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ET DE LA CULTURE
DE L’ISLE-JOURDAIN



ADHÉSION MJC :
la Carte Astuce 14 €
Les ateliers ne fonctionnent pas durant les vacances scolaires.
L’adhésion annuelle permet de participater aux activités de la MJC y compris pour les 
stages de plus d’une journée. Elle comprend l’assurance vous couvrant pendant les 
activités et permet de bénéficier d’avantages lors de manifestations. Elle fait de vous 
un membre actif de la MJC qui peut apporter idées et suggestions lors de l’assemblée 
générale et qui peut se présenter au conseil d’administration.

TARIFS, COTISATION
•  Un tarif familial vous est proposé pour les activités marquées d’un astérisque (*).  

Pour la 2e activité : - 10 € ; La 3e : - 20 € ; La 4e : - 30 €
• La participation aux clubs d’activités est annuelle (année scolaire)
Une séance d’essai vous est proposée pour chaque activité (en fonction des places 
disponibles). Les frais d’adhésion ne sont pas inclus dans les tarifs mentionnés. Le jour 
de l’inscription, munissez-vous de votre dernier avis d’imposition pour bénéficier d’une 
éventuelle réduction.

La MJC peut être amenée à modifier les lieux, heures et jours des activités et se 
réserve le droit d’annuler certaines d’entre elles par manque de participants.
Nous vous remercions de votre compréhension.

EVEIL À LA DANSE *
Eveil à la danse (3/4 ans) Mercredi 15h15 - 16h00 162€/an
Eveil à la danse (3/4 ans) Samedi 9h00 - 9h45 162€/an
Eveil / Initiation (5/6 ans) Mercredi 14h30 - 15h15 162€/an
Eveil / Initiation (5/6 ans) Samedi 9h45 - 10h30 162€/an

JAZZ *
Enfants 1 cours 177€ / 2 cours jazz 313€
Jazz (7/8 ans) Mardi 17h45 - 18h45 177€/an
Jazz (7/8 ans) Samedi 10h30 - 11h30 177€/an

Pré-ados 1 cours 190€ / 2 cours (2 Jazz ou jazz + Street) 333€
Jazz (9/10 ans) Lundi 17h45 - 19h00 190€/an
Jazz (9/10 ans) Mercredi 16h00 - 17h15 190€/an
Jazz (11/13 ans) Lundi 19h00 - 20h15 190€/an
Jazz (11/13 ans) Mercredi 17h15 - 18h30 190€/an

Ados 1 cours 208€ >/ 2 cours (Jazz + Street) 354€
Jazz (14/18 ans) Mardi 18h45 - 20h15 208€/an

Adultes
Jazz Lundi 20h15 - 21h45 243€/an
Jazz sans spectacle Mardi 20h15 - 21h45 243€/an

STREET JAZZ *
Street jazz (7/8 ans) Mercredi 13h30 - 14h30 177€/an
Street jazz (9/12 ans) Vendredi 17h45 - 19h00 190€/an
Street jazz (13/17 ans) Vendredi 19h00 - 20h15 190€/an

DANSE AFRICAINE *
 Vendredi 20h00 - 21h30 Ados 204€-Adul 279€

FLAMENCO *
Enfants Mercredi 15h30 - 16h30 162€/an
Pré-ados Mercredi 16h30 - 17h30 162€/an
Ados  Mercredi 17h30 - 18h45 190€/an 
Adultes Mercredi 18h45 - 20h00 279€/an

DANSE

INSCRIPTIONS

COTISATION
Toute année commencée est due. La cotisation est annuelle (année 
scolaire). Elle est payable en totalité le jour de l’inscription avec la possibilité de 
régler avec plusieurs chèques.
Activités pour les mineurs : en fonction de votre quotient familial le tarif 
peut-être plus ou moins élevé que le tarif médian figurant sur ce document.
MUNISSEZ-VOUS
•  de votre dernier avis d’imposition pour bénéficier d’une éventuelle réduction.

Aucun remboursement sur les cotisations ne sera effectué en cours d’année (sauf cas 
de force majeure). 
Règlement par chèques vacances et coupons sports ANCV accepté.

