
1
MJC St Marcel lès Valence

 
 

innover

 
   

partagerrassembler
écouter

éco-citoyenneté

265, Rue de l’Etrau - BP 27 - 26320 St Marcel lès Valence 
Tél : 04 75 58 72 47  - Fax 04 75 58 76 17 - mjc-saintmarcellesvalence.fr



2
MJC St Marcel lès Valence

Edito

C’est toujours avec beaucoup de plaisir 
que la MJC vous accueille pour cette 
nouvelle année.
Comme chaque année un grand choix 
d’activités vous est proposé avec des 
nouveautés permettant à chacun 
je l’espère de trouver celle qui lui 

correspond.
Je vous donne rendez-vous au forum des associations 
pour les premières inscriptions mais aussi aux différentes 
manifestations que vous retrouvez en page agenda et qui 
marqueront la saison. 
En 2017 nous fêterons les 50 ans de la création de la MJC 
moment important de convivialité où tous ensemble nous 
nous remémorerons les moments forts de notre histoire 
commun. Nous réinterrogerons la notion «  d’association 
d’éducation populaire » aujourd’hui, en 2017 et pour les 
prochaines années dans la mise en place de notre projet 
associatif. 
En espérant vous voir toujours plus nombreux je vous 
souhaite une belle rentrée et une belle saison.
Associativement vôtre,

Josianne Kolle, Présidente
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Sommaire

La MJC et son fonctionnement

Qu’est-ce que la MJC ?
La MJC de Saint Marcel lès Valence est une 
association du type « loi 1901 » fréquentée 
par près d’un millier d’adhérents. Elle propose 
au quotidien plus d’une trentaine d’activités 
sportives, créatives ou musicales et offre à tous 
un espace d’initiatives. La Maison des Jeunes et 
de la Culture est une association d’éducation populaire. Elle est affiliée 
à la fédération des MJC en Rhône Alpes, elle-même membre de la 
Confédération des MJC de France.

Le Conseil d’ Administration (CA)
Le CA est responsable de la gestion de l’association.

Il se réunit au moins trois fois par an et plus si nécessaire, pour décider des 
orientations, des activités importantes, arrêter les orientations financières. 
Il prépare les assemblées générales et applique leurs décisions. Il élit en 
son sein les membres du bureau : Président(e), Secrétaire, Trésorier(e) et 
d’autres membres (Vice-Président, etc).

L’Assemblée Générale Ordinaire (AG)
Elle réunit les adhérents de la MJC 1 fois par an. Elle approuve ou non la gestion de 
l’association par le CA et définit ses grandes orientations. Son rapport d’orientation 
définit les axes de travail de l’année à venir. Dans son rapport d’activité elle fait le 
point sur les actions de l’année.
Elle donne quitus aux administrateurs en votant le budget de l’année et le budget 
prévisionnel.
Elle élit ou réélit le « tiers sortant » des membres du CA et de nouveaux 
administrateurs. Elle fixe le montant des adhésions.

Le Bureau
Il assure la gestion et l’administration courantes de l’association.
Il se réunit en moyenne deux fois par mois.
Il met en œuvre les décisions du conseil d’administration en lien étroit avec les 
salariés (directeur/animateur-coordinateur, secrétariat et animateurs des activités).
Il prépare les décisions et propositions à présenter au conseil d’administration.
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Les bénévoles 
Être bénévole, c’est donner de son temps, être au cœur de la MJC en participant 
concrètement à son fonctionnement, en y apportant ses compétences dans le but 
de se connaître, partager, s’enrichir en œuvrant à l’objectif commun de la maison 
et participer à l’animation de la vie locale. Pour faire vivre et grandir son projet 
associatif, la MJC a besoin de bénévoles.

Les acteurs de la MJC

Qui peut être bénévole ? : Toute personne, 
adhérente ou non, souhaitant s’impliquer dans une 
activité ou une manifestation de la MJC.

Equipe permanente : 
François Bernard - Animateur-coordinateur,
Chantal Cornillon - Accueil/secrétariat
Aurélien Mugnier : Médiateur jeunes,
Adeline Granell : Directrice du centre de loisirs,
Marilyne Nesa : Coordinatrice Multi-activité
Colette Dubouchet : Agent d’entretien.

Liste des administrateurs :
Josianne Kolle - présidente,
Jacques Barnaud - vice président
Marie Bourderiat - trésorière,
Christiane Grattesol - secrétaire,
Catherine Rostaind - vice secrétaire,
Brigitte Laget - membre du bureau, 
Pierre Rampin - membre du bureau,
Nadine Vassalo - membre du bureau, 
Géraldine Antheunus,
Catherine Bouchard,
Florian Jeunot,

Christine Rehaut Sol,
Guilaine Saby,
Nathalie Silvestre,
Rafik Youssouf.

