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l Avec un peu plus de 500 adhérents, les activités proposées par la mjC séduisent un public 
toujours plus nombreux chaque année et nous en sommes très heureux.

l Parmi nos satisfactions de la saison écoulée, nous nous félicitons tout particulièrement 
du très bon accueil reçu par notre pôle de musique nouvellement créé, ainsi que du succès 
considérable rencontré par notre théâtre d’improvisation qui, en l’espace de deux saisons, 
s’est structuré en une véritable activité phare sur Mérignac  : La Ligue d’Improvisation 
Mérignacaise Pétillante ! 

l si la mjC a pour vocation de rayonner le plus largement possible sur le Centre-ville de 
mérignac, elle se doit également d’attacher une attention toute particulière à ses habitants 
qui se trouvent les plus éloignés de l’accès aux loisirs et à la culture, notamment pour des 
raisons économiques. Aussi, pour cette nouvelle saison, le Conseil d’Administration a 
décidé d’effectuer une baisse très significative des tarifs de nos ateliers en direction 
des familles aux revenus les plus modestes du quartier Yser et Pont De Madame, 
deux résidences classées en « Politique de la ville » par l’Etat jusqu’en 2020. Cette décision 
est potentiellement un risque financier pour la MJC mais elle est indissociable de notre 
projet associatif et des actions que nous menons en faveur de la lutte contre l’isolement, 
la lutte contre les discriminations et les inégalités sociales, la mixité des populations et les 
rencontres intergénérationnelles.

l Enfin, la MJC, c’est aussi, à l’image de notre Scène culturelle de proximité Le Chaudron, 
un environnement « bouillonnant », dans lequel tout un chacun peut trouver sa place pour 
aider les professionnels et les bénévoles déjà investis à faire vivre notre maison.

l Je remercie ainsi chaleureusement les bénévoles actuels investis au sein de la MJC 
dans sa dynamique actuelle, et appelle celles et ceux qui souhaiteraient partager 
une action citoyenne, militante et constructive à nous rejoindre, pour le plaisir de 
vivre une aventure collective forte de sens et empreinte de convivialité.
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La MJC « off re à la population, aux jeunes comme aux 
adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs 
aptitudes, de développer leur personnalité et de se 
préparer à devenir les citoyens actifs et responsables 
d’une démocratie vivante » (art.2 des statuts)

elément essentiel de la vie sociale et 
culturelle du quartier Centre-ville, la mjC 
est soutenue depuis plus de 50 ans par 
la ville de mérignac, avec laquelle elle 
partage notamment la dimension de 
développement durable transversal, au 
service d’une conviction : « pour plus 
d’humanisme et d’émancipation 
humaine dans une société de 
progrès » (Manifeste des MJC pour dessiner 
ensemble la société de demain).

de plus, depuis le 1er janvier 2016, la mjC 
est également agréée «espace de Vie 
sociale» par la CAf de Gironde, ce qui 
lui permet de développer de nouvelles 
actions sociales et de solidarités auprès 
des populations du quartier.

les axes d’intervention de la mjC soutenus 
par nos partenaires sont ainsi les suivants :
l Off rir à tout individu la possibilité de 
prendre conscience de ses aptitudes 
et d’exercer une citoyenneté active ; 
accompagner la puissance d’agir collective 
des habitants.
l Contribuer à l’animation des quartiers et 
à la vie démocratique locale en favorisant 
la participation des habitants, les liens de 
solidarités et l’intergénérationnalité.
l défendre l’égalité des chances dans 
la vie pour tous et de lutter contre les 
discriminations.
l soutenir l’épanouissement des jeunes et 
leur intégration dans la vie locale.

La MJC Centre-Ville 
de Mérignac 

est une association 
d’education Populaire de 
loi 1901 à but non lucratif 

affi  liée à la fédération 
française des Maisons 

des Jeunes et de 
la Culture. le projet 

de la mjc centre-ville de mérignac 

(extraits du rapport d’activités 
de l’AG du 12 avril 2017) 22

activités 
en ateliers 
à l’année

4
troupes de théâtre 

amateur en résidence 
à l’année 

24
spectacles 
diff usés au 
Chaudron 

497
adhérents

3627
heures de 
bénévolat

la MJC en quelques chiffres... 
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Pour y répondre, la MJC développe 
un projet global établi sur la 
complémentarité de trois secteurs 
d’activités dans une approche 
transversale :

l Le secteur social avec diff érents 
services à la population : Accompagne-
ment à la scolarité pour les primaires et 
les collégiens, Centre de loisirs pour les 
jeunes de 11 à 17 ans, médiation sociale 
et citoyenne sur le quartier yser/Pont de 
madame, soutien à la fonction parentale, 
ateliers de langues française, actions 
visant à l’amélioration du cadre de vie, 
lutte contre l’isolement, accueil et accom-
pagnement d’associations, permanences 
sociales.

l Le secteur socioculturel par des activi-
tés de loisirs, artistiques et sportives sous 
formes d’ateliers et de stages, ainsi que 
des animations tout au long de l’année, 
dans ses locaux ou « hors les murs ».

l Le secteur culturel avec sa scène 
Culturelle de Proximité Le Chaudron : 
diff usion de spectacles, aide à la création 
de spectacles amateurs et professionnels, 
valorisation des pratiques amateurs, 
accompagnement des associations de 
mérignac dans leurs événements.

