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Inscriptions à partir du mercredi 1er septembre à
9h. Certaines activités ne sont maintenues qu’à
partir d’un certain nombre d’adhérent·e·s.

Démarrage le 6 septembre 2021. Fin des activités
le 17 juin 2021 (sauf exception).

Essais possibles des activités jusqu’au 24
septembre sous réserve de place disponible.

Accès aux activités impossible sans inscription à
partir du 4 octobre.

De septembre 2021 à Août 2022 :

• Individuel + 18 ans : 23 €
• Tarif réduit * : 12 €
• Tarif familial : 38 €
* 18ans, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA

Horaires d’accueil
Lundi : 9h30 à 12h30 - 13h à 20h
Mardi : 9h30 à 12h30 - 13h à 20h
Mercredi : 9h à 12h30 - 13h à 19h30
Jeudi : 13h à 19h
Vendredi : 9h30 à 12h30

Hors vacances scolaires

La MJC sera ouverte les samedis 4 et
25 septembre entre 9h30 et 12h30.

Pour les adhérent·e·s extérieur·e·s à Annonay : rajouter 6 € au tarif de la cotisation
La carte d’adhésion vous donne également droit à des réductions sur les entrées de spectacles,
de conférences et stages organisés par la MJC.

Pour votre inscription MUNISSEZ-VOUS d’un justificatif de domicile et de votre avis d’imposition
2019 pour bénéficier d’une éventuelle réduction.

Toute année commencée est due. La cotisation est annuelle (année scolaire) et payable en
totalité le jour de l’inscription. Possibilité de régler par chèques en 1 à 3 fois de septembre 2021 à
janvier 2022, remis au moment de l’inscription. Aucun remboursement ne sera effectué en cours
d’année (sauf en cas de force majeure, voir règlement intérieur). La cotisation payée pour
pratiquer une activité correspond à un cycle annuel de 30 séances (sauf exception). Les séances
complémentaires éventuelles au-delà de 30, entre le 06/09 et le 17/06, sont des bonus non
contractuels pour réaliser une saison la plus profitable pour tous. Les activités sont suspendues
pendant les vacances scolaires.

Dans le cas où les activités seraient suspendues en raison des conditions sanitaires, la MJC
s’engage à rembourser toutes les séances annulées.

COTISATION

ADHÉSION

ACTIVITÉS

Lundi Mardi Mercredi Tarif
Imposable

Tarif
Non imposable

ARABE
Wafa
à partir de 5 ans

17h-18h30 9h30-11h 210€ 190€
CALLIGRAPHIE ARABE
Wafa
à partir de 6 ans

17h-18h30 120€ 105€

BD/MANGA - Shirley
8 ans et plus 1 3h30-14h30 183,5€ 165€
ATELIER CRÉATIF - Shirley
5-7 ans 14h30-16h

202€ 184€
8-12 ans 16h-17h30
GUITARE DÉBUTANTS
9-13 ans
Philippe

18h-19h
146€ 132€GUITARE AVANCÉS

9-13 ans
Philippe

18h-19h
THÉÂTRE ENFANTS
7-11 ans
Dorian

17h-18h30
153,5€ 138€ACTION : ATELIER TOURNAGE

à partir de 12 ans
Dorian

18h30-20h
POTERIE ENFANTS
Une séance par semaine
6-12 ans
Marie-Odile et Michel

10h-11h30 153,5€
(+ terre)

