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La MJC est un lieu de vie, au sein de la Ville, qui place 
l’humain, la culture, la jeunesse, l’imagination et le rêve au 
centre de ses préoccupations.

Pour cela, nous devons collectivement oser nous 
questionner, en permanence, sur la pertinence de notre 
projet et la mise en œuvre de notre mission d’éducation 
populaire. 2022 - 2023 sera pour nous l’occasion de 
poursuivre la réflexion lancée en début d’année sur la 
place des administrateurs, des animateurs, des bénévoles, 
de tous nos adhérents, mais aussi de tous nos partenaires 
institutionnels et associatifs.

Ce sera aussi une année de réflexion, pour définir quelle 
MJC nous voulons pour demain. 

Elle fonctionne avec les cotisations de ses adhérents, les subventions municipales et 
celles d’autres institutions.  Le projet associatif, pédagogique et social de la MJC est 
défini et porté par son conseil d’administration et mis en œuvre par son équipe, 
salariés et bénévoles. 

Et... tous vos coups de main sont bienvenus !

Nous le ferons, par la plus large des concertations, 
impliquant tous ceux qui voudront bien participer à cette 
formidable aventure, et nous le ferons en respectant les 
principes fondamentaux de l’éducation populaire, la 
tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même 
et la liberté absolue de conscience de tous nos membres.

Jean Gabriel McCook,
Président de la MJC

Ça marche comment
une Maison des Jeunes 
et de la Culture (MJC) ?

Édito
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Comme chaque année nous allons vous mettre à contribution pour nous aider à rendre la vie 
encore plus agréable à la MJC : gestion du livre-service, coups de main lors d’événements, 
gestion du bar, préparations de repas pour les artistes invités, diffusion des affiches et 
flyers, préparation de la fête de la MJC, des soirées programmées, bricolage, ...

Faites-vous
connaître !

Par mail à contact@mjcescalquens.fr



C’est un lieu d’accueil, de rencontre et d’échange, 
C’est un lieu d’enseignement et d’éducation, 
C’est un lieu de création,…
… à travers ses pratiques artistiques, culturelles et de loisirs. 

L’éducation populaire s’appuie sur un principe fondamental : permettre l’accès du plus 
grand nombre aux savoirs et à la culture pour former des citoyens responsables et actifs. 
Dans éducation populaire il y a éducation, ça veut dire : « transmission de savoirs 
où la personne est au centre ».
Dans éducation populaire, il y a populaire, ça veut dire : « Pour tout le monde ».

C’est ouvrir le champ de ses connaissances en participant à des débats, des activités, des formations, des spectacles … 
C’est s’ouvrir sur de nouvelles cultures et de nouvelles sensibilités,
C’est chercher et trouver ses propres centres d’intérêt,
C’est la possibilité d’innover, d’expérimenter, de prendre des initiatives,
C’est dialoguer avec d’autres générations...

On devrait d’ailleurs parler d’ateliers plutôt que de cours, parce qu’un atelier c’est un endroit où l’on construit quelque 
chose, au terme d’un chemin parcouru ensemble tout au long de l’année et le plus souvent à plusieurs. Il n’y a pas 
forcément transmission d’un savoir avec des paliers, des progressions et des compétences à valider. On se frotte, on se 
confronte, on se réconforte !

Pour participer à une activité à la MJC il faut en être membre, 
adhérer à son projet construit collectivement, et à ses valeurs : 
    • en prenant la parole à l’occasion des assemblées générales et   
       autres rencontres,
    • en apprenant à écouter les autres,
    • en participant aux activités, manifestations tels que ateliers, 
       événements sportifs, culturels, débats, fête, etc …

C’est quoi...... La MJC
    d’Escalquens ?

... L’éducation populaire ?

... Apprendre à la MJC ?

... Adhérer à une
    association ?

Vos activités
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TARIF 1/TARIF 2 (+15€)

Escalquinois / Extérieurs

Sauf indications spécifiques, reprise des ateliers le 19 septembre 2022. Ils fonctionnent du lundi au 
samedi, hors vacances scolaires (zone Toulouse), jours fériés et le jour de l’Assemblée Générale.     
Si le nombre de participants est insuffisant, un atelier pourra être modifié, déplacé ou annulé.

Trouvez ici l’ensemble des ateliers proposés 
par la MJC, classés en 6 rubriques et par ordre 
alphabétique : Sport et détente (p.4), Langues 
(p.6), Danse (p.8), Arts du spectacles (p.10), 
Arts plastiques et Loisirs créatifs (p.12) et Activités 
parents-enfants (p.14).
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Badminton
Avec David Fleurence et Sylvie Salles

Capoeira enfants
Art martial du Brésil avec Baba de l’association
Arte Capoeira Toulouse

Gym  ____________________________________________________________________ Adultes

Avec Marie-Emmanuelle Rameau     Avec Christine Zlotkowski

____ À partir de 16 ans 

Jeudi 21h00 - 23h00

____ 4/6 ans 

Jeudi 16h30 - 17h15

Lundi 11h00 - 12h00 Gym douce
Jeudi 10h00 - 11h00 Gym douce tendance Pilates
Jeudi 11h00 - 12h00 Gym posturale

Mardi 18h00 - 19h00 Gym total body

___ 7/10 ans 

Jeudi 17h30 - 18h30

90€

145€ /160€

180€ /195€

200€ /215€

-50% si inscription à la gym douce.