souteneZ la MJC Centre-ville 
et sa sCÈne Culturelle de ProxiMité 
Par un don défisCalisaBle !
La MJC est reconnue «  association 
d’intérêt général  » auprès des 
services fi scaux.  A ce titre, elle peut 
délivrer à ses adhérents donateurs 
des reçus fi scaux déductibles des 
impôts.
en faisant un don à la MJC, vous 
pouvez déduire 66 % de ce don de 
votre impôt sur le revenu !
Ainsi, tout adhérent adulte (26 ans 
et +) a la possibilité de soutenir le 
projet de la MJC en prenant l’adhé-
sion «  solidaire  » à 48 euros sans 
conséquence sur son budget.
Le PrinCiPe  : Au lieu de prendre 
une adhésion simple de 16 € (obliga-
toire), l’adhérent qui opte pour une 
adhésion «  solidaire  » à 48 € aura 
une déduction sur ses futurs impôts 
de 32 €. 
Cet acte de solidarité est donc 
neutre pour celui-ci, le coût réel de 
son adhésion revenant à 16 €.

LE MICRO MeCeNAT CITOYEN

4
troupes de théâtre 

amateur en résidence 
à l’année 

24
spectacles 
diff usés au 
Chaudron 42

jeunes de 11 à 17 ans 
inscrits aux activités 
du Centre de loisirs

(en moyenne 
8 jeunes/jour)

33
enfants de primaire

et 23 collégiens 
accueillis deux fois/semaine 

en moyenne pour un 
accompagnement 

à la scolarité 900
heures/an 

de mises à disposition 
de salles aux 
associations



en prônant et en défendant les valeurs 
de coopération, de solidarité, de justice 
et d’émancipation, les associations 
d’educ’ Pop’ agissent en permanence 
en faveur de la participation citoyenne, 
de la mixité intergénérationnelle et 
sociale, de la lutte contre les discrimi-
nations, du développement durable.

l’objectif de ces associations est de 
transformer la société en rendant les 
citoyens acteurs et co-auteurs de leur 
devenir, et en contribuant à expéri-
menter et construire avec eux des 
alternatives éducatives, économiques, 
sociales et politiques.

l’educ’ Pop’ s’appuie sur des méthodes 
actives visant à agir avec les personnes 
et non à leur place, en privilégiant 
l’action sur la théorie, la solidarité sur la 
compétition, le processus sur le résul-
tat, le questionnement sur la solution.

les associations d’educ’ Pop’ 
s’inscrivent dans l’économie sociale, 
une troisième voie entre le secteur 
marchand et la sphère publique, qui 
pose comme précepte que toute 
activité économique est précédée d’un 
projet social.

*Source : CNAJEP

L
,

Education   Populaire  ?*
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 la MJC est labellisée « fabrique d’initiatives Citoyennes » 
depuis le 2 novembre 2015 par le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.

A ce titre, la MJC bénéfi cie de fonds spécifi ques de l’Etat pour accompagner et soutenir 
des initiatives d’habitants du quartier qui peuvent contribuer à sa transformation, 

notamment dans les résidences yser/Pont de madame.

Aussi, n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour partager votre 
idée, ou votre projet ! Si vous préférez, vous pouvez aussi nous 
écrire à fi c@mjcmerignaccentre.fr pour un premier contact !





La MJC est  un espace de partage 
des pouvoirs par la gestion 
associative, dans le principe de 
la co-gestion et le portage de 
projets de territoire partagés 
avec la Ville de Mérignac, les 
habitants et les associations.

L’AsseMbLée GénérALe AnnueLLe
l’Ag est un temps d’échanges et de débats 
sur l’année écoulée dans lequel tous les ad-
hérents sont invités à y participer. Chacun 
peut alors peser dans le choix des grandes 
orientations de l’association par son droit 
de vote. C’est également l’instance qui élit 
ses représentants au Conseil d’Administra-
tion chargés de piloter le projet de la mjC.

le premier soutien au projet de la mjC n’est 
donc pas le don mais bien la participation de 
tous à ce temps fort de notre vie associative !

Le ConseiL D’ADMinistrAtion
la mjC est administrée par un Conseil 
d’administration qui se réunit au minimum 
4 fois/an. Il fixe les orientations et prend les 
décisions nécessaires à la bonne marche 
de l’association. Il est composé de :
l membres de droit 
- le maire ou son représentant
- le Préfet ou son représentant
- le délégué de la Fédération régionale 
des mjC 
- le directeur de la mjC mis à disposition 
par la FFmjC
l membres élus par l’Assemblée générale
l membres associés élus par l’Assemblée 
générale

le Conseil d’Administration élit chaque 
année parmi ses membres élus le bureau 
de l’association en charge d’assurer la 
gestion courante de l’association au côté 
du directeur.

