à l’effort de formation des intervenant-e-s, si des restrictions devaient 
de nouveau nous être imposées ou plus positivement pour permettre à des adhérent-e-s « 
empêché-e-s » de participer à distance. Le symbole ci-dessous permet d’identifier les ateliers 
dont les séances pourront être suivies en ligne, en direct ou en différé, via une plateforme 
dédiée :

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.

La suite des nouveautés !
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Ce que nous a appris la crise sanitaire : l’intérêt d’un encaissement différé des 
cotisations

Le changement sur lequel nous attirons votre attention consiste dans la mise en place d’un 
encaissement par trimestre des cotisations versées pour les ateliers, sous réserve que l’adhérent-e 
ait fait le choix d’un mode de règlement échelonné (3 fois sans frais). Ceci afin de lui garantir 
que le montant encaissé par la MJC correspondra bien aux séances réellement effectuées de 
son activité, sans devoir engager de démarche pour obtenir un remboursement.

A 10 mn en tram la MJC Ancely vous propose :

• Danse contemporaine : le mercredi de 15h à 16h pour les 8-10 ans et de 16h à 17h30 pour 
les 12 - 15 ans. 250 € / an
• Danse Bollywood : le mercredi, de 16h30 à 17h30 pour les 8-11 ans, de 17h30 à 19h pour 
les 8-15 ans et de 19h à 20h30 pour les 15 ans et +.180 € / an à 250 € / an
• Découverte du mouvement : le mercredi de 14h à 15h pour les 5-7 ans 180 € / an
• Sophrologie : le mercredi de 19h à 20h pour les adultes. 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 et de 12h à 13h pour les adultes. 210 € ou 240 € / an

Plus d’infos au 05 6131 86 58 ou www.mjcancely.fr

 Ensemble !  
Le projet d’une MJC plus inclusive qui donne toute leur place dans les ateliers aux personnes en 
situation de handicap. En présentiel avec l’intervenant-e et les adhérent-e-s ou à distance par 
écran interposé dans les salles d’activités équipées en visio-conférence. La rencontre, l’échange et 
le partage plus que jamais dans l’ADN des ateliers de la MJC ! L’association toulousaine PEACH 
(Plateforme d’Echanges, d’Accompagnement et de Conseils au Handicap) nous accompagnera tout 
au long de la saison 2021-2022 pour la mise en place du projet.
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Ateliers de Détente
Activité Jour et horaire Nbre

places Intervenant.e Public Tarif

Biodanza lundi 13h45 - 15h45 15 Nuria Bueno Adultes 382 € /an

Cardio 
Training

lundi 18h30 - 19h30* 20 Laurent Simonnet
Tous 

publics
dès 15 ans

214 € /an

Fit Cardio 
Boxe

mercredi 19h30 - 20h30 20 Caroline Garric Adultes 214 € /an

Gym 
Séniors

mardi 9h30 - 10h30
(gym douce)

mardi 10h30 - 11h30
(pilates et stretching)

15

12

Caroline Garric Adultes 214 € /an

Jeux 
d’opposition

mardi 16h30-17h15

jeudi 16h45 - 17h45

10

12
Laurent Simonnet

Enfant 
4 - 5 ans
Enfants 

6 - 9 ans

214 € /an

Muscular 
Training

mercredi 18h - 19h* 20 Sarah Awaiye
Tous 

publics
dès 15 ans

214 € /an

Pilates

lundi 18h15 - 19h15

mercredi 12h30 - 13h30

mercredi 20h30 - 21h30

jeudi 12h30 - 13h30

jeudi 12h30 - 13h30*

jeudi 19h - 20h*

vendredi 12h30 - 13h30

vendredi 19h30 - 20h30

10

15

10

15

20

20

15

15

Sarah Awaiye

Jessica Coucharière

Caroline Garric

Jessica Coucharière

Sarah Awaiye

Sarah Awaiye

Jessica Coucharière

Sarah Awaiye

Tous 
publics

dès 15 ans
214 € /an

Qi Gong
lundi 9h45 - 10h45

lundi 20h10 - 21h40

mardi 12h30 - 13h30

20

15

15

Raphael Hannon

Xavier Bouhier

Xavier Bouhier

Adultes

214 € /an

240 € /an

214 € /an

Attention !
* Lieu de pratique de l’activité sur ce créneau horaire autre

que l’espace Roguet = salle Jardin du Barry
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Attention !
** Le forfait renforcement muculaire + stretching est à 300 euros

Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » :
toutes les infos sur les réductions possibles page 21

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 contraintes sanitaires. Les personnes inscrites en liste 
d’attente en seront les premières informées

Activité Jour et horaire Nbre
places Intervenant.e Public Tarif

Renforcement 
musculaire**

jeudi  18h - 19h 20 Caroline Mahecha Adultes 214 € /an

Stretching** jeudi 19h - 20h 20 Caroline Mahecha Adultes 214 € /an

Sophrologie

lundi 19h15 - 20h15

samedi 10h - 12h
(9 séances annuelles, 

niveau intermédiaire)

samedi 13h - 14h30
(8 séances annuelles)

10 Carine Assémat

Adultes

Adultes

Jeunes 
13 - 17 ans

225 € /an

155 € /an

115 € /an

Yoga

lundi 10h45 - 11h45

lundi 12h - 13h30

lundi 19h15 - 20h30

mardi 12h30 - 13h30

mardi 19h15 - 20h30

jeudi 12h30 - 13h30

jeudi 19h15 - 20h15

20

20

20

20

20

10

10

Barbara Suire

Nuria Bueno

Sophie Magiapan

Yves Boiffier

Yves Boiffier

Barbara Suire

Barbara Suire

Adultes

214 € /an

251 € /an

233 €/an

214 € /an

233 € /an

214 € /an

214 € /an

Ateliers de Détente (suite)
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Attention !
Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » :

toutes les infos sur les réductions possibles page 21

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 
contraintes sanitaires. Les personnes inscrites en liste d’attente en seront les 

premières informées

Ateliers éducatifs et culturels
Activité Jour et horaire Nbre

places Intervenant.e Public Tarif

Atelier 
écriture

lundi 19h 21h
(à la Palette des Possibles)

lundi 20h15 - 22h15

(Slam & Poésie)

jeudi 19h15 - 21h15

samedi 9h30 - 12h30
(9 séances annuelles)

10

Christelle Monnet

Sonia Bouré

Christelle Monnet

Christelle Monnet

Adultes

Tous publics

dès 15 ans

Adultes

Adultes

304 € /an

304 € /an

304 € /an

179 € /an

Conversation 
anglaise

(spoken english 
language)

mardi 19h15 - 20h30
(niveau Intermédiaire)

mardi 20h30 - 22h
(niveau Intermédiaire +)

10 Nikky Caul
Tous publics
dès 15 ans

Adultes

250 € /an

270 € /an

Conversation 
espagnole

mercredi 18h30 - 20h
(tous niveaux)

10 Paula Matéos
Tous publics 
dès 15 ans

270 € /an

Découverte 
et création 

de jeux 
(plateau et vidéo)

vendredi 18h30 - 20h 6 Elisa Jacqué
Jeunes dès 

12 ans
90 € /an

Langues des 
signes

vendredi 
19h15 - 20h45

(15 séances annuelles /
Offre complémentaire de 

stage le samedi 10h - 15h)

16 Miguel Pétris

Tous publics 
dès 15 ans 
( ou enfant 

accompagné.e 

d’un adulte)

155 € /an

Radio mercredi 12h30 - 14h 
(15 séances annuelles)

6 Sonia Bouré
Jeunes dès 11 

ans
50 € /an

Reporter samedi 14h30 - 17h30
(9 séances annuelles)