En musique à l’aide de
barres équipées de poids.

Sport 
et détente

LE BLACKMINTON 
En tant qu’adhérents au Badminton vous aurez aussi la possibilité de participer à des soirées de Blackminton organisées 
par notre club. Le Blackminton, c’est la version nocturne et festive du Badminton. Comment dire ?  Jouer dans le noir et 
se repérer grâce aux éléments fluorescents. Une expérience étonnante !
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______ Adultes / 1h30

Vendredi 19h30 - 21h00  

______ Ados à partir de 11 ans / 1 heure

Mercredi 14h00 - 15h00  

Randonnée
Avec Geneviève Martinez et Maïté Ranera

Sophrologie
Méthode Caycedienne avec Catherine Bideaux

Tai Chi / Qi gong
Gymnastique chinoise avec Hou Lin

Yoga
Avec Laetitia Haton

Tir à l’arc
Avec la Compagnie de l’Autan

____ Adultes                   pour les deux sorties 

Mardi 13h30 - 17h00 Parcours de 5 à 6 km
Jeudi  13h30 - 17h30 Parcours de 8 à 12 km

____ Adultes 

Lundi 20h30-21h30
Mardi 12h30-13h30 / 18h15-19h15 / 19h15-20h15

____ Tout public à partir de 11 ans 

Samedi 09H00-10H30 / 10H30-12H00
200€ /215€

210€ /225€

200€ /215€

210€ /225€

200€ /215€

100€ /115€

Les GOBs ? Ce sont les Gentils Organisateurs Bénévoles.
Ils sont une vingtaine. Ils aiment marcher et ils participent activement à la vie du club de randonnée. A chaque sortie 
proposée, ils sont à minima 2 GOBs à avoir déniché, repéré le circuit proposé en amont et à l’encadrer le jour J. Ils 
sont avec nos 2 animatrices bénévoles, essentiels à la richesse et à la convivialité de cette activité. 

Possibilités de sorties ponctuelles les jeudis ou samedis (environ 
15 km avec repas tiré du sac). Sorties à la journée.

La répartition des inscrits dans les créneaux sera faite par les  animateurs. 
Licence incluse. Certificat médical impératif dès  la 1ère séance (faire 
préciser tir à l’arc et sarbacane).
NB : rentrée des anciens le 03/09, rentrée des nouveaux le 10/09.

25€

____ Adultes 

Mercredi 20h00 - 21h30      débutants
Samedi   11h00 - 12h30      intermédiaires

____ Adultes / 1 heure 

Mardi 12h30 - 13h30   
Jeudi  12h30 - 13h30     
Jeudi  14h00 - 15h00   Yoga à tendance douce
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Anglais adultes
Avec Andréa Daniels Anglais enfants

Avec Laetitia Thomas

• Tout-petits - Share the fun 

• Ados - Let’s talk 

• Enfants - Let’s play

Anglais

Lundi 12h15 - 13h15 Groupe 7
Lundi 18h30 - 19h30 Groupe 6 
Lundi 19h30 - 20h30 Groupe 8    
Mardi 9h00 - 10h00  Groupe 4   
Mardi 15h30 - 16h30 Groupe 5  
Mardi 16h30 - 17h30 Groupe 1   
Mercredi 9h00 - 10h00 Groupe 3  
Mercredi 10h00 - 11h00 Groupe 2   

Samedi 10h00 - 10h45 Parents-enfants 3/4 ans

Samedi 11h00 - 12h00 Groupe 7

Lundi 17h15 - 18h00 _______ 4/5 ans  Groupe 1

Lundi 16h15 - 17h15 _______  6/7 ans  Groupe 2
Jeudi 16h15 - 17h15 _______  8/9 ans  Groupe 4
Jeudi 17h30 - 18h30 ______ 9/10 ans  Groupe 5
Jeudi 18h30 - 19h30 _____ 10/11 ans  Groupe 6
Vendredi 16h15 - 17h15 ____  7/8 ans  Groupe 3

Langues

200€ /215€

145€ /160€

200€ /215€

200€ /215€

180€ /195€Possibilité de demander des ateliers individuels
ou en petits groupes (max 4 personnes). Tarifs page18.
NB : les ateliers débuteront le 03/10.

Possibilité de récupérer les enfants scolarisés au Petit Bois.

Voir détails page 14.

Groupe 1 > Niveau débutant

Groupe 4 > Niveau intermédiaire

Groupe 8 > Niveau avancé

L’EBC ? C’est l’English Book Club !
Participez à l’English Book Club avec Andréa 
et Laetitia. Parlez littérature anglaise dans une 
ambiance de convivialité et de détente, et... 
in english. Vous choisirez ensemble le livre qui 
sera le sujet de la rencontre suivante. Native 
speakers welcome !

