SAISON 2019 - 2020

Le mot du président
Madame, Monsieur,
Le bureau de la MJC est heureux de vous présenter la plaquette
des activités de la MJC pour cette saison 2019-2020.
Cette rentrée a une saveur particulière puisque la MJC fêtera
ses 50 ans d’existence au mois de novembre. Nous marquerons
l’événement le vendredi 22 novembre à la MJC lors d’une soirée de
présentation du livre retraçant l’histoire de la MJC. Notre organisation est pérenne et en pleine possession de ses moyens avec un
nombre d’adhérents croissant. Elle se tourne désormais vers une
conversion en centre social. Ce projet ambitieux mais essentiel
pour la cohésion sociale du territoire et des villardois verra le jour
en 2020. Nous n’attendons pas d’être agréé pour continuer nos
missions de parentalité avec les actions d’Untherieur (rencontres,
conférences, ateliers) et une nouvelle activité : le Café Répare (lieu
de rencontre pour réparer les objets au lieu de les jeter) animé par
le collectif Villardois.
Le centre de loisirs a connu cette année un pic de fréquentations
qui nous a contraint à limiter les nouveaux inscrits faute de place
dans nos locaux. La MJC travaille d’arrache-pied avec la municipalité pour pallier ce manque dans l’immédiat. Le but est clair :
tous les enfants doivent pouvoir être accueillis !
Cette année a été riche en évènements sur le plan culturel avec
pas moins de deux festivals de théâtre : la 2éme Edition de Villars
Les Scènes et la 1ére Edition du festival Théâtre et Bottes de
Paille. A eux deux ces événements ont attiré prés de 1000 spectateurs. Vous pouvez déjà noter les prochaines dates de ces deux
festivals et ainsi venir nous rejoindre pour profiter des spectacles
et/ou en tant que bénévoles (préparation, installation, accueil
public, régie technique lumière/son, etc…).
• Villars les Scènes du 14 au 16 février 2020
• Théâtre et Bottes de Paille du 12 au 14 juin 2020
Enfin, je souhaite au nom du bureau et du conseil d’administration, remercier Karim Baït pour ses 12 années de service en tant
que directeur au sein de la MJC. Karim aura démontré un attachement à la défense des valeurs de la MJC. Son professionnalisme
sans faille dans la conduite des projets aura participé à l’essor de
l’association. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans
ses nouvelles fonctions.
Toute l’équipe de la MJC vous souhaite une excellente nouvelle
saison 2019-2020.

!

Equipe MJC
BUREAU
Président
F. Landrodie
Trésorier
M. Chagnard
Secrétaire
C. Dureux de la Laurencie
Vice-Président Centre de
Loisirs
P. Bailly
PERMANENTS
Direction MJC
Nathalie Charef
Responsable Club jeunes
S. Bernard
Direction Centre de Loisirs
A. Josserand
4 animatrices en maternelle
6 animatrices en élémentaire

Restez connecté à notre site internet
tout au long de l’année pour profiter
de toutes les informations de la vie
de la MJC.

Frédéric LANDRODIE, Président MJC
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www.mjc-villars-les-dombes.fr
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NOUVEAU !

Modalités d’inscription
Une adhésion à la MJC est obligatoire pour participer à une ou plusieurs activités.

MONTANT DE L’ADHÉSION

Villardois 		

7€		

Non-Villardois

9€

INSCRIPTION À UNE ACTIVITÉ
• Faute d’inscriptions suffisantes, certaines activités peuvent être annulées.
• Toute inscription est ferme et définitive, le règlement s’effectue au maximum 1 mois
après le démarrage de l’activité. Aucun remboursement n’est effectué sauf pour raison
médicale avec présentation d’un certificat médical dans les 10 premiers jours du trimestre
• Seuls le(s) trimestre(s) non débuté(s) sera(ont) remboursé(s).
• Une réduction de 20 % est effectuée sur l’inscription à une activité supplémentaire
(adhérents de la même famille, hors Club Jeunes et Centre de Loisirs)

