


Edito Les vacances se terminent pour les Juilletistes et les Aoutiens, et débutent pour ceux, moins nombreux, 
qui ont fait le choix de septembre pour prendre leurs congés.
Mais pour la plupart d’entre nous, c’est la reprise, fini le farniente et les longues soirées d’été. 
La rentrée des classes vient marquer une étape importante dans nos modes de fonctionnement.
Avec passion, la Maison des Jeunes et de la Culture de Saïx, vous accueille, et comme chaque année 
nous nous efforçons de vous proposer des activités diverses, animées par des professionnels et des 
bénévoles motivés et impliqués pour vous faire partager leur savoir et leur technicité.
L’animation culturelle a concocté une programmation éclectique pour la saison 2018/2019. 
La diversité est au rendez-vous, et c’est en feuilletant les pages intérieures que vous la découvrirez 
et pourrez ainsi déjà planifier vos choix et dates.
L’action jeunesse en partenariat avec la communauté de commune Sor Agout est en plein 

développement. Là encore, mettons en exergue le professionnalisme des équipes 
d’animateurs.

Cette année sera marquée par différents travaux :
D’abord à l’extérieur, dans le cadre de la requalification du Bourg Centre 

programmée par la Mairie de SAÏX. La première tranche (Rond-point / 

ferme Laval) débutera au cours du dernier trimestre 2018.
Puis à l’intérieur où d’importants travaux de remise aux normes 
pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sont prévus, 
des agrandissements et des améliorations techniques sont au 
programme. Ces travaux sont réalisés par la MJC, puisque, 
rappelons-le, les locaux appartiennent à l’association.
Toute l’équipe des professionnels, des bénévoles animateurs et du 
Conseil d’administration mettent tout en œuvre pour que l’accueil 
dans votre MJC soit le plus agréable possible.
   Bonne rentrée à tous et à toutes 
   Francis Paulin- Président Mjc de Saïx 
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t Pilates
Monique PAYET - Betty SOARES - Céline ROSSIGNOL

« En douceur, solliciter son corps et son esprit ».
Lundi 9h30 - 10h30 / 12h30 à 13h30 / 19h à 20h
Mardi 18h - 19h

Mercredi 9h - 10h / 18h15 - 19h15
19h15-20h15 avec ballon
Jeudi 11h30 - 12h30

Vendredi 9h - 10h / 10h - 11h avec ballon
11h - 12h / 12h15 - 13h15

150e - Adultes - mixte avec un certificat médical

Tonic Abdos fessiers
Monique PAYET - Céline ROSSIGNOL

« Raffermir, affiner, sculpter le bas du corps ».
Lundi 18h à 19h
Mardi 19h - 20h / 20h - 21h 
Mercredi 20h15 - 21h15

150e

Adultes/Ados-mixte
avec un certificat médical

Gym douce
Betty SOARES

« S’assouplir, être Senior et l’être en Forme »
Mardi 10h30 - 11h30 
Jeudi 10h30 - 11h30

150e - Adultes - mixte avec un certificat médical
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Randonnée
J.Pierre BONNAFOUS, Paulette BONNEL, Jacques BONNEL,

Pierre BOUISSET, Alain GIMENO, Jacques GENOUDET, Yves 
NEGRE, J.Claude RAMOND, Marc HERVIER, Claude ROQUES, 

Aimé MONTAGNE, Gérard PIQUEMOLES, Christian TRESSOL, 
Jean VEAUTE, Daniel VAL

« Des randonnées pour tous les niveaux à la journée,
demi-journée et séjours » en collaboration

avec la MJC de Viviers les Montagnes.
Calendrier au semestre disponible à la MJC.

