


COMMENT S’INSCRIRE À LA MJC DE GRUISSAN
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Vous hésitez encore?

Assistez gratuitement à votre 

premier cours !

Ça vous a plu?

Confirmez votre adhésion en 

vous acquittant de la carte MJC 

et inscrivez vous au(x) cours de votre 

choix à la MJC.

! Si l’activité de votre choix est sportive, 

pensez à vous procurer un certificat mé-

dical auprès de votre médecin.

! Attention, certaines activités ne seront 

mises en œuvre qu’en fonction d’un ef-

fectif minimum. Se renseigner.

HORAIRES 

D’OUVERTURE

OUVERT

Mardis *Jeudis

9h/12h - 14h/18h

Mercredis * vendredis *

Samedis  9h/12h

FERMÉ les lundis

REDUCTIONS 

SUR LES 

ACTIVITES
Pour les activités Football 

(GFC), Gymnastique aux 

agrès, Boxe Thailandaise, 

Judo, VTT et Tennis de 

Table, des réductions en 

fonction des revenus et du 

nombre d’enfants inscrits 

peuvent être appliqués 

dans le cadre de notre 

dotation CNDS (Centre 

National de Dévelop-

pement du Sport) sur 

présentation de l’avis 

d’imposition 2015.

Tarifs et réductions

La carte MJC 

(valable du 01/09 au 31/08)

Enfants 0 à 15 ans 16 €/an

Jeunes (+ de 16 ans) 21 € /an

Adultes (+ de 25 ans) 25 € par an

  - Facilités de paiement, les chèques 

vacances sont acceptés.

Chèques « passerelle » délivrés aux 

jeunes collégiens boursiers par le Conseil 

Départemental. Coupons sports... Se ren-

seigner auprès de la MJC.

Renseignements et inscrip-

tions

MAISON DES JEUNES ET DE LA 

CULTURE de GRUISSAN

Montée du Pech - 11430 GRUISSAN

Tél. : 04 68 49 61 87

Fax : 04 68 49 52 58

E-mail: mjc.gruissan@free.fr 

www.mjc-gruissan.com
Siret : 38133083600028  APE : 9499Z
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LES AVANTAGES RÉSERVÉS AUX ADHÉRENTS
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Tarifs réduits à L’ESPACE 

BALNEO LUDIQUE DE GRUISSAN

Tarifs réduits à 

L’ESPACE LIBERTÉ

Tarifs réduits à CINEM’AUDE

Balnéo: (entrée 2h30)  ............. 13,20 €

Pass Balnéo 1 personne .......... 500 €

Pass Balnéo couple................. 800 €

Salle Cardio..............................270 €

10 entrées Cardio.......................75 €

Piscine + Salle Cardio..............350 €

Balnéo + Salle cardio 1 pers....700 €

Balnéo + Salle cardio couple.1000 €

Piscine Enfant.........................2,30 € 

Piscine Adulte .........................2,90 € 

Pass Piscine année .................. 150 € 

Parc été (+ de 6 ans) .................6,70 €

Piscine Adulte  ................3,80 €

Piscine enfant................. 2,20 €

Tous publics  ...................4,50 €

Les billets sont valables aussi pour le Ciné-Club

TOUS LES TICKETS À TARIF 

RÉDUIT S’ACHÈTENT À LA MJC

MAIS AUSSI...

l CONSULTATION INTERNET 

 LIBRE ET GRATUITE

Se renseigner pour les créneaux 

disponibles à l’accueil de la MJC

(pas de connexion WIFI publique)

l	UN LIEU DE DÉBAT

l	DE L’ANIMATION LOCALE,

l	DE L’ACTION AUPRÈS 

 DES JEUNES

l	UNE ASSOCIATION OUVERTE

  À TOUS LES PROJETS INDI-

 VIDUELS OU COLLECTIFS.

l	DES ÉVÈNEMENTS

 CULTURELS ET SPORTIFS

! ATTENTION
sauf exception, les clubs 

d’activités ne fonctionnent pas 

durant les vacances scolaires

(

(

‘‘La Maison des Jeunes est ouverte

 à tous... ‘‘ (Art 4 des statuts)

