


3

MJC BULLES D’HERES

Les bénévoles administrateurs :

Président : Samir CHERIFI
Vice Présidente : Sophie TOURNE

Vice Président : Abdelmalek DJEGHDIR
Trésorière : Elise AMAIRI
Secrétaire : Jak DE JESUS

Christiane RUBES, Céline GAL-BREYTON, Madeleine BERARD,
Yannick BERGER, Céline BEVILACQUA, Michel BIDAL,

Delphine DALLET, Sylvie DELUS, Ali DJERBI,
Adli GUERBAA, Rosemonde LAFFAILLE

Membre de droit :

Ville de Saint-Martin-d’Hères

Membres associés :
 

Les Unions de Quartier Péri, Portail Rouge et Sud

Les professionnels :

Directeur : Laurent AGERON
Responsable secteur jeunes : Karim ZIDI

Animatrice secteur jeunes : Fatoumata COULIBALY
Animateur secteur jeunes : Jamel HANAFI 

Animateur secteur jeunes : Hichem BEN HADDOU
Responsable du pôle culture scientifique et technique : Charles-Frédéric FIEGEL

Animateur sciences et techniques : Aurélien SCHOETTEL 
Responsable du pôle cirque et arts du spectacle, médiation culturelle : Fatima CLERC

Responsable animation de territoire : Rahèle NOUREUX GERMAIN
Responsable animations de proximité et du pôle jeux : Agnès LEMAÎTRE

Chargée de projets initiatives citoyennes et pratiques solidaires : Séverine GROSJEAN
Responsable administrative et financière : Corinne BOURDIER

Assistante de direction et gestion ressources humaines : Nathalie PORTEJOIE
Chargée de communication : Céline CIALDELLA

Chargée d’accueil : Raoudha BARAKATI
Stage BPJEPS : Bernard BARRAL

Techniciens.nes animateurs.rices :

Danse : Brigitte CUZIN, Théâtre : Florian DELGADO,
Cirque : Marion JUDES, Poterie : Sylvia PISON

La MJC Bulles d’Hères est une association 
d’éducation populaire. Son objet statutaire est 
« de favoriser l’autonomie et l’épanouissement 
des personnes, de permettre à tous d’accéder 
à l’éducation et à la culture, afin que chacun.e 
participe à la construction d’une société plus 
solidaire. Elle contribue au développement 
des liens sociaux sur son territoire. L’associa-
tion est ouverte à tous sans discrimination. 
Respectueuse des convictions personnelles de 
chacun, elle est apolitique et non confession-
nelle. Elle respecte le pluralisme des idées et 
les principes de laïcité et de citoyenneté mis en 
avant dans les valeurs républicaines. »

La MJC défend des valeurs de partage, de res-
pect, d’égalité et de solidarité dans l’ensemble 
de ses projets. 

La MJC s’appuie sur un socle idéologique dé-
mocratique et laïque et promeut le dévelop-
pement de la citoyenneté, les découvertes et 
les pratiques culturelles, la sensibilisation à 
l’écologie. Elle valorise les quartiers et l’impli-
cation des habitant.es dans la vie de la cité et 
s’attache à rendre les jeunes acteurs.rices de 
leur projet. Dans ses nouvelles actions ou ac-
tivités, elle permet l’accès à la culture et aux 
loisirs. Elle encourage l’innovation, la création 
et l’imagination. Elle veut prendre des risques 
par des initiatives audacieuses pour confor-
ter toutes ces démarches et développer les 
actions. Elle doit permettre la traduction du 
« Vivre ensemble » par le « Faire ensemble » et 
l’expérimenter. Elle se veut « agitatrice d’idées 
et de projets ». Elle accompagne chacun.e vers 
l’autonomie.

Le conseil d’administration
,

Héro et Héroïne
Pour cette saison, nous 

avons choisi le thème des 
héros et héroïnes qui va alimenter 
notre programme. Vous pourrez 

ainsi découvrir des héros ordinaires, 
des héros modernes, des héros de 
BD ou de mangas, les héros de la 

découverte scientifique ou de 
l’ère numérique… A vous de 

les retrouver !



Pass’117
11-17 ans
Programmation d’animations, sorties cultu-
relles, sports et soirées (concerts, soirées mu-
sicales, grands jeux, activités nautiques, visites, 
manifestations sportives et culturelles...).
Programmation au trimestre.

Fonctionne hors vacances scolaires : 
> Mercredi, vendredi et samedi
> Sur inscriptions aux secrétariats de la MJC
> Tarif selon le coût de l’animation

Stages évasion
11-17 ans
Stages thématiques de 3 à 5 jours autour des 
pratiques amateurs jeunesse (vidéo, musique, 
cuisine...).
Programmation disponible environ 3 semaines 
avant chaque période de vacances scolaires.