18e

Adultes et enfants accompagnés avec un certificat médical.
Différents niveaux : du marcheur au randonneur 

Postural Ball
Monique PAYET

« une manière de se relaxer, tout en renforçant
ses muscles en profondeur et en améliorant

la posture de façon efficace. »
Lundi 17h - 18h

150e 
Ados/Adultes avec un certificat médical

PEINTURE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR - DECORATION

RAVALEMENT DE FAÇADE

POSE DE REVÊTEMENTS SOLS & MURS

PARQUETS FLOTTANTS  - PLAQUES DE PLÂTRE

23 Route du Rialet -  Augmontel - 81660 PAYRIN-AUGMONTEL

Tél. 05 63 97 98 16
eurldtressens@orange.fr

EURL

TRESSENS
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Zumba
Monique PAYET
« Bouger sur des chorégraphies dynamiques rythmées
par des airs Latino ».
Vendredi 19h - 20h
150e - Adultes / ados - mixte avec certificat médical

Zumba Seniors
Monique PAYET
La ZUMBA en douceur accessible à tous.

Mercredi 10h - 11h
150e - Adultes avec certificat médical

Zumba Tomic
Monique PAYET

La ZUMBA dans une version
qui s’adresse aux plus jeunes !!!

Mercredi Kids (6/10 ans) 16h - 17h 
Ados (11/14 ans) 17h - 18h 

150e - avec certificat médical

Body Step
Monique PAYET
«Redessiner sa silhouette, se dynamiser»
Vendredi 18h - 19h
150e 
Adultes / Ados mixte avec certificat médical
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Sport
Eveil Multi sports
Betty SOARES
« Permettre à l'enfant de développer son schéma moteur
avec des activités pré-sportives, d’éveil corporel et de gym ».
Mercredi 41/2 - 6 ans :  de 15h30 - 16h30
3 - 4 ans :  de 16h30 - 17h30
École publique de SAÏX - 155e

Enfants avec un certificat médical

Mix Cardio/Fitness
Monique PAYET 
« Un programme diversifié et en musique
avec du Bokwa, du R’Lace, du piloxing,… ».
Lundi 20h - 21h - 150e

Ados / Adultes avec certificat médical

Volley
Noël FREMINET 
« Pratiquer un sport collectif dans la convivialité ».
Participation au Challenge Volley Sud Tarn. Reprise entraînements à partir du 10/09
Lundi 21h - 22h30 et Mardi 20h30 - 22h
Salle polyvalente de SAÏX - 62e - Mixte - Seniors et Vétérans avec un certificat médical

Escrime artistique
Olivier DELCHAMBRE
Utilisé au cinéma, au théâtre ou dans les parcs 
à thème, cette discipline ne laisse pas la place à 
l’improvisation, les gestes sont chorégraphiés.
Du bâton au sabre laser en passant par l‘épée 
médiévale. Devenez mousquetaire, chevalier ou 
Jedi !
Séance découverte le dimanche 16/09 de 14h - 17h
Dimanche (2x/mois) 14h - 17h
62e - Adultes et jeunes à partir de 10 ans
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Eveil à la danse
Antoinette MARQUET-DUSSENNE

Initiation au rythme et aux premiers pas de danse
4/5 ans - Mercredi 11h - 11h45

Vendredi 16h30 - 17h15
125e - avec un certificat médical

Danse Modern Jazz
Antoinette MARQUET-DUSSENNE

« Avoir le sens du rythme »
Vendredi

INITIATION 6/7 ans de 17h15 - 18h
Jazz 1 - 8/9 ans de 18h - 19h

Jazz 2 - 10/11 ans 19h - 20h
Jazz 3 - >12 ans - 20h - 21h

155e - avec un certificat médical

D
an

se

Danse Hip Hop
Emilien MONTAGNE
«Issu de la culture Hip-hop le breakdance s’est vite imposé 
comme la danse la plus en vogue de notre génération. 
De la maitrise du rythme à celle des figures spectaculaires, 
la discipline est vaste et c’est toujours un bon moyen de 
se défouler !»
Jeudi
6/10 ans de 16h45 - 17h45
11/14 ans de 17h45 - 18h45
155e - avec un certificat médical

