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Lespace de vie socialeS’inscrire à la MJC

MJC SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE MJC SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

Référents de l’Espace de Vie Sociale Stéphanie Bernard et Kevin Raymond

Être adhérent, c’est souscrire 
au Projet Associatif et défendre 
les valeurs de tolérance, de 
démocratie et de laïcité.
Participer activement à la vie de 
l’association, c’est présenter sa 
candidature lors de l’Assemblée 
Générale et devenir membre du 
Conseil d’Administration.
. Enfants : 10€    . Adultes : 12€      
. Famille : 30€        

Pour l’ensemble des activités (sauf 
centre de loisirs) :
. Dès le mardi 6 septembre à 
partir de 17h30 
. Puis aux horaires d’accueil à partir 
du mercredi 7 septembre 

ADHERER À LA MJC

Début des activités semaine du 
12 septembre 2022 jusqu’à mi-
juin 2023.
Les activités n’ont pas lieu les jours 
fériés et pendant les vacances 
scolaires. 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

QUAND  S’INSCRIRE

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

GUIDE PRATIQUE

COTISATIONS D’ACTIVITÉ  :  en 
plus de l’adhésion, vous devez 
régler une cotisation forfaitaire 
valable pour la saison en cours.
Tarifs : les tarifs varient en fonction 
de votre quotient familial et de 
l’activité.
. T1 : 0 à 500    . T2 : 501 à 650   
. T3 : 651 à 800    . T4 : 801 et +
Règlement  : moyens de paiement 
acceptés : espèces, chèques*, 
chèques vacances, coupon sport 
ANCV et titres CESU. Les aides 
vacances CAF et MSA sont acceptées 
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. 
- Possibilités : Virement en ligne ou 
10 mensualités maximum.

À VOTRE RENCONTRE

Nous venons à votre rencontre dans différents lieux de la commune et à différents  
moments ! Venez nous rejoindre. Nous évoquons votre vie dans la commune,  
vos attentes et vos besoins, les actions proposées par la MJC !

Au marché :  Rendez-vous au marché les : 17 septembre 2022 - 15 
octobre 2022 - 19 novembre 2022 - 9 décembre 2022 
et 21 janvier 2023 - 18 février 2023 - 22 avril 2023 - 
20 mai 2023

 
Dans les quartiers :  cette saison nous vous rencontrerons de 16h30 à 18h  

(hors vacances scolaires)

> Quartier Surel : au niveau du parc de jeux 30 septembre 2022 et 24 mars 2023 - 7 
avril 2023 - 9 juin 2023

> Quartier Micocouliers : au niveau du boulodrome 31 mars 2023

 
À la sortie des écoles :  Rencontres à la sortie des écoles André Blanc et Bouvier 

les vendredis soirs de 16h à 17h

> Ecole André Blanc :  23 septembre 2022 - 21 octobre 2022 - 17 mars 2023  
- 28 avril 2023 - 26 mai 2023 - 23 juin 2023

> Ecole Bouvier :  9 septembre 2022 - 7 octobre 2022 - 10 mars 2023  - 
5 mai 2023 - 12 mai 2023 - 2 juin 2023

 
Dans le parc :  Chaque premier samedi du mois après-midi 

jeux en famille (lorsque la météo le permet  ! 
Sinon rendez-vous à la MJC)

La première séance d’activité est 
considérée comme une séance d’essai. 
Le montant de l’inscription pour être 
intégralement remboursé pour les 
demandes formulées avant la deuxième 
séance d’activité. Au-delà de la deuxième 
séance, les frais d’inscriptions ne seront 
remboursés que sur présentation d’un 
justificatif pour un motif médical ou à la 
suite d’un déménagement.
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PARENTS ET ENFANTS PARENTS ET ENFANTS

Ces moments d’animation sont dédiés aux parents et aux enfants. On entend par 
« parents » également les grands-parents ou tuteurs des enfants.