1 fois par mois le mercredi de 19h00 à 21h00.
Dates : 14/09, 28/09, 19/10, 16/11, 14/12,
           18/01, 15/02, 15/03, 19/04, 17/05.
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Samedi 10h00 - 10h45 Parents-enfants 3/4 ans
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Horaires ajustables.

Un groupe 1 débutants pourra être proposé en fonction de 
la demande. Faites-vous connaître !

LE BABEL BAR
Les adhérents en langue ont participé activement 
à la fête de la MJC en juin dernier et... ils 
remettent le couvert pour nous proposer et animer 
le Babel Bar, la buvette multilingues de la MJC ; 
boissons et petite restauration seront proposées 
en anglais, espagnol, chinois, japonais, italien... 
lors de notre fête de fin d’année.

Initiation Arabe Littéraire
Avec Nabahet Zenasni

_____  Adultes

Jeudi 09h00 - 10h00

___  7/10 ans 

Vendredi 16h15 - 17h15

_______ Ados 

Vendredi 18h00 - 19h00

200€ /215€

180€ /195€

NOUVEAU

200€ /215€

Chinois
Avec Peng Wang

Japonais
Avec Marie Ohye

Espagnol
Avec Sonia Izquierdo

Italien
Avec Valeria Orsini

____ Adultes 

Mercredi 17h30 - 18h30   débutants
Jeudi 18h30 - 19h30   intermédiaires

____ Ados / Adultes 

Mardi 18h30 - 19h30   intermédiaires
Mercredi 16h00 - 17h00   débutants

____ Adultes 

Jeudi 17h00 - 18h00 Groupe 2
Jeudi 18h00 - 19h00 Groupe 3
Jeudi 19h00 - 20h00 Groupe 4

____ Ados / Adultes 

Mercredi 14h30 - 15h30      Groupe 1
Mercredi 15h30 - 16h30      Groupe 4
Mercredi 16h30 - 17h30      Groupe 2
Mercredi 17h30 - 18h30      Groupe 5
Mercredi 18h30 - 19h30      Groupe 3

200€ /215€

200€ /215€

200€ /215€ 200€ /215€

Possibilité de récupérer les enfants scolarisés au Petit Bois. 
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Danse
All’Styles
Danses urbaines, reggaeton, salsa,…
avec Hélène Royet et Tiphaine Garcia

Danse prénatale 
et danse portage 
bébé

____ Ados dès 16 ans / Adultes 

Jeudi 20h00 - 21h00      session Urbain et dance hall
Jeudi 21h00 - 22h00      session Latino

200€ /215€

-50% sur le 2ème atelier si inscription aux 2.

-50% sur le 2ème atelier si inscription aux 2.

Hélène a eu le 1er prix du festival Lez’Arts en scène 2022 
avec sa compagnie de danse en amateur Ndyl Crew.

Nous l’avons également accompagnée pour obtenir une 
aide DRAC dans le cadre du FEIACA (Fonds d’encouragement 

aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs).

Danse classique
Avec Cécile Falgas

____ 4/6 ans 

Mardi 16h30 - 17h15

___ 7/10 ans 

Mardi 17h15 - 18h15

145€ /160€

180€ /195€

On est très fiers ! 

Danse country
Avec Nadine Peyrot

Danse orientale
Avec Gabrielle SanchezÉveil danse

Avec Coach Mymy (Mélanie Sithivoravong)

____ Adultes 

Mardi 20h20 - 21h20   intermédiaires
Mardi 21h20 - 22h20   intermédiaires modern line

____ Adultes 

Lundi 18h30 - 20h30 tous les 15 jours

____ 4/6 ans 

Mardi 17h00 - 17h45
Mercredi 16h45 - 17h30 

Mercredi 11h00 - 12h00   medium
Vendredi 13h30 - 14h30   débutants
Vendredi 14h30 - 15h30   novices

200€ /215€

200€ /215€

145€ /160€

Fit’dance
Avec Coach Mymy (Mélanie Sithivoravong)

• Fit’dance kids 7/10 ans
Mercredi 17h30 - 18h15     
Vendredi 16h15 - 17h15  

175€ /190€
180€ /195€

Possibilité de récupérer les enfants scolarisés au Petit Bois.

• Fit’dance ados 

• Fit’dance adultes

Mercredi 18h15 - 19h00     

Mercredi 19h00 - 19h45     

195€ /210€

195€ /210€

Voir détails page 14.
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-50% sur le 2ème atelier si inscription aux 2.

