VS
Espace de vie sociale

La Tour du Pin - Année 2021 - 2022

Nous appliquerons les consignes sanitaires en vigueur en septembre, et tout au long de la saison.

Qui sommes - nous ?

L’association MJC-Espace de vie sociale (EVS) de La Tour du Pin,
mouvement d’éducation populaire, est une institution de loisirs, d’éducation
et de culture laïque et démocratique.
Elle organise, encourage, suscite des activités créatives, sociales,
culturelles et sportives.
En partenariat avec la ville, par le biais de son CCAS, elle participe à la
promotion culturelle et sociale de l’ensemble de la population. Elle est
un lieu d’échanges, de création, d’accompagnement et de soutien aux
initiatives citoyennes.
Elle est adhérente de la fédération des Centres Sociaux et affiliée à la
confédération des MJC de France.

Où nous rencontrer ?

Nos stages année 2021 - 2022

BIEN VIVRE - BIEN ÊTRE
Stages de sophrologie
Animé par Annie UDROIU
Dates à définir

La respiration
et ses bienfaits
Adultes

Gérer
ses émotions
Enfants et adultes

• 4 séances de 1h30, de 19h30 à 21h
Cotisation : 12 € par séance

• 6 séances de 1h,
de 17h30 à 18h30
Cotisation par séance : 5 €
Enfants de niveau primaire

Gestion des émotions, du stress.

Afin de répondre à toutes vos interrogations et de procéder à vos
inscriptions, nous proposons de vous rencontrer :

Y’a pas de
parents parfaits
Adultes

Au Forum des Associations
Samedi 4 septembre 2021
• de 9h à 13h à la salle Équinoxe

À nos Portes Ouvertes

En présence des animateurs des ateliers
Samedi 11 septembre 2021
• à la MJC EVS, 35 Rue Jean Lescure 38110 La Tour du Pin suivre le
panneau « Maison des Vals du Dauphiné ».

Pour entretenir des liens de qualité
avec son enfant, l’accompagner dans
sa scolarité, dans ses relations avec
les copains...
• 4 séances de 1h
Cotisation par séance : 9 €

Stage de kiné tactile

Dites m’en plus !

Méthode Misa France
Enfants 3-8 ans

Début des activités
Semaine du 13 septembre 2021

Animé par Agnès LEPOUTRE,
formée par Misa France
(accompagnés de leurs parents)

Des stages sont mis en place pendant les petites vacances scolaires.
Se renseigner au secrétariat.
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Une expérience inoubliable
et enrichissante à vivre pour mieux
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Gérer ses peurs, sa colère…

Coup de pouce face
à ses addictions
Adultes

Cigarette, alcool, jeux, internet…
• 6 séances de 19h30 à 21h
Cotisation par séance : 12 €

communiquer, mieux se connaître
et mieux se respecter et se relaxer
en famille.
De 10h à 11h :
• Mercredi 15 décembre 2021
• Mercredi 19 janvier 2022
Cotisation par séance : 12 €

Nos stages année 2021 - 2022
DÉCOUVERTE / LOISIRS
Clown

Tango bien-être

Animé par Stéphanie CHEVARIN

Animé par Mapi et Pierre CHABAUX Tango-trement

Dès 15 ans

Stages pour tous, débutants,
professionnels, curieux... Écouter,
lâcher prise, délier son corps pour
se faire clown. Jouer avec ses cordes
vocales pour trouver la voix de son
clown. Et pour finir, créer un numéro
monté et joué.
Samedi 21 mai
• de 14h à 17h
Dimanche 22 mai
• de 10h30 à 16h30

En duo pour les personnes atteintes
des maladies de Parkinson ou
Alzheimer avec leurs conjoints, leurs
enfants, leur aidant familial.
Entrer en relation avec soi et l’autre
(confiance, lâcher prise, écoute).
Les exercices peuvent être pratiqués
debout, assis ou en appui sur une
chaise.

Cotisation à définir

Magie

Tout âge / pour tout public

NU

VEAU

!

