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Le grand retour !
Après une année en résidence secondaire entre les 
murs de l’école Albert Camus, la MJC rentre à la 
maison, au 10 rue des Bouviers. Tous beaux, tous 
neufs, nos locaux sentent la peinture fraîche ! 
Les 4 spots entièrement liftés ? L’espace ados 
(en extension du bâtiment existant), les sanitaires,
le hall d’accueil et le parvis de l’entrée. 

Vous avez la bougeotte,  

vous aimez explorer des territoires inconnus,

vous avez besoin de muscler votre quotidien,

vous recherchez des sensations fortes,

vous avez pris de bonnes résolutions...

Quelles que soient vos bonnes raisons,  
il est temps de filer à la MJC 
et de passer aux choses sérieuses !



Arts du spectacle

Bêtes 
de scène !

THÉÂTRE
Sous les feux de la rampe  M
Ici, « faire la comédie » est une vertu largement encouragée. 
Sur le modèle d’une troupe amateur grandeur nature, ce cours 
de théâtre commence par des jeux et finit par un spectacle. Se 
connaître, entretenir la complicité de jeu avec ses partenaires, 
exercer sa capacité d’expression et son pouvoir d’évocation, se 
mettre dans la peau d’un autre, raconter une histoire, donner 
la réplique… le théâtre est un jeu tout à fait sérieux.

CIRQUE
En un tour de piste… 
« Qu’est-ce que c’est qu’ce cirque ? » Une façon de se frotter 
aux grandes disciplines d’un art exigeant à la fois grâce 
et concentration, sens du spectacle et de la performance. 
Acrobatie, jonglerie, équilibrisme, trapèze… sur terre ou 
dans les nuages, la tête en bas et les pieds en l’air, on vous 
encouragera toujours à faire le cirque.

CONTES ET MARIONNETTES
Alors, on se la raconte ?  M
Au fond de la case, sur la place du village ou sous une yourte, 
un tour du monde des contes traditionnels, à découvrir et 
à s’approprier, avec la complicité de personnages créés de 
toutes pièces. Initiation à l’art du récit et à la manipulation des 
marionnettes… dans cet atelier ultra-complet, on apprend 
à capter l’attention de son auditoire, à mettre le ton et les 
formes, à donner vie à des objets inanimés.

avec la compagnie Amavada
de 7 à 77 ans et +
Présentation publique
de la pièce créée

8-11 ans / mer. 17h-18h30 / tarif B
+ de 12 ans / mer. 14h-15h30 / tarif B
adultes / troupe En voiture Simone 
mer. 20h-22h / 189€
adultes / troupe Tout azimut
jeu. 18h30-20h30 / 189€

avec Malek Allag
de 6 à 8 ans
Présentation d’un spectacle 
en fin de saison

mer. 15h45-16h45 / tarif A

avec Jordi Pozzo 
(diplômé de l’école Fratellini – 
asso Eurholliday circus)
de 4 ans à l’adolescence

4-5 ans / ven. 17h15-18h  
6-10 ans / ven. 18h-19h 
11 ans et + / spécialité « acrobatie » 
ven. 19h-20h
tarif A pour tous



DESSIN ET EXPÉRIENCES CRÉATIVES
Création, 2e round  M
Les touche-à-tout ! Avec le dessin comme fil rouge, cet atelier 
fonctionne à la manière d’une ruche et butine à travers les 
genres et les techniques. Explorer matières et formes, passer 
de la photo au collage… Sur un mode « expérimental » et 
décomplexé, Sandra Martinez encourage la fibre créatrice 
tapie en chaque ado.

ENLUMINURE – CALLIGRAPHIE LATINE
Les joailliers des lettres
À plein pot d’encre de Chine ! Fédérant initiés et novices, 
passionnés et simples curieux, cet atelier mutualise savoirs et 
savoir-faire autour d’une experte en la matière. Discussions à 
plumes rompues sur l’histoire d’un art venu du fond des âges, 
apprentissage des gestes techniques et passage à l’acte… 
Ces rencontres au sommet d’enlumineurs débutants ou 
chevronnés créent l’émulation autant que l’émotion.

