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Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) sont des associations 

d’Education Populaire qui travaillent à l’émancipation individuelle et 

collective de tous. 

Les Maisons des Jeunes et de la Culture sont donc ouvertes à tous. 

Elles offrent à la population, aux jeunes comme aux adultes, en prenant 

conscience de leurs aptitudes, la possibilité de progresser à tous les âges de la 

vie. Elles visent à développer la personnalité de chacun dans la convivialité, en 

développant l’ouverture au collectif, au monde, aux idées et au sensible, afin 

de devenir citoyen actif et responsable d’une communauté vivante. 

Les Maisons des Jeunes et de la culture sont des associations loi 1901 

rattachées au ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Elles 

fonctionnent avec les cotisations de ses adhérents, les subventions 

municipales et autres institutions. L’agrément du ministère de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports permet à l’association d’obtenir la reconnaissance de 

l’intérêt général de son action et de son fonctionnement. Le fonctionnement 

de la MJC dépend de l’engagement de ses adhérents. Chaque année, 

l’association rend compte de son projet pendant l’assemblée générale 

ordinaire et soumet ses rapports (moral, d’activité, financier, d’orientation) au 

débat et au vote de ses adhérents. Est adhérent d’une MJC toute personne 

âgée de plus de 16 ans, et à jour de ses cotisations. La démocratie se vivant au 

quotidien, la MJC a pour mission d’animer des territoires répondant aux 

attentes des habitants. De telles actions, de tels services encouragent la prise 

de responsabilité et une pratique citoyenne. Les actions en direction et avec 

les jeunes sont une part importante de sa mission.  

http://www.associations.gouv.fr/
http://www.associations.gouv.fr/
http://www.associations.gouv.fr/
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A l’atelier, vous pourrez apprendre ou vous 
perfectionner en broderie traditionnelle, en 
tricot et au crochet. 
 
Techniques utilisées : point compté, broderie 
hedebo, dentelle à l’aiguille et au crochet, 
boutis, patchwork, point Hardanger, point de 
tige, feston, point araignée, point compté, 
etc… 
Nous vous conseillerons pour vos réalisations 
et nous vous aiderons à vous perfectionner 
dans les techniques de votre choix. 

 
Venez échanger et partager vos  savoir-faire tout ceci dans la bonne humeur. 
Matériel : tissus, fils, aiguilles, laine. 

CLUB OENOLOGIE 

ATELIER AIGUILLES 

Jacques, ancien viticulteur du 
Chablisien et membre de la 
coopérative La Chablisienne, saura 
vous faire découvrir les secrets du vin. 
Il vous fera partager son amour pour 
les vins par le biais de ses 
connaissances de la viticulture et des 
dégustations thématiques tout au 
long de l’année. 
Vous voyagerez à travers les différents 
vignobles de France et de l’Etranger 
et affinerez vos palais lors de ses 
ateliers thématiques. 
De grands moments conviviaux vous 
attendent à travers le partage de 
notre patrimoine : le vin et sa grande 
diversité. 

LUNDI de 14.00 à 18.00 Foyer des ainés            Tarif: 15€ + Carte 

SAMEDI de 10.30 à 12.00 au CCAS            Tarif: 17€ + Carte ou 22€  

Fréquence:  
une fois par mois 

CONTACT: Colette LAVIGNE 
03 86 56 41 31 

Bénévole 

CONTACT: Jacques ZOZIME 
06 07 99 38 20 

Bénévole 

Rentrée le 5 septembre 



Marcher: une activité à la portée de tous. Venez 
découvrir nos parcours autour de Saint Julien du Sault, 
chaque mercredi après-midi pour une randonnée de 3 
heures maximum. 
Trois groupes de marche sont constitués, selon vos 
possibilités. 
Tous les deux mois environ, une sortie est organisée pour une journée sur 
Fontainebleau, Irancy, dans le Morvan…… 
 
Groupe « Grande marche » 8 à 12 km. 
Groupe « Moyenne marche » 6 à 8 km. 

Groupe « Petite marche » 6 à 8 km  sur du plat. 

MICHEL FARRE SEGARRA  / SERGE DUBUISSON   

FRANCIS BEAU  / JACQUES GUYONNOT  DANIEL POLI     

GHISLAINE CRETTE  / BERNADETTE POLI  / GISELLE FARRE SEGARRA 

Rentrée le 7 septembre 

MERCREDI départ 14.00 au parking SIMO      Tarif: 15€/ an + Carte 

CONTACT:  
Michel FARRE SEGARRA 

06 76 65 39 92 
Bénévole 

MARCHE 



Le Pilates est une méthode de renforcement 

des muscles profonds, responsables de la 

posture. Les muscles profonds constituent le 

centre d'énergie du corps, qui permet d'être 

plus fort et plus stable. Le Pilates est aussi une 

discipline permettant d'améliorer la conscience 

de son corps, de sa force et de ses limites pour 

mieux s'en servir.  

Si vous souhaitez retrouver une musculature 

renforcée, pratiquer une activité cardio respiratoire, 

obtenir de meilleurs abdominaux, retrouver de la 

souplesse, améliorer la tenue de votre dos; alors ces 

cours sont faits pour vous.  

Travail du haut du corps et du bas pour un ensemble cohérent. 