Début des cours pour toutes les activités		

Lundi 16 Septembre 2019

Fin des cours pour toutes les activités		

Samedi 28 Juin 2020

Pas de cours pendant les vacances scolaires
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3-11
ANS

LE CENTRE
DE LOISIRS
L’équipe d’animation accueille les jeunes
enfants lors du périscolaire, les mercredi
après-midi et les vacances scolaires.
Directrice
Mlle Aurore JOSSERAND

Ouverture périscolaire
de 7h à 8h30 et 16h30 à 19h

Le mercredi
de 7h à 8h30 et de 11h30 à 19h

Ouverture vacances scolaires
de 7h à 19h
Par journée, avec ou sans repas.

Renseignements pour la tarification
au 04 74 98 16 29
ou par mail : cdl@mjc-villars-les-dombes.fr
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12-18
ANS

LE CLUB JEUNES
Stéphane, animateur, pour les jeunes, assure l’animation du local jeune.
Une salle est à la disposition des jeunes avec un
équipement de plusieurs postes informatiques
connectés à internet. Un baby-foot, différents jeux
et un espace de convivialité ont été installés.
Le Club Jeunes fonctionne pour l’accompagnement
de projets de jeunes. L’animateur conseille, guide
les jeunes dans la réalisation de leurs projets.
Cette année différents projets sont en cours
d’élaboration comme l’organisation de camps, des
sorties culturelles...

Horaires d’ouverture du local
pendant la période scolaire : le lundi, mardi et
vendredi de 17h à 19h et le mercredi de 14h à 19h
pendant les vacances : du lundi au vendredi de 14h
à 19h.
Renseignements MJC au 04 74 98 12 34
ou par mail : jeunesse@mjc-villars-les-dombes.fr
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DO-IN

NOUVEAU !

LA VOIE DU GESTE
Par la pratique de la relaxation, d’une respiration correcte, à l’aide de pressions par soimême ou à deux, par l’étirement des méridiens, il harmonise et traite différentes parties du
corps, ouvre l’esprit, permet une plus grande sérénité et un meilleur rendement aussi bien
dans la vie personnelle que professionnelle, favorise la concentration.
Le Do-In vise l’amélioration et le bien-être physique. Il peut être pratiqué par n’importe qui,
n’importe où et ne perturbe pas nos activités journalières mais les améliore. Il ne requiert
pas l’utilisation d’instruments. On utilise simplement nos propres capacités physiques et
mentales.
C’est avant tout une gymnastique douce : assouplissements, respiration, méditation, étirements, auto-massages.
Horaires des cours
le mardi de 19h à 20h
Cotisation annuelle 130€
Renseignements 06 01 76 17 68

Stephen Bellaches
Voici mon parcours qui a débuté en 2006 avec le DoIn en tant que
simple élève, où j’ai appris les bases du travail sur soi permettant
une bonne approche du travail sur autrui, avec mon professeur
Philippe DE CAEZEMAEKER. Dans l’association Nippon-Zen dont je
suis désormais président et professeur principal de DoIn.
Également praticien en Shiatsu depuis fin 2011, enseignement reçu
de Philippe PEYRARD (école à dominante Tokuda) et complété par
Philippe DE CAEZEMAEKER, également shiatsushi.
Ainsi que praticien Reiki Usui (niveaux I & II, puis niveau III de Maîtrise fin 2017).
Je suis également pratiquant de Iaïdo, Art-martial proposé par la
même association.
Je promeus ces différentes activités à travers des salons, des conférences et également au niveau local avec les centres sociaux ou des
appels à projets, comme avec l’ADMR en 2018.
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THÉÂTRE

LES ATELIERS
Atelier Cour (enfants nés entre 2010 et 2013)
Des jeux. Beaucoup de jeux. Divers et variés.
Un moment récréatif pour une première approche du théâtre :
apprendre à faire semblant et appréhender les émotions.
En faisant jouer son corps et son esprit, on s’amusera à surprendre
les autres quitte à se surprendre souvent soi-même.