BEAUX-ARTS
Faites-vous une toile
Vous vous rêvez en Van Gogh ou en Frida Kahlo ? De l’exquise 
esquisse à la signature au bas de votre tableau, partez à la 
rencontre du peintre qui sommeille en vous. Pinceau au poing, 
vous allez apprendre les techniques du dessin (perspective, 
figuratif, abstrait), aborder l’aquarelle, l’acrylique et le fusain, 
pour donner libre cours à votre inspiration… forcément géniale 
puisqu’elle vous appartient.

LOISIRS CRÉATIFS
10 doigts de fée agiles  M
Ici, on ne se contente pas de rêver des objets, on les fabrique. 
En petits artisans de la 3D, on modèle, on sculpte, on plie, on 
colle…De l’origami au scrapbooking en passant par la pâte 
Fimo, on s’initie aux principales techniques de loisirs créatifs, 
pour réaliser enfin en vrai tout ce que l’on a derrière la tête.

TERRE-CÉRAMIQUE
La main à la pâte
Un atelier qui « dépote » avec seulement une matière 
première, quelques outils et beaucoup de savoir-faire pour 
modeler, donner forme, cuire et sortir l’œuvre du four sans se 
brûler ! Une entreprise délicate autant qu’exaltante. Patience 
et entraînement seront vos mots d’ordre pour percer tous les 
secrets de la céramique et du raku.

Création manuelle

C’est moi 
qui l’ai fait !

ARTS PLASTIQUES
1-2-3, créez !  M
C’est un mini-labo créatif éclectique pour artistes en herbe. 
Du dessin, évidemment, mais aussi de la peinture, du collage, 
des encres… On découvre et on s’approprie toute une palette 
d’outils et de techniques pour créer des œuvres originales et 
inspirées, qui sortiront de l’ombre lors de la grande expo de 
fin de saison. 

avec Sandra Martinez
de 6 à 10 ans
Exposition des œuvres
en fin de saison

mer. 14h30-16h  
tarif B (+ 15€ de fournitures)

avec Sandra Martinez
ados à partir de 11 ans
Exposition des œuvres
en fin de saison

mer. 18h-19h30
tarif B (+15€ de fournitures)

avec Sandra Martinez
de 6 à 10 ans
Exposition des œuvres
en fin de saison

mer. 16h15-17h45  / tarif B 
(+15€ de fournitures)

avec Mireille Tohier
de 6 à 66 ans et +

6-11 ans / lun. 17h30-19h
tarif B (+15€ de fournitures)
adultes / mar. 18h-20h ou
 ven. 18h-20h / 189€ 
(+15€ de fournitures)

avec Amélie Gilles
pour adultes
Exposition des productions 
calligraphiées en fin de saison

jeu. 18h-20h / 189€ avec William Revel
pour jeunes et adultes
Exposition des œuvres 
en fin de saison

jeunes-adultes / lun. 14h30-16h30 
mar. 18h30-20h30 / 189€



Let’s Danse !

5 façons d’avoir le rythme 
dans la peau

CLASSIQUE
La danse des ballerines
Pied pointe ou pied flex, port de bras et port de tête… dans la 
« souricière » de Marie-Clémence, on découvre les rudiments 
du vocabulaire classique des petits rats : gestes, mouvements, 
enchaînements et positions, le tout en parfaite osmose avec la 
musique. De quoi faire froufrouter les tutus.

MODERN’JAZZ  M

En mode Flashdance
Du rythme et de la grâce, du groove et du punch… Voici un 
cours stimulant pour mettre tout votre corps en action et en 
musique. Technique gestuelle, chorégraphie, interprétation, la 
danse est ici abordée comme le terrain d’expression favori de 
vos émotions à fleur de peau.

BREAK
La danse du bitume
Il sublime nos galipettes en véritables figures de style ! Né 
dans la rue, avec les passants pour témoins, le breakdance 
rentre en salle. 360° de rotation, 180° de basculement, 90° 
d’équerre entre les jambes et la taille… vous allez reconsidérer 
toute votre géométrie corporelle. Virevoltant et expressif, tel 
est le break dance.

AFRICAINE
La danse du feu
Percussive et performative, elle convoque le corps tout entier 
dans une forme d’exutoire joyeux. Emporté par le rythme 
endiablé des percussions d’Afrique de l’Ouest, ce cours de 
danse vous reconnecte instantanément avec vos racines 
profondes d’Homme bondissant.