Le bureAu 
david CArrie Président
     président@mjcmerignaccentre.fr
marie-josé jermAr Trésorière
bernard virgile Secrétaire
marie-Ange ChAussoy Vice-présidente
thierry ChAussoy Vice-présidente
Claudine bAeZA Membre

L’équiPe ProfessionneLLe 
PerMAnente
benoît le merrer Directeur 
     direction@mjcmerignaccentre.fr

marie-Christine Wenden Accueil/Secrétariat/
Comptabilité 
redouane benhAlilem  Animateur jeunesse    
     jeunesse@mjcmerignaccentre.fr

sylvie mAurin Animatrice socioculturelle 
     animation@mjcmerignaccentre.fr

germain Aubry Médiateur social 
     mediation@mjcmerignaccentre.fr

Catherine dubrey Agent d’entretien

Les AniMAteurs D’ACtiVités
de nombreux intervenants salariés, 
associatifs, indépendants et stagiaires  
animent les activités de la mjC tout au long 
de l’année.
les activités qui l’exigent sont toutes 
encadrées par du personnel qualifié et 
diplômé (brevet ou diplôme d’etat).

Le bénéVoLAt
la mjC ne pourrait pas porter l’ensemble 
de ses actions sans l’engagement de 
nombreux bénévoles dans différents 
secteurs d’activités et de services de la mjC, 
et notamment celui de l’Accompagnement 
à la scolarité.

le fonctionnement
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ateliers
l inscriptions à partir du mercredi 30 août 2017
l stand MJC au forum des Associations 
le samedi 9 septembre 2017
l reprise des ateliers le lundi 11 septembre 2017 
l fin des activités le samedi 30 juin 2018

animations
16 octobre 2017 à 15h 
réunion de sensibilisation 
sur le « Bien-être » des séniors 
et inscription à la session de 
l’atelier « Form’ Equilibre » 
(novembre/décembre 2017

16 et 17 octobre 2017
Planétarium de Cap sciences 
au Chaudron

18 novembre 2017
bourse aux vêtements 
grandes tailles par l’association 
CeKidis

27 janvier 2018
Conférence « L’appréhension 
du monde au travers de sa 
langue maternelle »

8 mars 2018
journée de la femme

24 mars 2018
Conférence « La situation
de la femme au fil du temps 
Orient/Occident »

les temps parents/enfants 
(6/10 ans)
tous les vendredis de 16h à 
18h (sauf vacances scolaires), 
temps de détente et de jeux 
en famille autour d’un goûter, 
avec la venue d’une conteuse 
le 3e vendredi de chaque mois.

Zone de gratuité
De mi-décembre à mi-janvier 
puis de mi-avril à mi-mai, le 
hall de la mjC se transforme en 
un espace où l’on peut venir 
donner et/ou prendre tout 
objet, vêtement,… propre et 
en bon état (à l’exception des… 
chaussures !)

« le temps des parents » 
Cycle de rencontres et 
d’échanges pour les parents 
autour de la parentalité 
animés par des spécialistes 
sous différentes formes (films, 
conférences)

21 octobre 2017 à 10h 
« Bien dans son corps, bien 
dans sa tête »

25 novembre 2017 à 10h
« La place de l’enfant dans la 
famille selon les époques »

13 janvier 2018 à 10h
« Dis-moi non, s’il te plait ! »

28 avril 2018 à 10h
« Le miroir des émotions »

sPeCtaCles
20 octobre 2017
spectacle « Nous sommes
la révolution » de la Teen 
Compagnie

25 novembre 2017
sortie 17 présente son
spectacle « Building »

6/7/8 avril 2018
le théâtre de Zélie présente 
« Le Cercle de craie caucasien » 
(de bertolt brecht)

Juin 2018
représentations des ateliers 
théâtre 

17 juin 2018
fête de la Danse de la mjC à 
l’entrepôt

27 juin 2018
Match d’impro de fin de 
saison de la limP

29 et 30 juin 2018
La Compagnie Noir… Lumière 
présente sa création
                      

eveneMent
Avril 2018
Assemblée Générale de la 
mjC

quelques
 dates 

à retenir
17/18



ateliers
saison 2017/18

forme, détente & bien-être, théâtre, 
danses, musique, arts visuels, inclassables, 

culturels & créatifs
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gYM Zen 
C L A i r e  C o u D e r C - q u e s n e L

renforcement de l’équilibre, du lien corps-esprit 
par des étirements posturaux avec une prise de 
conscience de l’infl uence de la respiration.
le cours est construit dans un souci de prévention et 
de maintien en bonne santé.
 Mardi de 9h30 à 10h30 
 Jeudi de 9h30 à 10h30 

qi gong 
C L A i r e  C o u D e r C - q u e s n e L

gymnastique de l’énergie vitale qui associe des 
mouvements lents, des postures statiques et des 
massages permettant de lutter contre le stress et 
la morosité.
 lundi de 9h45 à 10h45 
 Mercredi de 10h30 à 11h30 

Pilates et Pilates 
C L A i r e  C o u D e r C - q u e s n e L

méthode douce qui sollicite les muscles profonds 
et superfi ciels. Elle permet une amélioration de la 
force, de la souplesse, de l’équilibre mais aussi de 
la posture et de la coordination.
le Pilates + s’adresse à des personnes ayant déjà 
quelques notions de Pilates. les séances sont com-
posées de mouvements fondamentaux, intermé-
diaires, voire avancés, avec ou sans matériel.
 Mercredi de 9h30 à 10h30 (Pilates) 
 Jeudi de 12h15 à 13h15 / 19h à 20h / 
 20h à 21h (Pilates/Pilates +) 
 Vendredi de 12h15 à 13h15 (Pilates) 