Fonctionne pendant les vacances scolaires :
> Sur inscriptions aux secrétariats de la MJC
> Tarif selon quotient familial et coût du stage

Midi jeux
Nous vous donnons rendez-vous dans les col-
lèges de Saint-Martin-d’Hères pour des temps 
d’animations jeux.

> Mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h30

C’est le lieu pour tous les jeunes de la com-
mune. Venez pratiquer et partager des acti-
vités collectives (sorties, soirées, séjours...). 
Venez vous retrouver entre amis, échanger, 
expérimenter, et construire des projets avec 
le soutien de nos animateurs.

Point accueil jeunes
Nous proposons des moments d’accueils et 
d’animations informels, des lieux pour échan-
ger, jouer et monter des projets.

Fonctionne hors vacances scolaires :
> Mardi et vendredi de 16h30 à 19h
> Mercredi de 14h à 18h
> Samedi de 14h à 17h
> L. Aragon, P. Bert et F. Texier
> Accueil libre et gratuit, cotisation 5€/an

Temps libre
C’est la programmation d’activités pour chaque 
période de vacances. La semaine est rythmée 
par des accueils libres en matinée, des anima-
tions sur place, des sorties à la journée et des 
temps forts (soirées, tournois…). Nous propo-
sons également des séjours.
Programmation disponible environ 3 semaines 
avant chaque période de vacances scolaires.

Fonctionne pendant les vacances scolaires :
> Sur inscriptions aux secrétariats de la MJC
> Tarif selon quotient familial et coût du stage

Accompagnement
de projets
Tu as des projets en tête ? Les animateurs sont 
disponibles pour en discuter, te conseiller, 
t’orienter et t’aider à les réaliser. Tu peux venir 
sur les temps d’accueils ou à un autre moment 
pour nous solliciter.

      Coopérative
jeunesse
Venez apporter vos compétences et savoir-faire 
pour les partager avec les autres. Nous vous 
proposons de créer un réseau d’entraide et 
d’échanges pour permettre à ceux qui en ont 
besoin d’avoir un coup de pouce pour avancer 
dans la vie.
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Contact :
Karim : 07 83 09 91 89
karim.zidi@mjc-bullesdheres.fr

Contact :
Rahèle : 07 68 54 83 68
rahele.noureux@mjc-bullesdheres.fr

Accompagnement
à la scolarité
Assuré par des bénévoles et coordonné par un 
professionnel, il permet aux enfants à partir 
de 6 ans et aux jeunes de trouver un espace 
ressources pour se sentir bien à l’école. Si des 
personnes souhaitent s’investir, elles sont les 
bienvenues !

> Lundi de 16h à 18h30 à R. Rolland
> Mardi de 17h à 19h à F. Texier
> Jeudi de 16h à 18h30 à E. Triolet
> Vendredi de 17h à 19h à P. Bert

      Les stages de 3ème

Nous proposons cette année d’aider les col-
légiens à trouver leur stage d’observation de 
3ème, à partir de leurs souhaits. La MJC va ainsi 
mettre en place un réseau de professionnels 
qui adhèrent à son projet et qui acceptent de 
prendre des jeunes en stage.

loisirs
culture citoyenneté



EDUCATION
AUX MEDIAS

      Les ateliers
permanents et
solidaires d’initiation 
à l’informatique
Chaque trimestre, nous proposons un cycle 
pour vous permettre d’approfondir et d’évo-
luer en autonomie sur la base de l’échange de 
savoirs. Au programme : communiquer, échan-
ger, envoyer, les réseaux sociaux services et 
usages, les systèmes d’exploitation (android et 
Ios), organiser vos photos, la vidéo, le son, les 
logiciels libres.

Jeunes dès 10 ans
> Mercredi de 17h à 19h à L. Aragon 

Adultes
> Jeudi de 18h à 20h à L. Aragon 

Club photo
Au programme : initiation, prises de vue et 
retouche numérique à la demande pour débu-
tant ou plus expérimenté. Des sorties photos 
en groupe. Une exposition par an en fonc-
tion du nombre d’adhérents. C’est un club 
d’échange avant tout !

> Les 3èmes lundis à G. Péri de 20h30 à 23h
Intervenant : Hervé Gay

      Web Radio
11-17 ans
Avec ces ateliers permanents d’expression 
radiophonique, venez organiser un média 
moderne, produire vos émissions et mettre 
en place une grille de programmation pour 
construire une radio qui vous ressemble.

Chaque trimestre, un cycle de 4 séances d’ini-
tiation et des stages de découverte et d’appro-
fondissement.

> Les mercredis de 17h à 19h à L. Aragon
28 novembre, 5, 12 et 19 décembre, 20 et 27 
mars, 3 et 10 avril, 12, 19 et 26 juin, 3 juillet.

Stage découverte du 30 octobre au 3 no-
vembre de 10h à 17h à L. Aragon.