Chacun doit trouver sa place ; parents d'enfants pratiquant des activités, adhérents 
participant à des activités, auditeurs des débats, conférences, spectateurs de 
manifestations culturelles, usagers et toutes personnes qui souhaitent échanger, 
discuter, partager des compétences, du temps, des idées, être accompagnés dans 
ses projets.

Les Commissions
Elles sont créées à la demande, pour traiter des sujets 
précis et peuvent faire appel à des personnes extérieures. 
Leurs propositions sont soumises au Bureau et au CA.



5
MJC St Marcel lès Valence

Depuis un an l'équipe de la MJC, 
administrateurs et personnels permanents 
mettent en oeuvre le projet associatif 
voté à l'assemblée générale 2015.

Vie Associative

rassembler

écouter

innover

solidarité

eco-
responsabilité 

Sensibiliser 
au respect de 
l'environnement 
et à l’ éco-
citoyenneté

Associer la population 
aux actions de la MJC

partager

Des compétences 
et des savoir-faire

Adapter les actions 
aux démandes de la 
population

Encourager les 
initiatives en 
suscitant la curiosité

Développer la 
solidarité entre Saint-
Marcellois et vers 
d'autres populations, 
en développant le  
« vivre ensemble »

Stop aux discriminations
Les MJC en Drôme Ardèche réaffirment leurs 
attachements aux valeurs de tolérance, de 
respect de la dignité humaine, de droit à la 
différence et de laïcité. 

Elles se positionnent fermement contre tout 
acte discriminatoire qui incite à faire de la 
tolérance une anormalité à proscrire : origine, 
genre, faciès, religion, orientation sexuelle, 
santé.
Militants associatifs, bénévoles et salariés 
sont disposés à agir et réagir face aux 
comportements discriminatoires au sein de 
la Maison comme aux cours des activités et 
des manifestations qu'elles organisent. Les 
MJC mèneront des débats qui s'imposent pour 
amener la réflexion autour de ce problème de 
société.
En tant qu'association d'Education Populaire, 
les MJC prônent l'ouverture et l'accès à tous et 
dans les mêmes conditions pour tous.
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Adhésion à la MJC

C’est adhérer au Projet Associatif et 
défendre les valeurs de tolérance, de 
démocratie et de laïcité.
Être adhérent c’est aussi avoir réglé sa 
cotisation.

Tout adhérent peut, lors de l’AG, se 
présenter pour être élu au CA, puis au 
Bureau, pour participer activement à la 
vie de la MJC.

- Démarrage des activités semaine 
du 12 septembre 2016. 

Les activités n’ont pas lieu les jours fériés 
et pendant les vacances scolaires.  Les 
dates ne sont pas remplacées.

Calendrier des activités

Pour toutes les activités : (sauf Centre de 
loisirs) :
- Au Forum des Associations 
à l’Espace Liberté samedi 
3 septembre de 14h à 18h 
- A la MJC le mardi 
6 septembre de 17h à 19h.
- Aux horaires d’ouverture 
de l’accueil à partir du 7 
septembre.
Aucune inscription ne sera 
prise en dehors des dates et 
horaires indiqués, excepté 
pour le Centre de Loisirs. 

Quand s’inscrire

JEUNE* (moins de 18 ans) : 9 €
ADULTE (plus de 18 ans) : 12 €
CARTE FAMILLE (2 adultes + 2 enfants et 
plus) : 29 €
carte valable du 1er septembre au 31 
août de l’année suivante
*scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi

Carte d’adhésion 2016-2017

Tarifs :
Les tarifs varient en fonction de votre 
quotient familial :

T1 0 à 500
T2 501 à 650
T3 651 à 800
T4 801 et +

Règlement :
Moyens de paiement acceptés : espèces, 
chèque(s), chèques ANCV et titres CESU.
Les aides vacances CAF et MSA sont acceptés 
pour l’accueil de loisirs et les camps.

Possibilité de fractionner votre paiement : 
vous payez comptant l’adhésion et réglez le 
solde en 4 chèques maximum.

Réductions :
Activités enfants : 15 € de réduction à partir 
de la 2ème activité ou si plusieurs enfants de 
la même famille pratiquent des activités.
Cette réduction ne s’applique pas au 

centre de loisirs, ni aux 
semaines multi-activités, 
ni aux stages.
Pour les séjours, 
les semaines multi-
activités et le centre de 
loisirs, une majoration 
est appliquée aux 
personnes non St 
Marcelloises.
Activités adultes : 15 € 
de réduction à partir de 

la 2ème activité régulière. 

Guide pratique
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Nouvelles activités de la rentrée

TAI CHI CHUAN 
Pratique douce mais dynamique pour 
créer l’union entre corps et esprit. Permet 
d’acquérir calme intérieur, confiance en soi 
et maitrise de ses émotions.

