


La MJC a le plaisir de vous dévoiler cette 
nouvelle saison 2019-2020.

Page après page, vous découvrirez les 
différentes activités qui rythmeront la 
saison, à chaque âge, ses activités, des 
plus petits accompagnés de leurs parents, 
aux jeunes et aux moins jeunes. Une 
plaquette plus claire qui répondra aux 
envies du plus grand nombre. Mais pas 
que… Une saison qui s’adapte au rythme 
de tous, de vos disponibilités, en soirée, 
entre midi et deux, en matinée, en après 
midi, le samedi matin… des activités à 
l’année ou en cycles de quelques séances.

La MJC c’est plus que la simple pratique 
d’une activité. Sa richesse se construit 
grâce à tous les individus qui la 
composent et les idées qui émanent de 
chacun. La force de la MJC provient de 
ses adhérents, de ses salariés et surtout 
de ses bénévoles. Les bénévoles par-
ticipent au développement du projet  

associatif, avec les salarié-e-s et adhé-
rent-e-s de l’association. C’est un moyen 
de vivre ensemble, de s’épanouir au 
niveau personnel mais aussi du collectif 
et d’exercer pleinement sa citoyenneté.

Le Bartem est un espace qui peut 
permettre de partager la vie de l’asso-
ciation lors des concerts, expositions ou 
soirées thématiques. Un lieu convivial dans 
lequel chacun pourra échanger, s’investir, 
prendre un café avant ou après son activité !

La programmation au Totem débutera 
avec des spectacles et des concerts 
dans le cadre du Festival de la BD, des  
spectacles à voir en famille, de l’humour… 
Retrouvez tout le programme sur le site 
de la MJC. 

Maison ouverte à toutes et à tous, la 
MJC, ses salarié-e-s, ses bénévoles vous 
attendent toute l’année avec impatience 
et plaisir.
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PÉRIODES D'INSCRIPTION
Du 26 au 30 août 2019 

Lundi, mardi, jeudi  
14h - 19h

Mercredi  
9h - 12h / 14h - 19h

Vendredi  
14h - 18h

Du 01 au 30 septembre 2019

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
16h - 20h

Mercredi  
9h - 12h / 14h - 20h

REPRISE DES ACTIVITÉS  
ET DATE DE FIN (à titre indicatif)

sur base 30 séances

Lundi 16/09 - fin 15/06  
(dont lundi 1er juin)

Mardi 17/09 - fin 02/06

Mercredi 18/09 - fin 03/06

Jeudi 19/09 - fin 11/06

Vendredi 20/09 - fin 12/06

ADHÉSION 
Montant voté en Assemblée Générale  
du 6 juin 2019 (voir site web).

L'adhésion marque l'engagement  
de l'adhérent-e dans le projet de la MJC.

Avantages adhésion : 
(sur présentation de la carte)

- 10% à l’Antre des Jeux (partenaire  
« Soirées Jeux ») et à Artéis (section 
loisirs créatifs).
 
ANNULATION ACTIVITÉ
La MJC peut proposer une réduction 
d’heures ou mettre fin à une activité  
si le nombre minimum d’adhérent-e-s 
n’est pas atteint pour l’autofinancer.  
Dans ce cas, un remboursement se fera 
au prorata des séances non effectuées.

ATELIER D’ESSAI GRATUIT
Avant de vous inscrire définitivement, 
vous pouvez essayer un atelier  
(selon les places disponibles) en  
demandant une carte d’essai à l’accueil. 
Cette carte permet de tester l’activité 
(hors musique). Date limite des essais : 
jusqu’au 27 septembre.

PAIEMENTS ACCEPTÉS
Chèques vacances - coupons sports 
carte bleue - chèque (possibilité de 
paiement en 3 fois) - espèces - Elef 
(monnaie locale).

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera effectué.

DOCUMENTS À PRÉSENTER
Justificatif de domicile  
pour les chambérien-ne-s

Attestation CAF (de moins d'un mois) 
avec votre quotient familial pour les 
chambérien-ne-s de moins de 18 ans.

 

Infos 
Pratiques
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TARIFS
Les cotisations (hors adhésion)  
correspondent à 30 séances  
d'activité (sauf mention  
contraire) sur la base  
d'un minimum  
d'adhérent-e-s inscrit-e-s.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Les chambérien-ne-s bénéficient  
d’un tarif de base préférentiel. 
Un tarif réduit est appliqué  
aux moins de 18 ans (lorsque l’âge 
n’est pas mentionné), étudiant-e-s 
(hors formation continue),  
seconde activité, demandeurs-e-s  
d’emploi, bénéficiaires du RSA  
ou de l’AAH, familles à partir  
de 3 personnes.
 

PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE
14h à 18h



ENFANTS / PARENTS 

Cycle* Danse
Avec Blanche BONNAUD
Sous forme de jeux, vous êtes invités à découvrir différentes qualités 
de mouvement, des matières, la prise d'élan, le poids, le contre-poids, 
l'immobilité... ainsi que vos sensibilités musicales.

Enfant de 3 à 5 ans avec un parent
Samedi 11:00 > 12:00  
5 séances du 16 nov. au 14 déc.

Cycle* Eveil des sens
Avec Nathalie LE RESTE
Sentir, toucher, écouter, tester, créer et partager ! Jeux avec les doigts,  
la semoule, les ballons, les feuilles, les couleurs, les pinceaux, les sons etc...

Enfant de 9 mois à 4 ans avec un parent
Samedi 10:00 > 11:00  
5 séances du 16 nov. au 14 déc.

ENFANTS, PARENTS  
ET FAMILLE
Un moment de complicité
Le but n'est pas de maîtriser un art, mais de  
renforcer les liens enfants et parents et de se  
découvrir à travers une activité. Ces ateliers sont 
ouverts aux grands-parents et à la famille.

Un espace Bartem
Un espace de rencontres et de pause
Le Bartem permet à chacun de se poser,  
d’attendre, d’échanger avec les autres, de partager  
des passions, de prendre un café, un thé...  
Des jeux sont également mis à la disposition  
des plus petits !

* Les cycles peuvent être renouvelés selon la demande du groupe.
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Cycle* Fabrication d’instruments
Avec Ophelia ORENES
La musique, ce n'est pas seulement écouter, mais aussi toucher, chanter, 
sentir, et pour les tout petits, parfois même goûter..! Atelier de création 
d'instruments à partir d'objets du quotidien, suivi d'une mise en pratique.

Enfant de 3 à 6 ans avec un parent 
Samedi 10:00 > 11:00  
8 séances du 16 nov. au 25 janv. 

Cycle* Yoga-massage
Avec Aude CHAMBRU
Enfants et parents s'approprient des outils de détente et  
de relaxation simples et ludiques. La pratique du yoga est centrée  
sur les postures et les jeux d'équilibre, de coordination, la respiration,  
la relaxation et l'expression.

Enfant de 6 à 9 ans avec un parent 
Mercredi 9:00 > 10:30  
10 séances 2 oct. au 18 déc. 

Eveil sonore
Avec Mahjoub JAMAÏ
Un éveil à travers le chant et le rythme des percussions.  
Une découverte tactile et sonore des instruments.

Enfant de 1 à 3 ans avec un parent
Mercredi 9:15 > 10:00  
15 séances tous les 15 jours



ENFANTS 3-6 ANS 
25 séances

3 - 6 ANS 

Anglais 5-6 ans
Avec Bernadette FINGLETON
Apprendre avec une intervenante de langue maternelle 
anglaise expérimentée. Ambiance détendue et ludique avec des jeux, 
chants, comptines, petites histoires...

Mercredi 10:00 > 11:00

Danse Bout’choux 3-5 ans
Avec Muriel BATON
S’amuser en dansant sur différents styles 
de musique et chansons à texte. 
L’enfant prend conscience de son corps, 
stimule sa créativité et son imaginaire. 