Stages d’approfondissement du 26 février au 2 
mars, du 23 au 27 avril et du 9 au 13 juillet de 
10h à 17h à L. Aragon.
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La MJC est la porte d’entrée pour découvrir, 
expérimenter et se frotter aux sciences et à 
la technologie. Participez à nos ateliers d’ini-
tiation et nos animations de vulgarisation des 
sciences ! Nous sommes un maillon essentiel 
de la politique de culture scientifique et tech-
nique menée sur l’agglomération grenobloise 
par notre approche d’éducation populaire.

Labomaker
10-15 ans
« Labo » parce qu’on fait des branchements en 
tous genres, et « Maker » parce qu’on crée soi-
même des montages électroniques ludiques 
et artistiques (Do It Yourself). Embarquez dès 
maintenant pour ce fantastique voyage, sans 
aucun bagage nécessaire, destination Arduino, 
Raspberry pi et Thingiverse. 

1er trimestre : câbles, circuits, et composants
2ème trimestre : robotique et programmation
3ème trimestre : carte électronique program-
mable et Raspberry pi !

L’atelier numérique
Enfants seuls dès 8 ans, familles et adultes
L’atelier numérique est un espace permanent 
de découverte et d’expérimentation. Seul ou 
en famille, vous pouvez vous initier à la robo-
tique, à la programmation, aux jeux vidéo ou 
encore à l’impression 3D.

> Vendredi de 16h à 19h à G. Péri
> Samedi de 9h à 12h à G. Péri
> Entrée libre pour les adhérents de la MJC et 
les personnes inscrites à la médiathèque

        Juniors 8-14 ans
Chaque trimestre sera l’occasion de dévelop-
per un projet différent qui pourra concerner la 
programmation, la création vidéo ou la créa-
tion web (blogging). Les jeunes choisissent et 
imaginent leur projet ensemble.

Notion de projet de création numérique « CO-
DING » au trimestre. Apportez votre ordina-
teur si vous voulez.

Fonctionne hors vacances scolaires : 
> 1 mercredi sur 2 de 14h à 16h30 à G. Péri

19 septembre, 3 et 17 octobre, 7 et 21 no-
vembre, 5 et 19 décembre, 9 et 23 janvier, 6 
février, 6 et 20 mars, 3 avril, 15 et 29 mai, 12 
et 26 juin, 3 juillet.

Codes et
programmation

> Mercredi de 17h à 18h30
à P. Bert 
> Vendredi de 17h à 18h30
à G. Péri
                   Intervenant :
                  Michel  Bidal

Contacts :
Charles-Frédéric / Aurélien : 06 67 11 68 03 
sciences@mjc-bullesdheres.fr
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« Le jeu est une activité physique ou mentale 
non imposée et gratuite. »
Que vous soyez petits ou grands, seuls ou en 
famille, en groupe, les jeux sont un excellent 
moyen pour se faire plaisir, partager des mo-
ments de détente et apprendre. Ils ouvrent 
l’imaginaire et ont un rôle social primordial. 
Ce secteur est fortement ancré sur la com-
mune depuis des années. Nous allons propo-
ser et développer plusieurs activités tout au 
long de l’année : le prêt de jeux, des anima-
tions dans les maisons de quartier et dans 
l’espace public et un événement annuel.

Le café jeux
A partir de la rentrée, nous mettrons à votre 
disposition des jeux sous forme de prêt. Cette 
activité va se mettre en place progressivement. 
En effet, nous allons constituer petit à petit un 
fonds de jeux dédiés aux habitants et aux pro-
fessionnels.

> Samedi de 10h à 12h à L. Aragon

ECOLE
ASTRO

Astronomie
École départementale d’astronomie. La MJC 
est labellisée par l’Association Française d’As-
tronomie. Concrètement, nous sommes un 
centre de formation pour les professionnels de 
l’animation et de l’éducation (agrément petite 
ourse et 1,2,3 étoiles) ainsi que pour le grand 
public. Nous sommes également un lieu de res-
sources pédagogiques et techniques.

Cycle de conférences
Adultes 
25 septembre : « Détecter les trous noirs : à 
la recherche des photons extrêmes » par Gilles 
Henri, professeur à l’UGA et chercheur à l’IPAG.

20 novembre : « 51 ans d’exploration du sys-
tème solaire » par Pierre Thomas, professeur 
émérite à l’École Normale Supérieure de Lyon.

22 janvier : « Observer le ciel au moyen âge » 
par Audrey Dominguez, doctorante en langue 
et en littérature française, et Laurence Doucet, 
docteure en lettres et art spécialité recherches 
sur l’imaginaire.

19 mars : programme en cours

21 mai : « Trois découvertes en planétologie 
(Rosetta, de l’eau sur Mars et la polarisation) » 
par Jean Lilensten, Editor in Chief of Space 
Weather and Space Climate, Institut de Plané-
tologie et d’Astrophysique de Grenoble (CNRS / 
Université Grenoble Alpes).