Dès 10 ans

Animé par Ludovic CHARROS

Durée 3h.
Jours et heures à fixer avec les
intéressés.
Cotisation :
Séance 50 € pour un binôme
Séance 30 € pour 1 personne

Mercredis matins de 10h à 11h30 :
• 13 octobre
• 20 octobre
• 17 novembre
• 24 novembre
• 1 décembre

Chant / Chorale
Ado Adulte

Animé par Luciene CURTIS
Pour chanteurs de tous niveaux et de
toute expérience. Conditions à préciser.
6h pendant les vacances d’octobre
Osez chanter ! Technique vocale
et interprétation. Pour le plaisir
d’apprendre, découvrir sa voix, aller au
bout de ses possibilités... Préparer une
audition, une surprise... Et pour venir
à bout de ses soucis vocaux : aphonie,
peur de prendre la parole, voix rauque
ou fluette...
Cotisation : 25 €

Stages Nature

Enfants et adultes
Le temps des vacances ou d’un weekend, venez découvrir des techniques
de fabrication de peintures végétales,
objets d’extérieurs.

S’initier aux mystère de la magie,
Découverte d’une discipline qui garde
bien des secrets...
Cotisation annuelle : 50 €
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Lundi 25 octobre
Mardi 26 octobre
Jeudi 28 octobre
• de 17h30 à 19h30
Cotisation : 25 €

Nos activités
musicales

Harmonica
Diatonique

Violon, alto
et violoncelle

Animé par Guy DALLAINE

Animé par Nedjma SARAHOUI

Dès 8 ans

Pratique collective et conviviale,
en petit groupe. Tous niveaux pour
que chacun puisse découvrir son rôle
dans le groupe.
1 Mercredi tous les 15 jours
• de 17h à 19h
Cotisation annuelle : 100 €
Achat de l’instrument : 35 €

Dès 7 ans

Pratique instrumentale collective et
selon une pédagogie innovante, qui
permet de jouer immédiatement un
répertoire et non pas seulement des
exercices.
Orchestre à cordes
Samedi
• de 9h45 à 12h15 pour débutants
et confirmés (2 ans de pratique)
Cotisation annuelle : 250 €
(réduction en fonction du quotient
familial)

Guitare
Conte Musical

N
U
FOR VELLE
MUL
E!

Jusqu’à 9 ans

Animé par Silène GAYAUD
Découverte ludique des instruments
de musique et des sensations sonores,
initiation de l’enfant à la musique au
travers de contes musicaux dont il
devient aussi l’acteur… (thèmes sur la
nature, la santé, l’environnement).
5 séances sur l’année, suivies d’une
activité en lien avec le thème du conte
musical.

Dès 8 ans

Animé par Jean-Paul CATAFORT
Minimum 3 personnes par créneaux

1 Mercredi / mois
• 6 octobre
• 10 novembre
• 8 décembre
• 12 janvier
• 9 février

Guitare sèche ou électrique.
Travail sur des musiques actuelles.
Le solfège s’apprend en jouant !
Ateliers collectifs d’une heure :
Mercredi
• de 16h à 20h selon disponibilités

Pass 5 spectacles :
40 € par enfants et 1 adulte
gratuit par famille

Cotisation annuelle : 270 €

Spectacle à l’unité :
8 € par enfants et 5 € pour les adultes
MJC EVS LA TOUR DU PIN • 6
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Nos activités dansantes
Danse Africaine

Danse Classique

Animé par Serge ANAGONOU
Percussionniste : Nasser SAIDANI

Animé par Pétros CHRKHOYAN

Dès 15 ans

Apprentissage des fondamentaux en
danse africaine, énergie, rythme, etc.
au son du djembé.
Un but : prendre plaisir à danser.

Dès 5 ans

Élégance, grâce, légèreté mais
aussi souplesse et tonicité … voilà ce
qu’apporte la pratique de la danse
classique dans votre vie de tous les
jours.

1 Samedi / mois
• de 14h à 17h
• 25 septembre
• 16 octobre
• 20 novembre
• 4 décembre
• 08 janvier
• 12 février
• 12 mars
• 9 avril
• 14 mai
• 18 juin
Cotisation annuelle : 230 €
Cotisation à la séance : 32 €

Jeudi
• de 17h à 18h
pour les 5 - 7 ans
• de 18h à 19h
pour les 8 - 11 ans
• de 19h à 20h
à partir de 12 ans
Cotisation annuelle : 160 €

