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Être adhérent à la MJC c’est participer 
aux différentes activités proposées mais 
également s’engager et s’investir dans 
la vie de l’association, notamment en 
s’exprimant lors des assemblées générales.

Carte d’adhésion annuelle : 26 € 
L’adhésion à la MJC est obligatoire pour 
pratiquer une activité.  
Les tarifs sont dégressifs trimestriellement.
Si vous souhaitez participer uniquement aux 
stages, la carte d’adhésion est à 5 €. 
Les cartes sont valables de septembre 2020 à 
août 2021.
Des réductions sont proposées :
- la carte à 20 € à partir de 3 membres du même 
foyer.
- la  carte à 13 € sur présentation 
de la Carte Jeunes.
- gratuite pour les étudiants sur présentation 
d’un justificatif.

Un cours d’essai vous est proposé avant 
l’inscription.

Régler la cotisation de votre activité :
Vous devez être à jour de vos cotisations 
pour participer aux activités. Il est possible 
de s’inscrire en cours de saison. Tout mois 
commencé est dû.

Conditions sanitaires :
Certaines conditions sanitaires pourraient 
nous obliger à adapter les cours ( visio ...)

Des réductions sont proposées :
- Remise de 5 % par activité à partir de  
2 activités ou de 2 enfants du même foyer*.
- Sur présentation de la Carte Jeunes, 
certaines activités bénéficient de réductions.
* Ne s’applique pas sur les stages, les cartes 
8/10 cours et les tarifs préférentiels.

Les moyens de paiement :
Espèces, chèques, carte temps libre (CAF/
MSA) et chèques vacances (maximum 50 % 
du montant de l’activité) . Paiement échelonné 
possible. Paiement en ligne sécurisé pour les 
stages.
La MJC est une association reconnue d’intérêt 
général, en cas de don, elle peut vous délivrer un reçu 
fiscal.

Arrêt en cours de saison :
Remboursement possible sur présentation 
d’un justificatif (médical, mutation ...).
La carte d’adhésion n’est jamais remboursée.

Pour les activités sportives un certificat 
médical est obligatoire. 

Pour les périodes d’ouverture et de fermeture  
se reporter au calendrier p 6.

Parents ATTENTION :
Assurez-vous de la présence de l’intervenant 
avant de laisser votre enfant à son activité. 
La responsabilité de la MJC ne saurait être 
engagée en dehors de l’horaire du cours. 

CONDITIONS GÉNÉRALES
                8, place des Pénitents Noirs
                     84200 CARPENTRAS
     (Parking des Platanes à proximité)

 04 90 63 04 55

                accueil@mjc-carpentras.com

 www.mjc-carpentras.com

 MjcCarpentras84
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NOUS CONTACTER

L’ÉQUIPE

Période scolaire : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 21h00 

(en fonction des derniers cours) 
et le samedi de 9h00 à 15h00. 

Hors période scolaire :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.
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CALENDRIER 2021 - 2022 

Pas de cours les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
Début des cours le lundi 13 septembre 2021.
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SOYONS CONNECTÉS
INSCRIPTION ET PAIEMENT EN LIGNE
L'inscription et le paiement en ligne sont désormais 
possible pour tous nos stages ! Il vous suffit de vous 
rendre sur notre site internet. Pour le paiement en 
ligne vous serez dirigés vers la plateforme sécurisée 
Helloasso. 

RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez l’actualité de la MJC sur Facebook et Instagram. 
Sur ces réseaux sociaux, vous trouverez les informations 
importantes, les stages, les évènements organisés par 
la MJC et des articles qui pourraient vous intéresser. 
N’hésitez pas à nous laisser des avis.

SITE INTERNET
Le site internet de la MJC est mis à jour quotidiennement 
. Idéal pour ne rien manquer de ce qui se passe dans 
votre association. 
Accessible aussi depuis votre smartphone. 

Le site internet 
est mis à jour 

quotidiennement ! 
Ayez le réflexe 

de vous connecter .
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Danse classique loisirs 
Emmanuelle ROUSSE
À l’origine de toutes les danses se trouve la danse classique. 
Pour apprendre la tradition dans la modernité. 

Mardi Mercredi Jeudi Samedi Tarifs

12h30-13h30
BARRE AU SOL

18h15-20h15
dès 13 ans

18h15 
étirements

18h45-20h30 
cours

11h30-12h45
PRÉPARATOIRE 

8-10 ans

12h45-13h45
BARRE AU SOL

14h00-15h30 
ÉLÉMENTAIRES

dès 11 ans

12h30-13h30
BARRE AU SOL

17h30-18h45
POINTES 1 

1ère et 2ème année

18h45-20h15
AVANCÉS 

ados/adultes
+ POINTES

10h00-11h00
BARRE AU SOL

11h00-13h00
MOYENS AVANCÉS

Tenue imposée 
obligatoire 

à commander en 
septembre auprès 

du professeur 
(tarif préférentiel).

Frais Inscription TDF 
30 €

1 cours hebdo
252 €/an

2 cours hebdo
324 €/an

3 cours/hebdo
378 €/an

Pass illimité 423 €/an

ENFANTS-ADOS-ADULTES 

Mercredi Tarif

9h00-10h00 
Graine de danseur 3 et 4

6/7 ans
10h00-10h45

Graine de danseur 1 
4 ans

10h45-11h30
Graine de danseur 2

5 ans

Frais d’inscription TDF 30 €
198 €/an

Tenue imposée obligatoire à 
commander en septembre auprès 
du professeur (tarif préférentiel)

Graine de danseur 4 - 7 ans
Emmanuelle ROUSSE
Découverte de la danse et développement de la motricité. 

Apprendre à jouer avec l’espace, la musique, son corps et les 
autres, tout en acquérant les premières notions de la danse.
Ne pas acheter de tenue avant le 1er cours. 

