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Le tarif de chaque activité est fixé en 
fonction de la durée et de la fréquence 
de l’activité ainsi que de l’âge du public 

concerné et du matériel fourni.
Il est forfaitaire quel que soit le nombre 
de séances effectivement suivies et le 

règlement se fait à l’année. 

Majoration de 10€ pour les extérieurs
par rapport aux escalquinois.

La MJC Mode d’emploi

Une adhésion à la MJC est nécessaire pour avoir accès à toutes les activités qu’elle propose. En 
adhérant à la M.J.C., vous partagez un système de valeurs qui prône la citoyenneté, la démocratie, 
le développement culturel, l’accès à 
l’éducation et à la culture pour tous, 
le développement du lien social, la 
solidarité, l’émancipation individuelle 
et collective, l’intérêt général, le bien 
commun et le développement durable.

A D H E S I O N  A  L A  M J C L’ADHÉSION EST VALABLE DU 1ER SEPTEMBRE 2018 AU 31 AOÛT 2019.

L E  P R I X  D E  L’A D H É S I O N  VA R I E  S E LO N  L E S  C R I T È R E S  S U I VA N TS
M o ins  d e  1 8  ans 12 €

P lu s  d e  1 8  ans 17 €

Fam ille  (à  part ir  d e  3  inscr its ) 12 € par personne

Ad h ér ent  au tr e  M J C 8 €

L ’ A D H É S I O N  À  L A  M J C  P E R M E T 

D’ÊTRE COUVERT 
PAR NOTRE ASSURANCE 
POUR LES DOMMAGES 

OU DÉGÂTS 
PROVOQUÉS AU COURS 

DES ACTIVITÉS.

DE S’EXPRIMER LIBREMENT SUR LES CHOIX, 
LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION PAR UN VOTE 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET
AINSI D’ÊTRE ACTEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE.

DE SOUTENIR LE RÉSEAU DE LA FÉDÉRATION DES MJC. 
L’ADHÉSION DONNE DROIT À LA CARTE ASTUCE QUI EST 
COMMUNE AUX MJC DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES ET 

PERMET D’AVOIR CERTAINS TARIFS RÉDUITS :
http//mjcmipy.com

COT ISAT ION  AUX  C LUBS  D ’ACT IV I TÉS

Tarifs pour un atelier d’1 heure :

T R A N C H E S  D ’Â G E E S CA LQ U E N S E X T É R I E U R S

4-6  ans  150 € 160 €

7-10  ans                180 € 190 €

11  a ns  et  + 200 € 210 €

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

Majoration de 5€ par ¼ d’heure au-delà d’1 heure
et minoration de 5€ en-deçà d’1 heure.

Si fourniture de matériel +10€ ou 20€ selon l’activité.

P O S S I B I L I T É S  D E  R È G L E M E N T 

 ɕ En une fois  :  par  chèque,  espèces ,  car te bleue                                                            

(uniquement en septembre et  octobre) ,                                                                                                          

coupons spor t  et  chèques vacances « ANCV » 

 ɕ En trois  fo is  par  chèques encaissés en f in  de mois                                                                                         

(octobre,  janvier  et  avr i l) 

 ɕ En 8 fois  (sans fra is)  par  prélèvement automatique mensuel                  

(prévoir  un RIB)



Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

ABATTEMENT  SUR  L ES  COT ISAT IONS

Réservé aux escalquinois uniquement et sur présentation
de l’attestation de la CAF sur laquelle figure le quotient familial (QF).

Un abattement sur les cotisations aux activités est appliqué : 

- 20% s i  l e  QF es t  compr i s  en t re  900  e t  700€
- 30% s i  l e  QF es t  infé r i eur  à  700€ .
 
Pour les escalquinois et extérieurs en difficulté : aide possible du CCAS de 

votre commune d’habitation.

COND IT IONS  D ’ANNULAT ION 
D ’UNE  INSCR IPT ION

La MJC Mode d’emploi

L’adhésion à la MJC et l’inscription 
aux ateliers sont définitives après 2 
séances d’essai. 

En cas d’arrêt de l’activité après cette 
période, un remboursement pourra 
être envisagé dans les cas suivants: 
avis médical attestant d’une contre-
indication à la pratique de l’activité ou 
encore événement important
(sur justificatif ). 

Tout remboursement accordé prendra 
effet au trimestre suivant pour la 
période restant à couvrir. 

Dans tous les cas, tout trimestre 
commencé est dû et le montant de la 
carte d’adhérent reste acquis à la MJC.

En cas d’arrêt justifié de l’activité, il 
est nécessaire de prévenir 15 jours 
avant le début du trimestre suivant 
afin de récupérer votre règlement pour 
la (les) période(s) non effectuée(s).

PER IODES  D ’ INSCR IPT IONS
RÉSERVÉES AUX ESCALQUINOIS ET AUX ANCIENS ADHÉRENTS 2017-2018 :
LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 DE 9H00 À 19H00 À LA MJC (EN CONTINU).
MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 DE 14H00 À 21H00 À LA MJC.
MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018 DE 9H00 À 19H00 À LA MJC (EN CONTINU).
JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 DE 9H00 À 19H00 À LA MJC (EN CONTINU).
VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 DE 14H00 À 19H00 À LA MJC 

POUR TOUS :
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 (JOURNÉE DES ASSOCIATIONS D’ESCALQUENS) 
DE 9H00 À 13H00 À LA MJC (INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS AU 
GYMNASE « STAND MJC »).

APRÈS CETTE PÉRIODE : 
DU LUNDI 10/09 AU VENDREDI 14/09 DE 9H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 
18H00.

A PARTIR DU LUNDI 17 SEPTEMBRE :
AUX HORAIRES D’ACCUEIL DE LA MJC 
REPRISE DES COURS LA SEMAINE DU LUNDI 17 SEPTEMBRE, SAUF CAS 
PARTICULIERS (PRÉCISÉS)

IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE REMPLIR
UNE NOUVELLE FICHE D’INSCRIPTION POUR LES ANCIENS ADHÉRENTS.



Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

La MJC Mode d’emploi
FONCT IONNEMENT

Les clubs d’activités fonctionneront du lundi 17 septembre 2018 au samedi 22 juin 2019, excepté les vacances 
scolaires (zone Toulouse), les jours fériés et durant l’Assemblée Générale. 
Pendant les vacances scolaires : les activités sont assurées jusqu’au samedi de la semaine scolaire et ne reprennent 
que le premier jour de la rentrée des classes.
Si le nombre de participants est insuffisant, un club d’activité pourra être modifié, déplacé ou annulé.
Le certificat médical n’est pas obligatoire sauf pour les activités nécessitant une licence.

RECOMMANDATIONS AUX PARENTS 
Pour le bon fonctionnement 

de l’activité, nous vous 
remercions de bien vouloir 

respecter les horaires 
des cours et de nous 

prévenir en cas d’absence. 
Assurez vous de la 

présence de l’animateur en 
accompagnant votre enfant 
jusqu’au lieu de l’activité. 

Soyez ponctuels au moment 
de récupérer votre enfant 

(en dehors des horaires de 
l’activité de l’enfant la MJC 

n’est plus responsable). 

EN CAS DE NON RESPECT DE CES CONSIGNES 
LA MJC DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ.
EN CAS D’ABSENCE D’UN PROFESSEUR, VOUS 
SEREZ PRÉVENU PAR UN SMS. MERCI DE 
NOUS FOURNIR UN NUMÉRO DE PORTABLE 
LORS DE L’INSCRIPTION. 

LA  MJC  ET  SON  FONCT IONNEMENT  
La MJC est administrée par un CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de membres élus pour 3 ans au sein des adhérents 
lors de l’Assemblée Générale.   

Pascal GosmanPrésident

Annick Durrieu Vice présidente 

François SovranTrésorier

Josée MassieVice trésorière 

Dominique Mc CookSecrétaire

Nicole GosmanSecrétaire adj. 

Hélène Jost

M E M B R E S  D E  D R O I T 

Un représentant de la Fédération régionale des MJC
Le Maire d’Escalquens ou son représentant
Un conseiller municipal 

FONCTIONNEMENT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

Une équipe de salariés coordonnée par un directeur est 
chargée de mettre en application les orientations décidées 
par les administrateurs. 



Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

La MJC propose à tous les publics, 
adhérents ou non adhérents des stages 
pendant le week-end et les vacances 
scolaires. 
De nombreux thèmes pourront être 
proposés dès la rentrée:
Ateliers créatifs, théâtre, danses, dessin, 
musique, chant, photo, secourisme, …
Nous restons ouverts à toutes 
propositions de stages complémentaires. 
Le calendrier détaillé des stages sera 
disponible au fur et à mesure de la saison 
à venir sur le panneau d’affichage prévu 
à cet effet et sur le site internet.

LES STAGES AURONT LIEU SOUS RÉSERVE
D’UN MINIMUM D’INSCRITS.

La MJC Mode d’emploi
AN IMAT ION  LOCALE  ET  CULTUREL L E

La MJC d’Escalquens participe à l’animation locale de la 
commune. Pour la saison 2018/2019 de nombreux spectacles 
vous seront proposés.

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI
LES 12 - 13 - 14 - 15 ET 16 JUIN 2019: 

FÊTE DE LA MJC AVEC LES REPRÉSENTATIONS
DE TOUTES LES ACTIVITÉS.

D’autres événements seront planifiés en cours d’année, pour 
en être informés en temps réel, inscrivez-vous à notre lettre 

d’information sur:
www.mjcescalquens.fr

LOCAL  DE  REPET IT ION
Si vous en avez assez des répétitions dans 
le garage, la MJC propose un espace (salle 
de musique dans les locaux de la MJC) 
ouvert à tous les musiciens d’Escalquens. 
L’adhésion à la MJC est obligatoire, une 
participation sera demandée aux musiciens 
pour l’achat de matériels mutualisés par 
l’ensemble des groupes.

STAGES

ATELIERS INDIVIDUELS OU EN PETIT GROUPE
La MJC vous propose des ateliers 

individuels ou en petit groupe.
La durée et la fréquence 

seront déterminées
avec l’intervenant

(engagement au trimestre ou à l’année).