Tango Argentin

• 11 et 12 juin
• 9 et 10 juillet

Animé par Mapi & Pierre CHABAUX

Samedi, les fondamentaux et
Dimanche, Approfondissement
• de 14h30 à 17h30

Adultes

1 week-end par mois de 6h :
• 2 et 3 octobre
• 13 et 14 novembre
• 11 et 12 décembre
• 15 et 16 janvier
• 5 et 6 février
• 5 et 6 mars
• 2 et 3 Avril
• 7 et 8 mai

Danse Modern’Jazz

Be Bop

Animé par Céline VILTARD

Animé par Pascal BOULEFTOUR
et Sylvie REUS

Dès 4 ans

Apprentissage de bases techniques
adapté à chaque âge et chaque niveau
pour prendre conscience de son corps
et de l’espace. Permet de développer
une gestuelle artistique et un goût du
rythme dans une ambiance agréable
et rigoureuse.
Mardi
• de 17h à 17h45 Initiation
(nés de 2012 à 2014)
Cotisation annuelle : 130 €
• de 17h45 à 18h45 Débutants
(nés de 2011 à 2012)
Cotisation annuelle : 150 €
• de 18h45 à 20h Ado / Intermédiaire
(avec 4 ans de danse)
• de 20h à 21h15 Adultes
Cotisation annuelle : 160 €
Mercredi
• de 14h à 14h45 Éveil
(nés de 2015 à 2016)
Cotisation annuelle : 130 €
• de 14h45 à 15h45 Moyen
(nés de 2006 à 2008)
Cotisation annuelle : 150 €

Milonga (soirée bal Tango) le samedi soir
Entrée : 5 € à partir de 20h30

Adhésion Danse Classique
+ Modern’ Jazz
Cotisation annuelle : 230 €

Cotisation :
Année 230 €
Séance 52 € pour un couple
Séance 30 € pour 1 personne
MJC EVS LA TOUR DU PIN • 8

9•M
 JC EVS LA TOUR DU PIN

Dès 15 ans

NU

VEAU

!

Le bebop est une danse de Jazz
en couple. Très rythmée, mélange
extravagant de sonorités Jazz, blues
et swing… A découvrir !
Lundis
• de 20h30 à 21h30 pour les débutants
Jeudis
• de 20h30 à 21h30 pour les confirmés
Cotisation annuelle : 160 € / personne
(25 cours)

NU

Nous développons avec vous,...

Lecture sur l’herbe
Pour tout public

Valérie GAILLARD et Marie Rose
BROCHIER

Vous souhaitez aborder un thème, mettre en place une action ?
Venez nous rencontrer, nous pourrons accompagner vos idées !

RENFORCER LES
LIENS ET LES
SOLIDARITÉS
ENTRE LES
HABITANTS

ACCOMPAGNER À LA PARENTALITÉ
Moments jeux
en famille

TEMPS FORT
Une Semaine de la parentalité
mai / juin 2022

Pour tout public

Divers intervenants bénévoles,
ou extérieurs
4 séances à thèmes dans l’année 1er rendez vous le 30 octobre pour
un Escape Game d’Halloween.
Venez découvrir en famille, entre
amis ou seul, de nouveaux jeux sur
des thèmes choisis, Bonne humeur
assurée.

Toute l’année, des propositions à
faire mains dans la main, parents
et enfants se retrouvent pour faire
ensemble

Parentali’thé
ou café?

NU

VEAU

!

Toute personne concernée
par la parentalité
NU

VEAU

Sorties en famille

!

Animé par Valérie GAILLARD

Un programme spécifique vous sera
proposé pour des sorties en familles
(environ 5 dans l’année)

VEAU

Animé par Jeanne KERMORVANT,
Stéphanie CHEVARIN et Valérie
GAILLARD

En créneaux ponctuels
Une façon conviviale et en toute
simplicité d’aborder des thématiques
liées à la parentalité, à la famille
(café philo, instants parents …)
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TEMPS FORT
On s’engage dans
« le moi solidaire »
novembre, décembre 2021
Découvrir de nouveaux
centres d’intérêt, de nouvelles
expériences…
Se découvrir des dons, des
compétences, des envies…

Collecte et
distribution
de protections
hygiéniques
En partenariat avec le CPEF du
CCAS de la Tour du Pin et Femme
debout, mise en place d’un circuit
solidaire sur le territoire.
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!