Stages pendant
les vacances scolaires

inscription sur le site de la MJC

INSCRIPTION ET ESSAIS
mardi 7 septembre 

17h00-19h00
mercredi 8 septembre 

9h00-12h00
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Section intensive
Emmanuelle ROUSSE

Cette formation personnalisée s’adresse à tous les élèves 
désirant devenir danseurs ou danseuses professionnels. 
C’est une passerelle vers la formation professionnelle. 
Elle prévoit 4 cours minimum + 1 cours avec la formation 
professionnelle ainsi que les répétitions des divers 
spectacles. 

DÈS 9 ANS SUR AUDITION

Formation professionnelle

Tarif

Frais d’inscription TDF 30 €
1850 €/an 

 
Ce tarif comprend tous les cours prévus sur le planning ainsi 

que les stages d’automne, d’hiver et de printemps.

Emmanuelle ROUSSE 
Formation personnalisée s’adressant à tous les élèves désirant devenir danseurs professionnels. 
Quel que soit votre projet, nous vous accompagnerons et vous guiderons 
afin d’atteindre votre objectif. La formation propose une scolarité  
avec le «CNED» encadrée et  surveillée, parfaitement adaptée 
au rythme de la formation. 
Reprise des cours le 3 septembre 2020. 
Palmarès : plus de 80 entrées dans de grandes écoles telles 
que : École de l’Opéra de Paris, CNSMDP, CNSM de LYON, 
BT Basel, Rudra BÉJART…

DÈS 9 ANS SUR AUDITION

Tarif

Frais d’inscription TDF 30 €

495 €/an 

Photo Zoé Wittering ©

Mardi Mercredi Jeudi Samedi Tarifs

12h30-13h30
BARRE AU SOL

18h15-20h15
dès 13 ans

18h15 
étirements

18h45-20h30 
cours

11h30-12h45
PRÉPARATOIRE 

8-10 ans

12h45-13h45
BARRE AU SOL

14h00-15h30 
ÉLÉMENTAIRES

dès 11 ans

12h30-13h30
BARRE AU SOL

17h30-18h45
POINTES 1 

1ère et 2ème année

18h45-20h15
AVANCÉS 

ados/adultes
+ POINTES

10h00-11h00
BARRE AU SOL

11h00-13h00
MOYENS AVANCÉS

Tenue imposée 
obligatoire 

à commander en 
septembre auprès 

du professeur 
(tarif préférentiel).

Frais Inscription TDF 
30 €

1 cours hebdo
252 €/an

2 cours hebdo
324 €/an

3 cours/hebdo
378 €/an

Pass illimité 423 €/an
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Tribal fusion

Mardi Tarifs

18h30-19h30
Niveau 1

19h45-20h45
Niveau 2 

1 cours hebdo
180 €/an

       - 20 €

Anjali POPPY 
La danse orientale est revue ici sous un angle plus moderne, la mêlant 
au flamenco, à la danse indienne ou encore au Hip-hop. Véritable danse 
métissée à la féminité exacerbée. Un beau moment à passer entre 
femmes pour danser, voyager et rire sans complexe.

ADOS-ADULTES

Jeudi Tarifs

19h30 - 20h30
Débutants 

20h30 - 21h30
Intermédiaires/Avancés 

1 cours hebdo 
342 €/an

333 €/an pour les étudiants

567 €/an par couple

Julio GARRIDO Professeur argentin
« Un rêve accessible à tous ! » Parce que le Tango c’est 

bien plus qu’une danse. Découvrez la culture argentine et 
son histoire au travers de cette danse fascinante... Venez 
apprendre seul ou en couple tout en passant de bons 
moments entre amis. Julio vous propose une nouvelle 
approche de cette transmission populaire dans une 
ambiance ludique et vitaminée! 

ADOS-ADULTESTango argentin
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Cabaret

Mardi Jeudi Tarifs

19h10-20h25
Débutants

20h25-21h25
Revue C’Magic

Pour tous

18h30-19h45
Confirmés

19h45-20h45
Revue C’Magic

Pour tous

1 cours hebdo
171 €/an

2 cours hebdo
216 €/an

1 cours Cabaret 
+ 1 cours aéro-danse

279 €/an

+ 50 € participation 
costumes

Chantal CORDOVANI 
Venez découvrir cette ambiance mystérieuse des cabarets Music-Hall au milieu des strass 
et paillettes. Sensuel et sexy sans sombrer dans le vulgaire.

ADULTES
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Virginia POZO 
Danses en ligne : Chorégraphies en solo tous styles : 
kuduro, madison, merengue, charleston...Pas besoin 
de partenaire !

Danses de société : Ce cours propose l’ensemble des 
danses de salon : paso doble, tango, cha cha, valse, 
java, rumba...

Rock’n’roll : Ce cours permet une initiation simple et 
précise du rock’n’roll, un des styles les plus répandu 
dans les soirées dansantes.

Flamenco/Sévillane : Apprentissage des techniques 
de la danse et de la culture flamenca : chorégraphies, 
étude et compréhension ; rythmique, écoute musicale, 
technique pieds, coordination et gestuelle...

Stage
lundi 25/10, mardi 26/10 et mercredi 27/10 
19h00 : Styling bachata (cours de style spécial filles) 
20h00 : bachata 
21h00 : salsa 

Samedi Tarifs

9h00-10h00
DANSES EN LIGNE 

Niveau 1

10h00-11h00
DANSES EN LIGNE 

Niveau 2 

11h00-12h00
DANSES DE SOCIÉTÉ

12h00-13h00  
ROCK’N ROLL

13h00-14h00
FLAMENCO

14h00-15h00
SEVILLANES

1 cours hebdo
243 €/an

Couple 432 €/an 
(hors Danse en ligne, 

Flamenco 
et Sévillanes)

    

ADOS-ADULTES Danses en ligne - Danses de société - Flamenco 
Sevillane - Salsa - Rock’ n Roll



13

Jazz

Mercredi Vendredi Tarifs

16h30-17h30
Ados

17h00-18h00
à partir de 10 ans

18h00-19h00
Ados 

1 cours hebdo
252 €/an

2 cours hebdo 
306 €/an

3 cours hebdo
360 €/an

Laura CAMPANINI 
Alliance entre la maîtrise et l’expression du corps grâce à 

une technique précise et une gestuelle qui mêle fluidité et 
dynamisme.