Activités proposées: a n g l a i s ,  c h a n t ,
g u i t a r e ,  j a p o n a i s ,  l o i s i r s  c r é a t i f s ,

o r i g a m i ,  p i a n o ,  t r i c o t ,  y o g a …
NB: LA POLITIQUE TARIFAIRE NE S’APPLIQUE PAS POUR CE TYPE D’ATELIERS.

D U R É E  D E  L’AT E L I E R ½  H E U R E * H E U R E *

1  personne 20 € 35 €

2  personnes 15 € 25 €

3  personnes 10 € 20 €

4  personnes 5 € 15 €

*(Tarifs proposés hors fournitures consommables si nécessaires aux ateliers).



Tout au long de l’année Sabine va vous faire découvrir la photographie numérique sous plusieurs 
de ses aspects. Vous avez un reflex et vous avez envie d’apprendre à vous en servir? Vous voulez 
faire de belles photos sans être dépendant du mode automatique? Utiliser les bons réglages dans 
les bonnes situations? Vous allez comprendre la photographie en mode manuel, ou que faire pour 
figer un sujet qui bouge, ou encore rechercher le meilleur cadrage, ainsi que la pause longue et 
beaucoup d’autres choses. Vous allez apprendre en vous amusant à gérer la profondeur de champ, 
la vitesse et les iso lors de sorties en week end (des cours seront groupés pour faire des sorties 1-2 
fois par mois). Nous aborderons également les outils de base des logiciels de retouche.

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

Art – Artisanat
Dessin animé 
Avec  He r vé  BERY 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 17H00 18H30   7-10 ANS 8 190 €  200 €  

JEU 18H00 19H30   11-15 ANS 8 210 €  220 €  

Dessin / arts plastiques 
Avec  Anne  LO GEA I S   

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 17H00 18H30   6-10 ANS 10 210 €  220 €  

Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois
MER 16H00 17H30   6-10 ANS 10 210 €  220 €  

Alternance d’exercices, autour d’une œuvre ou d’un artiste 
et de séances libres pour apprendre à dessiner, à découvrir 
la couleur, la matière, le collage, les techniques (pastel, 
acrylique, encres, aquarelle…).  Matériel fourni.

LUN 19H00 21H00    ADULTE 10 240 €  250 €  

Alternance entre exercices et projets personnels ou chacun 
développe sa sensibilité et son expression. Initiation ou 
perfectionnement dans les techniques concernant le 
graphisme et la couleur (fusain, pastels, aquarelle, acrylique...)
Au cours de l’année, présence d’un modèle vivant pour 
3 séances de croquis, avec participation financière des 
adhérents.   Matériel fourni.

MAR 16H00 18H00     ADULTE 10 240 €  250 €  

Alternance entre exercices et projets personnels ou chacun 
développe sa sensibilité et son expression. Initiation ou 
perfectionnement dans les techniques concernant le 
graphisme et la couleur (fusain, pastels, aquarelle, acrylique...)
Une fois par mois une séance de croquis en extérieur ou 
dessin d’observation en atelier.   Matériel fourni.

MAR 19H00 21H00      ADO-ADULTE 10 240 €  250 €  

Techniques de dessins sous forme d’exercices, autour 
d’une œuvre ou d’un artiste pour se perfectionner dans le 
graphisme et la couleur et séances libres qui permettront la 
création individuelle.   Matériel fourni.

MER 17H30 19H00       11 ANS ET + 10 240 €  250 €  

Alternance d’exercices, autour d’une œuvre ou d’un artiste 
et de séances libres pour apprendre à dessiner, à découvrir 
la couleur, la matière, le collage, les techniques (pastel, 
acrylique, encres, aquarelle…).   Matériel fourni.

MER 20H00 22H00        ADULTE 10 240 €  250 €  

Alternance entre exercices et projets personnels ou chacun 
développe sa sensibilité et son expression. Une fois par mois 
présence d’un modèle vivant pour une séance de croquis, avec 
participation financière des adhérents.   Matériel fourni.

Graff 
Ave c  Sw i p  Ra ph a ë l  A ZNA R 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MERCREDI 16H30 17H30   8-10 ANS 8 190 €  200 €  

MERCREDI 17H30 18H30    11-17 ANS 8 210 €  220 €  

De la toile au mur, du crayon à la bombe, des lettres aux personnages, «Swip» vous dévoile 
ses méthodes. Réparti en plusieurs modules sur l’année, vous apprendrez les bases du lettrage 
sous toutes ses formes, comment créer des personnages, réaliser des fonds et des compositions 
élaborées individuelles, et en groupes.   Matériel fourni.

Loisirs créatifs Ave c  R a p h a ë l l e  RO U X

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUNDI 16H00 17H00    7-10 ANS 8 190 €  200 €  

Poss ib i l i té  de  récupérer  à  l ’éco le  les  enfants  sco lar i sés  au  Pet i t  Bo is
Activités manuelles ludiques, les loisirs créatifs font découvrir le plaisir de créer 
des objets de ses propres mains en utilisant diverses techniques (tissage, collage, 
peinture, découpage, couture, tampons, pochoirs...)  et matériaux (laine, papier, 
tissu, carton, perles, bois...), avec à la clé toujours la satisfaction d’avoir réussi à 
fabriquer un objet unique. Ex: tissage de bracelets brésiliens, customisation de 
vêtements, décopatch, initiation au crochet... 
(Matériel de base fourni, prévoir l’achat de quelques fournitures en cours d’année).

NOUVEAU!

Origami 
Ave c  Ma r i e  O HY E 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MERCREDI 16H00 17H00   8-10 ANS 6 190 €  200 €  

MERCREDI 17H00 18H00    11 ANS ET + 8 210 €  220 €  

L’origami permet d’éveiller la créativité des enfants et des adultes. Au Japon, on enseigne 
l’origami aux élèves de manière à développer leur aptitude manuelle. Il est aussi idéal pour 
l’initiation à la géométrie élémentaire. L’origami fait appel à l’intelligence, à la compréhension 
des formes, des types de mouvements et de l’espace, et développe la mémoire visuelle. Enfin, il 
permet de savourer les joies de la création artistique, de la satisfaction du travail accompli, de 
la réussite et accroît de ce fait la confiance en soi. En faisant appel tour à tour à l’observation, la 
réflexion, la création et la réalisation, l’origami constitue une activité complète qui participe au 
développement et à l’épanouissement des enfants et des adultes. .  Matériel fourni.

Photo
Ave c  S a b i n e  F RANCO IS  (M l l e  B O O) 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MARDI 19H00 21H00    ADULTE 8 220 €  230 €  

Venez découvrir l’univers du dessin animé 2D ! 
En réalisant vos propres dessins animés; vos croquis, dessins, 
pâte à modeler ou tout objet filmé image par image vont prendre 
vie! A l’aide d’une table lumineuse, vos films animés pourront 
être immortalisés et puis numérisés afin que vous puissiez 
récupérer vos propres créations.  Matériel fourni.



Art – Artisanat

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

Vidéo
Ave c  Em i l i e  GAU S S IAT 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUNDI 17H30 19H00    12 ANS ET + 8 210 €  220 €  

Couture 
Ave c  J u l i e  G O UJAU D 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 19H15 20H15    ADULTE 6 200 €  210 €  

LUN 20H15 21H15    ADULTE 6 200 €  210 €  

Je vous propose de découvrir les bases de la couture 
et de vous initier à l’utilisation d’une machine à 
coudre. Mais aussi de vous perfectionner ou vous 
aider à réaliser un projet personnel grâce à un 
accompagnement individualisé. Je fournis tout le 
petit matériel, la mercerie de base (fil, aiguille…) 
ainsi que la machine, la surjeteuse et le fer à repasser 
Je peux également fournir le tissu et la rubanerie 
mais quoi de plus agréable et motivant que de créer 
avec un tissu choisi par soi-même…Selon les projets, 
mercerie et tissus à prévoir au fil de l’année.

NOUVEAU!

Tout ce qu’il vous faut pour cet atelier c’est un peu d’implication, de l’enthousiasme et beaucoup 
d’imagination! Après une rapide découverte de l’Histoire du Cinéma, des différentes étapes 
et métiers nécessaires à la fabrication d’un film, et une initiation aux techniques de base de 
l’audiovisuel (écriture, cadrage, montage…), nous nous attaquerons à l’objectif final de cet atelier: 
la réalisation d’un Court-métrage. En fonction des envies des participants, nous choisirons le genre 
(clip, reportage, fiction…), le thème (comédie, drame, aventure…) ; écrirons ensemble le scénario, 
préparerons le tournage (découpage technique, costumes, décors…), et enfin, nous filmerons ! 
Vous serez donc à la fois scénaristes, réalisateurs, techniciens, acteurs… Le but de cet atelier est 
de vous apprendre à réaliser un film de A à Z mais aussi de vous amener à vous investir dans un 
projet ambitieux qui fera appel à votre créativité, votre esprit d’équipe, et que vous serez fiers de 
présenter à votre entourage en avant-première en fin d’année ! Matériel fourni. Atelier d’une heure 
en début d’année pour la partie théorique, deux heures en fin d’année pour la partie pratique.

Tricot et crochet 
Avec  Raphaë l l e  ROUX 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUNDI 10H30 12H00    ADULTE 8 210 €  220 €  

JEUDI 19H30 20H30     ADULTE 8 210 €  220 €  

Accessible à tous, le tricot et le crochet sont des activités créatives et anti-stress. Cet atelier 
vous permettra d’acquérir les bases ou de vous perfectionner afin de mener à bien vos projets..   
Matériel de base fourni, prévoir l’achat de quelques fournitures en cours d’année.

Poterie céramique adulte 
Ave c  Mon i qu e  MAVEY RAU D  e t  Ma g u y  GARR IGUE

JOUR DE À AGE ÉLÈVES TARIF

MAR 18H00 20H00    ADULTE 9 90 €  

MAR 20H30 22H30    ADULTE 9 90 €  

Engobes et émaux, modelage, sculpture, formes à imaginer 
et matières à apprivoiser. Four de cuisson au sein de l’atelier.   
Matériel fourni.