Mercredi 11:15 > 12:00

Eveil musical 4-6 ans
Avec Mahjoub JAMAÏ
Eveil à travers le chant et le rythme 
des percussions… Un voyage musical  
et tactile avec la calebasse, le gong, 
le bol chantant…

Mercredi 11:15 > 12:00

Initiation multisports 4-6 ans
Avec Younesse JAOUAB
L’enfant est accompagné dans ses premiers pas  
vers différentes activités physiques par des jeux sportifs,  
de ballons, des parcours de motricité qui combinent  
coordination et coopération.

Mercredi 9:30 > 10:30

Jeux & expressions 5-7 ans  
(descriptif page 11)
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Initiation danse 6-9 ans
Avec Marina CHÉLÉPINE
Souplesse, coordination, déplacements dans l'espace et rythmes 
sont travaillés dans une approche créative et ludique sur 
les musiques du monde.

Mardi 17:00 > 18:00

Hip hop dès 8 ans
Avec Koda (Blaise SOKLOUNON)
Découverte de la culture hip hop et des ses codes  
à travers le break (danse au sol, acrobaties, figures).

Débutants 
Vendredi 17:30 > 19:00

Percussions du monde 7-10 ans
Avec Mahjoub JAMAÏ
Initiation aux rythmes africains, afro-cubains et orientaux.  
Cet atelier est basé sur le jeu en groupe (la polyrythmie)  
et le chant.

Mercredi 10:00 > 11:00

Musique (descriptif page 14-15)
Flûte – piano dès 7 ans 
Guitare – basse – saxophone – batterie dès 9 ans

Zumba 7-12 ans
Avec Shilpa BROSSIER
Zumba signifie : « bouger vite et s'amuser ».  
Ce style de danse fitness combine des chorégraphies simples  
sur des rythmes latinos-américains (salsa, merengue,  
cumbia, reggaeton...) 
faciles à suivre.

Mercredi 15:15 > 16:15



SPORTS ET 
ARTS MARTIAUX

6 - 10 ANS 

Boxe Kid 7-13 ans
Avec Vannak TRAN (Kun Khmer 73)
Echauffements, assouplissements, jeux de jambes ; déplacements,  
équilibre, appuis, frappes, savoir se protéger, travail seul et à deux. 
Apprentissage des valeurs telles que le respect et la droiture.

Equipement : short, protections tibias et coudes, coquille, gants.

Lundi 17:30 > 19:00 et Jeudi 17:30 > 19:00

Capoeira 8-13 ans
Avec Professor HICHAM
Entre musique, danse et combat, le capoeiriste manie l'art de l’esquive  
et du jeu. Cet art martial venu du Brésil développe la coordination  
motrice, encourage l’autonomie et suscite la curiosité d'une autre culture.

Débutants 
Mercredi 14:00 > 15:30

Avancés 
Vendredi 17:30 > 19:00

Multisports 7-9 ans
Avec Younesse JAOUAB
L'enfant est accompagné dans son choix de sport par la pratique  
de l'athlétisme, de sports collectifs, de jeux sportifs  
(la thèque, ballon prisonnier...) et la préparation au Parkour. 

Mercredi 10:45 > 12:00
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EXPRESSION
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Anglais 7-9 ans (descriptif page 8)
Avec Bernadette FINGLETON

Mercredi 11:00 > 12:00
25 séances

Jeux & expressions 5-7 ans
Avec Pierre FIGUIER
Habiter son corps, explorer ses émotions, apprendre à écouter l'autre  
et s'amuser avec l'imaginaire. S'initier au théâtre par le jeu !

Mercredi 10:00 > 11:00

Italien 6-10 ans
Avec Rina DI BARTOLO
Apprendre avec une intervenante de langue maternelle italienne.  
Ambiance détendue et ludique avec des jeux, chants, comptines,  
petites histoires...

Mercredi 16:00 > 17:00 
25 séances

Théâtre 8-10 ans
Avec Ophelia ORENES
Initiation par de petits jeux et mises en situation pour ouvrir l’imaginaire, 
seul et avec le groupe : explorer les différents moyens d’expression,  
raconter une histoire et prendre confiance.

Lundi 17:00 > 18:00  
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ARTS CRÉATIFS
Cycle* Couture / recup' 8-12 ans
Avec Shilpa BROSSIER
Apprendre les bases de la couture et bricoler en s'amusant. 
Créer en recyclant des vêtements, des objets, décorer des cartes, 
construire des mobiles, fabriquer des coussins etc...

Mercredi 14:00 > 15:15 
10 séances du 2 oct. au 18 déc.

Cycle* Photo 8-11 ans
Avec Laurence DION
Donner l’envie de photographier, apprendre à regarder, réfléchir sur  
un sujet, faire un choix, rencontrer l’autre, analyser l’image,  
utiliser les outils de photographies numériques.

Mercredi 10:00 > 11:00 
10 séances du 2 oct. au 18 déc.

Dessin et peinture 6-10 ans
Avec Isabelle MOURIER
Expérimentation par des techniques ludiques : découpage, collage, 
pochoirs, terre... Accompagnement des créations tout en 
transmettant les notions de base du dessin, peinture et volume.

Mercredi 15:30 > 17:00

Vidéo 8-9 ans
Avec Hugues LEHAIRE
Définir une histoire, écrire un scénario, 
effectuer les prises de vues, sélectionner 
les meilleures prises vidéos et audio...

Mercredi 10:30 > 11:45

 

 

6 - 10 ANS 

* Les cycles peuvent être renouvelés 
selon la demande du groupe.



Hip hop
Avec Koda (Blaise SOKLOUNON)
Cette culture regroupe de nombreuses danses. 
Dans ces ateliers nous vous proposons de découvrir : 
poppin, locking, new style, L.A style et breakdance.

Débutants : breakdance  
Vendredi 17:30 > 19:00

Intermédiaires : Chorégraphies  
Vendredi 19:00 > 20:30

Avancés : perfectionnement tous styles  
Jeudi 19:00 > 20:30

 
Jazz – K pop
Avec Marina CHÉLÉPINE 

Les danses Jazz– K pop permettent de danser 
sur des musiques actuelles tout en travaillant 
avec son corps et en créant des chorégraphies  
originales, vivantes et créatives pour la scène.

11-14 ans 
Mardi 18:00 > 19:15

15-25 ans  
Mardi 19:15 > 20:45

Zumba 7-12 ans 
Avec Shilpa BROSSIER
Zumba signifie : « bouger vite et s'amuser ».  
Ce style de danse fitness combine 
des chorégraphies simples sur des rythmes  
latinos-américains (salsa, merengue, cumbia,  
reggaeton...) faciles à suivre.

Mercredi 15:15 > 16:15

DANSE
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UN PARCOURS, DES LOCAUX, 
DES SCÈNES OUVERTES

M
USIQUE - DANSE Des Ateliers hebdomadaires

Les ateliers musique permettent d’apprendre les bases d’un instrument 
seul ou en duo, en intégrant les goûts musicaux de chacun.  
En plus de ces ateliers, des espaces de répétitions et de productions 
scéniques sont là pour vous.

Des Ateliers groupes :
un plus proposé aux adhérent-e-s
Dans le cadre des ateliers instruments,  
les intervenants proposent un travail en groupe  
sur différents styles musicaux :  
variété française, internationale, blues,  
musique de film... C'est le groupe qui décide.  
L'accompagnement pédagogique  
de cette pratique permet de jouer à plusieurs  
et de développer les connaissances musicales  
tout en continuant l'apprentissage de  
la musique sur la base du plaisir. Accessible  
à tous les niveaux, c'est la motivation qui  
permettra de progresser à travers ces ateliers et  
de découvrir la scène à travers les représentations  
ouvertes de la MJC (pleine lune, final de saison...).