10-18 ANS

Danse africaine
Stanis LOPPY

Mercredi Tarifs

19h15-20h15 351 €/an

Envie de transpirer ? Venez découvrir le savoir-faire et la 
pédagogie de Stanis qui vous fera voyager en Afrique et 
découvrir sa culture avec passion. Vous aborderez les différents 
styles de danse qui bercent les traditions africaines. 

ADOS-ADULTES
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Hip-hop et Baby Hip-Hop

Mercredi Tarifs

14h00-15h00
6-9 ans (avec Mickaël)

17h15-18h00
Baby Hip-Hop 5 ans

(avec Mickaël)

18h30-19h30
10-14 ans (avec Gaëlle)

6-14 ans 216 €/an 

Baby Hip Hop 180 €/an

Mickaël TEVAR - Gaëlle CONIL
Le Hip-hop est un mode d’expression issu de la jeunesse 

urbaine et contestataire. Cet art demande un grand sens du 
rythme et du style. Le style pratiqué ici regroupe diverses 
tendances du hip-hop à savoir : le POPPING, le LOCKING, 
la HOUSE, la NEW STYLE, le BREAK, le VOGUING ou 
WAACKING , la HYPE.

5-14 ANS

Bollywood
Mikaël TEVAR

Mercredi Tarifs

15h00-16h00 216 €/an

6-12 ANS

Le terme « Bollywood » évoque pour la plupart des 
spectateurs occidentaux les images des scènes 
de danse caractéristiques du cinéma indien. 
Une véritable passion planétaire pour la « danse Bollywood 
» s’est même développée depuis une dizaine d’année et 
de plus en plus de cours de ce genre chorégraphique 
sont proposés dans de très nombreux pays européens 
ou américains.
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Ragga Dance Hall

Mercredi Tarif

16h15-17h15 1 cours hebdo
216 €/an

Mickaël TEVAR
10-14 ANS

Lady Style
Gaëlle CONIL

Mercredi Tarifs

19h30-20h30 216 €/an

ADOS-ADULTES 
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Break Dance

Mardi Tarifs

18h00-19h00
7-11 ans

19h00-20h00
12 ans et +

1 cours hebdo
216 €/an

6-12 ANS

Contemporain
Mickaël GALLEGO

Jeudi Tarifs

17h30-18h30
8-10 ans

18h30-19h30
11-14 ans

19h30-20h30
Adultes

216 €/an

POUR TOUS

Samuel PEREZ
Le breakdance, également appelé break dance, break, 
breaking, breakdancing, b-boying — terme privilégié aux 
États-Unis — est un style de danse développé à New York 
dans les années 1970, caractérisé par ses mouvements 
de corps saccadés, son aspect acrobatique et ses figures 
au sol. Un danseur de breakdance est appelé breakdancer, 
Bboy ou b-boy (pour un homme), Bgirl ou b-girl (pour une 
femme).
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Yoga des Pitchouns
Ghislaine FAURE DELOMEL
Atelier de groupe permettant de travailler la mémoire (auditive, 
visuelle et associative), la concentration et l’attention à l’aide 
d’exercices ludiques.

Mercredi Tarifs

10h30-11h15
2-5 ans

11h15-12h15
6-12 ans

2-5 ans 171 €/an

6-12 ans 189 €/an

2-12 ANS

Atelier Maman/Bébé
Brigitte DUMEZ

Atelier de groupe permettant de travailler la mémoire (auditive, 
visuelle et associative), la concentration et l’attention à 

l’aide d’exercices ludiques.

Mardi Tarifs

10h15-11h15 30 € la séance
140 € les 5 séances

DE 2 A 12 MOIS
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Sophrologie
Emilie PONS
Séances de sophrologie en relaxation dynamique et 

relationnelle. Prendre un temps pour soi, pour se retrouver, 
se détendre, s’écouter... Faire un pas vers soi. 
Séances de groupe d’une heure basées sur des exercices 
de relaxation dynamique, des techniques de respiration et 
de visualisation active.

Mardi Vendredi Tarifs

12h15-13h15
Adultes

17h40-18h55
Adultes

1 cours hebdo
Adultes 

315 €/an

        -10%

ADOS-ADULTES

Atelier mémoire
Patricia JEAUME (à partir du 23 septembre)
Atelier de groupe permettant de travailler la mémoire (auditive, 
visuelle et associative), la concentration et l’attention à l’aide 
d’exercices ludiques. 

Jeudi Vendredi Tarifs

15h00-16h30 15h00-16h30

1 cours hebdo 
207 €/an

69 €/trim.

ADULTES
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Tai Chi Chuan - Qi Gong - Wutao®

Corinne MENDEZ DROUART

Lundi Mardi Vendredi Tarifs

17h30-18h30
WUTAO®

18h30-19h30
QI GONG

19h30-20h45
TAI CHI CHUAN 

Confirmés

10h00-11h00
QI CONG 

11h00-12h00
TAI CHI CHUAN

12h30-13h30
WUTAO® 

9h00-10h00
QI CONG 

10h00-11h00
TAI CHI CHUAN 

11h00-12h00
WUTAO®  

1 cours hebdo
360 €/an

2 cours hebdo 
450 €/an

3 cours hebdo ou +
540 €/an

Carte 10 cours 150 €

Tai Chi Chuan
Une méditation en mouvement permettant de s’épanouir 
dans le relâchement, la fluidité et la lenteur.  Cet art martial 
interne se pratique seul ou à deux, « à mains nues » ou avec 
des armes : éventail, sabre ou épée en bois. 

Qi Gong
L’art de faire circuler l’énergie au travers de mouvements 
de santé taoïstes associés à une respiration consciente. 
En complément d’auto-massage, de pratiques du sourire 
intérieur et des 6 sons thérapeutiques.

Wutao® 
Un art corporel contemporain global et unique créé 
en France en 2000. Il se pratique debout, assis, 
au sol et se décline en 12 mouvements de base, 
accessible à tous et toutes. 
Pratiquer le Wutao®, c’est onduler, inspirer et expirer, 
se déployer intégralement.

