Nos Partenaires

Bienvenue !
Nous l'espérons, la saison 2022-2023 sera belle !

Des rencontres, des échanges, du sport, du bien-être, de la culture, de la musique
et bien d'autres ac vités encore pour bouger, partager, booster son cerveau,
apprendre, exprimer ses talents, appréhender le monde, devenir un citoyen
responsable.
Toujours en i nérance et avec ses diﬀérents partenaires, la MJC-EVS poursuit ses
déambula ons à la rencontre des habitants du territoire.
Ce e saison est aussi marquée par le retour des adeptes de l'eau dans un
équipement ﬂambant neuf, fonc onnel et agréable.
Alors n'hésitez pas à faire le grand plongeon : Choisissez et inscrivez-vous ! Vous
bénéﬁciez de 40 € de remise sur la deuxième ac vité pra quée.
Pour le conseil d'administra on, Isabelle Revol, présidente.

Retrouvez-nous

Au forum des associa ons :
Samedi 3 Septembre de 14h à 17h au Gymnase Bayard

Début des Activités : la semaine du 12 septembre 2022
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Infos pratiques

Les ac vités hebdomadaires ont

34 séances soit jusqu’à la
dernière semaine de juin.
lieu sur

Où nous trouver :

L’ensemble de nos ac vités est
ouverte à TOUS, Abrésiens ET
extérieurs.

11 Rue Jules Ferry, 38490 Les Abrets-enDauphiné
04 76 32 26 95

TARIF ADHÉSION
Plus de 18 ans : 15€
Moins de 18 ans : 8€
Famille : 15€

accueil@mjcabrets.org - www.mjc-abrets.org
Mjc-evs Les Abrets
Mjclesabrets
mjcabrets38490

ÀÊpar rÊdeÊ2ÊpersonnesÊd’unÊmêmeÊ
foyer.

Quand nous trouver :

Déduc on de
40€ sur la 2ème ac vité !

Accueil secrétariat :
· Lundi : 9h-12h30 et 13h15-19h

- 15% pour les jeunes de
15 à 25 ans

· Mardi : 9h-12h30 et 13h15-16h
· Jeudi : 9h-12h30 et 13h15-18h30

PendantÊlesÊvacancesÊscolairesÊ:ÊLundiÊdeÊ9hÊàÊ18h30,ÊmardiÊdeÊ8h30ÊàÊ13hÊetÊjeudiÊ
deÊ9hÊàÊ18h30.

ADHÉRER à LA MJC-EVS !
L’adhésion représente un acte par lequel
chaque adhérente et adhérent aﬃrme son
accord avec les valeurs de l’éduca on
populaire défendues et mises en œuvre par la
MJC-EVS. Cet acte permet aussi de
par ciper ac vement à la vie de l’associa on,
par cipa on qui peut revê r plusieurs
formes.
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TEMPS PÉRISCOLAIRE
Conscient d'être un mode de garde à part en ère, l'accueil périscolaire ne s'arrête
pas à une simple garderie. Encadré par des professionnels de l'anima on, il se veut
être un lieu de partage, d'écoute, d'entraide, de jeux.
De plus, il permet de faire la transi on entre la maison et l'école en créant du lien
avec les familles et les enseignants. Dans un souci de "co-éduca on" le périscolaire
fait le relais entre les parents et l'école. Il est soutenu par la municipalité des
Abrets en Dauphiné.
Il propose aussi des ateliers : jeux, couture, bricolage, etc.
Le périscolaire concerne les écoles des Dauphins, Tabarly et Tazieﬀ.
Horaires :
Ma n : 7h30 - 8h45
Soir : 16h15 -18h00
A en on places limitées à 20 pour les moins de 6 ans et 30 pour les plus de
6 ans.
Tarif selon votre quo ent familial.