INITIATION AU TRAVAIL DE LA TERRE
Initiation et perfectionnement aux 
techniques de bases de céramique 
(plaques, colombin, émaillage ….)

HIP-HOP
7-11 ans : atelier d’initiation aux différents 
styles break danse, new style, robot, tétris 
avec Noël Tran en nouvel intervenant .

MODELAGE ET SCULPTURE
Initiation et perfectionnement du travail de 
modelage/sculpture en terre pour réaliser 
des pièces en volumes : buste, personnage, 
animaux, objets abstraits, ronde bosse ou 
bas relief.

ATELIER Bande Dessinée
8 ans et + : Découvrir, perfectionner sa 
façon de dessiner, raconter des histoires 
par l’image, aide dans le graphisme, dans le 
projet de chacun

DESSIN ET PEINTURE 
Apprentissage des bases de dessin pour les 
débutants et accompagnement personnel 
dans son travail pour les initiés. Dessin 
(fusain, pastel), Peinture (acrylique, huile, 
aquarelle)

ARTS PLASTIQUES
9/12 ans : apprentissage de différentes 
techniques. Libérer son imagination

ADULTES

ENFANTS

NOUVEAU

NOUVEAU
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Espace enfance 4-12 ans

 Le Centre de loisirs

Les mercredis en période scolaire : le Centre 
accueille les enfants au Relais Assistantes Maternelles 
de 12h à 18h30. Les activités se déroulent de 14h à 
17h.

Les petites vacances et tout l’été : le Centre accueille 
les enfants à Thodure. Les inscriptions peuvent 
se faire à la journée ou à la demi-journée, avec ou 
sans repas. En cas de sortie, inscription à la journée 
impérativement.

Inscriptions 
 Pour les mercredis 
(période scolaire) :
A partir du 29 août, aux 
horaires d’accueil de la MJC.

 Les semaines multi-activités

Vacances de la Toussaint, d’hiver et du printemps : du lundi au 
vendredi (hors jours fériés)

Les vacances d’été : 5 semaines de découverte et de pratique 
d’activités sportives ou artistiques (arts plastiques, cirque, 
céramique, football, rugby, jardinage …)

Les séjours
Eté, hiver, les séjours permettent aux enfants de 
découvrir et pratiquer de nouvelles activités loin 
de la maison pour quelques jours. C’est aussi et 
surtout un moment privilégié de vie en collectivité 
et de prise de responsabilité.
Tarif selon quotient familial.

Inscriptions centre de loisirs et multi-activités
 15 jours avant chaque période de vacances.  Tarif selon quotient familial
Mardi 4 octobre, mardi 6 décembre, mardi 7 février, mardi 4 avril et mardi 6 juin à partir 
de 16h, puis aux horaires d’ouverture de l’accueil.
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Activités enfants

Baby Gym (3-5 ans)  Jeudi 16h45 à 17h30 Margillières
Mini 8/Maxi 12 pers 
Baby Gym (6-8 ans)  Jeudi  17h30 à 18h30 Margillières
 
Arts Plastiques (6-11 ans)* jeudi  16h45 à 18h15 MJC

Arts Plastiques (8-13 ans)* Mercredi 14h30 à  16h00 MJC 
*Mini 8/Max 10
Boxe française (6-11 ans) Mini 8 Mercredi  14h à 15h30 Margillières

ATELIER SPECTACLE «art de la scène» :
Comédie musicale (5/7 ans)  Lundi  17h15 à 18h15 Margillières 

ATELIER SPECTACLE «art de la scène» :
Comédie musicale (8/11 ans) Mercredi  15h30 à 16h30 MJC 

Zumba kids (4-7 ans)  Mardi   16h45 à 17h30 Margillières 
Mini 8/Maxi 16 pers.
Zumba kids (8-12 ans) Mardi  17h45 à 18h30 Margillières 
Mini 8/Maxi 16 pers.

Couture (7-12 ans)-Mini 8/Max 10 Mercredi 17h à 18h00 MJC 
 
Hip-Hop avancés (8-11 ans) Vendredi 17h30 à 18h30 MJC
Mini 8/Max 12 
Hip-Hop débutants (7-11 ans) Mercredi 14h15 à 15h15 MJC 
Mini 8/Max 12

Poterie (7-11 ans) Mini 8/Max 10 Mardi 16h45 à 18h15 MJC

Poterie (7-11 ans) Mini 8/Max 10 Mercredi 14h30 à 16h00 MJC 

Bande Dessinée (8-18 ans) Mercredi 17h30 à 18h45 MJC 
Mini 8/Max 12 pers.
Baby Gym 3-5 ans - Anne Laure Pelurson : Permet de découvrir différentes actions motrices
Baby Gym 6-8 ans -  Anne Laure Pelurson : Découverte de la gymnastique acrobatique