Notre association est fondée sur la 

laïcité. ‘‘La Maison des Jeunes s’interdit 

toute attache avec un parti, un mouve-

ment politique ou une confession ‘‘ 

(art 5 des statuts).
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BOXE THAILANDAISE 
Section affiliée AFMT
Lieu : Dojo / démarrage le 5 septembre
Public : + de 13 ans (12 ans avec accord)
Horaire : lundi et jeudi 19h/21h
Samedi de 18h à 20h
Tarif : 70 € (licence incluse) + carte MJC
Animateurs bénévoles : Jerry Saypha-
rath, Patrice Picole
Le + : Réductions possibles en fonction du 
QF et du nombre d’inscrits
(se renseigner auprès de la MJC)

BOXE THAILANDAISE 
ENFANT

Lieu : DOJO / Reprise le 7  septembre
Public : enfants de 6 à 12 ans
Horaire : Mercredi de 18h15 à 19h30
Tarif : 70 € par an + carte MJC
Animateur Fédéral: Patrice Picole

KRAV MAGA ADULTES 
SELF DEFENSE
Lieu : Dojo / reprise le 6 septembre
Public : Adultes/ados
Horaire : Mardis de 20h à 21h

JUDO/JU-JITSU FIGHTING ADULTES
Lieu : Dojo / reprise le 9 septembre
Public : Adultes/ados
Horaire : vendredis de 20h à 21h30

JUDO ENFANTS (Section affiliée FFJDA)
Lieu : Dojo / reprise le 6 septembre
Horaire : Mardi et vendredi
Public : 4/5 ans -  17h15 à 18h
Public : 6/9ans  -  18h à 19h
Public : 10 ans et +   19h à 20h

Tarifs : 145 € + licence FFJDA 36 € ou li-
cence KRAV-MAGA 30 €
+ carte MJC

Professeur DEJEPS : Franck LANDRY

Responsable section : Christelle MELIS 

Le + : Réductions possibles en fonction du 
QF et du nombre d’inscrits par famille 

Les arts martiaux intègrent une dimension 

spirituelle et morale visant à la maîtrise de soi, et à 

s’enrichir de multiples connaissances. Ainsi, les arts 

martiaux visent au développement global de l’indi-

vidu : externe (force, souplesse), interne 

(énergie, santé), intellectuel et moral.

LES ARTS MARTIAUX

LES REDUCTIONS CNDS PROFITEZ EN!!!

Pour foot (sauf vétérans), le VTT, la Gym 
(Ufolep), la boxe thailandaise, le Tennis 
de Table, des réductions allant de 10 à 
50 € peuvent être accordées en fonction 
des revenus et d’un nombre d’inscrits de 
la famille à ces activités. N’hésitez pas à 
nous présenter votre avis d’imposition ou 
votre  QF CAF pour en bénéficier

NOUVEAU

NOUVEAU
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LES TOURNOIS DE FOOT

OLYMPIQUE DE MATEILLE
Lieu : Stade de Mateille
Reprise le 5 septembre

Public : Foot  vétérans

Horaire : Lundi de 19h30 à 21h30

Tarif : 30 € par an + carte MJC 
(sous réserve de validation en AG 
de la section)

Co-Présidents :  Alain Combres et 
  José Garcia

GRUISSAN FOOTBALL CLUB
Club affilié FFF  
Lieu : Stade de Mateille 
reprise le 7 Septembre
Horaires :
U6/U7 mercredi de 14h à 15h30
U8/U9/U10/U11 (2005 à 2008 )
mercredi de 14 à 16h
U12/U13/U14/U15
mercredi 16h/18h vendredi 18h/19h30

U18/U19 
mardi de 18h00 à 20h 
vendredi de 18h30 à 20h
Séniors 1 et 2 : Mardi et vendredi 
de 20h à 22h 

TARIFS
U6/U7:  84 € + carte 16€
U8/U9:  94 € + Carte 16 €
U10 à U13 : 104 € + Carte 16 €,
U14 à U17 : 114 € + carte  16 €,

      U19 à Séniors : 115 € + carte 21 €        
                   (- de 25 ans) ou carte 25 €

       Responsable école de foot Stéphane Lemallier        Président : François Vaugon

        https://www.facebook.com/pages/Gruissan-Football-Club

FOOTBALL

3 tournois de football sont organisés par les sections de la MJC

En Avril, c’est le tournoi de l’école de Football qui regroupe des clubs 

du narbonnais et de toute la région

En Juin, c’est au tour des vétérans de l’Olympique de Mateille d’orga-

niser leur tournoi international depuis plus de 10 ans

Enfin, début Juillet, le GFC organisera la 2ème édition de son «Gruis-

san Beach Soccer» avec l’aide du district de l’Aude de Football.

