


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. 

Justificatif de domicile à fournir
pour les escalquinois.

Majoration de 15€ 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 2019 AU 31 AOÛT 2020.

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 : 

H T T P / / M J C M I P Y. C O M

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

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

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, 
carte bleue (uniquement 
en septembre et octobre),                                                                                                          
coupons sport et chèques vacances 
«ANCV» 

 ɕ En trois fois par chèques encaissés 
en fin de mois (octobre, janvier et 
avril) 

 ɕ En 8 fois (sans frais) 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 2018-2019 :
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 DE 9H00 À 19H00 À LA MJC (EN CONTINU).
MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 DE 14H00 À 21H00 À LA MJC.
MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019 DE 9H00 À 19H00 À LA MJC (EN CONTINU).
JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 DE 9H00 À 19H00 À LA MJC (EN CONTINU).
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 DE 14H00 À 19H00 À LA MJC 

POUR TOUS :
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 (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 9/09 AU VENDREDI 13/09 DE 9H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 18H00.

A PARTIR DU LUNDI 16 SEPTEMBRE :
AUX HORAIRES D’ACCUEIL DE LA MJC 
REPRISE DES COURS LA SEMAINE DU LUNDI 16 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 16 septembre 2019 au samedi 20 juin 2020, 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.

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

Dominique MC CookSecrétaire 

Josée MassieTrésorière adj.

Nicole GosmanSecrétaire adj. 

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. 

Hélène HostMembre 

Christian MartinezMembre 



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, 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 2019/2020 DE NOMBREUX SPECTACLES VOUS SERONT PROPOSÉS

(CF. PROGRAMMATION CULTURELLE DU THÉÂTRE DE L’ENCLOS ET ÉVÉNEMENTS MJC).

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE SEMAINE
DU 9 AU 14 ET PLUS PARTICULIÈREMENT LE WEEK-END

DU 13 ET 14 JUIN 2020: 

LA MJC FÊTERA SES 50 ANS.
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’entretien du matériels mutualisés 
pour l’ensemble des groupes.

STAGES

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



RETROUVEZ LE DESCRIPTIF DE TOUTES NOS ACTIVITÉS
ET DES DIFFÉRENTS CRÉNEAUX SUR : WWW.MJCESCALQUENS.FR

LES ANIMATEURS D’ACTIVITÉS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER 
LES GROUPES SELON LES NIVEAUX DE PRATIQUE DES ADHÉRENTS 

SANS TENIR COMPTE DE L’ÂGE DES PARTICIPANTS.

PROGRAMME SAISON 2019/2020



PROGRAMME SAISON 2019/2020



NOUVEAU
Art thérapie pour
tous/Atelier inclusif 

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

Art – Artisanat

Avec  Anne  LO GEA I S 
JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MAR 14H00 16H00   ADULTE 10 150 €  165 €  

24/09, 08/10, 05/11, 19/11, 03/12, 17/12, 07/01, 21/01, 
04/02, 25/02, 10/03, 24/03, 21/04, 05/05, 19/05, 
02/06, 16/06. 
Dans le cadre des cours amateur, création d’un nouvel 
atelier en collaboration avec l’AGAPEI St Orens, à 
destination d’un public mixte (personnes en situation 
de handicap et personnes qui ne le sont pas). Animé par 
Anne Logeais, l’objectif principal de cet atelier, qui s’appuie 
sur l’enseignement Martenot, est l’épanouissement de la 
personne par l’art, à travers l’expression de sa sensibilité 
et le développement de ses facultés créatrices. Une 
approche plus sensorielle que théorique puisque la qualité 
du geste est au cœur de l’enseignement, favorisée par la 
relaxation et des réalisations à grande échelle. De petits 
effectifs permettent de respecter la spontanéité du geste 
et le rythme de chacun afin de favoriser l’expression de la 
créativité. Chaque séance de 2 heures inclut un temps de 
parole qui permet à chaque intervenant de s’exprimer sur 

son ressenti.
Matériel fourni.

ATELIERS INDIVIDUELS OU EN PETITS GROUPES

La MJC vous propose des ateliers 
individuels ou en petits groupes 
et du soutien scolaire dans 
certaines matières.

L E S  A V A N T A G E S  : 
• Des professeurs et animateurs professionnels,
• Un accueil dans des locaux équipés et adaptés, 
• Pédagogie : un format idéal avec de 1 à 4 participants maximum,
• Choix de la durée de l’atelier selon ses disponibilités, son budget et la discipline choisie,
• Prix : un tarif dégressif selon le nombre de participants. 

NOUVEAU
BD
Avec  He r vé  BERY 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 17H30 19H00    ADULTE 10 150 €  165 €  

LUN 14H00 16H00   ADULTE 10 150 €  165 €  

De la Bande Dessinée ?! Je dis : Let’s Draw !
Vous réaliserez vos propres planches de dessins, je serai là 
pour vous guider vers toutes les merveilles de ce 9ème Art !
Et puis peut-être irez-vous illuminer des concours, qui sait ?
Matériel fourni.                                http://www.eclipse-fcs.com

Couture Ave c  Ju l i e  GO UJAU D 
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.Matériel fourni.     

Dessin animé 
Avec  He r vé  BERY 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 16H30 17H30    8-10 ANS 8 190 €  205 €  

JEU 17H30 19H00   11-15 ANS 8 210 €  225 €  

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.                                 http://www.eclipse-fcs.com

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 17H30 18H30    10-14 ANS 6 200 €  215 €  

LUN 18H30 20H00   ADULTE 6 210 €  225 €  

LUN 20H00 21H30    ADULTE 6 210 €  225 €  

Dessin / arts plastiques Ave c  An n e  LO GEA I S   
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

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 14H30 16H30    ADULTE 10 240 €  255 €  

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

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 17H00 18H30    6-10 ANS  10 210 €  225 €  

(POSSIB IL ITÉ  DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PET IT BOIS)

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

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 19H00 21H00    ADULTE 10 240 €  255 €  

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

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MAR 16H00 18H00    ADULTE 10 240 €  255 €  

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

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MAR 19H00 21H00    ADO-ADULTE 10 240 €  255 €  

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

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MER 16H00 17H30    6-10 ANS  10 210 €  225 €  

MER 17H30 19H00    11 ANS ET +  10 230 €  245 €  

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

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MER 20H00 22H00    ADULTE 10 240 €  255 €  



Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

L E S  A V A N T A G E S  : 
• Des professeurs et animateurs professionnels,
• Un accueil dans des locaux équipés et adaptés, 
• Pédagogie : un format idéal avec de 1 à 4 participants maximum,
• Choix de la durée de l’atelier selon ses disponibilités, son budget et la discipline choisie,
• Prix : un tarif dégressif selon le nombre de participants. 

La durée et la fréquence seront déterminées avec l’intervenant selon l’activité
(engagement au trimestre ou à l’année). L’adhésion à la MJC est obligatoire. (voir tarifs en page centrale)

Exemple d’activités pouvant être proposées : anglais, espagnol, chinois, japonais, français, chant, guitare, piano, batterie, arts plastiques/dessin, loisirs créatifs, origami, tricot, yoga…
NB : la politique tarifaire ne s’applique pas pour ce dispositif. (Tarifs proposés hors fournitures consommables si nécessaires aux ateliers)

Pour les personnes inscrites en atelier individuel à l’année, nous proposons 50% d’abattement sur les ateliers collectifs de la même activité.

NOUVEAU
Court métrage Avec  He r vé  BERY 

Et si vous faisiez votre propre 
film ? Passionné par l’univers 
cinématographique, je vous 

accueille avec mon expérience et un matériel professionnel afin de vous accompagner vers la 
création de votre propre court métrage. Mesdames et Messieurs, je vous dis « À vos Claps » et 
en avant l’imagination visuelle et sonore !
Matériel fourni.                                                                              http://www.eclipse-fcs.com

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MAR 18H00 19H30    11-15 ANS 8 210 €  225 €  

Dessin urbain et art du graffiti Avec  Ju l i e  GO UJAU D 
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. 
Découvrez le travail de l’artiste sur swiponer.com                                                    Matériel fourni.     