Arts plastiques - Carole Calvet : Différentes techniques (peinture, crayons...)
Boxe française/anglaise - François Dumoulin : Sport de combat  qui utilise poings et pieds.
Atelier Spectacle «Comédie Musicale» 5/7 ans (danses et chorégraphies) et 8/11 ans (danses et 
chants)- Julie Molines : Pour préparer la fête de la MJC «la MJC fête ses 50 ans» en 2017.
Zumba Kids -  Samantha Bellet : Activité physique tout en s’amusant sur des musiques actuelles 
Couture - Schahrazad Bensadi : Initiation et perfectionnement, utilisation de la machine à coudre. 
Réalisation et customisation de vêtements et d’accessoires.
Hip Hop - Noël Tran : Perfectionner sa pratique en découvrant différents styles de Hip Hop. 
Hip Hop - Rodriguez Mangungu : Initiation aux différents styles de danses, tetris - robot. 
Poterie - Clémence Fouilhé :  Initiation et réalisation d’objets créatifs et décoratifs
Bande dessinée  - Martial Méjean : Création BD. Raconter des histoires par l’image. Aide au 
graphisme

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

 

T1 T2 T3 T4

62 73 85 96

76 88 103 116

91 101 113 126

91 101 113 126

113 129 143 159

62 73 85 96

62 73 85 96

72 90 99 109

74 94 117 127

74 94 117 127

92 114 127 136

92 114 127 136

198 220 231 242

Tarif unique 50€ 
avec 2 places pour le spectacle

Tarif unique 50€ 
avec 2 places pour le spectacle
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Espace jeune 11-17 ans

 Les mercredis et samedis de 14h à 18h 
Une prise en charge par un animateur jeunesse sur inscription.
Un fonctionnement adapté aux attentes des jeunes et de la famille.
Un choix d’activités en fonction des envies.
Une possible mise en place de projet qui nécessite la présence plus régulière 
des jeunes.
Un programme sans cesse renouvelé.
 

L’animateur accueille tout au long de l’année les jeunes St Marcellois, 
pour les accompagner dans de multiples projets. Ces propositions 
se construisent avec les jeunes à travers un accueil régulier et leur 
permettent  de trouver un projet qui leur correspond.

 Pendant toutes les vacances scolaires du lundi au vendredi
Un encadrement par un animateur jeunesse.
Des activités à la carte, proposées les matins, après- midi et journées entières 
pour respecter le rythme de vie de chacun.

Des activités 
riches et 

variées que  
nous sommes 

les seuls à organiser 
à St Marcel !

     Aide à la scolarité :
La MJC propose également un accompagnement individuel à la 
scolarité : une équipe à l’écoute des jeunes collégiens et de leurs 
parents, constituée d’un animateur jeunesse et de bénévoles, 
apporte leur soutien à la pratique et l’organisation du travail 
scolaire.

Inscriptions : 
Pour les vacances :

Mardi 4 octobre, mardi 6 
décembre, mardi 7 février, 

mardi 4 avril et mardi 6 juin 
à partir de 16h, puis aux 
horaires d’ouverture de 

l’accueil.
Tarif selon quotient familial

    Point ressource/accompagnement de projets de jeunes :
L’espace jeunesse accompagne des groupes d’ados dans la 
réalisation d’un projet qui leur tient à cœur : séjours de vacances, 
organisation de soirées, séjours humanitaires, linguistiques … des 
sorties ciné, concert, activités sportives sont également proposées 
par la MJC.
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Activités jeunes

Boxe française/anglaise Mercredi  15h30 à 17h00 Margillières  
 (14 ans et +) - Mini 10 pers.

Fitness (16 ans et +)  voir page «activités adultes» Margillières 

Hip-Hop  débutants/avancés Vendredi 17h30 à 18h30 MJC 
(12 ans et+) Mini 8/Maxi 10 pers

Hip-Hop avancés/confirmés Vendredi 18h30 à 20h00 MJC  
(12 ans  et +) Mini 8/Max 10 pers

ATELIER SPECTACLE «art de la scène» :
Comédie musicale (12 ans et +)  Mercredi 17h00 à 18h00 Margillières 
    
Zumba    Jeudi 18h45 à 19h45 Margillières 
(16 ans et +) Mini 8/Maxi 10 pers.