ADULTES

Adhésion Yang Sheng Dao 84 : 35 €



20

Hatha Yoga
Olivier MASSON - Dominique MASSON
Nous proposons un Hatha Yoga dans la lignée de Sri TKV Desikashar et de certains maîtres de 
Madras, disciples de Sri T Krisnamacharya
Il s’agit d’un yoga moderne qui puise ses racines dans le yoga traditionnel indien.
Une attention particulière est donné à la construction des séances, en leur donnant un sens, 
une direction volontaire en fonction de différents facteurs. Les postures sont travaillées en 
dynamique puis en statique, parfois en enchainement dynamique de plusieurs postures.
La méthode que nous proposons s’appuis également sur quelques fondamentaux :
• Principe d’individualisation et d’adaptation, un regard est porté à chaque élève pour 
l’accompagner dans sa pratique.
• Principe de progression dans le temps et la séance.
• Le contrôle puis le sens du souffle est travaillé et introduit dans les postures dynamiques 
et statiques.

ADOS-ADULTES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Tarifs

17h30-18h45

19h00-20h15

12h15-13h30 9h00-10h15
VISIO

9h30-10h45

Yoga
1 cours hebdo

279 €/an - 111 €/trim.

2 cours hebdo
405 €/an - 150 €/trim.

3 cours hebdo 
504 €/an - 189 €/trim.

Carte 10 cours 130 €

Par mesure d’hygiène, tapis/serviette personnels obligatoire
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Lundi Mardi Mercredi Tarifs

18h30-19h30
pilates 
stretch

9h00-10h00
pilates basic

12h30-13h30
pilates inter

19h00-20h00
seulement en 

visio*

pilates basic 
inter.

(*uniquement 
dans le cadre 

d’un 2ème 
cours MJC)

cours collectifs 

1 cours hebdo 
405 €/an 

2 cours hebdo 
612 €/an

Carte 10 cours
 150 €           

        - 30 € (hors carte)

cours privés

1 séance 60 €

10 séances 550 €

20 séances 1000 
€

Danseurs de Temps
de Flèche : 

10 séances 450 €

Pilates
Delphine TASSY The Original Pilates®

Le pilates a de nombreux adeptes aujourd’hui partout dans 
le monde, cette discipline s’est imposée grâce génie de son 
créateur. On retrouve de nos jours le pilates dans la danse, 
sa terre d’élection, dans le sport, dans la réeducation 
médicale... Joseph Pilates décrivait ainsi sa méthode, qu’il 
avait nommé Contrology : « Contrology develops the body 
uniformly, corrects wrong postures, restores physical vitaly, 
invigorates the mind and elevates the spirit ».
Elle se pratique sur des machines (cours privés) et au sol (cours 
collectifs).

L’appareil emblématique du pilates est le reformer. Les ressorts, 
alliés au placement, permettent d’obtenir une réponse musculaire 
profonde. Équipement GRATZ, la référence qualité de l’appareillage 
pilates. 
Sur rendez-vous 06 16 20 42 54

Le stretching permet, en le déliant, de rendre le corps disponible 
pour les exercices de pilates.

ADOS-ADULTES

Par mesure d’hygiène, tapis/serviette personnels obligatoire

Photo Zoé Wittering®
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Batterie
Olivier FAUQUE 
Apprenez à jouer de la batterie sur vos morceaux préférés (pop, 
rock, blues, funk, jazz) tout en développant votre technique et votre 
musicalité. Tous niveaux, tous styles. À partir de 6 ans. 
Cours individuel 30 min ou collectif 1h.
Jours, horaires et durée à définir avec Olivier : 06 14 49 38 20

Tarif Enfants/Ados Tarif Adultes

495 €/an
 

      - 10 %
531 €/an

ENFANTS-ADOS-ADULTES

Piano 
Laura BOUCAYA

Tous niveaux, tous âges. Répertoire classique, jazz, 
contemporain. Solfège avec l’apprentissage de l’instrument. 
Préparation concours musical. Bac option musique.
Audition de fin d’année.
Jours et horaires à définir avec Laura : 06 19 71 36 15

Tarif 1/2h

495 €/an

ENFANTS-ADOS-ADULTES
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Guitare
Basse Électrique

Arnaud PIQUEREZ
Apprendre les différentes techniques, (chansons, Rock, 
Blues, Jazz), à se placer musicalement et à devenir 
autonome. Cours individuel ou cours à 2 élèves. 
Durée 30 min.
Jours et horaires à définir avec Arnaud : 06 84 50 43 69

Tarifs cours particuliers Tarifs cours 2 élèves

Enfants/Ados  
369 €/an

Adultes
405 €/an

Enfants/Ados
315 €/an

Adultes
342 €/an

ENFANTS-ADOS-ADULTES

Chant 
Agnès PHILIP 

Tarifs

Cours particulier 
jours et horaires à définir 

avec Agnès : 06 44 70 40 16

Cours particulier
30 min 396 €/an
45 min 486 €/an

ENFANTS-ADOS-ADULTES
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Saxophone   EN ATTENTE
Saintyves SARTIN
Du classique au jazz en passant par la variété ou la musique contemporaine. 
Découverte et apprentissage de l’instrument pour tous les âges et 
tous les niveaux. Cours individuel. 
Jours et horaires à définir avec Saintyves : 06 14 86 47 48
Plus d’infos sur le site de la MJC. Des stages, des auditions et 
concerts seront organisés au cours de la saison.

Cours particuliers  
lundi - mardi - jeudi

Ensemble 
Saxophone

 Formations
(duo, trio, quator)

30 min hebdo
261 €/an

45 min hebdo
360 €/an

1h hebdo
450 €/an

1 Mardi sur 2
19h30-21h30

90 €/an

Planning sur le site 
de la MJC

6 séances 
+ Représentation

50 €

ENFANTS-ADOS-ADULTES
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Intégral gym
Denis MEYER
En musique, je renforce mon buste, le bas du corps et mes 
abdominaux avec de petits appareils (petites haltères, lests, 
élastique, ballon, bâton etc). J’améliore ma silhouette et mes 
capacités physiques générales grâce à une méthode qui permet de 
travailler les muscles fixateurs et les muscles de la posture. Vous 
vous sentirez plus fort et gagnerez en assurance à n’en pas douter !