Club astronomie
Adultes
Notre club vous permet de vous initier à l’as-
tronomie (phénomènes, instrumentation, trai-
tement d’images), d’effectuer des sorties d’ob-
servation et de participer à des événements.  

> Mardi de 20h à 23h à G. Péri (salle du bas)

        Juniors 8-14 ans
Venez découvrir le système solaire (la lune, les 
saisons), vous repérer dans le ciel (les constel-
lations). Venez voir, dessiner et comprendre.

> Mardi de 17h à 18h30 à G. Péri (salle du bas)

Planétarium mobile
Durant toute la saison, notre demi bulle gon-
flable se balade dans les maisons de quartier. 
Avec nos séances de planétarium, vous pour-
rez observer les étoiles et les constellations et 
ainsi vous initier à l’astronomie. Sensations et 
émotions garanties !

> Les samedis matins une fois par mois
10h : séance tout public
11h : séance enfants ou approfondissement

22/09 F. Texier, 20/10 G. Péri, 17/11 P. Bert, 
15/12 L. Aragon, 19/01 R. Rolland, 16/02 
F. Texier, 23/03 et dimanche 24/03 G. Péri, 
13/04 P. Bert, 18/05 L. Aragon.

> Entrée libre et gratuite, dans la limite des 
places disponibles.

      Ludo’Bulles
Tout public, en famille
Les enfants peuvent venir seuls à partir de 8 
ans. Accueil et animation autour du jeu pour 
tous. L’équipe de la Ludo’Bulles vous propose 
des espaces thématiques pour différents types 
de jeux (plateau, adresse, symbolique...).

> Mercredi de 15h30 à 18h30 à L. Aragon
> Samedi de 14h à 17h à L. Aragon
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Le cirque, le théâtre et la danse sont des 
pratiques qui reposent sur des notions de 
plaisir, de passion et d’engagement où chacun 
peut trouver une place valorisante quelles 
que soient ses capacités.

L’acrobatie, la jonglerie, l’équilibre, le clown 
sont autant de disciplines qui développent 
l’audace, la confiance en soi et le partage. Pra-
tiquer, c’est avoir l’impression de faire rapide-
ment des choses extraordinaires. C’est aussi 
faire rire, surprendre et donner des émotions 
fortes. Alors, venez faire votre cirque !

La Formidable Fournée 
du Firque (FFF)
Création d’un spectacle de cirque itinérant
11-15 ans
La FFF est une troupe de jeunes artistes qui se 
déplace de ville en village, à pied et en chariots 
tirés par des chevaux, pour présenter leur spec-
tacle. C’est aussi et surtout une expérience de 
la vie collective, du vivre et du faire ensemble. 
Vous pouvez ainsi rejoindre l’aventure et inté-
grer la troupe. Le travail de création aura lieu 
une semaine au printemps, accompagné par 
une compagnie artistique professionnelle. En 
juillet, ce sera à votre tour de présenter la 8ème 
édition de la FFF.

> Résidence de création du 15 au 19 avril à 
l’Espace Culturel René Proby
> Début juillet 2019 : départ de la troupe pour 
12 jours d’itinérance

Médiation culturelle
Tout au long de l’année la MJC vous propose 
des parcours culturels pour découvrir des 
formes artistiques, rencontrer des artistes 
professionnels et assister à des spectacles de 
danse, de théâtre, de  cirque… Un spectacle 
est également intégré dans le cycle des activi-
tés du pôle. Le programme sera disponible en 
septembre.

Vous venez pour l’expérience personnelle et 
vous reviendrez pour l’aventure collective ! Le 
théâtre est une pratique millénaire dans les so-
ciétés humaines. Il enseigne, sous une forme 
ludique, l’expression, la maîtrise d’un discours 
et la confiance envers les autres et envers soi-
même. Apprentissage des techniques de comé-
dien, de la maîtrise de son instrument de jeu 
(le corps, la voix), développement de l’imagi-
naire, de l’assurance pour s’exprimer devant un 
public, augmentation de la capacité de la mé-
moire, savoir prendre et laisser une place dans 
un groupe, respecter ses compagnons de jeu... 
Ce sont autant de choses (et bien d’autres) que 
l’on apprend en pratiquant le spectacle vivant. 
Et puis, à la fin de l’année, on joue devant un 
public… Et ça, ce n’est pas rien !

cirque théâtre

Stages de danse :
Street-Jazz (7-10 ans et + 10 ans) et danse 
orientale (7-10 ans) du 22 au 26 octobre, avec 
une présentation en fin de semaine, façon 
flash mob.