NOUVEAU

ATELIER SPECTACLE 
«Art de la scène»

Création d’une comédie musicale (chant, chorégraphies, théâtre)

Boxe française/anglaise - François Dumoulin : Découverte et pratique de la boxe 
française «savate» et anglaise.
Fitness Voir détail des différents cours page 15 et 16
Hip Hop - Noël Tran : Trouver et perfectionner son style de danse : break, lock, 
poppin, boogloo. Travail sous forme de mini battle.
Atelier Spectacle «Comédie Musicale» - Julie Molines : Pour préparer le final de la 
fête de la MJC «la MJC fête ses 50 ans» en 2017, (choré, théâtre et chant)
Zumba Profiter de la fin de la semaine pour évacuer le stress en dansant 

 

T1 T2 T3 T4

115 150 181 198

76 101 133 145

74 94 117 127

108 138 172 187

76 101 132 145

NOUVEAU

Tarif unique 50€ 
avec 2 places pour le spectacle
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Activités adultes

Anglais (pour tous)  Mercredi 18h30 à 20h MJC
mini 8 maxi 12  1 semaine/2

Chorale (Pour tous)   Jeudi  20h30 à 22h  Ecole de 
      musique

Couture (Débutants et initiés)  Lundi  18h à 20h  MJC
Mini 8/Maxi 12  Jeudi  18h à 20h  MJC

Dessin/Peinture (cours) Mardi  18h30 à 20h30 MJC
(Débutants et initiés) mini 8 maxi 12
Dessin/Peinture (atelier libre) Lundi 14h00 à 16h30 MJC

Sculpture et modelage  Pratique régulière (tous les 15 jours)  
(Débutants et initiés)  samedi 10h à 12h   MJC
mini  5  maxi 8  Et sous forme de stage samedi 9h à 12h

Poterie stage (débutants et initiés)    Mardi 18h30 à 20h30 MJC
Mini 6 /Maxi 8 pers.

Poterie atelier libre (Initiés)  Mardi 14h à 16h30   MJC
Maxi 8 pers.   Mercredi 18h à 20h30
   Jeudi 13h30 à 16h et 16h30 à 19h   
   

Photo Num. Atelier libre   Lundi à 20h30 1sem./2  MJC

Anglais - Isabelle El Balouli  : En perfectionnement ou pour le plaisir, cours basés sur la pratique de l’oral tous les 15 jours 
(possibilité de plusieurs niveaux suivant inscriptions)
Chorale «la Boîte à Chansons» - Catherine Bouchard : Prendre du plaisir à chanter en groupe, à plusieurs voix autour de 
chants contemporains. Convivialité assurée
Couture - Schahrazad Bensadi : Débutant : premiers pas de couture, prise en main machine, travaux simples (décoration 
et vêtements à partir de patrons) Initiés : travaux plus élaborés, création de vêtements et décoration
Dessin et Peinture - Béatrice Chabot : Apprentissage des bases de dessin pour les débutants et accompagnement 
personnel dans le travail pour les initiés. Dessin : (fusain, pastel) peinture : (acrylique, huile, aquarelle)
Dessin Peinture Marie Claude Lagier : Echange entre pratiquants : aquarelle, pastel, peinture
Sculpture & Modelage - Béatrice Chabot : Apprentissage et perfectionnement du travail de l’argile dans le but de réaliser 
des modelages et des sculptures en terre par différentes techniques
Stage poterie - Clémence Fouilhé : Initiation et perfectionnement aux techniques de bases de céramique (plaques, 
colombin, émaillage ….)
Poterie libre : Atelier libre pour personnes ayant les connaissances de base du travail de la terre
Photo numérique atelier d’échanges - Michel Guilhou et Jacques Charreyre : Atelier d’échange, de plaisir et de partage 
de connaissances et d’expériences (artistiques ou techniques) Café photo ; rencontres de photographes avec les clubs 
de Romans et St Hilaire

 

T1 T2 T3 T4

110 136 149 162

29 34
 

39 44

129 160 175 191

229 255 267 280

21 23 24 27

186 207 217 227

66 69 78 83

21 23 25 28

NOUVEAU

NOUVEAU

25€ la séance

85€ par trimestre
NOUVEAU
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Activités adultes

Aqua Gym - Valérie Perez : Entretenir son corps par du renforcement musculaire tout en douceur 
Yoga/dos & Stress - Danielle Deschamps : Yoga complet agissant sur tous les plans de la personnalité. Le yoga de l’énergie 
utilise les postures, la respiration, la relaxation
Qi Gong-Arlette Tardy : Ensemble de pratiques énergétiques variées issues de la médecine traditionnelle chinoise visant 
à l’épanouissement individuel, à la détente, au bien-être, à l’entretien de la santé et à l’harmonie entre le corps et l’esprit
Tai chi chuan - Ludovic Merlin : Pratique douce mais dynamique pour créer l’union entre corps et esprit. Permet 
d’acquérir calme intérieur, confiance en soi et maitrise de ses émotions.
Foot en salle - Thibault Mourette : Profitez de la pause méridienne pour pratiquer le foot en salle. Loisirs en toute 
convivialité et sans esprit de compétition
Badminton - Wilfrid Marshal : Découverte et pratique de sports indoor : badminton
Fitness Body Minceur - Grégory Prévot : Exercices de cardio et renforcement musculaire ( bas du dos)
Fitness Body Cardio/Renfo - Grégory Prévot : Exercices d’endurance. Renforce la musculation, améliore la capacité 
respiratoire. 30’ cardio et 30’ renforcement musculaire
C.A.F - Grégory Prévot : Travail sur les muscles (abdos, cuisses et fessiers), permettant d’acquérir de la souplesse et 
améliorer sa posture

