
ACTIVITÉS CULTURELLES ENFANTS
MIXTES

POKEMON ATELIER - Jeu stratégique de cartes -
Animateur : Olivier KEUCHEL
Horaires : mardi de 17h15 à 18h15 - à partir de 9 ans    
Lieu : Salle du Millénaire
Tarif : 25€/1 h par semaine/an
Savoir lire et compter

Un atelier pour :
* Apprendre à construire son deck (paquet de 60 cartes avec des
   cartes Pokémon, des cartes actions et des cartes énergies).
* S'échanger des cartes pour améliorer son deck,
* S'entraîner à devenir un bon dresseur de Pokémon.
* Combattre avec bienveillance d'autres dresseurs...

Cela entraine aussi : à lire, à compter de tête avec beaucoup d'humour et
de jeu de mots. Et surtout pour passer un bon moment loin des tablettes
et autres écrans.

THÉÂTRE 
Animatrice : Brigitte VANHAEREN
Horaires : mercredi de 14h à 15h - 7 à 13 ans
Lieu : Salle du Millénaire
Tarif : 130€/1 h par semaine/an

"Le théâtre est un récit en parole"
Cette année, nous allons développer l'imaginaire des enfants avec des
ateliers ludiques et d'improvisations.
Objectif : les enfants vont créer leur histoire, voire plusieurs, sur un
même thème qu'ils présenteront en spectacle de fin d'année…..
Cette année, si possible, nous renouvellerons la rencontre avec des
comédiens professionnels qui a remporté un vif succès de part et
d'autres.
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ACTIVITÉS CULTURELLES ADULTES
MIXTES

ARTS PLASTIQUES
Animateur : Jean-Marie MONTAVON
Horaires : lundi de 14h30 à 16h30    
Lieu : Salle du Millénaire
Tarif : 190 €/2 h par semaine/an

Amis peintres, venez nous rejoindre dans nos ateliers.
Les artistes même débutants découvrent leur talent dans une ambiance
très conviviale.

*COUTURE 
Anciens Adhérents : (Démarrage le 17 septembre 2020) 
Animatrice : Annie GAYRAUD
Horaires : jeudi de 14h à 17h
Lieu : Salle du Millénaire

Nouveaux Adhérents : (Démarrage le 16 septembre 2020)
Animatrice : Geneviève GALEA
Horaires : mercredi de 14h à 17h
Lieu : Salle du Millénaire

Tarif ; 80 €/an

Voilà, nous allons commencer une nouvelle année.
L'équipe première est toujours présente et nous avons accueilli chaque
année de nouvelles adhérentes. Les progrès restent toujours intéressants.
Bien sûr, le goût, la patience et l'envie de créer restent essentiels afin que
les réalisations que vous ferez vous rendent fières de vous. Vous serez
étonnées de vos progrès. La convivialité, la bonne humeur et l'amitié
seront toujours au programme. Vous qui êtes débutantes ou confirmées,
rejoignez nos groupes sans hésitez!!!
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ESPAGNOL 
Animateur : Léopoldo RUIZ
Horaires : jeudi de 18h30 à 19h30
Lieu : Salle du Millénaire
Tarif : 140 €/an

Vous préparez un futur voyage?
Vous souhaitez acquérir des bases de discussion?
Alors venez vous renseigner à l'accueil dès la rentrée...

*SCRABBLE (Reprise le lundi 21 septembre 2020)
Animatrice : Annie GAYRAUD
Horaires : Lundi de 14h à 17h
Lieu : Salle du Millénaire
Tarif : 35 €/an

Vous êtes débutants, franchissez la porte!!
Toute l'ancienne équipe vous accueillera et vous guidera volontiers.
Cette activité est basée sur la convivialité, l'échange et la discussion.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
ENFANTS ET ADOS

MIXTES
(La liste du matériel sera donnée par l'animateur à la reprise)