8

Nouvel horaire

Nouveau



A
rt

 &
 cu

ltu
re Eveil Musical

Nicolas PETIT
« découvrir la musique par le jeu »

Mercredi 3/6 ans 16h30 - 17h30
Attention du 21 novembre au 15 février les cours

se dérouleront le samedi matin de 11h à 12h 
175e

Guitare
Jean Paul SPANO

« Pincer des cordes, cristalliser des sons ». 
Réunion de rentrée mercredi 5/09 - 18h30 à la MJC

Débutants (7/10 ans) 14h - 15h
Intermédiaires (7/10 ans) 15h - 16h

Intermédiaires (11/16 ans) 16h - 17h
Débutants (11/16 ans) 17h30 - 18h30

Débutants Adultes/Ados (>16 ans) 18h30 - 19h30
Confirmés Adultes/Ados (>16 ans) 19h30 - 20h30

190e - Tout public
Cours collectifs (4 pers. maxi).

Possibilité de cours individuel : 45e/mois
Horaires déterminés avec l’animateur en début d’année

École publique de SAÏX

Batterie
Sébastien FOULON
Réunion de rentrée mercredi 5/09
18h30 - MJC
Lundi - horaires déterminés
avec l’animateur en début d’année
Enfants (à partir de 7 ans)
Ados - Adultes : 45e/mois
Maison des associations

Piano
Magali BEAUME
« Apprendre le piano et se faire plaisir ».
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
Cours individuels
Horaires déterminés avec l’animatrice
aux journées d’inscriptions
Maison des associations - 270e - Tout public
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Atelier d’expression théâtrale
Cathy THOURY
«Développer de façon ludique votre créativité. Le texte, la parole, le geste :
la pratique artistique ouvre de nombreux champs à explorer,
chacun à son rythme mais tous ensemble». 
Adultes - Mercredi de 19h30 - 21h15
175e

Théâtre Enfants
Mylène MAURIES
« S’initier avec plaisir au théâtre et à la scène».
Enfants 7/11 ans : Mercredi de 14h - 15h30
Enfants 12/16 ans : Mercredi de 16h - 17h30
145e
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Dessin Peinture
Brigitte MARTIN
« Envie de pratiquer toutes les techniques de dessin et peinture aquarelle, huile, pastel, crayon, 
fusain... Et connaître les artistes et courants d’artistes d’hier, et contemporains...
S’exprimer en peinture pour libérer notre créativité enfouie.
Et comme disait Einstein « la créativité c’est l’intelligence qui s’amuse » alors amusez-vous, 
amusons nous !!!.
Mardi de 19h30 à 21h - Vendredi 9h30 à 11h
180e - Tout public 

Chorale
Elisabeth DELPLANQUE
« Chanter ensemble à 4 voix - Chœur mixte ». 
Jeudi de 20h15 - 22h15
105e - Adultes

Arts plastiques
Véronique COSTES
« Le dessin, la peinture, la terre et plein
d’autres choses pour exprimer sa créativité».
Mercredi 6/11 ans de 9h30 - 10h45
170e

A
rt &

 culture
Atelier d’expression théâtrale
Cathy THOURY
«Développer de façon ludique votre créativité. Le texte, la parole, le geste :
la pratique artistique ouvre de nombreux champs à explorer,
chacun à son rythme mais tous ensemble». 
Adultes - Mercredi de 19h30 - 21h15
175e

Théâtre Enfants
Mylène MAURIES
« S’initier avec plaisir au théâtre et à la scène».
Enfants 7/11 ans : Mercredi de 14h - 15h30
Enfants 12/16 ans : Mercredi de 16h - 17h30
145e
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te Jeux de Rôles

Guillaume MAUGER, Stéphane MIELCAREK, Yannick VERNICHON
«Envie d’incarner un chevalier, un détective? De combattre des monstres,

des aliens? Asseyez-vous autour d’une de nos tables pour de grandes aventures.»
Samedi de 14h à minuit - 65e - Tout public à partir de 14 ans