Aqua Gym (pour tous)  Lundi 11h30 à 12h30 Piscine de 
Démarrage le 5/09/2016  12h30 à 13h30 BLV

Yoga, dos et stress  Mardi  18h à 19h Ecole
H/F Mini 22/Maxi 26 pers.   19h15 à 20h15 Maternelle 
    20h30 à 21h30 André Blanc

Qi Gong (Pour tous)   Vendredi 12h15 13h15  MJC
Mini 10/Maxi 12 pers.
      
Tai Chi Chuan    Mardi  18h30 à 20h  MJC   
H/F Mini 12/Maxi 15  Mercredi 12h15 à 13h15  Margillières

Pause méridienne :     halle des sports 

Foot en salle (Pour tous)  Lundi  12h15 à 13h45  Halle des sports 
Maxi 15 pers.   

Badminton (Pour tous)  Mardi  12h15 à 13h45  Halle des sports
Maxi 24 pers.  Jeudi  12h15 à 13h45 Halle des sports

Basket (Pour tous)   Vendredi  12h15 à 13h45  Halle des sports  
Max 15 pers. 

Fitness Body Minceur Lundi  18h30 à 19h30  Margillières
H/F Mini 17/Maxi 20 pers.  Jeudi  12h15 à 13h15  Margillières 

Fitness Body Cardio Renfo  Samedi  9h à 10h   Margillières 
H/F Mini 17/Maxi 25 pers.

Fitness C.A.F   Lundi 19h30 à 20h30  Margillières
H/F Mini 17/Maxi 25 pers.

 

T1 T2 T3 T4

119 145 168 180

73 85 99 106

119 134 149 164

123
99

154
110

169
115

184
121

76 101 133 145

76 101 133 145

76 101 133 145

NOUVEAU

Tarif annuel en fonction du 
nombre de séance par semaine
1 : 38€ / 2 : 48€ / 3 : 58€ / 4 : 59€
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Activités adultes

Fitness Cardio mix/ renfo Mercredi 18h30 à 19h30  Margillières 
H/F Mini 17/Maxi 25 pers.

Fitness Stretching   Mercredi 19h30 à 20h30  Margillières 
H/F Mini 17/Maxi 25 pers.

Gym Fitness 3x20’ (Pour Tous)  Mardi 18h45 à 19h45  Margillières 
Mini 15/Maxi 25 pers.

Gym adaptée (Pour tous)  Jeudi 9h45 à 10h45  Margillières 
Mini 15/Maxi 25 pers.

Gym volontaire (Pour Tous)  Jeudi  8h45 à 9h45  Margillières 
Mini 15/Maxi 25 pers.

Boxe française/anglaise  Mercredi 15h30 à 17h  Margillières 
Dès 16 ans mini 10 pers

Marche nordique (24 scéances) Jeudi 12h15 à 13h15 St Marcel et 
(Pour tous) Mini 10/Maxi 16 pers. Samedi 9h à 10h15  alentours

Randonnée (Pour tous)  Chaque mardi   Région

Tango Argentin (Débutants)  Jeudi 19h à 20h30   salle des fêtes
Mini 12 pers.     

Tango Argentin (Initiés)  jeudi 20h30 à 22h   salle des fêtes
Mini 12 pers.

Zumba (Pour tous)   jeudi 18h45 à 19h45  Margillières 
Mini 15/Maxi 20 pers.

Fitness Cardio mix/renfo - Lucy Venant : Cours extrêmement défoulant. Permet de brûler des calories sur des musiques 
très dynamiques suivi d’un renforcement musculaire du corps (cours complet)
Fitness Stretching - Lucy Venant : Cours basé sur l’étirement musculaire, la relaxation et la détente de l’ensemble du 
corps. 
Gym Fitness 3x20’ - Patricia Juan : Cours complet en 3 parties de 20’  (cardio, renforcement musculaire, stretching)
Gym adaptée - Françoise Gabet : Entretien de la condition physique, renforcement musculaire, relaxation
Boxe  francaise/anglaise - François Dumoulin :  Découvrir et pratiquer la boxe française “ savate ” et la boxe anglaise
Marche nordique-Anne Laure Pelurson : Activité conviviale de bien-être et de prévention santé. Sport complet : cardio-
respiratoire, jeux ludiques pour travailler la motricité (équilibre - renforcement musculaire) et étirements.
Randonnée - Jacques Craipeau Sortie de 5h à 6h de marche. Dénivelés de 700 à 900m. Pour bon marcheur
Tango argentin - Chantale et Houcine : Débutants : Danse d’improvisation et sources de grandes émotions
Tango argentin - Chantal et Houcine : Initiés : Danse sensuelle, moment fort de création et d’intimité
Zumba - Zsofia Chevry : Profiter de la fin de semaine pour évacuer son stress en bougeant et dansant sur des musiques 
actuelles et latines