Début des cours à partir  
du lundi 16 septembre 2019

ATTENTION
Les activités ne 
fonctionnent 
pas durant 
les vacances 
scolaires

EN FONCTION  
DES PROPOSITIONS,  
DE L’ACTUALITÉ,  
DE LA DISPONIBILITÉ 
DES LOCAUX,  
LA MJC PEUT PROPOSER  
DES STAGES, DES 
ACTIVITÉS PENDANT 
LES VACANCES 
SCOLAIRES.



GUITARE * 
Enfants / Ados Cours individuels 30 min hebdo tous niv. 351€/an
Adultes Horaires à définir 438€/an

BATTERIE *
Enfants / Ados Cours individuels 30 min hebdo 351€/an
Adultes  Horaires à définir 438€/an

BASSE *
Enfants / Ados Cours individuels 30 min hebdo 351€/an
Adultes  Horaires à définir 438€/an

BATUCADA « OUPS ! »
 Lundi 20h30 - 22h00 40€/an

CHORALE « LA CLÉ DES CHANTS »
 Mardi 20h30 - 21h30 10€/an

AEROBIC – STRETCHING – FITBALL *
Lundi et/ou vendredi 12h30 - 13h30
204€/an pour un cours hebdo
298€/an pour 2 cours hebdo 

TAI CHI / CHI GONG (RELAXATION) * 
Jeudi 19h30 - 20h30
212€/an

YOGA *  
Vendredi 17h30 - 19h00
279€/an

DANSE CAPOEIRA *
Enfants (6/7 ans) Jeudi 17h30 - 18h15 162€/an
Enfants (8/10 ans) Mercredi 18h30 - 19h30 162€/an 
Enfants (11/14 ans) Jeudi 18h15 - 19h15 162€/an
Adultes & Ados à partir de 14 ans Mercredi 19h30 - 21h00 Ados 190€-Adul 230€/an

SALSA & ROCK AVEC L’ASSOCIATION L’ISLE DANSE
Contact : isledanse32@gmail.com ou 06 01 79 73 47 
Débutants Mardi 19h00 - 20h00
Intermédiaires Mardi 20h00 - 21h00
Avancés Mardi 21h00 - 22h00
Tarifs : individuel : 180€ – couple : 330€

MAO  
(MUSIQUE ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR – PRO TOOLS, ABLETON)
Cours individuels
Horaires à définir
Ados 26€/h. - Adultes 30€/h.
Le cours de MAO s’adresse aux 
compositeurs, aux musiciens 
désirant s'initier aux techniques  
de prise de son et d'édition. Ce cours 
de M.A.O accessible aux débutants 
couvre tous les aspects essentiels 
de la production musicale.

ARTS PLASTIQUES *
Enfants Mercredi 14h00 - 15h30 220€/an
Pré-ados  Mercredi 15h30 - 17h00 220€/an
Ados  Mercredi 17h30 - 19h00 220€/an 
Adultes Mercredi 19h30 - 21h30 330€/an

THÉÂTRE *
Enfants (7/10 ans)  Lundi 17h30 - 18h45 205€/an
 ou lundi 18h45 - 20h00 205€/an
Pré-ados  Jeudi 18h00 - 19h15 205€/an
Ados Jeudi 19h15 - 20h30 205€/an
Adultes  Jeudi 20h30 - 22h00 254€/an

CIRQUE *
Enfants (4/5 ans) Samedi 9h30 - 10h30 223€/an
Enfants (6/8 ans) Samedi 10h30 - 11h30 223€/an
Enfants (9 ans et +) Samedi 11h30 - 13h00 249€/an

COUTURE *
Jeunes (de 7 à 17ans) 1 Mardi sur 2 17h30 - 19h00 119€/an
Adultes 1 Mardi sur 2 14h00 - 17h00 229€/an
Adultes 1 Mardi sur 2 19h30 - 22h30 229€/an

DANSE

EXPRESSION

MUSIQUE

BIEN-ÊTRE



CLUB RADIO *
Initiation à la radio : animation, reportages, playlist, création audio, animation de direct.
11-14 ans Mercredi 14h00 - 15h30 162€/an
15-17 ans Mercredi 15h45 - 17h15 162€/an

ATELIER PHOTO NUMÉRIQUE
 Jeudi 20h30 - 22h00 30€/an

INFORMATIQUE *
 Horaires à définir les 15 séances 143€
Tous niveaux et notamment : les risques d’Internet : comment protéger son 
ordinateur, les bonnes pratiques du Web, comment nettoyer/réparer, etc.

