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Bienvenue dans votre maison
Imaginez, créez, jouez, participez ! Voici des 
verbes d’action pour vous inviter à rejoindre 
la dynamique de notre nouveau projet. La 
MJC Bulles d’Hères existe en effet depuis 
maintenant bientôt deux ans. Elle est l’hé-
ritière des MJC de la commune qui ont pen-
dant des décennies rythmé vos loisirs, votre 
enfance, votre jeunesse. Chacun d’entre 
vous a apporté sa pierre au fil des saisons. 
Vous avez ainsi développé la pratique du 
cirque, l’accès à la science, le plaisir de jouer 
ensemble et bien d’autres.

Aujourd’hui encore, c’est vous qui fabriquez 
la MJC de différentes façons : en participant 
à sa vie au sein du conseil d’administration, 
en participant aux activités, en imaginant 
son histoire, sa personnalité et en créant 
les projets qui la font vivre et lui permettent 
d’avancer. Les années se suivent sans se 
ressembler car nous sommes constamment 
en mouvement. Pour cette nouvelle sai-
son, vous avez la clé. Alors, venez franchir 
la porte de chez vous, il y a toujours des 
choses à faire, ensemble.

La biodiversité, c’est tout ce qui 
fait que la nature est variée et surprenante. 
Végétaux, animaux, insectes, oiseaux, crus-
tacés... sans oublier l’être humain, c’est 
tout cet ensemble d’êtres vivants, leur mi-
lieu de vie, et les relations qui s’établissent 
entre ces êtres qui forment la biodiversité. 
Rien sur Terre ne vit dans une bulle sans 
lien avec les autres espèces, c’est un trésor 
d’équilibre où chacune d’entre elles a son 
importance et son utilité.

Recherche bénévoles !
Nous recherchons des bénévoles pour faire 
vivre la MJC. Si vous avez un peu de temps 
de disponible, de l’énergie à partager, vous 
êtes les bienvenus. Nous avons notamment 
besoin de bénévoles pour : l’accompagne-
ment à la scolarité, les comités d’attribution 
du Fonds de Participation des Habitants, le 
carnaval, la fête de la MJC, les sorties, les 
soirées…

N’hésitez pas à nous contacter :
infos@mjc-bullesdheres.fr

L’EQUIPE
MJC

Bulles
d’Hères

L’édito

#biodiversité

C’est quoi ?
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Le thème de la saison :



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.

Accompagnement à la formation : une 
envie de découvrir et/ou de vous former 
aux métiers de l’animation ? Un animateur 
peut vous accueillir pour répondre à vos 
questions et vous accompagner dans votre 
démarche.

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…

La MJC est la porte d’entrée pour découvrir, 
expérimenter et se frotter aux sciences et 
à la technologie. Participez à nos ateliers 
d’initiation et nos animations de vulgarisa-
tion des sciences ! Nous sommes un maillon 
essentiel de la politique de culture scienti-
fique et technique menée sur l’aggloméra-
tion grenobloise par notre approche d’édu-
cation populaire.

La MJC est une école départementale d’as-
tronomie, c’est-à-dire que nous sommes un 
centre de formation pour les professionnels 
de l’animation et de l’éducation ainsi que 
pour le grand public. Nous sommes égale-
ment un lieu de ressources pédagogiques et 
techniques (label de l’Association Française 
d’Astronomie).

Planétarium mobile : durant toute la sai-
son, notre demi bulle gonflable se balade 
dans les maisons de quartier et même 
au-delà. Avec nos séances de planétarium, 
vous pourrez observer les étoiles et les 
constellations et ainsi vous initier à l’astro-
nomie. Sensations et émotions garanties !

MEDIATION
CULTURELLE

SECTEUR
JEUNES

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

CIRQUE ET ARTS
DU SPECTACLE

ACTIVITES
REGULIERES

IMAGINEZ, JOUEZ,
PARTICIPEZ !

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.

Nous vous proposons des activités de loi-
sirs, qui complètent les activités culturelles 
et scientifiques. Vous pouvez ainsi venir 
vous détendre, méditer, transpirer et parta-
ger des moments de convivialité, une respi-
ration dans votre quotidien.

La MJC est un lieu ouvert pour l’ensemble 
des habitants de la commune, seul, en 
groupe, en famille. Nous vous proposons 
des animations et nous sommes aussi pré-
sents pour faire ensemble, à partir de vos 
idées, de vos projets.

Bulles up ! : voici notre accélérateur d’ini-
tiatives. Vous avez un projet citoyen, collec-
tif ou solidaire 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 soli-
daire.

nos
secteurs

d’activités
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karim.zidi@mjc-bullesdheres.fr

sciences@mjc-bullesdheres.fr

jeunesse@mjc-bullesdheres.fr

sciences@mjc-bullesdheres.fr
Jeunesse

Les séjours
Nous proposons également des séjours sur les pé-
riodes de vacances, selon des thématiques (sports 
nautiques, équitation, cirque, astronomie). Pour 
les plus grands, vous pouvez organiser votre sé-
jour. Vous serez accompagné par un animateur. 

