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DANSE AFRICAINE ADULTES
LIEU   Les Chais de l’Espace Treulon

JOUR   le mercredi

HORAIRES   18h30 à 20h00 (niveau débutant) 

    20h15 à 21h45 (niveau intermédiaire)

COTISATION ANNUELLE  290,00 € soit 8,53 €/séance

INTERVENANTS  Khady SARR et Aurélien

1er cours d’essai le mercredi 10 septembre 2014

DANSE AFRICAINE ENFANTS
LIEU   Les Chais de l’Espace Treulon

JOUR   le mercredi

HORAIRES  de 17h15 à 18h15 (à partir de 10 ans) 

COTISATION ANNUELLE   de 127,00 € à  182,00 €

   selon quotient familial

soit de  3,73 € à 5,35 €/séance

1er cours d’essai le mercredi 10 septembre 2014

DANSE COUNTRY
LIEU   Les Chais du Grand Darnal

JOUR   le jeudi

HORAIRES   19h00 à 20h30 (niveau débutant)

20h30 à 22h00 (niveau intermédiaire)

COTISATION ANNUELLE  224,50 € 

soit 6,60 €/séance

INTERVENANTE    Corinne LEBEAU

 1er cours d’essai  

le jeudi 11  septembre 2014

 

L’adhésion à la MJC est un acte volontaire et individuel qui marque 
un accord personnel avec la démarche d’éducation populaire qui est 

celle de la structure.
Elle comprend une couverture d’assurance durant le temps de pratique des activités.

Elle permet de s’exprimer librement sur les choix, le fonctionnement de l’association par 
un vote à l’assemblée générale annuelle.

Après 6 mois d’adhésion, tout adhérent de 16 ans révolus peut être candidat à un poste 
d’administrateur et ainsi participer à la gestion de l‘association. Les administrateurs sont 

élus pour trois ans, renouvelables par tiers tous les ans.
L’association est agréée Jeunesse et Education Populaire par le Ministère des Sports, de 
la Jeunesse,  de l’Education Populaire et de la Vie Associative. 
Elle est conventionnée par la ville de Bruges et adhère à la Fédération Nationale et 

Régionale des MJC. Elle est conventionnée par la CAF et reçoit l’aide du Conseil 
Général.

Présidente : Chantal HUET
Directrice : Michèle SACRISTE

TARIFS
- de 18 ans  : 10 E/an

18-21 ans : 12,20 E/an

+ de 21 ans  : 16 E/an
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CHORALE
LIEU   Forum des Associations - salle 2

JOUR   le mercredi

HORAIRES   20h30 à 22h30 

COTISATION ANNUELLE   178,00 € soit 5,24 €/séance

INTERVENANTS   Yan CORNEAU

1er cours d’essai le mercredi 10 septembre 2014

INFORMATIQUE
Cycles de 10 séances (hors vacances scolaires)

- du 04 octobre au 20 décembre 2014 

Réunion d’information le 27 septembre à 10H00

- du 17 janvier au 11 avril 2015 

Réunion d’information le 10 janvier 2015 à 10H00

LIEU   Forum des Associations - salle 5

JOUR   le samedi

HORAIRES   de 9h00 à 10h00, de 10h00 à 11h00 

   et de 11h00 à 12h00 selon niveau

COTISATION PAR CYCLE   56,00 € soit 5,60 €/séance

INTERVENANTS   Fabrice MOREAU et  Bertrand LAFARGE

ITALIEN
LIEU   Forum des Associations - salle 7

JOUR   le lundi

HORAIRES   18h00 à 19h30 (niveau perfectionnement)

  19h30 à 21h00 (niveau confirmé) 

1er cours d’essai le lundi 8 septembre 2014

JOUR   le mardi

HORAIRES   20h00 à 21h30 (niveau intermédiaire)

1er cours d’essai le mardi 9 septembre 2014

COTISATION ANNUELLE   241,00 € soit 7,08 €/séance

INTERVENANTE   Rossella PALMIERI

La cotisation annuelle pour chaque activité équivaut 

à une inscription définitive à l’activité pour la saison soit 

pour 34 séances (sauf exceptions et jours fériés non rattrapés). 

Elle peut être réglée en cinq versements à déposer auprès 

de la MJC qui en effectuera un encaissement échelonné. 

Cette cotisation ne pourra être remboursée qu’en cas de 

force majeure, à savoir : déménagement (au-delà 

de 30km), mutation ou problème de santé attesté 

par un certificat médical. 

Le décompte du  remboursement sera calculé 

au prorata  des séances effectuées.

Des réductions sont réalisées pour une 2ème ou 3ème activité 

pratiquée par le même adhérent ou 

pour une 2ème ou 3ème personne d’un même foyer fiscal.

La MJC se réserve le droit d’annuler tout ou partie 

des activités si le nombre d’adhérents n’est pas suffisant.

 Les cotisations des ateliers enfants et jeunes sont fixées 

sur la base du quotient familial. Les familles devront fournir à 

la MJC, soit leur numéro d’allocataire CAF, soit leur dernier avis 
d’imposition.