6 Elodie Escande
Jeunes dès 

11 ans
90 € /an
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Attention !
Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » :

toutes les infos sur les réductions possibles page 21

Activité Jour et horaire Nbre
places Intervenant.e Public Tarif

Aquarelle
lundi 9h30 - 11h30

jeudi 10h - 12h
10 Nathalie Paradis Adultes 326 € /an

Art 
récup’

mercredi 16h15 - 17h45 10
S. Mahieu
et T. Braure

Enfants 6 - 12 ans 270 € /an

Bande 
dessinée

lundi 16h30 - 17h30

lundi 17h30 - 19h 10 Elias Farès
Enfants 7 - 11 ans

Jeunes dès 12 ans 
et adultes

225 € /an

270 E /an

Cosplay mercredi 20h - 21h30 10
Emeline 

Constans
Tous publics
dès 15 ans

270 € /an

Couture

mercredi 18h - 20h

vendredi 16h45 - 18h

vendredi 18h15 - 20h15

samedi 14h - 17h30
(9 séances annuelles)

10

7

10

10

Elodie Jost

Tous publics

dès 15 ans

Enfants 8 - 14 ans

Tous publics

dès 15 ans

Adultes

326 € /an

240 € /an

326 € /an

235 € /an

Dessin 
croquis

lundi 19h - 20h45

jeudi 19h - 20h45
10 Laurent Claret

Tous publics
dès 15 ans

302 € /an

Les p’tits 
pinceaux

mercredi 9h45 - 11h

mercredi 11h - 12h

mercredi 14h - 15h15

mercredi 15h15 - 16h15

jeudi 16h30 - 17h30

jeudi 17h30 - 18h45

samedi 9h45 - 10h45

samedi 11h - 12h15

10

8

10

8

8

10

8

8

S.Mahieu

S.Mahieu

S.Mahieu

S.Mahieu

Swati Gupta

Swati Gupta

Anthéa Lubat

Anthéa Lubat

Enfants 6 - 10 ans

Enfants 4 - 6 ans

Enfants 6 - 10 ans

Enfants 4 - 6 ans

Enfants 4 - 6 ans

Enfants 6 - 10 ans

Enfants 4 - 6 ans

Enfants 6 - 10 ans

240 € /an

225 € /an

240 € /an

225 € /an

225 € /an

240 € /an

225 € /an

240 € /an

Terre
mardi 14h - 17h

mardi 18h - 21h
10 Hélène Jous Adultes 453 € /an

Ateliers artistiques  arts plastiques
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Attention !
Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » :

toutes les infos sur les réductions possibles page 21

Ateliers artistiques  danse
Activité Jour et horaire Nbre

places Intervenant.e Public Tarif

Afro 
colombienne

dimanche 15h - 18h
(9 séances annuelles)

20
Carolina 
Mahécha

Tous publics
dès 15 ans 196 € /an

Afropop vendredi 
20h30 - 21h30

15 S & K Awaiye Tous publics
dès 15 ans 214 € /an

Barre au sol lundi 12h30 - 13h30 10 Barbara Suire Adultes 214 € /an

Blues dance mercredi 
18h30 - 19h30

20 Marina & Gaby Adultes 214 € /an

Capoeira mardi 16h45 - 17h45 12 Buntheun Pol
Enfants 

5 - 10 ans
214 € /an

Classique
vendredi 16h30 - 17h30 

vendredi 17h30 - 18h30

vendredi 18h30 - 19h30

12 Ambre Cazier

Enfants 6 - 7 ans

Enfants 7 - 8 ans

Enfants 9 - 12 ans

214 € /an

Contemporaine

mercredi 16h30 - 17h30

mercredi 17h30 - 18h30

jeudi 20h - 21h30

12

12

15

Liya Semenkova

Liya Semenkova

Géraldine Borghi

Enfants 7 - 8 ans

Enfants 9 - 12 ans

Adultes

214 € /an

214 € /an

250 € /an

Danses du 
monde

lundi 16h30 - 17h15

lundi 17h15 - 18h
10 Sarah Jean Enfants 

3 - 10 ans 214 € /an

Danses 
actuelles

samedi 13h30 - 15h30
(groupe création 9 séances 

annuelles)
12 Compagnie m.0 Tous publics

dès 16 ans 90 € /an

Danses 
urbaines

samedi 13h30 - 15h30
(groupe création 9 séances 

annuelles)
12 Compagnie 

Eskapa Jeunes 13-17 ans 90 € /an

Éveil à la 
danse

mercredi 9h30 - 10h30

(atelier parents-enfants)