138€
(+terre)13h30-15h

15h-16h30
DESSIN/PEINTURE
à partir de 8 ans
Blandine

17h15-18h15 10h30-11h30 137€ 123,5€
ENGLISH JUNIOR
(CE1-CE2-CM1)
Johanna

11h-12h
144,5€ 130€ENGLISH KIDS

(CM2-6ème-5ème)
Johanna

13h-14h
EVEIL CORPOREL
Alice (reprise le 15/09)
5-7 ans

16h-17h
183,5€ 165€DANSES DU MONDE : AFRO,

ORIENTALE, BOLLYWOOD, …
Alice (reprise le 13/09)
A partir de 10 ans

17h30-18h

CIRQUE/SLACKLINE
Vincent
6-11 ans

10h-11h30 202€ 184€
12 ans et plus 17h30-19h
HIP HOP NEW STYLE
Stéphanie
3-4 ans

9h30-10h30
183,5€ 165€

5-7 ans 10h30-11h30

8-11 ans 11h30-12h30
HIP HOP BREAK - Jonathan
8-11 ans 11h-12h

190 € 171 €
12 ans et plus 14h45-16h
PARKOUR - Jonathan
5-7 ans 9h-10h

183,5€ 165 €
8-10 ans 10h-11h

12 ans et plus 13h30-14h45 190€ 171€

Un questionnaire médical vous sera demandé pour les activités sportives.
Certaines activités adultes sont accessibles à partir de 14 ans.

Activités enfants et jeunes
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Infos Tarif imposable
+ 18 ans

Tarif imposable
- 18 ans

Tarif non
Imposable
+ 18 ans

Tarif non
imposable
- 18 ans

ANGLAIS* (une séance par semaine)
A1 Débutants - Johanna 9h30-11h30

Ajouter 20€ pour les
photocopies 211 € 143,5 € 190 € 129 €

A2 Pré-Intermédiaires
Johanna et Valérie 16h-18h
B1 Intermédiaire - Valérie 17h-19h 14h-16h
B2 Pré-avancés - Valérie 10h15-12h15
C1 Avancés - Valérie 9h30-11h30 8h15-10h15
CALLIGRAPHIE ARABE - Wafa
Enfants et adultes

17h-18h30 140 € 120 € 120 € 105 €

ARABE DÉBUTANTS - Wafa 14h-16h 211 € 143,5 € 190 € 129 €
ATELIER D’ÉCRITURE

Claudine
18h-20h

(1 semaine/2) 48 € 43 €

ÉCRITURE AUTOBIOGRAPHIQUE

Armelle - reprise le 22 septembre
18h-20h

(1 fois/mois) 132,5 € 119 €

INITIATION A L’ART DU CONTE
Armelle - reprise le 22 septembre

18h-20h
(1 fois/mois)

Possibilité de s’inscrire autrimestre 132,5 € 132,5 € 119 € 119 €
THÉÂTRE ADULTES - Armelle 19h30-21h30 A partir de 16 ans 217,5 € 195,5 €
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Dorian

20h-21h30 A partir de 16 ans 218 € 196 €
DESSIN/PEINTURE* - Blandine 14h-15h30

177,5 € 159,5 €18h30-20h
AQUARELLE* - Blandine 15h30-17h
DENTELLE AUX FUSEAUX - Thérèse 13h30-16h30 64 € 57 €
POTERIE* (1 séance par semaine)

Marie Odile

13h30-16h

115,5 €
(+ terre)

115,5 €
(+ terre)

104 €
(+ terre)

104 €
(+ terre)

16h-18h30
Michel et Michèle 18h-20h
Maryse 18h-20h
GUITARE* - Philippe
Avancés 19h-20h 20h-21h

162 € 146 € 146 € 132 €Débutants 20h-21h
GUITARE ÉLECTRIQUE
Philippe 19h-20h
ACCORDÉON DIATONIQUE
Patrick (une séance par semaine)

83,5 € 83,5 € 75 € 75 €
Débutants 17h-18h
Intermédiaires 18h-19h
Avancés 19h-20h
Accompagnement en chansons 20h-21h

Activités artistiques et culturelles adultes
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Infos Tarif imposable
+ 18 ans

Tarif imposable
- 18 ans

Tarif non
Imposable
+ 18 ans

Tarif non
imposable
- 18 ans

DANSE FOLK - Yvette et Maurice ou

Patricia et Christophe
20h-21h30 56 € 56 € 50,5 € 50,5 €

AFRO DANCE - Stéphanie 18h30-20h 250 € 250 € 225 € 225 €
Gymnastique d’entretien*