Jeudi Tarifs

9h00-10h00 Intégral gym

10h10-11h10 Gym douce 

11h20-12h20 Stretching détente

1 cours hebdo 243 €/an

Carte 10 cours : 120 €

ADOS-ADULTES

Gym douce
Denis MEYER
En musique, j’entretiens l’ensemble de mon corps 
et de mes articulations sans efforts violents. Pour 
cela, j’utilise de petits appareils à disposition 
(ballons, petits lests, bâtons etc). Je renforce 
musculairement l’ensemble de mon corps et 
j’améliore ma souplesse. Je termine par de la 
relaxation et des étirements sur de la musique zen. Je 
finis mon cours avec le sourire et détendu !

Stretching détente tout public
Denis MEYER
En musique, j’apprends à m’étirer en douceur et en harmonie 
avec mon corps. L’ambiance est zen et apaisée et me permet 
de me détendre tout en améliorant ma souplesse. Le cours se 
clôture dans la relaxation, je suis bien !

Les cours sont limités à 20 personnes inscrites.

Par mesure d’hygiène, tapis/serviette personnels obligatoire
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Gym expression et Baby gym
Chantal CORDOVANI
Cours comprenant une partie psychomotricité de base (sauter, grimper, 
s’équilibrer ...), une partie plus gymnique (appui, rotation ...) et Acrogym. 
Développement de l’enfant, sens de l’équilibre et maîtrise de soi. Travail 
d’expression corporelle avec accessoires (ballons, cerceaux, pom-
pons...).

Mardi Mercredi Vendredi

17h00-17h45
5-6 ans 153 €/an

17h45-19h00
7-10 ans 189 €/an

9h00-9h45
4 ans 153 €/an

9h45-10h30
2-3 ans 153 €/an

10h30-11h15
4-5 ans 153 €/an 

11h15-12h30 (complet)
7-10 ans 189 €/an

13h15-14h45
9-15 ans 189 €/an 

17h00-18h00
6-9 ans 171 €/an 

18h00-19h15
9-15 ans 189 €/an

19h15-20h45
Ados/Adultes 198 €/an

Aéro Danse - Step

2-17 ANS

INSCRIPTIONS ET ÉVALUATION DE NIVEAU 
MARDI 7 SEPTEMBRE 17h00-19h00 ET MERCREDI 8 SEPTEMBRE 13h30-15h30

Aérodanse
Chantal CORDOVANI
Activité d’expression de danse et de step, enchaînement 
chorégraphié basé sur des déplacements rythmés. Un cocktail 
de danse bien secoué ! Tarif préférentiel si cours cabaret en plus. 

Vendredi Tarifs

19h15-20h45 

1 cours/hebdo 
198 €/an

Aérodanse + Cabaret
279 €/an

ADOS-ADULTES
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Grandir en forme
Atelier d’activités physiques adaptées. Pour les enfants ou les 
adolescents en surpoids. Plaisir, rencontres, bien-être physique et 
psychique. Gagner en estime de soi, en confiance et en autonomie.
Détails du programme sur le site de la MJC ou directement à 
l’accueil.

ENFANTS-ADOS

Programme Tarif

Gym 
Yoga 

Sophrologie
Atelier diététique
Randonnées ... 

172 €/an

NOUVEAUTÉ 

Senior en mouvement
Chantal CORDOVANI

Valoriser la gym douce adaptée avec une chaise. Tout en 
stimulant son équilibre, la souplesse, la respiration et la 

concentration dans une ambiance conviviale. Venez 
nous rejoindre. 

Mardi Tarifs

15h30-16h30
216 €/an 

carte 10 cours 70 €

ADULTES
NOUVEAUTÉ 
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Capoeira
Bruno et Camille MARQUES DOS SANTOS
La Capoeira, sport de combat folklorique brésilien, véritable 
mélange de la culture brésilienne, est une activité récente en 
France mais non des moins connues. C’est en effet un sport qui 
est très demandé et recherché par tous les publics.

Lundi Tarifs

17h15-18h15
7-10 ans

19h30-21h00
Ados/Adultes

7-10 ans : 243 €/an

 Ados/Adultes : 288 €/an

Carte 10 cours : 150 €

     - 10 % 

ENFANTS-ADOS-ADULTES

Randonnées pédestres
Denis SYLVESTRINI

Randonnées pédestres organisées en groupe. Programme 
trimestriel disponible sur le site internet ou à l’accueil de la 
MJC.

Tarif

GRATUIT 
Adhésion MJC uniquement

POUR TOUS
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Krav Maga
Lionel FERRÉ CRAKM (Centre Régional Associatif de Krav 

Maga) - Affiliation à la FEKM 
Le Krav Maga signifie en hébreu «Combat rapproché» 
comporte deux parties :
Le self défense en est la charpente et renferme des 
techniques variées visant à permettre à ceux qui y sont 
initiés de se défendre contre une attaque. 
Le combat au corps à corps constitue une phase plus 

avancée du Krav Maga et enseigne la façon de neutraliser 
rapidement et efficacement un adversaire. 

ENFANTS-ADOS - ADULTES

Lundi Tarifs

18h00-19h00
6-12 ans

19h00-20h30
Ados/Adultes

6-12 ans : 252 €/an

Adultes : 360 €/an

               - 10 %
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Expression théâtrale
Sylvie PRABEL QUOIRIN

Par le biais de jeux, et avec le soutien de la musique, du livre, 
d’accessoires, l’enfant prend peu à peu conscience de son 
corps, de ses émotions, de son expression.
En jouant des situations adaptées à sa maturité, cela va 
susciter chez l’enfant sa part de créativité et développer 
son imaginaire par le plaisir du mouvement, des mots et 
des sons.
Nombre maximum de participants : 12

Mercredi Tarif

10h00-10h45 216 €/an

3-5 ANS

Théâtre enfants - ados
Alice-Maïa LEFEBVRE
Saisissez cette occasion, venez découvrir ou redécouvrir le théâtre, de manière ludique 
et pédagogique ! Chaque séance, l’intervenant(e) propose des jeux, des exercices 
d’improvisations. Les enfants sollicitent leur corps, leur voix, leur mémorisation, leur 
écoute, leur sensibilité musicale et rythmique. La séance s’adapte en 
fonction des envies et possibilités de chacun. A travers ces ateliers 
d’une heure et demi, l’enfant apprend à gérer ses émotions, à 
dépasser le regard des autres, à trouver la confiance en soi, 
et surtout, à prendre du plaisir à jouer. ;A la fin de l’année 
scolaire, les jeunes présentent un spectacle devant la famille 
et les amis !