Yoga
A u r o r e  M o t t e

Élaboré en Inde au fi l de plusieurs millénaires, le 
yoga est une vaste méthode de développement 
personnel et une science de la pratique spirituelle. 
il comprend de nombreuses dimensions...
A vous de les découvrir...
 lundi de 14h30 à 16h / de 20h45 à 22h15 
 Mercredi de 20h15 à 21h45 
 Vendredi de 10h à 11h30 / de 20h15 à 21h45 

les « Matinées Yoga »
 un diManche/Mois de 9h à 12h 
lors de ces matinées yoga, vous découvrirez 
une pratique complète du yoga orientée autour 
d’un thème défi ni. Ces matinées yoga vous 
permettront d’approfondir et d’élargir votre 
pratique du yoga.
■  1er octobre 2017 
Pranayama & Kriyas  : Comment bien respirer 
dans la pratique du yoga ?
■  12 novembre 2017  
Comment soulager le mal de dos grâce aux 
postures de yoga ?
■  3 décembre 2017  
yin-yoga en musique, yoga extra-doux pour un 
étirement de tout le corps en profondeur
■  14 janvier 2018  
Yoga et bien-être. Comment pratiquer dans la 
bienveillance ?
■  4 février 2018   
yoga & chakra, vers une harmonisation du corps 
et de l’esprit
■  4 mars 2018
yoga & mantra, quand le son rencontre le yoga
■  8 avril 2018 
yoga & mudra, le geste qui scelle
■  6 mai 2018
yoga, vers le lâcher-prise
■  3 juin 2018 
Comment pratiquer chez soi ?

forme, détente & bien-être

Voir tArifs PAGe 21

ateliers

   atelier Bien vieillir « forM’ équiliBre » 
de l’AsePt Jeudi de 10h30 à 12h

7 séances du 9/11 au 21/12/2017
Tarif : 20 € + adhésion à la MJC



théâtre
V i r G i n i e  M e J e s C A z e
V i n C e n t  C L A u s t r e s  ( C o L L è G e / L Y C é e )

Mardi  de 20h30 à 22h30 (adultes)
Mercredi  de 14h à 16h (PriMaire)
Mercredi  de 16h30 à 18h30 (collège/lycée)

la mjC propose à ses élèves de s’engager dans un 
processus artistique qui se termine en fin d’année 
par des représentations publiques au Chaudron dans 
des conditions professionnelles. Afin d’assurer le bon 
déroulement de cet apprentissage et de vivre une 
belle expérience humaine, les élèves s’engagent ainsi 
à s’inscrire dans une démarche collective et solidaire, 
empreinte d’entraide et de respect mutuel.

la ligue d’iMProvisation 
MérignaCaise Pétillante ! 
V i n C e n t  C L A u s t r e s
e n  P A r t e n A r i A t  A V e C  L e  t h é â t r e  D u  C A r t o n  P â t e

la richesse se crée par la diversité, l’union des 
différences produit l’invention.
Maîtriser son stress, son énergie, sa confiance, 
développer sa spontanéité et réveiller sa créativité 
face à l’imprévu.des exercices récréatifs et joyeux 
vous amèneront progressivement à une dynamique 
de groupe et au jeu théâtral. tout s’appuie sur la mise 
en pratique de l’écoute, de la solidarité mais aussi de 
l’humilité sur un mode ludique. Chacun apporte son 
imaginaire et son humour pour découvrir l’autre et 
construire des histoires ensemble. la complicité entre 
les participants soutient le jeu théâtral.
 
oser se lancer et se tromper pour trouver la liberté 
de jeu sans contrainte de réussite, partager ensemble 
des moments de bonne humeur, n’hésitez plus, venez 
découvrir le monde de LIMP !

Mercredi de 18h30 à 20h30 (ados)
Mercredi  de 20h30 à 22h30 (adultes)
lundi de 20h30 à 22h30 (adultes débutants)

Voir tArifs PAGe 21

théâtre
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Voir tArifs PAGe 21

danses
ateliers

eveil CorPorel (3 à 5 ans)
s o P h i e  A r C h A M b A u L t

C’est l’âge de toutes les découvertes, celui de la 
mémoire corporelle et de la structuration de la 
pensée. les sons, les couleurs, les odeurs... tous 
les éléments sont là, comme posés sur la palette 
d’un peintre sur laquelle nous n’aurons qu’à choisir, 
mélanger, organiser... pour permettre à notre 
mouvement d’atteindre sa fonction poétique qu’est 
la danse.
saMedi de 10h à 10h45 et de 10h45 à 11h30

danse Classique
b r i G i t t e  C A s t A G n A

Avec la danse classique faite des exercices qui 
développent force musculaire, équilibre, souplesse 
et grâce, les futures ballerines acquièrent la force 
du pied et des chevilles nécessaire à la technique 
sur les pointes.
lundi de 16h à 17h15 (6-8 ans)
Mercredi de 16h à 17h (6-8 ans)
lundi de 17h15 à 18h15 (9-11 ans)
lundi de 18h15 à 19h15 (12-17 ans)
Mercredi de 19h à 20h15 (adultes)

Les activités artistiques pratiquées à la MJC ont pour finalité d’être présentées en 
public, afin de valoriser l’apprentissage des artistes amateurs. un Gala de danse est 
programmé en fin d’année et la participation de l’ensemble des danseuses et danseurs 
est requise pour le bon déroulement de cet événement. Les frais de costumes sont 
intégrés dans la cotisation à l’activité.

