
Essais gratuits : vous avez la possibilité d'essayer gratuitement une
ou deux fois l'activité. Pour cela, il faut disposer d'un bon d'essai à
retirer au secrétariat de la MJC. Au-delà du 1er ou du 2ème cours
d'essai la cotisation est exigible.

S'inscrire au cours : vous devez confirmer votre inscription en réglant
la cotisation de l'activité. Vous retirez un dossier de demande
d'adhésion à l'accueil ou auprès de votre animateur. Vous retournez
le dossier rempli accompagné des justificatifs demandés. (Les
règlements par chèques doivent comporter un montant arrondi.) 

Adhérer à la MJC : une fois adhérent, vous recevez votre carte de
membre de la MJC (qui vous permet de bénéficier d'une assurance
en cas d'accident pendant la pratique des activités MJC) mais surtout
vous donne le droit de vote lors de l'Assemblée Générale Annuelle,
ainsi que le droit de participer à l'élaboration du projet associatif
"colonne vertébrale de l'Association". Vous bénéficiez aussi de tarifs
préférentiels sur les stages et activités temporaires.

Attention :
Toute activité commencée est due. Il ne sera pas effectué de
remboursement (sauf certificat médical ou déménagement à + de 20
kms).

Pour des raisons de sécurité aucun participant ne sera admis dans
son activité sans être à jour de ses cotisations.

La carte d'adhérent est obligatoire pour toute inscription à une
activité, elle vous sera demandée en début de cours. Au bout d'un
mois de fréquentation, les animateurs sont en droit de vous refuser si
vous n'êtes pas à jour de vos cotisations. 

SAISON 2021/2022
ADHÉSION MJC : 18 €

INFORMATIONS PRATIQUES

S'inscrire à la MJC :
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1ère carte :   18 €
2ème carte : 18 €
3ème carte et les suivantes : 10 €

 

INSCRIPTIONS ET TARIFS

Inscriptions aux activités :

- Par chèque ou en espèces
- Certificat médical ou QS sport pour
les activités sportives
- 1 bon d'essai gratuit à retirer à
l'accueil
- Conditions particulières (Handicap,
Rsa, ASS, etc...) sous réserve
d'attestation - de 3 mois se
présenter à l'accueil 

Pour cette saison, 
vous règlerez votre activité

en 3 fois 

Reprise des activités
Lundi 13 septembre 2021

 
Pré-inscriptions/coupon essai

du 06 au 10 septembre 2021
de 14 h à 18 h

TARIF NORMAL

TARIF REDUIT

Bénéficiaires du RSA- de l'ASS -
de l'AAH et du Minimum
Vieillesse uniquement 

Remise de 10 % à partir de la
2ème activité
(Hors activité précédée d'une
étoile dans la plaquette de
présentation) 

Remise de 10% sur
l'ensemble des activités
pratiquées (hors activité
précédée d'une étoile dans
la plaquette de
présentation) et cela dès la
première activité.

Sur présentation d'une carte
en cours de validité et d'un
avis de non imposition de
l'année en cours 

Tous les tarifs s'entendent au
sein d'un même foyer fiscal 
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1ère carte :   10 € 
2ème carte : 10 €
3ème carte : 10 €
Gratuit pour les suivantes

 

 
CONSIGNES SANITAIRES :

 
PRENDRE SON MATÉRIEL PERSONNEL  (tapis de sol, serviette, bouteille d'eau...)
AÉRATION DE LA SALLE PENDANT 15 MINUTES ENTRE ET APRÈS CHAQUE COURS
DÉSINFECTIONS DES POINTS DE CONTACTS (poignées de portes, touches du poste etc...) 
ET DU MATÉRIEL UTILISE APRES CHAQUE ACTIVITÉ
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (sauf pendant l'activité sportive)
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EDITO 

Bonjour à toutes et tous !

Avant tout, l’équipe MJC espère que ce traditionnel édito vous trouvera en
pleine forme après une année encore bien chaotique !!

Nous avions terminé la saison 2019/2020 positifs et impatients de vous retrouver
en septembre…malheureusement, nos retrouvailles furent de courte durée et
notre élan coupé dès octobre 2020 ! Quelle déception pour toutes et tous !

MJC et EVS sont cependant restés mobilisés et à votre service, en tentant de
garder au mieux le contact avec les adhérents, les usagers et les habitants !