DANSE MODERNE
Animatrice : Maryline SICARD
Horaires : jeudi de 17h30 à 18h30 (6 à 8 ans)
                      jeudi de 18h30 à 19h30 (+ 9/10 ans)
                      jeudi de 19h30 à 20h30 (Ados à partir du collège)    
Lieu : MJC
Tarif : 130 €/1 h par semaine/an

Danser... c'est s'abandonner au rythme de la vie…!!
Le moderne est considéré comme un moyen de développer chez
l'enfant le sens artistique et d'harmoniser les mouvements corporels !
Il découvrira le défoulement du corps dans l'espace, le plaisir pur de
danser et le rythme endiablé, pour ainsi apprendre à bouger et
coordonner les différentes parties de son corps, pour pousser plus loin
la prouesse des tours et au sauts. L'élève pourra améliorer ses capacités
motrices, développer son potentiel créatif, apprendre de nouveaux pas
et mémoriser des enchaînements.
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EVEIL CORPOREL/PARCOURS DE MOTRICITÉ
Animateur : Clément PACHOT
Horaires : mercredi de 10h à 11h (4-6 ans)
Lieu : City MJC
Tarif : 130 €/1 h par semaine/an

Un parcours sera organisé dans un temps imparti. Il sera établi afin
de développer l'équilibre, la vitesse et des mini-jeux seront intégrés...
Cela permet de travailler tous nos sens et nos aptitudes physiques!!

MULTISPORTS
Animateur : Clément PACHOT
Horaires : mercredi de 11h à 12h (+ de 6 ans)
Lieu : City MJC
Tarif : 130 €/1 h par semaine/an

Différents entraînements seront organisés par la découverte, associés
à l'histoire du sport, du foot, du rugby, du handball ainsi que d'autres
tels que l'ultimate, la crosse québécoise, etc...
Le sport avant tout!!!



HIP HOP
Animateur : Driss TARGHOUI
Horaires : mercredi de 13h30 à 14h30 (6 - 12 ans)
                      mercredi de 14h30 à 15h30 (+ de 12 ans)
Lieu : MJC
Tarif : 150 €/1 h par semaine/an

Développement de la culture Hip Hop sous toutes ses formes. Son but
principal est de faire partager sa passion de la danse Hip Hop dans une
ambiance dynamique et ambitieuse.
L'enseignement met l'accent sur un travail technique et une écoute
attentive de la musique, ce qui suscite chez les jeunes des envies
artistiques tels que des créations, des shows de rue, des compétitions,
des battles, etc...
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JUDO
Animateur ; Alex LEGUEVAQUES
Horaires ; mercredi de 14h à 15h (4 à 6 ans)
                      mercredi de 15h à 16h (à partir de 7 ans)
Lieu : DOJO
Tarif : 130 €/1 h par semaine/an +licence (40 €)

Le judo est un sport de règles et de devoirs qui aide les enfants à
grandir. Il permet à l'enfant de canaliser son énergie en le
transformant en force mentale et physique. Il fait référence à un
code de valeurs qui sont la politesse, le respect des autres et du
dojo, le courage, l'amitié, l'honneur. Une pédagogie adaptée à
chaque tranche d'âge  permet de préserver le corps de l'enfant.

Pour les 4-8 ans, la pratique commence par le pré-judo sous forme
ludique qui est axé sur le développement corporel et social,
motricité, latéralité, contrôle de soi. Pour les tranches d'âge
supérieures, l'enfant découvrira des techniques plus difficiles,
apprendra à développer le sens de la tactique, de la ruse, basées sur
l'utilisation de la force du partenaire. Chaque étape est marquée
par le passage d'une ceinture qui symbolisera les progrès réalisés et
le grade.