L’ACCUEIL DE LOISIRS

Une équipe de trois animateurs et d'un directeur, tous professionnels de
l'anima on, veille à la sécurité physique, aﬀec ve et morale des enfants. Créa ve,
dynamique et à l'écoute, elle propose tout au long de l'année des projets
perme ant à l'enfant de découvrir mais aussi de vivre des vacances à son rythme.
C'est pour cela que l'équipe d'anima on propose aux enfants en alternance des
temps d'anima ons et des temps de repos.
Les enfants de 3 à 11 ans y sont accueillis à la journée ou à la demi-journée.
Ils sont encadrés par une équipe diplômée qui leur proposera de mul ples ac vités
ludiques. Il est soutenu par l’intercommunalité des Vals du Dauphiné.
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TARIFS :

De 11,30€ à 22,90€ la journée.
Tarif selon votre quo ent familial et lieu de résidence.

FONCTIONNEMENT:

Période scolaire, tous les mercredis de 7h30 à 18h.
Vacances scolaires, de 7h30 à 18h :
· Automne : 22/10 au 7/11
· Hiver : 04/02 au 20/02
· Printemps : 8/04 au 24/04
· Juillet et août
Durant l’été, de courts séjours perme ront à vos enfants de
découvrir les joies du départ. Par r pour découvrir un nouvel
environnement, une autre manière de vivre, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, voilà l'une des priorités de
nos séjours. Ils favorisent le vivre ensemble et l'organisa on de la vie en collec vité.

LES SÉJOURS

De l'organisa on de leurs ac vités à la mise en place des repas, les enfants
découvrent ou redécouvrent les plaisirs de par r en vacances avec des copains.
Au programme : ac vités culturelles et spor ves, jeux et veillée.

Renseignements auprès de Luc Bélier : alsh@mjcabrets.org
Téléphone de l’accueil de loisirs : 09 60 05 17 52
www.latetedanslesetoiles.biz

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
RéservéÊexclusivementÊauxÊenfantsÊscolarisésÊauxÊAbrets.Ê(communeÊhistorique)
Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) est un espace complémentaire à l’école, c’est une opportunité pour les enfants de tester d’autres pra ques
d’appren ssages, de me re en place des projets, d’apprendre à se faire conﬁance.
Ce disposi f privilégie l’aide méthodologique et la pédagogie de détour en encourageant le goût pour la lecture, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir.
Si vous pensez que votre enfant a besoin de cet accompagnement, n’hésitez pas à
nous contacter à famille@mjcabrets.org ou par téléphone au 07 84 67 44 33.
Tarif : adhésion famille à la MJC 15€ l’année.
L’accompagnement scolaire est animé par une salariée et une équipe de bénévoles.
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Ce sont des temps qui privilégient la rencontre, la découverte, et l’appren ssage
d’une technique. Les ac vités sont pour la plupart hebdomadaires, sur une durée de
34 séances, en dehors des vacances scolaires.
Une séance d’essai gratuite est possible (préinscrip on obligatoire au forum des
associa ons ou au secrétariat) ; au-delà, toute séance est due.
Inscrip ons au forum des associa ons le samedi 3 septembre 2022 et sur les heures
d’ouverture de la MJC-EVS.

STAGES

Ce sont des temps d’ac vité à la demi-journée, à la journée ou durant un cycle. Ils
perme ent une inscrip on à la séance ou sur un cycle.
Le programme des stages n’est pas exhaus f sur ce e plaque e. Des dates et des
théma ques pourront tout au long de l’année être programmées. Se renseigner
auprès de l’accueil, sur le site internet, sur la page facebook ou instagram.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

L’adhésion à l’associa on est obligatoire
pour les ac vités et stages proposés par
la MJC-EVS.

COTISATIONS D’ACTIVITÉS

Une par e des ac vités nécessite une co sa on. Toute année commencée est due.
La co sa on est annuelle (année scolaire) et payable en totalité le jour de
l’inscrip on. Possibilité de régler en 1 à 3 fois par chèque. Aucun remboursement
sur les co sa ons ne sera eﬀectué en cours d’année (sauf cas de force majeure, voir
règlement intérieur).
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Ro er loisirs
Avec Fabrice LOMBARDO
Seul (à par r de 10 ans) ou en famille, venez faire du roller un samedi par mois de
16h à 18h à Pressins pour apprendre les bases du roller ou pour vous perfec onner.
Les samedi 17 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 14 janvier, 25 février,
25 mars, 22 avril, 6 mai, 3 juin et dimanche 18 juin: sor e collec ve.
—

Tarif : Co sa on annuelle : 70€
Dégressif pour les familles :
2 personnes : 110€ / 3 personnes : 130€ / 4 personnes : 150€

Activités aquatiques

Aquagym

Avec Gilles DUBOIS
Cours collec fs d'aquagym de 45 minutes au centre nau que des Abrets en Dauphiné.