Club photo (mensuel) Ave c  D e n i s  LOYAU X  et  I s a b e l l e  B I L L I E N

JOUR DE À AGE ÉLÈVES TARIF

LUNDI 20H30 22H00   ADO-ADULTE 12 45 €  

Un club photo composé de membres non débutant qui est basé sur l’échange de photos 
réalisées lors de sorties communes ou sur un thème choisi lors de réunions mensuelles. 
Les bases de la prise de vue et du traitement numérique sont censées être connues, il 
ne s’agit donc pas d’un cours technique, l’enrichissement des connaissances vient du 
partage des points de vue, des connaissances de chacun et de la critique des photos 
publiées sur notre blog :
Une réunion mensuelle de 2h00 se tient dans les locaux de la MJC si possible le premier 
lundi de chaque mois à 20h30.
Deux sorties par mois environ, en semaine ou le week-end, sont définies lors des réunions 
mensuelles : nature, rue, répétitions de spectacles, événements festifs ou sportifs.

NOUVEAU!

CRÉD IT PHOTO  :  V I RG IN I E  COST ET



Activités corporelles

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

Capoeira 
Avec  «  Baba  »  (Marcos  Magno  DE  AMORIM ALVES) 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

JEU 16H30 17H15    3-6 ANS 10 145 €  155 €  

JEU 17H30 18H30   7-10 ANS 12 180  €  190  €  

JEU 18H30 19H30   11 ANS ET + 12 200 €  210 €  

La capoeira est un art martial afro-brésilien qui permet 
également de partager la culture brésilienne. Venez apprendre 
les chants, pratiquer les instruments et les différents 
mouvements de la capoeira.  Le professeur Baba venu de 
Salvador de Bahia donne des cours de capoeira depuis 2002 et 
depuis 2007 en France.

Country 
Ave c  Na d i n e  PEY ROT

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MARDI 20H20 21H20 INTERMÉDIAIRE 20 200 €  210 €  

Country Modern Line sur tout type de musique
MARDI 21H20 22H20     INTERMÉDIAIRE 20 200 €  210 €  

100% Country ou Catalan.
VENDREDI 14H00 15H00     DÉBUTANT NOVICE 20 200 €  210 €  

Country modern line
Les groupes seront définis par l’intervenant en fonction du niveau des participants.Danse Orientale Fusion 

avec  Gabr ie l l e  SANCHEZ 
JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 18H30 19H30    
ADULTE TOUS 
NIVEAUX 

20 200 €  210 €  

En provenance des USA, cette version contemporaine de la 
danse orientale évolue dans un registre musical très actuel. 
Association très créative de danses ethniques et urbaines, 
l’American Tribal Fusion s’approprie d’autres univers pour 
créer une fusion esthétique d’un style vraiment inédit.

Danse orientale 
avec  Gabr ie l l e  SANCHEZ 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 19H30 20H30 ADULTE 20 200 €  210 €  

Subtile mais intense, la danse orientale égyptienne se distingue 
par une synergie unique entre danse et musique propre à 
libérer notre créativité. Et grâce aux techniques d’isolation, 
elle développe souplesse et tonicité de tout le corps.

Ragga Dancehall 
Avec  Hé l ène  MOTHES   

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

VEN 18H30 19H30 A PARTIR DE 16ANS  20 200 €  210 €  

La Dancehall est un style de danse né dans les rues de 
Jamaïque. Inspirée de steps africains, elle évolue au rythme 
des courants musicaux jamaïcains. Principalement portée 
par le mouvement «Boggle», du nom de son précurseur, 
Gerard Levy aka Mr Boggle ou encore Mr Wacky, la danse 
Dancehall évolue. Les steps afro-jamaïcains viennent s’enrichir 
de mouvements hip hop et d’attitudes alliant énergie et 
sensualité. Plus qu’une danse, une culture. Le Ragga est le 
terme qu’on utilise pour spécifier le fait qu’on crée une 
chorégraphie avec les steps de Dancehall, l’inspiration et la 
créativité que l’on souhaite.

Danse classique 
Ave c  Cé c i l e  FA LGAS

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MARDI 16H30 17H15 4-6 ANS 12 145 €  155 €  

MARDI 17H15 18H15    7-11 ANS DÉBUTANT 12 180 €  190 €  

MARDI 18H15 19H15     7-11 ANS INITIÉ 12 180 €  190 €  

Apprendre par la danse à s’exprimer avec son corps, découverte de la technicité de la danse 
classique : positions des jambes, port de bras, port de tête, placement du corps, assouplissements...

Eveil à la danse et aux rythmes
Ave c  Hé l è n e  MOT HES   

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MERCREDI 16H15 17H15  4-6 ANS 12 150 €  160 €  

JEUDI 17H00 18H00     4-6 ANS 12 150 €  160 €  

Développer le mouvement dansé par le jeu, l’imagination et l’écoute de la musique, une phase 
riche qui permet d’accéder aux notions de coordination et de contrôle du mouvement. Pour 
préparer l’enfant (fille ou garçon) à aborder toute autre discipline chorégraphique. 
De nouveaux sons et les expériences qui leur sont proposés répondront pleinement à leur 
insatiable curiosité et leur énergie débordante. Ils rejoindront une activité collective, bougeront 
en rythme sur des musiques qui conviennent à leur âge et pourront jouer avec d’autres enfants.

Reggaeton 
Ave c  Hé l è n e  MOT HES   

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

VENDREDI 19H30 20H30   A PARTIR DE 16 ANS 20 200 €  210 €  

* (100 €/110€ pour les adhérents inscrits au cours de Ragga Dancehall).

Le reggaeton est une danse d’origine latine qui plonge ses racines dans le reggae et dans les 
danses latines comme la salsa, bachata..., le reggaeton est très riche car il y a plusieurs styles 
comme le dembow, le reggaeton cubain, le «perreo»; le mixe de plusieurs styles de musique 
avec beaucoup d’inspiration Hip Hop et également du dancehall jamaïcain, laissant place à la 
créativité et à la sensualité. Ouvert aux femmes comme aux hommes.

All’Styles Ave c  H é l è n e  M OT H E S 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

JEU 20H30 21H30    A PARTIR DE 16 ANS 20 200 €  210 €

(100 €/110€ pour les adhérents inscrits au cours de Zumba).

NOUVEAU!
Le All’STYLES est une activité créée par Mothes Hélène, cours de danse qui mélange 
les différents styles qu’elle a appris tel que HIP HOP, RAGGA, REGGAETON, les 
différentes danses urbaines, latines et afro. Cours qui s’adapte aux envies des élèves 
à la tendance qui leur plaît le plus. C’est une danse dynamique et sportive qui laisse 
une grande place à l’expression corporelle et la créativité.

AT T E N T I O N  L’AT E L I E R  D E B U T E R A  L E  2 5 / 0 9
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Pilates Dynamique 
Avec  Emmanue l l e  RAMEAU  

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUNDI 11H00 12H00    ADULTE 18 200 €  210 €  

VENDREDI 12H30 13H30     ADULTE 18 200 €  210 €  

300€  /  310€  pour les  inscr its  aux 2  cours  de  p i lates

Il se pratique en respectant l’intégrité physique et psychologique de chaque adhérent : les mouvements peuvent donc être personnalisés pour chacun. Il intègre la 
ceinture périnéo-abdominale avec la respiration latérale thoracique. Il respecte l’alignement de la colonne vertébrale avec le bassin ainsi que le déverrouillage des 
articulations. Quelques accessoires sont utilisés comme le bâton, l’élastique et les haltères. Le cours se déroule en musique. Il se décompose en 3 parties : échauffement 
cardio-respiratoire, renforcement musculaire (Pilates Dynamique) et étirements doux (Pilates Postural).

Zumba 
Avec  Hé l ène  MOTHES   

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

JEUDI 19H30 20H30     A PARTIR DE 16 ANS 20 200 €  210 €  

La Zumba est un programme d’entraînement physique combinant des éléments d’aérobic et 
de danse. Les chorégraphies s’inspirent principalement des danses latines (salsa, merengue, 
cumbia, reggaetón, kuduro, Flamenco …), mais aussi de styles variés comme le bollywood, la 
danse du ventre ou le swing. A travers ce cours nous développerons également le sens du 
rythme et la créativité, tout ça dans une ambiance festive et conviviale.

Gym Douce 
Ave c  Em m a n u e l l e  RA MEAU 

JOUR DE À AGE ÉLÈ.  ESC. EXT.

JEU 9H00 10H00     ADULTE 20 200 €  210 €  

300€/310 € POUR LES INSCRITS AUX COURS DE GYM DOUCE ET STRETCHING

Le cours se décompose en 3 parties : 10mn d’échauffement 
doux pour activer le cœur, échauffer la musculature et 
mobiliser les articulations, 40 mn de renforcement musculaire 
doux, avec un travail sollicitant la coordination bras/jambe, 
renforçant les chaines musculaires et travaillant la mémoire et 
l’équilibre, 10 mn d’étirements doux pour conclure la séance. 
Les mouvements s’accompagnent de la respiration thoracique 
avec une vigilance sur le positionnement de la colonne 
vertébrale, du bassin et des épaules ainsi que le déverrouillage 
des articulations. Le cours se déroule avec une musique douce.

Zumba ados 
Avec  Hé l ène  MOTHES   

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MERCREDI 18H30 19H30     11-16 ANS 20 200 €  210 €  

La Zumba est un programme d’entraînement physique combinant des éléments d’aérobic et 
de danse. Les chorégraphies s’inspirent principalement des danses latines (salsa, merengue, 
cumbia, reggaetón, kuduro, Flamenco …), mais aussi de styles variés comme le bollywood, la 
danse du ventre ou le swing. A travers ce cours nous développerons également le sens du 
rythme et la créativité, tout ça dans une ambiance festive et conviviale.

Zumbakids
Avec  Hé l ène  MOTHES   

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MERCREDI 17H15 18H15     7-10 ANS 15 180 €  190 €  

JEUDI  16H00 17H00     7-10 ANS 15 180 €  190 €  

Poss ib i l i té  de  récupérer  à  l ’éco le  les  enfants  sco lar i sés  au  Pet i t  Bo is
Zumba® Kids est un programme de danse-fitness destiné aux fans de Zumba, dans lequel filles 
et garçons pourront se déhancher sans retenue. Ce programme propose une musique et des pas 
de danse appropriés à l’âge des participants. L’objectif ? Être soi-même et bouger en rythme sans 
avoir peur du regard des autres.