Peut être rencontrerez-vous Valérie
et Marie Rose après l’école, près
de chez vous… N’hésitez pas à vous
joindre à elles avec vos enfants
pour écouter ou pour raconter des
histoires à l’aide des livres qu’elles
vous proposeront.

Bulle d’Air

Lieu d’accueil pour adultes
Animé par Valérie GAILLARD

9 heures par semaine de partage.
Projets, activités, marches,
sorties... Un programme
divertissant et innovant.
Être avec d’autres personnes pour
faire ensemble, créer des liens,
vivre des moments heureux.

L'aventure
culturelle
et artistique
Tout un programme pour découvrir,
sortir de la solitude, créer des
liens, faire avec d’autres venus
d’ailleurs. Sorties, bricolage,
théâtre...
D’heureux moments à vivre
ensemble.

La renaissance
des libellules

La MJC-EVS s’engage...
La chasse au gaspi
Avant de jeter : un réflexe à adopter
Élaboration et animation d’un panneau
«solidaire» - Mise en relation de
recherches de matériel ou de service :
Je cherche / je donne…
Au programme :
• 16 octobre : Journée nationale de
lutte contre le gaspillage alimentaire.
« Des recettes pour un monde
meilleur »

Droits humains

• 20 novembre : Journée internationale
des droits des enfants : Présentation
du Spectacle « Enfance de Plomb »
• 3 décembre : Diffusion du film :
Déplacer les montagnes en lien avec
JRS France et Accueil Réfugiés VDD

ÊTRE À L’ÉCOUTE
ET FAVORISER
LES INITIATIVES
CITOYENNES
Le café des acteurs

Coordination de temps d’échange, qui
rassemble aujourd’hui
83 acteurs culturels et sociaux
du territoire.

Ateliers numériques
Accueillir, informer, accompagner...

2 heures par semaine avec Philippe,
pour prendre en main l’outil
informatique et apprendre à se servir
d’internet et gérer les démarches
administratives de base.
Jours et heures à confirmer.
Cotisation à la séance : 1 € / séance

Projet musique
en classe

Orchestre à cordes et harmonica à
l’école Thevenon
Initiation à la pratique instrumentale
pour les élèves de la classe de CM2 et
leurs familles, avec Nedjma Sarahoui,
sur une durée de 3 mois.
Initiation à l’harmonica avec Rachel Plas.
Le 23 octobre :
grande journée autour de l’harmonica
et restitution des projets faits en
classe.

Ateliers citoyens

Collectif d’entraide de femmes qui ont
connu la violence : Espace convivial et
bienveillant pour prendre du recul, se
retrouver et rire... Avec l’association
« filaction » de Lyon et « femmes
debout » de LTDP. 2ème mardi du mois.
Gratuit et anonyme.

Soutien aux acteurs
culturels

La MJC-EVS de la Tour du Pin
intervient en accompagnement et
support des acteurs culturels pour le
réseau Solidarité Culture Nord Isère et
du groupe Folk des Cabris

Collaboration
artistique

avec le Collectif de l’Atre.
Il a son siège social à la MJC EVS et
propose plusieurs fois dans l’année
des temps de représentations
professionnelles et marathons théâtre
pour les amateur.es.
www.atre.fr
Présentation de la saison du collectif
le vendredi 15 octobre à 19h30
à la MJC-EVS

Ensemble tous
les samedis,

Pour ado-adultes
• 1er samedi du mois : retrouvez
l’association Repair Café : Jeter ?
Pas Question !
• 2ème samedi du mois : Cuisine du
monde de 10h à 12h suivi d’un repas
/ dégustation en commun - Adhésion
annuelle à 6 €
• 3ème samedi du mois : Remettre
en état votre vélo devant la salle
Gambetta avec Lionel de l’association
« Autour un œil sur l’environnement »,
Réparation des vélos possible en amont
des sorties Vélos du Dimanche
• 4ème samedi du mois : Fabrication de
produits naturels (produits ménagers,
cosmétiques, d’hygiène etc.) Adhésion
annuelle à 6 €
Partage des coûts des ingrédients et
fournitures entre adhérents.