KFE PAPO’THE 
Accueil parents enfants : motricité libre, convivialité, échanges et discussion entre 
parents… libre et gratuit. A la MJC.
 > Début de l’activité :  le 8 septembre 2022 jusqu’au 29 juin 2023 
 Jeudi de 8h45 à 10h30 (hors vacances scolaires).
Intervention d’Aurore MONDELIN, accompagnante périnatalité, et de 
Rebecca DEVILLENEUVE, accompagnante santé et bien-être en famille, 
un jeudi par mois de 9h30 à 10h30 pour échanger autour de thèmes 
variés : sommeil, massage et relaxation, allaitement, arrivée d’un autre  
enfant…. 10 séances : 8/09 - 6/10 - 10/11 - 1/12 - 5/01 - 2/02 - 2/03 - 6/04 - 4/05 - 1/06

JEUX EN FAMILLE 
Après-midi jeux en famille, espace de partage et de découverte à travers le jeu : société, 
éveil, libre, construction… A la MJC ou dans le parc lorsque la météo le permet !
Espace libre et gratuit. Ouvert à tous.
Tous les 1ers samedis du mois de 14h à 17h. Les : 1er octobre 2022 - 5 novembre 2022 - 3 décembre 2022 et 7 janvier 2023 
- 4 février 2023 - 4 mars 2023 - 1er avril 2023 - 6 mai 2023 - 3 juin 2023
Grand goûter partagé le 3 juin 2023 !

VACANCES ARTISTIQUES EN FAMILLE
Matinée de pratique artistique et culturelle. A la MJC
Un samedi pendant les petites vacances scolaires  
(hors fin d’année) de 9h à 12h
 > 29/10 cirque parents-enfants - avec Rémi VOUTE -  
 Royal Circus 
 > 11/02 poterie - Intervention bénévole 
 > 15/04 thème en cours
Sur inscription. Places limitées.
T1 et T2   5€ par famille adhésion comprise.
T3 et T4   8€ famille adhérente / 12€ non adhérente.

CERCLE MAMAN BEBE
Un cercle est constitué de 4 rencontres. A la MJC.
Ces cercles offrent un espace aux jeunes mères pour rencontrer d’autres femmes et 
échanger entre elles. C’est également un temps qu’elles prennent avec leur bébé, 
une pause salvatrice dans leur nouveau quotidien de jeunes mères. Accompagnées 
par Aurore MONDELIN, accompagnante périnatal-Doula, elles peuvent déposer dans 
cet espace, tous leurs questionnements et leurs doutes. Des thèmes seront ainsi 
abordés comme l’importance de s’accorder du temps, les besoins des nouveau-nés, 
le lien d’attachement, la famille, la reprise du travail et le mode de garde.
> 4 cercles sont prévus pour la saison 2022-2023 : octobre/novembre - janvier/
février - mars/avril - mai/juin 
Vendredi de 9h à 11h pour 6 jeunes mamans et leur bébés (0-7 mois).
Sur inscription : T1 30 / T2 50 / T3 65 / T4 80

EVEIL PARENTS-ENFANTS 
Atelier parents-enfants : éveil musical et éveil sensoriel en alternance 

avec 2 intervenantes professionnelles. A la MJC
> Début de l’activité :  le 12 septembre 2022 jusqu’au  
19 juin 2023 
Lundi de 9h à 9h45 (hors vacances scolaires).

Sur inscription : 10-12 places. T1  65/ T2  76 / T3  88 / T4 99
De 9h45 à 10h30 les familles pourront rester pour un temps 

d’échanges entre adultes et de jeux libres pour les enfants.
Cet espace est libre et gratuit et ouvert aux familles n’étant pas inscrites 
à l’activité d’éveil.