Stretching 
Ave c  Em m a n u e l l e  RA MEAU 

JOUR DE À AGE ÉLÈ.  ESC. EXT.

JEU 10H00 11H00     ADULTE 20 200 €  210 €  

300 € / 310 € POUR LES INSCRITS AUX COURS DE GYM DOUCE ET STRETCHING

Le cours se décompose en 3 parties : 10mn d’échauffement 
doux pour échauffer la musculature et mobiliser les 
articulations, 45 mn d’étirements doux avec des postures 
en statique, 5mn de relaxation/méditation. Les postures 
s’accompagnent de la respiration thoracique avec une vigilance 
sur le positionnement de la colonne vertébrale, du bassin et 
des épaules ainsi que le déverrouillage des articulations. 
Le cours se déroule avec une musique douce.

Hip-Hop 
Avec  V i rg i l  CANDEIL 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 17H00 18H00    6-10 ANS 12 180 € 190 € 

Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois
MER 15H00 16H00    11-14 ANS 12 200 € 210 €   

MER 16H00 17H00    ADO-ADULTE 12 200 € 210 €   

Virgil vous offre un travail approfondi liant chorégraphie et 
improvisation, mais avant tout, il vous transmettra l’envie de 
danser !

Hip-Hop open training perfectionnement 
Avec  V i rg i l  CANDEIL 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUNDI 18H00 19H00      TOUT PUBLIC 20 200 €  210 €  

100€ /110€ pour les inscrits à un cours de hip-hop avec Virgil à la MJC d’Escalquens

Le principe de ce rendez-vous est simple, nous ouvrons notre salle à tous, pour que chacun 
puisse venir s’entraîner, se perfectionner, créer de nouvelles rencontres et échanges autour de 
la danse, L’intérêt particulier est de permettre aux jeunes prenant déjà des cours de pouvoir 
s’entraîner plus, se préparer pour des battles et avoir accès à de nouvelles conditions de travail, 
ce qui favorise l’évolution, la création personnelle et l’envie. Cela permet aussi de développer une 
vraie relève pour les années à venir !
(Réservé aux élèves inscrits sur des cours de danse hip-hop et bien-sûr très motivés !) 
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Eveil au chant 
Avec  Ingr id  V IGNÉ 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 17H15 18H00     4-6 ANS 6 145 €  155 €  

Objectifs: Prendre conscience du corps-instrument & 
Développer l’écoute auditive. Approche : Association du 
mouvement corporel au son Jeux ludiques - corporels et 
vocaux (stimulation du corps-instrument). Interprétation 
(Comptines…).

Batterie  
Avec  Sébas t i en  ROBIN

JOUR DE À AGE ÉLÈVES TARIFS

JEUDI 16H30 17H30    TOUS ÂGES ET TOUS NIVEAUX  3 600 € / AN 

JEUDI 17H30 18H30   TOUS ÂGES ET TOUS NIVEAUX  3 600 € / AN

JEUDI 18H30 19H30   TOUS ÂGES ET TOUS NIVEAUX  3 600 € / AN

Cours collectifs avec 3 participants – Tous niveaux. Tarif 20 € / séance (30 séances).
À l’atelier batterie vous apprendrez les rudiments, l’indépendance de vos membres, la lecture ludique 
rythmique sur les styles musicaux de vos choix par petit groupes de 3 élèves ! Avec Sébastien Robin 
(conservatoire de Versailles, Dante Agostini, batteur de Beautés Vulgaires (2005-2009).
Possibilité de programmer des ateliers individuels en dehors de ces créneaux, enfant (partir de 
7 ans), ados et adultes, pour tous niveaux.
Le créneau et la durée de chaque atelier sera à définir avec la MJC et Sébastien. 
Tarif 20 € la séance de ½ heure 35 € la séance de 1h (engagement au trimestre ou à l’année).

Chant 
Avec  Ingr id  V IGNÉ 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUNDI 16H00 17H00    7-10 ANS DÉBUTANT 10 180  €  190  €  

Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois
LUNDI 18H00 19H00   15-17 ANS 15 200 €  210 €  

LUNDI 19H00 20H30 ADULTE AVANCÉ 15 210 €  220 €  

VENDREDI  16H00 17H00    7-10 ANS INTERMÉDIAIRE 15 180  €  190  €  

Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois
VENDREDI  17H00 18H00    11-14 ANS 15 200 €  210 €  

VENDREDI  18H00 19H30 ADULTE FAUX DÉBUTANT 15 200 €  210 €  

VENDREDI  19H30 20H30 ADULTE DÉBUTANT 15 200 €  210 €  

Vous découvrirez votre instrument vocal, vous prendrez conscience des sensations kinesthésiques. Ainsi, 
vous libérez votre expression créative dans le partage et l’harmonie. Ce sera votre moment de plaisir!!! 
2 niveaux : débutants et intermédiaires
Chaque atelier commence avec un échauffement et des exercices techniques, scéniques (et ludiques!) 
Séance d’1 h pour les participants débutants. Gestion du souffle pour la maitrise du son,
Travail de posture pour une meilleure verticalité. Echauffement vocal (vocalisations pour fortifier 
la musculature de l’appareil phonatoire). Identification des différents résonateurs. Registres 
(voix de tête, voix médium, voix de poitrine). Articulation et Diction. Rythme (polyphonie) à 
l’aide de la voix, du corps et de petits instruments. Interprétation de morceaux imposés et au 
choix des participants.               
Séance d’1 h30 pour les participants intermédiaires. Travail de respiration. Echauffement 
vocal. Travail mélodique et harmonique 2, 3, 4, 5 voix. Développement de l’écoute auditive. Pratique 
d’improvisation pour laisser libre cours à l’expression et l’émotion. Découverte de la composition 
en créant une ambiance minimaliste guidée et semi-guidée. Interprétation de morceaux imposés 
et au choix des participants (Association du son et du mouvement rythmé).

Pour les nouvelles inscriptions, une audition
pour les enfants et les adultes intermédiaires sera proposée.

Guitare /  Basse / 
Composition Musicale  

Ave c  V i k to r  H U G A N E T

Ateliers individuels le Lundi / Mardi / Mercredi – 
Dès 6 ans et Tous niveaux. Créneau et durée de chaque 
cours à définir avec la MJC et Viktor. Tarif : 20 € / ½ 
heure ou 35 € / heure (Engagement au trimestre 
renouvelable ou à l’année). Pour les enfants, possibilité 
d’assister aux formations musicales du mardi en plus 
de l’accompagnement individuel. GRATUIT
Programme: Accompagnement personnalisé du 
musicien et du compositeur avec son instrument, 
pour une découverte, un approfondissement de 
connaissances ou un perfectionnement de jeu. 
Entre étude de l’instrument et développement du 
potentiel du musicien, les cours sont adaptés à vos 
goûts musicaux (relations harmoniques, études 
de morceaux, techniques, figures de jeu…) et à vos 
besoins. Pour le plus grand plaisir du musicien en 
devenir en pratique amateur ou professionnelle.

NOUVEAU!

Atelier MJC en Music : 
(Batterie, Basse, Guitare, Piano, Chant…)

Ave c  V i k to r  H U G A N E T 

JOUR DE À AGE  ESC. EXT.

MAR 21H00 22H00     NIVEAU CONFIRMÉ  200€  210€  

Programme: Vous aimeriez jouer dans un groupe 
mais vous n’avez jamais osé ? Jouer des reprises 
ou proposer vos propres compositions et les faire 
partager ? Bienvenue dans cet atelier où les répétitions 
vont s’enchainer avec intensité! Exclusivement dédié à 
un niveau instrumental acquis et correct, vous pourrez 
exprimer votre talent avec votre instrument autour 
de chansons choisies avec le groupe pour tous styles. 
Travail à la maison indispensable car cet atelier n’est 
pas un cours!

Matériel nécessaire selon instrument :           
- Guitare électro-acoustique ou électrique
 (ampli minimum 20w)
- Sac de baguettes et maillets (balais, rods…), 

batterie fournie
- Basse guitare électro-acoustique ou électrique 

(ampli minimum 20w)

NOUVEAU!



Musique

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

Piano 
Avec  Emi l i e  GAUSS IAT 
Ateliers individuels avec Emilie, pianiste passionnée et 
éclectique, vous aborderez la théorie en même temps que la 
pratique. Après avoir évalué votre niveau, elle vous proposera 
un programme sur mesure en fonction de vos besoins mais 
aussi de vos envies et de vos goûts musicaux. Pas de pression, 
chacun avance à son rythme. Les seuls prérequis sont votre 
désir d’apprendre et un minimum d’investissement personnel. 
Si l’achat de l’instrument vous effraie, sachez qu’il existe des 
solutions de location à des tarifs et durées d’engagements 
raisonnables.
Tous âges à partir de 6 ans uniquement sur des cours 
individuels pour débutants et intermédiaires. 
Le créneau et la durée de chaque cours sera à définir avec 
la MJC et Emilie (du mercredi au vendredi). Possibilité de 
récupérer les enfants scolarisés à l’Ecole du Petit bois. 
Tarif 20 € la séance de ½ heure 35 € la séance de 1h 
(engagement au trimestre ou à l’année).