ORIENTALE
La danse du soleil
Hissez les voiles ! Lascive, envoûtante, virevoltante, la danse 
orientale revendique une sensualité heureuse et assumée. 
Son arme de séduction ? Les tissus vaporeux qu’elle se charge 
de faire onduler au gré de vos mouvements. Si vous avez 
des fourmis dans les hanches, c’est le moment de vous faire 
prescrire une année de cours de danse orientale.

avec Marie-Clémence Lecomte
de 4 à 11 ans et +
Participation au grand gala
de fin de saison

4-5 ans / mar. 17h30-18h15 
6-7 ans / mar. 18h15-19h15 
8-10 ans / jeu. 17h30–18h30
11 ans et + / jeu. 18h30-19h30 
tarif A pour tous

avec Lucie Leprevost
de 4 à 44 ans et +
Participation au grand gala
de fin de saison

4-5 ans / mer. 16h-16h45 / tarif A
6-8 ans / mer. 14h-15h / tarif A
9-11 ans / mer. 15h–16h / tarif A
12 ans et + / mar. 17h30-18h30 / tarif A
adultes / mar. 18h30-19h30 / 132€

avec Philip Zanhi Bi Gore 
de l’association 
Au rythme du soleil
de 6 à 66 ans et +   
Participation au grand gala
de fin de saison

6-11 ans / lun. 17h30-18h30 / tarif A 
ados-adultes
lun. 18h45-20h15 / 132€

avec Tanguy Lemeray
à partir de 8 ans
et jusqu’à l’adolescence
Participation au grand gala
de fin de saison

débutant / ven. 17h30-18h30
tarif A (enfants) / 132€ (adultes)
initié / ven. 18h30-19h30
tarif A (enfants) / 132€ (adultes)
confirmé / ven. 19h30-20h30
tarif A (enfants) / 132€ (adultes)

avec Blandine Garin 
(de la Compagnie Nejma)
de 6 à 66 ans et + 
Participation au grand 
gala de fin de saison

6-11 ans / débutant
lun. 17h30-18h30 / tarif A 
6-11 ans / initié
lun. 18h30-19h30 / tarif A
adultes / débutant
lun. 19h30-20h30 / 132€
adultes / initié
mar. 19h30-20h30 / 132€
adultes / Tribal fusion / débutant 
lun. 20h30-21h30 / 132€
adultes / Tribal fusion / initié
mar. 20h30-21h30 / 132€



Musique

Décrocher de 
bonnes notes

PIANO
88 touches garanties par séance  M
Vos doigts ont besoin d’exercice ? Faites les courir sur un clavier 
noir et blanc. Entre solfège, déchiffrage et interprétation, venez 
apprendre à dompter l’instrument, pas à pas. De rudiments 
en morceaux choisis, selon que vous soyez plutôt jazz, pop 
anglaise, variété française ou classique, vous marcherez sur 
les traces de Keith Jarret, Elton John, Véronique Sanson ou 
Glenn Gould.

CHORALES
Les maîtres chanteurs
Polyphoniques par nature, ces 2 chorales revendiquent le plaisir 
de chanter ensemble, à « chœur » ouvert et à gorge déployée. 
Sans esprit de chapelle, le répertoire butine entre chanson 
française et tubes planétaires, chants gospels et madrigaux. 
Les allergiques au solfège sont aussi les bienvenus.

GUITARE
Quand ça vous gratte !  M
C’est l’instrument des bœufs endiablés et des soirées au 
coin du feu. Que vous soyez plutôt rock ou chanson française, 
électrique ou classique, venez dompter l’instrument à travers 
ses fondamentaux. De tablatures en accords rythmiques,  
vous maîtriserez vite les bases pour vous accompagner façon 
musique de « chambre » ou faire monter le son avec les copains 
au fond du garage.

avec Jérôme Kérautret
de 7 à 77 ans et +  
Cours individuels de 30 min

mar. 12h-19h
mer. 13h30-19h / (scolaires d’abord !)
ven. 11h-19h
sam. 9h-12h30

avec Delphine Dupont
pour adultes
Participation à des 
manifestations locales
Stages de chant organisés 
ponctuellement dans l’année

Les Voix-ci (choristes confirmés)
mar. 20h30-22h
Les Voix-là (choristes débutants 
et initiés) – lun. 20h30-22h
111€ pour tous

de 8 à 88 ans et +   
Cours individuels de 30 min

lun. 12h-20h30
mer. 10h-11h30, 
13h-20h / scolaires d’abord !
jeu. 16h-20h
sam. 9h-12h30