*Plus jeunes avec accord. (1er et 3ème vendredi du mois)

Hip Hop
Avec Coach Mymy (Mélanie Sithivoravong)

La Compagnie Diversity
Avec Coach Mymy (Mélanie Sithivoravong)

Avec Virgil Candeil 

____ 5/6 ans 

Mardi 17h45 - 18h30

____ À partir de 11 ans* 

Vendredi 18h00 - 19h30      entrainements et répétitions
Dimanche 10h00 - 16h00    résidences de création 1 fois par mois

___ 7/10 ans 

Vendredi 17h15 - 18h00

___ Tous âges 

Mercredi 15h45 - 16h45    intermédiaires Training perfectionnement

145€ /160€

275€ /290€

175€ /190€

200€ /215€

Pom pom childs
Danse et acrobatie avec
Coach Mymy (Mélanie Sithivoravong)

Sardanes
Danses de la péninsule ibérique avec
Marie Arderiu et Maria Gamisans

____ Ados* 

Mercredi 16h00 - 16h45  

____ Adultes 

Vendredi 15h45 - 18h00  

195€ /210€ 45€

____ Ados / Adultes 

Mercredi 14h45 - 15h45    
200€ /215€

Dates des résidences : 16/10, 27/11, 11/12, 
29/01, 12/02, 26/03, 02/04 et 14/05.

LC DIVERSITY
La MJC a désormais sa compagnie de danse, créée avec Coach Mymy 
la saison dernière : LC Diversity. Groupe de danseurs et danseuses dédié 
à la création de mini-spectacles pour se produire sur scène dans divers 
événements. Répétitions le vendredi et résidences certains dimanches. 
La compagnie a déjà obtenu un prix spécial coup du cœur du jury lors de sa 
prestation au festival Lez’Arts en scène 2022.

K-pop
Danse sur de la musique pop coréenne
avec Coach Mymy (Mélanie Sithivoravong)

____ Ados 

Mardi 18h30 - 19h30
200€ /215€

Participation uniquement sur sélection/audition le 
dimanche 4 septembre de 17h00 à 20h00 à la MJC.

*Plus jeunes avec accord.

À noter
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Musique
et Arts de la scène

Batterie
Avec Philippe Blomme

Chant
Avec Ingrid Panquin

Jeudi 17h30 - 18h30 ____ 7/10 ans
Jeudi 18h30 - 19h30 ____ Ados
Jeudi 19h30 - 20h30 ____ Adultes

600€

Ateliers à effectif réduit (3 max). Les groupes 
pourront être modifiés selon les inscriptions 
et le niveau de chacun. Possibilité d’autres 
créneaux en fonction de la demande.

Possibilité d’ateliers individuels ou en petit groupe
(4 max) tous âges. Tarifs page 18.

(1er et 3ème vendredi du mois)

- 50% pour les personnes inscrites à un atelier musique de la MJC.

Chansons espagnoles
Avec Josée Massié 

Clarinette initiation 
Avec Andréa Daniels  

____ Adultes 

Vendredi 18h30 - 19h30 

____ Tous âges à partir de 8 ans sur des ateliers individuels.

45€

____ 4/6 ans 

Lundi 17h30 - 18h15

____ 7/10 ans 

Vendredi 18h00 - 19h00

___ Ados / Adultes 

Vendredi 19h00 - 20h30   initiés

145€ /160€

180€ /195€

210€ /225€

___ Ados / Adultes 

Lundi 18h30 - 19h30   débutants
200€ /215€

__  Tous âges 

1 Samedi / mois 11h00 - 12h15   • tous instruments 
      • niveau intermédiaire ou plus

150€ /165€

Ensemble d’instruments
Avec Bernardo Martinez Bojorquez

NOUVEAU

Ingrid & Ingrid !
Ingrid Vigne part pour de nouvelles aventures. Merci à elle pour la 
richesse de ses interventions à la MJC. Ingrid Panquin lui succède 
pour animer les ateliers chant.
Chef de chœur, chanteuse de Gospel, spécialiste des chants du 
monde (plus particulièrement arabo andalou) c’est une chanteuse 
avertie et une pédagogue confirmée (Music Halle, Ecole de gospel 
de Toulouse) qui nous rejoint. 
Merci Ingrid & bienvenue Ingrid !

Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois.
Voir détails page 18.

La MJC propose à ceux qui le souhaitent 
de se retrouver régulièrement sous la 
houlette de Bernardo pour partager un 
répertoire quel que soit leur instrument.
Peut-être l’émergence d’un futur groupe 
de la MJC ? 
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Possibilité de récupérer à l’école les enfants scolarisés au Petit Bois.

Piano 
Avec Emilie Gaussiat

____ À partir de 6 ans sur des ateliers individuels

Guitare
Avec Bernardo Martinez Bojorquez

Avec Céline Chemin

Avec Marion Bignardi

Avec Vincent Dufour

Avec Vincent Dufour

Magie
Avec Mark Enzo

____ 8/10 ans 

Mardi 17h00 - 18h00

• Théâtre Impro et saynètes
Jeudi 19h00 - 21h00    

• Théâtre atelier inclusif
1 Lundi / mois 14h00 - 16h30    

____ 7/10 ans 

Mercredi 14h30 - 15h30   débutants
180€ /195€

220€ /235€

90€

180€ /195€

Possibilité d’ateliers individuels guitare, guitare basse électrique et 
ukulélé tous âges voir tarifs page 18.
Ateliers parents/enfants, guitare ou ukulélé : voir ateliers parents-
enfants page 14.

Horaire ajustable en fonction des participants.