ACTE2SCÈNE6PAGE43 !

La troupe c’est un engagement
sur 2 ans, la création d’un
spectacle à travers le choix
de la pièce, des costumes et
des décors, puis une dizaine
de dates de représentation
minimum.
Une expérience théâtrale est
souhaitable pour faire partie
de ce projet ambitieux et passionnant. Les membres de la
troupe organiseront leur calendrier (répétitions et spectacles)
de manière autonome. Le
metteur en scène interviendra
pour les moments clés de la
préparation du spectacle.
Cotisation annuelle 220€
(soit 440€ pour le projet
incluant la licence FNCTA)

Guillaume Truchet
Animateur/formateur BAFA
durant ma première décennie
d’adulte, le comédien que je
suis s’est naturellement tourné
vers l’animation d’ateliers.
Depuis 2004, j’anime des ateliers théâtre pour les enfants,
les ados ou les adultes auprès
de MJC, d’écoles ou d’associations.
J’assure la mise en scène des
spectacles qui concluent les
saisons d’ateliers.

Horaires
le lundi de 17h à 17h45
Cotisation annuelle 145€ (comprenant la licence FNCTA)
Atelier Jardin (enfants nés avant 2010)
On sème les graines du théâtre pour faire germer le plaisir de jouer
ensemble.
En arrosant chaque semaine avec des jeux variés et des improvisations multiples, on fera pousser les textes pour récolter une
représentation en fin de saison.
Se cultiver l’esprit et la personnalité.
Horaires
le lundi de 17h45 à 19h
Cotisation annuelle 170€ (comprenant la licence FNCTA)
Atelier Planches et Rideaux («grands enfants» de + de 16 ans)
Des jeux pour exprimer des sentiments, des émotions avec notre
voix, notre corps et notre fantaisie.
Des échanges pour se connaître, soi-même et ses partenaires de
jeu (voix, corps, espace, concentration) et forger un esprit de troupe.
Des improvisations pour développer son imaginaire.
Des textes classique ou contemporains pour découvrir le répertoire.
Une finalité : permettre à chacun de monter sur scène avec plaisir.
Quelques mots qui baliseront notre activité : Création. Ecoute. Solidarité. Jeu. Générosité. Convivialité. Implication. Respect. Confiance.
Plaisir.
Horaires
le lundi de 20h30 à 22h
Cotisation annuelle 210€ (comprenant la licence FNCTA)

ATELIER COMÉDIE MUSICALE (à partir de 16 ans)
Des ateliers théâtre pour révéler la-le comédien-ne qui est en
vous, des stages de chant pour apprivoiser votre voix, le tout
dans un groupe volontaire et bienveillant... C’est tout nouveau
tout show : Broadway est à Villars-les-Dombes !
Horaires
le lundi de 20h30 à 22h
Cotisation annuelle 210€ (comprenant la licence FNCTA)
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YOGA HATHA YOGA TRADITIONNEL POUR TOUS
Les cours se déroulent dans une ambiance conviviale. Il s’agit de
cours de hatha yoga traditionnel ouvert à tous. En effet le yoga
à cette particularité de pouvoir être pratiqué d’une manière très
simple ou d’une façon beaucoup plus poussée. Le yoga apporte un
bien-être général. Vous retrouverez souplesse, détente, intériorité,
plaisir d’un corps qui fonctionne mieux et d’un mental apaisé. Nous
enchainons les postures (asanas), les exercices de respiration (pranayama), la relaxation et/ou la méditation (dharana et dhyana).
« Le yoga est une clef et sa pratique nous ouvre à un mieux-être »
Horaires
le lundi de 19h15 à 20h30 / le mardi de 18h30 à 19h45 /
le vendredi de 10h00 à 11h15
Cotisation annuelle 210€ / Cotisation annuelle enfant 150€
Renseignements 06 64 18 00 49