Des Locaux de répétition 
Accueil de groupes de musique dans  
deux salles équipées et traitées accoustiquement.

Du lundi au vendredi 10:00 > 23:00 (sauf mercredi)
Samedi 14:00 > 17:00

 La Scène du Bartem
 Pleine lune – Théâtre – concerts etc...

Cette scène donne les conditions d’un laboratoire  
d’essai où tout travail est valorisé quel que soit son degré  
d’aboutissement. Des découvertes artistiques  
et musicales plus abouties sont aussi proposées  
avec des semi-professionnels.

Final de saison en juin 
Une volonté : donner plus de visibilité sur la richesse et la variété  
des activités proposées et d'inciter à découvrir d'autres formes  
de pratiques avec des formats dynamiques, variés et créatifs.
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MUSIQUE
Activité individuelle de 30 mn
Activité collective de 40 mn   
2 personnes / niveaux équivalents 
Ateliers groupe (voir page 14)

  

15

Basse dès 9 ans
Avec Lefteris MAKARONAS
Mardi ou Jeudi 16:00 > 21:00

Batterie dès 9 ans
Avec Ghislain SERVAUD
Mercredi 10:00 > 18:00

Guitare dès 9 ans
Avec Michel MARTINIER
Lundi 16:00 > 22:00 ou Mercredi 9:00 > 21:00 
Activité collective de 1 heure possible pour 3 personnes.

Piano ou Flûte traversière dès 7 ans
Avec Johnny TOURBIER
Lundi 15:00 > 20:00 ou Mardi 13:00 > 20:00 

Mercredi 14:00 > 18:30 ou Vendredi 14:00 > 20:00

Saxophone dès 9 ans
Avec Dimitri PORCU
Lundi 15:00 > 20:00

Mercredi 14:00 > 18:00
10
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JEUNES

ESPACE JEUNES
L’expression dans tous ses états
La MJC est un lieu d’expérimentation ouvert à différentes pratiques  
artistiques et sportives. Aujourd’hui, 150 jeunes se rencontrent  
autour de la danse (break, popping, locking, danse afro…),  
du parkour (art du déplacement en milieu urbain),  
de la musique, du sport (musculation éducative, billard,  
double dutch…) et du loisir (jeux, multimédia, débats…).

N’hésitez pas à les rejoindre pour développer, en groupe,  
votre potentiel d’expression !

La MJC accueille les jeunes du mardi au samedi  
en accueil libre.

Des événements organisés par les jeunes
La MJC propose aux jeunes de participer à l’organisation de soirées  
culturelles : donner ses idées, choisir collectivement la programmation, 
gérer la communication de la soirée, accueillir les artistes, organiser  
le bar, être au cœur de l’action !

Pendant les vacances scolaires 
La MJC propose un programme d’activités pendant les vacances.  
Le programme, disponible 3 semaines avant à l’accueil de la MJC,  
propose des activités diversifiées et des sorties. Les animateurs sont  
là aussi pour accompagner les jeunes  vers des dispositifs de départs  
en vacances (bourses jeunes, chantiers…).

Accompagnement scolaire
La MJC propose un accompagnement avec de l'entraide scolaire,  
des visites et sorties culturelles, la découverte des activités de la MJC. 
Dans ce dispositif, elle proposera une application pratique à partir des  
acquis scolaires en laissant place à l'expression personnelle et  
à la créativité. Pour tout renseignement, chacun sera le bienvenu  
au secteur jeunes de la MJC de Chambéry.
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SPORTS ET  
ARTS MARTIAUX

17

Capoeira 
Avec Professor HICHAM
Entre musique, danse et combat, 
le capoeiriste manie l'art de l’esquive 
et du jeu. Cet art martial venu du Brésil 
développe la coordination motrice, 
encourage l’autonomie et suscite 
la curiosité d'une autre culture.

Débutants 8-13 ans  
Mercredi 14:00 > 15:30

Avancés 8-13 ans  
Vendredi 17:30 > 19:00

Ados-adultes  
Vendredi 19:00 > 20:30

Kung-Fu 10-14 ans (association AKFC) 
Avec Elodie LAURENÇON ceinture noire 2ème Dan
Apprentissage ludique du style Shaolin 
avec des enchaînements techniques 
basés sur le mouvement des animaux 
(tigre, dragon, grue...). 
Développement de la coordination, 
de la souplesse et de la tonicité 
par le travail à deux.

Lundi 18:00 > 19:00

Musculation de loisir à partir de 14 ans (descriptif page 29)

Parkour Juniors 9-12 ans 
Avec Cedric BOURLET
Découverte du Parkour dans le but de développer la motricité  
et la coordination dans un environnement sécurisé. Échauffements, 
entraînement et parcours en fonction du thème de la semaine.

Équipement requis : une paire de "running", un jogging et un T-shirt  
et de l’eau !

Mercredi 10:45 > 12:00
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EXPRESSION

10 - 20 ANS Théâtre 11-13 ans
avec Ophelia ORENES
« Laboratoire ludique » pour développer l’écoute et le faire  
ensemble (lecture, diction, rythme, mime, musicalité,  
chant, notions de mouvement, d’espace, des émotions…)

Lundi 18:00 > 19:30

Théâtre 13-15 ans
Avec Cloé LAURENDEAU
Théâtre vivant.

Oser s’exprimer devant et avec un public, 
jouer avec l’autre, avec soi et avec  
son environnement. Décaler son regard  
sur soi et sur le monde pour proposer  
sa vision. Engager le corps, la voix  
et faire émerger un personnage.

Mardi 18:00 > 20:00

Théâtre 15-20 ans
Avec Pascale DISEUR
Corps et mouvement. Chacun explorera  
sa créativité, sa voix, sa corporalité,  
pour une expression allant au delà  
d’une interprétation orale d’un texte.

Mardi 18:00 > 20:00

Théâtre d’improvisation 10-18 ans
Avec Pierre Antoine BAILLON
L’improvisation c’est l’écoute, l’adaptabilité, la disponibilité,  
l’envie de faire pour le mieux en tenant compte de ses capacités,  
de celles des autres ainsi que de l’imprévisibilité  
de ce qui nous entoure.

10-14 ans  
Mercredi 16:15 > 17:45

15-18 ans 
Mercredi 17:45 > 19:45
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ARTS CRÉATIFS
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Arts plastiques 11-16 ans
Avec Isabelle MOURIER
Découverte et perfectionnement de technique  
(crayon, fusain, pastels, encres...), des volumes et de la peinture.  
Approche de sujets variés : BD, Manga, affiches...  
en fonction des intérêts de chacun-e. Possibilité d'accompagnement  
pour la réalisation d'un dossier d'art.

Matériel de base fourni.

Mercredi 17:15 > 18:45

Cycle couture/recup' 8-12 ans
Avec Shilpa BROSSIER
Apprendre les bases de la couture et bricoler en s'amusant.  
Créer en recyclant des vêtements, des objets, décorer des cartes, 
construire des mobiles, fabriquer des coussins etc...

Mercredi 14:00 > 15:15 
10 séances du 2 octobre au 18 décembre

Vidéo 10–14 ans
Avec Hugues LEHAIRE
Réalisation de projets communs en abordant les différents  
aspects de la réalisation : techniques de narration (scénario, story-board…),  
prise de vue (lumière, prise de son…) montage et post-production.

Mercredi 14:00 > 15:15
10
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A FIARE ET PARTAGER

À FAIRE ET PARTAGER
Soirée jeux un vendredi par mois
L'Antre des Jeux propose, en partenariat avec  
la MJC, une centaine de jeux parmi lesquels  
vous pourrez piocher pour passer une soirée  
conviviale en famille, entre amis ou bien seul !