Quotient Familial
CAF

Tarifs cours 
individuels à l’année

2 000 < QF 491 €

1 600 <  QF < 1 999 487 €

1 200 < QF < 1 599 480 €

900 < QF < 1 199 424 €

600 < QF < 899 369 €

300 < QF < 599 323 €

0 < QF < 299 288 €





Langues

Welcome in Babel’MJ

ANGLAIS
English en VO
Vous en avez assez de lire les sous-titres au cinéma et d’être 
comparé à une vache espagnole dès que vous tentez de 
balbutier two or three words ? Réagissez ! A tous ceux qui ont 
abandonné leur anglais à la porte de l’école, nous proposons ce 
cours de conversation collective, in english please ! 

ARABE
en VO يبرع
Chaque semaine, on traverse la Méditerranée pour tailler une 
bavette au coin du souk. Autre écriture, autre grammaire, autre 
prononciation… le tout avec un alphabet de 24 lettres. Prenez 
une longueur d’avance en vous initiant à la 4e langue la plus 
parlée dans le monde, juste devant le français !

ESPAGNOL
Español en VO
Hola ! C’est la parenthèse ibérique : une heure chaque semaine 
pour se chauffer la voix au soleil. Que ce soit pour lire Federico 
Garcia Lorca dans le texte, pour tenir une conservation dans les 
bars à tapas de Madrid ou pour le simple plaisir d’apprivoiser 
une autre culture, ce cours délie les langues par une approche 
essentiellement orale.

Cuisine

Bruits de 
casseroles

CUISINE
Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?
C’est à la carte… 
Cuisine asiatique… autour d’un wok brûlant, tous les secrets 
du nuoc-mâm, de la citronnelle et du pak-choï ici révélés.
Cuisine du monde… Du chili con carne au carry en passant 
par les sushis, soyez les bienvenus dans la cuisine des globe-
trotters. 
Bien-être… Brisez le cercle infernal du pâtes-riz-patates, dites 
enfin adieu aux fraises de décembre et rejoignez cet atelier 
diététique et gourmand. Simple, bon, équilibré et de saison, 
ces mots-clés seront vos maîtres en cuisine.

avec Cyntia Garitan
cours pour adultes

débutant / mer. 18h15-19h15 
initié / mer. 19h15-20h15
confirmé / lun. 18h15-19h15
conversation / lun. 19h15-20h15
138€ pour tous

avec Nicolas Folch
cours pour adultes

débutant / jeu. 18h15-19h15 
initié / jeu. 19h15-20h15
138€ pour tous

avec Abdulhadi Al-Ahdal
cours pour adultes

avec Tamani Herbinet
adultes

ven. 18h30-19h30
138€ pour tous

ven. 18h30-20h30 
Chaque atelier a lieu 1 fois par mois 
(10 séances par an) / 100€ (+20€ 
de participation aux fournitures 
alimentaires)



Forme et détente

Lâchez tout 
mais surtout 
ne lâchez 
rien !

ZUMBA
Chaud devant!
Coupez le chauffage, on va danser la zumba. En provenance 
directe d’Amérique du sud, cette danse cardio puise son 
énergie dans la fièvre des rythmes latinos : cumbia, salsa, 
merengue, reggaeton… Sportive, elle mobilise le corps tout 
entier dans une décharge d’énergie qui expédie votre stress 
directement sur le banc de touche.

PARCOURS SANTÉ
Prescription de promenade
À l’assaut des parcs d’ici et d’ailleurs, le fil rouge de cette 
activité vire au vert. Chaque semaine, un parc au choix devient 
le terrain de prédilection d’une balade sportive et tonique, un 
parcours ponctué d’escales pour travailler alternativement 
pectoraux ou cuisses, biceps ou fessiers.  De quoi oxygéner vos 
muscles !