© Photo du Gala de Danse 2015 de la MJC réalisées par Yann Anceze, 
artiste photographe mérignacais (www.anceze.com)



Voir tArifs PAGe 21

danses (suite)

ateliers

danse Modern’ JaZZ
b r i G i t t e  C A s t A G n A

le modern’ jazz possède un rythme très sportif. 
C’est un mélange de plusieurs danses comme 
le jazz, la danse classique, la danse moderne, la 
danse africaine… qui laisse beaucoup de liberté à 
l’expression du chorégraphe et du danseur.
lundi  de 19h15 à 20h45 (adultes)
Mardi  de 17h15 à 18h15 (7 – 10 ans)
Mardi  de 18h15 à 19h15 (collège/lycée)
Mardi  de 19h15 à 20h45 (adultes)
Mercredi  de 17h à 18h (collège/lycée)

danse ConteMPoraine
s o P h i e  A r C h A M b A u L t

discipline qui n’a que faire des courants esthétiques 
et se désigne elle-même tantôt selon les filiations, 
tantôt selon les ruptures... elle emprunte ses 
techniques aux courants modernes ou classiques, 
les actualise, les détourne ou les métisse...
Jeudi de 18h à 19h (7 – 10 ans/collège)

street danCe
s o P h i e  A r C h A M b A u L t

l’enseignement est composé de l’histoire, de la 
musicalité, de la connaissance de son corps et 
des différentes techniques de danse. Travail sur 
l’aspect chorégraphique de groupe et le « Freestyle » 
individuel.
Vendredi de 18h à 19h (7 – 10 ans)
Vendredi de 19h à 20h (collège/lycée)
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Voir tArifs PAGe 21

musique
ateliers

L’apprentissage de la musique à la MJC se réalise sur la base de l’accompagnement du mu-
sicien, en fonction de ses goûts musicaux, dans une démarche de recherche de pratique 
collective. Les apprentissages semi-collectifs sont ainsi privilégiés sur les cours individuels.

l Publics : enfants/Ados/Adultes l Cours répartis par niveaux : de débutant à avancé 
l Méthode avec ou sans solfège l Cours individuels de 30mn ou cours de 45mn en duo ou trio

Les jours et créneaux horaires suivants sont donnés à titre indicatif, d’autres possibilités 
peuvent être envisagées avec les professeurs concernés.

guitare aCoustique et 
éleCtrique / Basse 
f r e D e r i C  C h A u M e i L

Cours individuel de 30 mn ou de 45 mn en duo ou trio
du Mardi au Vendredi à Partir de 18h

saMedi à Partir de 10h

Batterie
P i e r r e  b A r L e t

Cours collectifs : 2 personnes au maximum
Cours de batterie tous styles  : Jazz, Latin, Rock, 
introduction à la batterie gospel.
Gospel  : style de batterie moderne avec des 
grooves linéaires (pocket grooves) et des breaks de 
coordination (chops), énergique et avec une part 
d’improvisation. il se joue avec d’autres musiciens 
mais aussi souvent à plusieurs batteries. 
Mardi et Jeudi à Partir de 17h30
Mercredi à Partir de 14h

Piano Classique et JaZZ
e L i s A  J A s M i n - C h r i s t

Cours collectifs : 2 personnes au maximum
découvrir le piano sous toutes ses formes, avec 
ou sans partition, et dans le style de votre choix : 
classique, pop/rock, reggae, électro, jazz, funk, … 
Puis laissez-vous tenter par l’improvisation et le jeu 
en groupe avec d’autres élèves !
Mardi et Jeudi à Partir de 16h30
Mercredi à Partir de 14h

saMedi à Partir de 10h

le
“Big atelier”

1 samedi/trimestre atelier 
de rencontre de 2h entre les 

musiciens des différentes 
disciplines animé par les 

professeurs pour apprendre 
à jouer en groupe

gratuit



arts visuels
ateliers

arts Plastiques
K A r i n e  J o u  D e  L A s  b o r J A s 
t r i s t A n  «  t e P e e  »  P A u L A i s

de l’initiation au perfectionnement ces ateliers 
vous propose de découvrir le plaisir de s’évader par 
le dessin et la peinture.  Vous serez en contact avec 
le fusain, la sanguine, les pastels secs, l’encre de 
chine, l’aquarelle, l’acrylique, l’huile... 
l’occasion pour vous de créer et de libérer votre 
interprétation personnelle sur diff érents thèmes.
lundi de 17h30 à18h30 (Pré-ados/ados)
lundi de 10h30 à 12h30 (adultes)
lundi de 18h30 à 20h30 (adultes)
Mercredi de 15h30 à 16h30 (6 - 10 ans)