Mercredi Tarif

14h00-15h30
6-11 ans

15h45-17h30
12-18 ans 

279 €/an

6-18 ANS 
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Théâtre adultes
Alain UBALDI
Les ateliers de théâtre adultes, proposent aux débutants comme aux 
amateurs expérimentés, de pratiquer l’art dramatique. Alain Ubaldi, auteur-
metteur en scène vous fera découvrir le plaisir du jeu théâtral au travers 
d’improvisations, d’exercices ludiques, dans un esprit de convivialité 
et de plaisir partagé. 
L’atelier permettra à chacun de développer sa créativité, sa 
confiance en soi et se conclura en fin d’année par un spectacle.

Vendredi Tarifs

19h00-21h00 297 €/an

ADULTES

Prise de parole en public
Alain UBALDI

Prendre la parole devant un public peut s’avérer une 
épreuve très difficile. Alain ubaldi a élaboré une méthode 
pédagogique simple et ludique, à partir de son expérience, 
afin de vous préparer le plus efficacement possible à ce 
type de situations :  examen oral, entretien d’embauche, 
animation d’une réunion…
Composée d’exercices corporels simples (relaxation, art 
martial) et de techniques de formation de l’acteur (jeu 
de rôles, improvisation, maîtrise du langage corporel) 

cette méthode vous permettra rapidement d’améliorer vos 
capacités d’expressions afin de communiquer avec plus de 

facilité et d’efficacité.

Vendredi Tarif

18h00-19h00 342 €/an

ADULTES
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Sculpture modelage enfants-ados
adultes débutants

Sylvette DELUBAC
Découverte des différentes techniques en modelage 
sculpture. Les élèves donneront forme à leur 
imagination et réaliseront des créations en volume.  
Fournitures 20 € en supplément.

Mercredi Tarifs

10h00-11h30
324 €/an

- 10 %

DÈS 16 ANS
Eliane LIARDET
Venez partager un moment convivial autour de la couture.
Apprenez à utiliser une machine à coudre ou à aller plus loin dans 
son utilisation.
Venez réaliser des vêtements, des accessoires, des objets de déco...

Lundi Tarifs

9h00-11h30 252 €/an  

Couture
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Dessin peinture
Fabienne CECCHINI
Les cours se déroulent dans une ambiance chaleureuse. Chacun pourra s’exprimer, étudier 
de manière agréable les différentes techniques et développer son sens artistique. Fournitures 
personnelles.

Mercredi Jeudi Vendredi Tarifs

13h30-15h00
12-16 ans 

15h00-16h30
6-12 ans 

16h30-17h30
5-10 ans

15h00-17h00
Adultes 

17h00-18h30
Aide aux entrées 
en écoles d’art

14h30-16h30
Adultes

16h30-18h00
Aide aux entrées 
en écoles d’art

5-10 ans (1h)
315 €/an 

6-16 ans 
360 €/an (1h30)

Adultes
396 €/an (2h)

Aide aux entrées en 
écoles d’art 450 €/an

Carte 10 cours : 180 €

ENFANTS-ADOS-ADULTES

Aide aux entrées en écoles d’art
Fabienne CECCHINI
Travail ciblé pour les concours - Réalisation d’un book. Nombreuses réussites (détail sur le site 
de la MJC). Cours dans plusieurs musées d’Avignon.

Cours particuliers 
1h sur rdv

30 € le cours
280 € la carte 10 cours
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ADULTES

Sandrine FELICES
En abordant les différentes techniques de la plaque, du 
colombin et du modelage, mettons les mains dans la terre 
pour réaliser des objets utiles et décos.
Vous êtes libre de choisir votre sujet ! 
Je vous guiderai pour le réaliser ...

Autour de la terre

Mardi Mercredi Tarif

9h30-11h30 17h00-19h00 486 € + 30 € de matériaux

ADULTES

Sandrine FELICES
Tissage de perles, Poterie, Carterie, Kirigami, Peinture, Cartonnage, 
Savon ...
Amusons-nous avec les matériaux et laissons aller nos mains pour 
réaliser de magnifiques décorations, des objets utiles et des 
cadeaux à offrir.
Chaque atelier  sera l’objet d’un thème commun.
Par exemple : tissage d’un bracelet en perles, réalisation d’une 
boîte cartonnage, réalisation d’une carte en kirigami...
Un thème peut nécessiter plusieurs séances.

Les  ateliers  créatifs Adultes

Mardi Tarif

14h00-16h00

16h30-18h30
personnes malvoyantes

486 € + 40 € de matériaux
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Sandrine FELICES
Nous aborderons de nombreux matériaux : 
peinture, terre, papiers, tissus...
pour réaliser de jolies créations : 
décorations, fleurs, poteries, animaux, 
tableaux, cartes, bijoux...

Mercredi Tarifs

10h00-11h30
342 €/an 

+ 25 € de matériaux
 1 atelier offert

6-12 ANSLes  ateliers  créatifs Enfants

Sandrine FELICES
Viens fêter ton anniversaire entre amis à la MJC. 
Au programme : un atelier créatif dans une ambiance conviviale. 
Chaque enfant repartira avec sa création.
Goûter d’anniversaire (en raison des mesures d’hygiène 
obligatoires les gâteaux / friandises et boissons sont apportés par 
les parents)
Les cartons d’invitation sont fournis
Minimum 4 enfants.