BRICOL’EN FAMILLE
Ateliers créatifs parents-enfants, dédiés à la pratique d’une 
activité d’expression artistique, manuelle, culturelle.   
A la MJC
Les 1ers samedis du mois, tous les 2 mois de 10h 
à 12h
 > 1/10 atelier couture  
 > 3/12 atelier bijoux en pâte « Fimo »  
 > 4/02 atelier écriture  
 > 1/04 atelier suspension macramé  
 et plantations de printemps  
 > 3/06 atelier fabrication de jeux en bois 
Sur inscription. Places limitées.
T1 et T2   5€ par famille adhésion comprise.
T3 et T4   8€ famille adhérente / 12€ non adhérente.
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LES JEUDIS SANS TELE - CONFERENCES PARENTALITES 
Un temps de réflexion d’échanges et de débats. A la MJC.
Jeudi de 20h à 22h
 >  13 octobre 2022 - Enfants connectés. Parents débordés - Intervention de 

Sylvaine MAUPLOT accompagnante parentalité.
 >  15 juin 2023 - Conférence gesticulée de Camille PASQUIER « Et baisse les yeux 

quand je te parle. De la violence éducative ordinaire à la violence à la violence 
de l’humanité ».

Soirées à prix unique 5€.

SORTIES EN FAMILLE
Un dimanche, toute la journée ! Voyage en bus (55 places).. 2 sorties dans la saison : Dimanche 26 février 2023 à la neige à Fond d’Urle
 Dimanche 11 juin 2023 à la mer au Grau du Roi
Sur inscription. 
 > À la neige :  T1 et T2 8€ adulte / 4€ enfant adhésion comprise
   T3 et T4 adhérent 12€ adulte / 8€ enfant
   T3 et T4 non adhérent 22€ adulte / 14€ enfant
 > À la mer :  T1 et T2 10€ adulte / 6€ enfant adhésion comprise
   T3 et T4 adhérent 18€ adulte / 10€ enfant
   T3 et T4 non adhérent 28€ adulte / 16€ enfant

SPECTACLE DE NOËL

Spectacle offert aux familles et aux 
enfants de Saint Marcel-lès-Valence. 
Colport’art (France) et l’Atelier Azo 
(Bénin) présentent un spectacle « SIN 
LIHO  » histoire d’un vieux sourcier 
qui consacre sa vie à la recherche 
d’eau…
Le mercredi 7 décembre à 18h 
à l’Espace Liberté. Sur inscription. 
Gratuit.

9MJC SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE 9MJC SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

CONFERENCES
Apports de connaissances et savoirs sur les alternatives, l’environnement,  
le bien-être et développement personnel…A la MJC.
Jeudi de 20h à 22h (en alternance avec les conférences parentalité).
 > 15 décembre 2022 : apéro-rencontre « Comment organiser un Noël Zéro  
 déchets » avec le groupe Zero Waste de Crest 
 > Vendredi 27 janvier 2023 : « Les causeries botaniques »  
 - Intervention de Yves YGER, pharmacien et herboriste 
 > 27 avril 2023 : Comment bien dormir naturellement ?  
      - Intervention de Karine TOURABLE - naturopathe
Soirées à prix unique 5€.
En partenariat avec l’Université Populaire - UPAVAL :
 > Mardi 27 septembre 2022 à 20 heures - 5G, objet de tous les fantasmes  
 - Intervention de Jean Philippe PEYRACHE, Enseignant et médiateur scientifique 
 > Mercredi 14 décembre 2022 à 20 heures - L’apport des neurosciences   
 dans le comportement humain - Intervention du Docteur Corinne ROBERT

LA FOURMILIERE 
Convivialité, jeux, écoute, discussion, goûters partagés… 

A la MJC.
Jeudi de 14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires). 

Avec LES AIGUILLES SOLIDAIRES. Atelier libre sans intervenant. 
Tricoter et crocheter, créer et s’entre aider en toute convivialité  ! 
Ouvert à tous, libre et gratuit. 