Participation libre  
(1€ = tirage au sort pour gagner un jeu)

Peinture de rue tous les mercredis
Accompagnés par une artiste plasticienne et  
une animatrice, les enfants du quartier laissent  
libre cours à leur imagination et peuvent venir peindre  
de 14:30 à 16:30, devant la MJC de Chambéry  
(ou à l’intérieur, en cas de mauvais temps), hors vacances scolaires.

Échanges de savoir
Jardin du 311 avec les Incroyables Comestibles
Cette initiative de jardin collectif lancée en 2015 vit grâce  
à vous et aux Incroyables Comestibles. Un des objectifs  
est de créer du lien sur le quartier entre les adhérents  
et les habitants. Ce jardin est ouvert à toutes et tous, venez  
planter, désherber, cultiver et récolter !
Ateliers réparation vélo 
Apprendre à vous débrouiller, sans dépendre de quelqu’un pour  
l’entretien de votre vélo en bénéficiant des conseils et de l’aide  
des bénévoles de la Vélobricolade, qui vous accompagnent  
tout au long de la réparation. Rendez-vous au printemps !
Tricots - couture - broderie : samedis matin 
Rendez-vous conviviaux, basés sur l’échange et  
la transmission. Pas de cours, chacun-e apporte son  
savoir, son matériel et sa bonne humeur !
Samedis 10:00 > 12:00 du 16 nov. au 14 déc. 2019

Stages 
Self Défense, Women protect : les dimanches. 
Avec Francis BERTOUX, instructeur à l’AFEKM
« Pour que chacune puisse marcher en paix »,  
atelier d’initiation à l’autodéfense féminine.  
Dates : 29 sept., 27 oct., 24 nov., 15 déc. de 9h à 12h  
Tarif : 15€ la séance - Tous niveaux. 

Stage : le "décorum du match d'impro " 
Avec Marc Fernandes
Le décorum est une sorte de langage commun entre tous  
les improvisateurs pratiquant l’improvisation. Chaque intervenant  
a un rôle à y jouer. Explorons ensemble ce qui a trait à l'information,   
l'énergie et l'émotionnel. Déterminons ce qui relève des rôles  
au service du spectacle et des joueurs.
Dimanche 17 nov. de 10 h à 17 h - Tarif : 25€ adhérents - 35 € non adhérents 

Plus de  stages, concerts, informations complètes et actualisées :  
www.mjc-chambery.com.
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À VOIR ET ENTENDRE
Soirées TICS www.ticsimpro.org
En septembre : Tournoi international d’improvisation théâtrale
Dates : 26 - 27 et 28 sept. - Tarif unique : 10€ 

PROGRAMMATION TOTEM  en cours, restez connectés !
Dans le cadre de festival de BD :
- BD concert : Putain d’Usine le 2 oct. et Carnet de Cerise le 4 et 6 oct.
- Animations dans le cadre du festival : 5 et 6 oct.
- Un caillou dans la botte : le 23 oct.
- Le Ministère des inventaires dans le cadre du Week-end 
  de la Décompression : 16 nov.

BARTEM concerts, événements, expo
En lien avec des acteurs chambériens, chaque mois le Bartem vibrera !

Hors les murs Café Biollay et Escale
Un comité de programmation regroupant les habitants du quartier,  
le café Biollay et la MJC choisissent des spectacles  
de différentes formes : musique, débat, films, chorale…

Mercredis contés 
En partenariat avec le collectif Conte  de Chambéry,  
nous vous proposons des spectacles de contes  
pour enfants. Les conteurs expérimentés vous feront  
voyager au rythme des saisons. 
Dates : 9 oct. - 13 nov. - 11 déc. - 15 janv. - 12 fév. - 11 mars  
15 avril - 13 mai et 10 juin  
Tarifs : 3€ / 5€ famille - Stages contes en mars et nov.

Pleine Lune
Les adhérent-e-s se mêlent pour tester la scène, partager  
leurs passions : danse, chant, théâtre, musique, arts martiaux,  
poèmes dans différentes langues…  
Dates : 11 fév. et 8 avril - Ouvert à tous, participation libre.

Festival Migrant’Scène novembre
En partenariat avec La Cimade Rhône Alpes et les partenaires  
Chambériens. L’ ambition est de mettre en avant des projets collectifs  
et de favoriser des espaces permettant d’expérimenter ou interroger  
le « vivre ensemble ». Animations musicales, jeux, lectures, poèmes,  
projections de courts métrages, spectacles…

Mois de l'Économie Sociale et Solidaire novembre
L’Économie Sociale et Solidaire au-delà de son sens et de ses valeurs 
porte un monde en pleine mutation. Les acteurs se mobilisent, travaillent, 
proposent des services et solutions concrètes propices à tout un chacun 
et, par la même, à leur territoire. 
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DANSEADULTES

Danse africaine (association Kakandedi Faré)
Avec Mariama TOURÉ et Nabinty CAMARA
Mettez votre corps en mouvement dans cet atelier très rythmé  
d'initiation à la danse africaine, véritable immersion au sein  
de la Guinée Conakry et de ses danses traditionnelles,  
dans une ambiance joyeuse et détendue !

Lundi 19:00 > 20:15 

Danse afro contemporaine
Avec Céline DOUBROVIK
Au delà de l'apprentissage technique,  
cette danse vise aussi à libérer le geste  
dans l'espace et à s’abandonner au rythme, 
à la musicalité. Ancrage, rebond, relâché,  
expressivité, création, sont les ingrédients  
de cet atelier. Tout public à partir de 15 ans.

Mardi 19:30 > 21:00

Danse gitane indienne
Avec Blanche BONNAUD
Danse gitane populaire du Rajastan,  
tournoyante, spectaculaire et colorée.  
La kalbelia est une danse dynamique et très  
expressive. Proche de la danse orientale et  
du flamenco, elle gagne sa particularité par les jeux  
d'improvisations et de transmissions dans les cercles de danse.

Mardi 20:00 > 21:15

Danse orientale
Avec Emad HASSAN
Un travail de dissociation des différentes parties  
du corps développera la fluidité de mouvements  
et l’élégance propre à cette danse. Un voyage  
de mille et une danses qui découlent d’une  
Egypte fascinante et au rythme d’un Nil éternel.

Lundi 19:15 > 20:45
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Solo Jazz roots / Charleston
Avec Henri CHAYS
Danse afro-américaine solo des années swing descendant de danses  
africaines et du charleston, contemporain du lindy hop et des claquettes, 
et précurseur des danses de rues modernes telles que le funk et le hip hop.

Mercredi 19:00 > 20:00

Zumba
Avec Shilpa BROSSIER
Zumba : « bouger vite et s'amuser ». Ce style de danse fitness combine  
des chorégraphies simples sur des rythmes latinos-américains  
(salsa, merengue, cumbia, reggaeton...) faciles à suivre.

Vendredi 13:00 > 14:00

MUSIQUE / CHANT 
Chant & technique vocale
Avec Véronique NATALI
Placer sa voix, chanter et jouer avec son timbre et sa couleur. Improviser 
vocalement, apprendre le lâcher prise et laisser sortir sa propre voix.  
Faire des harmonies, s’écouter et s’initier aux techniques de la scène.

Lundi 18:30 > 20:00 ou Mardi 18:30 > 20:00

Chorale
Avec Johnny TOURBIER
Abordez tous les styles musicaux, à travers la polyphonie  
a cappella ou avec un accompagnement au piano.  
Placement de la voix, écoute, mémorisation

Lundi 14:00 > 15:00

Ateliers instruments (descriptif page 14)

Ateliers groupe / locaux répétition (descriptif page 15)
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YOGAADULTES

Vinyoga
Avec Marina CHÉLÉPINE
L'objectif est de comprendre le fonctionnement de son corps sans  
postures contraignantes. Cette pratique entretien le potentiel articulaire,  
la souplesse et la concentration. Elle apporte détente et relaxation.

