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activités

La saison 2022/2023
pointe son nez, reléguant
au passé la précédente qui
a été incomplète en raison
des contraintes sanitaires qui
se sont imposées une bonne partie
de l’année.
Les bénévoles s’activent depuis plusieurs mois
pour vous proposer, malgré les changements
intervenus dans l’organisation suite au départ du
directeur, une palette d’activités où vous pourrez
enfin retrouver détente, sport, rencontres, convivialité
et nouveautés, en famille ou individuellement.
Cependant, les difficultés pour mener à bien la
gestion de l’association sont quotidiennes.
En effet, depuis 17 ans, les trois directeurs qui se sont
succédés ont grandement participé à rendre la MJC
incontournable en matière de loisirs, de culture et
d’actions jeunes dans la commune et au-delà.
Mais la convention de financement avec la FRMJC,
qui met à disposition les directeurs des MJC,
n’a pas été renouvelée par la Commune. Après
des négociations multiples avec la Mairie, un

edito

2022I2023
conventionnement pour la prise en charge d’un
poste d’animateur-coordonnateur Jeunesse devrait
être signé prochainement.
Cependant la question du devenir de la MJC
continue à se poser. C’est pourquoi l’engagement
bénévole de toutes les bonnes volontés et le soutien
de nos adhérents sont indispensables pour que
cette Maison perdure dans le respect des valeurs de
l’éducation populaire qui reposent sur la solidarité,
la démocratie et la citoyenneté.
Les locaux appartenant à l’association, des travaux
d’entretien et de mises aux normes, prévus depuis
2019, ont été reportés en raison de la crise sanitaire et
de retards administratifs. Ils viennent de commencer
et se dérouleront pendant les périodes de vacances
scolaires pour ne pas perturber le fonctionnement
de vos activités.
Nous sommes à votre disposition, lors des journées
d’inscriptions, ou à tout autre moment, pour vous
apporter des précisions sur le fonctionnement et
l’organisation de votre association.
Belle rentrée à tous !
Les membres élus du conseil d’administration.
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Sports de renforcement

Pilates
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Renforcer en douceur les muscles profonds ?
Mais oui, ils existent ! Sandrine EREMBERT, Hermine SACAZE et
Betty SOARES sont là pour vous aider à les trouver et pour vous
donner une meilleure posture au quotidien, avec l’aide du ballon dans
quelques cours.
Lundi : 11h-12h/12h30-13h30
Mercredi : 8h45 - 9h45/18h30-19h30/19h30-20h30 avec ballon
Vendredi : 9h-10h/10h-11h avec ballon - 11h-12h
153e - Adultes - mixte avec un certificat médical

Qi-Gong

Nouveauté

C’est une gymnastique traditionnelle
chinoise et une pratique de la
respiration fondée sur la connaissance
et la maîtrise du souffle et qui
associe mouvements lents, exercices
respiratoires
et
concentration.
Jacqueline DE CAMBIAIRE sera votre
guide pour y parvenir.

Stretching

Le jeudi de 12h30 à 13h45
Tarif : 178e
Mixte avec un certificat médical

Le lundi de 19h à 20h
Tarif : 153e
Mixte avec un certificat médical

Nouveauté

Pour maintenir des articulations mobiles, des
muscles élastiques, une silhouette élancée et
tonique à tout âge, sans douleur et dans la
bonne humeur, passez au stretching ! Il vous
invite à la détente et à la relaxation, guidés
par Nadya BANA.

Randonnée
(voir programme séparé)
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi - Dimanche
Calendrier au semestre disponible à la MJC.
Tarif : 20 e + participation pour les conducteurs lors

des co-voiturages jusqu’aux sites
Adultes et enfants accompagnés, avec un certificat médical.
Différents niveaux : du marcheur au randonneur

Volley
Noël FREMINET
A l’aube des Jeux Olympiques, venez participer au Challenge
Volley Sud Tarn en pratiquant un sport collectif dans la convivialité.
Activité mixte pour ados et adultes.
Lundi 21h - 22h30
Mardi 20h30 - 22h

Salle polyvalente Elie Castelle
Tarif : 65e
Mixte avec un certificat médical

Sports collectifs

Des randonnées tous niveaux à la demi-journée, journée
et séjours, en collaboration avec la MJC de Viviers les Montagnes,
guidés par des responsables des 2 MJC.
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Sport

Gym douce
S’assouplir, être Sénior et l’être en forme
avec Betty SOARES.
Mardi 10h30 - 11h30 et Jeudi 10h30 - 11h30

Tarif :153e
Adultes - Mixte avec un certificat médical

Yoga
Venez découvrir avec Etienne GUIFFARD le
yoga et son ensemble de postures /exercices
de respirations qui vous apporteront bien-être
physique et mental.