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MER 17H30 18H30    8-10 ANS 8 190 €  205 €  

MER 18H30 19H30   12 ANS ET + 8 210 €  225 €  

Loisirs créatifs Avec  Raphaë l l e  ROUX 
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

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 16H00 17H00    7-10 ANS 8 190 €  205 €  

MAR 17H00 18H00   7-10 ANS 8 190 €  205 €  

(POSSIB IL ITÉ  DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PET IT BOIS)

NOUVEAU
Manga Avec  Anne  LO GEA I S

Découverte des techniques et 
perfectionnement du dessin 
Manga crayonné ou en couleur. 
Un suivi personnalisé permettra 

à chacun de progresser à son rythme et de développer son expression.          Matériel fourni.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MER 14H00 15H00    9-10 ANS 10 200€  215 €  

MER 15H00 16H00    11-15 ANS 10 220€  235 €  

Photo 
Ave c  Em i l i e  GAU S S IAT
Sous forme de stages avant chaque période de 
vacances scolaires (12/10, 14/12, 01/02, 28/03 et 20/06)

Inscription à l’année 140€ - 150 € ou 30€ - 35 € le stage.
Maximum 8 participants.

Le dernier stage est un stage pratique de 6h avec sortie et 
coupure déjeuner.

Vous trouvez que vos photos manquent de force ? Vous avez un 
super reflex mais ne savez pas exploiter les possibilités qu’il vous 
offre ? Cet atelier est fait pour vous.

Nous aborderons les différents aspects de la Photographie. Le 
but de cet atelier est de vous donner petit à petit les clés pour 
que vous puissiez progresser lentement mais sûrement dans 
votre pratique personnelle.

Samedi 12 Octobre de 14h à 17h - Comprendre le 
fonctionnement d’un reflex et apprendre à composer une 
belle image même en mode automatique : comment cadrer en 
fonction du sujet, trouver le bon angle, jouer avec l’ombre et la 
lumière, les lignes, la couleur, le noir et blanc…

Samedi 14 Décembre de 14h à 17h - Apprendre à utiliser le 
Mode semi-automatique « Priorité à l’ouverture » pour faire de 
beaux portraits, de la macro…

Samedi 1er Février de 14h à 17h - Apprendre à utiliser le Mode 
semi-automatique « Priorité à la vitesse » pour faire de la photo 
de sport, de personnes en mouvement…

Samedi 28 Mars de 14h à 17h - Apprendre à organiser, analyser 
et retoucher vos photos rapidement et simplement.

Samedi 20 Juin de 10h à 17h - Lors d’une sortie en groupe, 
vous tenterez d’appliquer ce que vous avez appris tout au long 
de l’année, de conjuguer cadrage, composition et réglages 
techniques, puis nous analyserons ensemble « à chaud » les 
photos produites.

Club photo 
Ave c  D e n i s  LOYAU X  e t  I s a b e l l e  B I L L I EN 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES TARIF 

LUN 20H30 22H30    ADO-ADULTE 12 45 €  

Rencontre mensuelle de 2h00 qui se tient dans les locaux de la 
MJC si possible le premier lundi de chaque mois à 20h30 

NOUVEAU
Poterie enfant Avec  L au r i e -Anne  Ha ra s se

Pétrir l’argile, modeler toutes 
sortes de formes, exprimer sa 
créativité, cuire, décorer, … .          
Matériel fourni.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

JEU 16H00 17H30    6-10 ANS 10 200€  215 €  

(POSSIBILITÉ DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PETIT BOIS)

MER 19H30 21H00    11-15 ANS 10 220€  235 €  

Poterie céramique adulte Avec  Mon ique  MAVEY RAU D
Engobes et émaux, modelage, 
sculpture, formes à imaginer 
et matières à apprivoiser. Four 
de cuisson au sein de l’atelier.  
Matériel fourni

JOUR DE À AGE ÉLÈVES TARIF

LUN 18H30 20H00    ADULTE 9 90 €  

LUN 20H30 22H30    ADULTE CONFIRMÉ  9 90 €  

Tricot et crochet 
Ave c  Ra ph a ë l l e  RO U X 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 10H30 12H00    ADULTE 8 210 €  225 €  

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)



NOUVEAU
BABY GYM parent/enfant

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

ACTIVITES CORPORELLES

Avec  Mé l an i e  S I TH IVORAVONG 
JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MER 9H30 10H15  PARENT-ENFANT - 
6 MOIS-1 AN 12 70 €  75 €  

MER 10H15 11H00   PARENT-ENFANT - 
2-3 ANS 12 70 €  75 €  

INSCRIPTION AU TRIMESTRE UNIQUEMENT 
Le Baby Gym est un cours poussant à développer l’élément 
psychomoteur de l’enfant et permet aux parents de faire de 
l’activité physique. Véritable échange privilégié entre l’enfant 
et le parent, ces cours sont ludiques pour les petits et sportifs 
pour les grands. Alliant renforcement musculaire, danse, jeux et 

étirements, tout le monde y trouve son compte.

ATELIERS INDIVIDUELS OU EN PETITS GROUPES

La MJC vous propose des ateliers 
individuels ou en petits groupes 
et du soutien scolaire dans 
certaines matières.

L E S  A V A N T A G E S  : 
• Des professeurs et animateurs professionnels,
• Un accueil dans des locaux équipés et adaptés, 
• Pédagogie : un format idéal avec de 1 à 4 participants maximum,
• Choix de la durée de l’atelier selon ses disponibilités, son budget et la discipline choisie,
• Prix : un tarif dégressif selon le nombre de participants. 

Capoeira Ave c  «  B a ba  »  (Ma rcos  Ma g n o  D E  A MO R IM  A LV ES)
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.                                                              
http://www.toulouse-capoeira.fr

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

JEU 16H30 17H15 4-6 ANS 10 145 €  160 €  

JEU 17H30 18H30   7-11 ANS 12 180 €  195 €  

All’Styles 
Avec  Hé l ène  MOTHES 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

JEU 19H30 20H30    A PARTIR DE 16 ANS  20 200 €  215 €  

Le All’STYLES est une activité créée par Mothes Hélène, 
cours de danse qui mélange les différents styles qu’elle a 
appris tels que HIP HOP, RAGGA, REGGAETON, les différentes 
danses urbaines, latines et afro.

NOUVEAU
Body barre 
Avec  Ch r i s t i n e  Z LOTKOWSK I  

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

VEN 12H15 13H15  - 20 200 €  215 €  

BODY BARRE Cours de renforcement musculaire général à 
l’aide d’une barre lestée. Tous les muscles du corps sont 
sollicités avec plus ou moins d’intensité en fonction de la 
charge, possibilité d’évolution en augmentant celle-ci. Cours 
complet et efficace sur une musique motivante et entraînante.  

(Sous réserve de salle disponible)

Country Ave c  Na d i n e  PEY ROT

Les groupes seront définis par l’intervenant en fonction du niveau des participants.

JOUR DE À AGE NB  ESC. EXT.

MAR 20H20 21H20 INTERMÉDIAIRE 20 200€  215€  100% COUNTRY CATALAN

MAR 21H20 22H20   INTERMÉDIAIRE 20 200€  215€  COUNTRY MODERN LINE SUR TOUT TYPE DE MUSIQUE

VEN 13H30 14H30   NOVICE 20 200€  215€  
COUNTRY MODERN LINE

VEN 14H30 15H30   DÉBUTANT 20 200€  215€  

Danse classique Ave c  Cé c i l e  FA LGAS
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...

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MAR 16H30 17H15 4-6 ANS 12 145 €  160 €  

MAR 17H15 18H15   7-12 ANS 12 180 €  195 €  

Danse orientale Ave c  Ga b r i e l l e  S A NCHEZ
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. 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 19H30 20H30 ADULTE TOUS NIV. 20 200 €  215 €  

Danse Orientale Fusion Ave c  Ga b r i e l l e  S A NCHEZ
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.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 18H30 19H30 ADULTE TOUS NIV. 20 200 €  215 €  

Eveil à la danse et aux rythmes Avec Mélanie SITHIVORAVONG
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.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MAR 17H30 18H00 4-6 ANS 12 150 €  165 €  

MER 16H15 17H15 4-6 ANS 12 150 €  165 €  

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

JOUR DE À AGE NB  ESC. EXT.