Sylvie Gout

YOGA ENFANTS (7-12 ANS)
Il s’agit de séances ludiques,
composées d’exercices de yoga
qui aident à la détente mais aussi à améliorer sa souplesse. Les
enfants apprendront à utiliser
leur respiration pour s’apaiser et
se sentir bien.
Il s’agit également de passer
un moment agréable. Peut en
découler, une meilleure gestion
de ses émotions, plus de stabilité, une meilleure écoute, être
plus à l’aise dans son corps...
Viens essayer !
Horaires
le mardi de 17h à 18h

Lieu

Professeur de yoga depuis 1990, diplômée de la Fédération Na-

Maison des associations, rue de

tionale des Enseignants de Yoga et toujours en recherche, Sylvie

la Dombes, salle Douillet Parker

aime transmettre sa passion à travers les cours qu’elle dispense.

Renseignements 06 64 18 00 49

QI-GONG GYMNASTIQUE ÉNERGÉTIQUE
« Enlever les cailloux de la rivière pour que l’eau chante joyeusement »
Le Qi Gong, gymnastique énergétique chinoise de santé et de longévité, fait partie intégrante de la Médecine Traditionnelle Chinoise et se
fonde sur trois principes :
• le contrôle du mouvement naturel, lent et détendu.
• le contrôle de la respiration, lente et synchrone avec le geste.
• le contrôle de la pensée qui dirige le Qi (souffle) à l’intérieur du corps.
Horaires cours avancés

Dominique
Besacier-Cadoz
Titulaire d’un Master en Qi
Gong de l’IEQG (Institut Européen de Qi Gong), diplômée
de l’école Ling Gui du Dr Liu
Dong, élève diplômée de Maître
Yuan Li Min pour « Les Animaux

le mercredi de 17h45 à 19h

du Wu Dang » et praticienne

Horaires cours débutants

certifiée en massage Tuina

le mercredi de 19h15 à 20h30

Lieu
Salle Polyvalente de Bouligneux
Cotisation annuelle 240€
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(massage traditionnel chinois),
Dominique propose de vous
initier à la gymnastique énergétique.

SOPHROLOGIE
La sophrologie pour un mieux-être physique, mental, émotionnel, pour activer sa vitalité.
Participer aux cours c’est :
• Prendre du temps pour soi
• Agir en douceur sur le corps pour relâcher les tensions
• Réguler ses émotions, la fatigue, la douleur
• Améliorer la qualité de son sommeil
• Favoriser l’émergence de pensées positives et saines pour soi
• Prendre conscience de ses ressources, de ses capacités et les valoriser dans son quotidien
Bien se connaître pour mieux vivre...
Le groupe est porteur d’échanges, de simplicité, de convivialité, de
bienveillance.
Horaires
cours un mardi sur 2 de 18h45 à 19h45 (Alexandra Vaudan)
cours un mercredi sur 2 de 8h45 à 9h45 (Karine Palley)
cours un jeudi sur 2 de 18h45 à 19h45 (Alexandra Vaudan)
Cotisation annuelle 228€
Renseignements 04 74 98 12 34

Alexandra Vaudan
Sophrologue Relationnelle ®, diplômée de la
FEPS (Fédération des
Ecoles Professionnelles
de Sophrologie), certifiée
RNCP, elle souhaite
accompagner chacun sur
son chemin, dans le res-

Karine Palley

pect et la bienveillance.
Son expérience de cadre

Sophrologue en exercice au quotidien depuis plus de 10 ans, diplô-

commerciale pendant

mée FEPS, certifiée RNCP, Karine anime des cours collectifs à la MJC

17 ans, lui a permis de

depuis 4 ans. L’expérience de Karine acquise par l’accompagnement

consolider son savoir-

en cabinet, par des interventions en entreprises, au sein d’associa-

être, de développer

tions, dans le milieu scolaire enrichissent les cours proposés.