Mardi 12:15 > 13:15 ou 15:15 > 16:15

Avec Christophe FOUCRIER diplômé de l’ETY 
Découvrir ou re-découvrir les fondements du Yoga : asanas (postures),  
pranayama (respiration) et mudras (sceau énergétique).

Débutants 
Jeudi 18:15 > 19:30

Pour les personnes ayant déjà une pratique des techniques fondamentales 
de respiration et de travail postural. Chaque séance est construite autour 
d'une ou de plusieurs postures cœur, différentes et complémentaires entre 
elles.

Confirmés
Jeudi 19:45 > 21:00

Yoga « Soi, Entre T ’Air et Ciel »
Avec Emilie TESSIER
En relation avec les rythmes biologiques saisonniers, vous éveillerez  
en vous des sensations de nature vivifiantes : la Terre pour l'ancrage  
et la stabilité, le Ciel pour s'élever, la Lumière pour notre vitalité  
physiologique, l’Air pour son énergie revitalisante Prana.

Vendredi 12:15 > 13:30

 



* Les cycles peuvent être renouvelés
selon la demande du groupe.

BIEN ÊTRE
Venez vous faire du bien le temps d’une pause,  
vous retrouver, corps, cœur, esprit.  
Expérimentez le moment présent en pleine conscience. 
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Cycle* Massage
Avec Emilie TESSIER
En petit groupe, dans un environnement bienveillant, vous apprendrez  
en binômes, les gestes simples et efficaces pour apporter détente, sécurité 
et soutien. Au-delà des gestes, une attention sera donnée à votre posture  
et votre présence. Massage sur vêtements.

Vendredis 14:15 > 15:15 
6 séances : 8 nov. au 13 déc.

Cycle* mémoire séniors
Avec la Carsat
Chaque séance est un moment de convivialité et d’échanges  
pendant lequel les participants sont invités à « se creuser les méninges ».  
Chacun participe selon son niveau et ses attentes.  
L’approche est surtout qualitative pour permettre d’acquérir  
des outils et techniques à appliquer au quotidien.

Lundis 14:30 > 16:30  
Dates : 30 sept., 7, 14, 21, 28 oct.  
Cycle 5 séances mémoire une fois par semaine

Journées bien-être
Pour évacuer le stress accumulé tout au long de  
la semaine, ou tout simplement découvrir  
des pratiques bien-être, la MJC vous propose  
divers ateliers au choix pour petits et grands  
sur toute une journée. Massages,  
réflexologie, sophrologie, yoga, qi-gong,  
méditation… il y en aura pour tous les goûts !

Samedi 10:30 > 16:00 
Dates : 9 nov., 14 déc., 11 janv.,  
8 fév. et 14 mars



BIEN ÊTRE

Gym douce 
Avec Nadège ROBILLARD
Activité de remise en forme douce et progressive sans grandes  
contraintes articulaires en travaillant les «chaînes profondes».  
Permet à des personnes qui ont cessé une activité de se «remettre»  
en route en travaillant l'équilibre, le ressenti.

Lundi 12:30 > 13:30 
Mardi 12:15 > 13:15 ou 14:15 > 15:15  
Jeudi 10:30 > 11:30

Qi Gong
Circulation des vents intérieurs, mise en relief des énergies  
naturelles afin de renforcer « le bien-être » et développer sa capacité  
d’auto-guérison. Principes simples et universels de jeux de conscience  
en harmonie avec la respiration.

Avec Gaëlle VAUGEOIS
Mercredi 18:30 >19:30

Qi gong de Taïwan ou Qi Gong ancestral 
Avec Valentin LECHAT
Jeudi 10:30 > 11:45 ou 12:15 > 13:30 
15 séances du 7 janv. au 28 mai

Remise en forme seniors 
Avec Younesse JAOUAB
Activité physique et convivialité ?  
C'est possible !  
Découvrez des jeux et ateliers pour  
garder la forme !

Vendredi 9:00 > 10:15 
25 séances à partir du 4 oct.

26
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Sophrologie
Avec Bénédicte COURTOIS
La sophrologie est un formidable outil de « mieux-être »  
grâce à des techniques courtes que chacun-e peut  
ensuite se réapproprier. Elle permet d'évacuer  
les tensions liées au rythme effréné du quotidien,  
d'accueillir les émotions désagréables, de redécouvrir  
et d'optimiser ses ressources personnelles.

Lundi 18:30 > 19:30

Cycles Accompagnement à la naissance
Avec Bénédicte COURTOIS
Ces cycles permettent aux femmes enceintes  
de vivre plus sereinement leur grossesse.  
Se détendre, retrouver de la vitalité, apaiser  
les douleurs, avoir confiance en soi et en son corps.  
Peut se faire en complément de la préparation  
à l’accouchement proposée par les sages-femmes.

Lundis 11:00 > 12:00  
8 séances* : 16 sept. au 4 nov. / 13 janv. au 2 mars /du 16 mars au 4 mai 
Réservé aux femmes ayant entamé leur 6ème mois de grossesse. 
*Les séances sont maintenues pendant les vacances.

 
Tai Chi Style Chen (association AKFC) 
Avec Guillermo MARTIN, ceinture noire 1er Dan et Instructeur Fédéral FFKDA
Alternance de mouvements lents et rapides. Deux formes sont étudiées :  
la forme des 18 (à mains nues) et la forme des 24 (avec éventail). 
Le travail vise à la compréhension des axes du corps, l'efficacité  
et la stabilité du déplacement, le renforcement du corps.

Jeudi 20:15 > 21:30
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SPORTSADULTES

Accompagnement running 
Forme et santé
Avec Younesse JAOUAB
En pleine nature, alternance marche, course, parcours  
de motricité et renforcement musculaire. Marche active  
et jeux collectifs avec des conseils nutrition, prévention  
blessures… La solution pour devenir acteur de votre santé !
Mardi 12:30 > 13:30 
R.V Parc de buisson - Repli MJC en cas de mauvais temps.

Cardio-training 
Avec Nadège ROBILLARD
Gym rythmée avec renforcements musculaires  
et cardio suivi d’étirements et relaxation.

Vendredi 19:30 > 20:30

Marche Nordique
Avec Younesse JAOUAB
Oxygénez-vous le corps et l'esprit à travers  
des ballades sur les sentiers du bassin chambérien.  
Nature, sport et santé au rendez-vous !

Samedi 9:00 > 11:00 Démarrage le 28 sept. 

Pilates 
Avec Gwenaëlle MORTREUIL, Muriel BATON et Laurence CAYOT
La méthode Pilates est une approche globale du corps  
destinée à développer le corps de façon harmonieuse,  
à rectifier les mauvaises postures et restituer la vitalité physique.

Gwenaëlle : Jeudi 12:15 > 13:15 ou 14:00> 15:00  
+ streching 15:00 > 15:30 Lundi 14:00 > 15:00 Vendredi 12:15 > 13:15  
Muriel : Mercredi 12:15 > 13:15 - Laurence : Mercredi 18:30 > 19:30

Stretching 
Vise à redonner à nos muscles leur élasticité, flexibilité et l’oxygénation  
nécessaire pour les garder en santé, souples et sans tension.