*TAEKWONDO
En collaboration avec la MJC, l'association Taekwondo Fight Puisserguier propose :
Animateur : Franck RUBERT
Horaires pour les 7 à 12 ans : lundi de        17h30 à 19h
                                                             mercredi de 17h30 à 19h
Lieu : DOJO
Tarif : 195 €/3h par semaine/an + 40€ licence + 20€ passeport
sportif valable 8 ans.
(+ Adhésion MJC)

Le Taekwondo est un art martial qui apporte souplesse, endurance,
dynamisme, rigueur, maîtrise de soi en développant les qualités
physiques. L'utilisation des membres inférieurs et des techniques de
bras est une manière différente d'entretenir et de muscler le corps.
(Renseignements auprès de Franck Rubert au 06 98 01 79 51 ou par
mail ; kiapsports34 outlook.fr 

TENNIS
Animateur : Stéphane VERSPEELT
Horaires : mercredi de 9h à 10h à partir de 6 ans
Lieu : MJC
Tarif : 152 €/1 h par semaine/an

Possibilité de cours Ados/Adultes en fonction du nombre.
Merci de bien vouloir vous pré-inscrire à l'accueil ou en téléphonant
au 04 67 93 80 85. (tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 18h
sauf le mercredi de 15h à 19h (hors vacances scolaires).
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YOSEIKAN BUDO
Animateur : Rémy SOUTOUS
Horaires : vendredi de 17h20 à 18h20 à partir de 4 ans
Lieu : DOJO
Tarif : 130 €/1 h par semaine/an

Le Yoseikan Budo est un sport complet qui utilise les techniques du
karaté, du judo, de l'aïkido, de la boxe française ou du bâton…. Son
objectif : permettre à l'enfant d'acquérir des valeurs essentielles
utiles à son quotidien : courage, respect, confiance en soi...



ACTIVITÉS SPORTIVES
ADOS ET ADULTES

MIXTES
(La liste du matériel sera donnée par l'animateur à la reprise)

BODY SCULPT STRETCHING
Animateur : Rémy SOUTOUS
Horaires : mardi de 18h30 à 19h30 (Body Sculpt)
                      mardi de 19H30 à 20h (Stretching)
Lieu : MJC
Tarif : 190 €/1 h 30 par semaine/an (Body Sculpt Stretching)
               80 €/30 mn par semaine/an (Stretching)   

Le Body Sculpt permet de vous muscler, gagner en tonus et en souplesse
afin de trouver l'harmonie et l'équilibre de votre corps.
A travers un programme adapté, l'animateur propose une diversité
d'exercices qui permet d'améliorer votre condition physique générale, en
brûlant des calories et en vous amusant. 
Vous gagnerez en force et en résistance ce qui aura pour effet de sculpter
votre corps et modeler votre silhouette. 
Il permet une tonification de tout le corps et un travail complet sur votre
posture, qui est ainsi rééquilibrée.
Le stretching : relaxer en apaisant son stress et en dénouant les tensions. 
Avec des exercices adaptés à chacun, le pratiquant apprend à se
détendre par des mouvements lents, doux et progressifs accompagnés
d’une respiration lente et profonde. Ces mouvements permettent de
prendre soin de son esprit, de ses muscles, de ses articulations, et de ses
tendons tout en gagnant en énergie et en concentration. 
Si vous souhaitez améliorer votre bien être, le stretching est fait pour
vous ! Il permet d'améliorer sa souplesse au quotidien, son maintien, sa
posture. 

BOXE
Animateur : Julien YVARS
Horaires : mardi de 19h à 20h30 à partir de 14 ans
                      jeudi de 19h à 20h30 à partir de 14 ans
Lieu : DOJO
Tarif : 150 €/3 h par semaine/an
On vous propose la boxe pieds-poings regroupant 2 disciplines : le full
contact et le kickboxing qui ont en commun des techniques de pieds et
des techniques de poings.
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CARDIO FITNESS
Animateur : Jean-Charles LOGIER
Horaires : mercredi de 18h30 à 19h30
Lieu : MJC
Tarif : 170 €/1 h par semaine/an

Circuit training et Tabata.
Le Tabata est un travail de 4 blocs qui enchaînent 4 exercices différents.
Ces exercices sont répétés 20 fois et le bloc 4 fois sans interruption. Entre
chaque bloc, il y a une récupération d'1mn30.
Le cours sera adapté en fonction de votre condition physique.
Body barre (musculation en cours collectif)
Circuit training (parcours avec plusieurs ateliers et on reste 50 secondes sur
chaque atelier).