Mardi : 19h15 - 20h
Mardi : 20h - 20h45
Mardi : 20h45 - 21h30
Samedi : 8h15 - 9h

Tarif : 235 €

Natation
Avec Floriane MARTINS BARATA
Cours collec fs de nata on de 45 minutes au centre nau que des Abrets en Dauphiné.

Mardi : 19h15 - 20h

Tarif : 209 €
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Activités enfant
Danse Modern Jazz
Avec Rachel MOSNIER
Ini a on à la pra que de la danse
modern jazz, à travers tous types de
musiques.
Échauﬀements, é rements et confecon de chorégraphies en vue d'un
spectacle de ﬁn d'année.

Fit Kids multi sports
Les séances Fit Kids comportent des
mouvements adaptés aux enfants.
On retrouve un mélange de danse, gym
et motricité.
Vendredi : 17h-18h (6-10 ans)

Tarif : de 173€ à 207€

Mercredi 3/5 ans : 9h30-10h30
Lundi 6/7 ans : 17h-18h
Lundi 8/10 ans : 18h-19h

Tarif : de 173€ à 207€
Lundi > 11 ans : 19h-20h30

Tarif : de 255€ à 304€

Yoga enfant
Avec Ingrid BELLEMIN
De la simple relaxa on à un impact profond sur un trouble tel que l’anxiété,
pra quer le yoga apportera à votre enfant des bénéﬁces ines mables.
Mercredi 10h30-11h30

Tarif : de 173€ à 207€
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Dessin
Avec France BORNAREL (surÊ30Êséances)
Cours pour apprendre à observer, comprendre et créer à son propre rythme.
Découverte de diﬀérentes techniques sèches comme le crayon papier, les crayons de
couleurs, le pastel sec et de techniques humides comme l’aquarelle ou l’acrylique.
Mardi : 18h -19h30 : Enfant

Tarif enfant: de 226€ à 267 €

Théâtre
Avec Nathalie NORTH
Osez vous exprimer et partager des moments forts de complicité.
Travail corporel et vocal à par r de diﬀérentes techniques.
Créa on de personnages avec une pièce en ﬁn
d’année.
Mercredi : 14h-15h : à par r de 9 ans

Tarif : de 183€ à 222€

Multisports enfant
Le mul sports permet aux enfants de développer leurs capacités physiques grâce à la
découverte de diﬀérentes ac vités spor ves comme les sports collec fs, les sports
d’opposi on ou encore l’athlé sme.
Jeudi de 17h à 18h - De 5 à 7 ans
Jeudi de 18h à 19h - De 8 à 10 ans

Tarif : de 173€ à 207€

9

SPORT ET RELAXATION
HIIT
Le Hiit est une répé on d’eﬀorts de haute intensité (de 5 secondes à 8 minutes)
suivie de plages de récupéra on ac ve qui durent plus ou moins le même temps.
Poussez votre corps dans ses retranchements aﬁn d’augmenter le rythme cardiaque
et puiser dans les graisses !

Jeudi 19h15-20h Ados/Adultes

Tarif : de 144€ à 164€

Pilates
Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la
danse et de la gymnas que. Elle se pra que au sol, sur un tapis.
Lundi : 18h-19h - Ados/Adultes
Lundi : 19h-20h - Ados/Adultes

Tarif : de 192€ à 217€

Gym douce
Travail sur l'équilibre et la souplesse, le
renforcement des jambes, la mémorisa on
et la coordina on des gestes.
Mardi : 10h30-11h30 - Adultes

Tarif : de 168€ à 190€

Fitness
Le ﬁtness regroupe le renforcement musculaire, cardio et stretching, LIA /STEP et
zumba en rythme.
Mardi 18h30-19h30 - Ado/Adultes