Zumba

Le lundi de 14h à 15h15
le mardi de 18h15 à 19h30
Tarif : 178e - Mixte avec un certificat médical

Alliance de cardio, d’équilibre, de coordination, la Zumba défoule mais aussi vous fait
développer votre capacité respiratoire et d’endurance, le tout sur des sons ambiancés,
transpiration assurée.
Avec Sandrine EREMBERT

6

Le Mercredi
De 10 h à 11 h : Zumba Gold – la zumba en douceur accessible à tous.
De 16h30 à 17h30 Zumba Tomic 6/10 ans
De 17h30 à 18h30 Zumba Tomic ados de 17h30 à 18h30
Tarif : 153e - Mixte avec un certificat médical

Eveil Multi sports
Donovan RANSEAU permettra à votre enfant de
développer son schéma moteur avec des activités
pré-sportives, d’éveil corporel et de gym.
Salle Elie Castelle
Tarif : 158e - Mixte
Enfants avec un certificat médical

Initiation
Danse classique
pour les 6/8ans avec Nadya BANA
Dans ce premier niveau d’initiation, la priorité est
donnée au plaisir du mouvement, à la découverte
de l'espace et à l'écoute de la musique. L'enfant
apprend la mémorisation des enchaînements
de mouvements, à distinguer les rythmes et les
mélodies sur lesquelles il danse.
Lundi de 17h à 18h
Tarif : 153e - Mixte avec un certificat médical

Tonic
Abdos fessiers

Sport

Mercredi
3 - 6 ans : de 14h30 - 15h30

Venez raffermir, sculpter le bas
du corps avec Donovan RANSEAU
Mercredi 20h15 - 21h15
Tarif : 158e
Adultes - mixte avec un certificat médical
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Danse

Danse Modern Jazz
Antoinette DUSSENNE fera découvrir aux
enfants et aux ados les divers types de danses
que compose le modern jazz, et le sens
du rythme.
Le vendredi :
• 16h45 à 17h30 Eveil à la danse
– de 4 ans (révolus) à 7 ans
Tarif : 128e
• 17h45 à 18h30 initiation Modern Jazz
8/9 ans (CE1/CE2)
Tarif : 128e
• 18h30 à 19h30 JAZZ 2
10/11 ans (CM1/CM2)
Tarif : 158e
• 19h30 à 20h30 JAZZ 3
12/13 ans
Tarif : 158e
• 20h30 à 21h30 JAZZ 4
+ de 14 ans
Tarif : 158e
Les groupes pourront être modifiés
par l’animatrice en fonction des niveaux.
Mixte avec un certificat médical
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Danse Hip Hop
La danse hip hop désigne plusieurs formes de
Street dance comme le breaking, le loocking,
le popping...Ken XIONG te fera allier la maîtrise
du rythme, la réalisation de figures spectaculaires et un excellent moyen de te défouler.
Tarif : 158 e
Jeudi de 16h45 à 17h45 pour les 6 / 10 ans
Jeudi de 17h45 à 18h45 pour ls 11 / 14 ans

Mixte avec un certificat médical

Nouvelle activité

Danses du Monde

pour les 7/12 ans
Nadya BANA fera connaitre aux enfants des
danses typiques et traditionnelles du monde
(Amérique latine, Mexique, Grèce, Italie
,etc…) Cette performance chorégraphique
est un jeu passionnant et contribue à
former une personnalité harmonieuse.
Lundi de 18h à 19h

Tarif : 153e
Mixte avec un certificat médical
Nouvelle activité

Danse Fitness
(ados/adultes)
Venez faire du sport en dansant sur
des rythmes latinos et entrainants
avec Adolfo CORONADO
Le lundi de 19h30 à 20h30

Tarif : 153e
Mixte avec un certificat médical
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Guitare

MUSIQUE

En perfectionnement ou en débutant,
en petit groupe ou en solo, cours
de guitare pour tous encadré par
Jean-Paul SPANO.
Mercredi
Débutant de 7 à 10 ans
14h à 15h
Débutant de 11 à 16 ans
16h à 17h
Débutant de + de 16 ans
19h30 à 20h30
Intermédiaires de 7 à 10 ans
15h à 16h
Confirmés de 11 à 16 ans
17h30 à 18h30
Confirmés de + de 16 ans
18h30 à 19h30
Tout public
Cours collectifs :
Tarif :193e (4 pers. maxi).
Possibilité de cours individuel :
Tarif : 46e/mois
Réunion de rentrée le :
Mercredi 31 Août à 18h30 à la MJC
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Chorale

Nouveauté

C’est le retour de la chorale, avec un nouveau
chef de chœur : Steve MERRONY.
Venez chanter dans un chœur mixte des œuvres
variées.
Pour tous les âges, à partir de 12 ans
Jeudi de 20 h à 22 h

Tarif : 130e

De 7 à 77 ans, venez apprendre
ou vous perfectionner et vous faire
plaisir au piano avec l’aide de Magali
BEAUME les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis.
Cours individuels
Horaires déterminés avec l’animatrice
aux journées d’inscriptions.