Avec Gwenaëlle MORTREUIL   
Mardi ou Vendredi 14:00 > 15:00 Jeudi (après Pilates) 15:00 > 15:30

Avec Nadège ROBILLARD   
Mercredi 12:15 > 13:15

28
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SPORT ET 
ARTS MARTIAUX
Boxe khmer (association Kun Khmer 73)
Avec Vannak TRAN 
Pratique cambodgienne avec le travail des coups de coudes, genoux,  
corps à corps, projections, self-défense et contrôle de soi. 

Équipement : short, protections tibias et coudes, coquille, gants.

Tout public à partir de 14 ans 
Lundi 19:00 > 21:00 et Jeudi 19:00 > 21:00

Capoeira
Avec Professor HICHAM
Entre musique, danse et combat, le capoeiriste manie  
l'art de l’esquive et du jeu. Cet art martial venu du Brésil  
développe la coordination motrice et suscite  
la curiosité d'une autre culture.

Ados-adultes 
Vendredi 19:00 > 20:30

Kung Fu (association AKFC) 
Avec Guillermo MARTIN, ceinture noire 1er Dan, Instructeur Fédéral FFKDA
Apprentissage progressif des techniques d’enchaînements  
codifiés (taolu) et de combat souple avec assouplissement,  
respiration et renforcement du corps.  
Styles développés : shaolin et mante religieuse.

Débutants 
Jeudi 19:00 > 20:15
Confirmés 
Mardi 19:30 > 20:45 
Tous niveaux (combat et armes) 
Mardi 20:45 > 22:00

Musculation de loisir
Avec Roger BIGUET, Olivier PICOT, responsables bénévoles
Préparation sportive de loisir et entretien musculaire.  
Pas de préparation à la compétition ni au body building.

Lundi 10:00 > 12:00 et 14:30 > 20:00  
Mardi, Jeudi 17:00 > 20:00 
Mercredi 10:00 > 12:00 et 16:30 > 20:00  
Vendredi 10:00 > 12:00 et 17:00 > 19:00  
Samedi et Dimanche 10:00 > 12:00

Lieu d’activité : Espace Pierre Cot, entrée côté rue Molière / Tel. : 04 79 69 37 54



BARTEM

Un espace pour se rencontrer,  
échanger, se détendre, lire, jouer… 

Vous attendez votre enfant ? 
Vous croisez une connaissance  
dans les couloirs ? 
Vous avez simplement envie  
de vous poser pour lire le journal,  
ou découvrir le programme  
de la MJC ?

L’espace Bartem  
est à votre disposition avec thé  
et café en libre service !

Un lieu de vie culturelle
Des rendez-vous tout au long de l’année pour  
des apéros à thème, des débats,  
des évènements, de la musique, du théâtre...

Un bar ouvert grâce à 
une équipe bénévole
Envie de contribuer au fonctionnement de ce lieu ?  
Vous êtes les bienvenus. Pour rejoindre l'équipe bénévole,  
contactez-nous à l'accueil.

Un espace pour accompagner 
et soutenir vos initiatives
Vous souhaitez ouvrir des débats sur des sujets de société, échanger  
des savoirs, une expérience, un voyage, organiser un troc,  
entretenir le jardin partagé...

Prenez contact à l’accueil ou auprès de Catherine. 
Rendez-vous les Jeudis soir une fois par mois avec  
La Fabrik citoyenne.

Une Bibliothèque  
et jeux en libre service !

BARTEM
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Théâtre
Avec Pierre FIGUIER
Être à l'écoute de l'autre et partager des émotions. Explorer des textes 
d'auteurs, s'amuser à improviser pour créer à son tour des personnages, 
des situations et vivre d’autres vies, habiter d’autres corps ! Prendre la 
parole en public, oser la scène et engager son corps.

Lundi 20:00 > 21:30

Théâtre d’improvisation
L’improvisation c’est l’écoute, l’adaptabilité, la créativité, et surtout  
oser afin de développer une confiance en soi et au groupe pour gérer 
l’imprévisibilité de ce qui nous entoure.

Débutants 
Avec Caroline MONTAUD et Bruno NOVEL
Lundi (Caroline) 20:00 > 22:00 
Mardi (Bruno) 20:00 > 22:00

Exploration

Avec Pierre Antoine BAILLON et Ludivine VALLAEYS
Atelier destiné aux personnes qui souhaitent explorer, se perfectionner.  
Plusieurs spectacles sont proposés dans l'année.

Mercredi 20:00 > 22:00

Labo Spectacles

Atelier participatif avec des formateurs invités sur l’année.  
La scène est utilisée comme laboratoire pour de nouvelles formes  
de spectacles ou de façons d'improviser.

Jeudi 20:00 > 22:30



EXPRESSIONADULTES

Ecriture et poésie
Avec Dimitri PORCU
Source d'imagination et d'émancipation, cet atelier a pour but de vous  
guider vers l'écriture et la poésie contemporaine sous toutes ses formes,  
le «comment lire» et donner du rythme au texte.

Mercredi 18:30 > 20:00

Vidéo
Avec Hugues LEHAIRE
Réalisation de projets communs en abordant les différents aspects  
de la réalisation : techniques de narration (scénario, story-board…),  
prise de vue (lumière, prise de son…) montage et post-production.

Mercredi 19:30 > 21:30

LANGUES
Apprendre une nouvelle langue tout en se faisant plaisir.  
Découvrir une autre culture dans une ambiance conviviale.  
Conversations autour de sujets d’actualité.

English Avec Shilpa BROSSIER
Débutants Mardi 18:00 > 19:30
Faux débutants Jeudi 18:00 > 19:30

Avec Bernadette FINGLETON 
Pré-intermédiaire Mercredi 17:00 > 18:00
Intermédiaire Mercredi 18:00 > 19:30
Avancés - conversation Mercredi 19:30 > 21:00

Español Avec Carolina SANCHEZ
Débutants Lundi 18:00 > 19:30
Intermédiaires Lundi 19:30 > 21:00
Confirmés Jeudi 19:00 > 20:30

Italiano Avec Rina Di Bartolo
Débutants Mardi 18:30 > 19:30
Avancés Lundi 18:30 > 19:30
Ateliers chants en italien sur demande

32
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Arts plastiques
Avec Isabelle MOURIER
Création autour du dessin, de la peinture et de la sculpture afin  
d’appréhender les différentes techniques graphiques, picturales et  
de volumes. Accompagnement des projets personnels.  
Matériel de base fourni.

Mercredi 19:00 > 20:30

Atelier photo
Avec Caterine LÉORIER, animatrice bénévole
A travers le partage, l’échange, le groupe améliore ses prises de vue,  
sa technique et sa culture photographique. Des sorties sont proposées 
avec une sélection collective des œuvres en vue d’exposer à la MJC.

Mardi 20:30 > 23:00

Couture créative
Avec Françoise ABED 
Propositions de cycles par thématique : vos projets sont aussi bienvenus !

« coudre pour mon enfant » du 08 oct. au 19 nov 
« redonner une 2ème vie à ses vêtements » du 26 nov. au 14 janv.  
« carnaval » du 21 janv. au 25 fév. 
« fabrication d’accessoires » du 10 mars au 14 avril 

Apporter sa machine à coudre (possibilité de location). 
Cycles - 6 séances - Tous niveaux

Mardi 18:30 > 20:30

Découverte de la calligraphie chinoise (association AKFC)
Avec Véronique GOSSELIN, animatrice bénévole
Proposition de 3 ateliers d'initiation à la calligraphie chinoise :  
décomposer les idéogrammes, manier le pinceau, l'encre, le papier de riz. 
Matériel fourni.

Niveau débutant  
Samedi 10:00 > 12:00  
12 oct., 25 janv., 11 avril.



ARTISANATADULTES Ces ateliers encadrés par des bénévoles passionnés,  
ont lieu dans une atmosphère d’entraide et de partage de savoir,  
dans la bonne humeur et la convivialité.