Formation musicale + instrument Guitare Classique 
Avec  V i k tor  HUGANET

CYCLE 1 - IM1 (INITIATION MUSICALE 1ÈRE ANNÉE) ET IM2-IM3 (INITIATION MUSICALE 2ÈME 
ET 3ÈME ANNÉE). INVESTISSEMENT PERSONNEL À LA MAISON INDISPENSABLE.  
DURÉE: 1h15 répartie sur le Mardi et Mercredi - à partir de 6 ans - – Tarif: 190 € - 200 €
Réunion de rentrée mardi 18 septembre 2018 à 17h30 pour les IM1 et 18h15 pour les IM2/IM3. 
Programme et liste de fourniture seront exposés lors de cette rencontre.
MARDI: FM en pratiques collectives - IM1/IM2/IM3 - 45 mins. La « Formation Musicale » apprend 
le solfège, les techniques pour lire, écrire, jouer ou chanter une partition. 
MERCREDI: Cours collectifs - IM1/IM2/IM3 - 30 mins
Par groupe de 4, apprentissage de la guitare classique, main gauche et droite, diverses tech-
niques, notes, arpèges, gammes, accords…avec un choix de diverses pièces récréatives dans 
le style baroque.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES

MARDI  17H30 18H15     7/10 ANS - IM1 12

Pratique de l’instrument le mercredi de 14h00 à 15h30 en petits groupes
MARDI  18H15 19H00 8/12 ANS - IM2/IM3 12

Pratique de l’instrument le mercredi de 15h30 à 17h00 en petits groupes
MERCREDI   14H00 14H30 7/10 ANS - IM1 4

MERCREDI   14H30 15H00  7/10 ANS - IM1 4

MERCREDI   15H00 15H30  7/10 ANS - IM1 4

MERCREDI   15H30 16H00  8/12 ANS - IM2/IM3 4

MERCREDI   16H00 16H30  8/12 ANS - IM2/IM3 4

MERCREDI   16H30 17H00  8/12 ANS - IM2/IM3 4

Guitare acoustique / électrique Avec  V i k tor  HUGANET 

NOUVEAU!CURSUS LOISIR 
Un matin vous vous êtes dit : « Tiens ? Si je me mettais à la gratte ? » Ou bien : « Je connais quelques accords et autres mais je vais à mon rythme car je n’ai pas 
trop de temps pour jouer » CET ATELIER EST DONC FAIT POUR VOUS !!
Découverte de la guitare dans une ambiance conviviale sans théorie et solfège tout en vous constituant un répertoire musical riche et varié. Tous niveaux.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MARDI  19H00 20H00     ADO-ADULTE DÉBUTANT LOISIR 12 200 €  210 €  

MERCREDI 17H00 18H00    ENFANTS 7-15 ANS LOISIR 12 200 €  210 €  

MERCREDI 19H00 20H00 ADO-ADULTE INTERMÉDIAIRE LOISIR 12 200 €  210 €  

Matériel nécessaire: Guitare acoustique (nylon ou folk) ou électrique (petit ampli 15w), Médiators > 1mm

CURSUS PERFECTIONnEMENT 
Etude de la guitare pour développer votre style de jeu dans le cadre d’une pratique régulière à domicile. Travail de coordinations des mains, gammes, accords…immersion de styles 
(blues, rock, jazz…) et leurs déclinaisons. Dans une démarche de développement personnel, cet atelier vous permettra d’avoir un niveau suffisant pour jouer avec d’autres musiciens 
dans une pratique amateur ou professionnel.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MARDI  20H00 21H00      ADO-ADULTE PERFECTIONNEMENT NIVEAU 1* 10 200 €  210 €  

MERCREDI   18H00 19H00       ADO-ADULTE PERFECTIONNEMENT NIVEAU 1* 10 200 €  210 €  

MERCREDI   20H00 21H00      ADO-ADULTE PERFECTIONNEMENT NIVEAU 2** 10 200 €  210 €  

Matériel nécessaire :            - Guitare acoustique (nylon ou folk) ou électrique (petit ampli 15w)
                                             - Accordeur (uniquement ados/adultes)
                                             - Médiators > 1mm
                                             - Cahier de guitare (portée + tablature)
                                             - Crayon à papier, gomme, stylo

*Niveau 1 = débutants/intermédiaires
** Niveau 2 = intermédiaire/avancés

Les créneaux des cours collectifs ado/adultes seront 
maintenus en fonction du nombre d’inscrits.

50% sur la tarification pour les cours collectifs ou 
l’atelier si inscrit en cours individuels à l’année
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Saxophone
ateliers individuels

Ave c  P h i l i p p e  M O M A L 
Philippe vous propose d’apprendre le saxophone, 
toujours dans le plaisir et à votre rythme! La pédagogie 
sera axée sur le jeu, l’apprentissage technique et le 
partage, au travers de styles musicaux divers (rock, 
classique, funk, variété, chanson, latin, jazz…). Public 
concerné : Tous âges (dès 6 ans et adultes), tous 
saxophones, tous niveaux, tous styles.
Tarif 20 € la séance de ½ heure 35 € la séance de 1h 
(engagement au trimestre ou à l’année).

NOUVEAU!
Clarinette

ateliers individuels
Ave c  A n d ré a  DA N I E LS 

Ateliers individuels d’initiation à la clarinette, ouverts à tous. Découverte de l’instrument et 
introduction aux bases techniques et musicales. Tous âges à partir de 8 ans (débutants). 
Le créneau et la durée de chaque cours sera à définir avec la MJC et Andréa. Possibilité 
de récupérer les enfants scolarisés à l’Ecole du Petit bois. 
Tarif 20 € la séance de ½ heure 35 € la séance de 1h 
(engagement au trimestre ou à l’année).

Si l’achat de l’instrument vous effraie, sachez qu’il existe des solutions de location à des 
tarifs et durées d’engagements raisonnables.

NOUVEAU!

Sports Individuels
Badminton 
Avec  Dav id  FLEURENCE

JOUR DE À AGE ÉLÈVES TARIF

JEU 21H00 23H00       À PARTIR DE 16 ANS 26 90 €  

Venez jouer en simple et surtout en double pendant 2 heures, 
durant lesquelles vous aurez l’occasion de vous mesurer à 
différents partenaires dans un esprit convivial et toujours très 
ludique.

Tir à l’arc 
Avec Jean Michel Durand, Jean Louis Burel et Pierre EYCHENIE

JOUR DE À AGE ÉLÈ. TARIF

SAM 09H00 10H30 DÉBUTANT (À PARTIR DE 11 ANS) 15 100€/AN  

SAM 10H30 12H00        INITIÉ (À PARTIR DE 11 ANS) 15 100€/AN  

Animé par la Cie de l’Autan, entraînements, tournois et tir 
nature. Après les premières séances, la répartition entre les 
deux groupes se fera en tenant compte du niveau de chacun, 
entre l’effectif des 2 groupes, et dans la mesure du possible 
selon les souhaits des participants. Possibilité d’initiation à la 
sarbacane.
CERTIFICAT MÉDICAL INDISPENSABLE DÈS LE DÉBUT DE LA SAISON ; FAIRE 
PRÉCISER « TIR À L’ARC ET SARBACANE » SUR LE CERTIFICAT CE QUI PERMET 
DE PRATIQUER LES DEUX ACTIVITÉS AVEC LA MÊME LICENCE.

Randonnée 
Avec  Genev iève  MART INEZ  e t  Ma ï té  RANERA

Mardi et Jeudi 
RDV à 13 h 30 parking de la MJC pour un départ à 13 h 45 – Tarif : 25 € / an
Balades dans le Lauragais, accessibles à tous, convivialité et bonne humeur au RDV.

Randonnée du mardi: 
parcours de 5 à 6 kilomètres effectué à un rythme peu soutenu au départ le plus souvent 
d’Escalquens sur le réseau balisé du SICOVAL.

Randonnée du jeudi: 
parcours de 8 à 12 kilomètres effectué à un bon rythme, au départ parfois d’Escalquens le plus 
souvent de villages environnants où l’on se rend en covoiturage. 

Ponctuellement il est proposé une sortie à la journée avec pique-nique, la distance parcourue 
pouvant aller jusqu’à une quinzaine de kilomètres. 
Un règlement lié à la pratique de l’activité devra être signé pour s’inscrire.

RENTRÉE : SAMEDI 15/09 POUR LES ANCIENS, 
SAMEDI 22/09 POUR LES NOUVEAUX



Sophrologie Caycedienne 
Avec  Cather ine  GUARCH-FERRER

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MARDI 12H30 13H30 ADULTE 15 200 €  210 €  

La pratique régulière de la sophrologie vous permet de faire face aux situations stressantes de 
la vie quotidienne personnelle et professionnelle, par l’acquisition progressive de techniques 
simples favorisant l’équilibre, la récupération (gestion de la pression), l’attention, renforçant 
les capacités d’adaptation et les capacités relationnelles. C’est une méthode opérationnelle qui 
vous propose d’aborder la vie de manière plus positive, optimiste, créative et d’atteindre vos 
objectifs personnels et professionnels. Elle contribue à améliorer la qualité de vie et favorise 
l’épanouissement de ceux qui la pratiquent.

LUNDI 20H30 21H30    ADULTE   15 200 €  210 €  

MARDI 19H15 20H15    ADULTE 15 200 €  210 €  

A travers un large éventail de techniques de relaxation et de dynamisation, la sophrologie 
propose de prendre conscience de son corps, de relâcher les tensions physiques et mentales 
pour laisser place à l’équilibre, au bien-être et à l’énergie vitale. Des exercices simples, réalisables 
dans le quotidien pour prendre du recul et lâcher prise.

Eveil à la sophrologie 
Avec  Cather ine  GUARCH-FERRER

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 16H00 17H00      7-10 ANS 12 180 €  190 €  

Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois

L’éveil à la sophrologie a pour objectif de:

- renforcer l’état de calme, de bien-être,
- renforcer l’image de soi, la confiance en soi et en ses capacités 

de réussite,
- développer ses capacités de concentration et de mémorisation,
- mieux gérer ses émotions (peur, tristesse, colère, frustration.),
- apprendre à se respecter et respecter les autres,
- intégrer positivement son cadre de vie (scolaire, familial, social).

L’alternance de périodes de jeux et de périodes de relaxation 
permet à l’enfant de se retrouver, de se ressourcer et de se 
sentir bien dans son corps et dans sa tête.

Qi Gong parents-bébé
Ave c  M i ch è l e  v a n  H i r s e l 

JOUR DE À AGE  ESC. EXT.

LUN 11H00 12H15     PARENT-BÉBÉ 205 €  215 €  

Cet atelier s’adresse aux mamans et papas qui 
peuvent être accueillis avec leurs enfants en bas âge 
pour pratiquer avec eux cet art énergétique. Venez 
goûter le plaisir des exercices de respiration et de la 
communication avec votre enfant dans une gestuelle 
interactive.

NOUVEAU!
Taï Chi Chuan et Qi Gong 
Avec  Laurent  NAJA

JOUR DE À AGE  ESC. EXT.

