ACTIVITÉS
Inscriptions à partir du lundi 4 Juillet à 16h 30.
Certaines activités ne sont maintenues qu’à partir
d’un certain nombre d’adhérent·e·s.
Démarrage le 5 septembre 2022.
Essais possibles des activités jusqu’au 24
septembre sous réserve de place disponible.
Accès aux activités impossible sans inscription à
partir du 4 octobre.

Horaires d’accueil
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9h30 à 12h30 - 13h à 20h
9h30 à 12h30 - 13h à 20h
9h à 12h30 - 13h à 19h30
13h à 19h
9h30 à 12h30

Hors vacances scolaires
La MJC sera ouverte le samedi 24
septembre entre 9h30 et 12h30.

ADHÉSION
De Septembre 2022 à Août 2023 :
• Individuel + 18 ans : 23

€

€
• Tarif familial : 38 €
• Tarif réduit * : 12

* 18ans, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA

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
2021 pour bénéficier d’une éventuelle réduction.

COTISATION
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 6 fois de septembre 2022
à janvier 2023, 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. 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.
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Lundi

Mardi

BD/MANGA - Shirley
7 - 11 ans

CIRQUE/SLACKLINE

6 - 11 ans
DESSIN / PEINTURE

Tarif

Non
imposable

188 €

169 €

206 €

188 €

140 €

126 €

190 €

171 €

11h-12h

190 €

171 €

10h-11h

190 €

171 €

13h30 - 14h30
17h30-19h
17h15-18h15

Blandine
A partir de 8 ans

HIP HOP NEW STYLE

10h30-11h30
9h30-10h30

Stéphanie
6 - 8 ans
3 - 5 ans

10h30-11h30

9 - 12 ans

11h30-12h30

HIP HOP BREAK - Jonathan

A partir de 8 ans
PARKOUR - Jonathan
8 - 10 ans

10h00 - 11h30
début 14/09
13h30-15h
début 07/09

POTERIE
ENFANTS
Une séance par semaine
6-12
ans
Marie-Odile et Michel

THÉÂTRE ENFANTS - Dorian
7 - 11 ans

Tarif

Imposable

14h30 - 15h30

13 ans et plus
Vincent

Mercredi

130 €

117 €

(+ Terre)

(+ Terre)

157 €

141 €

15h- 16h30
début 07/09
17h - 18h30
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4

19h-21 h
20h - 21h30

THÉÂTRE ADULTES - Armelle
THÉÂTRE D’IMPROVISATION -

Dorian

Marie Odile à partir du 12/09
Michel et Michèle

13h30-16h
16h-18h30

13h30- 16h30

9h30-11h30

18h-19h
19h-20h

17h-18h

POTERIE* (1 séance par semaine)

DESSIN / PEINTURE - Blandine

Thérèse

DENTELLE AUX FUSEAUX

(à partir du 07/09/22)

ATELIER D’ECRITURE - Claudine

AQUARELLE - Blandine

B1 Intermédiaires
B2 Pré-avancés - C1 Avances

A2 Pré-intermédiaires

C1 Avancés

Valérie ( à partir du 19/09/22)

ANGLAIS (1 séance par semaine)

Avancés

Débutants
Intermédiaires

Patrick (1 séance par semaine)

ACCORDÉON DIATONIQUE

Lundi

14h-15h30
18h30-20h

15h30 17h

Mardi

17h-19h
18h-20h

18h-20h

(1 semaine/2)

14h30-16h30

Mercredi Jeudi

10h-12h

A partir
de 16
ans

A partir
de 16
ans

Repris
e le
19/09

Vendredi Infos

Tarif

Tarif

217 €

77 €

non
Imposable

148 €

230 €
222 €

130 €

(+ terre)

181 €

65 €

49 €

181 €

208 €
200 €

117 €

(+ terre)

163 €

58 €

44 €

163 €

(- De 18 ans)

165 €

(18 ans et +)

240 €

85 €

imposable
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- Sarra

De 14 à 16 ans
Plus de 16 ans

Laurent

PLONGÉE SOUS
MARINE

Stretching

Gym Douce

Sarra

Gym d’entretien-

Full Renfo

Zumba

Elgo Dance

Pound Fit

Strong nation

K’Dance

Yvette et Maurice
Patricia et Christophe
FITNESS - Karine

DANSE FOLK

9h-10h

10h-11h 12h-13h

19h30-20h30

18h30- 19H30

Mardi

19h30- 20h30

18h30- 19h30

9h-10h

12h-13h

19h-20h

18h-19h

19h30-21h

(1 semaine /2)

Mercredi Jeudi

9h-10h
10h-11h

Vendredi

Lundi et Samedi : horaires à découvrir à la rentrée

9h-10h

15h-16h

14h-15h

Lundi

Certificat
médical
obligatoire

Pass Fitness +
gymnastique

Prévoir une
photo
d’identité

Infos

Tarif

Tarif

imposable
- 18 ans

141 €

140 €

231 €

Tarif

114 €

Tarif

128 €

125 €

103 €

190 €

128 €

138 €

51 €

non
non imposable
Imposable
- 18 ans
+ 18 ans

209 € 208 €

138 €

153 €

60€

imposable
+ 18 ans

9h30-11H

Lundi

9h30-11h30
18h-20h

12h15-13h15

9h-10h

Mardi

Mercredi Jeudi Vendredi Infos

Tarif

Tarif

Tarif

119 €

230 €

107 €

210 €

133 €

Tarif
non
non
imposable Imposable
imposable
- 18 ans
- 18 ans
+ 18 ans

148 €

imposable
+ 18 ans

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

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.