Atelier soie
Avec Joëlle FECHTER, animatrice bénévole
De multiples réalisations sont possibles : décors de Noël,  
abats-jour, tableaux, écharpes, pochoirs, collages…  
Transmission des techniques : gutta, sel, sucre, épaississant,  
cire, vinaigre par les plus expérimentés.

Jeudi 14:00 > 18:30

Menuiserie
Avec Jocelyn ANGER, Claire CAUDRON, Franck DEMAZY, Alain GRILLET, Christian JUGLET,  
Marc LEMEN, Jacques MIGNOT, Yannick NOVARIO, animateurs bénévoles.
Initiation au travail du bois et aux machines : raboteuse, dégauchisseuse, 
toupie, mortaiseuse… Accompagnement, conseils pour la réalisation de 
projets individuels et collectifs. Un équipement spécial est nécessaire pour 
votre sécurité (chaussures, gants, lunettes…).

Un créneau horaire au choix.

Tout public à partir de 18 ans 
Lundi, Jeudi, Vendredi 17:30 > 20:00 
Mardi 15:00 > 17:30 ou 17:45 > 20:15 
Mercredi 17:30 > 20:00 
Samedi 8:30 > 11:30

Sculpture à l’Opinel
Avec Christian VILLERMET, animateur bénévole
Initiation à la réalisation de rosaces, de rouelles, frises, ornementations  
savoyardes, dessous de plats, boîtes… et plus pour les experts ! 

Le tout avec un couteau « Opinel ».

A partir de 16 ans  
Jeudi 19:00 > 20:30

34
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Tissage Tapisserie  (méthode Gobelins)
Avec Evelyne ROJON, Elisabeth BETHAZ et Cécile GOLFIER, animatrices bénévoles
De la conception la plus simple jusqu’à l’utilisation des métiers à pédales 
plus élaborés. Production d’écharpes, plaids, coussins, tapis…

Lieu d’activité : Maison des Associations.

Débutants  
Lundi 14:30 > 19:30

Confirmés  
Jeudi 14:00 > 18:30 

Vendredi 17:00 > 19:30

Tricots & Co
Tous travaux d’aiguilles, échange de savoirs et partage. 
Matériel non fourni.

Avec Josette HENRY, animatrice bénévole
Vendredi 14:30 > 19:00

Avec Brigitte FARRUGIA, et Ginette LESUEUR animatrices bénévoles
Samedi 10:00 > 12:00 du 16 nov. au 14 déc. 
Tous les 15 jours broderie



DANSE 

Danse P/E – Cycle 5 séances 40 36 42 38

Danse bout'choux - 25 séances 171 153 179 161

Danse charleston 200 180 210 189

Danse gitane indienne 205 184 215 194

Danse initiation 6-9 ans 193 174 202 182

Danse orientale 228 206 240 216

Danse afro-contemporaine 236 212 248 223

Danses africaines 200 180 210 189

Hip hop jeunes et adultes 236 212 248 223

Jazz k'pop 11 - 14 ans - 1 h 15 213 192 224 201

Jazz k'pop 15 - 25 ans - 1 h 30 228 206 240 216

Zumba 7-12 ans / adultes 193 174 203 182

MUSIQUE

Chant et technique vocale 276 248 290 261

Chorale avec J.Tourbier 185 166 194 175

Eveil musical 4-6 ans - 25 séances 171 153 179 161

Eveil sonore P/E - 15 séances 123 111 129 116

Fabrication instruments P/E - cycle 8 
séances 60 54 63 57

Instruments : basse, batterie, flûte, 
guitare, piano en duo 402 362 422 380

Instruments atelier individuel 30 mn 605 544 635 572

Percussions du monde 7-10 ans 182 164 191 172

BIEN ÊTRE / REMISE EN FORME

Massage cycle 6 séances 50 45 52 47

Gym douce ou stretching ou Pilates 188 169 197 178

Pass' 2 séances Gym/Stretch/Pilates 
au choix 288 259 302 272

Pass' 3 séances Gym/Stretch/Pilate  
au choix 350 315 368 331

Qi gong (cycle ou à l'année) 147 132 154 139

Remise en forme seniors - 25 séances 165 148 173 156

Samedis bien être - par atelier 7 6 7 7

Samedis bien être - plus de 3 ateliers 25 22 26 24

Sophrologie (prépa accouchement) 
cycles 8 séances 65 58 68 61

Sophrologie 188 169 197 177

Taï chi style Chen 123 111 129 116

Yoga 213 192 224 201

Yoga et massage P/E  
cycle 10 séances 110 99 116 104

SPORT ET ARTS MARTIAUX

Acompagnement running 206 185 216 195

Boxe Kid 76 68 80 72

Boxe khmer adultes - lundi et jeudi 147 132 154 139

TARIFS

TARIF  
NORMAL  
CHAMBÉRIENS

TARIF  
RÉDUIT  
CHAMBÉRIENS

TARIF  
NORMAL  

NON CHAMBÉRIENS

TARIF  
RÉDUIT  

NON CHAMBÉRIENS

36



37

Capoeira enfants et adultes 215 194 226 203

Cardio training 188 169 197 178

Kung Fu 10-14 ans et adultes   
1 séance 127 114 133 120

Kung Fu ou/et taï chi adultes 
Pass 2 séances 198 178 208 187

Kung Fu ou/et taï chi adultes  
Pass 3 séances 243 219 255 230

Marche nordique 220 198 231 208

Multi sport 4-6 ans - 25 séances 165 148 173 156

Multi sport 7-9 ans ou Parkour Juniors 
9-12 ans 188 169 197 178

Musculation jeunes 14-18 ans 92 83 97 87

Musculation de loisir adultes 133 120 140 126

EXPRESSION 

Ecriture et poésie 185 166 194 175

Jeux & Expression 5-7 ans 155 140 163 146

Théâtre 8-10 - base 1 h 142 128 149 134

Théâtre 10-13 ans - base 1 h 30 213 192 224 201

Théâtre 13-15 ans / 15-18 ans / adultes 247 222 259 233

Théâtre improvisation pré-ados  
base 1 h 30 160 144 168 151

Théâtre improvisation ados et adultes 
base 2 h 213 192 224 201

Vidéo adultes - base 2 h 294 265 309 278

LANGUES
Anglais et espagnol adultes  
base 1 h 30 316 284 332 299

Italien ou anglais adultes - base 1 h 216 194 227 204

Anglais ou Italien enfants  
base 1 h / 25 séances 225 202 236 213

ARTS CRÉATIFS - ARTISANAT
Atelier soie 102 92 107 96

Calligraphie chinoise 
découverte par atelier 7    

Couture créative adultes - cycle 6 
séances 2 h 85 76 89 80

Couture recup' 8-12 ans - cycle 10 
séances 1 h 15 85 76 89 80

Arts plastiques enfants et ados 
base 1 h 30 250 225 262 236

Arts plastiques adultes - base 1 h 30 274 247 288 259

Eveil des sens P/E - cycle 5 séances 65 58 68 61

Menuiserie 152 137 160 144

Photo 8-11 ans - cycle 10 séances 65 58 68 61

Photo - tissage - sculpture opinel  
et tricot 40 36 42 38

Vidéo 8-9 ans/10-14 ans - base 1 h 15 218 196 229 206

LOCAUX DE RÉPETITION 
par personne

110

TARIF  
NORMAL  
CHAMBÉRIENS

TARIF  
RÉDUIT  
CHAMBÉRIENS

TARIF  
NORMAL  

NON CHAMBÉRIENS

TARIF  
RÉDUIT  

NON CHAMBÉRIENS
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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DANSE P/E 11:00 > 12:00
DANSE BOUT'CHOUX 11:15 > 12:00
DANSE CHARLESTON / SOLO JAZZ 19:00 > 20:00
DANSE GITANE INDIENNE 20:00 > 21:15
DANSE INITIATION 6-9 ANS 17:00 > 18:00
DANSE ORIENTALE 19:15 > 20:45
DANSE AFRO-CONTEMPORAINE 19:30 > 21:00
DANSE AFRICAINE 19:00 > 20:15