JEU 09H00 10H00 GYM ET ÉTIREMENTS 20 200 €  215 €  

NOUVEAU
Pom Pom Childs 
Avec  Mé l an i e  S I TH IVORAVONG 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

VEN 16H00 17H00  AGE 7-11 ANS 14 180€  195€  

(POSSIBILITÉ DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PETIT BOIS)

Venu des Etat-Unis, le cheerleading est l’enchaînement de 
gymnastique caractérisé notamment par les portées. Cet atelier 
est agrémenté d’une chorégraphie de danse avec des pompons. 
Dynamique et sportive, c’est une activité qui demande beaucoup 

d’énergie et de coordination.



Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

L E S  A V A N T A G E S  : 
• Des professeurs et animateurs professionnels,
• Un accueil dans des locaux équipés et adaptés, 
• Pédagogie : un format idéal avec de 1 à 4 participants maximum,
• Choix de la durée de l’atelier selon ses disponibilités, son budget et la discipline choisie,
• Prix : un tarif dégressif selon le nombre de participants. 

La durée et la fréquence seront déterminées avec l’intervenant selon l’activité
(engagement au trimestre ou à l’année). L’adhésion à la MJC est obligatoire. (voir tarifs en page centrale)

Exemple d’activités pouvant être proposées : anglais, espagnol, chinois, japonais, français, chant, guitare, piano, batterie, arts plastiques/dessin, loisirs créatifs, origami, tricot, yoga…
NB : la politique tarifaire ne s’applique pas pour ce dispositif. (Tarifs proposés hors fournitures consommables si nécessaires aux ateliers)

Pour les personnes inscrites en atelier individuel à l’année, nous proposons 50% d’abattement sur les ateliers collectifs de la même activité.

NOUVEAU
K-POP Avec  Mé l an i e  S I TH IVORAVONG 

La K-POP est une danse venue 
de la Corée. De plus en plus 
populaire grâce aux groupes BTS 

ou BlackPink ; c’est une discipline énergique, théâtrale, avec un brin d’excentricité. Basé sur 
de la musique pop coréenne, cette danse se rapproche d’un style « hip-hop fun ». C’est un 
excellent atelier pour s’y faire un groupe d’amis et s’y construire un univers décalé.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MAR 18H00 19H00    12 ANS ET + 14 200€  215€  

Ragga-Reggaeton 
Ave c  Hé l è n e  MOT HES 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

VEN 18H30 20H00    A PARTIR DE 16 ANS  20 210 €  225 €  

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 mix de 
plusieurs styles de musique avec beaucoup d’inspiration. 

Hip-Hop Avec  Mé l an i e  S I TH IVORAVONG   
La danse hip-hop désigne 
plusieurs formes de street dance. 
Elle permet une véritable palette 

dans l’expression corporelle et permet à l’enfant de s’épanouir au sein d’un groupe. Technicité, 
endurance, force ; le hip-hop est une discipline qui demande de la rigueur et de la persévérance.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

VEN 17H00 18H00 7-11 ANS 14 180 €  195 €  

Hip-Hop Avec  V i rg i l  CANDE I L
Virgil vous offre un travail 
approfondi liant chorégraphie et 
improvisation, mais avant tout, il 
vous transmettra l’envie de danser!

JOUR DE À AGE NB  ESC. EXT.

MER 14H00 15H00 11-14 ANS DÉBUTANT 14 200€  215€  

MER 15H00 16H00 TOUS ÂGES INTERMÉDIAIRES 14 200€  215€  

Hip-Hop open training perfectionnement Avec  V i rg i l  CAND E I L
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. 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MER 16H00 17H00 TOUT PUBLIC 20 200€  215€  

(100€ - 110 € POUR LES INSCRITS À UN COURS DE HIP-HOP AVEC VIRGIL À LA MJC D’ESCALQUENS)

Pilates Dynamique Avec  Emmanue l l e  RAMEAU  
(300€ - 320€ pour les inscrits aux 2 cours)
Il se pratique en respectant 
l’intégrité physique et 
psychologique de chaque 
adhérent : les mouvements 

peuvent donc être personnalisés pour chacun.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 11H00 12H00 TOUT PUBLIC 18 200€  215€  

VEN 12H30 13H30 TOUT PUBLIC 18 200€  215€  

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

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

JEU 10H00 11H00    GYM POSTURALE/
ETIREMENTS 20 200 €  215 €  

(100€ - 110€ POUR LES INSCRITS À L’ATELIER GYM DOUCE AVEC EMMANUELLE À LA MJC D’ESCALQUENS)

Le cours se décompose en 3 parties : 10mn d’échauffement doux 
pour échauffer la musculature et mobiliser les articulations, 
45mn d’étirements doux avec des postures en statique, 5mn de 
relaxation/méditation. 

NOUVEAU
Tango argentin 
Ave c  Em i l i e  &  Pa b l o  Te g l i 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MER 21H00 22H00 ADULTE 24 200€  215€  

Pablo & Emilie Tegli approchent le tango d’une façon sensible 
et personnelle loin des clichés habituels. Le reflet de leur 
expérience se ressent dans la richesse de leur danse mais 
aussi dans leurs cours et formations, véhiculant toujours une 

dynamique organique du mouvement.  Ils guident les ...
(... Voir sur www.mjcescalquens.fr pour plus de détails)

Zumba 
Ave c  Mé l a n i e  S I T H IVO RAVO NG

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

JEU 20H30 21H30    A PARTIR DE 16 ANS  20 200 €  215 €  

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.

NOUVEAU
Zumba Senior 
Ave c  Hé l è n e  MOT HES 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

JEU 18H30 19H30 ADULTE 20 200€  215€  

La Zumba Séniors est un programme d’entraînement physique 
combinant des éléments d’aérobic et de danse adapté au 
séniors. Les chorégraphies s’inspirent principalement des 
danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggaetón, kuduro…), 

(... Voir sur www.mjcescalquens.fr pour plus de détails)

Zumba ados Avec  Mé l an i e  S I TH IVORAVONG   
La Zumba est un programme 
d’entraînement physique 
combinant des éléments 

d’aérobic et de danse. Les chorégraphies s’inspirent principalement des danses tendances (hip-
hop, dancehall, reggeaton, pop…). A travers ce cours nous développerons également le sens du 
rythme et la créativité, tout ça dans une ambiance festive et conviviale.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MER 18H15 19H15 12 ANS ET + 14 200 €  215 €  

Zumbakids Avec  Mé l an i e  S I TH IVORAVONG   
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 !

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MAR 16H00 17H00 7-11 ANS 14 180 €  195 €  

MER 17H15 18H15 7-11 ANS 14 180 €  195 €  

(POSSIB IL ITÉ  DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PET IT BOIS)



ACTIVITES CULTURELLES ET DE SPECTACLE 
Chants espagnols 

Avec  Jo sée  MASS I E 
JOUR DE À PÉRIODE TARIF

VEN 18H30 19H30    1ER ET 3ÈME VEN. 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.

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

ATELIERS INDIVIDUELS OU EN PETITS GROUPES
La MJC vous propose des ateliers individuels ou en petits groupes et du soutien scolaire dans certaines matières.

L E S  A V A N T A G E S  : 
• Des professeurs et animateurs professionnels,
• Un accueil dans des locaux équipés et adaptés, 
• Pédagogie : un format idéal avec de 1 à 4 participants maximum,
• Choix de la durée de l’atelier selon ses disponibilités, son budget et la discipline choisie,
• Prix : un tarif dégressif selon le nombre de participants. 

La durée et la fréquence seront déterminées avec l’intervenant selon l’activité

(engagement au trimestre ou à l’année). L’adhésion à la MJC est obligatoire. (voir tarifs page centrale)

Magie 
avec  Ma r k  ENZO 

JOUR DE À AGE NB  ESC. EXT.