« Vacances pour tous », « vacances révisions » et les actions du CLAS et de l’EVS
rencontrent un vif succès et permettent de garder le lien avec les enfants, les
jeunes et les moins jeunes. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, même si l’avenir est encore bien
difficile à prévoir, prenons, une fois encore, le parti de « positiver » !

Les conditions sanitaires se sont nettement améliorées, gageons que cela se
poursuive sans revirement et que nous puissions tous nous retrouver le :

11 septembre 2021 pour : « LA MJC FÊTE SA RENTREE ! »
Une grande et belle manifestation se prépare depuis juin …Réservez d’ores et
déjà cette date !

Grâce à nos soutiens locaux et institutionnels, que nous remercions à nouveau
vivement, une belle saison va s’ouvrir, n’en doutons pas !

Un joli panel d’activités vous est encore proposé…Nous espérons répondre au
mieux à vos attentes, cependant, toute idée ou suggestion restent les
bienvenues ! N’hésitez pas à venir rencontrer Eve, notre directrice et son équipe
pour en parler !

Au risque de nous répéter, en ces temps perturbés, aujourd’hui plus que jamais,
soyons plus solidaires, plus actifs, plus impliqués, plus intelligents…nous n’en
serons que plus heureux !!!

Associativement vôtre 
L’équipe MJC 



SERVICES MJC

Tarifs photocopies
A4 : Noir et Blanc…………………………………....…………………………………..........… 0,20 €
       Couleurs ………………………………………………………………………………............... 0,40 €

A3 : Noir et Blanc ………………………………………………………………………...........… 0,30 €
       Couleurs ………………………………………………………………………………................ 0,70 €

Envoi de mail et de fax …...……………………………………….………………....……. 1,00 €

(Depuis le 1er janvier 2019 : plus d'impression à partir de vos clés
USB dans le cadre de la loi RGPD)

OFFRE DE BENÉVOLAT PONCTUEL

Vous voulez offrir quelques heures de bénévolat … Nous serons ravis
de vous accueillir au sein de notre maison.

Vos idées et vos bras seront les bienvenus !

LE SERVICE CIVIQUE

Le service civique est un engagement volontaire au service de
l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en
situation de handicap.

Sans condition de diplôme, il est indemnisé (montant variable selon
conditions) et s'effectue en France ou à l'étranger.
La MJC de Puisserguier accueille, chaque année, 1 jeune sur des
missions autour de l'animation et de la culture.
Renseignements : service.civique.gouv.fr. 

Pour postuler n'hésitez pas à venir rencontrer notre directrice à
l'accueil de la MJC.

Durée du service civique : 8 mois et 24 h/semaine
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Notre vocation

La MJC est une association loi 1901 d'éducation populaire, créée en
1965, affiliée à la Fédération Régionale des MJC OC-MED. Elle anime
et gère un espace au profit d'une population, en collaboration avec
la municipalité et les associations locales partenaires. Elle est un lieu
de rencontres, d'échanges et de partage, une école de la vie
démocratique.
La MJC est ouverte à tous, permettant une relation conviviale entre
les participants. Elle respecte le pluralisme des idées et les
principes de laïcité mis en avant dans les valeurs républicaines. La
MJC contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la
commune et les villages alentours. A l'écoute de tous, elle participe
au développement local en partenariat avec les collectivités
territoriales.

Le Conseil d'Administration :

Il est composé d'une équipe de bénévoles dynamiques à votre
écoute et à votre disposition.
il se réunit en moyenne 3 à 4 fois/an, en fonction du calendrier. Il est
l'organe de décisions.
Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est très simple, il suffit d'être
adhérent(e) depuis plus de 6 mois et avoir + de 16 ans. Pour plus de
renseignements, un livret du bénévole est à votre disposition à
l'accueil de la MJC.

 Le Bureau :

Il travaille en amont avec les professionnels.
Il se réunit en moyenne 2 fois/mois.

Les Adhérents :

En tant qu'adhérent(e), vous pouvez nous rejoindre pour enrichir
nos groupes de réflexion (projet associatif, comité technique, etc...)
et participer à la mise en place des manifestations festives,
culturelles, etc...
Vous avez envie de proposer une activité? Mener un atelier?
N'hésitez pas à venir nous rencontrer.

LE FONCTIONNEMENT

LA MJC DE PUISSERGUIER
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