Les anniversaires créatifs À PARTIR DE 6 ANS

Mercredi Tarif

14h00-16h00 15 €/ enfants
+ 2 € d’adhésion MJC
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Arts plastiques
Jean-Pierre FONTENEAU

Toutes techniques - tous niveaux. Le suivi est toujours 
individuel et offre tous les avantages d’un cours privé. 
Fournitures personnelles.

Lundi Jeudi Tarif

14h00-17h00 14h00-17h00 1 cours hebdo
324 €/an

ADOS-ADULTES

39

Calligraphie chinoise
Noëlle SAMÉ
Venez découvrir la calligraphie chinoise traditionnelle en traçant des 
signes au pinceau sur du papier de riz. Dans ce jeu de l’encre et 
du pinceau, ces signes sont comme des dessins merveilleux 
surgissant d’un monde imaginaire invitant à la création.

2 lundis par mois 2 samedis par mois Tarifs

14h00-16h00 10h00-12h00

Enfants/Ados 
270 €/an

Adultes 
360 €/an

Carte 8 cours 
190 €

         - 50 ℅

ENFANTS-ADOS-ADULTES

ou
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Italien
Tatiana GUERRI

L’italien ne se parle pas qu’avec les mains ! Il se chante aussi 
et surtout il s’apprend ! Pour tous ceux qui désirent voyager 
en Italie et ceux qui veulent retrouver le langage de leurs 
ancêtres ou simplement découvrir cette belle langue 
«chantante» !
Atelier à partir de 8 élèves.
Fin des cours le 31 mai 2021.

Mardi Tarif

15h00-16h30 
Débutants

16h30-18h00 
Confirmés

288 €/an

ADOS-ADULTES

Provençal
Claude VALLET
L’enseignement du provençal est assuré par un professeur diplômé d’université 
à l’intention des débutants et des confirmés. Nous utilisons la graphie 
moderne (ou mistralienne). Les cours sont fondés sur les usages 
courants de la langue sous forme d’échanges et de conversations 
(débutants). Avec les confirmés nous étudions les œuvres 
majeures de la littérature ancienne ou contemporaine. Cette 
année sera étudiée «Lou papo di fournié» une des œuvres 
récemment rééditée de François Jouve le célèbre écrivain 
- boulanger carpentrassien. 
Reprise le lundi 4 octobre 2021 à 18h pour les deux 
niveaux.

Lundi Tarif

17h15-18h15 Débutants

18h15-19h45 Confirmés

GRATUIT 
adhésion MJC uniquement

ADOS-ADULTES
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Chinois
Michèle TERMINET SCHUPPON
Venez découvrir la langue chinoise qui semble si difficile, mais 
qui est aussi incroyablement facile ! 
Dès les premières leçons vous saurez dire quelques phrases 
en mandarin et écrire vos premiers caractères chinois !

Mercredi Tarifs

15h30-16h30

Enfants : 288 €/an
Adultes : 378 €/an

Carte 8 cours : 98 €

DÈS 8 ANS

Allemand
Christiane SCHAEFER
Vous travaillez dans le tourisme, vous avez des souvenirs de 

vos échanges scolaires ou vous désirez simplement faire un 
voyage à Berlin. Tout le monde peut apprendre la langue 

allemande et à tout âge.
Vous découvrirez vos voisins allemands, leur belle 
langue et leur riche culture
à travers des textes, des discussions, des images, des 
jeux de rôle, des chansons.

Mardi Tarif

18h00-19h30 
Débutants

19h30-21h00
Confirmés

324 €/an

ADOS-ADULTES
NOUVEAUTÉ 
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Anglais
Liz KONOLD 
Alison SKINNER

Lundi Mardi Mercredi

Adultes
intermédiaires
17h45-18h45

avec Liz
297 €/an

Anglais 
d’entreprise

18h00-19h30
avec Alison

495 €/an

8-10 ans
11h00-12h00

avec Liz
288 €/an

Conversation
18h00-19h30

avec Alison
324 €/an

ADOS-ADULTES
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Atelier radio dans les studios de RTVFM
Florian animateur RTVFM
La radio, vous l’écoutez alors pourquoi ne pas l’expérimenter ! Venez 
découvrir l’univers radiophonique en vous initiant à la technique de 
la prise de son, à la réalisation de chroniques et interviews. Devenez 
de véritables petits reporters aux côtés des animateurs de Radio 
RTVFM Carpentras 102.2. À partir de 4 participants.

1 mercredi sur 2 Tarif

14h30-16h30 90 € le trimestre

12-18 ANS

Atelier photos 
Marie SAIU                                      

MODULE 1 du 17 septembre 2021 au 28 janvier 2022 : 
PRISE EN MAIN APPROFONDIE DE L’APPAREIL PHOTO
Comprendre et maîtriser son appareil photo pour sortir du 
mode «Tout automatique», progresser en technique et en
finir avec les photos ratées. Idéal si vous débutez ou si 
vous désirez vous perfectionner que ce soit du point de 
vue technique ou esthétique. Alternance de théorie et de 

pratique. Support de cours fourni.
Module 2 : du 4 février au 24 juin 2022 :

CRÉATIVITÉ ET POST-TRAITEMENT DE L’IMAGE
Les règles du cadrage et de la composition. Le portrait, le 
paysage, les sujets en mouvement et la photo sportive.
L’hyperfocale. Post-traitement de l’image sur logiciel de 
création graphique. Eclaircir l’image, déboucher les ombres, 
saturer les couleurs, corriger les tons, convertir l’image en noir 
et blanc, recadrer, redresser...saturer les couleurs, corriger les 
tons, convertir l’image en noir et blanc, recadrer, redresser...

Vendredi Tarifs

14h00-16h00 
243 € un module / 441 €  les deux modules 

- 10 ℅

ADOS-ADULTES

Portes ouvertes 
vendredi 17 septembre 2021 

de 14h00 à 18h00
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Formations BAFA 
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) permet d’encadrer à titre non professionnel, 
des enfants et adolescents en accueils collectifs de mineurs (ACM). Il témoigne d’un engagement 
éducatif et d’un volontariat associatif tout en donnant accès à des responsabilités importantes. 
Pour passer son BAFA, il faut avoir 17 ans révolus au 1er jour de la formation.  À l’issue des trois 
stages validés, la DDCS délivre, après commission, le BAFA.