Tarif : de 192€ à 217€
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Qi GONG
Le Qi Gong est une gymnas que
douce et lente issue de la Médecine Tradi onnelle Chinoise et une
science de la respira on fondée sur
la connaissance et la maîtrise du
souﬄe et qui associe mouvements
lents, exercices respiratoires et
concentra on.
Jeudi : 18h30-19h30 - Ados/Adultes

Tarif : de 169 € à 190 €

Yoga
Avec Dominique MICHEL
ou Ingrid BELLEMIN
Hatha-yoga : Découverte des postures, de la
respira on, de la relaxa on qui composent
ce e discipline corporelle.
Mercredi : 19h-20h30
Vendredi : 10h-11h30
Vendredi : 19h-20h30
Samedi : 9h30 -11h
Cours Ados/Adultes

Tarif : de 219€ à 245€

Yoga sur chaise
Avec Ingrid BELLEMIN
Le yoga sur chaise est un type de yoga doux, il fait
travailler la coordina on, l’équilibre, la mémorisa on,
mais aussi la respira on dans le but de trouver un
apaisement intérieur.
Vendredi : 10h-11h - Cours Adultes

Tarif : de 150€ à 165€

TAI CHI CHUAN

Brain ba

Avec Françoise FRASSE-MATHON
Le Tai Chi Chuan évoque à la fois une danse
lente et un combat au ralen .
Art mar al, Art de santé et Art énergé que, la
pra que du Tai Chi Chuan est l’école de l’équilibre, de la ver calité et de l’expression du
corps dans l’espace.

Avec Miza
Jonglage de rebond coopéra f,
rythmique et musical, il vous
permet de développer la concentraon, la coordina on ainsi que la
conﬁance.
Lundi : 10h-11h - Cours Adultes

Tarif : de 150€ à 170€ sur 30
séances

Mardi : 19h-20h - Ados / Adultes

Tarif : de 169€ à 190€
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Piano

Activités musicales
Clarinette

Avec Corinne PEDRINIS

Batterie
Avec Benoit BLANC

Avec Corinne PEDRINIS

Accordéon / BANDONÉON
Avec Madeleine SOAVE

Pra que commune à tous les instruments : Appren ssage et perfec onnement de
la pra que des instruments.
25 séances individuelles et 9 collec ves d’1/2 heure d’instrument par semaine +
1h de forma on musicale ou ensemble instrumental.

Tarif enfant : de 447€ à 616€
Tarif adulte cours individuel : 790€

Guitare sèche

Chant

Avec Franck KOUBY

Avec Angela
Cours de chant de musiques actuelles à
Cours collec fs selon niveau
par r de 15 ans, sur 30 séances.
d’environ 4 élèves.
Grâce à ce cours collec f, vous apprendrez
Enfants et adultes
les techniques de chant, à vous détendre et
Mardi : à par r de 17h suivant niveau vous exprimer !

Tarif : de 213€ à 325€

Musique de chambre
Avec Corinne PEDRINIS
Des né aux musiciens conﬁrmés, cet
atelier propose de s’essayer à la
pra que d’une musique in miste.
Duos ou trios, le but est de peauﬁner
sa pra que instrumentale.
De 30 min à 45 min selon le nombre
de personne.

Tarif : 385€

Jeudi : 18h30 à 19h30 Ado/Adulte

Tarif 15-25 ans : 248€ à 363€
Tarif adulte : de 330€ à 363€

Ensemble instrumental
Avec Franck KOUBY

Cours collec f où chacun peut venir jouer
de son instrument en groupe.
(à par r de FM 4 et musiciens conﬁrmés).
Mardi : 20h à 21h

Tarif : de 136€ à 233€
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Les stages
Troubles du sommeil
Avec Lionel FRITZ
A endre un sommeil qui ne vient
jamais, à regarder les heures passer sur
mon radioréveil… L’impression que
vous n’arriverez pas à dormir...
La sophrologie peut vous aider aﬁn de
pouvoir gérer ce e diﬃculté lourde à
vivre.
Cycle troubles du sommeil : 4 séances
le lundi de 19h à 20h