> Maison de quartier P. Bert

Les artistes 
en herbe
Séjour 8-10 ans
Séjour d’initiation au 
cirque et au spectacle, 
pour vivre comme une 
petite troupe, avec des 
chevaux et des chariots 
bâchés. Dans cette vie 
d’artiste, il faudra prendre 
le temps de préparer les 
repas, de vivre ensemble 
et de prendre le temps de 
vivre.

> Fin juillet 2019

Le Modern-Jazz propose des enchaînements 
dans des styles qui peuvent être différents avec 
des influences contemporaines, jazz, cabaret 
comédies musicales, salsa, hip-hop, orientale... 
Le mélange de ces styles permet de dévelop-
per une aisance, une souplesse et une capacité 
d’expression riche. 

          Le Street-Jazz est la combinaison des mou-
vements les plus modernes sur les derniers 
sons pop. Vous aimez danser sur les hits du 
moment des chorégraphies énergiques ? 
Influencé à la fois par le hip-hop et la danse 
jazz, le Street-Jazz est le style de danse urbaine 
le plus répandu. On le retrouve dans les clips 
vidéos.

La Danse Orientale est une danse féminine et 
sensuelle. Elle permet d’être dans son espace 
intérieur.  On prend le temps de respirer, d’en-
trer dans le mouvement et de goûter au plaisir 
de faire onduler, ou de faire vibrer chaque par-
tie de son corps. 

          L’éveil à la danse (4-5 ans) favorise la diver-
sité pour permettre de rester concentré (rester 
« dedans »). Et comme l’univers de l’enfant est 
le jeu on l’utilise le plus possible afin de lui per-
mettre de découvrir et de mémoriser. Il n’y a 
pas de notion de performance.

Autres danses
Nous vous proposons de danser de différentes 
façons : éveil à la danse, street-jazz, orientale, 
modern-jazz/street-jazz ou zumba et de réa-
liser des chorégraphies sur des musiques de 
salsa, meringué, kuduro, calypso, soca, sam-
ba, pop, électro, jazz, orientale... A chacun son 
style, à chacun son rythme et son niveau.

Danse

Contact :
Fatima : 07 68 71 82 03
fatima.clerc@mjc-bullesdheres.fr



Tarif en fonction du Quotient Familial

Baby gym de 3 à 6 ans mercredi 17h45 - 16h45 Ecole Croizat de 157 à 191€

Eveil à la danse de 4 à 5 ans mercredi 17h - 18h P. Bert de 144 à 176€

Anglais CE1-CM1 mardi 16h30 - 17h30 G. Péri de 201 à 246€

Anglais CE1-CM1 jeudi 16h15 - 17h15 R. Rolland de 201 à 246€

Anglais dès 9 ans + collégiens jeudi 17h30 - 18h30 L. Aragon de 201 à 246€

Language signé avec bébé parents - enfants vendredi 10h - 11h R. Rolland de 123 à 150€*