Il y en a pour tous les amateurs de ballon rond à la MJC



LE COIN 
DES TOUT PETITS

EVEIL CORPOREL 3/4 ANS

Lieu : Dojo / reprise le 16  septembre
Horaires : Mercredi de 16h30 à 17h30

Tarif : 100 € + Carte MJC sous réserve d’un 
éffectif suffisant.

LES ACTIVITÉS GYMNIQUES

LES STAGES SPORTIFS

Des stages sportifs peuvent être organisés 
pendant les vacances scolaires selon les 
activités.
Stage de Foot à Noel
Stage de Tennis de Table en été
et d’autres encore, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès des responsables de sec-
tion.
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G Y M N A S T I Q U E 
AUX AGRÈS 
(SECTION AFFILIÉE UFOLEP)

Lieu : Gymnase / inscriptions le 7  sep-
tembre au Gymnase de 13h45 à 16h15
2007 à 2010 : Lundi et jeudi de 17h00 à 
18h30 
à partir de 2006 : Lundi de 18h à 19h30 et 
mercredi de 13h45 à 15h15
Tarif : 150 € par an + carte MJC

INITIATION GYM (2011 à 2014): 
Lieu :Gymnase / reprise le 7 septembre
mercredi de 15h30 à 16h15
Tarif : 100 € + carte MJC
Animatrice brevetée d’etat: Jennifer 
Moureau

Le + : Réductions possibles en fonction du 
QF et du nombre d’inscrits (se renseigner 
auprès de la MJC).

POUR LES ENFANTS 

ET LES ADOS
Pour les enfants et adolescents

(

(

LES REDUCTIONS CNDS PROFITEZ EN!!!
(VOIR ENCADRÉ P3)



STEP
Gymnase / inscriptions le 7  septembre
Ados/adultes lundi de 19h30 à 20h30
Animatrice: Jennifer Moureau

ZUMBA/ ABDOS FESSIERS
MJC / reprise le 14  septembre
ados/adultes : mercredis de 18h à 19h30
Animatrice: Jennifer Moureau

PILATES
Technique douce de renforcement muscu-
laire des chaines profondes du corps. Dans 
un but d’harmoniser la silhouette, vous re-
découvrez votre corps avec une respiration 
profonde, des mouvements lents et précis, 
pour mieux le connaitre et le contrôler. 
Avec ou sans matériel, accessible à tous, de 
l’apprentissage à la synergie bénéfique.

Animatrice titulaire de la qualification  
« Pilates »: Martine Berger

Reprise le 12 septembre
Horaires : Lundi de 9h15 à 10h15 (Dojo)  
     Mardi de 20h15 à 21h15 (MJC)

LE STRETCHING

A l’aide de plusieurs techniques de stretching 
(postural, global ,CRE, actif…) vous pour-
rez délier les articulations, étirer différents 
muscles, augmenter la souplesse. Détente, 
retour au calme, relaxation, bien-être : à 
pratiquer sans modération.

Reprise le 16 septembre
Horaires : Mercredi de 19h45 à 20h45 
(Dojo)

LE FITNESS

LES TARIFS FITNESS
1 activité 100 € par an    

Pass multi-activité fitness 180 €
Pilates, Stretching, Zumba, Step,

Abdos/fessiers

+ Carte MJC
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SPORTS DE RAQUETTES

BADMINTON LOISIR
Lieu : Tennis couvert
reprise le 31 août
Public : + de 16 ans
Horaires : Mercredi et vendredi de 
20h à 22h, 
Tarif : 20 € par an + carte MJC

GRUISSAN TENNIS DE TABLE
Tennis de Table loisir et compétition
Club affilié FFTT
Lieu : Tennis couvert / reprise le 7 septembre
Public : + de 7 ans et adultes 
Entraînement dirigé:  Mercredi de 20h à 22h30 
Jeu Libre tous publics: Vendredi de 20h à 23h
entraînement 7/13 ans:  Jeudi de 17h30 à 19h
Tarif : 60 € par an + licence FFTT + carte MJC 
(possibilité de licence promo et de pratique han-
disport)