Sophrologie
Sylvie BARRAU

Méthode qui permet d’activer notre bien-être et nos potentiels pour accueillir les défis
du quotidien avec sérénité. Pratiquée en groupe, elle allie respiration,

décontraction musculaire, visualisation, méditation.
Lundi de 10h45 - 11h45 / Jeudi de 18h45 - 19h45
151e - adultes

Généalogie
Gérard JAMME, Anne-Marie CLANET

« Conseil en recherches, lecture textes anciens, liaison Internet,
logiciel de généalogie ». Cour d’initiation en septembre et octobre.
Mercredi de 14h - 18h / 20h30 - 22h30

Maison des associations - 62e - Tout public
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Natha Yoga
Corentin BOSTAILLE
Technique millénaire originaire de l’Inde qui vise 
la santé, l’équilibre et l’épanouissement dans une 
approche progressive et adaptée à chacun.
Mardi 12h15 - 13h30 - 255e - Tout public

Initiation
Petits Dépannages
André MUSIELAK
« Une aide pour réaliser soi-même des petits 
dépannages sur vos appareils ».
Samedi (2 fois/mois) 9h30 - 11h30
42e - Adultes

Programmation culturelle
saison 2018/2019

EXPOSITION Dessin / Peinture
du 28 août au 14 septembre
Vernissage le 7 septembre à 18h30
Nos ateliers dessin/peinture exposent leurs 
différentes créations : les fleurs en pastel et 
aquarelle, Goya en noir et blanc au fusain suivi d'une 
interprétation personnelle en couleur, travail en 
série sur l'arbre à la façon de Mondrian et l'aquarelle 
et lavis en dégradé et glacis à l'huile. Une expo qui 
vous donnera envie de pratiquer….

Apéro-Concert de rentrée avec le « DUO MOUSTACHES »
Vendredi 7 septembre à partir de 18h30
La MJC présentera sa saison autour d’un moment 
musical et convivial. (Petite buvette et possibilité 
d’assiettes TAPAS gourmandes sur réservation).
Jean-Yves Wilquin et Nicolas Lefebvre, tous deux 
aux commandes de leur guitare, forment le « duo 
MOUSTACHES ». Ils proposent un spectacle 
mêlant les standards du jazz manouche composés 
par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli aux 
chansons françaises de la belle époque, dont celles 
de Jean Sablon, Edith Piaf ou encore Charles Trenet, 
avec l'interprétation caractéristique du Quintet du 
Hot Club de France. 13

Stage découverte samedi 18 août



Concert de Chorales
Vendredi 7 ou samedi 8 décembre à 20h30
Notre chorale « la clef de Saix » invitera une chorale 
pour un tour de chants hauts en couleurs et en qualité 
avec des chants traditionnels du monde, du gospel, 
des chants classiques et aussi variétés.

EXPOSITION « Calligraphie et Enluminures »
du 4 décembre au 18 décembre
Animation découverte mardi 11 décembre après-midi. 
Découvrez le minutieux travail de copistes du 
Moyen-Age qui, patiemment, écrivaient à la main les 
manuscrits pour transmettre le Savoir et la Poésie ; 
et au cours des séances proposées, essayez-vous à 
la gestuelle de la calligraphie latine, l'approche de 
l'enluminure et la pose de la feuille d'or.

Théâtre par les troupes de l’E.M.A.D
Samedi 26 janvier 
À 18h «La dispute» de Marivaux,
mise en scène Véronique Charmeux
Qui a fauté le premier, l'homme ou la femme ? 
Qui, des deux sexes, a donné le premier l'exemple 
de l'inconstance en amour ?... D'où "La dispute"... 
une pièce en un acte, charmante, délicieuse,
pertinente à découvrir ou redécouvrir !
A 21h « Sunderland » de Clément Koch,
mise en scène Christian Rizoud 

Contes en balade « L’expérience ou l’homme aux loups »
En partenariat avec la mairie de Saïx, la Bibliothèque 
Municipale et la Bibliothèque Départementale.
Mardi 2 octobre à 20h30
Conte musical de Mathieu Desfemmes, accompagné 
à la guitare par Philippe Gautier.