POUR TOUS !  PARTAGER et CONSOMMER AUTREMENT

ATELIERS ADULTES DU SAMEDI 
Ateliers adultes sur les thèmes des alternatives, de l’environnement,  

du bien-être et développement personnel…A la MJC.
Samedi de 9h à 12h : 4 ateliers pour la saison 2022-2023

 > 5 novembre 2022 : fabriquer ses savons avec Karine TOURABLE - naturopathe 
 > 7 janvier 2023 : fabriquer ses décos en macramé - bénévole  
 > 4 mars 2023 : couture - fabriquer un kit de lingette - Boutheyna GARBAA -  
 couturière 
 > 6 mai 2023 : cuisine anti gaspi suivi d’un repas partagé - intervenant en cours
Sur inscription. 
T1 et T2   5€ adhésion comprise.
T3 et T4   8€ adhérent / 12€ non adhérent.
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L’ARMOIRE SANS FIN
Espace de gratuité : boîte à livres devant la MJC et… à l’intérieur  
découverte des étagères pleines de « merveilles » dans la grande salle.
Chacun donne et/ou prend librement sans contrepartie !
Aux horaires d’ouverture de la MJC.

LE GRAND TROC DE L’ARMOIRE SANS FIN 
Temps fort pour troquer (graines, plantes, vêtements, accessoires, livres, jeux…) mais 
également pour bricoler et réparer ! (type « repair café » ,vélos, couture…)
Le samedi après-midi 3 juin à la MJC et dans le parc

CONFERENCES (suite) 
 > Vendredi 17 mars 2023 à 20 heures - La propagande numérique et  
 la manipulation de masse - Intervention de David Colon, professeur à  
 Sciences Po
Soirées à prix unique 5€. Contact : Annie Legendre - 04/75/56/81/79

Activités pour les enfants
Référente de l’accueil de loisirs : Adeline Granell

ACCUEIL DE LOISIRS : nous accueillons les enfants de 4 ans à 10 ans, les mercredis et 
pendant toutes les vacances scolaires. Fermeture de l’accueil de loisirs du 24 décembre 
2022 au 2 janvier 2023.
Notre objectif : un lieu où il fait bon VIVRE ENSEMBLE, où chacun peut trouver sa place au 
sein  du collectif et EXPRIMER ce qui fait de lui un être unique. 

L’équipe du centre de loisirs vous accueille : 
EN PÉRIODE SCOLAIRE le mercredi de 7h30 à 18h à l’école Jean-Louis Bouvier et  
à la MJC. ( journées, ½ journées avec ou sans repas).
PENDANT LES VACANCES du lundi au vendredi de 7h30 à 18h (journées avec 
repas).

Nos priorités : 
 . Veiller au bien-être et à la sécurité
 . Vivre ensemble
 . Aider à grandir
 . Amener l’enfant à être acteur de son temps de loisirs
 . Impliquer les familles dans la vie de la structure

Jours Horaires Age Lieu/ T1 T2 T3 T4
   Intervenant

La zumba c’est aussi 
pour les enfants. 
Rythmes dynamiques et 
musiques latino !

ZUMBA KIDS
Mardi 16h45/17h45 4/5 Samantha BELLET 65 76 88 99 
   Margillières

Mardi 17h45/18h30 6/9 Samantha BELLET 65 76 88 99 
   Margillières

Développer la motricité :  
connaissance du schéma 
corporel et réalisation 
des principales actions 
motrices comme courir, 
tourner, rouler, ramper, 
sauter, se déplacer sur 
différents appuis...

BABY GYM

Mercredi 10h/10h45 3/6 Stéphanie STEPHAN 65 76 88 99 
   Margillières

Gymnastique artistique, 
initiation aux différents 
agrès gymniques,  
développement  
psychomoteur…

EVEIL GYM

Mercredi 17h15/18h15 6/10 Stéphanie STEPHAN 79 91 108 121 
   Margillières

11
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Activités pour les enfants

MJC SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

Référente de l’accueil de loisirs : Adeline Granell

Jours Horaires Age Lieu/ T1 T2 T3 T4
   Intervenant

ARTS PLASTIQUES

Dessiner et peindre, créer 
et se divertir !