MERCREDI  19H30 21H00  ADULTE 210 €  220 €  

VENDREDI 10H30 12H00     ADULTE 210 €  220 €  

Le Tai Chi Chuan est un art ancestral chinois reconnu pour ses bienfaits sur le plan de 
la santé et du bien-être. Il est basé sur un enchaînement de mouvements exécutés dans la 
lenteur et la fluidité au rythme d’une respiration profonde. Sa pratique régulière délie le corps 
et ses articulations, améliore la mémoire, l’équilibre et la coordination, diminue les douleurs 
articulaires, favorise l’attention et diminue la sensation de stress. Le Tai Chi Chuan est aussi 
un art martial «interne», ce qui signifie que l’on porte attention à la source du mouvement, 
plus qu’au résultat martial qui est une conséquence de la cohérence énergétique. L’apparente 
simplicité, la légèreté et l’harmonie du mouvement cachent force et ancrage. Véritable art de vie, 
de son étude découle confiance et détente. Les Chinois appellent le Qi Gong « la gymnastique 
du Bien-Etre » ou « la gymnastique des Gens Heureux ». Le Qi Gong propose des techniques 
de respiration et de détente indispensables à une meilleure circulation de l’énergie. Accessible à 
tous il procure équilibre et bien-être.

Détente physique et mentale

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

YOGA
Avec  Lae t i t i a  HATON
JOUR DE À AGE ÉLÈ.  ESC. EXT.

JEU 12H30 13H30 ADULTE 18 200€  210€  

JEU 14H00 15H00     ADULTE(YOGA PLUS DOUX) 18 200€  210€  

VEN 12H30 13H30 ADULTE 20 200€  210€  

VEN 20H30 22H00     ADO-ADULTE  18 210€  220€  

Cours de Yoga: 
Aujourd’hui, nous connaissons tous des situations de stress 
ou de fatigue. La pratique régulière du Yoga nous permet 
de retrouver un bien-être du corps et de l’esprit. Se tonifier, 
savoir se concentrer, s’exercer à visualiser et observer les 
ressentis à l’intérieur de son corps, pouvoir apaiser son 
mental, réapprendre à respirer, se relâcher afin d’augmenter 
son énergie vitale.  

Les cours sont accessibles à tous, dans une ambiance détendue. 
La séance se termine par une relaxation. 

Matériel à apporter : un coussin (ou zafu) + une couverture.

YOGA enfants et ados 
Avec  Lae t i t i a  HATON

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MERCREDI 14H00 15H00  11-15 ANS 10 200 €  210 €  

MERCREDI  15H00 16H00      6-10 ANS 10 180 €  190 €  

Diplômée de l’Université Occidentale du Yoga, (Fédération Française du Yoga) avec une 
spécialisation pour enseigner le Yoga aux enfants, je propose une démarche ludique, par 
l’utilisation du mouvement, des arts, des contes, des sons, qui visent à améliorer chez les enfants  
la capacité de concentration, de l’attention, apporter des moments de calme, aider à gérer 
l’anxiété au quotidien, diminuer les peurs ainsi que la violence, cultiver le respect des autres et 
de soi-même.
11-15 ans : YOGA adolescents Acquérir une souplesse physique, travailler sur la confiance en 
soi, la stabilité émotionnelle, l’équilibre et augmenter son énergie, grâce aux enchainements de 
yoga associés à la respiration. La pratique régulière du Yoga permet de renforcer la capacité de 
concentration et le lâcher-prise. 
Découvrir des outils simples qui sauront répondre aux tracas spécifiques de cette période - 
manque de repères, stress, craintes, manque de confiance en soi… - et offrir un moment 
d’échange, de bien-être et de détente.
6-10 ans : YOGA enfants Apprendre à se sentir à l’aise dans son corps et à bien respirer, 
pouvoir s’exprimer, se concentrer, savoir se relâcher, identifier ses émotions, savoir gérer son 
stress : beaucoup de partage dans une ambiance chaleureuse.



Langues

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

Anglais adulte 
Avec  Andréa  DANIELS 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

ATTENTION L’ATELIER DEBUTERA LE 1ER OCTOBRE
LUN 12H15 13H15       GPE8 10 200 €  210 €  

LUN 17H00 18H00       GPE5 10 200 €  210 €  

LUN 18H30 19H30       GPE7 10 200 €  210 €  

LUN 19H30 20H30       GPE9 10 200 €  210 €  

MAR 09H00 10H00       GPE4 10 200 €  210 €  

MAR 15H30 16H30       GPE6 10 200 €  210 €  

MAR 16H30 17H30       GPE1 10 200 €  210 €  

MER 09H00 10H00       GPE3 10 200 €  210 €  

MER 10H00 11H00       GPE2 10 200 €  210 €  

Let’s Speak English: améliorer ses compétences en anglais 
et revivre le plaisir d’apprendre une langue étrangère en 
toute confiance. Les séances se déroulent dans une ambiance 
détendue et conviviale.

English Pronunciation Demystified 
Ave c  A n d ré a  DA N I E LS 

JOUR DE À AGE

JEU 18H30 20H00      LYCÉENS ET ADULTES
PRATIQUANT L’ANGLAIS

NOUVEAU!

 ESC. EXT.

120 €  130 €  

60 €  70 €  POUR LES INSCRITS À UN COURS D’ANGLAIS AVEC 
ANDRÉA À LA MJC D’ESCALQUENS       

8 SÉANCES D’1H30 LE 2ÈME JEUDI DU MOIS, D’OCTOBRE À MAI

Découvrez les clés de la prononciation anglaise et 
améliorez votre accent. 

Au programme :
- les sons individuels présentant une difficulté particulière 

pour les français
- l’accentuation du mot et de la phrase
- le rythme et les liaisons
- l’intonation                                         

 It’s never too late!

Anglais enfant 
Avec  Lae t i t i a  THOMAS

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 16H00 17H00 6-7 ANS DÉBUTANT  10 180 €  190 €  

Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois
JEU 16H00 17H00        8-9 ANS INTERMÉDIAIRE  10 180 €  190 €  

Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois
JEU 17H00 18H00 6-7 ANS DÉBUTANT 10 180 €  190 €  

Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois
JEU 18H00 19H00        10-11 ANS AVANCÉ  10 180 €  190 €  

Let’s Play English: 
Jouer, chanter, écouter, parler, pour découvrir ensemble le plaisir d’apprendre une langue 
vraiment vivante dans un moment de partage et d’échange. Des ateliers ludiques où l’enfant 
apprend par les jeux, les chansons, les histoires, les comptines, … 
Les ateliers se basent sur des méthodes d’éducation bienveillante afin de respecter l’enfant dans 
son cheminement propre. Les enfants acquerront ainsi, à leur rythme, les notions d’anglais à 
travers les diverses activités proposées.

Anglais éveil Ave c  L a et i t i a  T H O M A S 

JOUR DE À AGE ÉLÈ.  ESC. EXT. POUR

LUNDI 9H15 10H00    0-2 ANS 8 50  €  60  €  /TRIMESTRE (10 SÉANCES)

LUNDI 10H00 10H45    2-4 ANS 8 50  €  60  €  /TRIMESTRE (10 SÉANCES)

Présence obligatoire d’un accompagnateur
Share the fun: Dans ces ateliers, parents, grands-parents, assistantes maternelles…, 
vous vivrez avec l’enfant un moment ludique, familial et convivial, de partage et de 
découvertes. L’enfant découvrira naturellement les sons et tonalités de l’anglais au 
travers de chansons, histoires, mises en scène, petits jeux... Chaque mot ou expression 
sera accompagné d’une image ou d’un geste pour être compris spontanément.

NOUVEAU!

AT T E N T I O N  L’AT E L I E R  D E B U T E R A  L E  1 e r  O C T O B R E

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUNDI 17H00 17H45     3-5 ANS 6 145  €  155  €  

Enjoy English: Dans cet atelier votre enfant découvrira naturellement les sons 
de la langue anglaise, des mots clés, des expressions de la vie courante au travers 
d’activités spécifiquement conçues pour lui. L’approche ludique (jeux d’actions et/
ou de société, chansons, comptines, contes racontés par des lectures, des mises en 
scène, des kamishibai…), favorise un apprentissage naturel par lequel l’enfant intègre 
l’anglais avec plaisir et sans effort conscient.

Chinois 
Avec  Peng  WANG 

JOUR DE À AGE ÉLÈ.  ESC. EXT.

JEU 14H00 15H00        
INTERMÉDIAIRE
TOUT PUBLIC 

10 200€  210€  

MER 18H30 19H30        
DÉBUTANT
TOUT PUBLIC  

10 200€  210€  

Mr Wang, professeur de chinois, diplômé de sciences de 
l’éducation, 13 ans d’expérience dans l’enseignement du 
chinois vous propose une initiation au chinois. Convivial et 
technique vous pourrez acquérir les bases d’une langue de 
plus en plus utilisée.



Langues

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

Espagnol adulte 
Avec  Son ia  IZQUIERDO

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

JEU 16H30 17H30 ADULTE CONVERSATION (B.1 ET +) (nouveau) 10 200 €  210 €  

JEU 17H30 18H30         ADULTE DÉBUTANT (A1.1) 10 200 €  210 €  

JEU 18H30 19H30 ADO-ADULTE FAUX DÉBUTANT (A1.2) 10 200 €  210 €  

JEU 19H30 20H30        ADO-ADULTE INTERMÉDIAIRE (A2.1 / A2.2) 10 200 €  210 €  

Vous aimez l’espagnol… un peu, beaucoup, passionnément, à la folie?
Venez apprendre et partager avec nous la langue et la culture espagnole dans la bonne ambiance 
et la bonne humeur.
*Adulte conversation (Nouveau): Ce cours s’adresse aux élèves ayant déjà des connaissances 
d’espagnol qui désirent améliorer leur habileté de compréhension et d’expression orale. Le 
contenu du cours s’appuie sur des thèmes sociaux et culturels et les supports utilisés seront 
variés: articles de presse, court-métrages, programmes télé, jeux de rôle, etc.
Formatrice d’Espagnol comme Langue Etrangère et native espagnole, j’ai une formation 
spécifique en Didactique d’Espagnol comme Langue Étrangère. En outre, j’ai plus de 8 ans 
d’expérience dans l’enseignement de l’espagnol et, actuellement, je travaille pour plusieurs 
universités et organismes : Université de Toulouse 2 Jean Jaurès (Campus du Mirail), Groupe 
INP, ISAE-Supaéro , MJC d’Escalquens, etc.