Animateur fédéral  : Thomas Saez 

Le + : Réductions possibles en fonction du quotient 
familial et du nombre d’inscrits (se renseigner au-
près de la MJC)

Avec 2 équipes en régionale 1 et 3, 
Le club de tennis de Table de la MJC 
est en pointe des clubs audois. La 
pratique loisirs est aussi favorisée.
Ambiance conviviale et niveau 
sportif cohabitent joyeusement.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour 
jouer au ping-pong ou au tennis de 
table c’est selon....
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SPORTS DE PLEIN AIR
SPORTS DE RAQUETTES

ECOLE DE CIRQUE

Avec 
Cette activité est née d’un partenariat entre 

la MJC de Gruissan et l’association Mycélium, 

détentrice de l’agrément qualité de la 

Fédération Française de Cirque.

Mélange d’activités physiques et artistiques 

(adresse, équilibre/matériel, accrobatie, 

activité d’expression adaptée à l’age des 

participants et à leur niveau de pratique.

Un spectacle sera présenté en fin d’année

Horaires: les samedis 

 + de 10 ans:  9h30 à 10h30

 4/6 ans:   10h30 à 11h30

 7/9 ans:  11h30 à 12h30

Animateur: Vincent Serrano (Brevet 

d’initiateur aux arts du cirque).

Lieu: Dojo

Tarif: 165  € par enfant + carte MJC

Démarrage le 10 septembre
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CLUB  VTT (Affilié à la FFC)
Parcours VTT dans la Clape et ailleurs. 
Sorties les dimanches matin
Participation à des randos en dehors de 
Gruissan. 
Possibilité d’organisation de stages pour 
les jeunes (se renseigner auprès de la MJC)
Président : Stéphane Ormières
Tarifs :  Carte MJC + cotisation définie en 
début de saison par la section.

RAMES TRADITIONNELLES 
Pratique loisir de la rame traditionnelle 
sur la Yole de Ness
Public : + 16 ans
Tarif : 30 €/an + carte MJC
Mercredi 17h30 à 18h30 (sous réserve)
Possibilité d’aménagement des horaires en 
fonction des attentes et des possibilités
Responsables : Marcel Peyre , Colette Ca-
rayol.

JOGGING «LES BUCADELS» 
Club de jogging loisir, participation à de 
nombreuses courses. 

Public : + 16 ans / Horaire : Samedi à 9h 

Lieu : Rendez-vous devant le Palais des 

Congrès / Tarif : 15 €/an  + carte MJC

Présidente : Carole Bes



8



LE BIEN ÊTRE

LES LOISIRS CRÉATIFS
PATCHWORK 

Le patchwork est une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs morceaux 
de tissus de tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser différents types d’ou-
vrages.
L’activité sera organisée sous forme d’atelier libre ou les adhérentes pourront partager 
leur savoir faire.
Lieu : MJC / Reprise le 13 septembre
Public : Adultes  Horaire : mardis de 14h à 18h
Tarif : 10 € + carte MJC
Responsable : Génevieve Buchet

9

SOPHROLOGIE 
Apprendre à utiliser la sophrologie dans tous les do-
maines de sa vie au quotidien
Préserver son équilibre général - Mieux gérer son 
stress, ses émotions - Améliorer sa relation au plaisir 
(savoir ce qui est bon pour soi, savoir se faire du bien) 
Savoir utiliser ses ressources, son potentiel (renfor-
cer sa confiance et son estime de soi) - développer sa 
créativité et son imagination (contes philosophiques)
Lieu : MJC / Reprise le 21 septembre
Public : Ados/Adultes
Horaire : Lundi de 18h30 à 19h30
Tarif : 120 € + carte MJC
Intervenante : Christiane Sauri, sophrologue diplômée

NB : Le contenu et les thèmes abordés peuvent évoluer 
tout au long de l’atelier en fonction des attentes des 
participants.