mercredi 10h30 11h15

jeudi 16h30 - 17h15

vendredi 16h30 - 17h15

samedi 9h30 -10h15

samedi 10h15 - 11h

4

8

8

8

8

8

Liya Semenkova

Liya Semenkova

Liya Semenkova

Liya Semenkova

Marie Dessolin 

Marie Dessolin 

Enfants 2 - 4 ans

Enfants 4 - 5 ans

Enfants 5 - 6 ans

Enfants 4 - 5 ans

Enfants 4 - 5 ans

Enfants 5 - 6 ans

305 € /an

214 € /an

214 € /an

214 € /an

214 € /an

214 € /an
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Attention !
Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » :

toutes les infos sur les réductions possibles page 21

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 contraintes sanitaires. Les personnes inscrites en liste 
d’attente en seront les premières informées

Activité Jour et horaire Nbre
places Intervenant.e Public Tarif

Hip Hop
lundi 16h45 - 17h45

mardi 17h45 - 19h15

15 Alex Sephan

Enfants 
8 - 11 ans

Jeunes 
dès 11 ans 

214 € /an

250 € /an

Initiation à la 
danse

mercredi 
15h30 - 16h30 12 Liya Semenkova Enfants 

6 - 7 ans 214 € /an

Kpop

lundi 17h45 - 19h15

samedi 15h30 - 17h

samedi 17h - 18h30 

20 Alex Sephan 

Jeunes 

11 - 15 ans

Jeunes 

11 - 15 ans

Tous publics
dès 15 ans

250 € /an

Orientale mercredi 20h30 - 22h 20
Ibtissem Ben 

Naïm Adultes 250 € /an

Reggaeton & 
girly samedi 12h30 - 13h30 15 Angèle Valéry Tous publics

dès 15 ans 214 € /an

Salsa 
colombienne lundi  19h10 - 20h10 10

Carolina 
Mahécha Adultes 214 € /an

Salsafro 
Fusion 

( danses 
africaines et 

cubaines)

mardi  20h45 - 21h45 10 Valérie Siegler Adultes 214 € /an

Ateliers artistiques  danse (suite)
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Attention !
* Lieu de pratique de l’activité sur ce créneau horaire autre

que l’espace Roguet = salle Jardin du Barry

** Lieu de pratique de l’activité sur ce créneau horaire autre
que l’espace Roguet = Musicademya 13 rue Villeneuve

Ateliers artistiques  musique
Activité Jour et horaire Nbre

places Intervenant.e Public Tarif

Accordéon & 
Synthétiseur 

lundi entre 15h et 21h 

ou

jeudi entre 15h et 21h
(cours individuels 30 mn 

ou 45 mn avec 2 élèves)

23
Nathalie 
Masson

Tous publics
dès 7 ans

Voir 
tableau 
page 18

Batterie

mardi entre 

16h30 et 20h30 

mercredi entre 

14h et 16h
(cours collectifs 
2 élèves 30 mn)

24
Jean-Michel 

Fabrégas
Tous publics
dès 8 ans

305 € /
an

Batucada
Percusssions 
brésiliennes

lundi 19h30 - 21h* 20
Pascal Loubet 

Tuze
Tous publics 
dès 15 ans

250 € /
an

Chant & et 
technique 

vocale

jeudi 18h15 - 19h15

jeudi 19h15 - 20h15

jeudi 20h15 - 21h15

vendredi 17h30 - 18h30

6

Christine Lauxire

Christine Lauxire

Christine Lauxire

Patrick Rameau

Adultes

Adultes

Adultes

Jeunes dès 12 ans

225 € /
an

Chorale mardi 19h15 - 20h45 30 Olivier Méricq Adultes 65 € /an

Contrebasse Selon disponibilités des 
personnes intéréssées 4 Yves Proal

Jeunes 
dès 12 ans

305 € /
an

Corps et 
voix

( chants 

polyphoniques )