Italien 
Avec  Va le r i a  ORS IN I  

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MERCREDI 15H30 16H30  ADULTE DÉBUTANT 10 200 €  210 €  

MERCREDI 16H30 17H30          ADO-ADULTE AVANCÉ 10 200 €  210 €  

MERCREDI 17H30 18H30 ADO-ADULTE CONFIRMÉ 10 200 €  210 €  

MERCREDI 18H30 19H30         ADO-ADULTE INTERMÉDIAIRE 10 200 €  210 €  

VENDREDI 17H00 18H00         ADULTE DÉBUTANT 10 200 €  210 €  

VENDREDI 18H00 19H00         ADULTE FAUX DÉBUTANT 10 200 €  210 €  

Faites-vous plaisir en apprenant les bases de la langue italienne ou en rafraîchissant vos 
connaissances linguistiques de manière claire et amusante. Valeria vous propose une approche 
conviviale et décontractée de la langue en partant de la conversation, de la lecture de textes, du 
support audiovisuel. Les cours s’inspireront de la littérature, de la cuisine, de la musique, de l’art, 
de voyages et de ce dont vous aurez besoin ou envie. Venez à la découverte de il «Bel Paese».

Japonais 
Avec  Mar ie  Ohyé 

JOUR DE À AGE ÉLÈ.  ESC. EXT.

LUN 19H15 20H15         
ADO-ADULTE
FAUX DÉBUTANT

8 200€  210€  

MAR 18H45 19H45         
ADO-ADULTE 
INTERMÉDIAIRE 

8 200€  210€  

VEN 19H00 20H00         
ADO-ADULTE 
DÉBUTANT 

8 200€  210€  

Une professeure d’origine japonaise vous apprendra les 
hiraganas et les katakanas (les deux alphabets phonétiques), 
la grammaire de base et vous aidera à comprendre les 
coutumes du Japon. Cette activité, flexible, tourne autour de 
vos attentes : un voyage au Japon à préparer, des recettes de 
cuisine, des poèmes (haikus), des mangas...Tout est possible, 
l’accent est mis sur une pratique orale et le vocabulaire de la 
vie quotidienne. Rejoignez-nous!



Activités Culturelles et de Spectacle

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

Magie 
avec  Mark  ENZO 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MERCREDI 14H00 15H00 7-9 ANS DÉBUTANT 10 180 €  190 €  

MERCREDI 15H15 16H15         7 À 9 ANS INITIÉ : 1 AN MINIMUM 10 180 €  190 €  

MERCREDI 16H30 17H30 10 ANS ET + TOUS NIVEAUX 10 200€  210€  

Entrez dans le monde de la Magie… et découvrez L’Atelier Magique. 
Les enfants apprennent leurs premiers tours, manipulent le matériel des Magiciens (foulards, 
cartes, cordes, objets du quotidien, papier, colombes, etc.). Ce sera l’occasion de découvrir toutes 
les disciplines magiques (magie sur scène, dans le salon ou de près ainsi que les arts annexes).
Pendant L’Atelier Magique, l’imaginaire, la créativité et la dextérité des enfants seront sollicités en 
toute confiance et bienveillance au sein du groupe. Très vite, les apprentis Magiciens seront sûrs 
d’eux et donneront leur premier spectacle. Le contenu des séances est adapté à l’âge, au niveau 
et à la progression du groupe. Le matériel est fourni le temps de la séance.

Chants espagnols 
Avec  Josée  MASS IE 

JOUR DE À AGE TARIF

VENDREDI 18H30 19H30         
1ER ET 3ÈME VENDREDI
DE CHAQUE MOIS 

45 € / AN 

Chansons connues du répertoire espagnol et sud-américain. 
Passer un bon moment ensemble et oublier un instant ce qui 
nous entoure de la meilleure façon possible : en chantant.

Sardanes et danses
de la Péninsule Ibérique
Avec  Mar ie  ARDER IU

JOUR DE À AGE ÉLÈ. TARIF

VENDREDI 16H20 18H20          
1ER ET 3ÈME VENDREDI
DE CHAQUE MOIS 

30 45 € 

La sardane est une danse traditionnelle de la Catalogne. 
Elle est dansée au son de la cobla (orchestre) lors des fêtes 
locales. Les ballets catalans, jotes, boleros, fandangos,… font 
aussi partie de la culture des pays catalans.

Théâtre 
Avec  G i l l e s  JACINTO e t  V i rg in ie  COSTET

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUNDI  17H00 18H30  7-10 ANS INTERMÉDIAIRE 12 190 €  200 €  

Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois
LUNDI  18H30 20H00  11-14 ANS INTERMÉDIAIRE 12 210 €  220 €  

LUNDI  20H15 22H00  ADULTE INTERMÉDIAIRE 12 215 €  225 €  

MARDI   17H00 18H30  7-10 ANS DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 12 190 €  200 €  

Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois
MARDI   18H30 20H00  11-14 ANS DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 12 210 €  220 €  

MARDI   20H15 22H00  ADULTE INTERMÉDIAIRE 12 215 €  225 €  

MERCREDI    13H30 14H30  4-6 ANS TOUS NIVEAUX 10 150€  160€  

MERCREDI    14H30 16H00  7-10 ANS DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 12 190 €  200 €  

MERCREDI    16H30 18H00 11-14 ANS DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 12 210 €  220 €  

MERCREDI    18H00 19H30 13-16 ANS INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ 12 210 €  220 €  

MERCREDI    20H00 21H45 ADULTE DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 12 215 €  225 €  

JEUDI     17H00 18H30  7-10 ANS INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ 12 190 €  200 €  

Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois
JEUDI     18H30 20H00  15-20 ANS AVANCÉ 12 210 €  220 €  

JEUDI     20H15 22H00   ADULTE AVANCÉ 12 215 €  225 €  

VENDREDI      16H00 17H30  7-10 ANS DÉBUTANT 12 190 €  200 €  

Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois
VENDREDI      17H30 19H00  11-14 ANS DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 12 210 €  220 €  

Cet atelier ludique, accessible à tous, permet d’apprendre et de pratiquer les techniques du 
théâtre (parole, jeu, personnage, mouvement, espace, rythme…) à travers des exercices 
techniques, un travail d’improvisation théâtrale, et la réalisation d’une pièce en fin d’année. Gilles 
Jacinto, artiste performeur (théâtre, danse, arts plastiques), formé notamment au cours Florent 
de Paris et professeur de théâtre depuis 10 ans, est également doctorant, enseignant-chercheur 
associé (PAST) en Arts du spectacle à l’Université de Toulouse, formateur pour le Diplôme d’Etat 
de professeur de danse. Virginie Costet, danseuse et comédienne, animatrice d’ateliers de danse 
et de théâtre, s’est formée auprès de Gilles Jacinto avant de s’associer avec lui pour co-animer 
les ateliers théâtre de la MJC.

AT T E N T I O N  L’AT E L I E R  D E B U T E R A  L E  2 4  S E P T E M B R E

Ateliers théâtre d’impro
Avec  G i l l e s  JACINTO

JOUR DE À AGE

VEN 19H30 22H30          
ADO-ADULTE À PARTIR DE 15 ANS TOUS 
NIVEAUX (ATELIER MENSUEL)

 ESC. EXT. INFORMATION

200€ 210€ 100/110 € POUR LES ADHÉRENTS À L’ATELIER THÉÂTRE

Vendredis 
19 octobre

23 novembre 
14 décembre 

11 janvier 
1er février 
15 février 
29 mars 

5 avril 
10 mai 
24 mai 

Atelier théâtre d’impro : soirées théâtre 
d’impro et auberge espagnole.
Venez découvrir le théâtre ou vous 
perfectionner en participant à un atelier 
d’improvisation théâtrale ouvert aux adultes et 
adolescents à partir de 15 ans ! Animé par Gilles 
Jacinto, l’atelier aura lieu les vendredis soirs, 
une fois par mois, et permettra de partager 
les spécialités de chacun autour d’une auberge 
espagnole, tout en découvrant et développant 
les techniques du théâtre d’improvisation. 
Sous la forme d’un enchaînement de scènes 
improvisées à partir de contraintes (lieux, 
thèmes, formes, styles, etc.) réalisées par les 
participants, il s’agit avant tout de s’amuser 
tout en apprenant ! En fin d’année, un match 
d’improvisation sera joué en public. 

AT T E N T I O N  L’AT E L I E R  D E B U T E R A
L E  1 9  O C T O B R E



Activités Culturelles et de Spectacle
Ateliers comédie musicale 
Avec  G i l l e s  JACINTO,  V i rg in ie  COSTET e t  Josée  MASS IE 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

VENDREDI  19H30 21H30  ADO-ADULTE À PARTIR DE 15 ANS TOUS NIVEAUX – ATELIER MENSUEL 10 220€  230€  

SAMEDI  13H30 17H30          ADO-ADULTE À PARTIR DE 15 ANS TOUS NIVEAUX – ATELIER MENSUEL 10 220€  230€  

110/120 € POUR LES ADHÉRENTS À L’ATELIER THÉÂTRE

Vendredi 21 et samedi 22 septembre
Vendredi 19 et samedi 21 octobre

Vendredi 23 et samedi 24 novembre
Vendredi 11 et samedi 12 janvier
Vendredi 1er et samedi 2 février
Vendredi 15 et samedi 16 février
Vendredi 29 et samedi 30 mars

Vendredi 5 et samedi 6 avril
Vendredi 10 et samedi 11 mai

Vendredi 24 et samedi 25 mai 

Atelier comédie musicale : théâtre, danse, chant     
Venez participer à un projet de création d’une comédie musicale ! Cet atelier mensuel pluridisciplinaire (chant, 
théâtre et danse), accessible à tous, a pour but de fédérer plusieurs activités de la MJC, et se terminera par la 
réalisation d’un spectacle en fin de saison.
Destiné principalement aux participants aux ateliers chant et théâtre, qui pourront ainsi aller plus loin dans leur 
pratique et découvrir de nouvelles activités, il est également ouvert à toute personne qui souhaite s’y inscrire. 
Durant l’année, des interventions d’autres professeurs et d’autres clubs d’activités sont prévues (langues, 
musique, arts plastiques pour les décors, etc.).