Venez pratiquer une activité physique dans une ambiance chaleureuse, 

conviviale et retrouver ou améliorer votre condition physique.  

LUNDI de 14.00 à 15.00 au DOJO      Tarif: 100€/AN + Carte 

PILATES 

JEUDI de 19.30 à 20.30 au DOJO                  Tarif: 100€/AN + Carte 

CONTACT: 
 Bryan PEYMAUD 

06 66 04 42 32  
Professeur CQP GEMA 89 

CONTACT:  
Loriane BOULLÉ 

06 09 45 08 31 
Professeur CQP  

RENFORCEMENT  
MUSCULAIRE 

Rentrée le 12 septembre 

Rentrée le 15 septembre 



Activité de remise en forme par la pratique des 
poids pour le développement de la force physique 

et de la musculature. 

Exercices avec le poids du corps pour un 
renforcement musculaire et un raffermissement de 

la silhouette. 

L’activité se pratique sous la surveillance d’un intervenant diplômé. 

Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale et 

partager les expériences et compétences de chacun. 

LUNDI au VENDREDI de 18.00 à 19.30  
Salle de Musculation de la MJC                    Tarif: 95€/AN + Carte 

Rentrée le 1er septembre 

MUSCULATION 

Séances  
collectives 
d’abdos 

CONTACT: 
  Cédric DIERICKX 

06 13 21 
43 23  

Bénévole 



 
JEUDI de 17.30 à 18.30 au DOJO   3/7 ANS     Tarif: 90€/AN  + Carte 

GYM ENFANT 

CONTACT: 
 Bryan PEYMAUD 

06 66 04 42 32  
Professeur CQP GEMA 89 

 JEUDI de 18.30 à 19.30 au DOJO   8/12 ANS       Tarif: 90€/AN + Carte 

Rentrée le 15 septembre 

Pour maitriser son équilibre, développer sa 
souplesse, apprendre à faire des pyramides avec ses 
copains.  
Faire une activité physique tout en s’amusant, 
adaptée aux différents âges, sans compétition mais 
en ayant l’envie de réussir.  
Venez vous dépenser et vous amuser avec Bryan. 



Yoga pour tous,  à 19.00 
 
Yoga doux (mais costaud!) et centré sur le respect de 
l'anatomie.  
Le but : remettre le mouvement dans nos corps, se défaire de 
nos douleurs, accroître la conscience corporelle et se renforcer 
en profondeur. 
Particulièrement adapté aux personnes qui pensent manquer 
de souplesse, aux personnes sédentaires, aux personnes avec 
des douleurs chroniques à qui le corps médical préconise une 

activité physique. 

Yoga enfant et parent, à 18.00 
 
Pratiquer cette activité à deux, permet à chacun d’être à l’écoute de l’autre mais aussi à 
l’enfant avec l’aide du parent à: 

 

• Se recentrer, se calmer et se relaxer 

• Être attentif avec tout son corps et apprendre à le 

ressentir 

• Mieux se concentrer et développer ses capacités 

d’attention et de mémorisation 

• Apprendre à décompresser et à diminuer leur stress et 

leurs tensions 

• Gagner en confiance en soi 

• Se renforcer et développer leur équilibre et leur 

souplesse 

• Stimuler sa créativité 

• Canaliser son énergie 

MARDI de 18.00 à 19.00 au DOJO à deux  Tarif: 280€/AN + Carte 

MARDI de 19.00 à 20.00 au DOJO en solo  Tarif: 170€/AN + Carte 

YOGA 
CONTACT: 

 Amandine ROBIN 
06 75 03 88 45  

Professeur de Yoga 

Rentrée le 13 septembre 



DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022                  DANSE AU CINÉMA 

« Viens réaliser avec Micka un film comme au 

cinéma ! Et découvre les coulisses d’un 

tournage en étant acteur, cameraman, 

preneur de son, etc. Une fois terminé le film 

sera projeté au Cinéma de St-Julien-du-

Sault ! » 

Entourés d’une équipe de professionnels, 

vous réaliserez un court métrage sur le 

thème de la danse et du cinéma. 

Du 24 au 28 OCTOBRE 
À la salle Alain Bashung  

ATELIER CINÉMA 

CONTACT: 
 LA MJC 

07 68 44 26 89 
 

Inscription jusqu’au 14 Octobre 

Participation de 3€ par stagiaire 
 

Un groupe de danseuses, danseurs 
Un groupe de 5 personnes max  

pour la réalisation. 



 
 
 

LE RÈGLEMENT S’EFFECTUE DÈS LE PREMIER COURS AUPRÈS DU 
SECRÉTARIAT  

OU DES BÉNÉVOLES PRESENTS AUX 1ERS COURS. 
 

Les Chèques Vacances, Coupons Sports  
et Tickets Loisirs sont acceptés.  

Pour un paiement en 3 fois, se renseigner auprès du 
bureau de la MJC. 

 
 

Carte MJC  12€ Jusqu’à 15 ans 

Carte MJC  21€ A partir de 16 ans 

Certificat médical obligatoire pour les activités physiques 

 
 

  Permanence  du bureau  13 route de Villeneuve  à Saint Julien du Sault 
 Tous les mercredis de 9.30 à 11.30 

 

FERMÉ PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

 

 

LA MJC 



1. Fiche d’inscription 
2. Questionnaire santé enfant 
3. Questionnaire santé adulte 