Dans le cas où les familles ne souhaitent pas communiquer ces 

justificatifs, le tarif le plus élevé sera appliqué.

ARTS PLASTIQUES ADULTES
LIEU   Forum des Associations - salle 8

JOUR   le mercredi

HORAIRES   19h00 à 21h00

COTISATION ANNUELLE   214,50 €

Soit de 6,30 € /séance

ARTS PLASTIQUES ENFANTS/ADOS
LIEU   Forum des Associations - salle 8

JOUR   le mercredi

HORAIRES   17h00 à 18h00 (enfants de 6 à 10 ans)

 18h00 à 19h00 (ados à partir de11 ans)

COTISATION ANNUELLE  de 100,80 € à 144,90 € 

    selon quotient familial  Soit de 2,96 € à 4,26 € /séance

 INTERVENANTE   Karine JOU DE LAS BORJAS

1er cours d’essai le mercredi 10 septembre 2014

DANSE ORIENTALE  Egyptienne
LIEU   Les Chais de l’Espace Treulon

JOUR   le lundi

HORAIRES   20h15 à 21h45 (niveau avancé)

1er cours d’essai le lundi 8 septembre 2014

JOUR   le mardi

HORAIRES   21h15 à 22h45 (niveau débutant)

1er cours d’essai le mardi 9 septembre 2014

COTISATION ANNUELLE   224,50 €

soit 6,60 €/séance

INTERVENANTE   Josepha

ATELIER GUITARE ELECTRIQUE pour les jeunes à partir de la 6ème 

LIEU    Forum des Associations - salle 3

JOUR    le mardi  

HORAIRES    18h00 à 19h00

COTISATION ANNUELLE    164,00 € à  235,00 €     selon quotient familial 

Soit de 4,82 € à 6,91 € /séance

INTERVENANT   Théo FAUCHEUX

1er cours d’essai le mardi 9 septembre 2014

GREC MODERNE
LIEU   Forum des Associations – salle 7 

JOUR   le jeudi

HORAIRES   de 18h30 à 20h00  

(niveau intermédiaire/avancé)

Attention !!!  Reprise et 1er cours d’essai le jeudi 2 octobre 2014

 COTISATION ANNUELLE   219,50 € (pour 31 séances)

soit 7,08 €/séance

INTERVENANTE   Angélica BECHLIVANIS

DANSE ORIENTALE  Tribale
- Tribal fusion (expression contemporaine et urbaine)

LIEU   Les Chais de l’Espace Treulon

JOUR   le lundi

HORAIRES   18h30 à 20h00 (tous niveaux)

1er cours d’essai le lundi 8 septembre 2014

- American Tribal Style®  (source de la danse tribale)

LIEU   Les Chais de l’Espace Treulon  
JOUR   le jeudi

HORAIRES   21h15 à 22h45 (tous niveaux)

1er cours d’essai le jeudi 11  septembre 2014

COTISATION ANNUELLE   224,50 €

soit 6,60 €/séance

INTERVENANTE   Even Dew 

(professeur certifiée FCBD Sister Studio®)

Pour les Familles : 5 € par an (uniquement pour les 

activités en direction des familles, sorties…)

HIP HOP
LIEU   Les Chais de l’Espace Treulon

JOUR   le mercredi

HORAIRES   14h00 à 15h30 (de 7 à 11 ans) 

      15h30 à 17h00 (de 12 à 17 ans)

COTISATION ANNUELLE de 164,00 € à 235,00 e   

   selon quotient familial

Soit de 4,82 € à 6,91 €/séance

INTERVENANT  Scott

1er cours d’essai le mercredi 10  septembre 2014

en projet !!!  (6 adhérents minimum)

 ATELIER GUITARE ELECTRIQUE POUR ADULTES
LIEU    Forum des Associations - salle 3

JOUR    le mardi  

HORAIRES    19h15 à 20h15

COTISATION ANNUELLE   241,00 €  Soit  7,08 €/séance

INTERVENANT   Théo FAUCHEUX

1er cours d’essai le mardi 9 septembre 2014



•   
 
 •    

FOYER
Hors vacances scolaires, le foyer de la MJC est ouvert, en présence 

des animateurs, les mardi et jeudi de 17H00 à 19H00 

 et le vendredi de 16H00 à 18H00, le mercredi de 14H00 à 19H00 

et le samedi de 9H00 à 12H00 ou  de 14H30 à 18H30 (sur projet 

ou selon programme d’activités).

Différentes activités y sont proposées : ping pong, baby foot, play station,

 jeux de société, ateliers du mercredi (customisation, création de bijoux, cuisine…)

 Cotisation annuelle 1,00 €

•  Séjour  ski l’hiver

•  Séjours mer ou montagne ou à l’étranger l’été, séjours européens

•  Séjours courts pendant les vacances de printemps, au mois de juillet et août (jet ski, cross car, 

voile, plongée, équitation ...)