14h-15h 12h15-13h15 12h15-13h15

Certificat médical
obligatoire 135€ 125€

Gym douce* 15h-16h
9h-10h

10h15-11h15
9h-10h
10h-11h

Stretching 9h-10h 9h-10h

FITNESS* - Karine

K’dance
18h30-19h30

Prévoir une photo
d’identité 150 € 138 € 135 € 125 €

Strong Nation 19h30-20h30

Pound Fit 18h30-19h30
Fit Challenge

19h30-20h30

Zumba 18h-19h
Pass Fitness+
GymnastiqueFull Renfo 19h-20h 226 € 205 € 204 € 185,5 €

PLONGÉE SOUS MARINE*
Laurent
De 14 à 16 ans Lundi et Samedi : horaires à découvrir à la rentrée Certificat médical

obligatoire
112 € 101 €

Plus de 16 ans 136,5 € 122,5 €

Activités sportives adultes
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Infos Tarif
imposable

+ 18 ans
Tarif

imposable
- 18 ans

Tarif non
Imposable
+ 18 ans

Tarif non
imposable
- 18 ans

DANSE ET FÉMINITUDE*
Alice 18h-20h Reprise le 13/09 260 € 260 € 234 € 234 €
QI GONG
Pierre-Olivier
(1 séance par semaine)

11h45-12h45

144,5 € 130 €16h15-17h15
TAÏ CHI - Pierre-Olivier
Débutants 17h15-18h15
SOPHROLOGIE - William
(1 séance par semaine)

9h-10h30 208 € 187 €18h30-20h
WUO TAÏ
Liliane et Evelyne
(1 séance par semaine)

9h30-11h30
116 € 104,5 €18h-20h (L.) 9h-12H (E.)

YOGA - Chrystel 9h-10h30

326,5 € 294 €18h30-20h

YOGA CHAISES - Chrystel 10h45-12h15

MÉDITATION - Chrystel 12h30-13h30 210 € 190 €

*Activités accessibles à partir de 14 ans.

Activités bien-être adultes
A l’heure où nous éditons le programme
de cette nouvelle saison et compte tenu
des incertitudes liées à la pandémie qui
touche notre pays, nous ne sommes pas
en mesure de garantir la tenue de
certaines activités proposées. Il se peut
que des annulations ou modifications
puissent avoir lieu à la rentrée en raison
du contexte lié au COVID 19.

Dans le cas où les activités seraient
suspendues en raison des conditions
sanitaires, la MJC s’engage à
rembourser toutes les séances
annulées.

- Adhésion MJC : - 23 € individuelle

- 38 € familiale

- Pass annuel : - 27 €00

- 1 conférence : - 3 € pour les adhérent·e·s MJC et Cezam

- 6 € pour les non adhérent·e·s

- Possibilité d’assister ponctuellement aux conférences sans adhésion ni PASS annuel.

- Vente de place à l’unité le jour de la conférence, à l’entrée de la MJC.

- Ouverture des portes de la salle de conférence à 14h, début des conférences à 14h30.

- Pour les personnes possédant un PASS annuel, présentation de la carte obligatoire.

- Capacité d’accueil de la salle : 150 personnes. Au- delà, l’accès ne sera plus autorisé, y compris
pour les personnes en possession du PASS annuel.