Samedi 10h30/12h 6/11 Carole CALVET 94 106 118 131 
   MJC

Découverte de la boxe 
anglaise et de ses 
valeurs, ouvert à toutes 
et à tous !

BOXE

Mercredi 14h/15h 6/11 Rifki FREDJ 79 91 108 121 
   Margillières

L’équilibre, le jonglage, 
les acrobaties, le clown ! 
S’amuser tout en  
apprenant !

CIRQUE

Jeudi 17h/18h 5/7 Royal Circus Rémi VOUTE 94 106 118 131 
   Margillières

Jeudi 18h/19h15 8/11 Royal Circus Rémi VOUTE 94 106 118 131 
   Margillières

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

Pour les CM1 et les CM2, l’équipe 
de la MJC propose un soutien 
aux parents et aux enfants dans 
la réalisation des devoirs après 
l’école. Cette année, les élèves 
bénéficieront de cours de théatre 
et d’autres activités culturelles. 
Places limitées !

MJC SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

Activités pour les jeunes
RéférentEspace jeunesse : Eddy Bertrand

Accueil, écoute, valeurs, solidarité, éducation, loisirs…

LE POINT RESSOURCES ACCOMPAGNEMENT  
DES PROJETS DE JEUNES : 

Samedi : de 14h à 18h : espace dédié à l’accompagnement 
de projets de jeunes. Cependant les jeunes peuvent être 
suivis à d’autres moments de la semaine. A partir d’une 
idée, d’une envie, d’un besoin, un ado ou des ados dès 11 
ans peuvent entrer en contact avec l’animateur jeunesse. 

Ils trouveront une écoute, du soutien à la concrétisation d’un 
projet.

EN PÉRIODE SCOLAIRE : 
Vendredi de 16h30 à 18h30 : accueil libre.
Mercredi de 14h à 18h : au printemps et en été, accueil en extérieur dans le parc, 
jeux et activités culturelles.
Automne et hiver, accueil libre à la MJC : programmation de films et ateliers d’écriture 
avec débats autour des thématiques  : solidarité, environnement, lutte contre les 
discriminations et thématiques choisies par les jeunes et le public intéressé. 
Les samedis : de 14h à 18h : accueil libre et accompagnement de projets des jeunes.

SCÈNES OUVERTES :  
En complicité avec la «  Cavazic  » de 
la MJC, lieu de répétition de groupes 
de musiques, 3 scènes ouvertes sont 
organisées dans la saison. 
Elles offrent aux jeunes 
musiciennes et musiciens, 
rappeurs, slameurs, chanteurs, 
instrumentistes, un espace 
d’expression quel que soit le 
niveau de chacun.

DATE DES SCENES OUVERTES

A 20h30
 > vendredi 16 décembre   
 > vendredi 31 mars
 > vendredi 30 juin
Participation : 5€ la soirée

13
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Activités pour les jeunes
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SÉJOURS : 
Organisation d’un séjour d’hiver et un séjour d’été. 

Les jeunes inscrits à une activité à l’espace jeunesse 
pendant les vacances sont autorisés à partir seuls dès 
17h avec l’autorisation écrite des parents. 

ACTIONS DE RÉSEAU : 
Ces actions sont conduites principalement avec les MJC 
Drôme et Ardèche. Elles sont coordonnées par l’Union des MJC 
Drôme Ardèche. Média citoyenneté - Festival Hibouge !  
Malles pédagogiques, Collectif  jeux…

Jours Horaires Age Lieu/ T1 T2 T3 T4
   Intervenant

Découverte de la boxe 
anglaise et de ses 
valeurs, ouvert à toutes 
et à tous !

BOXE

Mercredi 15h15/16h45 12/18 Rifki FREDJ 94 106 118 131 
   Margillières

RéférentEspace jeunesse : Eddy Bertrand

Activités pour les adultes

Jours Horaires Age Lieu/ T1 T2 T3 T4
   Intervenant

Plaisir de se retrouver 
autour de pratiques 
artistiques communes

DESSIN PEINTURE

Chanter ensemble et  
en joie ! 