Yoga parents - enfants mercredi 17h30 - 18h30 R. Rolland de 158 à 193€

Yoga de 7 à 10 ans mercredi 16h - 17h R. Rolland de 158 à 193€

Théâtre de 7 à 11 ans lundi 17h30 - 19h P. Bert de 183 à 223€ 

Théâtre de 11 à 15 ans mardi 17h30 - 19h P. Bert de 183 à 223€

Poterie de 8 à 12 ans mercredi 16h30 - 18h F. Texier de 164 à 200€

Danse du monde de 7 à 10 ans mercredi 16h - 17h P. Bert de 134 à 164€

Street Jazz de 11 à 15 ans mercredi 18h - 19h30 P. Bert de 170 à 207€

Enfants et jeunes 

Anglais débutants mardi 10h - 11h G. Péri de 201 à 246€

Anglais débutants mercredi 17h15 - 18h15 P. Bert de 201 à 246€

Espéranto débutants jeudi 17h - 18h G. Péri de 24 à 29€

Espéranto conversation jeudi 18h - 19h30 G. Péri de 24 à 29€

Yoga tous niveaux mercredi 18h30 - 19h45 Village de 153 à 187€

Yoga tous niveaux mercredi 19h45 - 21h Village de 153 à 187€

Pilates tous niveaux vendredi 19h - 20h Village de 116 à 142€

Art récréatif ** tous niveaux lundi 14h - 17h G. Péri de 22 à 27€

Couture ** tous niveaux lundi 14h - 18h F. Texier de 22 à 27€

Couture ** tous niveaux mardi 19h - 22h F. Texier de 22 à 27€

Couture ** tous niveaux mercredi 19h30 - 22h30 F. Texier de 22 à 27€

Couture  ** intermédiaires vendredi 14h - 18h G. Péri de 22 à 27€

1000 fils et idées ** avancés jeudi 9h - 22h G. Péri de 22 à 27€

  Poterie ** avancés jeudi 18h - 22h F. Texier de 42 à 51€

Théâtre dès 15 ans lundi 18h15 - 20h15 Village de 183 à 223€

Modern’Jazz / Street Jazz tous niveaux mardi 20h - 21h30 P. Bert

Danse Orientale intermédiaires et avancés mercredi 19h30 - 21h P. Bert

Danse Orientale débutants et intermédiaires jeudi 20h - 21h30 P. Bert

Zumba tous niveaux lundi 10h - 11h P. Bert de 134 à 164€

Zumba tous niveaux mercredi 19h - 20h F. Texier de 134 à 164€

Zumba tous niveaux jeudi 19h - 20h R. Rolland de 134 à 164€

Zumba Gold séniors jeudi 10h - 11h R. Rolland de 134 à 164€

Danse du monde tous niveaux mercredi 20h - 21h F. Texier de 134 à 164€

Danse caribéennes *** adultes + ados jeudi 19h - 20h F. Texier de 107 à 131€

Salsa *** tous niveaux jeudi 20h - 21h F. Texier de 107 à 131€

Adultes

* Tarif pour 6 séances

** Frais de matériel à la charge des adhérents
*** Tarif groupé possible 

Cirque Crapahute de 0 à 3 ans mercredi 8h45 - 9h45 P. Bert de 128 à 156€

Cirque Crapahute de 0 à 3 ans mercredi 10h15 - 11h15 R. Rolland de 128 à 156€

Cirque de 3 à 4 ans samedi 9h30 - 10h30 R. Rolland de 188 à 230€

Cirque de 4 à 5 ans samedi 10h45 - 11h45 R. Rolland de 188 à 230€

Cirque de 5 à 6 ans mercredi 13h30 - 14h30 R. Rolland de 188 à 230€

Cirque de 7 à 10 ans lundi 16h30 - 18h R. Rolland de 215 à 262€

Cirque collégiens lundi 18h10 - 20h10 R. Rolland de 235 à 287€

Clown adultes mardi 19h - 21h F. Texier de 388 à 473€

Labo Maker dès 10 ans mercredi 17h - 18h30 P. Bert de 51 à 62€

Labo Maker dès 10 ans vendredi 17h - 18h30 G. Péri de 51 à 62€

Club Astro juniors mardi 17h - 18h30 G. Péri de 56 à 68€

Club Astro dès 16 ans mardi 20h - 23h G. Péri de 56 à 68€

Club Photo dès 16 ans lundi 1 fois/mois 20h30 - 23h G. Péri de 83 à 102€

Atelier numérique juniors de 8 à 14 ans 1 mercredi sur 2 14h - 16h30 G. Péri 20€/trimestre

Cirque enfants et adultes

Sciences et techniques

12 13

Activités

238 à 291€

238 à 291€

238 à 291€
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proximité

La proximité, c’est vivre et faire ensemble. 
Nous proposons, chaque mercredi, des ani-
mations avec le jeu en fil conducteur et des 
spécificités selon les maisons de quartier. A 
chacun sa bulle !

Mercredi c’est Famili 

Début des animations semaine du 1er octobre 
2018

> De 15h30 à 18h30

Bulles Tex’
Nous vous accueillons tous les mercredis et 
une fois par mois nous présenterons une ani-
mation spécifique : mois de l’accessibilité, Il-
luminations de la place Karl Marx, semaine du 
goût, jardin…

> Maison de quartier F. Texier (en partenariat 
avec le C.C.A.S)

Ludo’ Bulles
Accueil et animation autour du jeu pour tous.

> Maison de quartier L. Aragon

Dédé Bulles
« Dédé » pour développement durable ! Un 
mercredi sur deux, on fabrique, on imagine, 
on transforme, on crée, on expérimente et on 
bouge ailleurs... (la boîte à mille bulles).

> Maison de quartier P. Bert

Bulles d’air
Un temps où l’on se retrouve pour jouer en-
semble et partager des moments agréables 
avec d’autres familles et d’autres personnes.

> Mardi 16h30 à 18h30  E. Triolet
> Jeudi 16h30 à 18h30  R. Rolland
> Jeudi 16h30 à 18h30 P.  Bert

Soirées du vendredi
Deux fois par mois, rendez-vous concoctés par 
la MJC autour du jeu, de rencontres, de soirées 
culturelles... en même temps dans les quar-
tiers Nord et Sud.

ecolo
Bulles

Jardins
Ici des jardins en pleine terre, là en bacs. Vous 
avez envie de cultiver un petit lopin de terre 
au sein d’un jardin partagé, de participer à des 
formations autour du jardinage, à des sorties ? 
Rejoignez les jardins coordonnés par la MJC 
et l’action sociale de proximité dans vos quar-
tiers : P. Bert, F. Texier, R. Rolland, L. Aragon et 
G. Péri.

Projets famille
La MJC accompagne les projets collectifs en 
famille : sorties, séjours, week-ends, soirées...