NOUVEAU

Tarif unique 191 €

Tarif unique 191 €

 

T1 T2 T3 T4

76 101 133 145

76 101 133 145

61 84 104 117

70 91 104 127

61 84 104 117

115 150 181 198

86
107

97
121

107
133

115
143

23 28 33 38

76 101 133 145
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50 ans d'histoire
50 ans d'activités et de projets
50 ans de fête et de convivialité

50 ans déjà !

En 2017 l’association MJC fêtera ses 50 ans !  
Des évènements ponctueront la saison et une fête sera organisée les 

9, 10 et 11 juin 2017.

Les 9, 10 et 11 juin 2017
La MJC fête son anniversaire

Une comédie musicale sur le thème des 50 ans passés 
et à venir viendra clôturer la fête... 
...pour parfaire cet évènement, nous vous sollicitons pour participer 
à différents ateliers afin de construire cette comédie (récolte de 
témoignages, anécdotes, échanges de photos...). 
Vous avez envie de vous amuser ? vous trouverez au sein des pages 
«activités», les ateliers danse, théâtre et chant auxquels vous pouvez 
déjà vous inscrire pour , le jour J, être sur scène. Alors n’attendez 
plus, rejoignez-nous dans une ambiance joyeuse autour de cet 
évènement. Pour toutes informations complémentaires, contacter l’accueil de la MJC.
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Merci à nos annonceurs

La Cavazic c’est quoi ?
Une salle de répétition équipée pour recevoir des 
jeunes qui souhaitent s’entrainer en groupe … 
Pour toutes infos contacter Aurélien.

Zoom sur... Cavazic

Du Mardi au Samedi de 9h à 19h30 & le Dimanche de 9h à 12h00

Au Primeur
du Chantre
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Produits Régionaux

Quartier le chantre 
1750 av. de Provence 

04 75 43 12 71
26320 St-Marcel-Lès-Valence

Depuis
   15 ans
à votre service ! Nous acceptons les tickets restaurant

selon la législation en vigueur

Vins • Clairette • Bières
 Viandes - Charcuteries • Ravioles

Huiles • Olives • Fromages
  Confitures • Miels • Nougats

   Glaces & Sorbets

Partenaires accueillis

Le vin en Sicile 
Date : mardi 4 avril 2017 de 
18h30 à 21h00 à la MJC

Les modules se déroulent 
à la MJC. Les inscriptions 
se prennent auprès de 
L’Université Populaire : 
04 75 56 81 79

Les ondes 
électromagnétiques hier et 
aujourd’hui
Dates : mardis 22 et 29 
novembre 2016 de 18h30 à 
20h30
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Tél : 04-75-85-71-18 

Commerçant partenaire Lyonnes 

 

Garage BARD 
 Avenue de Provence 
 26320 St Marcel lès Vlce 
 Tél.: 04 75 58 71 32 

Mécanique 
 

Carrosserie      
 

Location de minibus 
 

Ventes de véhicules 
Neufs et Occasions 

17
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ZA du Rousset
39, rue du Vivarais

26320 Saint Marcel lès Valence

Nul ne peut vous imposer un ambulancier (décret du 24-04-1968)

18
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 LLLaaauuurrreeennnttt   LLLEEEFFFEEEVVVRRREEE   &&&   MMMaaagggaaallliii   CCCHHHAAAUUUMMMEEELLL   
 
 Agents généraux d’assurances 
 
 
 Assurance vie, Epargne, Retraite et Patrimoine 
 Assurance des particuliers  
 Assurance des professionnels 

 
 
 

Les Monettes 
101 avenue de Provence 

26320 St Marcel lès Valence 
04.75.42.23.49 
04.75.43.42.91 
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ZAC du rousset
26320 ST MARCEL LES VALENCE - Tél. : 04 75 42 81 00

fenetres-aujourdhui@wanadoo.fr 

AGENCE DE ST MARCEL LES VALENCE
50 avenue de Provence

26320 ST MARCEL LES VALENCE
N° azur 0 810 032 584 (prix appel local)

www.ca-sudrhonealpes.fr

Parking gratuit Mairie 

 

Parking gratuit Mairie 

 

Parking gratuit Mairie 

 