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

___ Ados / Adultes 

Mercredi 19h00 - 20h00   intermédiaires

___ 7/10 ans 

Mercredi 14h00 - 15h00

Mercredi 13h00 - 19h00

200€ /215€

180€ /195€

___ Ados / Adultes 

Mardi 19h00 - 20h00   débutants

___ 4 /6 ans 

Mercredi 13h15 - 14h00

___ Ados 

Mercredi 15h30 - 16h30   initiés200€ /215€

145€ /160€

200€ /215€

• Théâtre ados/adultes

• Théâtre enfants

Théâtre

Lundi 20h30 - 22h15 ______  Ados / Adultes
Mercredi 20h00 - 21h45 ___  Ados / Adultes
Mercredi 16h00 - 17h45 ___ Ados

215€ /230€

____ 7/10 ans

Jeudi 16h15 - 17h30   débutants
185€ /200€

____ 7/10 ans 

Jeudi 17h30 - 18h45   initiés
185€ /200€

 Cf interview Nadine page 15.

Voir détails page 18.

LE THÉÂTRE INCLUSIF
Depuis 3 ans, la MJC collabore avec l’AGAPEI 
de Saint Orens et accueille dans ses murs des 
personnes en situation de handicap. Elles ont ainsi 
pu suivre des ateliers de dessin, de sophrologie et 
de théâtre. Cette année nous sommes heureux de 
poursuivre cette aventure humaine.



NOUVEAU
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Arts Plastiques
et Loisirs créatifs

Couture
Avec Julie Goujaud

____ Ados / Adultes 

Lundi 18h30 - 20h00
Lundi 20h00 - 21h30

210€ /225€

Dessin et
Arts Plastiques
Matériel fourni

Avec Sylviane Agar Avec Raphaël Aznar

Avec Jean-Pierre Estrampes

Avec Sylviane Agar

Avec Jean-Pierre Estrampes

• Dessin ados/adultes • Dessin urbain et art du graffiti

• Initiation Caricatures, BD, Illustrations

• Dessin enfants 7/ 10ans

Mercredi 15h30 - 17h00 ___  Ados
Mardi 19h00 - 21h00 _____ Ados / Adultes

Mercredi 17h30 - 18h30 ___  7/10 ans
Mercredi 18h30 - 19h30 ___  Ados

Mercredi 17h15 - 18h15 ___  9/10ans
Mercredi 18h15 - 19h15 ___  Ados

Lundi 17h00 - 18h30
Mercredi 14h00 - 15h30

Lundi 14h30 - 16h30 ______ Adultes
Mardi 16h00 - 18h00  _____ Adultes
Mercredi 20h00 - 22h00 ___ Adultes

230€ /245€

210€ /225€

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

190€ /205€

200€ /215€

210€ /225€

220€ /235€

Cet atelier sera séquencé pour aborder toute 
la diversité des techniques graphiques à 
l’exception du numérique qui est un domaine 
à part. La réalisation d’une bande dessinée 
sous forme classique de cases ou de roman 
graphique conclura l’année. 



Prévoir 90 € de frais pour les expositions et le co-voiturage sur la saison.
Le matériel est à la charge de chaque photographe. 

Loisirs créatifs
Avec Raphaëlle Roux

____ 7/10ans 

Lundi 17h00 - 18h00
190€ /205€

Photo
Avec Bernard Neymond

L’Atelier 
Dates des rencontres : 12/09, 03/10, 07/11, 05/12, 
02/01, 06/02, 06/03, 03/04, 05/06 et 03/07.

Les Trucs et Astuces
Dates des rencontres : 20/10, 17/11, 15/12, 19/01, 
16/02, 16/03, 20/04, 18/05 et 15/06.

+ 2 sorties mensuelles pour prise de vue le week-end

____ Adultes 

Lundi 20h30 - 22h30 
(1er lundi du mois) 

Jeudi 20h30 - 22h30 
(3ème jeudi du mois) 

45€

Dessin et
Arts Plastiques
Matériel fourni

Poterie/Céramique/Modelage
Matériel fourni

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

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

Avec Claire Saint-Louis

Avec Sylviane Agar

Avec Christiane Neymond, Anouck Floquet et Adeline Demoncy

____ Adultes 

Jeudi 18h00 - 20h00   tous niveaux

____ 7/10ans 

Jeudi 16h15 - 17h45

____ Adultes 

Mardi 20h00 - 23h00   confirmés (atelier libre)

240€ /255€

210€ /225€

110€
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ESCAL’EN SCÈNE
Différents ateliers de la MJC ont participé joyeusement à Escal’en scène.       
LC Diversity notre compagnie de danse, les enfants des ateliers d’anglais 
avec Laetitia, et le club photo...
L’ensemble de l’événement, répétitions et spectacles a ainsi pu être couvert. La 
mairie prévoit d’ores et déjà une exposition à la médiathèque. Inauguration 
le 19 novembre prochain.