MARCHE NORDIQUE
Planter de bâton
Si vous êtes exclusivement du genre flâneur, passez votre 
chemin. Si la promenade du dimanche vous donne des 
fourmis dans les jambes, chaussez vos bottes de 7 lieues ou 
équipez-vous de deux bâtons et rejoignez-nous. Descendue de 
Finlande, cette marche rapide favorise l’oxygénation du corps 
et met en action toutes les chaînes musculaires. Marchez, 
respirez, éliminez…

CIRCUIT TRAINING
Top synchro!
Véritable antidote à la monotonie gymnique, le circuit 
training mobilise chaque muscle l’un après l’autre dans 
des enchaînements précis. Finies les sempiternelles séries 
d’abdos ou de pompes. Ici, on travaille en boucle, à longueur 
de séances tonifiantes pour vos muscles, vivifiantes pour vos 
bronches, stimulantes pour votre système cardiovasculaire. 
Mettez le feu au surplus calorique qui vous encombre !

FAC
Nom de code plutôt « musclé »
Si pour vous, la FAC n’est autre que le nom d’usage de 
l’Université, on vous conseille de lever vos séants des bancs 
de l’amphi pour rejoindre le cours de Chloé. « F » comme 
« Fesses », « A » comme « Abdos », « C » comme « Cuisses », 
ces 3 zones sensibles sont les clés de voutes du renforcement 
musculaire. Les muscler, c’est remodeler son corps tout entier.

BODY SCULPT
La gym qui vous entretient
C’est complet ! Dans la famille fitness, le body sculpt se tient 
en équilibre entre la quête de souplesse et le renforcement 
musculaire. Par une série d’exercices associant étirements, 
contractions, postures, respirations, vous agissez de façon 
ciblée pour redessiner les courbes de votre silhouette.

avec Chloé Guesnon
jeunes et adultes

avec Ludovic Lemarechal
jeunes et adultes

avec Ludovic Lemarechal
jeunes et adultes

avec Mélisande Danger
jeunes et adultes

avec Chloé Guesnon
jeunes et adultes

avec Mélisande Danger
adultes

jeu. 20h45-21h45

lun. 10h15-11h30

mar. 14h-15h30
jeu. 19h45-20h45

mer. 18h30-19h30

mer. 19h30-20h30



GYM DOUCE
Effets secondaires garantis
Avec son air de ne pas y toucher, cette gymnastique douce 
vous remet en forme durablement. Des exercices simples, 
faciles, pensés pour réveiller vos muscles en douceur, 
tout en s’adaptant à votre condition physique. Relaxante et 
assouplissante, elle contribue efficacement à votre bien-être. 

PILATES
Nage en muscles profonds
« L’essayer c’est l’adopter ! », dixit les stars du monde entier 
qui ne peuvent plus s’en passer. Anti-gonflette, le pilates vise 
l’harmonie essentielle et structurante du corps. Il améliore 
votre souffle, tonifie et affine votre silhouette, vous permet 
d’adopter les bonnes postures pour retrouver un équilibre 
global et durable. Self-control sur votre corps !

STRETCHING
La gym élastique
Au saut du lit ! S’étirer fait partie de la panoplie des réflexes 
matinaux pour attaquer la journée de pied ferme. Ici, on s’y 
consacre à longueur de séance pour booster son agilité et 
sa souplesse. Des exercices d’étirement et de relaxation qui 
contribuent à notre équilibre global. Alors, qu’attendez-vous 
pour mettre un peu de stretch dans votre quotidien ?

SOPHROLOGIE
Débranche !
Faites-un break hebdomadaire, une parenthèse zen, en tête 
à tête avec vous-même. Grâce aux techniques de respiration 
complète, aux exercices de relaxation profonde et de 
décontraction musculaire, vous apprenez peu à peu à tenir 
à distance les petits tracas et le stress qui encombrent le 
quotidien pour vivre pleinement ce qui mérite d’être savouré. 
Résolument optimiste et ressourçant !

QI-GONG
Trouver la voie
Boire, manger, dormir et… faire sa séance de Qi-Gong… Au 
pays du Soleil Levant, cette gymnastique matinale fait partie 
des gestes quotidiens indispensables à une bonne hygiène 
de vie. À la portée des plus musclés autant que des sportifs 
de canapé, ce florilège de postures et de mouvements lents 
alimente notre quête essentielle d’harmonie et d’équilibre.

