
La Mjc Moussan 
Toute l’année la MJC propose des activités 
sportives et culturelles dans la plus grande con-
vivialité. Grâce à une équipe de bénévoles, 
toujours ouverte à de nouveaux membres, la 
M.J.C vous invite à découvrir le programme des 
activités 2017/2018.  

Faire vivre la M.J.C de Moussan c’est se  
retrouver dans une atmosphère solidaire et 
chaleureuse. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, Julie 
l’animatrice de la MJC vous accueille du Mardi 
au Samedi de 14h à 19h. 

La M.J.C de Moussan est affiliée Fédération Régionale 
des M.J.C gage des valeurs M.J.C. 

 

Pour participer aux activités, il est nécessaire 
d’être adhérent de l’association. L’assurance 

est comprise dans le prix de l’adhésion.  

Le prix de l’adhésion est de 16€  
pour la 1ère personne de la famille  

et de 8€ à partir de la deuxième. 
Chaque section définie ensuite son prix de 

cotisation à l’année.  

Une réduction est appliquée si plusieurs 
membres du même foyer participent à  

plusieurs activités.  

M.J.C - Bd des Remparts - 06.85.27.55.22 - mjc.moussan@yahoo.fr 
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Pour découvrir les  activités 
la MJC vous propose des 

séances découvertes. 
Conditions définies en fonction des activités. 

 
 

Une maison pour se retrouver, échanger, parta-
ger, apprendre... Un lieu de rencontre entre per-
sonnes de tous horizons, de tous âges, sans aucune 
discrimination. Fondée sur la relation humaine et 
la diversité. Une maison qui favorise l'autonomie et 
l'épanouissement individuel pour la construction 
d'une société plus solidaire et responsable. 

A partir 3 ans et sans limitation d’âge.  
Parce que l'on reste toujours JEUNE ! 

Adhérents, usagers, habitants, ils viennent de 
Moussan ou d'ailleurs et se rencontrent à tra-
vers des activités régulières ou occasionnelles 
ou au travers de projets socio-éducatifs et cul-
turels. 

Il s'agit de toutes les cultures !  

Celles qui rassemblent les hommes et les 
femmes, celles qui offrent des espaces de déve-
loppement, celles qui participent à la construc-
tion de soi, celles qui contribuent au maintien 
du lien social, celles qui portent les valeurs de 
la République : liberté, égalité, fraternité, 
laïcité. 

… comme Maison 

… des … Jeunes 

… et de la Culture 



DANSE  
Géraldine 06.09.94.19.49 
DEBUT ACTIVITE LE 
11/09/2017 
 

ENFANTS 4 A 17 ANS 
Salle d’évolution  - école maternelle 
 

LUNDI 
Maternelle (Dès 4 ans)  : 17h00 à 17h45  
CP/CE1 /CE2 : 17h45 à 18h45 
 

MARDI 
CE2/CM2 : 17h30 /18h30 
Ado Adultes : 18 h 30 / 19 h 30 

 
TARIF : 120 € / an 

Maternelle | 45 mn | 110 € / an  

YOGA 
Marianne 06.24.83.08.34 
DEBUT ACTIVITE LE 
19/09/2017 
 
Salle d’évolution  - école maternelle 
Tous les mardis de 20 h à 21 h 30. 
A partir de 16 ans 

TARIF : 220 € / an  
ou 100 € le trimestre. 

 

 

GYM FITNESS entretien  
 
Michael 06.30.69.55.41 
DEBUT ACTIVITE LE 
11/09/2017 
À partir de 16 ans 
Salle Pépy  

Lundi : 9 h 30  à  10 h 30  

Mercredi 18 h 00 à 19 h 00. 

90 Euros par an pour une séance. 

160 Euros par an pour 2 séances. 

Atelier artistique 
Hélène 06.33.76.23.06  
Diplômée des Beaux-Arts et avec une grande  
expérience d’animation d’ateliers et stages pour 
adultes enfants.  

Pour enfants.  1 Samedi par mois 
4 – 6  ans - de 10 h à 10 h 45  
7- 12 ans - de 10 h 45 à 12 h 30  
1ère séance le Samedi 23/09/2017 
 

1ère séance découverte OFFERTE. 
En fonction des participants nous programmerons 
le contenu des ateliers  et le calendrier 2017/2018 

 

10 séances | 1 par mois | 60 € l’année 

ACCUEIL JEUNES 
Julie. 06.85.27.55.22 

De 14 à 17 ans 
Local M.J.C - Bd des Remparts 

Un lieu d’accueil et 
d’échanges avec des   
activités mises en place à 

l’initiative des jeunes : Sorties culturelles et 

sportives, séjours, soirées, actions solidaires, 
échanges européens, parc d’attractions, Graff...  

Mardi jeudi et vendredi de 17 à 19 h. 

Mercredi et samedi de 14 h à 19 h. 

(planning diffusé régulièrement sur  Facebook) 
 

https://www.facebook.com/

moussan.mjc/ 

La MJC c’est votre maison pour se  

retrouver, échanger, partager, apprendre...  
 

Vous aussi vous avez une idée d’activité, un 
projet ? 

Vous avez envie de vous impliquer de 
bouger avec la MJC ! De partager, 
échanger … 

 
VENEZ NOUS  RENCONTRER !! 