Théâtre « Retour à Madison »
une comédie d’Éric Assous - mise en scène Joël Contival
Samedi 10 novembre à 20h30
Une soirée tranquille, banale, bercée par le ronron 
quotidien de ce couple sans histoire. Tout va bien… 
Jusqu’au mot « FIN » du film « Sur la route de Madi-
son ». Quand la crise éclate. Crise existentielle pour 
Karine ! Incompréhension totale de la part de Didier ! 
Comédie de mœurs moderne… Le rire et les larmes 
coulent en cascade. La soirée sera ouverte par Daniel 
le magicien.

Spectacle de Noël enfants : « Noël en forêt »
par la Cie De bouche à oreilles.
Dimanche 2 décembre 2018 à 15h
Spectacle musical interactif.
La grande tournée de Noël ne se passe pas toujours 
comme notre Père Noël l’aurait espéré… Un conte de 
Noël riche en couleurs sonores, drôle et poétique.
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Sunderland, petite ville anglaise au bord de la mer 
du Nord. Depuis la mort de leur mère, Sally s’occupe 
seule de Jill, sa petite sœur, épaulée par Ruby, son 
extravagante colocataire.
Récemment renvoyée de l’usine locale, la jeune 
femme est prête à tout pour conserver la garde de sa 
cadette.

LOTO
Samedi 9 février à 20h30

Théâtre « CABARET Cyrano »
par le Chergui théâtre mise en scène Hervé Carrère
En collaboration avec la mairie de Saïx et la 
Bibliothèque Municipale.
Samedi 16 février à 20h15
Edmond Rostand et Jacques Offenbach ont été tous 
deux des témoins critiques de notre société. Le public 
découvre la compagnie « Les Cadets de Gascogne » 
qui répète « Tulipatan » d’Offenbach. Rapidement, 
Cyrano entre et souffle son vent de provocation et 
de révolte.

« D’ici et d’ailleurs »
du 13 au 23 mars
Exposition, soirée Lecture, et Concert
(Samedi 16 ou 23 mars à 20h30)
En collaboration avec la mairie de Saïx et la 
Bibliothèque municipale.

EXPOSITION PATCHWORK
du 2 avril au 16 avril
Vernissage le mardi 2 avril à 18h15
Exposition des différentes créations de notre atelier 
patchwork. Nous vous proposons aussi de découvrir 
et de vous initier au patchwork et à la broderie avec 
deux séances découvertes : le samedi 6 avril de 14h à 
16h atelier BRODERIE et le mardi 9 avril de 14h à 17h 
atelier Patchwork.

Théâtre occitan « Lo Metge de Cucunhan »
par la troupe « Lo Rambalh »
Samedi 13 avril 20h30
Comédie villageoise, déjantée et alerte, adaptée d’un 
texte d’A.J Boussac reprenant le conte de Roumanille 
et Alphonse Daudet. 

SEMAINE LANGUE DES SIGNES
du 6 au 20 mai
L’association « Les mains ont la parole »
et la MJC organisent :
Exposition du 6 au 20 mai, Conférence le 14 mai,
et Spectacle musical le samedi 18 mai.

Fête de la MJC : en juin
Au programme : audition de Piano, Guitare, Batterie, 
Eveil Musical, Théâtre, Gala de Danses, Chorale, …

          Mais aussi….
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Au programme de la saison 2018/2019 :

• Théâtre : « Cataract Valley »
de Jane Bowles au théâtre de la Cité à Toulouse
Vendredi 12 octobre

• Théâtre/Musique : « Prévert »
avec Yolande Moreau et Christian Olivier
au théâtre d’Albi - vendredi 16 novembre

• Danse : « La Belle et la Bête »
de Tchaïkovski par le Malandain Ballet Biarritz
au théâtre d’Albi - mercredi 12 décembre