YOGA
La saison du lotus
« Un esprit sain dans un corps sain ». Testée et approuvée 
par les Indiens du 3e millénaire avant notre ère, la pratique du 
yoga a, depuis lors, largement fait ses preuves en matière de 
bien-être et de développement personnel. Associant postures 
d’étirement, de flexion et de torsion, exercices de respiration 
et de relaxation, il favorise la détente mentale et musculaire. 
Rassurez-vous, faire le « cobra » ou « l’arbre » est la portée 
de tous !

avec Ludovic Lemarechal
adultes

avec Mélisande Danger et 
Ludovic Lemarechal
adultes

adulte / lun. et mar. 12h15-13h15
mer. 17h30-18h30
adulte confirmé / jeu. 12h15-13h15

avec Mélisande Danger
adultes

avec Laurence Aubert
adultes

avec Thérésa Ferté
adultes

avec Jacky Maguy 
(de l’association de 
sophrologie Vivance)
adultes

adulte débutant / mar. 18h30-19h30
adulte initié / mar. 19h30-20h30

jeu. 11h-12h
mer. 20h30-21h30
ven. 10h-11h

ven. 12h30-13h30

mar. 10h-11h15
mer. 17h30-18h45
mer. 19h-20h15

Tarif 1-2-3 « Forme et détente » 

1 cours 126 €

2 cours 176 €

3 cours 210 €



Arts martiaux

Attachez vos 
ceintures !

JUDO
Teddy Riner en herbe M

Simple initiation ou prémisses d’une carrière de champion…  Ici, 
on apprivoise en toute sérénité le tatami par des entraînements 
conduits sur un mode ludique. Plaquer son adversaire au sol, 
oui, à condition de respecter les règles élémentaires de bonne 
conduite ! Au-delà de la dépense d’énergie, le judo exerce le 
respect de l’autre (écoute, politesse, sincérité) autant que la 
confiance en soi. Des vertus qui aident à bien grandir.

avec Claude Cinna
de 4 ans à 44 ans et +

4-5 ans / jeu. 17h30-18h15 / tarif A 
(licence incluse)
6-12 ans / mar. 17h30-18h30, 
jeu. 18h15-19h15 / tarif B 
(licence incluse)
13 ans–adultes / mar. dès 18h30 ; 
jeu. dès 19h15 / 153€ (licence incluse)

avec Romuald Jean-Burel  
de 4 ans à l’adolescence
Participation 
à des compétitions

4-5 ans / mer. 16h15-17h
6-8 ans / mer. 14h-15h
lun. 17h30-18h45 
9 ans et + / mer. 15h-16h
lun. 17h30-18h45 
tarif A pour tous (licence incluse)

KARATÉ-DO (SHOTOKAN – SHITO RYU)
Les mains, les pieds, et la tête aussi 
Le  cerveau est un muscle, il va falloir vous en servir ! Un sport 
de tête, une philosophie musclée… le karaté est un exercice 
complet d’auto-défense qui exige concentration et précision, 
souplesse et dextérité. À la différence du judo, on le pratique 
strictement à la verticale, par mouvements codifiés : des 
« katas », que vous connaîtrez bientôt sur le bout des doigts et 
des orteils, pour changer de ceinture.



Activités collectives Enfants

Quotient Familial
CAF

TARIF A
45min et 1h

TARIF B
1h30

2 000 < QF 150€ 170€

1 600 <  QF < 1 999 145€ 165€

1 200 < QF < 1 599 140€ 160€

900 < QF < 1 199 130€ 145€

600 < QF < 899 115€ 130€

300 < QF < 599 100€ 115€

0 < QF < 299 85€ 100€

TARIFS ET INSCRIPTIONS

Tout pour en être
Inscriptions en décalé :
dès la fin de la saison en cours : 
réinscription des adhérents 
à partir du 15 juillet : 
inscription des nouveaux adhérents caennais 
à partir du 18 août : 
inscription pour tous 
lundi 8 septembre : 
démarrage des activités hebdomadaires
 Vous êtes de ceux qui trempent le bout de l’orteil avant de 
plonger tout entier ? Venez goûter si l’eau est bonne !
À la 1 ! Bon pour 1 séance d’essai gratuite 
(uniquement pour les activités adultes) 
À la 2, à la 3, à la 4 ! Formule 4 séances d’essai payantes 
(pour les activités enfants et adultes / forfait calculé au prorata, 
déduit de l’inscription définitive) 

Nos engagements respectifs
De nous à vous…
• 30 séances annuelles par activité, durant les périodes 
scolaires exclusivement (mais avec possibilité d’aménage-
ments au cas par cas, pour des séances de rattrapage en juin 
ou pendant les petites vacances scolaires).
• En cas d’annulation d’activité en cours de saison, vous 
pouvez vous orienter vers une autre activité ou vous faire rem-
bourser au prorata du temps effectué. 