____ Parents / Enfants 4/12 ans  

Samedi 14h30 - 15h30

____ Parents / Bébés jusqu’à 8 mois  

Samedi 16h00 - 17h30
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Parents Enfants
Anglais enfants
Avec Laetitia Thomas

Danse prénatale
et danse portage
parent/bébé
Avec Hélène Royet

Share the fun 

Présence d’un adulte accompagnateur obligatoire.

Durée 1h

Dès 3 mois, durée 1h30

____ 3/4ans 

Samedi 10h00 - 10h45 

Pass 8 séances 
Pass à la séance 

2ème samedi de chaque mois à partir du 8/10

50€ /55€

120€
24€

le trimestre (10 séances)

pour les deux

les 5 séances

/ famille

/ famille

• Danse prénatale
• Danse portage

Guitare
et/ou Ukulélé
Avec Bernardo Martinez Bojorquez

Massage parents/
enfants/bébés
Avec Nathalie Bravo

____ Parents / Enfants à partir de 6 ans 

Mercredi 17h15 - 18h00   intermédiaires
Mercredi 18h00 - 18h45   débutants

350€ /365€

100€ /115€

Dates : 1er, 8, 15, 22 octobre et 19 novembre.

Prévoir des frais pédagogiques : 12€ pour le cahier de travail,
7.90€ pour le livre « parler » et 22€ pour le livre « fratrie ».

Dates des ateliers 18/10, 08 et 22/11, 06/12, 10 et 24/01, 07/02.

Dates des ateliers 21/03, 04 et 18/04, 09 et 23/05, 06/06.

Parentalité Positive
Avec Cynthia Domiati 

• Cycle Parler pour que les enfants écoutent, 
écouter pour que les enfants parlent

• Cycle Frères et sœurs sans rivalité

____ Adulte seul 
____ Adultes en couple 

Mardi 19h00 - 21h00

65€
90€

L’ensemble de nos activités parents/enfants et parentalité 
sont soutenues par la CAF dans le cadre du REAAP (réseau 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des Parents). Ce 
réseau fédère des actions qui s’adressent à toutes les familles. 
Par le dialogue, par l’échange, et le faire ensemble, il s’agit 
de développer la capacité de chaque parent à exercer 
pleinement sa responsabilité parentale.

+ 30€ pers. supplémentaire.
Dans le cadre des accueils Parents/Enfants (famille) du 

centre social des ateliers découverte vous seront proposés 
le mercredi matin de 9h à 10h à la MJC sous forme de 

cycles de 5 séances : yoga, danse, anglais,....
Plus d’infos à centre.social@escalquens.fr

À noter
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Michael 
Illustrateur de notre page de couverture.
25 ans. Ingénieur en développement logiciel.

• 1er contact avec la MJC
Une colonie organisée par la MJC au cours de l’été 2008.
• Activités pratiquées à la MJC
Espace jeunes, projet bornes EDF, dessin.
• Adhérent MJC de 2007 à 2011.
• Ce qu’il dit de la MJC 

« La colonie, ça m’a beaucoup plu ; par la suite j’ai fait plusieurs 
colonies avec la MJC dans les Pyrénées ; j’ai aussi participé à la 
mise en place de l’espace jeunes et j’ai fait du dessin pendant 2 
ans. Mes années collège ont eu lieu à la MJC. Y’a une période, 
franchement c’était une deuxième maison ; on y allait pour se 
retrouver ». (…)
« Grace aux cours de dessin à la MJC, j’ai abordé différentes 
techniques (graff, couteau …). Moi je faisais surtout du crayon (…)  
Et en plus c’est toujours très agréable de dessiner à plusieurs ».(…)
« L’animateur jeune de la MJC m’a dit une phrase qui m’a marqué : 
un dessin c’est fait pour être donné. Je considère que je dessine 
pour partager, je ne le fais pas entièrement pour moi ».
« Si je n’avais pas eu cette expérience de l’associatif, je n’aurais 
pas eu la même implication dans les associations étudiantes de 
l’INSA où j’ai suivi mes études» (…)
« Faire l’illustration de la plaquette 2022 2023 : c’est un plaisir, je 
boucle une boucle. La MJC m’a apporté de la technique mais aussi 
le gout du respect, du partage et de l’ouverture. Si je peux rendre 
ça, c’est tant mieux » (…)

Logan 
10 ans, écolier, adhérent à la magie et au théâtre.

• 1er contact avec la MJC
2019. Ateliers de poterie ou de magie,... je ne suis plus très sûr !
• Adhérent MJC de 2019 à 2021.
• Ce qu’il dit de la MJC 

Nadine 
Adhérente au sein du projet Théâtre inclusif.
60 ans. Assistante commerciale dans l’immobilier,
en invalidité professionnelle depuis quelques mois.