YOGA
Professeur diplômé : 
Guillaume Alexandre

«Le Yoga est une pratique 
issue de la culture indienne 
qui confère la santé au 
corps, aux sens et au men-
tal»

Lieu : MJC 
Reprise le 5 septembre
Public : Ados/Adultes 
Horaire :Lundi de 17h15 à 
18h45  et de 19H à 20h30
Tarif :170€/an + carte MJC  
Le ticket : 10€  
Des cours sous la pinède 
sont aussi donnés l’été



LES LOISIRS

LA BELLE EPOQUE
Véhicules anciens
Cette section, ouverte aux propriétaires de 
véhicules de plus de 30 ans (autos-motos) 
a pour vocation de réunir ces passionnés 
pour des moments conviviaux, rencontres 
autour de la mécanique ou randonnées 
découverte.
Tous les 3ème dimanche du mois, le groupe 
se retrouve place du moulin à 9h30 avant 
le départ pour les randonnées.

Animateurs: Serge Siero et Michel 
Marciguey

Conditions d’accès: disposer d’un véhicule 
en règle avec le contrôle technique, assuré 
au moins au tiers. 
Tarif: 10 € + carte MJC

1ere sortie le dimanche 18 septembre à 

Montseret.

inscription auprès de labelleepoque.mjc.

gruissan@laposte.net

GENEALOGIE

A la recherche de nos ancètres

Edmond Honorez, passionné de généalogie, 
vous propose de vous initier aux nouvelles 
techniques de la généalogie. 
Alors, si vous souhaitez remonter votre 
arbre, n’hésitez pas.

Lieu: MJC
Horaires: 
mardi de 9h30 à 10h30, débutants
mardi de 10h30 à 11h30 confirmés
Animateur bénévole: Edmond Honorez
Tarif: 10 € + carte MJC
Reprise le 25 octobre
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LES BARBEROUSSETTES
Majorettes Hommes
Les « Barberoussettes » animent 
régulièrement des fêtes ou des défilés à 
Gruissan ou dans le Narbonnais

Public : adultes
Tarif : 10 € + carte MJC
Président : Claude Lasserre



DANSE SPORTIVE LOISIRS
Plus connue sous le nom de danse de 
salon ou danse de société lorsqu’elle est 
pratiquée en loisir, la danse sportive est 
également un sport de compétition, codi-
fié et structuré. 
Connue et pratiquée dans le monde en-
tier, elle doit son succès à son aspect 
social et au fait qu’elle est une des rares 
disciplines sportives mixtes. 

Jean-Vincent Vieville   moniteur fédéral
Lieu : MJC
Public : Adolescents et adultes
Horaires: Mercredis de 19h45 à 21h15
Tarif : Confirmés 180 € par an + carte 
MJC
Démarrage le 14 septembre

SON CUBAIN

Pratique de la danse Cubaine
Animatrice: Gisèle Perez
Lieu : MJC
Public :  Tous public
Horaires: Jeudis de 20h15 à 21h45
Tarif : 120 € par an + carte MJC
Démarrage le 15 septembre.

FLAMENCO TRADITIONNEL
ANIMATRICE BENEVOLE: CONCHITA LA MORENA

Lieu : MJC / Reprise le 22 septembre
Public : Adultes et enfants à partir de 12 ans 
Horaire : Avancé: mardi de 17h45 à 20h
   Débutants: Jeudi de 18h à 20h
Tarif : 65 € par an + carte MJC

STAGES ET REPETITIONS SPECTACLE 
Public : adultes et enfants à partir de 12 ans
débutantes et Intermédiaires
Horaire : Samedis de 16h à 19h30 selon 
planning

FLAMENCO ENFANT 5/11 ANS
Les jeudis de 17h à 18h 50 € par an

SOIREES CULTURE ESPAGNOLE
Tous les 15 jours, venez danser et parta-
ger un moment de convivialité autour de la 
culture espagnole 
Les samedis de 20h à 22h45 à la MJC
Tarif: 10 € + Carte MJC
Rendez-vous le samedi 1er octobre.

LA DANSE

NOUVEAU
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CINÉ CLUB

Lieu : Amphithéâtre du Palais des Congrès 

Un lundi par mois, le Ciné-Club de la MJC 
vous propose un film d’art et d’essai. Des 
soirées à thème sont aussi organisées.
La programmation sera disponible dès la  
mi-septembre sur le site : 
www.mjc-gruissan.com
1ere séance le 26 septembre 2016 dans le 
cadre de l’exposition «non à la haine»

COURS DE PEINTURE
Apprentissage de la peinture, toutes 
techniques
Lieu : MJC / reprise le 13 septembre
Public : Adultes tous niveaux:  
Horaire : Mardi de 15h à 18h 
Tarif : 150 €/an + carte MJC
Intervenant : Marcel Bedora (paysages) 
/Francoise Janot (portraits, nus)