Je bouge donc je suis
Avec Lionel FRITZ
Sur 20 séances, ce e ac vité améliore
l’équilibre, la coordina on, et la posture
grâce à des mouvements rythmés et
stéréotypés en s mulant le cerveau.
Elle procure une détente corporelle et
émo onnelle.
Jeudi 9h30 à 10h30

Tarif : de 100€ à 115€ + adhésion MJC

Dessin adulte

Mercredis 5, 12, 19 et 26 octobre

Avec France BORNAREL

Tarif : De 45€ à 50€ + Adhésion MJC
(15€)

Diﬀérentes théma ques. :
1 - Graphique et fusain " Le portrait" : 11 et
18 octobre
2 - Aquarelle " Paysage aux quatre saisons" :
29 novembre, 6 et 13 décembre
3 - Le stylo à bille "Thème au choix": 17, 24
et 31 janvier
4 - Acrylique: "Réaliser une poche e
d'album de disque vinyle." : 21, 28 mars et 4
avril
5 - Pastel sec : "thème animalier" : 9, 16 et
23 mai

Mardi de 19h30 à 21h - ado/adulte

Tarif : de 20€ à 40€
Tarif préféren el avec le cycle de 5
séances : de 120€ à 160€
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L’espace de vie sociale est un lieu soutenu par la CAF, les municipalités des Abrets
en Dauphiné, Pressins et Valencogne. Il favorise le lien social, la mixité des âges, des
histoires et des cultures. C’est un projet qui vient à votre rencontre par la proposion de temps ouverts à tous et hors les murs.
Pour faire vivre l’ensemble de ces ac ons, l’Espace de vie sociale a besoin de vous.
Quelques heures par semaine ou par mois… rejoignez-nous !

Soutien aux projets
d’habitants
Vous avez un projet collec f et
citoyen comme un jardin partagé,
un repair café, une conserverie,
l’organisa on d’un évènement.
N’hésitez pas à nous rencontrer.
Nous pouvons sans doute vous
accompagner et vous aider dans la
réalisa on de ce projet.

ATELIERS PARENTS / ENFANTS
Perme re à des parents et leurs enfants de
pra quer, découvrir une ac vité ensemble.
Une fois par mois autour de diﬀérentes
théma ques : cuisine, arts plas ques, atelier
radio, couture, pêche, percussion, etc.
Une par cipa on peut être demandée.
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SOIRÉES JEUX
Des soirées jeux animées par un
ludothécaire où vous pourrez
passer un temps convivial autour
de jeux de réﬂexion, d’adresse
ou de pa ence. Une fois par
mois à la MJC-EVS et dans les
communes alentours.
Gratuit

Sorties famille
Des sor es famille sont régulièrement organisées par l'Espace de Vie
Sociale de la MJC.
Ces sor es, ouvertes à tous, ont
pour voca on de perme re à des
familles de partager un bon
moment ensemble.

Des évènements culturels, citoyens
mais aussi festifs et conviviaux !
Fidèle à ses valeurs et à son histoire, la
MJC-EVS souhaite faire vivre le « C »
de son nom ! Pour cela elle proposera
plusieurs fois dans l’année des
spectacles à des na on de tous mais
aussi des temps citoyens autour de
sujets d’actualité.

Une par cipa on est demandée aux
familles suivant leur quo ent familial.
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Français langue étrangère
Avec Béatrice KROON
Appren ssage de la langue française au
travers d’exercices, de situa ons de la vie
courante, de conversa ons, etc.
Jeudi : 9h30-11h30 - Adultes

Tarif : Adhésion annuelle MJC-EVS à
15€

L’ESPACE NUMÉRIQUE
et nom@d-e
Un espace équipé d’ordinateurs est
disponible dans les locaux de la MJC. Il a
pour voca on de perme re un accès à
l’ou l informa que. Cet atelier est aussi
i nérant et vient à votre rencontre.
Le lundi ma n et après midi en
alternance à la MJC-EVS, Chimilin,
Pressins, St Jean d’Avelanne, Valencogne et dans la commune déléguée de
la Bâ e-Divisin.