 MER 14H30 15H30    7-12 ANS 
ATELIER DÉCOUVERTE 10 180 €  195 €  

 MER 15H30 16H45    11 ANS ET+  
ATELIER PERFECTIONNEMENT 10 205 €  220 €  

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.). 

Sardanes et danses de la Péninsule Ibérique

Avec  Ma r i e  ARDER IU
JOUR DE À PÉRIODE TARIF

VEN 15H45 18H00    1ER ET 3ÈME VEN. DE CHAQUE MOIS  45€/AN 

(30 élèves max) 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 Ave c  G i l l e s  JACINTO,  V i rg i n i e  CO ST ET
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. 

JOUR DE À AGE NB  ESC. EXT.

LUN 17H00 18H30 7-10 ANS INTERMÉDIAIRE 12 190€  205€  
(POSSIB IL ITÉ  DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PET IT BOIS)

LUN 18H30 20H00 11-14 ANS INTERMÉDIAIRE 12 210€  225€  

LUN 20H15 22H00 ADULTE INTERMÉDIAIRE 12 215€  230€  

MAR 17H00 18H30 7-10 ANS 
DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 12 190€  205€  

(POSSIB IL ITÉ  DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PET IT BOIS)

MAR 18H30 20H00 11-14 ANS
DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 12 210€  225€  

MAR 20H15 22H00 ADULTE INTERMÉDIAIRE 12 215€  230€  

MER 13H30 14H30 4-6 ANS TOUS NIVEAUX 12 150€  165€  

MER 14H30 16H00 7-10 ANS 
DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 10 190€  205€  

MER 16H30 18H00 11-14 ANS
DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 12 210€  225€  

MER 18H00 19H30 13-16 ANS 
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ 12 210€  225€  

MER 20H00 21H45 ADULTE
DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 12 215€  230€  

JEU 17H00 18H30 7-10 ANS
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ 12 190€  205€  

(POSSIB IL ITÉ  DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PET IT BOIS)

JEU 18H30 20H00 15-20 ANS AVANCÉ 12 210€  225€  

Ateliers théâtre d’impro Ave c  G i l l e s  JACINTO

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 découvrir et de développer les techniques du théâtre d’improvisation. 

JOUR DE À AGE  ESC. EXT.

VEN 19H30 22H30
ADO-ADULTE À PARTIR DE 15 ANS 
TOUS NIVEAUX – ATELIER MENSUEL 200€  215€  

(100-110 € POUR LES ADHÉRENTS À L’ATEL IER THÉÂTRE)

VENDREDIS:
27 SEPTEMBRE / 11 OCTOBRE / 8 NOVEMBRE / 6 DÉCEMBRE / 10 JANVIER 

/ 28 FÉVRIER / 13 MARS / 24 AVRIL / 15 MAI / 5 JUIN

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 7  S E PT E M B R E

Théâtre pour tous/Atelier inclusif 

Avec  Ma r i e  A s t i e r
JOUR DE À AGE  ESC. EXT.

LUN 14H00 17H00
ATELIER MENSUEL
ADULTE TOUS NIVEAUX 150€  165€  

(100-110 € POUR LES ADHÉRENTS À L’ATEL IER THÉÂTRE)

LUNDIS:
LUNDI 30 SEPTEMBRE / LUNDI 14 OCTOBRE / LUNDI 18 NOVEMBRE / LUN-
DI 2 DÉCEMBRE / LUNDI 13 JANVIER / LUNDI 3 FÉVRIER / LUNDI 9 MARS  
/ LUNDI 20 AVRIL / LUNDI 18 MAI / LUNDI 8 JUIN (JOUR DU SPECTACLE)

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

JEU 20H15 22H00 ADULTE AVANCÉ 12 240€  255€  

+  UN SAMEDI  PAR MOIS DE 14H À 17H (28/09, 12/10, 30/11, 07/12, 11/01, 29/02, 14/03, 25/04, 16/05, 06/06)



Le Théâtre de l’Enclos, salle de spectacle et espace culturel de la MJC d’Escalquens, après le grand succès rencontré 
pour sa première saison d’existence (75% de places vendues !), entame sa deuxième année avec enthousiasme !  
Cet espace culturel associatif de 49 places accueille, chaque année de septembre à juin (en deux demi-saisons), 
en plus des ateliers de pratique théâtrale, 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 ou internationale. Le Théâtre de l’Enclos, ce sont aussi des rencontres avec les 
artistes, des stages et des master class, des résidences de création pour des compagnies émergentes ou confirmées, 
des ateliers de pratique amateur, un foyer pour se retrouver avant et après les spectacles… Bref, tout un programme 

à destination de toutes et tous : cette deuxième saison rassemble, vous le verrez, des coups de cœur aux genres et aux pratiques très diversifiés… 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 inattendues et audacieuses à des tarifs 
accessibles à tous, tels sont les paris de ce lieu dédié à la culture, où nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux !

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

Exemple d’activités pouvant être proposées : 
anglais, espagnol, chinois, japonais, français, chant, 
guitare, piano, batterie, arts plastiques/dessin, loisirs 

créatifs, origami, tricot, yoga…
NB : la politique tarifaire ne s’applique pas pour 
ce dispositif. (Tarifs proposés hors fournitures 

consommables si nécessaires aux ateliers)
Pour les personnes inscrites en atelier individuel à l’année, nous proposons 50% d’abattement sur les ateliers collectifs de la même activité.

DURÉE DE L’ATELIER ½ HEURE ¾ HEURE HEURE

1 PERSONNE 20€ 28€ 35€
2 PERSONNES 15€ 20€ 25€
3 PERSONNES 10€ 15€ 20€
4 PERSONNES 5€ 10 € 15€

L’adhésion à la MJC est obligatoire.

P RO G R A M M AT I O N  2 01 9 -2 02 0
AC T E S  3  E T 4

Q u e l q u e s  d ate s  d e  l a  s a i s o n  e n  at te n d a n t  l e  p ro g ra m m e  co m p l et … RENSEIGNEMENTS

Programme papier disponible à la MJC
Page Facebook :

www.facebook.com/ theatredelenclos
Site Internet de la MJC :

www.mjcescalquens.fr/theatre-de-
lenclos/

Panneaux d’affichage à la MJC 
d’Escalquens 

Agenda sur le site de la mairie 
d’Escalquens

BILLETTERIE

Vente des billets les jours des 
spectacles, une heure avant le début 

de la représentation, dans la limite des 
places disponibles.

Réservations sur le site Internet : 
www.helloasso.com/theatredelenclos/

ADRESSES / CONTACTS

THÉÂTRE DE L’ENCLOS
MJC Escalquens
Place de l’Enclos
31750 Escalquens 
Tél. 05 62 71 73 81

EQUIPE DU THEATRE

PRÉSIDENT DE LA MJC PASCAL 
GOSMAN / DIRECTEUR DE 
LA MJC WILLIAM GARCIA / 

ASSISTANTE DE DIRECTION DE 
LA MJC LAURENCE LAPIERRE / 

CHARGÉ DE PROGRAMMATION ET 
COORDINATION GILLES JACINTO / 
CHARGÉE DE COMMUNICATION ET 
DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS 
VIRGINIE COSTET / CHARGÉ DE LA 

TECHNIQUE CÉDRIC GROSDEMANGE
Toute l’équipe des bénévoles, membres 

ou non du Conseil d’Administration, 
sans qui rien ne pourrait exister : 

Andréa, Anne-Marie, Annick, Cédric, 
François, Hélène, Jane, Josée, Laurence, 

Manuel, Marie-Rose et Nicole.