INFORMATIONS

TARIFS

UNIVERSITÉ POUR TOU·TE·S
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PROGRAMMATION UNIVERSITÉ POUR TOU·TE·S 2021-2022
1 Octobre « La collapsologie ou la théorie de l’effondrement » Walid Abboud
8 Octobre « Camille St Saëns» Patrick Favre- Tissot
15 Octobre « Géopolitique de la Chine» Christian Daudel
12 Novembre « La sagesse des fables » Bruno Roche
19 Novembre « Repenser l’école » Bernard Chabbal
26 Novembre « L’osthéopathie : médecine complémentaire ? » Julien Baud

3 Décembre «Les idées- forces de la franc-maçonnerie du 18ème siècle sur l’exemple de la
loge de la vertu d’Annonay» Michel Barbe

10 Décembre « Energie, climat, biodiversité : dans quel monde vivons-nous ?» Gilles Escarguel
17 Décembre « Les 13 desserts en Provence et souvenirs de vos Noël d’enfance» Christelle Etienne
7 janvier « Vous avez dit radicalisation ?» Walid Abboud
14 janvier « Les relations internationales entre guerre et paix » Bernard Lordon
21 janvier «Communication non-verbale chez les politiques» Alain Fournet- Fayard
28 janvier « Fin de l’industrie dans le monde occidental » Gilles Dubouchet
4 Février «Beethoven ou la Révolution musicale » Jean- Marie Gardette
4 Mars « Le développement durable : enjeux et limites » Bernard Lordon
11 Mars Germaine Tillon : «A la recherche du vrai et du juste» Mathilde Dubesset
18 Mars «Roms, Tziganes, Manouches : une histoire européenne» Agnès Lory
25 Mars « Avignon : cité des Papes» Valérie Bodéi
1 Avril « Le système immunitaire : fonctionnement et dysfonctionnement » Elisabeth Laurent
8 Avril Conférence en lien avec « la fête du livre jeunesse » Construction du programme en cours

15 Avril « Joséphine Baker » Joëlle Montmartin- Stringat
6 Mai « Géopolitique des mers et des océans» Christian Daudel
13 Mai « Jean Jaurès ou 2 vies pour changer le monde» Jacky Henry
20 Mai « Montluc de la prison militaire au mémorial » Jacky Nardoux
3 Juin « Le rire au cinéma» Gaël Labanti
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Horaires
Lundi : 16h à 18h
Mardi : 16h à 18h30
Mercredi : 9h00 à 12h00 - 14h à 18h30
Jeudi : 16h à 18h30

Hors vacances scolaires

LOCATION

1. Consulter le catalogue des jeux. (Notre animateur est disponible pour tout renseignement !)
2. Prendre contact avec la MJC par mail ou par téléphone..

3. Donner votre nom d'adhérent·e, le nom du jeu que vous souhaitez emprunter et prendre
rendez-vous pour venir le récupérer (possibilité de donner les horaires et jours de
disponibilité par mail afin de faciliter l'échange).

4. Préparer un chèque de caution de 50€ ainsi que 2€ par jeu loué.

5. Lors de votre venue à la MJC, vous remplirez un contrat de prêt et vous fixerez un rendez-
vous pour la restitution du jeu à la ludothèque.

6. Penser à vous présenter au rendez-vous préalablement fixé pour le retour du jeu : certaines
personnes peuvent attendre de l'emprunter à leur tour. Si vous avez un empêchement
exceptionnel, prévenez au plus tôt la MJC afin de fixer un nouveau rendez-vous.

7. Un état du jeu sera effectué au moment de la restitution (s’il manque des pièces ou s’il est
endommagé, cela occasionnera une indemnisation proportionnelle aux manques ou
détériorations).

8. Le jeu sera ensuite désinfecté et isolé.

Nous contacter :

Par mail : ludotheque@mjcannonay.org

Par SMS uniquement : 06 80 50 32 63

Par téléphone : 04 75 32 40 80

ADHÉSION

La ludothèque est un lieu de ressource, reconnue
comme un espace culturel. Tous les objectifs et
actions de la ludothèque sont tournés autour du
jeu : jeu du monde, de société, de rôles et jeux
surdimensionnés sont à votre disposition.
Vous pouvez louer des jeux à la ludothèque.
Consultez le catalogue des jeux directement sur
place, ou via : https://www.myludo.fr/#!/profil/
ludotheque-mjc-annonay-27008 .