CHORALE « La boite à chansons »

Lundi 14h15/16h45 - Atelier libre                      Tarif unique 39 
   sans intervenant - MJC

Jeudi 20h30/22h30 -              Cathy BOUCHARD             Tarif unique 39 
   Chef de chœur 
   Ecole de musique

Atelier libre ouvert à 
toutes et à tous-niveau 
confirmé
(Les débutants doivent 
s’adresser à un référent de 
l’atelier pour envisager un  
accompagnement)

POTERIE

Mardi 13h30/16h - 16h/19h - Atelier libre 69 72 81 86 
   sans intervenant - MJC

Jeudi 9h30/12h - 13h30/16h - Atelier libre 69 72 81 86 
 16h/19h  sans intervenant - MJC

C’est en cousant que 
l’on devient couturier.
ère ! Venez avec votre 
projet, ou seulement 
par curiosité. Vous serez 
guidé et apprendrez au fil 
des créations (la machine à 
coudre et le matériel ne sont 
pas fournis, mais vous serez 
conseillé)

COUTURE

Jeudi 18h/20h - Boutheyna GAARBA 135 170 185 200 
   MJC

Espace d’échange 
destiné à s’exprimer en 
laissant libre cours à sa 
créativité.  
Il n’est pas nécessaire 
d’avoir un « talent » 
particulier, une maîtrise 
parfaite de la  grammaire 
et de l’orthographe. Il suffit 
de se laisser guider…

ATELIER D’ECRITURE CREATIVE

Mercredi 18h/19h30 - Boutheyna GAARBA 120 150 170 185 
   MJC

15
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Activités pour les adultes
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Jours Horaires Age Lieu/ T1 T2 T3 T4
   Intervenant

La méthode « Pilates» est 
une gymnastique douce 
qui allie une respiration 
profonde avec des  
exercices physiques

Dynamique et  
renforcement  
musculaire

Détente et étirements  
en respirant !

PILATES

FITNESS/CARDIO Mix renforcements

STRETCHING ETIREMENTS 

Détente, relaxation 
et bien être, tout en 
travaillant notre chaine 
musculaire 

YOGA DOS STRESS

Mardi 18h/19h - 19h15/20h15 -  Danièle DESCHAMPS 76 88 102 111 
 20h30/21h30  MJC

Gymnastique tradition-
nelle chinoise et une 
pratique de la respiration 
fondée sur la connais-
sance et la maîtrise du 
souffle et qui associe des 
mouvements lents

QI GONG 

Vendredi 12h15/13h15 -  Arlette TARDY 124 139 155 170 
    Margillières

Lundi 17h/18h - 18h15/19h15 -  Marion CURCIO 124 139 155 170 
    Margillières

Mercredi 18h30/19h30 -  Stéphanie STEPHAN 79 105 138 151 
    Margillières

Mercredi 19h30/20h30 -  Stéphanie STEPHAN 79 105 138 151 
    Margillières

Activités pour les adultes

Jours Horaires Age Lieu/ T1 T2 T3 T4
   Intervenant

Echauffements 
fitness-étirements

GYM 3X20

Mardi 18h45/19h45 -  Patricia JUAN 64 87 109 122 
    Margillières

Garder la forme et  
la tonicité

GYM D’ENTRETIEN DYNAMIQUE

Jeudi 8h30/9h30 -  Françoise GABET 64 87 109 122 
    Margillières

La forme tranquille !

GYM DOUCE D’ENTRETIEN 

Jeudi 9h45/10h45 -  Françoise GABET 64 87 109 122 
    Margillières

Découverte de la boxe 
anglaise et de ses 
valeurs, ouvert à toutes 
et à tous !