Bande dessinée
V i r G i n i e  M e J e s C A z e
t r i s t A n  «  t e P e e  »  P A u L A i s

les cours ont pour but d’enseigner toutes les étapes 
de la réalisation d’une bande dessinée : création de 
personnages, élaboration d’un scénario, décors, 
mise en scène, story-board, plans, perspectives, 
eff ets, lettrage, onomatopée, techniques de mise 
en couleurs.
Mardi de 17h à18h30 (PriMaire)
Mercredi de 16h30 à18h (collège/lycée)

NOUVEAU !
K A r i n e  J o u  D e  L A s  b o r J A s 

NOUVEAU !
K A r i n e  J o u  D e  L A s  b o r J A s 
t r i s t A n  «  t e P e e  »  P A u L A i sNOUVEAU !t r i s t A n  «  t e P e e  »  P A u L A i s

© Peinture de Karine Jou De Las Borjas
© Planche BD de Tepee

15 - 16  mjC Centre-ville de mérignAC - sAison 17/18

Voir tArifs PAGe 21



Voir tArifs PAGe 21

inclassables, culturels 
& créatifs

ateliers

CaPoeira
G i L s i M A r  b i s P o  ( A L i A s  «  G i A  » )

Discipline « inclassable », elle se définit néanmoins 
comme un Art martial brésilien mélant musique, 
danse et chant... Pratiquer la Capoeira à la mjC, 
c’est intégrer une tribu !
Jeudi de 18h30 à 20h (enfants/ Pré-ados)

langue & Civilisation 
araBe 
r A M i  h o u r i

s’adresse à toute personne désireuse de 
communiquer (parler, lire et écrire) en langue 
arabe standard, (langue des médias arabes), mais 
aussi de découvrir l’histoire de cette langue et de 
la civilisation qui y est associée.
Vendredi de 18h à 19h30  (ados/adultes) 
Vendredi de 19h30 à 21h (ados/adultes)
saMedi 10h à 11h30 (enfants)

ateliers d’aPPrentissage 
de la langue française
D A n Y ,  e V e L Y n e  e t  C h r i s t i A n e

Autant par l’engagement des bénévoles qui les 
animent que celui  des participants qui les fréquentent, 
ces ateliers sont des lieux d’apprentissages animés 
par une pédagogie d’accès au savoir basé sur 
l’entraide et la solidarité entre les participants.  il n’y a 
pas  de groupes de niveaux et chacun  y progresse  à 
son rythme dans une ambiance conviviale.
lundi et Mardi de 9h30 à 11h

Jeudi de 10h à 11h30
Tarif : Adhésion à la MJC

arts de l’aiguille
L A u r e n C e  D u P r A t

Pour apprendre à coudre ou à se perfectionner, 
à partir du vêtement que vous choisissez de 
réaliser... et partager un temps convivial !
lundi de 14h à 18h

Tarif : 30 €



L’ACCoMPAGneMent À LA sCoLArité
renforcer les acquis, appliquer des 
méthodes, redonner confi ance et apporter 
la notion de plaisir à l’apprentissage, sont 
les principaux objectifs de ce service.
Par accompagnement à la scolarité, nous 
désignons l’ensemble des actions visant à 
off rir aux familles et aux écoles, l’appui et 
les ressources dont les enfants ont besoin 
pour réussir.
La MJC propose ainsi d’accueillir 
chaque lundi de 16h30 à 18h30 et jeudi 
de 17h30 à 18h30 les élèves de primaire 
des écoles du quartier Centre-ville 
de Mérignac pour des séances d’aide 
aux devoirs suivies de temps ludiques 
encadrés par des bénévoles de la mjC. 
des sorties, ateliers et spectacles culturels 
leurs sont également proposés au fi l de 
l’année scolaire.
La MJC accueille également les 
collégiens, le mercredi à partir de 13h30.
Le fonctionnement : L’accompagnement 
à la scolarité est un réel engagement de 
chaque partie, professionnels/bénévoles, 
parents/élèves, à être présents de manière 
régulière, tout au long de l’année, pour 
permettre une réelle progression de 
l’enfant et l’atteinte des objectifs fi xés.
tarif : 5 € (Qf < 770) / 10 € (Qf > 770) 

Les VACAnCes sCoLAires
Le Centre de Loisirs de la MJC propose de 
nombreuses activités pour les 11-17 ans 
lors des périodes de vacances scolaires.
des séjours (hiver/été) sont également 
organisés pour permettre à chacun de 
partir, de découvrir de nouvelles régions 
ou cultures, et de vivre la vie en collectivité.
Diff érents projets sont également élaborés 
ou proposés tout au long de l’année en 
partenariat avec la ville de mérignac et les 
autres associations d’animation de quartier 
de mérignac.

Documents à fournir à l’inscription
l Carnet de santé
l Carte allocataire CAF
l Fiche sanitaire à compléter (disponible à 
l’accueil)
l le règlement se fait à l’inscription de 
votre ou vos enfants.

Les stAGes
A côté des activités en Atelier à l’année, 
des stages à la semaine sont également 
proposés pendant les vacances.
une plaquette d’information 
spécifi que est réalisée à chaque 
période de vacances.
  