ATELIER LIBRE DE PEINTURE
Pratique libre de l’art pictural
Lieu : MJC / reprise début octobre
Public : Tous publics
Horaire : Atelier 1 mercredi de 15h à 
18h30 Atelier 2: lundi de 17h à 20h (possi-
bilité d’intervenants ponctuels)
Tarif : 10 € + Carte MJC 
Responsables : Dany  Arnaud (atelier 1), 
Chantal Gres (Atelier 2)

LE PETIT ATELIER (Troupe de Théâtre amateur)

 Horaires: lundi de 17h à 20h, 
Mardi/mercredi de 18h à 20h  
Lieu : MJC et Palais des Congrès
Animatrice bénévole : Michèle Martin
Tarif : 10€+ carte MJC 

CAFÉ PHILO
Animé par un collectif de bénévoles , le 
Café Philo vous invite à converser sur des 
thèmes divers sans élitisme mais avec la 
rigueur de l’approche philosophique. 
Lieu : MJC
Horaire : Un vendredi par mois à partir de 
18h Tarif : Carte MJC
Prochain café-Philo animé par Michel 
Tozzi: vendredi 30 septembre 2016
«Pourquoi tant de haine?»

LES LANGUES ETRANGERES

Anglais Conversation
Lieu : MJC / reprise le 12 septembre
Les séances se déroulent exclusivement 
en anglais. 
Horaires : Lundi de 10h à 12h
Tarif : Carte MJC + 10 €  
Animatrice bénévole : Linda Gordon

LA CULTURE
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Conversation en espagnol
Lieu : MJC / reprise le 20 septembre
Public : adultes
Horaire : Mardi de 10h30 à 11h30
Tarif : Carte MJC + 10€
Animatrice bénévole : Rose Vilas

Préparation à l’oral du Bac en espagnol
Animatrice bénévole: Rose Vilas
Horaires à définir en concertation avec les 
jeunes. Tarif: carte MJC

LA MUSIQUE

COURS DE GUITARE
Lieu : MJC 
Cours collectif adultes/ados 
Reprise le 15 septembre
1h/semaine – groupe de 5 Max
Pour les ados et adultes qui savent déjà 
jouer un peu, travail d’un répertoire com-
mun autour de morceaux de styles divers 
(Pop, Bossa, Jazz…)
Travail de groupe, et initiation à l’impro-
visation.
Horaire : Pratiquants Jeudi à partir de 18h 
Tarif : 250 € / an + Carte MJC
Cours individuel adultes et enfants :
reunion le 14 septembre à 14h
20 mn/semaine - 
Pour les enfants à partir de 7ans , initiation 
à la guitare et à la musique plus générale-
ment, travail de petits morceaux, initiation au 

rythme et à l’écriture musicale
Horaire : Mercredi à partir de 13h ou jeudis 
à partir de 19h 
Tarif : 340 € par an + carte MJC
Pour les adultes qui le souhaitent, possibi-
lité de cours de 30’ à 500 € par an

Attention places limitées

Cours collectif enfants:
Groupe de 3 enfants max
Horaire : mercredis à partir de 13h
1/2 h par semaine
Tarif : 200 € par an + carte MJC
Attention, les cours collectifs enfants ne sont 

accessibles qu’après évaluation du niveau de 

l’enfant par le professeur, réunion de rentrée le 

mercredi 14 septembre à 14h

Les cours de guitare sont dispensés par Clé-
ment Peiffer

GOSPEL’S ELEVEN
Chorale de Gospel
Animée par Christelle Thiel, chef de choeur
Reprise le 08/09
Lieu : MJC
Public : Ados/Adultes
Horaire : Jeudi de 19h40 à 21h
Tarif: 40 € + carte MJC
Contact: Catherine Ponge 06 73 63 12 11

LA CULTURE
NOUVEAU
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INFORMATIQUE
ADULTES PERFECTIONNEMENT 

Animatrice Françoise Payrou
un vendredi sur 2 de 15h à 17h 

IMAGE NUMERIQUE

Gestion des fichiers, retouche photo, mon-
tage video....
Horaire : un vendredi sur 2 de 15h à 17h 
Tarif : 90 € par an + carte MJC