De septembre 2020 à Août 2021 :

• Individuel + 18 ans : 23 €
• Tarif réduit * : 12 €
• Tarif familial : 38 €
* 18ans, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA

LA LUDOTHÈQUE SES ACTIONS

RENDEZ-VOUS JEUX À LA BIBLIOTHÈQUE

Rendez-vous à la bibliothèque d’Annonay (bibliothèque communautaire) afin de découvrir les
jeux de la ludothèque (jeux du monde, de plateau, en bois…), entourés de livres. Un moment pour
vous épanouir entre les livres et les jeux qui sont à votre disposition.

LE CHÂTEAU DE CARTES

Un moment qui tombe à « pique » pour les mordus des jeux de cartes, ou les amateurs.
Retrouvez-vous à la ludothèque, les mardis et jeudis après-midi, pour jouer à toutes sortes de
jeux de cartes (Belote, Tarot, Coinche…). Un moment de rencontre et de partage entre ami·e·s.

SOIRÉES JEUX

Venez, seul·e, en famille, ou entre amis partager un moment amusant autour des jeux, chaque
mercredi après 18h. Des soirées à thème vous seront proposées tout au long de l’année. Les
animateurs de la ludothèque vous guideront et vous aideront à manier les jeux à la perfection !

APÉROS JEUX

Venez profiter et partager votre bonne humeur durant nos apéros jeux tous les derniers
vendredis du mois, à partir de 18h ! Au programme, rire, convivialité, et bonne ambiance autour
de jeux. Repas partagé : chacun·e apporte à boire ou à manger.

LUDOCULTURE

Partez à la découverte d’un·e artiste, d’une pratique, d’une histoire… Venez jouer avec les sons,
les mots, les goûts et bien d’autres expériences encore lors des journées « Ludoculture » qui ont
lieu une fois par mois. Une rencontre avec un·e artiste suivie d’un temps de pratique en famille (à
partir de 4 ans).
Le mercredi 29 septembre « décollage pour les pays des sons ! », un voyage découverte sonore
se déroulera en compagnie de Jean-Louis CUENNE (artiste musicien) pour écouter et jouer avec
les sons.
Le mercredi 20 octobre avec l’atelier « les mots doux », réalisez une promenade imaginaire
autour des mots et du langage. Une séance de conte, pendant laquelle la parole est chantée, et
rythmée au fil d’histoires illustrées par des éléments visuels et sonores. Avec Pascale DELOCHE
(conteuse comédienne).
Le mercredi 17 novembre jouez avec les couleurs de l’aquarelle au Posca et découvrez
l’expression libre et la maîtrise du geste, avec les pieds ou les doigts et les mains sur des supports
différents avec Cathy JEANEAU (artiste peintre).
TARIFS :

• Adhérent·e·s MJC : 2€50

• Non adhérent·e ·s : 3€

• samedi 25 septembre
• samedi 23 octobre
• samedi 27 novembre12 13
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Dans le cadre du Festival du Premier Film, nous vous proposons de réaliser en équipe un court
métrage de 3min en 48h !
Lors de cet événement, l’équipe et les moyens de média pop seront mis à disposition des
équipes*
La prochaine édition aura lieu le week-end du 28 au 30 janvier 2022
Tous les films seront projetés au Festival lors d’une séance spéciale le dimanche 6 février.
*dans la mesure du possible et à définir lors de l’inscription des équipes.

48H TOUT COURT

CINE PASSION

Depuis plusieurs années, le Festival se consacre en grande partie à la découverte et à la
promotion des jeunes cinéastes venus du monde entier à travers une compétition
internationale de premiers films qui sont présentés en présence de leur réalisateur.

Programmation de qualité, présence de nombreux invités (comédiens, réalisateurs…), diversité
des nationalités représentées, richesse des débats et des rencontres : tels sont les principaux
ingrédients du succès du Festival.