BOXE

Lundi 19h30/20h45 - Rifki FREDJ 120 150 170 185 
   Margillières

Danse de couple  
fluide et élastique
Danse en solo

WEST COAST SWING

Vendredi 20h/21h -  Samantha BELLET 64 87 109 122 
    Margillières

Danse sensuelle, 
moment fort de création 
et d’intimité

TANGO ARGENTIN

Jeudi 18h45/20h - 19h/20h15    Samantha BELLET  Tarif unique 200 
 20h30/22h - Margillières 
  

PAUSE MÉRIDIENNE MULTISPORTS - HALLE DES SPORTS

> Foot en salle lundi de 12h15 à 13h45 - Benoît COLANCON
> Badminton mardi et/ou jeudi 12h15 à 13h45-Agnès BRES
> Basket vendredi de 12h15 à 13h45- Catherine MORIN
 

Tarif annuel en fonction du nombre de séances
Par semaine :  1 séance : 40€ / 2 séances : 50€  
  3 séances : 60€/ 4 séances : 61€
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Activités pour les adultes

Randonnées dans nos belles régions, 
Drôme, Ardèche, Diois, Loire, Isère avec 
des dénivelés moyens de 800m et jusqu’à 
1200m »
 > Référent Joël VAUDABLE
 > Tarif unique 12€

Préparation licence technique, les 
mardis informatique - Electronique à 
partir de 17h. Permanences et réunions : 
les 3èmes dimanche du mois à 9h. 
Référents : 
Michel NORMAND 06/09/30/26/27  et 
Gérard BOZONNET 06/09/02/84/84

Salle équipée et insonorisée pour 
recevoir des groupes de musiciens qui 
souhaitent répéter en groupe. Mise à 
disposition de matériel  : batterie, table 
pré-amplifiée, enceintes, micros… 
Contact : 
animateur jeunesse 06/73/03/34/90

Randonnée aux alentours de faible 
dénivelé jusqu’à 700m
 > Référent Jean-Pierre BEYLY   
 > Tarif unique 12€

RANDONNEE CIMES

RADIO AMATEURS CAVAZIC

RANDONNEE PLAISIR

Nos services sont desnés à tous les publics : 

L’ADMR, c’est une aide pour tousL’ADMR, c’est une aide pour tousL’ADMR, c’est une aide pour tousL’ADMR, c’est une aide pour tous    

• Entreen de la maison : ménage, repassage… 
• Garde d’enfants à domicile, crèche, halte garderie 
• Aide aux actes de la vie courante (lever, coucher, 

courses, préparaon et livraison des repas à domicile, ... ) 
• Livraison de repas à domicile  
• Garde de jour et de nuit 
• Téléassistance Filien 

ADMR ST MARCELADMR ST MARCELADMR ST MARCELADMR ST MARCEL    
 

37 rue du Vivarais 
26320 ST MARCEL LES VALENCE 

 

Tél : 04 75 58 79 82  
 

Email : stmarcel@admr26.fr 
stmarcel2@admr26.fr 

Parking gratuit Mairie 

 

Parking gratuit Mairie 

 

Parking gratuit Mairie 

 

Parking gratuit Mairie 

 

Nos annonceurs
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Etude & Devis 

GRATUIT

Les professionnels du 
sur-mesure 

DEPUIS 1997

Fenêtres PVC, Aluminium, 
Porte- Fenêtres, Volets 

Roulants, Battants, Porte 
d'entrée, Portails, stores...