son écoute active et sa

Spécialisée notamment en gestion du stress, de la douleur, de la
prévention santé Karine dans une écoute bienveillante a à cœur de
s’adapter aux besoins des participant(e)s afin qu’ils puissent trouver
dans les cours des techniques concrètes à réutiliser progressivement en autonomie.

capacité d’adaptabilité.
Ces qualités ont depuis
été renforcées par sa pratique de la sophrologie.
Elle est spécialisée dans
différents domaines dont

« Simplicité, bonne humeur, respect, bienveillance, écoute, adap-

«sophrologie - énergie» ce

tabilité, régularité sont des ingrédients indispensables durant les

qui lui permet d’apporter

cours pour que chacun(e) avance à son rythme vers un mieux-être

une touche énergétique à

durable.

ses séances.
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ZUMBA
La Zumba est une méthode de fitness combinant
exercices physiques, danses et musiques entraînantes. A la fois ludique et motivante, la Zumba
constitue un entraînement cardio-vasculaire complet. Elle tonifie l’ensemble des muscles du corps,
développe la capacité respiratoire et l’endurance
et permet de se relâcher physiquement et psychiquement.
Horaires Zumba Ados (12-16 ans)
le mercredi de 17h45 à 18h30
Cotisation annuelle 125€

Horaires Zumba Adultes (+ de 17 ans)
le mercredi de 18h45 à 19h45
Cotisation annuelle 150€

TOTAL BODY
(RENFORCEMENT MUSCULAIRE)
Le cours proposé est un cours complet
qui a comme but d’améliorer la condition physique générale et le bien être
au quotidien, combinant la force, la
souplesse et le cardio.
A travers un travail sur l’ensemble du
corps on arrive à tonifier, renforcer,
modeler la silhouette et gagner en

Paola Mompellio
Instructeur de Zumba dès 2010, elle est
depuis toute jeune passionnée par la danse et
l’exercice physique. Toujours motivée et pleine
d’enthousiasme, elle préfère des musiques bien
rythmées et des chorégraphies entrainantes.
Par ailleurs elle donne aussi des cours de
renforcement musculaire, Pilates, stretching,
Bokwa et Pound.
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équilibre.
Les exercices proposés sont accessibles à tout le monde et modulables
en fonction de la condition physique de
chacun.
Horaires
le mercredi de 20h à 21h
Cotisation annuelle 150€

DESSIN / PEINTURE / MODELAGE
Le dessin, la peinture et le modelage sont 3 disciplines complémentaires, chacune apportant quelque
chose à la suivante ! Dans ces ateliers où l’écoute et le partage sont au cœur de l’expérience, le but est
de tester et de maitriser un maximum de techniques comme : l’argile, le fusain, la gouache, l’encre de
chine, l’aquarelle, la peinture à l’huile, le street-art,...
Le cours s’articule autour de 4 approches, déclinées en fonction des niveaux : une ludique (des jeux, des
quizz, des rires...) , une culturelle (le modèle réalisé est prétexte à une anecdote sur l’histoire de l’Art par
exemple) , une technique (à chaque sujet, sa technique d’art!) et une créative! (dessin «main gauche»,
dessin sans lever le crayon, graphisme, tâches de peinture...c’est le moment d’innover!). Pour chaque âge,
une méthode adéquate; répondant aux envies et besoins des participants :

Carole
Carole est une
artiste créative qui
aime transmettre sa
passion en animant
des ateliers auprès
du public. Diplômée
des Beaux-Arts, mais
aussi titulaire d’un
CAP en couture, et
d’une licence en communication évènementielle ; Carole est une
touche-à -tout. Son
idée? «C’est en acceptant les détours et
préférant les chemins
de traverse aux routes
déjà toutes tracées ;
qu’on ouvre sa propre
voie!» C’est autour de
cette vision optimiste
du monde que s’articule sa pratique et
de son enseignement
artistique.