Mercredis et vacances
En sortant de l’école…

Les activités compatibles avec les Mercredis Loisirs 
sont signalées par le picto suivant : M

Mercredis et vacances scolaires à la MJC de la Guérinière
La cloche a sonné ? Vive la MJC. Notre centre de loisirs 
accueille vos enfants de 6/10 ans, 10/12 ans et + de 13 ans les 
mercredis après-midis et pendant les vacances scolaires.

C’est quoi un Mercredi loisir ? 
• Prise en charge de votre enfant 
dès la sortie de la classe le mercredi midi
• Transport école-MJC
• Repas
• Après-midi de centre de loisirs
• Possibilité de s’inscrire sur une activité hebdomadaire de 
loisirs (avec supplément de coût : danse, création manuelle, 
théâtre, judo…) ou des activités des associations voisines 
(Caen sud basket…)
Pour qui ?
Les enfants de 6 ans et + des écoles Millepertuis, Victor lesage, 
Albert Camus, Reine Mathilde, Guynemer

Activités enfants (selon QF)

De vous à nous…
• Un certificat médical de non contre-indication doit être fourni 
aux animateurs pour les activités « danse », « forme », « arts 
martiaux » et « yoga ».
• Votre inscription vous engage pour l’année scolaire. 
Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas 
d’abandon. Pour les plus indécis, nous conseillons de passer 
par la case « essai ».

Le prix du bonheur
Votre sésame s’appelle « adhésion » ! 
6€ / an (1er septembre – 31 août), c’est le prix à payer pour 
devenir l’un des 1000 adhérents de la maison. Bien au-delà du 
droit qu’elle vous donne à vous inscrire à nos activités, cette 
adhésion déclenche un cumul d’ « effets désirables », à mettre 
à l’épreuve au jour le jour 

Soyons précis…
• Les tarifs indiqués au fil de la plaquette sont forfaitaires 
et valables pour toute la saison (du lundi 8 septembre 2014 
au lundi 15 juin 2015).
• Patte blanche. Toute réduction est soumise 
à la présentation d’un justificatif.
• Responsable ! Tout frais occasionné par un 
défaut de paiement est à votre charge.
• Il suffit de demander. Lors de l’inscription, facilités de 
paiement en 3 à 10 fois sans frais pour toutes les activités.
• Modes de règlement : espèce, chèque, chèque vacances, 
coupons sports, tickets ACEA, prélèvement bancaire, cart’@too.

Activités adultes 
• Les tarifs par activité sont indiqués au fil des pages.
• Les tarifs des cours individuels sont fonction du quotient 
familial CAF (cf. tableau « page musique »)
• - 20% sur les activités collectives pour les étudiants 
de – de 26 ans, les jeunes en service civique 
et les demandeurs d’emploi.
• - 5% sur votre 2e activité (pour une même personne)

• - 5% sur votre 2e activité (pour une même personne)
• De -20€ à -110€ sur l’activité choisie, pour les familles 
résidant à Caen (selon ressources), grâce aux Tickets loisirs 
de la Ville de Caen.

conception graphique : jaimebeaucoupcequevousfaites.com
conception-rédaction : dixdoigtsdanslaprise.fr



MJC Caen Guérinière 
10 rue des bouviers - 14 000 Caen 
02 31 35 66 30

Toutes les infos sur www.mjc-caen-gueriniere.net

Ouverture du secrétariat et de l’accueil
lun., mer., ven. 9h-12h ; 14h-18h30 - mar. et jeu. 14h-18h30
Et en soirée, pendant les périodes scolaires, 
pour les adhérents participants aux activités

Traits de génie !
Tous les dessins de cette plaquette ont été récoltés au cours d’un labo ludique et créatif impliquant adhérents, habitants, animateurs, 
membres du Conseil d’administration de la MJC et visiteurs de passage… Au crayon, au stylo, à la plume, au pinceau et même au 
doigt, ces formes simples et brutes ont été tracées pour illustrer la thématique de la saison 2014-2015 : C’est parti !