Théâtre enfants
(7 à 11 ans)
S’initier avec plaisir au théâtre
et à la scène avec
Mylène MAURIES.
Le lundi de 17h00 à 18h30
Tarif : 148e

Lieu : école Toulouse Lautrec
273e - Tout public

Batterie
Venez jouer de la baguette
avec Frédéric BEAU en cours individuel
le lundi de 16h à 21h
Horaires des cours à déterminer
en début d’année avec l’animateur

Lieu : école Toulouse Lautrec
Tarif : 46e mensuel

Atelier
d’expression
théâtrale
L’idée est de venir s’amuser, jouer, avec des mots,
le corps, la concentration,...
Marie-Pierre LEMAITRE abordera les différentes
techniques de l’acteur pour découvrir les personnages
qui sont déjà en nous, pour surprendre et rires avec
es autres.

ART DE LA SCÈNE

Piano

Le mardi de 18h30 à 20h
Tarif : 178e
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Espagnol

Adolfo CORONADO vous fera
découvrir ou redécouvrir la
langue espagnole et vous aidera
à communiquer et discuter en
espagnol.
Lundi de 18h15 à 19h15

Tarif : 158e
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André MUSIELAK vous aidera à réaliser
vous-même des petits dépannages
sur vos appareils. C’est ce qu’on appelle aussi :
DIY (Do It Yourself ou en français :
Faites le vous-même) pour lutter contre le
gaspillage, l’obsolescence programmée des
appareils et préserver l’environnement
Samedi

(2 fois/mois) 9h30 - 11h30

Tarif : 45e - Adultes

BRICOLAGE

LANGUES

Initiation
aux Petits
Dépannages

Réflexologie
Laetitia MORIN vous fera découvrir les bases de la réflexologie
via des pressions sur des points réflexes de votre corps (pieds,
mains, visages) pour votre bien-être au quotidien.
Tarif : 20e la séance
1ère séance jeudi 15 Septembre 2022

Sophrologie
Sylvie BARRAU vous aidera à activer votre
bien-être et vos potentiels pour accueillir
les défis du quotidien avec sérénité.
Pratiquée en groupe, la méthode allie
respiration, décontraction musculaire,
visualisation et méditation.
Lundi : 9h45 à 10h45
Jeudi : 18h45 à 19h45

BIEN-ÊTRE

Le jeudi de 17h à 18h30 1 fois par mois

Tarif : 153e
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Mercredi 28 septembre 2022 à 19 h 30 à ALBI
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Proposées par 9 MJC du Tarn Sud
en partenariat
avec le Théâtre de la Cité à Toulouse
et la Scène Nationale Albi Tarn
grâce au soutien de la FD des MJC du Tarn
de 28€.
Le prix de chaque spectacle est
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(sauf pour le Théâtre du Soleil
du 16/11/22 qui s’élève à 40e)

e.
La carte astuce est obligatoir

Ballet Toulouse Lautrec de Kader Bélarbi
par le ballet du Capitole.
Durée 1h45

Mercredi 19 octobre 2022 à 19h30 à ALBI
La Mouette d’Anton Tchekhov
Durée 2h

Mercredi 16 novembre 2022 à 20 h à Toulouse
Evènement exceptionnel :
L’Ile d’Or de Kanemu-jima par le Théâtre du Soleil
dirigé par Ariane Mnouchkine.
Durée 3 h 05
Mercredi 7 décembre à 19h30 à Toulouse
Catarina ou la beauté de tuer des fascistes :
Texte et mise en scène Tiago Rodrigues,
Directeur à partir de 2023
du Festival d’Avignon
Samedi 11 février à 18h30 à Toulouse

Paysages intérieurs Ballet sur les chorégraphies
de Carolyn Carlson et Thierry Malandain
Spectacle présenté avec le Ballet de l’Opéra national du
Capitole, Odyssud – Blagnac et La Place de la Danse
dans le cadre du Festival ICI&LÀ
Durée 1h 10

Mercredi 29 mars 2023 à 19 h 30 à Albi
L’orage d’Alexandre Ostrovski
avec Denis Podalydès.
Durée 2 h 30

Mercredi 23 mai 2023 à 20 h 30
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Maison de la Musique à Cap Découverte
Tous les marins sont des chanteurs
avec François Maurel.
Durée 1h15

Multimédia

Informatique
Débutant, venez dompter la bête « ordinateur »,
apprendre les logiciels et naviguer sur la toile en toute
écurité avec Jean-François GARRIC.
Lieu : Maison des Associations Gui Viala
Mardi de 14h à 15h30 pour les débutants
Mardi de 15h30 à 17h pour du perfectionnement
Tarif : 188e