4/6 ans
Tous les enfants réalisent le même sujet, en même temps, sur de petits
formats. La professeur explique comment réaliser le modèle du jour, à
tous les enfants. Elle montre l’exemple, propose des jeux artistiques,
donne des astuces pour réussir !
Horaires 4/6 ans
le mercredi de 9h à 10h30
Cotisation annuelle 200€
7/11 ans
Les enfants gagnent en autonomie au fur et à mesure de l’année, les
supports s’agrandissent, les quizz se complexifient ;) Certains sujets
difficiles sont encore expliqués en pas à pas mais pour le reste, le professeur aident les enfants au cas par cas.
Horaires 7/11 ans
le mercredi de 10h30 à 12h
Cotisation annuelle 200€
Ados (à partir de 12 ans)
Les jeunes sont libres de choisir leurs sujets. Les techniques sont
données au cas par cas, en fonction des besoins. BD, street art, grands
formats... on varie et on personnalise !!!
Horaires ados
le mardi de 17h30 à 19h30
Cotisation annuelle 240€ - Prévoir l’achat de toiles
Adultes
Le professeur réalise du suivi sur projet personnel. Il est possible
d’emporter ses propres modèles. Les techniques sont abordées en cas
de besoin pour chacun ou de volonté du groupe.
Horaires adultes
le mardi de 19h30 à 21h30
Cotisation annuelle 240€ - Prévoir l’achat de matériel (pinceaux, toiles,
peintures...)
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ENCADREMENT & CARTONNAGE
DEUX ACTIVITÉS DE PRÉCISION
L’encadrement permet de mettre en valeur un document, une photo
ou autre avec des techniques différentes. On peut maintenant réaliser
aussi les baguettes en carton.

Josiane Falconet
Je fais de l’encadrement

Le cartonnage permet lui de créér toutes sortes de petits objets ou de

depuis 2008 et du car-

boîtes en carton...

tonnage depuis 2010 au

Pour toutes ces réalisations (les cadres, baguettes et boîtes...), on
utilise du carton bois de différentes épaisseurs, coupé au cutter aux
dimensions voulues. Puis tout est collé, krafté, bullé. Puis vient le
moment de l’habillage soit avec du papier, du skivertex ou du tissu...
A ce moment-là, alors, la créativité et la personnalité de chacun
peuvent s’exprimer.
Ces deux activités demandent de la réflexion, de la concentration. La
dextérité et la précision s’acquiert au fil du temps.
Horaires des ateliers encadrement-cartonnage
le lundi de 10h à 12h00 et de 14h00 à 16h à la MJC (planning établi fin juin).

Centre Social de Jassans.
J’ai également suivi des
cours de patine et de
lavis. Je suis actuellement
des cours de dessin, peinture à l’Atelier 3 Muses à
Trévoux.
Depuis 2014, j’anime
l’atelier d’encadrement et
cartonnage à la MJC de
Villars le lundi de 10 h à
16 h tous les 15 jours.

Cotisation annuelle 240€ Prévoir son matériel de base (petit à petit) :
coût estimé à environ une centaine d’euros.

SCRABBLE
Christian Noiret

Le Scrabble duplicate est une variante officielle du jeu de

Adhèrent depuis très long-

élimine la part de hasard due aux tirages mais garde les mêmes

temps à la MJC, après une

règles quant aux mots admis et à la façon de marquer les points !

longue absence et, sollicité
par le bureau de l’époque,
en 2005, j’ai créé la section
Scrabble duplicate ! Nous
jouons tous les vendredis à
14 h au local 1er étage de la
MJC (face à la caserne des
pompiers) Venez nombreux
nous rejoindre !
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Scrabble ! Contrairement au jeu «partie libre» cette variante