Les rendez-vous
au jardin

Initiative du réseau citoyen nord-Isère :
groupes de réflexion sur 3 thèmes choisis
par les participants : « Économie locale
et sobriété », « Déplacement-transportvélo » « Démocratie et numérique ».
Démarrés en juin 2020, ces ateliers sont
ouverts à tous.
On vous attend ! N’hésitez pas à faire
de nouvelles propositions
MJC EVS LA TOUR DU PIN • 12

TEMPS FORT
Le Moi citoyen
mars 2022

Manifestation nationale début juin,
en partenariat avec les « incroyables
comestibles Humbert 2 ».
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Nos activités nature
Atelier Nature et
Tête de Pioche
Pour tout public

Animé par Michèle ARNAU
Jardin, compost, mais aussi réflexions et
actions pour lutter contre le réchauffement
climatique et ses multiples conséquences
Créneaux : En fonction des saisons, des
besoins, de la météo, etc.
Adhésion à 6 €

Les sorties nature
thématiques
En lien avec les thèmes abordés dans
les contes musicaux pour enfants de
Bulle de Zic par Silène Gayaud : La
ruche, le verger, la bergerie, la cuisine,
etc. Mais aussi en rejoignant d’autres
initiatives d’associations locales

NU

VEAU

!

Les jardins Familiaux

Français

Les têtes de pioches investissent une
parcelle à la Chevrotière... Un lieu propice au
suivi de stage jardinage, au développement
de liens entre jardiniers toujours dans une
ambiance sympathique
Adhésion à 6 €
NU

VEAU

Nos activités linguistiques

!

Projet avec le calloud
Les élèves du collège
le Calloud
Animé par Michèle ARNAU
et Michelle PERRIER

En partenariat avec le Collège le
Calloud, une expérience nouvelle pour
donner le goût de jardiner aux plus
jeunes
Créneaux : Pause méridienne
Adhésion à 6 €

Dès 16 ans
ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES
Parler, lire et écrire : travail en groupe de
niveaux sur des thèmes de la vie familiale
quotidienne (logement, école, santé, travail,
loisirs...) Se présenter, communiquer, être à
l’aise dans les démarches.
(28, immeuble des dauphins à La Tour du Pin)
Lundi, Mardi et Jeudi
• de 14h à 16h pour les Adultes
Cotisation annuelle : adhésion MJC-EVS
AVEC LA MÉDIATHÈQUE
« LA PASSERELLE »
12 séances de 2h pour des personnes
non francophones, sur thème : Cette
année, « 3…2…1…action ! le Film ».
(vocabulaire. Histoire. Grandes figures…)
Cotisation annuelle : adhésion MJC-EVS

Créations de textes
et jeux d’écriture
Dès 8 ans

Animé par Ginette DUMON
Atelier convivial pour jouer avec les
mots, l’humour, l’humeur, la poésie…
1 Samedi / mois
• de 17h à 19h
Cotisation annuelle : adhésion
MJC EVS LA TOUR DU PIN • 14
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Prise de parole
en public
Adultes

Animé par Christelle LELEU
Réussir à prendre la parole en public
(surmonter stress, appréhension),
trouver les bons mots, la bonne
attitude. Communiquer avec ses
proches. Reprendre confiance.
Construire son argumentation.
Jeudi
• de 18h30 à 20h30
Cotisation annuelle : 40 €

Aide aux devoirs
De 6 à 11 ans

Animé par Ginette DUMON
et Claire MAGNAVAL
Lundi
• de 17h30 à 18h30 pour les enfants
de niveau primaire
Cotisation annuelle : adhésion

Nos activités linguistiques
Anglais

Espagnol

Dès 15 ans

Dès 15 ans

APPRENTISSAGE

CULTURE

APPRENTISSAGE

Animé par Estela GARCIA

Animé par Estela GARCIA

Animé par Melba JUSTET

Apprendre cette langue étrangère
pour le goût du voyage, pour
partager une langue, pour la
passion de la culture latine.

S’évader à travers la culture
d’Espagne et d’Amérique latine

Apprentissage des règles de base.
Conversation pratique, expression écrite,
actualité et culture des pays anglosaxons.

Mercredi
• de 17h30 à 18h30 pour le groupe 1
• de 18h30 à 19h30 pour le groupe 2

Arabe

Mercredi
• 19h30 à 20h30
Cotisation annuelle par activité :
180 €
Cotisation annuelle pour les deux
activités : 275 €

De 6 à 12 ans

Lundi
• de 17h45 à 18h45 pour le groupe 1
• de 18h45 à 19h45 pour le groupe 2

APPROFONDISSEMENT

Animé par John FLEISCHMAN

Méthodes attractives et conviviales
et discussion autour de l’actualité.