Media CitoYen
AteLier rADio 
Pour CoLLéGiens et LYCéens 
l formation
découvre l’univers de la radio 
accompagné par des professionnels
l studio
Contribue à créer un studio à la mjC
l emission
Crée une émission qui te ressemble, tes 
rubriques, partage ta playlist !
l Débat
Anime ta chronique, suscite des débats 
sur des sujets qui te tiennent à cœur ! 

les Mercredis de 15h à 16h30 
(renseignements auprès de redouane)

en partenariat avec la radio associative

jeunesse 

NOUVEAU !

accueil et accompagnement,  
 Centre de loisirs
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l’accueil
C’est un espace de rencontres, 
d’informations et de documentation, 
où vous pouvez trouver une personne 
répondant à vos attentes. 

vous pouvez également y faire des 
photocopies N&B (0,10 €/format A4 – 
0,20€/format A3).

Permanence de 
Médiation sociale 
germain, le médiateur de la mjC se 
tient à votre écoute pour s’entretenir 
avec vous de la vie du quartier, de vos 
préoccupations et vous accompagne dans 
vos différentes démarches liées à l’emploi, 
le logement, la santé, la citoyenneté…  

du mardi au vendredi en journée
le samedi matin de 9h30 à 12h30

accueil des associations
la mjC accueille de nombreuses 
associations afin qu’elles y pratiquent 
leurs activités ou organisent leurs 
manifestations : 
l mise à disposition de salles
l prêt de matériel
l appui administratif

outre l’adhésion annuelle obligatoire à 
la mjC, en journée, une participation aux 
frais d’utilisation (fluides, entretien, usure 
matériels) est demandée : 1€/heure.

les demandes à caractère événementiel 
au Chaudron (soirées, manifestations) 
relèvent d’un traitement particulier. 

un dossier de “déclaration préalable 
à manifestation” est à retirer au 
secrétariat de la MJC (ou à contact@
mjcmerignaccentre.fr).
Il doit être retourné au minimum 1 mois 
avant la date prévue pour la manifestation.

associations accueillies 
à l’année
l Kysapok’Air : Club de poker 
associatif du champion de France 
amateur 2016 le jeudi à partir de 
19h30 et tournoi mensuel le samedi
l seL escale : Bourse Locale d’Echanges 
le dernier dimanche de chaque mois de 
11h30 à 17h30
l La Joie de vivre : Ateliers d’Histoire, 
de généalogie et d’informatique les 
jeudis de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
l PIM : ateliers de conversation en 
langue anglaise les mardis de 16h à 20h

Compagnies artistiques 
accueillies à l’année
l La sauce théâtre 
l Le théâtre de zélie
l noir Lumière
l sortie 17 
 

Permanences sociales
l Permanence des assistantes sociales 
de la MDsi
les 2es lundi et le 4e mardi de chaque 
mois de 13h à 16h
l Permanences d’une conseillère de la 
Mission Locale
les vendredis de 9h à 13h

services



identité adMinistrative de la MJC
N° identification Préfecture: W332001472 Déclaration J.O. : 6 mai 1964 l N° Siret : 781947494000 22 
l Agrément JEP : 33/281/2003/014 (07/11/2003) RNA : W332001472 l Code APE : 9499Z l 
Licences d’Entrepreneur de Spectacles N° : 1-1082147 / 3-1082148

adhésion                 
l si l’adhésion est la condition obligatoire pour participer aux activités de l’association, elle 
est avant tout un acte citoyen qui implique un engagement sur des valeurs et sur un projet.
l le paiement de l’adhésion concrétise le soutien de chaque adhérent et son implication 
dans la vie de l’association, lui permettant de peser sur les orientations et les actions qu’elle 
développe, notamment lors de l’Assemblée générale annuelle.
l Elle couvre l’ « année associative » qui débute le 1er septembre pour se terminer le 31 août 
de l’année civile suivante. son montant est déterminé en Assemblée générale tous les ans.
l L’adhésion à la MJC offre également divers avantages, comme des invitations ou des 
spectacles à prix réduits au Chaudron.

l Adhésion enfants/ados/jeunes adultes ..................................   5 €
l Adhésion adultes (à partir de 26 ans) ...................................... 16 €
l Adhésion « Solidaire » adultes         ........................................... 48 € 
 (voir encadré p. 4 sur micro-mécénat )
l Adhésion associative ................................................................... 50 €

ouverture et suPPression d’une aCtivité
une activité est ouverte lorsqu’un nombre minimum d’adhérents est inscrit. Ce nombre 
varie en fonction de l’activité. L’association se réserve le droit d’annuler une activité lorsque :
l L’effectif minimum assurant l’équilibre financier de l’activité n’est pas atteint ;
l lorsque aucun local n’est disponible pour le déroulement de l’activité ou que la sécurité 
n’est pas assurée dans le local utilisé.