ZAC du Rousset, 26320 St Marcel lès Valence - Tél : 04 75 42 81 00
fenetres-aujourd'hui@wanadoo.fr

21

Nos annonceurs
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LIBRE SERVICE BIO

 

PAINS FRAIS
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

SURGELÉS BIO
ALIMENTATION 
VÉGÉTARIENNE

CONSEIL EN NUTRITION 
& PHYTOTHÉRAPIE 

COSMÉTIQUES
HYGIÈNE
LIBRAIRIE

CLARABIO 
COOPÉRATEUR INDÉPENDANT

Direction SAINT MARCEL LES VALENCE
sortie n°2 "Le Plovier", proche CASTORAMA
ZAC DU ROUSSET - CTAV : LIGNE 9 - ARRÊT : VIVARAIS
55 RUE DU VIVARAIS
TÉL. : 04 75 40 13 28

LUNDI au SAMEDI :
9h - 19h • NON STOP

23MJC SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

Nos annonceurs
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SSaarrll  BBUUIISSSSOONN  
BBoouucchheerr  CChhaarrccuuttiieerr  TTrraaiitteeuurr  

22  ppllaaccee  AAllbbeerrtt  CCaammuuss    
2266332200  SStt  MMaarrcceell  lleess  VVaalleennccee  

0044  7755  8855  7711  3388  
wwwwww..bbuuiissssoonnttrraaiitteeuurr..ccoomm  
ffaacceebbooookk  ::  MMaaiissoonn  BBuuiissssoonn  

  
MMaaggaassiinn  oouuvveerrtt  ::  

DDuu  mmaarrddii  aauu  ssaammeeddii  88hh  --  1133hh  
eett  1155hh3300  --  1199hh  

DDiimmaanncchhee  ddee  99hh  --  1122hh  

Nos annonceurs
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Quartier Laye - 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
contact@garage-couturier.com  Tél 04 75 58 70 39 Fax 04 75 58 78 40

www.garage-couturier.com

CARROSSERIE - PEINTURE - ENTRETIEN - MÉCANIQUE - PARE-BRISE

Nos annonceurs Agenda

FETES DE FIN DE SAISON

JUIN-JUILLET
> Samedi 3 juin après-midi : le Grand Troc à la MJC et dans le Parc
> Jeux en bois devant la MJC
> Démonstrations et initiation des différentes activités
> Concert et buvette

SEPTEMBRE 2022

> Samedi 3 2022 : FORUM DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
> Mardi 6 2022 : SOIREE PORTES OUVERTES DE LA MJC et début des inscriptions-
animations et présentations des activités

DECEMBRE 2022

> Mercredi 7 : SPECTACLE NOEL, 18h

ACCUEIL DE LOISIRS 2022/2023

> Ouverture pendant les vacances scolaires 2022/2023
- 24 octobre au 4 novembre 2022  
- 21 décembre au 24 décembre 2022 
- 6 février au 17 février 2023
- 10 avril au 21 avril 2023 
- 10 juillet au 25 août ou du 10 juillet au 2 septembre 2023

ESPACE JEUNES 2022/2023

> Ouverture pendant les vacances scolaires 2022/2023
- 24 octobre au 4 novembre 2022     
- 21 décembre au 24 décembre 2022     
- 6 février au 17 février 2023     
- 10 avril au 21 avril 2023     
- 10 juillet au 4 août 2023      
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ST MARCEL-LES-VALENCE espace de vie sociale

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 notre MJC.

265 RUE DE L’Etrau - 26 320 Saint Marcel-lès-Valence 
www.mjc-saintmarcellesvalence.fr

AccueilAccueil
Heures d’ouvertureHeures d’ouverture Mjc 

 
Lundi : fermé

Mardi 
9h-12h / 14h-19h

Mercredi 
9h-12h / 13h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 13h-18h

1er Samedi de chaque mois

Nous contacter :Nous contacter :
Accueil-secrétariatAccueil-secrétariat  

04 75 58 72 47 
mjc-saint-marcel@orange.fr

Espace jeunesseEspace jeunesse 
04 75 80 38 99 

espacejeunemjc@orange.fr

Accueil de loisirsAccueil de loisirs 
06 33 56 53 98  

thodure@orange.fr

Espace de vie socialeEspace de vie sociale 
04 75 58 72 47  

enfamillemjcsmlv@orange.fr

DirectionDirection 
04 75 80 38 96  

mjcstm.direction@wanadoo.fr