Nous nous rencontrons chaque vendredi à partir de 14 heures
dans les locaux de la MJC au premier étage. L’ambiance est studieuse mais très conviviale !
Horaires des rendez-vous
le vendredi à partir de 14h dans les locaux de la MJC
Cotisation annuelle 25 €
Renseignements au 04 74 98 12 26 ou 04 74 98 12 34

″UN THÉ RIEUR"
LIEU D’ACCUEIL POUR LES FAMILLES
Venez partager vos expériences de parents, découvrir ouvrages
et informations sur la parentalité, mais aussi apporter vos idées et
suggestions dans un espace ouvert à tous, sécurisant, neutre et
convivial !
Vous serez accueillis par des parents bénévoles dans un espace qui
laisse la part belle aux rencontres, aux échanges et au jeu libre.
Diverses animations et conférences sont proposées tout au long de
l’année. N’hésitez pas à nous rejoindre !
Horaires
un samedi par mois de 10h à 12h au rez-de-chaussée de la MJC

Dates pour 2019/2020
12/10, 16/11, 14/12, 18/01, 15/02, 14/03, 4/04, 16/05 et 13/06
Renseignements au 06 60 92 32 93
ou par mail : untherieur@mjc-villars-les-dombes.fr

Le Collectif Villardois
A l’initiative de cet atelier : des membres
du Collectif citoyen villardois. Le Collectif
s’est créé en 2016 suite au visionnage du

CAFÉ RÉPARE

NOUVEAU !

film Demain de Mélanie Laurent et Cyril
Dion au cinéma local Jean Perrin. Ce

Les repairs cafés sont la réponse citoyenne et (un peu)-respon-

film a réveillé chez certains l’envie d’agir,

sable au tout jetable et à l’obsolescence programmée. Partout

ensemble, localement, pour le bien des

dans le monde, des bricoleurs s’associent et s’entraident pour

habitants de Villars et leur environne-

donner une nouvelle vie aux objets hors d’usage ou abîmés.

ment. Une des premières actions du Col-

Villars-les-Dombes ne fait pas exception : de bonnes volontés,
prêtes à transmettre leur envie de réparer, et vous aider à rendre
leur utilité à vos objet cassés. Vêtements, électroménager, mobilier,
équipement de la maison, objets du quotidien, tout (ou presque)
est réparable si l’on s’en donne le temps. Chacun peut venir réparer par soi-même les petites pannes et autres dysfonctionnements,
et les animateurs peuvent vous orienter vers le diagnostic. C’est
la revanche des poignées cassées et des poches trouées ! Venez
nous rencontrer autour d’un café et réparer vos objets à la MJC :)

lectif a été la mise en place des jardins
potager public «Incroyables Comestibles» place St Cyr et en face de la gare.
S’en est suivi d’autres actions comme la
mise en place de composteurs publics
aux abords des jardins, des actions/
activités avec le CAO, la médiathèque et
d’autres...
Après discussions entre certains
membres du Collectif, il paraissait

Fréquence
premier mercredi du mois de 19h30 à 22h
et/ou premier samedi du mois de 10h à 12h30
Le calendrier des séances sera détaillé sur le site internet de la MJC.
Renseignements par mail : RepareVillars@gmail.com

logique de proposer des ateliers de
Repair Café ou Café Répare. D’où le
démarrage de ce beau projet à la MJC
dès la rentrée 2019 !
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ACTIVITÉS
PAR TRANCHES D’ÂGE

CENTRE DE LOISIRS

4-7 ANS

7-12 ANS

•

•

ADULTES

5

•

6

•

7

•

8

QI GONG

•

8

SOPHROLOGIE

•

9

•

•

10

•

•

11

•

12

•

12

•

13

•

13

DO-IN
THÉÂTRE

•

•

ZUMBA / TOTAL BODY
DESSIN / MODELAGE /
PEINTURE

•

•

YOGA

•

•

ENCADREMENT /
CARTONNAGE
SCRABBLE

″UN THÉ RIEUR″
!