HIP HOP DÈS 8 ANS 19:00 > 20:30
17:30 > 19:00

19:00 > 20:30
JAZZ K'POP 11–14 ANS 18:00 > 19:15
JAZZ K'POP 15–25 ANS 19:15 > 20:45
ZUMBA 7-12 ANS 15:15  > 16:15 13:00 > 14:00

CHANT ET TECHNIQUE VOCALE 18:30 > 20:00 18:30 > 20:00
CHORALE 14:00 > 15:00
EVEIL MUSICAL 4-6 ANS 11:15 > 12:00
EVEIL SONORE P/E 9:15 > 10:00
FABRICATION INSTRUMENTS P/E 10:00 > 11:00
BASSE 16:00 > 21:00 16:00 > 21:00
BATTERIE 10:00 > 18:00
FLÛTE TRAVERSIÈRE OU PIANO 15:00 > 20:00 13:00 > 20:00 14:00 > 18:30 14:00 > 20:00
GUITARE 16:00 > 22:00 9:00 > 21:00
SAXOPHONE 15:00 > 20:00 14:00 > 18:00
PERCUSSIONS DU MONDE 7-10 ANS 10:00 > 11:00
LOCAUX DE RÉPÉTITION 10:00 > 23:00 10:00 > 23:00 10:00 > 23:00 10:00 > 23:00 14:00 > 17:00

GYM DOUCE 12:30 > 13:30
14:15 > 15:15

10:30 > 11:30
12:15 > 13:15

QI GONG 18:30 > 19:30
10:30 > 11:45
12:15 > 13:30

REMISE EN FORME SENIORS 9:00 > 10:15
SOPHROLOGIE (PRÉPA ACCOUCHEMENT) 11:00 > 12:00
SOPHROLOGIE 18:30 > 19:30
TAÏ CHI STYLE CHEN 20:15 > 21:30
YOGA "SOI, ENTRE T'AIR ET CIEL" 12:15 > 13:30
YOGA ET MASSAGE P/E 9:00 > 10:30

VINYOGA
12:15 > 13:15 18:15 > 19:30

15:15 > 16:15 19:45 > 21:00
ACCOMPAGNEMENT RUNNING 12:30 > 13:30
BOXE KID 17:30 >19:00 17:30 >19:00
BOXE KHMER DÈS 14 ANS 19:00 > 21:00 19:00 > 21:00

CAPOEIRA 14:00  > 15:30
17:30 > 19:00
19:00 > 20:30

CARDIO TRAINING 19:30 > 20:30

KUNG FU 18:00 > 19:00
19:30 > 20:45

19:00 > 20:15
20:45 > 22:00
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TAÏ CHI ADULTES 20:15 > 21:30
MARCHE NORDIQUE 9:00 > 11:00
MULTI SPORTS 4-6 ANS 9:30 > 10:30
MULTI SPORTS 7-9 ANS 10:45 > 12:00
MUSCULATION DE LOISIR 
DÈS 14 ANS
ESPACE PIERRE COT

10:00 > 12:00
17:00 > 20:00

10:00 > 12:00
17:00 > 20:00

10:00 > 12:00 10:00 > 12:00
14:30 > 20:00 16:30 > 20:00 17:00 > 19:00 + dimanche

PARKOUR JUNIORS 9-12 ANS 10:45 > 12:00

PILATES 14:00 > 15:00
12:15 > 13:15 12:15 > 13:15

12:15 > 13:15
18:30 > 19:30 14:00 > 15:00

STRETCHING 14:00 > 15:00 12:15 > 13:15 15:00 > 15:30 14:00 > 15:00

ECRITURE ET POÉSIE 18:30 > 20:00
JEUX & EXPRESSION 5-7 ANS 10:00 > 11:00
THÉÂTRE 8-10 ANS 17:00 > 18:00
THÉÂTRE 11-13 ANS 18:00 > 19:30
THÉÂTRE 13-15 ANS 18:00 > 20:00
THÉÂTRE 15-20 ANS 18:00 > 20:00
THÉÂTRE ADULTES 20:00 > 21:30
THÉÂTRE IMPROVISATION 10-14 ANS 16:15 > 17:45
THÉÂTRE IMPROVISATION 15-18 ANS 17:45 > 19:45
THÉÂTRE IMPROVISATION ADULTES 20:00 > 22:00 20:00 > 22:00 20:00 > 22:00 20:00 > 22:30
VIDÉO 8-9 ANS 10:30 > 11:45
VIDÉO 10-14 ANS 14:00 > 15:15
VIDÉO 19:30 > 21:30

ESPAGNOL 
18:00 > 19:30

19:00 > 20:30
19:30 > 21:00

ITALIEN 18:30 > 19:30 18:30 > 19:30 16:00 > 17:00

ANGLAIS 18:00 > 19:30

10:00 > 11:00

18:00 > 19:30
11:00 > 12:00
17:00 > 18:00
18:00 > 19:30
19:30 > 21:00

ARTS PLASTIQUES
17:15 > 18:45

19:00 > 20:30
ATELIER SOIE 14:00 > 18:30
ATELIER PHOTO / CYCLE 20:30 > 23:00 10:00 > 11:00
COUTURE CRÉATIVE / CYCLE 18:30 > 20:30
COUTURE RECUP' 8-12 ANS 14:00 > 15:15
EVEIL DES SENS P/E 10:00 > 11:00
DESSIN ET PEINTURE 6-10 ANS 15:30 >17:00

MENUISERIE DÈS 18 ANS 17:30 > 20:00
15:00 > 17:30

17:30 > 20:00 17:30 > 20:00 17:30 > 20:00 8:30 > 11:30
17:45 > 20:15

PEINTURE DE RUE 14:30 > 16:30
TISSAGE TAPISSERIE 14:30 > 19:30 14:00 > 18:30 17:00 > 19:30
SCULPTURE À L'OPINEL DÈS 16 ANS 19:00 > 20:30
TRICOT & CO 14:30 > 19:00 10:00 > 12:00

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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PARENTS / ENFANTSLÉGENDE > 
COULEUR / CATÉGORIE D'AGE 3 - 6 ANS 6 - 10 ANS 10 - 20 ANS ADULTES TOUT PUBLIC
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CA + Bureau
Claire CAUDRON

Bilel FETTAH

Alain GRILLET

Florence HOSTINGUE

Thierry LECLERCQ

Jacques MIGNOT

Luc PARENT

Yannick NOVARIO

Clément CORAL DIT GRANELL

Josette HENRY

Dorothée LE CARDINAL 

François TIMMERMAN 

Elizabeth CALAIS

Guillaume VIVIER 

Ouverture MJC
Vacances 

Lundi, mardi, jeudi de 14:00 à 19:00 
Mercredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00 

Vendredi de 14:00 à 18:00

Hors Vacances
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14:00 à 20:00

Mercredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 20:00
Samedi de 14:00 à 18:00

Photos Activités :  
© FOTOLIA, MJC CHAMBERY,  

julian Chauvin, JEANNITE, BEREZIAT.  
Maquette : © MJC CHAMBERY. 

Design Graphique : © Christelle Thabuis  
Impression à 5000 ex.

MAISON 
DES JEUNES  

ET DE LA CULTURE  
DE CHAMBÉRY

311 faubourg Montmélian
73000 Chambéry
 04 79 85 05 84

accueil@mjc-chambery.com

www.mjc-chambery.com