IMAGE TABLETTE NUMERIQUE SOUS ANDROID

Module de 4 séances, 4 personnes max
Horaire : à definir
Tarif : 90 € par an + carte MJC

INITIATION A WINDOWS

Animateur bénévole: Joel Faucher
Public: personnes n’ayant aucune base de 
l’informatique. modules de 8 séances
Début le 21 septembre
Horaire: Mercredi de 10h30 à 12h à la MJC
Tarif: 10€ par an + carte MJC

JE ME DEBROUILLE AVEC MON ORDINATEUR

Animateur bénévole: Jérome Larsen
Objectif: Résoudre les problèmes rencontrés 
quotidiennement par les utilisateurs
Public: Tout public (hors expert)
Horaire: alternativement les lundis et ven-
dredis de 10h à 12h
Tarif: 10€ par an + carte MJC

Pour les séances d’informatique, il est pré-
férable de disposer de son propre ordinateur 
portable afin de pouvoir travailler ce qui a été 
vu en cours à domicile. 

LA CULTURE LA JEUNESSE
PASSE TON PERMIS
 PASSE TON BAFA

De nombreux jeunes ont des difficultés pour 
financer soit le permis de conduire, soit la 
formation au B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux 
fonctions d’Animateur).
La Ville de Gruissan et le CCAS  créé un dispo-
sitif visant à apporter une aide aux jeunes de 
17 à 25 ans, qui veulent suivre ces formations .

Le dispositif d’aide et sa mise en œuvre

L’aide se présente sous forme d’un soutien ad-
ministratif et d’une prise en charge financière 
partielle du coût de la formation.
L’aide financière, limitée à un montant de 
600 € par bénéficiaire, ne pourra être accor-
dée qu’après constitution d’un dossier et sous 
condition de ressources.

Un groupe de pilotage étudiera la recevabilité 
du dossier et l’opportunité d’accorder cette 
aide financière.

En contrepartie de l’aide, les candidats sont 
volontaires pour s’inscrire dans une démarche 
citoyenne. Il leur sera demandé notamment 
d’effectuer une période de bénévolat de 50h 
minimum dans une association ou une institu-
tion de Gruissan :

- Pour le permis, auprès d’un organisme asso-
ciatif ou public dans le domaine humanitaire, 
social, socio-éducatif, culturel, sportif ou en-
vironnemental.

- Pour le BAFA, auprès des structures périsco-
laires ou extrascolaires de la Ville.

La MJC peut accompagner les jeunes dans 
cette démarche en les aidant à formuler leur 
projet et à trouver une association d’accueil

Contact: Céline 06 65 05 61 24

NOUVEAU

NOUVEAU
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LA JEUNESSE

photo séjour 
neige

POINT RENCONTRE JEUNES
( Accueil de jeunes sans hébergement )
Un lieu d’accueil pour les adolescents. 
une animatrice est à leur écoute pour 
leurs loisirs, mais aussi pour répondre 
à leurs attentes et leurs interrogations 
dans des domaines aussi variés que la 
citoyenneté, la prévention des conduites 
à risques, la famille ou leur place dans 
la société.
Lieu : MJC
Public : adolescents de 14 à 18 ans
Horaire :
Pendant les périodes scolaires :
les Mardis, mercredis, et samedis de 14h 
à 20h, le vendredi de 15h à 21h
Pendant les vacances scolaires :
du Mardi au Samedi de 14h à 21h
Animatrice : Céline Magne

SÉJOUR A LA NEIGE
Pratique du ski, découverte du milieu, 
activités diverses.
Période : du 6 au 10 février 2017
Public : pour les jeunes de 8 à 17 ans 
Se renseigner auprès de la MJC à comp-
ter du mois d’octobre 2016
Lieu: Les Monts d’Olmes
Le + : Nous acceptons les différentes 
aides aux vacances (bons CAF,  chèques 
vacances etc.)

Tous nos accueils de mineurs et séjours sont 

déclarés auprès du Ministère de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations  .

Des représentants de l’état inspectent régu-

lièrement le fonctionnement de nos accueils.

A ce titre, nous nous engageons à respecter 

la réglementation relative aux « Accueils de 

mineurs ».
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LA JEUNESSE
SEJOURS VACANCES
Pour tous les âges, des camps  basés 
sur des thématiques sportives ou de 
plein air.