Généalogie

Descendant de Napoléon, Louis XIV ?
Venez vérifier avec Gérard JAMME et Anne-Marie CLANET
qui vous guideront dans vos recherches, vos demandes en ligne,
ecture des textes,...
Lieu : Maison des Associations Gui Viala
Cours d’initiation en septembre et octobre
Mercredi de 14h à 18h et/ou de 20h30 à 22h30
Tarif : 65e
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Poterie & Sculpture

Véronique COSTES pourra vous aider à pétrir, modeler,
donner forme à vos créations.
Mardi

9h - 12h

Tarif : 245e - Tout public

CRÉATIVITÉ

Patchwork

Apprenez ou perfectionnez les différentes techniques
liées au patchwork et à la broderie
et créez avec Joëlle THOMIERES.
Mardi

14h - 17h

Tarif : 65e - Tout public

Sable coloré

Réalisez avec Dominique GARCIA
vos propres tableaux et autres
créations avec du sable coloré.
Jeudi

9h - 12h

Tarif : 65e
Tout public

Scrapbooking
Organisez une mise en page originale pour vos
albums photos avec l’aide de Karine BOURDIEU.
Lundi

12h30 à 15h30

Tarif : 65e
Tout public
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Créations cartonnées
Créez des objets de déco raffinés, des boîtes (bijoux, thé,
couture...) sous les conseils avisés de Françoise AINAOUI.
Jeudi

9h - 12h

Peinture sur soie
Soie et peinture alliées, créations variées et
originales, le tout orchestré par Monique
MUSIELAK.
Mardi

14h - 17h

Tarif : 65e - Tout public

Art floral
Confectionnez votre bouquet en laissant
libre court à votre imagination tout
en étant guidé par notre spécialiste
Geneviève NEGRE.
Un jeudi par mois de 14h à 17h
ou de 20h à 22h30.

Tarif : 65e - Tout public

Dessin, Peinture
et petites créations
Julie LASSEVAINE aiguisera l'éveil créatif
de vos enfants au travers de divers ateliers
de découvertes.
Le mercredi
de 9h30 à 10h30 pour les 6/7 ans

Tarif : 153e
de 10h30 à 12h pour les 8/12 ans

Tarif : 173e

ATELIERS MANUELS

Tarif : 65e - Tout public
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En partenariat avec la ville de Saïx
et le service jeunesse de la communauté
des communes Sor et Agout
une offre d’activités et d’accompagnement
pour les 12-25 ans
Un animateur-coordonnateur, pris en charge par la commune
de Saïx, sera présent dès Septembre et mettra en place une
offre d’activités et d’accompagnement pour les 12 -25 ans.
Ces actions seront réalisées en partenariat avec le service
Jeunesse de la Communauté de Communes Sor et Agout (CCSA),
le Relais Information Jeunesse (RIJ) et le réseau des MJC.
Des informations spécifiques seront transmises dès la mise
en œuvre des actions.
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Repères
La MJC de Saïx est rattachée au réseau
national (CMJCF), régional (FRMJC Occitanie),
départemental (FDMJC Tarn) des MJC.
Son fonctionnement est possible grâce à
l’engagement de nombreux bénévoles, salariés,
prestataires, partenaires et adhérents.
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, être force de
proposition dans les différentes commissions,
et devenir aussi membre du conseil
d’administration.
L’adhésion à l’association est
obligatoire pour pratiquer les
activités proposées.
Elle est annuelle et non
remboursable
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MJC de Saïx
1, allée de Boussac - 81710 Saïx
Tél : 05 63 74 82 29
Contact : accueil@mjc-saix.fr
www.mjc-saix.fr
Accueil-secrétariat :
Marie-Pierre LEMAÎTRE

Les journées d’inscriptions
Pour répondre au mieux à vos questions, échanger avec vous
et vous inscrire dans les meilleures conditions, nous vous proposons
des journées d’inscriptions :
• Mercredi 24 et 31 Août
• Samedi 27 Août		

de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
de 10h 12h30

REPRISE DES ACTIVITÉS
La semaine du 12 Septembre

(sauf exceptions : voir espaces d’activités)

LIEUX DES ACTIVITÉS

Sauf précision contraire mentionnée,
tous les ateliers se déroulent à la MJC
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
pour toutes les activités sportives.

Fonctionnement
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Annulation activité

Le remboursement d’une activité n’est possible qu’en cas d’arrêt définitif de votre
part. Seule une raison médicale ou professionnelle peut justifier une demande de
remboursement. Elle sera soumise à présentation d’un justificatif (médical/déménagement)
datant de moins d’un mois. Tout mois commencé est dû.
Règlement : Chèques-vacances, tickets MSA, chèques collégiens, Chèques-Culture, Pass-Culture Jeunes,
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).
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