• Danse : « Everyness »
par la compagnie Wang Ramirez
au théâtre de la Cité à Toulouse - vendredi 25 janvier 

• Théâtre : « Le triomphe de l’amour »
de Marivaux mise en scène de Denis Podalydes
au théâtre de la Cité à Toulouse, mercredi 13 février 

• Théâtre/Cinéma : « Tristesse »
mise en scène A.C Vandalen
au théâtre de la Cité à Toulouse, mercredi 10 avril 

         Tarif 25€*/sortie, transport compris
         (*sous réserve des places disponibles).

Cafés Citoyen
En partenariat avec l’association « Arcadie »
• Mardi 16 octobre à 20h, en lien avec la fête de la 
science, le thème sera « Innovation et progrès ».
Les voies de la science d’aujourd’hui.
• Mardi 29 janvier à 20h
« Quelle culture pour les jeunes de demain ? » 
• Mardi 26 mars à 20h - Thème à définir 

Sorties culturelles au Théâtre de La Cité
et à la Scène Nationale d’Albi
En partenariat avec les MJC des Salvages, de Labruguière et le soutien de la FDMJC.
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Thierry JULIEN
« Gymnastique chinoise qui vise la santé et la détente
tout en respectant les capacités physiques de chacun ».

Lundi 12h30 - 13h45
255e - Adultes

Informatique
Claudie JOUVIGNE
« Pour les débutants découvrir l’outil informatique,
logiciel, internet pour naviguer en toute sécurité ».

Jeudi 14h - 15h30
Possibilité d’un atelier en soirée
185e - Maison des associations

Yoga sur chaise
Corentin BOSTAILLE
«Une pratique douce et adaptée du yoga pour les seniors
et personnes à mobilité réduite»

Mardi 15h45 - 16h30
195e

Anglais
Karen ROSS
«Apprendre à communiquer, discuter».
Conversation (initiés)
Lundi 18h15 - 19h45
Cours (débutants)
Lundi 20h - 21h30
185e - Adultes

La
ng

ue
s
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Sculpture & Poterie
Véronique COSTES

« Pétrir, modeler, créer, donner forme… ».
Mardi 9h - 12h

240e - Tout public 

Patchwork - Broderie
Joëlle THOMIÈRES

« Appréhender les différentes techniques liées
au patchwork et à la broderie pour des créations originales ».

Mardi 14h - 17h - Débutants et confirmés
et 1fois/mois le mardi toute la journée.

62e - Tout public

Atelier créatif
Geneviève NÈGRE

Maxime GAILHARD - Claire MERMET
Atelier sous forme de mini stages permettant la création

et la réalisation sur différents supports et avec différentes
techniques d’objets déco, bijoux récup, peinture sur supports,…

Programme détaillé à la rentrée - Inscription au stage
Jeudi 14h - 17h

Tout public

Cr
éa
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ns
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Modelage
& Sculpture
Véronique COSTES
Mercredi 6/11 ans : 10h45 - 12h
170e - Tout public
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Scrapbooking
Animé par Karine
« Une mise en page originale
pour vos albums photos ».
Lundi 14h - 17h
200e - Tout public

Sable coloré
Dominique GARCIA
« Créez vos propres tableaux avec des sables colorés ».
Jeudi 9h - 12h
62e - Tout public

Carton
& créations cartonnées
Françoise AINAOUI, Claire MERMET et Maxime GAILHARD
L’atelier «Meubles en carton» innove en vous proposant 
aussi le petit cartonnage pour le plaisir de créer des petits 
objets déco raffinés et des boites (boite à bijoux, à thé, à 
couture…) Nous créons ensemble…!
Jeudi 9h - 12h
62e - Tout public 

Peinture sur soie
Monique MUSIELAK
« Soie et peinture alliées, créations variées
et originales ».
Mardi 14h - 17h
62e - Tout public

19

Art floral
Geneviève NÈGRE
« Technique du bouquet, créativité ».
Mardi (1x/mois) 14h - 17h
Mardi (1x/mois) 20h - 22h30
Calendrier annuel donné à l’inscription
62e - Tout public



Espace jeunesse   12 - 25 ans
Séjours 
Aux vacances d’hiver séjour à la neige, aux vacances 
d’été séjours à thèmes : festivals de musiques 
actuelles, mer, montagne, possibilité aussi de séjour 
ou mini séjour aux vacances de printemps.