L’atelier numérique
A partir de 9 ans
L’atelier numérique est un espace permanent de 
découverte et d’expérimentation. Vous pouvez 
vous initier à la robotique, à la programmation, 
aux jeux vidéo, à l’impression 3D...

> Vendredi de 16h à 19h
> Samedi de 9h à 12h
Maison de quartier G. Péri

Entrée libre pour les adhérents de la MJC et les 
personnes inscrites à la médiathèque.

L’atelier du mercredi
A partir de 9 ans
Chaque trimestre sera l’occasion de développer 
un projet différent qui pourra concerner la pro-
grammation, la création vidéo ou web « blog-
ging ». Vous choisissez et imaginez votre projet 
ensemble.

Fonctionne hors vacances scolaires :
> 1 mercredi sur 2 de 14h à 16h30
Maison de quartier P. Bert

Gratuit, inscription au trimestre, cotisation 5€

Média Lab
9-11 ans
C’est le lieu de création audiovisuelle de la MJC : 
Webradio, Web-télé, Vjing, mapping, montage 
audio et vidéo, captation et enregistrement audio 
et vidéo… Partez à la découverte d’un monde 2.0. 

> Mercredi de 14h à 19h
Maison de quartier L. Aragon

Gratuit, inscription au trimestre, cotisation 5€

Labo Maker
A partir de 11 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 pour ce 
fantastique voyage, sans aucun bagage nécessaire. 

> Mercredi de 17h à 18h30
Maison de quartier P. Bert

> Vendredi de 17h à 18h30
Maison de quartier G. Péri

Club astronomie
Juniors 9-15 ans
Venez découvrir le système solaire (la lune, les 
saisons), vous repérer dans le ciel (les constella-
tions). Venez voir, dessiner et comprendre.

> Mardi de 17h à 18h30
Maison de quartier G. Péri

A partir de 16 ans
Notre club vous permet de vous initier à l’astrono-
mie (phénomènes, instrumentation, traitement 
d’images), d’effectuer des sorties d’observation et 
de participer à des événements.

> Mardi de 20h à 23h
Maison de quartier G. Péri
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Point accueil jeunes
11-17 ans
Nous proposons des moments d’accueils et d’ani-
mations informels, des lieux pour échanger, jouer 
et monter des projets.

Fonctionne hors vacances scolaires :
> Mardi et vendredi de 17h à 19h
> Mercredi de 14h à 18h
> Samedi de 14h à 17h
Maisons de quartier P. Bert et F. Texier

Accueil libre et gratuit, cotisation 5€

La passerelle
A partir de 9 ans 
Un animateur te propose d’échanger autour d’un 
jeu pour te présenter le fonctionnement du secteur 
jeunes, les activités proposées, les temps forts 
à venir... C’est aussi l’occasion de discuter de tes 
projets, envies...

> Mercredi de 15h à 18h
Maison de quartier L. Aragon

Midi jeux
Nous allons dans les collèges de Saint-Martin-
d’Hères pour proposer des temps d’animations jeux.

> Mardi 12h à 13h15 collège F. Léger
> Jeudi 12h à 13h15 collège E. Vaillant
> Vendredi 12h à 13h15 collège H. Wallon

Multisports
C’est le moment idéal pour se dépenser physique-
ment sans prise de tête autour de sports collectifs 
(futsal, basket, ultimate...).

> Samedi de 14h30 à 16h30

Entrée libre, cotisation 5€

Bulle d’air
C’est l’accueil de loisirs pour les 11-14 ans pour 
chaque période de vacances scolaires. La program-
mation est rythmée par un accueil libre les matins 
et des activités/sorties l’après-midi ou à la journée.
Maison de quartier F. Texier

Sur inscription (programme disponible 3 semaines 
avant les vacances), possibilité de navettes (se ren-
seigner auprès du secrétariat).

L’espace ados
C’est le lieu d’accueil des 14-17 ans pendant les 
périodes de vacances. Un animateur est à votre 
écoute pour vous accompagner à construire en-
semble des projets, sorties, soirées, séjours...

> Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Entrée libre, cotisation 5€

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.

Accompagnement à la scolarité
Assuré par des bénévoles et coordonné par un pro-
fessionnel, il permet aux collégiens de trouver un 
espace ressources pour se sentir bien en cours. 

Collégiens de 17h30 à 18h30
> Lundi maison de quartier R. Rolland
> Mardi maison de quartier F. Texier
> Jeudi maison de quartier E. Triolet
> Vendredi maison de quartier P. Bert

Lycéens
> Mercredi maison de quartier R. Rolland

Contact : ascolarite@mjc-bullesdheres.fr



Récréation artistique
9-12 ans
Nous vous proposons de participer à un atelier ar-
tistique où l’on fait de la danse, du cirque ou encore 
du hip-hop… Ce sera la surprise à chaque fois.