*DANSE COUNTRY (Reprise le 17/09/2020)
En collaboration avec la MJC, l'association Charm's Country propose :
Animatrice : Bernadette MARINO
Horaires : jeudi de 19h à 21h30
Lieu : MAISON DU PEUPLE
Tarif : 55 €/2h30 par semaine/Trimestre
(Adhésion MJC GRATUITE)

De racine européenne, la danse country se développe en Amérique dans
des ambiances de vraie convivialité où l'on oublie tout ce qui va mal. Des
soirées bal country et assiette espagnole seront organisées pendant
l'année (dates données ultérieurement).

DANSE MODERNE
Animatrice : Maryline SALVA
Horaires : jeudi de 20h30 à 22h
Lieu : MJC
Tarif : 170 €/1h30 par semaine/an

Cette danse est un mode d'expression du corps et un moyen facile pour
apporter un peu de dépaysement à l'esprit. La danse moderne s'exécute
avec un mouvement corporel volontaire au rythme d'une musique,
permettant au corps de se fondre avec la musique lors de l'exécution de
figures vives et nuancées. Elle est un sport à la fois complet et artistique
car elle fait travailler toutes les parties du corps et de l'esprit :
assouplissements soutenus, plaisir d'acquérir la maîtrise des
mouvements.

Matériel à prévoir : chaussons de danses.
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DANSE DE SALON
Animateur : Bernard ZAMORA
Horaires : lundi de 19h à 20h15 - Débutants
                                   de 20h15 à 20h30 (Débutants + Confirmés)
                                   de 20h30 à 21H30 - Confirmés 
Lieu : MAISON DU PEUPLE
Tarif : 160 €/1h30 par semaine/an en individuel - 220 €/an en couple

Pour vous faire plaisir, venez découvrir les danses à deux !!
Rock, Cha-Cha, Tango, Valses, Java, Quickstep, salsa, etc...

Vous savez marcher? Je ferai le reste !

GYM DOUCE
Animatrice : Françoise MIQUELARD
Horaires : lundi et vendredi de 15h45 à 16h45
Lieu : MJC
Tarif : 160 €/2h par semaine/an

Les bienfaits de la gym douce sont multiples. 
On met en avant la prévention des maux de dos (aucun exercice ne
présente de cambrure ou de torsion lombaire). 
Ensuite, vous verrez votre aisance respiratoire augmenter. Enfin, les
assouplissements vous permettront de conserver, d'améliorer une
amplitude articulaire appréciable. 
Vous avez donc toutes les raisons pour continuer ou commencer une
activité sportive adaptée à vos goûts et capacités.

Matériel à prévoir : tapis antidérapant

PILATES

Tous niveaux :
Animatrice : Géraldine DURAND
Horaires : jeudi de 17h45 à 19h à partir de 15 ans
Lieu : DOJO
Tarif : 160 €/1h15 par semaine/an
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Personnes ayant déjà pratiqué et/ou personnes ayant déjà pratiqué
une activité sportive autre, même débutantes :
Animatrice : Géraldine DURAND
Horaires : vendredi de 09h à 10h30
Lieu : MJC
Tarif : 170 €/1h30 /par semaine/an

Cette gymnastique fondée par Joseph PILATES est faite
d'enchaînements de mouvements et d'étirements au sol. Méthode
de renforcement musculaire, elle sollicite la musculature profonde.
La gymnastique concerne tout public (adolescent, femme enceinte,
adulte homme et femme, senior, post-thérapie...)