•  Petites vacances : programme d’activités et sorties

Les animateurs de la MJC,Magali HERAUD, Lolita MARTIN et Fabrice MOREAU ont pour mission

 d’accompagner les projets individuels et collectifs des jeunes et adultes adhérents de l’association.

 Adhésion jeunes moins de 18 ans : 10,00 €

A reprendre chaque année en septembre et valable jusqu’à fin août de l’année suivante.

FOOT LOISIRS
LIEU   Stade de Daugère

JOUR  entrainement  le mercredi

HORAIRES   20h00 à 22h00

Matchs le vendredi soir au stade Daugère ou déplacements 

(selon le calendrier sportif )

COTISATION   79,00 € (licence)

SCRABBLE®
LIEU   Forum des Associations

JOUR   le jeudi

HORAIRES   14h30 à 18h30 

ADHESION   10,00 € - de 18 ans

12,20 €  de 18 ans à 21 ans

16,00 € + de 21 ans

COTISATION   15,00 €
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Journée Portes Ouvertes
Samedi 6 sept.  2014

de 10h à 15h
Espace Culturel Treulon
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ATELIER PHOTO
LIEU   Forum des Associations - Foyer MJC

JOUR   le vendredi

HORAIRES   17h30 à 19h30

COTISATION ANNUELLE   82,50 € soit 2,43 €/séance

INTERVENANTS  Bertrand LAFARGE et David GAROFOLI 

1er cours d’essai  le vendredi 12 septembre 2014

ATELIER POKER LUDIQUE «Texas Hold’Em» 
LIEU   Forum des Associations - Foyer MJC

JOUR   le jeudi

HORAIRES   20h00 à 24h00

COTISATION ANNUELLE   30,00 € 

INTERVENANTS   Bruno et Mike

1er cours d’essai  le jeudi 11 septembre 2014

ATELIER CUISINES DU MONDE
LIEU   La cuisine du Grand Darnal

JOUR   le 3ème mardi de chaque mois 

(ou 2ème en fonction  des vacances scolaires)

(10 ateliers sur la saison) 

HORAIRES   18h30 à 20h30

COTISATION ANNUELLE   171,00 € (ingrédients fournis)

soit 17,10 €/séance

INTERVENANTE   Angélica BECHLIVANIS

1er ATELIER  mardi 16 septembre 2014

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

Encadré par Fabrice Moreau et par des bénévoles ces ateliers de 2 heures se déroulent le mardi et le jeudi à la MJC 

au Forum des Associations. Ils s’adressent à des enfants de CP à la 5ème pour leur permettre de reprendre confiance et 

goût aux apprentissages.

 Cotisation annuelle 10,00 €

ATELIER MAGIE ENFANTS (à partir de 10 ans)

LIEU   Forum des Associations

JOUR   le mardi

HORAIRES   18h30 à 20h00 

COTISATION ANNUELLE   de 164,00 € à 235,00 €  

   selon quotient familial

soit 4,82 € à 6,91 €/séance

INTERVENANT  Nicolas HERAUD  

1er cours d’essai le mardi 9 septembre 2014

 

CULTURELLES
•  Stages de danses grecques en partenariat avec l’Association Hellénique de Bordeaux les 04 et  05 octobre 2014, 

   les 24 et 25 janvier 2015 et les 14 et 15 mars 2015 salle du Tasta

•  Soirée celte en partenariat avec la Ludothèque Madolude le samedi 15 novembre 2014 à l’Espace Culturel Treulon 

•  Carnaval le samedi 21 mars 2015

•  Assemblée Générale et Fête de la MJC le samedi 06 juin 2015 

   à l’Espace Culturel Treulon

•  Exposition photos et arts plastiques en juin 2015 

•  Sorties familles (à définir ensemble avec le collectif familles)

INTER ASSOCIATIVES
•  Bourse aux Jouets le vendredi 21 et le samedi 22 novembre 2014  

  dans la salle du Tasta

•   Fête de la Musique le 20 juin 2015

Toutes ces manifestations culturelles et inter associatives sont en projet.

Un programme des manifestations des associations et inter associatives paraît

chaque trimestre dans le bulletin d’informations trimestriel inter associatif « Bruges Asso’s ».
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La MJC a reçu l’agrément « Espace de Vie Sociale » par la CAF. A ce titre, la MJC développe ses actions en direction des 

familles et a créé un Espace Famille.

L’Espace Famille est ouvert le samedi de 10H00 à 12H00.

Cet espace est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information pour les familles. 

Lolita MARTIN, animatrice, a pour mission d’accompagner les familles dans leurs projets. Des sorties familles sont 

organisées, à la demi-journée, à la journée ou sur un week-end, sur proposition et en concertation avec les familles.

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial.

La MJC est agréée par la CAF « Point Info Vacances » et reçoit les familles qui souhaitent organiser leurs vacances 

dans le cadre de VACAF, le jeudi de 14H00 à 18H00 de mars à fin juin.
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