Vendredi 20 septembre 20h30 CONCERT
Capriccio lirico : Une pièce montée

Ensemble Thalia

Jeudi 26 septembre 20h30 à la Salle des Fêtes CINÉ-DÉBAT
Même qu’on naît imbattables de Marion Cuerq et Elsa Moley 

Débat animé par Cynthia Domiati

Samedi 28 septembre 11h, 18h30 et 21h FESTIVAL DE CINÉMA
Festival « Chacun son court ! »

En partenariat avec la Médiathèque d’Escalquens
11h-12h Projection d’une sélection de court-métrages pour enfants 

12h-12h30 Discussions avec les enfants et vote du public (boissons offertes)
18h30-20h Projection d’une sélection de court-métrages pour adolescents et adultes
20h-21h Discussions autour d’un repas « auberge espagnole » (boissons offertes)
21h-22h30 Projection d’une sélection de court-métrages pour adolescents et adultes

22h30-23h Discussions et vote du public

Vendredi 15 novembre 20h30 MUSIQUE
Master Class : À la découverte de la batterie

Sébastien Robin

Vendredi 29 novembre 20h30 THÉÂTRE-DANSE
San Carlos

Compagnie MapaSo / Juliana Mejia

Samedi 07 décembre 20h30 THÉÂTRE
Dans le cadre du Téléthon

Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare
Troupe Je, tu, ils... / MJC Escalquens

Vendredi  17 janvier 20h30 THÉÂTRE
Histoires d’aimer 

D’après La réunification des deux Corées de Joël Pommerat
Toupe J’peux pas j’ai théâtre / MJC Escalquens

…que vous pourrez retrouver en version papier à la MJC dès la rentrée, sur le site Internet de la MJC :
www.mjcescalquens.fr/theatre-de-lenclos/ et sur la page Facebook du Théâtre de l’Enclos : www.facebook.com/ theatredelenclos

Dimanche 19 janvier 16h00 (salle des fêtes) SPECTACLE ENFANTS
Goûter-Spectacle 

Compagnie Médiane NV

Vendredi 24 janvier 20h30 DANSE-THÉÂTRE
Quelques pas sur ton ventre

Compagnie Théâtre de la Peau / Anaïs Lairon-Reynier

Samedi 29 février 20h30 CONCERT-CINÉMA
Ciné-concert

Michel Parmentier

Vendredi 27 Mars 20h30 CONCERT 
Jazz-Trio

Witchcraft Trio

Samedi 25 avril 20h30 CONCERT-CHANT
Scat’in + Take time blues

Mais également: le danseur Mehdi Mojahid, un week-end autour 
du tango, des contes pour les enfants, la compagnie Gwendal 
Raymond… N’hésitez pas à consulter le programme complet !



ATELIERS INDIVIDUELS OU EN PETITS GROUPES

La MJC vous propose des ateliers 
individuels ou en petits groupes 
et du soutien scolaire dans 
certaines matières.

L E S  A V A N T A G E S  : 
• Des professeurs et animateurs professionnels,
• Un accueil dans des locaux équipés et adaptés, 
• Pédagogie : un format idéal avec de 1 à 4 participants maximum,
• Choix de la durée de l’atelier selon ses disponibilités, son budget et la discipline choisie,
• Prix : un tarif dégressif selon le nombre de participants. 

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

NOUVEAU
Théorie, arrangement, composition musicale Ave c  V i k to r  HU GANET 

Programme : Etude de la 
musique dans tous ses aspects, 
théorie musicale, apprentissage 
de rythmes, de notes et des 

tablatures, histoire de la musique, étude de l’harmonie et de la composition avec l’aide de 
pédagogies anciennes et actuelles avec support papier et MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur). Liste de fournitures sera donnée à la rentrée.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

(TOUS INSTRUMENTS :  CHANT,  P IANO, BATTERIE ,  GU ITARE )

MER 17H00 18H00    ADO/ADULTE 12 200€  215€  

MUSIQUE
ATELIER MJC en Music (Batterie, Basse, Guitare, Piano, Chant…) 

Ave c  V i k to r  HUGANET 
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 :           

-  G u i t a r e  é l e c t r o - a c o u s t i q u e  o u  é l e c t r i q u e  ( a m p l i  m i n i m u m  2 0 w )
-  S a c  d e  b a g u e t t e s  e t  m a i l l e t s  ( b a l a i s ,  r o d s … ) ,  b a t t e r i e  f o u r n i
-  B a s s e  g u i t a r e  é l e c t r o - a c o u s t i q u e  o u  é l e c t r i q u e  ( a m p l i  m i n i m u m  2 0 w )

JOUR DE À  ESC. EXT.

MAR 21H 22H NIV. CONFIRMÉ ET PLACES LIMITÉES 200€  215€  

Batterie Ave c  S é ba s t i e n  RO B IN
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. (Cf. bas de 
page). Suivit pédagogique sur la chaîne YouTube / late l i e rdur y thmetou louse

JOUR DE À AGE NB TARIF 

JEU 16H30 17H30 TOUS ÂGES ET TOUS NIV.  3 600€/AN  

JEU 17H30 18H30 TOUS ÂGES ET TOUS NIV.  3 600€/AN  

JEU 18H30 19H30 TOUS ÂGES ET TOUS NIV.  3 600€/AN  

SPORTS INDIVIDUELS

Badminton
Avec  Dav i d  F LEURENCE  e t  Sy l v i e  SALLES

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.

Randonnée 
Avec  Genev i è ve  MART INEZ  e t  Ma ï té  RANERA

JOUR RDV TARIF

MAR RDV À 13H30 PARKING DE LA MJC 
POUR UN DÉPART À 13H45 

25€/AN

JEU 90 €  

Randonnées 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.

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

La répartition dans les créneaux des groupes
sera faite par les animateurs

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 impératif 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.
A fournir dès la première séance

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

SAM 09H00 10H30 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS
(AVANT LA FIN D’ANNÉE CIVILE)

100 €  115 €  

SAM 10H30 12H00 100 €  115 €  

Clarinette Ave c  An d ré a  DA N IELS
Ateliers individuels (cf. bas de page)
Initiation à la clarinette, ouvert à tous. Découverte de l’instrument et introduction aux bases 
techniques et musicales. 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 8 ans uniquement 
sur des cours individuels pour 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.



Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

L E S  A V A N T A G E S  : 
• Des professeurs et animateurs professionnels,
• Un accueil dans des locaux équipés et adaptés, 
• Pédagogie : un format idéal avec de 1 à 4 participants maximum,
• Choix de la durée de l’atelier selon ses disponibilités, son budget et la discipline choisie,
• Prix : un tarif dégressif selon le nombre de participants. 

La durée et la fréquence seront déterminées avec l’intervenant selon l’activité
(engagement au trimestre ou à l’année). L’adhésion à la MJC est obligatoire. (voir tarifs en page centrale)

Exemple d’activités pouvant être proposées : anglais, espagnol, chinois, japonais, français, chant, guitare, piano, batterie, arts plastiques/dessin, loisirs créatifs, origami, tricot, yoga…
NB : la politique tarifaire ne s’applique pas pour ce dispositif. (Tarifs proposés hors fournitures consommables si nécessaires aux ateliers)

Pour les personnes inscrites en atelier individuel à l’année, nous proposons 50% d’abattement sur les ateliers collectifs de la même activité.

Guitare / Basse Ave c  V i k to r  HUGANET 

JOUR AGE TARIF

ATELIERS INDIVIDUELS OU PETITS GROUPES (CF. BAS DE PAGE)

MAR DÈS 6 ANS ET TOUS NIVEAUX VOIR GRILLE EN PAGE CENTRALE

MER DÈS 6 ANS ET TOUS NIVEAUX VOIR GRILLE EN PAGE CENTRALE

Pour les enfants, possibilité d’assister gratuitement aux formations 
musicales du mardi en plus de l’accompagnement individuel.

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 ateliers 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.