Les permanences de nos
partenaires à la mjc-evs
Permanence de la mission locale NordIsère les jeudis ma ns hors vacances
scolaires sur rdv : informer et orienter
sur la forma on, les mé ers, l’orientaon pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Sur RDV au 04 74 97 64 67.
Permanence d’Isactys de Pont-deBeauvoisin une fois par mois hors
vacances scolaires sur rendez-vous :
Améliorer les solu ons d’emploi
apportées aux salariés en inser on.
Sur RDV 04 76 37 33 13.
Le LAEP GRAIN D'AILE vous accueille,
parents/enfants de moins de 6 ans de 9h
à 11h30 les vendredis pour échanger,
jouer, partager...
Renseignements : 04 86 11 35 88
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LA SEMAINE DE LA JEUNESSE
Du 10 au 14 avril 2023
venez découvrir de
nombreuses ac vités
spor ves, culturelles,
éco citoyenne.
Public Collège

La semaine de la Jeunesse, c'est plus de 15 ac vités gratuites à des na on des
collégiens pour découvrir et s'ini er à de nouvelles pra ques culturelles, ar s ques
et spor ves. Ce sont aussi des ac ons écocitoyennes comme la visite d'un rucher
ou la réalisa on de reportages sur la ville des Abrets en Dauphiné.
La plupart des ac vités est proposée par des associa ons abrésiennes, partenaires
depuis le début.

Retrouvez chaque trimestre le programme des animations !
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Quelques dates...
Date

Evènement

Lieu

Tarif

Vendredi 22 juillet

Concert du groupe « Miss
Sourry »

Fam Jean Jannin

Gratuit

Mardi 26 juillet

Journée lac d’Aiguebele e

Aiguebele e

Gratuit

Vendredi 26 août

Pique-nique + Spectacle de
ﬁn d’été avec la « Liliput
mobile club » et « Les songes
d’Elisabeth »

Terrain du gymnase le
Colombier

Gratuit

Samedi 27 août

Sor e famille

Chanaz

Suivant QF

Samedi 3 septembre

Forum des associa ons

Gymnase Bayard

Gratuit

Un samedi d’octobre

Sor e famille

Musée des conﬂuences

Suivant QF

Mardi 25 octobre

Soirée jeux

Valencogne

Gratuit

Mardi 15 novembre

Soirée jeux

Pressins

Gratuit

Mardi 7 mars

Soirée jeux

Pressins

Gratuit

Du 10 au 14 avril

Semaine de la jeunesse

Les Abrets en Dauphiné

Gratuit

Vendredi 16 et
samedi 17 juin

Fête de la MJC

Cour de la MJC-EVS

Gratuit

Et plein d’autres dates à venir, des spectacles, des sorties,
des ateliers et plus encore !
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APPEL à BENEVOLES
Depuis plus de 30 ans, la MJC-EVS Maison pour Tous Les Abrets en Dauphiné est
une associa on composée d’habitants qui œuvrent ensemble aﬁn de perme re
un accès pour tous à des ac vités et des temps collec fs.
La MJC-EVS c’est donc ELLE, c’est LUI, c’est EUX mais c’est aussi
ensemble que

NOUS faisons vivre ce

TOI ! et c’est

e MJC-EVS.

En adhérant, vous soutenez la MJC-EVS ﬁnancièrement et vous adhérez à ses valeurs.
Merci !
En donnant aussi un peu de temps, vous la dynamisez, vous l’enrichissez de vos connaissances, vous partagez, valorisez vos compétences et vous passez des bons moments !
Merci !
Nous lançons donc un appel à bénévoles pour :

- Nous aider sur la communica on (site internet, facebook, aﬃche…) et sur l’administraf
- Soutenir la créa on d’ac vités comme l'aide aux démarches en ligne, les sor es
familles, les ateliers parents enfants, etc.

- Nous aider à préparer la fête de la MJC-EVS du mois de juin, des évènements culturels,
etc…
Nous aider, c’est une heure, deux heures, faire un gâteau, tenir un stand, alimenter
notre site internet, bref c’est en fonc on de vous !
N’hésitez plus ! Rejoignez-nous !
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