Modalités d’insCriPtion
l Une séance d’essai peut précéder une inscription définitive.
l toute personne souhaitant pratiquer une activité doit s’acquitter d’une adhésion à 
l’association ainsi que d’une cotisation. 
l Une fiche d’inscription doit être impérativement remplie et signée auprès du secrétariat par 
tout adhérent, ou par un responsable légal lorsque l’adhérent est mineur. Aucune inscription 
administrative auprès des animateurs, professeurs ou intervenants n’est autorisée.
l Pour les adhérents mineurs, une autorisation signée des représentants légaux est 
obligatoire pour participer aux activités.
l Un certificat médical pourra être demandé pour certaines activités sportives.
l Pour pouvoir se réinscrire, tout adhérent doit être à jour de ses adhésions et cotisations 
de l’année précédente.

infos Pratiques  et Conditions générales
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Cotisation aux aCtivités
la cotisation annuelle est calculée sur la base de 30 séances d’activités minimum, 
avec un maximum de 34 séances, de septembre à juin, hors période de vacances 
scolaires (à l’exception du yoga et du Pilates qui se poursuivent pendant celles-ci).
Le montant de la cotisation à l’activité dépend de votre quotient familial :
l reportez votre qF dans la tranche de la grille tarifaire correspondante.
l Pour les allocataires CAF, il suffit de le demander à la CAF.
l Mode de calcul du quotient familial pour les non allocataires CAF :
Revenu fiscal de référence de votre dernier avis d’imposition divisé par 12 puis 
divisé par le nombre de parts.
l si vous ne souhaitez pas présenter votre avis d’imposition, le tarif de base 
(catégorie + 1400) vous sera automatiquement attribué.
réductions pour les activités en Atelier
l 10 % : - 2 ou plusieurs membres d’une même famille
                - à partir de deux activités pratiquées par une même personne
l 50 % : 2e séance d’une même activité, hors ateliers de musique et autres ateliers 
avec qF inférieur à 551
Modalités de règlement des activités
Différentes modalités et facilités de paiement sont possibles :
l Par prélèvement automatique mensuel jusqu’à 10 fois sans frais 
l Comptant en espèces
l Par chèque(s), avec possibilité d’un échelonnage sans frais (de 1 à 6). 
Possibilités de paiement également par :
l les chèques vacances et sport AnCv
l les aides de la CAF
l les aides des Comités d’entreprises
L’adhésion à la MJC et les cotisations sont les seules perceptions financières 
requises pour pratiquer une activité. toute autre sollicitation ne peut survenir 
qu’après accord préalable écrit de la direction.

reMBourseMent
l Le montant des cotisations des activités ne peut-être remboursé que sur 
justificatif, dans les cas suivants: raison médicale, mutation professionnelle, perte 
d’emploi, déménagement hors de la métropole de bordeaux. dans tous les cas, une 
retenue de 10% correspondant aux frais de gestion administrative sera prélevée et 
l’adhésion reste acquise.
l si, du fait de l’association, les 30 séances minimum ne sont pas respectées au 
terme du calendrier, un remboursement au prorata des séances manquées sera 
établi en fin de saison.

Dans le cadre des inscriptions, les informations administratives recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées exclusivement à l’administration de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Secrétariat de l’association.



DAnses

quotient fAMiLiAL 0-350 351-550 551-770 771-959 960-1200 1201-1400 +1400

éveil corporel 50 70 182 192 202 217 237

Danse Classique 1h
Danse Modern’ Jazz 1h
street Dance 1h
Danse Contemporaine 1h

50 70 182 192 202 217 237

Danse Classique 1h15
Danse Modern’ Jazz 1h15 60 80 225 238 250 269 289

Danse Modern’ Jazz 1h30 75 95 268 283 298 320 340

théâtre

quotient fAMiLiAL 0-350 351-550 551-770 771-959 960-1200 1201-1400 +1400

théâtre 90 130 219 233 245 261 281

théâtre d’impro 90 130 219 233 245 261 281

forMe, Détente & bien-être

quotient fAMiLiAL 0-350 351-550 551-770 771-959 960-1200 1201-1400 +1400

Gym zen 50 70 165 177 192 207 227

Pilates/Pilates+ 50 70 165 177 192 207 227

Yoga 50 70 263 277 295 310 330

qi Gong 50 70 165 177 192 207 227

tarifs 2017/2018
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Les inCLAssAbLes, CuLtureLs & CréAtifs

quotient fAMiLiAL 0-350 351-550 551-770 771-959 960-1200 1201-1400 +1400

Capoeira 1h30 75 95 258 273 288 310 330

L. & Civ. Arabe 1h30 75 95 258 273 288 310 330

Musique

quotient fAMiLiAL 0-350 351-550 551-770 771-959 960-1200 1201-1400 +1400

Guitare / batterie / Piano 
cours indi. de 30 min 290 320 430 460 490 510 530

Guitare 
cours duo/trio de 45 min 190 220 320 340 360 390 410

batterie / Piano 
cours duo de 45 min 190 220 320 340 360 390 410

Arts VisueLs

quotient fAMiLiAL 0-350 351-550 551-770 771-959 960-1200 1201-1400 +1400

Arts Plastiques 1h 50 70 172 182 192 207 227

Arts Plastiques 2h 90 130 238 256 271 287 307

bD 1h30 75 95 205 215 225 240 260

Le montant de la cotisation à l’activité dépend de votre quotient familial :
l reportez votre qF dans la tranche de la grille tarifaire correspondante.
l Pour les allocataires CAF, il suffit de le demander à la CAF.
l Mode de calcul du quotient familial pour les non allocataires CAF :
Revenu fiscal de référence de votre dernier avis d’imposition divisé par 12 puis 
divisé par le nombre de parts.
l si vous ne souhaitez pas présenter votre avis d’imposition, le tarif de base 
(catégorie + 1400) vous sera automatiquement attribué.
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