mardi 10h - 11h**

mardi 19h 20h**
5 Sergio Munoz Adultes

225 € /
an

Corps et voix 
( improvisation et 

coaching vocal )

mercredi 10h - 11h**

jeudi 10h - 11h**

jeudi 19h - 20h**

5 Sergio Munoz Adultes
225 € /

an
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Attention !
Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » :

toutes les infos sur les réductions possibles page 21

Ateliers artistiques  musique (suite)
Activité Jour et horaire

Nbre
places

Intervenant.e Public Tarif

Enregistrement 

mixage audio
lundi 18h - 19h30 

(15 séances annuelles)
4 Adrien Halfon

Tous publics 
dès 15 ans

50 € /an

Ensemble 
multi 

instruments

samedi 14h - 17h
(6 séances annuelles)

8
Nathalie 
Masson 

Elzbiéta Isnard

Tous publics 
dès 15 ans

270 € /an
-50% si 

inscription  

instrument 

musique

Éveil 
musical

mercredi  9h30 - 10h30

(atelier parents-enfants)

mercredi 10h30- 11h30

(atelier parents-enfants)

mercredi 15h30 - 16h15

mercredi 16h15 - 17h

mercredi  17h - 17h45 

jeudi 16h30 - 17h15

jeudi 17h15 - 18h

4

4

6

6

6

6

6

Sylvain Brochet

Sylvain Brochet

Rani Géroult

Rani Géroult

Rani Géroult

Rani Géroult

Rani Géroult

Enfants 0 - 3 ans

Enfants 0 - 3 ans

Enfants 4 - 5 ans

Enfants 5 - 6 ans

Enfants 4 - 5 ans

Enfants 4 - 5 ans

Enfants 5 - 6 ans

305 € /an

305 € /an

214 € /an

214 € /an

214 € /an

214 € /an

214 € /an

Groupe de 
guitares

lundi 20h30 - 21h30 6
Patrick 

Rameau
Tous publics 
dès 15 ans

305 € /an

Groupe de 
musique

mardi 20h30 - 22h

vendredi 18h30 - 20h
10

Patrick 
Rameau

Adultes
Jeunes dès 13 

ans

270 € /an

240 € /an

Guitare 
acoustique

lundi entre 

16h30 et 20h30 

mardi entre 

16h30 et 20h

mercredi entre 

13h et 20h30
(cours individuels ou 

collectifs)

60
Patrick 

Rameau
Tous publics
dès 6 ans

Voir 
tableau 
page 18

La suite des ateliers musique !
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Attention !
Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » :

toutes les infos sur les réductions possibles page 21

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 contraintes sanitaires. Les personnes inscrites en liste 
d’attente en seront les premières informées

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

Activité Jour et horaire Nbre
places Intervenant.e Public Tarif

Guitare 
electrique

mercredi 20h30 et 21h30 6
Tous publics 
dès 15 ans

305 € /an

Piano

mercredi entre 12h et 20h 

vendredi entre 12h et 19h
(cours individuels de 30 mn ou 

collectifs 3 élèves 1h)

27 Elzbiéta Isnard
Tous publics
dès 7 ans

Voir 
tableau
page 18

Rap & 
Slam

mercredi 12h30 - 14h 
(15 séances annuelles)

6 Sonia Bouré
Jeunes 

dès 11 ans
50 € /an

Violon

mercredi entre 
16h30 et 20h30

(cours individuels de 30 mn ou 

collectif 2 élèves 40mn)