Rafting / Hydrospeed / Kayak
Accrobranche / Nuits en forêt
Grands jeux / Découverte du milieu et 
bien d’autres activités sont au pro-
gramme.
L’apprentissage de l’autonomie et de la 
vie en collectivité sont les axes princi-
paux du projet pédagogique.

7 camps seront proposés : ,
1 à Pâques 2017
6 durant l’été 2017

Directrice : Jessica Delépine-Rousseau

STAGE: «JE M’AMUSE, JE CREE, J’INNOVE»

Du 24 au 27 octobre 2016
Pour les 9/12 ansImaginer, concevoir et réaliser des objets roboti-

sés en utilisant Arduino, un outil de programma-

tion accessible par tous
Prix du stage 20 €Animé par Patrick Lajus et Marcel Peyre

NOUVEAU
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MANIFESTATIONS
10 septembre 2016 de 10h à 17h
FORUM DES ASSOCIATIONS
Retrouvez le stand et les animateurs de la 
MJC de 10h à 17h au palais des Congrès

18 septembre 2016 à 9h
SORTIE LA BELLE EPOQUE
Véhicules anciens et de caractère

24 septembre 2016 de 10h à 17h
NON A LA HAINE
Exposition inter-active portée par la FR-
MJC Languedoc-Roussillon
10h conférence de Michel Fizz, sociologue
De 14h à 17h: ateliers de reflexion

25 septembre 2016 de 6h à 17h
VIDE GRENIER DU JUDO
Place Gibert, Gruissan Village
Inscription auprès de Christelle: (06 79 67 
01 88)

26 septembre 2016 à 21h
CINE-CLUB
A peine j’ouvre les yeux de Leila Bouzid
Dans le cadre de la semaine «non à la 
haine»

30 septembre 2016 à 18h
CAFE-PHILO
«Pourquoi tant de haine» animé par Mi-
chel Tozzi
Dans le cadre de la semaine «non à la 
haine»

Du 24 au 
27 oc-
tobre 2016
STAGE: «Je m’amuse, je crée, j’innove»
Pour les 9/12 ans
Imaginer, concevoir et réaliser des objets 
robotisés
En utilisant Arduino, un outil de program-
mation accessible par tous
Animé par Patrick Lajus et Marcel Peyre

Du 25 au 29 janvier 2017
GRUSSANOT ET CIE
Festival de spectacle amateur
(dates sous réserve)
Palais des Congrès

12 mars 2017
TOURNOI DU JUDO CLUB GRUISSANAIS
Au tennis Couvert

Avril 2017
ASSEMBLEE GENERALE  DE LA MJC
18h /Palais des Congrès

Du 1er au 30 juin 2017
TOTAL FESTUM
Lo Meclad’Oc de Grussan
Manifestations de promotion de la culture 
et de la langue occitane

23 juin 2017
FEUX DE LA SAINT JEAN

2 Juillet 2017
XXÈME ÉDITION DE LA COURSE 
«LA BARBEROUSSE»
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La Maison des Jeunes et de la Culture ne peut fonctionner 

que grâce à l’apport de ses partenaires.

MANIFESTATIONS

LES PARTENAIRES

l La ville de Gruissan fournit 

subventions, locaux, fluides 

ainsi qu’un soutien logistique à 

l’organisation des manifestations

l La Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Aude soutient 

financièrement  l’Accueil de 

Jeunes dans le cadre du Contrat 

Enfance Jeunesse de la Ville de 

Gruissan ainsi que pour les projets 

« 100% gagnants »

l Le Conseil Départemental de 

l’Aude aide au financement du 

Ciné-Club, de la Barberousse et de 

projets de jeunes

 
l La Fédération des MJC de l’Aude 

soutient la MJC dans la construction 

des dossiers d’échanges Européens 

et lors du festival «Grussanot et 

Cie»

l L’office du tourisme apporte 

son soutien logistique lors des 

manifestations et met à disposition 

des salles d’activités au Palais des 

Congrès

l Le programme européen 

« Erasmus + »  finance des projets 

de jeunes

l Le Ministère de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des 

Populations cofinance le poste 

du directeur et aide les sections 

sportives dans le cadre du CNDS

l La Région Occitanie aide le 

projet Total Festum

ns le cadre de la semaine «non à la 
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