Chant Avec  I ng r i d  V IGNÉ 
Pour les nouvelles inscriptions, 
une audition pour les enfants 
et les adultes intermédiaires 
Ingrid anime les ateliers chant où 
vous apprendrez à apprivoiser le 
souffle, 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!!!
Le groupe 1 et 2 accueilleront 
des adhérents ayant des notions.
Le groupe 3 accueillera des 
adhérents débutants. 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 16H00 17H00 7-8 ANS GROUPE2 10 180 € 195 €

(POSSIB IL ITÉ  DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PET IT BOIS)

LUN 18H00 19H00 15-17 ANS 15 200 € 215 €

LUN 19H00 20H30 ADULTES GROUPE1 15 210 € 225 €

VEN 16H00 17H00 7-10 ANS GROUPE1 15 180 € 195 €

(POSSIB IL ITÉ  DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PET IT BOIS)

VEN 17H00 18H00 11-14 ANS 15 200 € 215 €

VEN 18H00 19H30 ADULTES GROUPE2 15 200 € 215 €

VEN 19H30 20H30 ADULTES GROUPE3 15 200 € 215 €

Formation musicale + instrument Guitare Classique 

Avec  V i k to r  HU GANET 
Cycle 1 - IM1
(Initiation Musicale 1ère année)
Investissement personnel à la 
maison indispensable. Réunion 
de rentrée mardi 17 septembre 

2019 à 17h30 pour les IM1. Programme et liste de fournitures seront exposés lors de cette rencontre.
-       Mardi : FM - 45 mins La « Formation Musicale » apprend le solfège, les techniques pour lire, 
écrire, jouer ou chanter une partition. 
-       Mercredi : Pratique - 45 mins Apprentissage de la guitare classique, main gauche et droite, 
diverses techniques, notes, arpèges, gammes, accords…avec un choix de diverses pièces récréatives 
dans le style baroque (guitare classique). 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

(DURÉE :  1H30 RÉPARTIE  SUR LE  MARDI  ET MERCREDI  )

MAR 17H15 18H00 À PARTIR DE 6 ANS 12
190 € 205 €

MER 14H15 15H00 À PARTIR DE 6 ANS 12

Guitare acoustique / électrique  (cursus loisir ou perfectionnement) 

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. Matériel nécessaire : guitare acoustique (nylon ou folk) ou 
électrique (petit ampli 15w) + médiators > 1mm. 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MER 15H00 16H00 6-14 ANS DÉBUTANT/INTERMÉDIAIRE 12 180 € 195 €

MER 18H00 19H00 ADO-ADULTES DÉBUTANT / INTERMÉDIAIRE 15 200 € 215 €

CURSUS LOISIR
Ave c  V i k to r  HU GANET 

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.  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. Les créneaux des ateliers collectifs ado/adulte seront maintenus en fonction du nombre d’inscrits (5 adhérents minimum).

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MER 19H00 20H00 ADO-ADULTE DÉBUTANTS/INTERMÉDIAIRES 12 200 € 215 €

MER 20H00 21H00 ADO-ADULTE INTERMÉDIAIRE/AVANCÉS 12 200 € 215 €

CURSUS PERFECTIONNEMENT 

Eveil au chant Avec  I ng r i d  V IGNÉ 
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…)

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 17H15 18H00 4-6 ANS 6 145 € 160 €

Piano Ave c  Em i l i e  GAU S S IAT 

ATELIERS INDIVIDUELS OU PETITS GROUPES (CF. BAS DE PAGE)
E n g a g e m e n t  a u  t r i m e st re  o u  à  l ’a n n é e

Ta r i f  :  vo i r  g r i l l e  e n  p a g e  ce n t ra l e

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. Tous âges à partir de 6 
ans uniquement sur des ateliers individuels pour débutants et 
intermédiaires. Le créneau et la durée de chaque atelier sera à 
définir avec la MJC et Emilie (le mercredi toute la journée, autres 
créneaux possibles en fonction de la demande). 
PS : s i  l ’achat  de  l ’ i ns t rument  vous  e f f ra ie ,  sachez  qu ’ i l 
ex i s te  des  so lu t ions  de  lo cat ion  à  des  ta r i f s  e t  durées 
d ’engagements  ra i sonnab les .



NOUVEAU
Initiation bridge 

Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

Avec  Franço i s  SOVRAN 
JOUR DE À AGE TARIF

MER 20H00 22H00 ADULTE 90 € / AN

JEU 20H00 22H00 ADULTE 90 € / AN

Un jeu accessible à tous, mêlant calcul, concentration, ruse, 
imagination, stratégie, anticipation, mais aussi esprit d’équipe 
et convivialité. Possibilité d’autres créneaux selon la demande.

DETENTE PHYSIQUE ET MENTALE

NOUVEAU
Massage bébé 
Avec  Natha l i e  BRAVO 

JOUR DE À AGE TARIF 

SAM 14H30 16H00 PARENT-ENFANT 
1 À 8 MOIS (5 BÉBÉ MAX) 

100 €
1 2 0  €  L E S  5 

S É A N C E S  

1ère session : 28 septembre, 5 octobre, 12 octobre,               
19 octobre, 16 novembre      

2ème session : 29 février, 7 mars, 14 mars, 21 mars, 4 avril
3ème session : 6 juin, 20 juin, 27 juin, 4 juillet, 11 juillet.

Apprenez à masser votre bébé lors de séances en groupe dans 
un cadre respectueux et bienveillant. Masser pour renforcer 
le lien avec son bébé, communiquer avec lui autrement, 
soulager certains petits maux, développer la confiance en 
soi, se détendre. La relaxation procurée par le massage a 
des effets positifs sur les plans physiologique, neurologique 
et émotionnel. Chaque parent et chaque bébé sera accueilli 
et accompagné étape par étape dans le respect du rythme 
de chacun. Les 5 rencontres s’articulent autour de temps 
de massage (chaque parent masse son bébé) et de temps 
d’échange entre les parents. Ce cycle d’ateliers met à 
l’honneur le lien parent-bébé et le toucher sain et nourrissant.  
Déclaration de la mission de l’IAIM « L’objectif de l’IAIM est de 
promouvoir le toucher nourrissant et la communication […] 
afin que chaque parent, chaque personne s’occupant d’enfant 
et chaque enfant soient aimés, valorisés et respectés à travers 

toute la communauté mondiale. »
- Programme des 5 séances:
        N°1 : les jambes et les pieds + les conditions favorables au massage
        N°2 : le ventre + l’enchaînement pour les coliques + les pleurs du bébé
        N°3 : la poitrine et les bras + les bienfaits des massages
        N°4 : le visage et le dos + les adaptations à l’enfant plus grand
        N°5 : révision finale + le lien d’attachement
- Matériel : 2 grandes serviettes éponge, un/des coussin(s) 
pour s’asseoir (le massage s’effectue au sol), de quoi nourrir 
et changer son bébé. Petit flacon d’huile offert.

Pour plus de renseignements :
Nathalie Bravo, instructrice en massage bébé certifiée par l’International 

Association of Infant Massage.
nathalie.bravo@laposte.net 06.87.09.39.07

Lien de la vidéo «Les bienfaits du massage bébé»
https://www.youtube.com/watch?v=aqE0V59DRsQ

Relaxation ludique Ave c  Ca t h e r i n e  GUARCH-F ERRER 
Cette activité propose à votre 
enfant d’utiliser l’expression 
corporelle, les jeux d’équilibre, 
d’agilité, de concentration, de 

respiration, de relaxation, de visualisation positive propres à la sophrologie pour apprendre à se 
libérer du stress et des contrariétés de la journée, des peurs et des blocages.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 16H00 17H00 7-10 ANS 12 180 €  195 €  

(POSSIB IL ITÉ  DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PET IT BOIS)

Sophrologie Caycedienne Ave c  Ca t h e r i n e  GUARCH-FERRER 
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. 

JOUR DE À ÉLÈVES  ESC. EXT.

MAR 12H30 13H30 15 200 €  215 €  

GEST ION DU STRESS PAR LA SOPHROLOGIE 

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... (... Voir sur www.mjcescalquens.fr pour plus de détails)

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 20H30 21H30 ADULTE 15 200 €  215 €  

MAR 18H15 19H15 ADO-ADULTE 15 200 €  215 €  

MAR 19H15 20H15 ADULTE 15 200 €  215 €  

Taï Chi Chuan et Qi Gong Ave c  L a u re n t  NA JA
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. 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MER 19H30 21H00 ADULTE 15 210 €  225 €  

VEN 10H30 12H00 ADULTE 15 210 €  225 €  

ATELIERS INDIVIDUELS OU EN PETITS GROUPES

La MJC vous propose des ateliers 
individuels ou en petits groupes 
et du soutien scolaire dans 
certaines matières.

L E S  A V A N T A G E S  : 
• Des professeurs et animateurs professionnels,
• Un accueil dans des locaux équipés et adaptés, 
• Pédagogie : un format idéal avec de 1 à 4 participants maximum,
• Choix de la durée de l’atelier selon ses disponibilités, son budget et la discipline choisie,
• Prix : un tarif dégressif selon le nombre de participants. 