Théâtre pour tous/ Atelier inclusif 
Avec  G i l l e s  Jac in to  e t  Mar ie  As t i e r

JOUR DE À AGE  ESC. EXT.

LUNDI   14H00 17H00   ATELIER MENSUEL – ADULTE TOUS NIVEAUX 150€  160€  

Lundi 24 septembre
Lundi 15 octobre

Lundi 26 novembre
Lundi 17 décembre

Lundi 14 janvier
Lundi 18 février

Lundi 18 mars
Lundi 8 avril
Lundi 13 mai
Lundi 11 juin

Dans le cadre des cours amateur, création d’un nouvel atelier en collaboration avec l’AGAPEI St Orens, à 
destination d’un public en situation de handicap, animé par Marie Astier.
Cet atelier se propose de réunir tous les mois pendant trois heures des personnes dites en situation de handicap 
et des personnes dites valides. Dans le cadre inclusif de cet atelier, les spécificités de chacune des participantes 
trouveront leur place au sein du collectif.
Objectifs Par le théâtre, faire se rencontrer des personnes dites « valides » et des personnes dites « en 
situation de handicap » : favoriser les échanges. Partager une expérience de la scène avec des personnes qui 
appréhendent le monde différemment. Construire et représenter un spectacle qui ménage une place à chacune. 
Permettre à chacune de trouver sa place dans un groupe (travail de chœur). Travailler sur les fondamentaux 
du théâtre : l’occupation de l’espace, l’écoute, le lâcher-prise, le rythme, la voix, la diction, la construction du 
personnage, le corps, le mouvement, la fiction, etc.



Parentalité

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

Atelier parentalité positive Avec  Cynth ia  Domiat i  e t  Amand ine  Gu i t ta rd

Un climat plus serein en famille. Des outils pour mieux communiquer avec les enfants.
Méthode Faber & Mazlish.
Atelier Parents : 7 rencontres
Apprenez des techniques efficaces et respectueuses qui rendront la vie avec vos enfants plus facile et plus gratifiante. 
Accompagnez-les pour développer leurs qualités personnelles, leur capacité à mieux se connaître, à gérer leurs émotions et à savoir les exprimer.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES TARIF

LUNDI 9H30 12H00       ADULTE –  LUNDIS DES SEMAINES IMPAIRES (CYCLE DE 7 ATELIERS) 12 130 € PAR PERSONNE (200 € PAR COUPLE) *

VENDREDI    20H00 22H30        ADULTE –  VENDREDIS DES SEMAINES PAIRES (CYCLE DE 7 ATELIERS) 12 130 € PAR PERSONNE (200 € PAR COUPLE) *

*(+ 20€ À PRÉVOIR POUR L’ACHAT DU LIVRE SUPPORT ET 12€ POUR LE CAHIER D’EXERCICES)

Lundi: 
8/10, 05/11, 19/11, 03/12, 17/12, 14/01, 28/01
Vendredi: 
05/10, 19/10, 16/11, 30/11, 14/12, 11/01, 25/01

Parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour que les enfants parlent.

Cet atelier propose des outils aux parents/adultes pour améliorer la communication entre eux et leurs enfants/ados.
Chaque rencontre, d’une durée de 2h30, se déroule dans une atmosphère ludique à l’aide de mises en situation, bandes dessinées et jeux de rôle.
Cet ensemble d’outils pratiques met en l’avant le respect de soi-même et celui de l’enfant/ado, contribuant ainsi à diminuer le stress et à rendre la 
vie avec vos enfants plus agréable.

Thèmes des 7 rencontres:
1- ACCUEILLIR LES SENTIMENTS PENIBLES
Exploration de ce qui arrive aux enfants quand on nie leurs sentiments. Des outils spécifiques qui aident les enfants à exprimer leurs senti-
ments de peine, de colère, de frustrations.. .

2 - SUSCITER LA COOPERATION
Face aux méthodes traditionnelles visant à faire obéir les enfants : menaces, avertissements, ordres, sarcasmes, sermons.. . I l existe d’autres 
façons d’inviter à coopérer dans un climat de détente.

3 - REMPLACER LA PUNITION
Comment un enfant réagit-il à la punition ? Est-il nécessaire de recourir à la punition comme méthode disciplinaire? Quelles sont les façons 
de remplacer la punition pour permettre aux parents d’exprimer leur désaccord avec force, tout en encourageant les enfants à se rendre 
responsables de leurs propres comportements.

4 - ENCOURAGER L’AUTONOMIE
Aidons nos enfants à se séparer de nous, à devenir des individus indépendants, qui seront capables de fonctionner par eux même. Com-
ment pouvons-nous les aider à développer leur potentiel pour favoriser leur autonomie ?

5 - L’ART DE FAIRE DES COMPLIMENTS
Exploration des types de compliments : ceux qui favorisent une image de soi positive et ceux qui ne la favorisent pas. Une variété de 
méthodes pour aider les enfants à prendre conscience de leurs forces et à les utiliser.

6 - DEGAGER LES ENFANTS DES ROLES QU’ILS JOUENT ET QUI LES EMPECHENT DE S’EPANOUIR
Un regard sur la manière qu’ont nos enfants de se confiner dans un rôle (le pleurnichard, le dur à cuire, le maladroit, le paresseux.. .). Des 
moyens de les aider à se débarrasser de ce rôle pour se voir d’un œil différent et positif.

7 – REVISION FINALE

AT T E N T I O N  L’AT E L I E R  D E B U T E R A  L E  5  O C T O B R E

R É U N I O N  D ’ I N F O R M A T I O N  L E  V E N D R E D I  1 4 / 0 9  À  2 0 H



Nouveau à Escalquens

THÉÂTRE DE L’ENCLOS
ESPACE CULTUREL ASSOCIATIF  /  MJC ESCALQUENS

La MJC d’Escalquens, suite au succès de la programmation théâtrale initiée en 2017-2018, entame cette année la première saison du tout nouveau 
THÉÂTRE DE L’ENCLOS (installé dans la Salle des Arts). Cet espace culturel associatif de 50 places va accueillir, chaque année de septembre à juin, 
en plus des ateliers théâtre, une programmation variée de spectacles professionnels et amateurs, en mettant à l’honneur le dialogue entre les arts 
de la scène : théâtre, musique, chant, danse,… Un lieu convivial d’échange et de partage où venir applaudir des artistes locaux, escalquinois ou de 
la région, mais aussi des artistes confirmés de la scène nationale. Le Théâtre de l’Enclos, ce seront aussi des rencontres avec les artistes, des stages 
et des master class, des résidences de compagnies, des ateliers de pratique amateur, des formations en arts de la scène, un espace convivial pour se 
retrouver avant et après les spectacles histoire de papoter un peu avec les artistes… Bref, tout un programme à destination de toutes et tous. Mettre à 
l’honneur la création et la culture, contribuer au dynamisme de la vie locale, découvrir des artistes « grand public » ou des œuvres plus confidentielles 
ou inattendues, tels seront les paris de ce nouveau lieu dédié à la culture à Escalquens, où nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux !

PETIT AVANT-GOÛT
DES SPECTACLES

DE LA SAISON
2018-2019

 
1ER ACTE

(DE SEPTEMBRE À JANVIER) 

2ÈME ACTE
( D E  J A N V I E R  À  J U I N )

Nous vous invitons à 
consulter le

programme COMPLET et 
détaillé dès la rentrée, 
disponible à la MJC ou 

sur le site Internet
www.mjcescalquens.fr

V e n d r e d i  2 8  s e p t e m b r e ,  2 0 h
QUELQUES PAS SUR TON VENTRE

Compagnie Théâtre de la Peau
(compagnie associée 2018) - Toulouse

DANSE-THÉÂTRE
Ce spectacle fera suite à l’accueil de la compagnie en 

résidence de création du 17 au 28 septembre.
V e n d r e d i  1 2  o c t o b r e ,  2 0 h

DIALOGUE DE LAPIN DANS UNE TASSE DE THÉ
Capucine Berthon – Bruxelles

THÉÂTRE
V e n d r e d i  9  n o v e m b r e ,  2 0 h

FLORIAN DEMONSANT – ACCORDÉON SOLO
Florian Demonsant – Toulouse 

CONCERT
V e n d r e d i  3 0  n o v e m b r e ,  2 0 h

LES PETITS BONNETS – VERSION SOLO
Pascaline Hervéet / Compagnie Cirque du

Docteur Paradi – Paris 
CIRQUE-THÉÂTRE (LECTURE PARLÉE-CHANTÉE)

V e n d r e d i  2 1  d é c e m b r e ,  2 0 h
SILENCE

Compagnie Théâtre de la Peau
(compagnie associée 2018) - Toulouse

DANSE-THÉÂTRE
Ce spectacle fera suite à l’accueil de la compagnie en 

résidence de création du 10 au 21 décembre.

V e n d r e d i  2 5  j a n v i e r ,  2 0 h
ECLAIRS

Compagnie Mesdames A - Toulouse
THÉÂTRE-CONCERT

V e n d r e d i  1 5  m a r s ,  2 0 h
SCAT’IN VOCAL et TAKE TIME BLUES

Ingrid Vigné / Daniel Wild – Toulouse / Escalquens 
CONCERT

S a m e d i  3 0  m a r s ,  2 0 h
SINCOPA – TANGO 

Groupe Sincopa – Toulouse 
CONCERT ET BAL

ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 15 JUIN : PROGRAMMATION THÉÂTRALE DES ATELIERS MJC



La MJC vous accueille

POUR RECEVOIR ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS TOUTES LES 
INFORMATIONS EN AVANT PREMIÈRE (STAGES, ÉVÉNEMENTS, 
PROGRAMME DES VACANCES, …) INSCRIVEZ VOUS À LA LETTRE 

D’INFORMATION SUR NOTRE SITE INTERNET
(PAGE D’ACCUEIL EN BAS À DROITE).

WWW.MJCESCALQUENS.FR 
05.62.71.73.81

MJC@ESCALQUENS.FR

CONCEPTION GRAPHIQUE :  ar ts_ jones@hotmai l .com

LUNDI  /  MARDI  /  JEUDI de 14h00 à 18h00
MERCREDI de 14h00 à 19h00
VENDREDI de 14h00 à 17h00

 crédit  photo :  V irginie  Costet