Animé par Ahmed SABRI
Apprentissage de la langue dialectale,
puis littéraire. Ouvert à tous, d’origine
arabe ou non. Pour mettre en valeur ses
racines,
ou s’ouvrir à une autre culture.

Mardi
• de 18h45 à 19h45 pour le groupe 1
• de 19h45 à 20h45 pour le groupe 2
Cotisation annuelle par activités : 180 €

Mardi
• de 17h15 à 18h15
Cotisation annuelle : 40 €
Cours de langue maintenus au delà
de 5 inscrits par créneaux.
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Nos activités créatives

NU

Atelier Artistique

VEAU

Nos activités sportives
!

Dès 8 ans

Adultes

Animé par Marlène GENIN
Apprentissage des bases du dessin
et de la peinture selon des thèmes définis.
Premier thème : Les mangas!

Récup’ créatif
De 6 à 11 ans

Animé par Emilie GRECO
Carterie, scrapbooking, peinture, art
floral, dessin, pâte à sel et encore plein
d’autres surprises...
Venez découvrir et développer votre
créativité !
2 mercredi de chaque mois
• de 14h à 15h30
Cotisation annuelle : 50 €
ème

Fil et Canettes
Ado - Adultes

Animé par Emilie GRECO
Envie d’une petite jupe, de faire un
ourlet, de refaire des coussins, ou
de changer vos rideaux ? Machines
à coudre et conseils avisés vous
attendent dans cet atelier convivial.
Mercredi
Horaires à définir
Cotisation annuelle : à définir

1 Mercredi sur 2
• de 14h à 15h30

NU

VEAU

!

À partir de 4 ans

Initiation et découverte de la création
textile.
À l’aide d’explications adaptées à son
âge, l’enfant apprend et découvre à son
rythme.
Créneaux et horaires à définir

Ateliers déco

Animé par Séverine GAUDOIS
Entretien du corps (souplesse, équilibre,
tonus musculaire, etc.). Renforcement
en douceur « méthode pilâtes » par des
exercices adaptés à chacun.
Mardi, Jeudi
• de 9h45 à 11h
Cotisation annuelle : 140 €

Cotisation annuelle :
75 € pour les enfants

Couture Bouts
de chou

Gymnastique
d’entretien

NU

VEAU

!

Ados - Adultes

Animé par Marlène GENIN
Venez vous faire plaisir en créant des tableaux
décoratifs selon différentes techniques
proposées. Chaque séances permettra de
repartir avec un tableau « fait main »

1 samedi par mois
• de 14h à 18h
Cotisation annuelle : 165 €
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Gymnastique
dynamique
et variée
Dès 16 ans

Animé par Katia VAUDRAY
Danse rythmique, aéroboxe, cardio,
renforcement musculaire, étirement.
Lundi
• de 19h à 20h15
Cotisation annuelle : 140 €

Forfait 2 cours à 200 € ou 1 cours sur 2
pour raisons professionnelles à 80 €

Forfait 2 cours (entretien et dynamique)
à 200 € ou 1 cours sur 2 pour raisons
professionnelles à 80 €.

Musculation

Rollers loisir

Animé par Jorlan LOMBARD
et Jean-Marc BERGER

Animé par Fabrice LOMBARDO

Dès 17 ans

Accès à la salle et au matériel en
présence d’un responsable.
Cette activité s’adresse à tous.
Atmosphère conviviale.
Certificat médical obligatoire.
Lundi
• de 17h à 19h
Mardi, Jeudi et Vendredi
• de 17h30 à 19h
Cotisation annuelle : 100 €
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Dès 6 ans

Pour grands et petits, une occasion de
partager un bon moment en famille !
Le travail est prévu en ateliers, tous
niveaux.
12 septembre / 10 octobre / 7 novembre
5 décembre / 16 janvier / 13 février
13 mars / 10 avril / 8 mai / 4 juin
• de 10h à 12h
Cotisation annuelle : 70 €
Dégressif pour les familles :
> 2 personnes : 110 €
> 3 personnes : 130 €
> 4 personnes : 150 €

Selon les âges...