YOGA Ave c  L a e t i t i a  HATO N
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. 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

JEU 12H30 13H30 ADULTE 18 200 €  215 €  

JEU 14H00 15H00 ADULTE 18 200 €  215 €  

MAR 12H30 13H30 ADULTE 18 200 €  215 €  

VEN 20H00 21H30 ADO-ADULTE  18 210 €  225 €  

YOGA enfants et ados Ave c  L a e t i t i a  HATO N
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. 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.

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

MER 14H00 15H00 11-15 ANS  10 200 €  215 €  

MER 15H00 16H00 6-10 ANS 10 180 €  195 €  



Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

L E S  A V A N T A G E S  : 
• Des professeurs et animateurs professionnels,
• Un accueil dans des locaux équipés et adaptés, 
• Pédagogie : un format idéal avec de 1 à 4 participants maximum,
• Choix de la durée de l’atelier selon ses disponibilités, son budget et la discipline choisie,
• Prix : un tarif dégressif selon le nombre de participants. 

La durée et la fréquence seront déterminées avec l’intervenant selon l’activité
(engagement au trimestre ou à l’année). L’adhésion à la MJC est obligatoire. (voir tarifs en page centrale)

Exemple d’activités pouvant être proposées : anglais, espagnol, chinois, japonais, français, chant, guitare, piano, batterie, arts plastiques/dessin, loisirs créatifs, origami, tricot, yoga…
NB : la politique tarifaire ne s’applique pas pour ce dispositif. (Tarifs proposés hors fournitures consommables si nécessaires aux ateliers)

Pour les personnes inscrites en atelier individuel à l’année, nous proposons 50% d’abattement sur les ateliers collectifs de la même activité.

Anglais adulte 
Avec  And réa  DAN IELS 

ATTENTION L’ATELIER DÉBUTERA LE 30 SEPTEMBRE

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 12H15 13H15    GPE8 10 200 €  215 €  

LUN 17H00 18H00    GPE5 10 200 €  215 €  

LUN 18H30 19H30    GPE7 10 200 €  215 €  

LUN 19H30 20H30    GPE9 10 200 €  215 €  

MAR 09H00 10H00    GPE4 10 200 €  215 €  

MAR 15H30 16H30    GPE6 10 200 €  215 €  

MAR 16H30 17H30    GPE1 10 200 €  215 €  

MER 09H00 10H00    GPE3 10 200 €  215 €  

MER 10H00 11H00    GPE2 10 200 €  215 €  

Let’s Speak English : améliorer ses compétences en anglais 
et revivre le plaisir d’apprendre une langue étrangère en toute 
confiance

LANGUES Anglais éveil Ave c  L a e t i t i a  T HO MAS 
INSCRIPTION AU TRIMESTRE UNIQUEMENT 

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. 

ATTENTION LES ATELIERS 0-4 ANS DÉBUTERONT LE 23 SEPTEMBRE

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 09H15 09H45 0-2 ANS 6 50 €  55 €  

LUN 10H00 10H45 2-3 ANS 8 50 €  55 €  

NOUVEAU

SAM 09H30 10H15 3-4 ANS 8 50 €  55 €  

Anglais enfant 
Avec  L ae t i t i a  THOMAS

JOUR DE À AGE NB  ESC. EXT.

LUN 16H00 17H00 6-7 ANS DÉBUTANT 8 180 €  195 €  

(POSSIB IL ITÉ  DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PET IT BOIS)

JEU 16H00 17H00 8-9 ANS INTERMÉDIAIRE 8 180 €  195 €  

(POSSIB IL ITÉ  DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PET IT BOIS)

JEU 17H00 18H00 6-7 ANS DÉBUTANT 8 180 €  195 €  

(POSSIB IL ITÉ  DE RÉCUPÉRER À L’ÉCOLE LES ENFANTS SCOLARISÉS AU PET IT BOIS)

JEU 18H00 19H00 10-11 ANS AVANCÉ 8 180 €  195 €  

SAM 11H15 12H15 11-12 ANS AVANCÉ 8 200 €  215 €  

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. 

English Pronunciation Demystified Ave c  An d ré a  DA N IELS 
8 séances d’1h30 le 2ème jeudi 
du mois, d’octobre à mai une 
fois par mois, les jeudi 10/10, 
14/11, 12/12, 9/01, 6/02, 12/03, 
23/04 et 14/05.

Découvrez les clés de la prononciation anglaise et améliorez votre accent, au programme : les sons 
individuels présentant une difficulté (... Voir sur www.mjcescalquens.fr pour plus de détails)

JOUR DE À AGE NB  ESC. EXT.

JEU 19H00 20H30
LYCÉENS ET ADULTES 
PRATIQUANT L’ANGLAIS 10 120€  135€  

(60 € - 75€ POUR LES INSCRITS À UN COURS D’ANGLAIS AVEC ANDRÉA À LA MJC D’ESCALQUENS)

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. Approche ludique favorisant un apprentissage naturel avec plaisir 
et sans effort conscient. 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

LUN 17H00 17H45 4-5 ANS 6 145 €  160 €  

NOUVEAU

SAM 10H15 11H00 4-5 ANS 6 145 €  160 €  

Chinois Ave c  Pe n g  WANG 
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.

JOUR DE À AGE NB  ESC. EXT.

JEU 14H30 15H30 INTERMÉDIAIRE TOUT PUBLIC 10 200€  215€  

MER 18H30 19H30 DÉBUTANT TOUT PUBLIC 10 200€  215€  

Japonais Ave c  Ma r i e  O hyé 
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.
L’accent est mis sur une pratique orale et le vocabulaire de la vie quotidienne.  

JOUR DE À AGE NB  ESC. EXT.

MAR 18H45 19H45 ADO-ADULTE INTERMÉDIAIRE 8 200€  215€  

VEN 18H45 19H45 ADO-ADULTE DÉBUTANT 8 200€  215€  

Italien Ave c  Va l e r i a  O RS IN I  
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 de la langue 
en partant de conversations, 

lectures de textes, support audiovisuel. 

JOUR DE À AGE NB  ESC. EXT.

MER 14H30 15H30 ADO-ADULTE DÉBUTANT 10 200€  215€  

MER 15H30 16H30 ADO-ADULTE FAUX DÉBUTANT 10 200€  215€  

MER 16H30 17H30 ADO-ADULTE AVANCÉ 10 200€  215€  

MER 17H30 18H30 ADO-ADULTE CONFIRMÉ 10 200€  215€  

MER 18H30 19H30 ADO-ADULTE INTERMÉDIAIRE 10 200€  215€  

Espagnol adulte 
Avec  Son i a  I ZQU IERD O

Apprendre et partager la langue et la culture espagnole dans la 
bonne ambiance et la bonne humeur.

JOUR DE À AGE NB  ESC. EXT.

JEU 16H30 17H30 ADO-ADULTE CONVERSATION 
(B.1 ET +) 10 200€  215€  

JEU 17H30 18H30 ADO-ADULTE DÉBUTANT 
(A1.1) 10 200€  215€  

JEU 18H30 19H30 ADO-ADULTE FAUX DÉBUTANT 
(A1.2) 10 200€  215€  

JEU 19H30 20H30 ADO-ADULTE INTERMÉDIAIRE 
(A2.1 / A2.2) 10 200€  215€  



Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

ATELIERS INDIVIDUELS OU EN PETITS GROUPES

La MJC vous propose des ateliers 
individuels ou en petits groupes 
et du soutien scolaire dans 
certaines matières.

L E S  A V A N T A G E S  : 
• Des professeurs et animateurs professionnels,
• Un accueil dans des locaux équipés et adaptés, 
• Pédagogie : un format idéal avec de 1 à 4 participants maximum,
• Choix de la durée de l’atelier selon ses disponibilités, son budget et la discipline choisie,
• Prix : un tarif dégressif selon le nombre de participants. 