8
Christelle 
Gavrilov

Tous publics
dès 5 ans

Voir 
tableau
page 18

Ateliers artistiques  musique (suite)
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Attention !
Le prix indiqué de chaque activité est le « plein tarif » :

toutes les infos sur les réductions possibles page 21

Activité Jour et horaire Nbre
places Intervenant.e Public Tarif

Théâtre 
création 

enfants

samedi 9h45 - 11h15

vendredi 17h30 - 19h15

12

10

Nicole Dupuy

Enfants 

8-10 ans

Enfants 

10-12 ans

250 € /an

295 € /an

Théâtre 
création 

jeunes

mercredi 13h30 - 15h30

mercredi 18h30 - 20h30

12
Nicole Dupuy

Nora Jonquet

Jeunes 

13-15 ans

Jeunes 

15-18 ans

337 € /an

Théâtre 
création 

adultes

lundi 20h30 - 22h30

mardi 20h30 - 22h30
10
14

Alain Daffos

Max Henry
Adultes 421 € /an

Théâtre 
découverte

samedi 11h15 - 12h30 10 Nicole Dupuy Enfants 
6 - 8 ans 230 € /an

Théâtre 
impro

mercredi 14h - 15h30 10 Frédéric 
Fourcade

Jeunes 
11 - 17 ans 250 € /an

Techniques 
théâtrales

jeudi 20h15 - 22h15 10 Nathalie Andrès Adultes 296 € /an

Ateliers artistiques  théâtre

Activité Jour et horaire Nbre
places Intervenant.e Public Tarif

Éveil au 
cirque

mercredi 11h30 - 12h15

mercredi 16h-16h45

mercredi 16h45-17h30

samedi 11h - 11h45

samedi 11h45 - 12h30

8 Clotilde Mira

Enfants 4 - 6 ans

Enfants 4 - 5 ans

Enfants 5 - 6 ans

Enfants 4 - 5 ans

Enfants 5 - 6 ans

235 € /an

Cirque 
initiation

mercredi 13h30 - 14h45

mercredi 14h45 - 15h45

mercredi 17h30 - 18h15

samedi 12h30 - 13h30 

10 Clotilde Mira

Enfants 9 - 11 ans

Enfants 7 - 8 ans

Enfants 6 - 7 ans

Enfants 7 - 9 ans

285 € /an

245 € /an

235 € /an

245 € /an

Ateliers artistiques  cirque
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S’inscrire à la MJC
Les inscriptions sont ouvertes à partir du mardi 31 aout 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 20 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 € pour les adultes, 13 € 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).

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

Possibilité de paiement échelonné en 3 fois si paiement par chèques ou avec mise en place d’un 
prélèvement automatique.

Séance d’essai : comment ça marche ?

Chaque inscription à un atelier (hors cours instrument 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 (voir Réglement des 
Activités), toute inscription est considérée comme définitive et l’adhérent est redevable du 
paiement de 100% de la cotisation annuelle.
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Attention, aucune de ces réductions n’est cumulable !
Pour chaque inscription est appliqué un taux unique, celui le plus favorable à l’adhérent(e)

Vous êtes … Vous avez droit 
à … Conditions - justificatifs

Agé(e) de 18 à 25 
ans, 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 

Réduction selon 
votre Quotient 

Familial :
20% si QF<900, 
30% si QF<650,
40% si QF<400.

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

Bénéficiaire d’un 
minima social

50% de 
réduction

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

Les réductions possibles
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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

Facebook : MJC Roguet Saint Cyprien
Instagram : @mjcroguet et @jeunes_mjcroguet 

Youtube : MJC ROGUET

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

Nous contacter

Plans d’accès  
Palette des Possibles 

9 Avenue de Lombez - 31300 Toulouse
Musicademya

13 rue Villeneuve - 31300 Toulouse
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Salle Jardin du Barry
Rue Gaston Ramon - 31300 Toulouse

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

MJC Ancely
7 Allée des Causses - 31300 Toulouse
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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
9 rue Maria Mombiola 
31400 Toulouse
05 34 31 10 05 
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

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

UN RÉSEAU DE 7 MJC
À TOULOUSE

Imprimé par le Conseil Départementale de Haute Garonne
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UN RÉSEAU DE 7 MJC
À TOULOUSE