Parking gratuit Mairie 

 

 
 

Agence de CHATEAUNEUF et ST MARCEL 
66, avenue de Provence 

26320 ST MARCEL-LES-VALENCE 
TEL : 04.75.58.70.84 
Fax : 04.75.58.85.48 
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Agence de CHATEAUNEUF et ST MARCEL 
66, avenue de Provence 

26320 ST MARCEL-LES-VALENCE 
TEL : 04.75.58.70.84 
Fax : 04.75.58.85.48 

 
 

21
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Gestion globale du document
Solutions numériques d’impression

Copieurs multifonctions, Imprimantes
Logiciels de gestion électronique de 
documents
Presses numériques

www.capbureautique.fr

Gestion globale du document
Solutions numériques d’impression

Copieurs multifonctions, Imprimantes
Logiciels de gestion électronique de 
documents

www.capbureautique

documentsdocuments
Presses numériquesPresses numériquesPresses numériquesPresses numériquesPresses numériquesPresses numériques

51 rue du Vivarais - ZAE du Rousset 
26320 Saint Marcel lès Valence 
Tél. : 04 75 78 19 48

info@capbureautique.fr

JE SUIS EN ATTENTE DE CONFIRMATION DE CE 
MEME VISUEL 

22
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Notre programmation se crée et évolue tout au long de l’année. 

Retrouvez-nous sur notre site www.mjc-saintmacellesvalence.fr 
Voici déjà un premier aperçu des événements 2016-2017 (sous réserve de modification)

Le 29 Août 2016 à 16h
INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS

Début des inscriptions au centre de loisirs pour les 
mercredis

3 septembre 2016 de 14h à 18h
FORUM DES ASSOCIATIONS

Espace Liberté
Présentation et inscriptions aux activités

Et le 6/09 de 17h à 19h à la MJC 

5 octobre à 20h30
SPECTACLE D’Jihal

Comédie autour des clichés des 
religions avec M2M

Espace Liberté

8 octobre 2016 de 9h30 à 17h
BOURSE AUX LIVRES

à la MJC

15 octobre 2016 de 10h à 14h
2ème TOUR DU MONDE DU GOUT

à la MJC

6 novembre de 17h à 19h
COMPOS’THE

à la MJC

8 novembre 2016
Dans le cadre du «Festival Alimenterre» 

PROJECTION 
«LA GUERRE DES GRAINES»

à la salle de Fêtes
Projection et débat en partenariat 

avec «Artisans du monde» et
 «Croquons Nature»

17 novembre 2016
PROJECTION «LE PEROU»

à la salle des Fêtes
Film & débat

4 décembre 2016 à 16h
CONCERT CHORALE 

«LA BOITE à CHANSONS»
à l’église de St Marcel

7 décembre 2016 à 14h30 et à 16h30
SPECTACLE fin d’année pour les enfants

Espace liberté

14 janvier 2017 à partir de 14h30
APRES-MIDI JEUX en famille

MJC

17, 18 et 19 mars
EXPO PHOTO 

DE L’ATELIER «Photos numérique»
MJC

7 avril 2017 à 18h
ASSEMBLEE GENERALE MJC

MJC à 17h

Du 28 avril au 2 mai 2017
EXPOSITION DES ATELIERS DE LA MJC

dans le cadre de «St Marcel s’expose»

Samedi 10 juin
«50 ans de la MJC» 

COMEDIE MUSICALE
Espace Liberté

Les évènements de la saison
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Nous contacter :Nous écrire : Accueil secrétariat mjc-saint-marcel@wanadoo.fr
Espace jeunes 12-17 ansTél : 04 75 58 91 29 (sauf le lundi)espacejeunemjc@orange.fr

Centre de loisirs ThodureTél : 04 75 57 74 46 (uniquement les jours d’ouverture du centre)thodure@orange.fr

Multiactivités
Tél : 04 75 58 91 29 (les vendredis et les jours d’activités)multiactivites@orange.fr

Nous remercions la Municipalité pour son soutien financier et la mise à 
disposition de ses locaux. Un grand merci également à tous nos partenaires, 
annonceurs et bénévoles qui contribuent à la vie et au développement de 
votre MJC.

Accueil MJC
Heures d’ouvertures  :

Lundi, Jeudi et vendredi de 16h à  18hMardi de 16h à 19h
Mercredi de 14h à 18h

Tél : 04 75 58 72 47 (uniquement l’après-midi)

Pour venir :

Rue de l’Etrau

En bus : Ligne 9, arrêt 

Les Monts du Matin

MJC accessible aux 
personnes à mobilité réduite

Les photos présentent sur cette plaquette sont la propriété de la MJC. Montage et graphisme réalisés par Géraldine Antheunus,
 Remerciements à  Freepik pour la conception des vecteurs.