PARENTALITé
NOUVEAU

Atelier parentalité positive
Frères et soeurs sans rivalité 
Avec  Cyn th i a  Dom ia t i 

JOUR DE À AGE ÉLÈVES  ESC. EXT.

SAM 14H00 18H00 ADULTE 10

115€  130€  
P A R  P E R S O N N E

180€  195€  
P A R  C O U P L E

( +  2 0 €  À  P R É V O I R  P O U R  L’A C H AT  D U  L I V R E  S U P P O R T  E T  1 2 €  P O U R  L E  C A H I E R  D ’ E X E R C I C E S )

Méthode Faber et Mazlish.
Dates : 23/11, 14/12 et 11/01 (date de démarrage sous 

réserve d’un nombre minimum d’inscrits)

Les enfants d’une même famille éprouvent parfois des 
difficultés à s’entendre entre eux. Il leur arrive même de faire 
face à des conflits assez sérieux. Confrontés à ce genre de 
situation, les parents qui recherchent des solutions à la fois 
adroites et respectueuses ont désormais à leur disposition 
les outils appropriés. S’adressant aux parents qui ont plus 
d’un enfant/ado, cet atelier de 6 thèmes présente des outils 
pour atténuer la rivalité qui oppose souvent les enfants/
ados. Comment faire pour en finir avec les disputes, les 
chamailleries, les moqueries qui pèsent lourdement sur la vie 
familiale? Cet atelier s’avère également utile pour les adultes 
qui travaillent avec des groupes d’enfants/ados (garderies, 
crèches, maternelles, classes primaires et secondaires, camps 
de vacances, etc.)

Cycle de 3 samedis (2 thèmes par samedi) 

6 THÈMES
1 – SENTIMENTS PENIBLES ENTRE FRERES ET SŒURS
Comprendre les sources de la rivalité entre frères et sœurs. Comment aider 
les enfants à soulager les sentiments hostiles qu’ils éprouvent les uns par 
rapport aux autres.

2 – CHAQUE ENFANT EST UNE PERSONNE DISTINCTE
Comprendre comment la comparaison alimente la rivalité et apprendre 
comment éviter les comparaisons. Comprendre qu’aux yeux des enfants, 
donner la même chose, c’est toujours donner moins. Comment faire pour ne 
pas tomber dans le piège.

3 – LES ROLES QU’ON JOUE ENTRE FRERES ET SŒURS
Les enfants ont tendance à adopter des rôles différents pour se sentir 
uniques dans une famille. Comment éviter d’encourager ces rôles, surtout 
quand certains sont des bourreaux et d’autres des victimes. Des habiletés 
qui offrent à chaque enfant la liberté de devenir davantage lui-même.

4 – QUAND LES ENFANTS SE DISPUTENT
Comment intervenir de façon utile pour réduire l’agressivité entre les 
enfants. Les aider à résoudre eux-mêmes leurs conflits sans prendre parti.

5 – RESOLUTION DE PROBLEME
Une approche simple qui permet aux adultes d’aider les enfants à résoudre 
leurs conflits.

6 – REVISION FINALE

Atelier parentalité Parler pour que les enfants écoutent

Ave c  Cyn t h i a  D om i a t i  e t  Am a n d i n e  Gu i t t a rd
Un climat plus serein en 
famille. Des outils pour mieux 
communiquer avec les enfants. 
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.  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.

Faber et Mazlish
Cycle de 7 rencontres

Dates : 29/11, 13/12, 10/01, 24/01, 31/01, 28/02, 13/03 Avec Cynthia Domiati *
Dates : 10/01, 24/01, 07/02, 28/02, 06/03, 20/03, 03/03 Avec Amandine Guittard  *

* date de démarrage sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits

JOUR DE À AGE NB  ESC. EXT.

VEN 20H00 22H30 
ADULTE
(CYCLE DE 7 ATELIERS)

10

125€  140€  

P A R  P E R S O N N E

190€  205€  

P A R  C O U P L E

(+  20€  À  P R É V O I R  P O U R  L’A C H AT  D U  L I V R E  S U P P O R T  E T  1 2€  P O U R  L E  C A H I E R  D ’ E X E R C I C E S)

6 THÈMES
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 sentiments 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... Il 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. Comment 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



Pour toute information complémentaire : www.mjcescalquens.fr

L E S  A V A N T A G E S  : 
• Des professeurs et animateurs professionnels,
• Un accueil dans des locaux équipés et adaptés, 
• Pédagogie : un format idéal avec de 1 à 4 participants maximum,
• Choix de la durée de l’atelier selon ses disponibilités, son budget et la discipline choisie,
• Prix : un tarif dégressif selon le nombre de participants. 

La durée et la fréquence seront déterminées avec l’intervenant selon l’activité
(engagement au trimestre ou à l’année). L’adhésion à la MJC est obligatoire. (voir tarifs en page centrale)

Exemple d’activités pouvant être proposées : anglais, espagnol, chinois, japonais, français, chant, guitare, piano, batterie, arts plastiques/dessin, loisirs créatifs, origami, tricot, yoga…
NB : la politique tarifaire ne s’applique pas pour ce dispositif. (Tarifs proposés hors fournitures consommables si nécessaires aux ateliers)

Pour les personnes inscrites en atelier individuel à l’année, nous proposons 50% d’abattement sur les ateliers collectifs de la même activité.

NOUVEAU
Atelier parentalité positive
monoparentalité
Avec  Amand ine  Gu i t t a rd 

JOUR DE À AGE NB ESC. EXT.

SAM 10H00 12H30 ADULTE 10 125€  140€  

SAMEDI DES SEMAINES IMPAIRES (CYCLE DE 7 ATELIERS) PA R  P E R S O N N E

Cet atelier destiné aux parents monoparentaux propose les 
7 ateliers « Parler pour que les enfants écoutent, Ecouter 
pour que les enfants parlent » où vous découvrirez des outils 
précieux auxquels nous apporterons ensemble un complément 
d’échanges. Ce thème est né de plusieurs échanges lors d’ateliers 
vécus à la MJC car être un parent solo dans ce monde complexe 
est un défi qui nous impose de devoir accomplir seul un travail 
conçu à l’origine pour deux personnes. Des solutions existent…

Je propose les 7 dates suivantes: 
Samedi 9 novembre 2019 / Samedi 23 novembre 2019 / Samedi 30 
novembre 2019 / Samedi 07 décembre 2019 / Samedi 11 janvier 
2020 / Samedi 18 janvier 2020 / Samedi 01 février 2020 

NOUVEAU
Rencontres mensuelles
entre parents 
1 e r  v e n d re d i  d u  m o i s 

JOUR DE À AGE NB TARIF 

VEN 20H00 22H00 ADULTE 15 PARTICIPATION FINANCIÈRE 
LIBRE ET EN CONSCIENCE

Uniquement sur réservation par mail à
cynthiadomiati@gmail.com

Les rencontres sont confirmées
à partir d’un nombre minimum d’inscrits.

SOIRÉE CINÉ/DÉBAT
Jeudi 26/09 20h30

Tarif : Participation financière libre et en conscience. 

« Même qu’on naît imbattables ! »
un film de Marion Cuerq et Elsa Moley.

On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout 
commençait … par l’enfance ? Car la violence de notre société 
prend racine dès nos premiers pas. Menaces, punitions, gifles, 
fessées, viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une 
banalité inhérente à l’enfance …  Au nom de l’éducation et de 
l’amour ? Un peuple, qui le premier, a compris qu’élever les 
enfants dans l’empathie et la bienveillance ferait d’eux des êtres 
responsables et surtout, respectueux des autres, ce sont les 
suédois, pionniers de l’abolition des violences dites éducatives, 
dès 1979.  Et si c’était aussi simple ?

Ce film vous emmène à la rencontre de cette première génération 
imbattable, et invite, à travers une nouvelle conception de 
l’enfant, à reconsidérer la nature humaine.

Avec  Cyn th i a  Dom ia t i

Un temps pour : Se retrouver entre parents, Discuter 
de thèmes qui nous tiennent à cœur, Prendre du recul 
par rapport à nos difficultés d’éducation, Trouver des 
outils qui aident la relation avec nos enfants.



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 irgin ie  Costet