• 1er contact avec la MJC
Janvier 2022 pour participer au projet du théâtre inclusif.
Arrivée depuis peu dans la région, Nadine souhaitait trouver une 
activité qui lui permette la rencontre avec l’autre et avec un autre 
un peu différent... 
• Adhérente MJC saison 2021/2022.
• Ce qu’elle dit de la MJC 

« J’ai longtemps accompagné des enfants en difficulté dans le 
cadre du soutien à la scolarité. J’aime pratiquer une activité avec 
un public singulier. En arrivant à Fourquevaux, j’ai découvert le 
projet du théâtre inclusif à la MJC *. Alors que je suis très timide, 
je n’ai pas hésité. »
« C’est la relation qui prime pour moi. Ce que je veux avant tout 
c’est rencontrer, échanger, partager mon temps. Le théâtre, mais 
cela pourrait être une autre discipline artistique, c’est quelque 
chose qui lie, qui permet le faire et le vivre ensemble. »
« Ici tout le monde est traité de la même manière et c’est ça qui 
est super. »
« J’ai aimé le rapport direct avec les personnes que j’ai rencontrées 
dans l’atelier. On ne se prend pas la tête. On est vrai. On rigole, 
on rigole,... et cela me fait du bien. Cela nous fait du bien à tout 
le monde, à eux, à Vincent l’intervenant, ou à moi. Un moment 
d’évasion. »

Le théâtre inclusif permet de favoriser les échanges et les rencontres 
avec des personnes en situation de handicap qui souvent 
appréhendent le monde différemment (détail de l’activité page 11).

On vous en dit un peu 
plus sur votre MJC

Parcours de MJC,
Ils nous racontent...

« J’ai fait de la poterie puis de la magie et du théâtre. J’adore venir à la MJC, car je trouve chouette de regrouper beaucoup d’enfants sur 
un atelier. D’ailleurs je vais aussi dès que je le peux aux ateliers anglais de ma mère, j’adore ça ! »
« J’ai eu envie de faire de la magie quand j’ai vu Arthur le grand frère de mon meilleur ami sur scène en fin d’année. J’ai eu très envie 
de faire la même chose. J’adore être sur scène, j’adore les spectacles. Ah... et j’aime aussi beaucoup le Blackminton, car tu joues au 
Badminton dans le noir et tu ne sais pas avec ou contre qui tu joues. Dans le noir tu es plus enthousiaste ! Tout ça dans une ambiance très 
festive avec de la musique et des lumières. »
« On apprend, on essaie, et on s’amuse ».
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Appel à groupes en devenir !

Programmation - À vos agendas !

Nos 1ères dates !Vers un accompagnement des pratiques artistiques à la MJC

De septembre à décembre 2022 : un 1er pas vers une 
programmation collective de toutes les activités de la MJC. 
Notre programmation de rentrée se veut le reflet de ce qui 
se passe au sein même de notre association. 

Auparavant la programmation comme nous vous la 
présentions regroupait les propositions faites en termes de 
spectacles vivants dans notre salle de théâtre. Aujourd’hui 
il s’agit de réfléchir à un programme associant toutes les 
compétences et les expériences de nos animateurs, de nos 

adhérents mais aussi d’initiatives locales… expériences 
artistiques, débats de sociétés, temps de convivialité, vie 
démocratique de l’association, ...

Un groupe d’adhérents « le chantier pratiques artistiques » 
existe déjà et fait les propositions artistiques de la 
programmation. Les autres propositions viennent de 
chacun de vous. L’équipe est ouverte à toutes vos 
idées et commentaires pour l’élaboration des futures 
programmations.

Vous êtes musicien, comédien, danseur, metteur 
en scène, poète, artiste plasticien... amateur 
ou en voie de professionnalisation et... vous 
recherchez un lieu partenaire et complice ! 

Rencontrons-nous pour construire une histoire 
commune.

La MJC a une petite mais jolie salle de spectacle, une salle 
de danse, 2 salles de musique pour répéter avec batteries, 
clavier et piano...

L’accompagnement des pratiques artistiques : 
c’est quoi ?

En plus d’un prêt de salle pour répéter, c’est la création 
d’une relation entre un artiste et un accompagnateur. C’est 
l’élaboration d’un parcours en commun avec un début, des 
étapes et une fin. L’accompagnement, c’est une démarche 
pédagogique qui s’appuie sur la singularité, la sensibilité 
et l’univers de l’artiste.

Qui peut être accompagné ?

Les artistes ou groupes ayant une pratique artistique 
autonome et ayant envie d’aller vers une expérimentation 
ou une création artistique. Une attention particulière sera 
donnée aux artistes et groupes qui ont entre 15 et 30 ans.
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Nos 1ères dates !

• 16 au 26 août : période de réinscriptions en distanciel.

• 29 août : ouverture de la MJC.

• Du 29 août au 15 septembre : La MJC s’expose.
    Exposition du club photo « A chacun son style ».

• 1er septembre : La MJC co-gite. Conseil d’Administration de rentrée.

• 8 septembre : La MJC co-gite. Réunion de rentrée des intervenants.

• 5 au 10 septembre : semaine des inscriptions pour tous.

• 10 septembre : La MJC fait le Mur à la fête des associations d’Escalquens.

• 19 septembre : La MJC fait sa rentrée - reprises des ateliers. 

• 25 septembre à 16h : La MJC fait son show. Répétition publique du Spectacle  
    jeune public « Mozaïc et la petite goutte de pluie ».