JEUX DE STRATÉGIE AVEC WARGAMES 32
Découvrez et pratiquez les jeux de figurines ou de plateau
Renseignements au 06 09 58 44 13 ou http://wargames32.forums-actifs.com
 Vendredi 21h00 - 0h00 18€/an

MODULE D’AUTOMNE 
Autour des Flandres et de l’Italie, la peinture dans le reste de l’Europe au XVe siècle
Les mardis : 5, 12, 19, 26 novembre et 3 et 10 décembre de 14h30 à 16h00

Il y a bien eu une création artistique dans les régions autres que la Flandre et l’Italie, et c’est à leur découverte 
que vous êtes invités cette année. En commençant par les écoles ibériques, de la Catalogne à la longue tradition 
picturale au Portugal avec le retable de Saint-Vincent, nous poursuivrons avec la France, dont la peinture, comme 
la monarchie, l’architecture et la littérature, connaît une période de transition entre un gothique triomphant et 
sûr de lui et les prémices de la Renaissance, par le biais d’influences mêlées de Flandre et d’Italie, enfin, les 
états germaniques dont l’exploration demandera bien trois séances. Et si les noms vous paraîtront peut-être 
compliqués, la fraîcheur et la  diversité des œuvres, sauront vous séduire.

MODULE D’HIVER 
L’art dans l’Espagne du Haut Moyen Âge, entre Islam et Chrétienté
Les jeudis du 27 février au jeudi 2 avril 2020 de 14h00 à 15h30 

Avec l’arrivée des musulmans dans la péninsule ibérique en juillet 711, l’histoire de ce vaste territoire chrétien 
va se trouver profondément bouleversée. Malgré les troubles et les luttes, les guerres intestines et la lente 
progression de la Reconquista, l’art va se trouver régénéré par la confrontation de ces deux cultures qui, parfois, 
dialoguent et se mélangent au point de participer à la création de véritables chefs-d’œuvre.
Durant cette année, au travers de quelques œuvres emblématiques, nous tenterons de mieux comprendre les 
mécanismes d’élaboration d’un nouveau langage artistique, symbole de la rencontre entre des cultures, qu’a 
priori, tout oppose.

SAMEDI 5 OCTOBRE 21h00
LES CATA DIVAS
Spectacle lyricomique
Un trio détonnant qui mêle la comédie au chant lyrique, le tout 
assaisonné de rires, de sensualité et de tendresse.
Ces trois passionnées de chant revisitent avec humour un répertoire 
lyrique varié en ré-interprétant les plus grands airs d’opéra et 
d’opérette (Offenbach, Mozart, Bizet, Verdi, Puccini etc.) avec une 
bonne dose de fraîcheur et un soupçon de légèreté. Spectacle lauréat 
du Grand Prix du jury et du Prix du Public lors du « Tremplin Scène 
Lyrique » de 2017 à Cahors.
Avec Céline Laborie : soprano ; Cécile Piovan : mezzo-soprano ; Jeanne 
Vallée : piano ; et Julie Safon : mise en scène.
Tarifs : 12€ / 10€ / 6€

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 21h00
MISERRANCE
L’Ensemble Vocal Vives Voix (AMAGe) et L’Ephémère s’associent 
pour présenter MISERRANCE, une adaptation par Corinne 
Charpentreau de l’opéra-rock Les Misérables de Claude Michel 
Schönberg (paroles d’Alain Boublil d’après l’œuvre de Victor Hugo).