•

•

•

CAFÉ RÉPARE

!
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page

4

•

CLUB JEUNES

!

12-18 ANS

=

NOUVEAU !

STAGES, ATELIERS
& DÉCOUVERTES
SOPHROLOGIE
Inscriptions 04 74 98 12 34

Samedi 19 octobre 2019 de 9h à 12h
«Ce temps qui nous échappe»
Souvent nous courons après le temps, pas assez de temps…
manque de temps… nous en voudrions toujours plus… Si
nous prenions d’abord le temps de profiter de celui dont
nous disposons… Si l’on s’accordait parfois un peu de temps
hors du temps…
C’est la proposition de cet atelier alliant les moments de pratiques corporelles, les échanges, les expériences pour nous
aider à prendre le temps, à redécouvrir le temps, à l’accueillir
et à le vivre un peu plus au présent
Durée 3h - Tarif 50€
Samedi 7 décembre 2019 de 9h30 à 11h30

JEUX DE SOCIÉTÉ
Renseignements 04 74 98 12 34

Lieu Maison des Associations
En partenariat avec Marjorie et
Olivier de DOMINO, venez découvrir et jouer à une multitude
de jeux de société, tous aussi
différents les uns que les autres.
Ils vous proposent pour tous

Sophrologie «parent-enfant» enfant (à partir de 7 ans)

les âges, des jeux de stratégie,

Durée 2h - Tarif 35€ pour le duo parent-enfant

de réflexion, de coopération, de
plateaux... A partir de 15h les :

Samedi 18 avril 2020 de 9h à 12h
Balade en Dombes, Sophrologie et marche consciente.
Durée 3h - Tarif 15€

Dimanche 6 Octobre (Gratuit)
Dimanche 1er Décembre (Gratuit)
Dimanche 9 Février (Gratuit)

YOGA
Inscriptions 06 64 18 00 49

Samedi 16 novembre 2019 de 9h à 11h30

Dimanche 12 Avril (Gratuit)
+ Fête mondiale du Jeu le
Samedi 30 Mai 2020

Les postures clefs du hatha yoga. Revoir sa respiration (les
bases). Détente avec le yoga nidra.
Samedi 21 mars 2020 de 9h à 11h30
Hatha yoga et corps d’énergie (chakras). Pranayama et
méditation.
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CENTRE DE LOISIRS
DE 3 À 11 ANS

CLUB JEUNES
DE 12 À 18 ANS

ACTIVITÉS CULTURELLES
& SPORTIVES

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE...
50 ANS DE LA MJC
le vendredi 22 novembre 2019 à 19h à la MJC

3ÉME ÉDITION DU FESTIVAL « VILLARS LES SCÈNES »
du vendredi 14 février au dimanche 16 février 2020
(Maison des associations)

2ÉME ÉDITION DU FESTIVAL « THÉÂTRE ET BOTTES DE PAILLE »
du vendredi 12 juin au dimanche 14 juin 2020 à la ferme des Brevets (Bouligneux)

DEVENEZ BÉNÉVOLE À LA MJC !
Vous souhaitez vous engager ponctuellement sur des événements ? Préparer les lieux,
tenir une buvette, gérer la régie son ou lumière d’un spectacle, accueillir le public, etc….
N’hésitez pas ! Nous avons besoin de vous quelque soit le temps disponible que vous
possédez.
Faites-vous connaitre sur contact@mjc-villars-les-dombes.fr
+ Retrouvez toute l’actualité de la MJC sur notre site internet
www.mjc-villars-les-dombes.fr
MJC - Maison pour tous
Tél. 04 74 98 12 34
contact@mjc-villars-les-dombes.fr
414 Rue de Dombes, 01330 Villars-les-Dombes