Sorties journée, stages
A chaque période de vacances scolaires, des sorties 
à la journée : VTT, cinéma, bowling, escalade, parcs 
d’attractions,… mais aussi des stages à thèmes sur le 
sport, la musique, le graph…

Sorties culturelles
Pour les 15/25 ans, sorties à des concerts, des 
festivals mais aussi participation/organisation de 
scènes ouvertes musicales…

Chantier - loisirs
Chaque année, l’opération Chantier Loisirs est 
reconduite. Les chantiers ont lieu aux vacances 
d’automne, de printemps, et les séjours en juillet/août. 
L’objectif est de permettre aux jeunes (13/17 ans) de se 
financer la majeure partie d’un séjour en réalisant un 
travail d’utilité sociale. Ils sont associés à la préparation 
et à la réalisation du chantier ainsi qu’à l’organisation 
de leur séjour.

Projet « Sac Ados »
Depuis plusieurs années, la MJC de Saix se fait le 
relais de cette opération pour permettre aux ados de 
préparer leur projet de vacances afin qu’il soit retenu et 
puisse ainsi bénéficier de la bourse d’aide au départ en 
autonomie. Tu es lycéen ou étudiant et tu as entre 17 et 
25 ans, tu résides sur la Communauté des Communes 
Sor & Agout, tu as un projet pendant les vacances d’été 
(à la mer, à un festival de musiques,…) entre copains, 
On peut t’aider à le réaliser grâce au dispositif « Sac 
Ados ».

L’Europe pour la jeunesse
Participation aux programmes européens pour la 
jeunesse : accueil de SVE (Service Volontaire Européen), 
échange de jeunes, etc…

Pour toutes les activités, le nombre de places est limité. 
Renseignez vous régulièrement !!!
Nos actions sont organisées en partenariat avec la ville 
de Saïx et la Communauté des Communes Sor/Agout.
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Les activités sous forme de stages
Stage Yoga Découverte 
Samedi 18 août de 14h à 15h30 ou/et de 16h à 17h30
Possibilité de participer aux 2 séances. Ouvert aux débutants.
Un rendez-vous avec soi-même pour se détendre et se ressourcer
Participation : 12€ la séance ou 24€ les 2 séances.
Adhérents MJC : 10€ la séance ou 20€ les 2 séances

Stage Cirque
Du 29 Avril au 3 Mai / du 19 au 23 aout
4/6ans (10h à 12h) / 7/14 ans (14h à 17h)
Pour les plus jeunes un apprentissage qui mélange cirque
et motricité par une approche ludique et créative.
Pour les plus grands, les initier aux arts du cirque à travers
la jonglerie, l’équilibre sur objet, l’acrobatie,... 
Participation : 90€

Stage Marionnettes & anglais
Du 22 au 26 octobre  / du 23 au 26 avril de 10h à 12h - 6/11 ans
Apprendre des techniques de construction et de manipulation
de marionnettes à la découverte de la culture et de la langue 
anglaise par une approche ludique et créative !
Participation : 80€

Stage « Bien être des 4 saisons »
Les dimanches 7 octobre, 2 décembre, 17 mars et 26 mai de 9h30 à 17h
« NOUAD BORAN » ou massage traditionnel thaïlandais.
S’initier et découvrir une pratique millénaire qui se
transmet en famille.
Se pratique au sol, sur un tatami
Participation : 80€/séance