Et pendant les
vacances...
Ateliers créatifs en lien avec des événements 
tout au long de l’année (Illuminations de la 
place Karl Marx, carnaval, fête des lumières...), 
des sorties famille, des animations jeu, ren-
dez-vous insolites dans les jardins...

En quête de sens
Tout ce qui vous questionne sur la recherche 
du sens à donner à sa vie peut donner lieu à dé-
bats, projections de films, sorties, rencontres 
avec des intervenants extérieurs. N’hésitez pas 
à venir nous parler de vos projets.

Contact :
Agnès : 06 26 43 50 09
agnes.lemaitre@mjc-bullesdheres.fr

Contact :
Séverine
severine.grosjean@mjc-bullesdheres.fr
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Biennale de la danse
Dimanche 16 septembre
La MJC vous propose une escapade culturelle 
au coeur d’un événement qui allie la création 
contemporaine et la pratique en amateur de 
la danse. Du spectacle de qualité dans une fer-
veur populaire à l’occasion de la 18ème édition 
de la biennale de la danse de Lyon.

Spectacle
« Mandela Centenary 
Celebration »
Jeudi 18 octobre
Le Soweto Choir est un groupe sud-africain 
aux talents multiples qui présente un spectacle 
puissant pour célébrer la vie et l’héritage de 
Nelson Mandela à l’occasion du centenaire de 
sa naissance. Sa vie d’enfant, d’activiste, de pri-
sonnier, de Président, et de bâtisseur de la Na-
tion est racontée à travers des narrations éton-
nantes et des musiques dynamiques. Il s’agit de 
promouvoir son message de paix, de pardon et 
de tolérance à travers des chants magnifiques 
et des danses énergiques et d’évoquer l’Afrique 
du Sud, un lieu à vivre après l’apartheid.

> Espace Culturel René Proby à 20h

Fête de la science
Du vendredi 5 au samedi 27 octobre
Le thème de cette année est « explorateurs de 
l’univers ». Au programme : expositions artis-
tiques, conférences, ciné-rencontres, ateliers, 
café-lecture, visite… La MJC Bulles d’Hères, 
en partenariat avec la Médiathèque de Saint-
Martin-d’Hères, est, depuis des années, très 
investie dans cet événement national qui 
met la science et les scientifiques à la portée 
de chacun. Organisée sur l’ensemble du ter-
ritoire martinérois (maisons de quartier, mé-
diathèques, parc…), notre participation s’ins-
crit pleinement dans le programme présenté 
sur le département de l’Isère.

Illuminations de la 
Place K. Marx
Mercredi 5 décembre
Afin de préparer ensemble cet événement, 
de nombreux ateliers de création sont organi-
sés et vous seront proposés dès la rentrée. Le 
thème retenu cette année sera : « Au bonheur 
de la BD et des mangas. »

participez !

      Bulles Up !
Voici notre accélérateur d’initiatives
Vous avez un projet citoyen, collectif ou soli-
daire en tête ? La bulle d’initiatives de la MJC, 
Bulles Up !, souhaite favoriser la participation 
citoyenne des habitants et la mise en place 
d’actions collectives locales. Elle accompagne 
vos initiatives citoyennes pour une société plus 
écologique et solidaire.

La pépinière
d’initiatives
Venez planter et partager vos idées, vos en-
vies, vos projets, nous les cultiverons ensemble 
pour qu’ils deviennent réalité ! Comment ? 
Par un accompagnement, une mise en rela-
tion avec d’autres structures ou citoyens qui 
s’engagent, des échanges entre habitants, des 
ateliers participatifs... L’accompagnement et 
la participation aux événements participatifs 
sont gratuits. L’objectif est de donner un coup 
de pouce, créer des liens, diffuser… pour vous 
permettre de concrétiser vos idées !

Permanences de la Bulle d’initiatives :

> 1er samedi du mois de 10h à 14h à L. Aragon
> 3ème samedi du mois de 10h à 14h à G. Péri

Le Fonds de
participation
des habitants (FPH)
Dispositif d’aides
Le dispositif du fonds de participation des 
habitants est une initiative de la ville de Saint-
Martin-d’Hères. Il simplifie les procédures 
administratives et permet la réalisation 
d’initiatives d’habitants. Il favorise également 
la démocratie de proximité et la participation 
citoyenne. La MJC porte le FPH qui va permettre 
de faire vivre vos initiatives. Ce fonds concerne 
tous les quartiers de la ville (sauf le FPH pour 
les quartiers prioritaires qui est piloté par le 
conseil citoyen). Les projets nécessitent la 
constitution d’un dossier. Ils sont présentés à 
un comité d’attribution composé d’habitants 
de la commune.

> Renseignements sur rendez-vous

La Popote
Nous vous accueillons à la maison de quartier 
L. Aragon pour la mise en place de projets de 
proximité. La Popote facilite la transformation 
d’une idée en projet par la mise en collectif, la 
rencontre, l’accompagnement de profession-
nels et éventuellement l’octroi d’un finance-
ment pour monter le projet. En partenariat 
avec le C.C.A.S.