Le programme comporte les sections suivantes :

• Dix premiers films inédits en compétition
• Premiers films hors compétition
• Un premier week-end consacré aux Nouveaux Talents du cinéma français
• Films en avant-première
• Films pour le jeune public

Toutes les infos : www.annonaypremierfilm.org

FESTIVAL DU PREMIER FILM D’ANNONAY

La MJC d’Annonay est une structure reconnue par la DRAC et l’Education Nationale dans le
domaine de l’éducation à l’image.
Nous travaillons avec Pascale Muschinowski, la professeure relais du territoire et nous
intervenons dans le cadre des classes option cinéma du Lycée Boissy d’Anglas d'Annonay.
Nous accompagnons chaque année des projets de réalisation en milieu scolaire de la
maternelle au lycée sur le territoire nord ardéchois.

RELAIS CINÉSCOLAIRE

MÉDIA POP

Nous proposons un espace d’accompagnement de projets audiovisuels prioritairement destiné
aux jeunes 13-30 ans avec :
• Une équipe de professionnels de l’image pour vous aider à concevoir, réaliser et diffuser

vos films*.
• Un parc matériel de tournage qui peut être mis à disposition pour vos projets*
• Une salle de montage avec les logiciels Final Cut Pro et Davinci Resolve*
*dans le cadre de projets non commerciaux et en priorité pour les jeunes.

Cet espace est ouvert sur rendez-vous à cette adresse : audiovisuel@mjcannonay.org

PÔLE CINÉMA AUDIOVISUEL
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Retrouvez chaque semaine un film « art et essai » (en VO) minutieusement choisi par la
commission cinéma de la MJC.
Ce film est projeté sur 5 séances en moyenne au Cinéma Les Nacelles, au tarif privilégié de 6€50.



QUI SOMMES-NOUS ?

Marianne FERRAND, Directrice de la MJC et du Festival du 1er Film d’Annonay.

Gaël LABANTI, Directeur Artistique du Festival du 1er Film d’Annonay, Chargé de mission cinéma,
développement projets et accompagnement de films.

Christelle ETIENNE, Coordinatrice des Activités Régulières et de l’Université Pour Tou·te·s.

Frédéric VERNIER, Coordinateur de la Ludothèque et référent Jeunesse.

Brice SODINI, Coordinateur du Pôle Audiovisuel : Media Pop, Relais Cinéscolaire, Passeurs
d’Images. Responsable nouvelles technologies.

Romain EVRARD, Animateur du Pôle Audiovisuel : Media Pop, Relais Cinéscolaire, Passeurs
d’Images.

Morgane BANCEL, Secrétaire et assistante de direction.

Hôte·sse d’accueil en cours en recrutement.

Ingrid CLEMENSON, Comptable.

Philippe RAVINEL, Responsable de l’Entretien, du bon fonctionnement des locaux, des
installations, du véhicule et du matériel.

Séverine COQUOIN, Responsable de l’Entretien.

NOS SALARIÉ·E·S

• Respect
• Tolérance
• Société plus solidaire
• Épanouissement des

personnes
• Accès à l’éducation et à

la culture

• Accès aux sports de
loisirs

• Décloisonnement
• Responsabilités
• Citoyenneté
• Autonomie

NOS VALEURS

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Créée en 1957, la MJC d’Annonay est une association loi 1901 ayant pour objectif de favoriser
l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre à tou·te·s d’accéder à l’éducation
et à la culture, afin que chacun·e participe à la construction d’une société plus solidaire.

Pour cela, elle propose de nombreuses activités hebdomadaires, des jeux, des actions cinéma-
audiovisuel pour tous les publics. Des interventions pédagogiques sont menées dans
les établissements scolaires dans différents domaines. Des événements ponctuels sont
préparés et programmés en lien étroit avec de nombreux partenaires institutionnels tels que la
ville d’Annonay, Annonay Rhône Agglo le Département, la Région et les associations du Bassin
Annonéen…
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