Secourisme PSC1 à partir de 10 ans
La formation PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) dispensée par le CFESS, permet 
à toute personne de réaliser les gestes élémentaires de secours. Un certificat de compétences 
reconnu par les services de l’État est délivré en fin de session. Tarif : 55 €

Les samedis : 13 novembre 2021 - 22 janvier 2022 - 26 février 2022 - 30 avril 2022 - 25 juin 2022

Nos partenaires

Session de formation générale de 8 jours - 370 €
du 31 octobre au 7 novembre 2021

     Session approfondissement de 6 jours - 360 €
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OCTOBRE  2021

du 25 au 29 octobre 8h30-16h30
Stage multi-activités 6-12 ans
150 € adh - 155 € non adh.

du 25 au 28 octobre 
Stage danse classique
avec Emmanuelle ROUSSE
Tarifs sur le site de la MJC

du 31 octobre au 7 novembre 
BAFA formation générale
dispensée par Léo Lagrange 370 €

NOVEMBRE  2021

Lundi 8 novembre 14h00
Conférence par Marie-Hélène ADAM
Vincent VAN GOGH en attente
7 € adh. - 10 € non adh.

Samedi 13 novembre 8h30-17h00
PSC1 formation premiers secours 
organisée par le CFESS - dès 10 ans
55 € 

A G E N D A
2 0 2 1 - 2 0 2 2

Vacances scolaires

les 25 / 26 / 27 octobre  
19h00 Styling Bachata
20h00 Bachata
21h00 Salsa  
30 €/personne les 3h

DÉCEMBRE  2021
Lundi 6 décembre 14h00
Conférence 
par Marie-Hélène ADAM
Paul GAUGUIN en attente

JANVIER  2022
Mardi 11 janvier 14h00
Conférence en attente
par Marie-Hélène ADAM
Henri de TOULOUSE-LAUTREC
7 € adh. - 10 € non adh.

du 2 au 5 novembre 2021
Stage de Cirque
120 €

Samedi 22 novembre 8h30-17h00
PSC1 formation premiers secours 
organisée par le CFESS - dès 10 ans
55 € 

du 2 au 5 novembre 2021
Stage de Cirque 5-14 ans
120 €
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FÉVRIER  2022

Lundi 8 février 14h00
Conférence par Marie-Hélène ADAM
Henri MATISSE en attente
7 € adh. - 10 € non adh.

du 21 au 28 février
BAFA générale dispensée 
par Léo Lagrange
370 €

du 7 au 10 février
Stage danse classique
Tarifs sur le site de la MJC

Vacances scolaires

du 7 au 11 février 8h30-16h30
Stage multi-activités 6-12 ans
150 € adh - 155 € non adh.

Samedi 26 février 8h30-17h00
PSC1 formation premiers secours 
organisée par le CFESS - dès 10 ans
55 € 

MARS  2022
Lundi 14 mars 14h00
Conférence 
par Marie-Hélène ADAM
Paul CÉZANNE
7 € adh. - 10 € non adh.

AVRIL  2022
Lundi 4 avril 14h00
Conférence par Marie-Hélène ADAM
Pablo PICASSO en attente
7 € adh. - 10 € non adh.

du 11 au 14 avril 
Stage danse classique
Tarifs sur le site de la MJC

Vacances scolaires

du 11 au 15 avril  8h30-16h30
Stage multi-activités 6-12 ans
150 € adh - 155 € non adh.

du 19  au 23 avril
Stage de Cirque
150 €

Samedi 30 avril 8h30-17h00
PSC1 formation premiers secours 
organisée par le CFESS - dès 10 ans
55 € 

MAI 2022

Lundi 9 mai 14h00
Conférence par Marie-Hélène ADAM
Vassily KANDINSKY en attente
7 € adh. - 10 € non adh.
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Samedi 25 juin 8h30-17h00
PSC1 formation premiers secours 
organisée par le CFESS  55 € 

Lundi 13 juin 15h00-16h30
Conférence par Marie-Hélène ADAM
Nicolas de Staël en attente
7 € adh. - 10 € non adh.

JUIN 2022

JUILLET  2022

du 11 au 15  juillet 8h30-16h30
Stage cirque 3-12 ans
150 €

du 5 au 12 juillet 8h30-16h30
BAFA formation générale
organisée par Léo Lagrange
370 €

Vacances scolaires

du 18 au 23 juillet
Stage dessin peinture 6-12 ans
120 € le semaine en 1/2 journée
190 € la semaine en journée 
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Conférences Histoire des arts                   
Du XIX ème au XX ème siècle dans la peinture française : la révolution permanente 
Marie-Hélène Adam : Consultante conférencière
Chaque artiste, nous amène à découvrir et à regarder le monde d’un œil neuf ; en contrepoint, 
la trace qu’il nous laisse donne à voir un parcours, un chemin unique et singulier. C’est à ce 
carrefour que se produit la rencontre entre le regardeur et l’artiste.
Que ce soit la rencontre entre les hommes, ou la rencontre avec une œuvre, toutes deux nous 
incitent à la découverte de mondes nouveaux, ainsi qu’à un même dépassement de soi. 
C’est en cela que se rejoignent les champs de l’art et du social.

CONFÉRENCES

Lundi 8 novembre 2021 
Vincent VAN GOGH

Lundi 6 décembre 2021
Paul GAUGUIN

Lundi 10 janvier 2022
Henri de TOULOUSE-LAUTREC

Lundi 21 février 2022
Henri MATISSE

Lundi 14 mars 2022
Paul CEZANNE

Lundi 4 avril 2022
Pablo PICASSO

Lundi 9 mai 2022
Vassily KANDINSKY

Lundi 13 juin 2022
Nicolas de STAËL

Conférences de l’Institut du Patrimoine Comtadin                
Chaque année l’Institut du Patrimoine Comtadin vous propose des conférences, retrouvez 
toutes les dates sur le site de la MJC. 



46