Matériel à prévoir : tapis antidérapant et serviette

*RANDONNEES PEDESTRES
Animatrice : Béatrice CORNETTE
Horaires : 9 h - 1 dimanche/mois -
Lieu : rendez-vous PARVIS de la cave coopérative
Tarif à l'année : 20 €/personne ou 30 €/foyer

Une courte saison 2019-2020 malheureusement entravée par
l'épidémie du Coronavirus.
Cette nouvelle saison sera encore propice à de belles découvertes
tout en profitant des bienfaits de la marche qui ne sont plus à
démontrer. Nous vous proposons, en prime, convivialité et bonne
humeur!!
Alors n'hésitez pas à rejoindre le groupe de marcheurs de la section
rando "Départ imminent" pour de belles balades, un dimanche par
mois, suivant calendrier et programme à votre disposition à
l'accueil MJC dès la rentrée!!!!

STEP
Animateur : Jean-Charles LOGIER
Horaires : mercredi de 19h30 à 20h30
Lieu : MJC
Tarif : 170 €/1h par semaine/an

Les cours de step sont aujourd'hui populaires. Le nom de cette
activité est lié à l'appareil qui est utilisé et qui s'appelle le Step que
l'on pourrait traduire par un pas ou une marche.
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*TAEKWONDO
En collaboration avec la MJC, l'association Taekwondo Fight Puisserguier propose :
Animateur : Franck RUBERT
A partir de 13 ans+ Adultes : 
Lundi de 19h à 20h30
Mercredi de 19h à 20h30 
Lieu : DOJO
Tarif ; 215 €/ados/3 h/semaine/an
Tarif : 235 €/adultes/3h/semaine/an

Tarifs indiqués, ci-dessus, pour l'année en fonction des cours
choisis + licence (40 €) obligatoire quelque soit l'âge + 20 €
passeport sportif valable 8 ans.
(adhésion MJC GRATUITE)

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Franck
Rubert au 06  50 76 24 95 ou par mail : kiappsports34 outlook.fr

Le taekwondo est un art martial qui apporte souplesse, endurance,
dynamisme, rigueur, maîtrise de soi en développant les qualités
physiques.
L'utilisation des membres inférieurs et des techniques de bras est
une manière différente d'entretenir et de muscler le corps.
3 formules vous sont proposées..

TAI CHI CHUAN
Animateur : Michel VERDU
Horaires : mardi      de 20h à 21h30 (1h30)
                     vendredi de 18h30 à 20h (1h30)
Tarifs ; 180 €/1h30/an
                260 €/3h/an
Lieu ; MJC

Le Taï Chi Chuan est un art du mouvement chinois, plusieurs fois
millénaire . Il est très pratiqué par le peuple de l’empire du milieu
et adapté aux personnes de tous âges .
 
En vous familiarisant avec cette pratique vous en découvrirez les
différents aspects tels que :  l’art martial et la pratique des armes 
(bâton, éventail, sabre et épée), le coté gymnastique douce mais
aussi la méditation dynamique .
 
N’hésitez plus et venez découvrir votre musique intérieure .
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YOGA
Animatrice : Géraldine DURAND

Horaires : mardi de 17h30 à 19h00
Lieu : DOJO
Tarif : 170 €/1h30 par semaine/an

Horaires : vendredi de 10h30 à 12h
Lieu : MJC
Tarif : 170 €/1h30 /par semaine/an

A la différence de certaines activités physiques, le yoga peut être
pratiqué par tous.
Quels que soient votre âge et votre condition physique, vous pouvez
vous adonner au yoga en toute sécurité dans la mesure où vous n'allez
pas au-delà de vos limites. L'approche du yoga est combiné à un mode
de vie sain et équilibré. Les différentes postures, les techniques
respiratoires, la relaxation, la méditation, le respect de certaines règles
de vie ont des effets bénéfiques sur le corps et l'esprit, permettant
d'avoir un regard plus positif sur les êtres et les événements en étant
plus attentifs à ce qui vous entoure. le yoga stimule l'énergie vitale et
permet de se sentir jeune en dépit des années qui passent.

Matériel à prévoir : tapis antidérapant, briques et sangles avec boucles.
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