> Jeudi, tous les 2 mois à 18h à L. Aragon

on sort !



MODALITES
ET INSCRIPTIONS

Vous adhérez !
L’adhésion est obligatoire pour avoir accès à 
nos activités. Adhérer n’est pas un simple droit 
d’entrée. Il marque aussi votre engagement 
dans l’association et votre participation au 
développement du projet de la MJC. C’est 
partager avec nous l’importance des valeurs de 
l’éducation populaire qui tendent à faire une 
place à chacun pour mieux vivre ENSEMBLE.

3,50 € : Jeunes (-18 ans), étudiants, demandeurs 
d’emploi et retraités.
    5€ : Cotisation spéciale jeune. Accès aux 
points d’accueil jeunes de la MJC (l’adhésion 
est offerte).
8 € : Adultes
11 € : Famille

Votre carte d’adhésion est valable du 1er juillet 
2018 au 31 août 2019. Elle comprend une 
assurance qui vous couvre individuellement 
et ne vous sera remboursée en aucun cas.

Inscriptions aux 
activités
Début des activités le lundi 17 septembre 
2018. Fin des activités le samedi 15 juin 2019.

Tarifs selon les activités et le quotient familial
> Étudiants, demandeurs d’emploi : - 10 %
> Adhérents non martinérois :
Tarif maximum : + 10 %

Règlement accepté : chèque, chèque vacances, 
chèque jeune, espèces ou CB. Possibilité 
d’échelonner les paiements (maximum 3 
chèques). L’inscription est définitive lorsque le 
1er règlement est effectué et encaissé.

Documents à fournir
> Quotient CAF ou à défaut votre dernier avis 
d’imposition
> Numéro Allocataire CAF
> 2 enveloppes timbrées avec nom et adresse, 
si vous ne disposez pas d’une adresse mail.

Tout dossier non complet ne pourra être enre-
gistré. 1 cours d’essai possible sur inscription.

Pour certaines activités le nombre de places 
est limité. Les adhérents qui ont réglé leur ins-
cription sont prioritaires.

Aux vacances d’automne le Conseil d’Adminis-
tration de la MJC se réserve le droit d’arrêter 
une activité qui ne trouverait pas son public ou 
son équilibre financier. Dans ce cas vous seriez 
remboursé.

Désinscription aux
activités
Aucun remboursement ne sera effectué sauf 
pour raison médicale ou de mutation géogra-
phique (sur justificatif). Dans ce cas toutefois, 
une somme forfaitaire de 30 € et l’adhésion 
ne vous seront pas restituées. Tout trimestre 
engagé est dû.
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Fêtes vos jeux !
Du jeudi 3 au samedi 5 janvier
La MJC vous accueille durant les vacances 
pour un événement autour des jeux et par-
tager des moments de convivialité et de 
bonne humeur.

> Pour tous, entrée libre 

Ribambulle
Du mercredi 23 au samedi 28 janvier
4 journées pour les moins de 6 ans. Nous 
vous proposons des espaces de découverte 
en famille autour du jeu, en partenariat avec 
les services petite enfance, enfance et le 
C.C.A.S.

> Maison de quartier F. Texier

Carnaval
Samedi 9 mars
La MJC organise le carnaval de Saint-Mar-
tin-d’Hères et vous propose dès la rentrée, 
des ateliers de fabrication de costumes, de 
décors… Le jour du carnaval, nous vous don-
nons rendez-vous pour une déambulation 
dans la ville et pour des animations.

Printemps
des planétariums
Samedi 23 et dimanche 24 mars
Le Printemps des planétariums est un événe-
ment annuel national organisé par l’Associa-
tion des Planétariums de Langue Française 
(APLF). C’est l’occasion de fêter l’équinoxe de 
printemps la tête dans les étoiles. Nous vous 
proposons des animations de planétarium 
pour tous, des observations… 

> Maison de quartier G. Péri 

Bulles de là !
Du mercredi 12 au samedi 15 juin
Ils ont donné de leur temps, usé de leur 
sueur, ils ont imaginé, observé, créé, par-
fois improvisé, bidouillé, dansé et même 
voltigé durant toute une saison. Ce sont les 
artistes et les scientifiques de tous âges de 
la MJC Bulles d’Hères. Ce sont nos héros, 
nos héroïnes. Ils vous invitent à découvrir 
leurs créations : spectacle de danse, pièces 
de théâtre, performances circassiennes, ex-
positions, ateliers... Rendez-vous sur scène 
mais aussi sur le parvis de l’espace culturel 
et dans la maison de quartier P. Bert.

> Espace culturel René Proby
> Entrée libre (sur réservation, dans la limite 
des places disponibles)