Nos activités sportives, suite
Multi-sport

De 3 à 6 ans sans
compétition

Animé par Katia VAUDRAY
Initiation aux diverses pratiques
sportives : jeux de ballons, parcours
de motricité, danse athlétisme...
Dans la joie et la bonne humeur !
Lundi
• de 17h45 à 18h45
Cotisation annuelle : 140 €

Nos activités
spectacles
Arts du Cirque
De 5 à 12 ans

Animé par Ludovic CHARROS
Dans une ambiance ludique et
conviviale, découvrez les arts des
saltimbanques à travers une approche
de différentes techniques de cirque
telles que : jonglerie, équilibre,
expression, acrobatie, trapèze…
Mardi (au gymnase de Thévenon)
• de 17h15 à 18h45 pour les 5 - 7 ans
• de 18h45 à 20h15 pour les 8 - 12 ans
Cotisation annuelle : 250 €

Les dimanches
en vélo
Pour tout public à
partir de 6 ans

Animé Maria SENUCI, Marc BRIVET
et Sylvain DURAND-TERRASSON

3
Aide aux devoirs p.15 L
Anglais p.17 L, Ma
Atelier Artistique p.18 Me
Atelier citoyen p.12
Atelier déco p.18 S
Arabe p.16 Ma
Arts du cirque p.20 Ma

Pour grands et petits, une occasion de
partager un bon moment en famille !
Tous niveaux. Des séances spéciales
seront proposées pour sensibiliser
parents et enfants aux dangers
spécifiques de la route.

Be boop p.9 L, J

2 dimanches par mois
• de 10h à 12h
Cotisation annuelle : 10 € pour adulte et
enfant de plus de 12 ans et 15 € pour
2 inscrits de la même famille

Danse Africaine p.8 S

Bulle d’air p.11
Chant / Chorale p.5
Clown p.4
Conte Musical p.6 Me
Couture bouts de chou p.18
Danse Classique p.8 J
Dimanches à vélo p.20 D
Espagnol p.16 Me
Fil et Canettes p.18 Me
Français p.15 L, Ma, J, S

Théâtre

Guitare p.7 Me
Gym. d’entretien p.19 Ma, J

Dès 6 ans

Animé par plusieurs intervenantes du
Collectif de l’Âtre
Par diverses techniques, est abordé l’art
théâtral pour développer l’expression et
l’imaginaire : Commedia Dell’ Arte, Théâtre
Forum, Impro, travail sur scènes courtes,
expression corporelle, travail de la voix,
approche des textes d’auteur.es, etc.
Mercredi
• de 15h à 16h30 pour les Primaires
Cotisation annuelle : 155 €
• de 16h30 à 18h pour les Collégiens
Cotisation annuelle : 155 €
• de 19h à 20h45 pour les Ados
et les Adultes
Cotisation annuelle : 175 €
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Gym. dynamique p.19 L
Harmonica p.7 Me
Jeux d’écriture p.15 S
Magie p4 Me
Modern’Jazz p.7 Ma, Me
Multi-sport p.20 L
Musculation p.19 L, Ma, J, V
Nature p.5 S, D
Nature et tête de pioche p.14
Parentali’ thé ou café p.10
Prise de parole p.15 J
Récup’ Créatif p.18 Me
Rollers p.19 D
Tango argentin p.8 S, D
Tango bien-être p.4
Théâtre p.20 Me
Violon, violoncelle p.7 S
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Nos partenaires 2020 - 2021

Pour adhérer

Il est nécessaire de PAYER UNE ADHÉSION pour participer aux activités
de la MJC-EVS.

Nous remercions nos partenaires de leur soutien financier et nous vous invitons
à leur réserver vos achats. Vous trouverez chez eux le meilleur accueil.

TARIF ADHÉSION 2021 - 2022 POUR LES ATELIERS RÉGULIERS
• 6 € pour les moins de 18 ans, pour Bulle d’Air et nature et tête de pioche.
• 12 € - 15 € - 17 € ou 20 € pour les + de 18 ans à votre choix.
Participation libre pour les initiatives citoyennes et ponctuelles

Les séances d’ateliers ont lieu
de septembre 2021 à juillet 2022
(sauf pendant les vacances scolaires).