Stage Calligraphie et Enluminure
Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Découvrez le minutieux travail de copistes du Moyen-Age qui, 
patiemment, écrivaient à la main les manuscrits pour transmettre le 
Savoir et la Poésie ; et au cours des séances proposées, essayez-vous 
à la gestuelle de la calligraphie latine, l'approche de l'enluminure et 
la pose de la feuille d'or.
35€ le stage - 30€ pour les adhérents MJC

Yoga « rire en famille » 
Dimanche 3 Février de 10h30 à 11h45. Dès 4 ans avec un parent
Par leur participation commune à des jeux du rire, enfants et 
adultes apprendront à se détendre ensemble, à augmenter 
leur complicité réciproque.
Participation : 10€ adulte / 5€ enfant

Stage œnologie
Avec Damien Miralles, Maître de chai
3 dates pour trois thématiques : les vins de Gaillac, à la découverte 
des Bordeaux et La Bourgogne et ses appellations !
Initier son palais, ouvrir son nez aux arômes complexes des cépages 
et d’un terroir dans une ambiance conviviale autour d‘une auberge 
espagnole.
Séance le mardi ou le vendredi 19h30 - 21h30
Dates définitives données à l’inscription.
Participation : 26€ la séance / 20€ pour les adhérents MJC
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L’adhésion à l’association, obligatoire 
pour pratiquer les activités proposées, 
donne lieu à la délivrance d’une carte 
astuce. L’adhésion est annuelle et non 
remboursable.
Adhérer à la MJC c’est adhérer aux 
valeurs que porte et défend notre 
réseau d’éducation populaire. En tant 
qu’adhérent vous pouvez participer à 
la vie de l’association, proposer des 
idées, vous investir dans les différentes 
commissions, devenir membre du conseil 
d’administration.
La carte astuce permet aussi aux 
adhérents d’être assurés, et de bénéficier 
de tarifs préférentiels pour certains 
spectacles dans les MJC ainsi que chez 
de nombreux commerçants de la région 
(liste consultable à la MJC).

Adhésion annuelle
• Carte famille.........................................36€

   pour 3 membres et plus
• Carte adulte..........................................18€

• Carte étudiant, chômeur, RMISTE.......11€

• Carte enfants / jeunes -18 ans............11€

MJC de Saïx
1, allée de Boussac - 81710 Saïx

Tél : 05 63 74 82 29
Contact : accueil@mjc-saix.fr - www.mjc-saix.fr

Directeur : Laurent VEYRIES

Infos pratiques

Règlement
Chèques-vacances, tickets MSA, chèques 
collégiens, chèques bancaires et espèces. 
Facilités de paiement en plusieurs fois sur 
demande le jour de votre inscription.
Remise de 10% dès la 1ère activité pour les 
étudiants (18-25 ans), les demandeurs d’emploi, 
titulaire RSA  (sur présentation de justificatif).

05 63 61 91 68
contact@lmbtechnologies.fr

49ruede la ferronnerie- 81200MAZAMET22



Les journées d’inscription
La MJC compte plus de 850 adhérents.
Pour répondre au mieux à vos questions et pour vous inscrire dans les meilleures conditions,
nous avons organisé des « journées d’inscriptions ».

Journées inscriptions
 • Mercredi 29 août  de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
 • Samedi 1er septembre de 10h à 12h
 • Mercredi 5 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Les ateliers
Reprise des ateliers la semaine du 10 septembre 2018*
*sauf exceptions : voir vos espaces d’activités

Lieux d’activités
Tous les ateliers se déroulent à la MJC*
*sauf exceptions : voir vos espaces d’activités

Fonctionnement
Dans le but de privilégier la qualité de 
l’enseignement dispensé dans les cours, et aussi 
pour des raisons de sécurité, la plupart des 
activités sont limitées en nombre de participants. 
Au- delà du nombre prescrit par les animateurs, 
une liste d’attente sera établie. En revanche si 
le nombre de participants n’est pas suffisant, 
l’association se réserve le droit d’annuler l’activité. 23