*Activités accessibles à partir de 14 ans.

( 1 séance / semaine)

WUO TAÏ - Liliane

(1 séance par semaine)
SOPHROLOGIE - William

Débutants

QI GONG - Pierre-Olivier
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CONFÉRENCES POUR TOU·TE·S

TARIFS
- Adhésion MJC :

- 23 € individuelle
- 12 € familiale

- Pass annuel :

- 30 €

- 1 conférence :

- 3 € pour les adhérent·e·s MJC et Cezam
- 6 € pour les non adhérent·e·s

INFORMATIONS
- 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.
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CONFÉRENCES POUR
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R TOU·TE·S 2022-2023
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Venir jouer sur place

Seul, entre amis ou en famille. La ludothèque
dispose d’espaces de jeux pour pe�ts et grands

Discuter et partager ses idées

La ludothèque est avant tout un espace de
partage et de discussion, où toute idée est
bonne à prendre

Venir pendant les vacances

Profiter d’un espace ludique pour tous ,
de temps de jeux adaptés et d’un
programme varié

Emprunter des jeux

Avec plus de 300 jeux dans notre catalogue,
vous trouverez votre bonheur. Sinon, nous nous
ferons un plaisir de vous conseiller

Se documenter sur les pra�ques
ludiques

L’associa�on met en avant l’aspect culturel et
social du jeu sous toutes ses coutures

Organiser des temps de
convivialités

Des soirées jeux , des Cluedos géants
escapes games , apéros jeux , événements
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Avec le soutien de la CAF, la ludothèque favorise la parentalité à travers le jeu
grâce à la mise en place de temps et d’espaces consacrés aux parents et à leurs
enfants. Nous privilégions le « jouer avec » en apportant un éclairage
pédagogique ainsi que des conseils aux parents .
Une commission « Jeux » parents et partenaires est créée pour échanger sur la
mise en place de projets ludiques.
Nous aménageons et animons la ludothèque pour encourager le lien parent
enfant à travers des actions variées et accessibles à toutes et à tous.

RENDEZ-VOUS JEUX À LA BIBLIOTHÈQUE

11

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

RELAIS CINÉ-SCOLAIRE
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.
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FESTIVAL DU PREMIER FILM D’ANNONAY
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 leurs réalisateurs.
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. La 40° édition se déroulera du 27 janvier au 6 février 2023
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

365 COURT
Dans le cadre du festival du premier film d’Annonay, nous vous proposons de réaliser un court
métrage qui sera projeté lors d'une séance spéciale. Vous pouvez réaliser ce film en autonomie
ou être aidé par Média Pop (accompagnement, formation et prêt de matériel).
Le cadre :
- livrer le film avant le 16 janvier 2023
- durée du film : 3 min 65 générique compris
- La contrainte : "Métamorphose"
inscription gratuite (ou demande de renseignements) : 365court@mjcannonay.org
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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.

Cher.e.s adhérent.e.s,
Le plus dur est sans doute passé et l'avenir semble plus serein; continuons de communiquer
entre nous ça fait du bien. Merci de nous avoir fait confiance par vos adhésions pour la
saison précédente. L'équipe de la MJC a œuvré pour vous proposer la nouvelle plaquette
des activités 2022 /2023 pleine de fraîcheur avec toujours des activités ludiques et de belles
conférences diversifiées.
Notre site Internet sera mis à jour régulièrement, n'hésitez pas à le consulter.
Au plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée.
La présidente,
Corinne Nachury

NOS SALARIÉ·E·S

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.
Frédéric VERNIER, Coordinateur de la Ludothèque et référent Jeunesse.
Brice SODINI, Coordinateur du Pôle Audiovisuel : Média Pop, Relais Ciné-scolaire, Passeurs d’Images.
Responsable nouvelles technologies.
Romain EVRARD, Animateur du Pôle Audiovisuel : Média Pop, Relais Ciné-scolaire, Passeurs d’Images.
Morgane BANCEL, Secrétaire et assistante de direction.
Virginie ROYER, hôtesse d’accueil et coordinatrice des conférences
Ingrid CLEMENSON, Comptable.
Philippe RAVINEL, Responsable du bon fonctionnement des locaux, des installations, du véhicule, du
mobilier et renfort entretien.
Séverine COQUOIN, Responsable de l’Entretien.

NOS VALEURS
•
•
•
•

Citoyenneté
Solidarité
Bien-être individuel
et collectif
Transition
écologique
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