• 1er, 2, 14 et 15 Octobre : La MJC fait le Mur au Festival Voix Croisées.
    Programme détaillé sur festivalvoixcroisees.com
•   15 Octobre : conférence sur la polyphonie à la MJC à 18h30 avec Voix Croisées.

• Octobre : La MJC s’expose à l’Ephad d’Escalquens. 
   Avec le club photo et l’expo «  A chacun son style »

• 22 octobre au 7 novembre : Stages de Vacances à la MJC.

• 19 novembre au 3 décembre : La MJC s’expose à la médiathèque.
    Photos du Club de la MJC autour d’Escal’en scène. Exposition organisée en partenariat   
   avec la commune.

• 29 novembre : La MJC fait son show. Concert.
   Avec le duo de guitaristes brésiliens André Da Silva et Caio Sanchez. 

• 3 décembre : La MJC fait le Mur à la médiathèque dans le cadre du Téléthon  
    avec l’EIMSET.

• 10 décembre : La MJC fait son show. Soirée Kbarré.

• 11 décembre : La MJC fait son show avec LC Diversity.

Détails et agenda sur notre site mjcescalquens.fr

 KBARRÉ : Scène ouverte d’un nouveau genre. Le temps d’une journée encadrée par des 
professionnels, vous créerez un spectacle de style cabaret en proposant et jouant un (ou plusieurs) 

numéro(s). Et vous jouerez pour une soirée one shot, pour un public unique, rien que pour le plaisir 
de tenter et de s’amuser. Tout délire est permis, la seule limite est votre imaginaire.

À noter



Venez tous nous retrouver lors 
de notre semaine d’inscription 
du 5 au 10 septembre prochain ! 

L’adhésion

La cotisation 

Périodes d’inscription

Précision pour les ateliers individuels

Pour participer à nos activités vous devez adhérer au projet 
associatif et aux valeurs défendues par la MJC. Le coût de 
l’adhésion annuelle est de 17 € (+ 18 ans), 12 €  (- 18 ans 
et famille à partir de 3) et 8 € (adhérent autre MJC).

Tarifs indiqués dans la rubrique de chaque atelier. A régler 
lors de l’inscription. Possibilité de paiement en plusieurs 
fois : 3 chèques (encaissés en octobre, janvier et avril) ou 
en 8 prélèvements mensuels. 
La cotisation est fixée en fonction de la durée, de la 
fréquence de l’activité ainsi que de l’âge du public 
concerné et du matériel fourni. Elle est forfaitaire quel 
que soit le nombre de séances effectivement suivies et le 
règlement se fait à l’année. 

Lundi 5 septembre de 9h00 à 19h00 
Mardi 6 septembre de 14h00 à 19h00 
Mercredi 7 septembre de 9h00 à 19h00 
Jeudi 8 septembre de 9h00 à 19h00 
Vendredi 9 septembre de 14h00 à 19h00 
Samedi 10 septembre de 9h00 à 13h00 (journée des associations) 
Début des activités le lundi 19 septembre (sauf cas particuliers)

Atelier individuel 30mn 45mn 1h

1 personne 20 € 28 € 35 €

2 personnes 15 € 20 € 25 €

3 personnes 10 € 15 € 20 €

4 personnes 5 € 10 € 15 €
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Vous disposez de 2 cours d’essai une fois inscrit.

La MJC propose un abattement pour les personnes 
résidant à Escalquens en fonction du Quotient. 
- 20% si le QF est compris entre 900 et 700€
- 30% si le QF est inférieur à 700€
La Caisse d’Allocation Familiale peut vous aider à 
payer votre cotisation (se renseigner auprès du CCAS 
de votre commune).  

La MJC accepte le pass culture, les chèques vacances 
et coupons sport (non remboursables).

NB : une réinscription sur une 
même activité est possible pour les 
adhérents 2021/2022 en déposant 
une demande par mail ou dans la 
boîte aux lettres à partir du 16 août.

Modalités d’inscriptions



Une MJC est bien plus... 
qu’un lieu, que des pratiques, 

qu’une programmation.

Les MJC….
Ces lieux qui vous ressemblent
Ces liens qui nous assemblent

Pour s’éveiller, se révéler
S’émerveiller, se rêver là

Savoir, comprendre, agir
Se voir, s’entendre et rire

Venez partager notre chaleur
Venez propager votre meilleur

Directrice : Pascale Dauriac
Assistante de direction/accueil : Laurence Lapierre 

Crédit photo : Virginie Costet, Jean Marc Jost, Bernard Neymond et l’ensemble du club photo de la MJC
Illustration couverture : Michael Ly
Conception graphique : Écran Total
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Poème extrait de la campagne de promotion 
des MJC en 2021 - CMJCF

Président : Jean Gabriel McCook
Vice Présidente : Annick Durrieu
Trésorier : Michel Raguideau

Secrétaire : David Fleurence 
Secrétaire adjointe : Nadine Fleury
Et l’ensemble des membres du Conseil d’Administration



Place de l’enclos – 31750 Escalquens

www.mjcescalquens.fr
0562717381

contact@mjcescalquens.fr      

Lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h
Mercredi de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 17h