VENDREDI 8 NOVEMBRE 21h00
ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE 17h00
dans le cadre des fêtes de la Saint-Martin

SAMEDI 30 NOVEMBRE 21h00
au profit d'Amnesty International
LES OUBLIES DES BALKANS
Théâtre
La dernière création du Théâtre de l’Éphémère va nous 
transporter au sein d'un monastère abandonné au cœur des 
Balkans. 6 personnes (à la dérive) sans nourriture, vêtement  
ni chauffage, enfermés dans des délires récurrents et un 
junkie qui se dit médecin. Un hasard de la guerre qui fait rage  
à l’extérieur va chambouler cette lente dérive et transformer 
nos « fous » en êtres « normaux ». Le cercle vicieux de 
l’enfermement ne se casse pas pour autant. D’un enfermement 
à l’autre c’est l’histoire drôle, émouvante et parfois grinçante 
de la difficulté (voire de l’impossibilité) à dépasser les 
schémas officiels, le tout accompagné d’un grand éclat de rire. 
Tarifs : 10€ / 8€ / 6€

Module de 6 cours 46 €.
Le cours 9€.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
RADIO FIL DE L'EAU fête la rentrée en LIVE
Évènement en accès libre et en direct. 
Venez retrouver, de 14h à 23h, les animateurs  
de votre station locale préférée, le dernier épisode 
du feuilleton radiophonique de l'été "Les Mystères 
du Gers" d'après l’œuvre de Patrick Caujolle, la scène 
musicale locale et EL GATO NEGRO en soirée,  
tout pour démarrer l'année avec des bonnes ondes.

PROGRAMMATION 

CULTURELLE

HISTOIRE  
DE L’ART

SCIENCES  
& TECHNIQUES



MJC QU’ES AQUO ?
Une Maison des Jeunes et de la Culture est une association d’Éducation Populaire de type Loi 1901 dont la vocation est de permettre à 
tous d’accéder à l’éducation, aux loisirs et à la culture, elle applique des principes de tolérance, de démocratie et de laïcité ; elle fait vivre 
des lieux de rencontre et d’expérimentation. Chacun peut y pratiquer l’activité de son choix et y prendre des responsabilités. Elle est 
administrée par une équipe dirigeante bénévole réunie au sein d’un conseil d’administration et gérée par une équipe de professionnels.
La MJC est agréee Jeunesse et Education Populaire (JEP) ainsi que par le Ministère de l’Education Nationale au titre des associations 
éducatives complémentaires de l’enseignement public.

RENSEIGNEMENTS
MJC La Maisoun
8, Place de Compostelle
32 600 L’Isle-Jourdain
Tél. : 05 62 07 21 06
E-mail : contact@mjclamaisoun.fr 
https://mjclamaisoun.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil
Mardi, jeudi 14h00 - 18h45
Mercredi 13h30- 18h45
Vendredi 14h00 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h30 

EVÈNEMENTS OU ANNONCEURS,  
COMMUNIQUEZ SUR RADIO FIL DE L’EAU ! 
Par mail : contact@radiofildeleau.fr,  
téléphone : 05 62 07 27 41, ou via notre page facebook

PROGRAMMES ET ÉCOUTE SUR WWW.RADIOFILDELEAU.FR
Un commentaire, une réaction, une question ? Contactez-nous !

ÉMISSIONS THÉMATIQUES 
CLUB ET ATELIERS RADIO

STAGES, FORMATIONS
INFO LOCALE, EVÈNEMENTS

PRODUCTIONS ET CRÉATIONS AUDIO
RETROUVEZ-VOUS 24H/24 ET 7J/7  

SUR LA RADIO DE LA MJC 
sur 106.6 FM (L’Isle-Jourdain),  

100.9 FM (Fleurance)
ou www.radiofildeleau.fr

 Fil DelEau

MJC LA MAISOUN

VOTRE  
RADIO  
LOCALE

THÉÂTRE DE L’EPHÉMÈRE
La troupe du Théâtre de l’Ephémère est 
accueillie par la MJC de L’Isle Jourdain  
pour ses créations et ses répétitions.  
Ses membres sont tous adhérents à la MJC.
Contact : Françoise Vernhes-Bianchi
06 38 60 80 31
francoisevernhes@msn.com
http://theatreephemere.idoo.com
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INFOS
PRATIQUES

LA MJC LA MAISOUN  
EST PARTENAIRE ET HÉBERGE  

LES SIÈGES SOCIAUX
du C.A.M.O.M, Collectif Artistique et Musical  
Occitanie Méditerranée - Compagnie LOPEZ. 

www.guillaume-lopez.fr
de BULLE, Compagnie professionnelle  

de spectacles de Théâtre et Marionnettes.  
ww.isabellebedhet.fr