Règlement des cotisations d’ activités
Le règlement s’effectue par le
paiement d’une adhésion, distincte
des cotisations d’activité. Pour tenir
compte de votre situation personnelle,
un aménagement est possible. Pour
cela, contacter le secrétariat.
Sauf cas de force majeure (certificat
médical fourni, ou déménagement),
toute saison commencée est due
intégralement.
Nous acceptons les tickets « sports,
culture et loisirs » (se renseigner dans
votre Mairie), coupons sports ainsi que
les Chèques Vacances et les Chéquiers
Jeunes Isère.

Les horaires, la durée et les prix
d’ateliers peuvent être légèrement
modifiés.
La MJC-EVS n’est responsable des
adhérents mineurs que pendant la
durée de l’activité à laquelle ils sont
inscrits.
Chaque adhérent s’engage à avoir
une attitude qui ne perturbe pas les
activités.

Warm - Up
1, rue Vincendon
38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74 97 18 26

La Banque Populaire
Auvergne Rhône-Alpes
1, place A. Dubost
38110 La Tour du Pin
Tél : 09 85 98 33 00

Ve

44 chemin de Dompire 38110 Sainte Blandine
Tél : 04 74 80 33 24 - Mobile : 06 84 62 17 05
E-mail : contact@pbassistance.fr
www.pbassistance.fr

Atelier Musical Vennitti
4, rue du collège
38300 Bourgoin Jallieu
Tél : 04 74 93 23 50

ETS ISIKInformatique
Façades
Vente 18,
- Réparation
- PC et portable
rue des Récollets
Dépannage
à domicile
38110
La Tour
du Pin
Particuliers & Entreprises
Tél : 04 74 83 12 70
44 chemin de Dompire 38110 Sainte Blandine

Ve

Tél : 04 74 80 33 24 - Mobile : 06 84 62 17 05
E-mail : contact@pbassistance.fr
www.pbassistance.fr

Informatique

Amary’liss
2, place Prunelle
38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74 97 81 92

INSCRIVEZ-VOUS DÈS SEPTEMBRE !
CIT Immobilier
2, place A. Dubost
38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74 83 28 10
MJC EVS LA TOUR DU PIN • 22

Vente - Réparation - PC et portable
Dépannage à domicile
Particuliers & Entreprises

Vente - Réparation - PC et portable
Dépannage à domicile
Particuliers & Entreprises

L’existence des ateliers dépend du
nombre de participants !

Ce document n’est pas contractuel.
La MJC-EVS se réserve le droit
d’annuler une activité dont le nombre
d’inscrits serait insuffisant.

Boucherie des Alpes
5 rue des Récollets
38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74
27 82 05
Informatique
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Ve

44 chemin de Dompire 38110 Sainte Blandine

Eric Beraud
Charcuterie artisanale
847, rue de Danet
38290 La Verpillère
Tél : 04 74 94 50 47

Tél : 04 74 80 33 24 - Mobile : 06 84 62 17 05
PB Assistance
Informatique
E-mail : contact@pbassistance.fr
www.pbassistance.fr
44, chemin
de Dompire
38110 Saint Blandine
Tél : 04 74
80 33 24
Informatique

Vente - Réparation - PC et portable
Dépannage à domicile
Particuliers & Entreprises

Ve

44 chemin de Dompire 38110 Sainte Blandine
Tél : 04 74 80 33 24 - Mobile : 06 84 62 17 05
E-mail : contact@pbassistance.fr
www.pbassistance.fr

Informatique
Weldom
Vente
- Réparation
- PC
portable
38110
St Clair de
laetTour
Dépannage
à domicile
Tél : 04 74 97
52 82
Particuliers & Entreprises
44 chemin de Dompire 38110 Sainte Blandine
Tél : 04 74 80 33 24 - Mobile : 06 84 62 17 05
E-mail : contact@pbassistance.fr
www.pbassistance.fr

Ve

EVS
Espace de vie sociale

Nous contacter
Maison des Jeunes et de la Culture
Espace de vie sociale

Présence au secrétariat
Lundi au mercredi
• de 15h30 à 19h

Permanence téléphonique
Jeudi
• de 15h à 19h

Vendredi

• de 9h à 12h
Tél : 04 74 97 32 26
Mail : mjc.tourdupin@orange.fr
Site : mjc-latourdupin.com
Retrouvez-nous sur  @mjcevsltdp

Imprimé sur papier recyclé ∫ Conception et impression Notre Studio

35, rue Jean Lescure
38110 La Tour du Pin