> 1 mercredi par mois
CCN2 (Centre Chorégraphique National de Grenoble)

Ateliers arts plastiques
9-12 ans
Faites appel à votre imagination et à votre créati-
vité. Nous vous proposons de découvrir et de vous 
initier à différentes formes d’expression plastique.

> 1 mercredi par mois de 14h à 17h
Maison de quartier P. Bert

Bull’Art
11-17 ans
Viens faire le plein de science et de culture en 
t’amusant. Chaque mois, une activité différente 
(cirque, slam, retrogaming…) à découvrir et à faire.

> Samedi de 14h à 17h
Maison de quartier L. Aragon

Gratuit, cotisation 5€

La Formidable Fournée
du Firque 
Création d’un spectacle de cirque itinérant
11-15 ans
La FFF est une troupe de jeunes artistes qui se dé-
place de villes en villages, à pied et en chariots ti-
rés par des chevaux, pour présenter leur spectacle. 
C’est aussi et surtout une expérience de la vie col-
lective, du vivre et du faire ensemble. Vous pouvez 
ainsi rejoindre l’aventure et intégrer la troupe. Le 
travail de création aura lieu une semaine au prin-
temps, accompagné par une compagnie artistique 
professionnelle. En juillet, ce sera à votre tour de 
présenter la 9ème édition de la FFF.

> Résidence de création du 20 au 24 avril

> Début juillet 2020 : départ de la troupe pour 12 
jours d’itinérance

Le cirque
L’acrobatie, la jonglerie, l’équilibre sont autant de 
disciplines qui développent l’audace, la confiance 
en soi et le partage. Pratiquer, c’est avoir l’impres-
sion de faire rapidement des choses extraordi-
naires. C’est aussi surprendre et donner des émo-
tions fortes. Alors, venez faire votre cirque !

8-10 ans
> Lundi de 16h15 à 18h15
Maison de quartier R. Rolland 

11-17 ans
> Lundi de 18h30 à 21h
Maison de quartier R. Rolland

A partir de 15 ans 
> Atelier libre jeune mercredi de 17h à 19h
Maison de quartier R. Rolland

Le théâtre
11-15 ans
Vous venez pour l’expérience personnelle et vous 
reviendrez pour l’aventure collective ! Le théâtre 
enseigne, sous une forme ludique, l’expression, la 
maîtrise d’un discours et la confiance envers les 
autres et envers soi-même.

> Mardi de 17h30 à 19h 
Maison de quartier P. Bert 

Les danses
Street dance !
Nous vous proposons un cours pour danser 
comme dans les clips. Apprenez à exécuter des 
mouvements dynamiques sur des musiques ac-
tuelles aux styles musicaux très variés.

11-14 ans
> Jeudi de 17h à 18h
Maison de quartier P. Bert

14-17 ans
> Jeudi de 18h à 19h
Maison de quartier P. Bert

Danses du monde
9-11 ans
Un tour du monde des danses ! Initiation aux pas 
de base, chorégraphies, découverte de danses 
diverses et variées sur des musiques du soleil 
idéales pour réchauffer les soirées d’hiver !

> Mercredi de 15h à 16h
Maison de quartier P. Bert

 

fatima.clerc@mjc-bullesdheres.frJeunesse
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Le samedi
Retrouvez-nous chaque samedi pour participer à 
des sorties ou des animations proposées par la MJC 
ou initiées en autonomie par les habitants.

Bulle d’idées
Temps de rencontre informel et convivial pour dis-
cuter de vos envies. La MJC accompagne les projets 
collectifs : sorties, séjours, soirées, activités...

> Mardi de 17h à 18h30
Maison de quartier P. Bert
> Mardi de 17h à 18h30
Maison de quartier F. Texier
> 3ème samedi du mois de 10h à 14h
Maison de quartier L. Aragon

Les soirées de la MJC
Des rendez-vous concoctés par la MJC autour du 
jeu, de conférences sur des sujets d’actualité, de 
soirées culturelles, de ciné-débats...
Retrouvez les 1ères dates dans l’agenda page 14

Ludothèque
Pour petits et grands et pour le plaisir de jouer et 
de découvrir des jeux en famille ou entre amis. Le 
prêt de jeux est à destination des adhérents de la 
commune et des structures adhérentes de la MJC 
(écoles, associations...).

> 1er et 3ème samedi du mois de 10h à 12h
Maison de quartier L. Aragon

L’accompagnement à la scolarité
Assuré par des bénévoles et coordonné par un pro-
fessionnel, il permet aux enfants à partir de 6 ans 
de trouver un espace ressources pour se sentir bien 
à l’école.

> Lundi de 16h15 à 17h30
Maison de quartier R. Rolland
> Mardi de 16h15 à 17h30
Maison de quartier F. Texier
> Jeudi de 16h15 à 17h30
Maison de quartier E. Triolet
> Vendredi de 16h15 à 17h30
Maison de quartier P. Bert

Le mercredi
Ludo’Bulles
Que vous soyez petits ou grands, seul ou en famille, 
en groupe, jouer est un excellent moyen pour se 
faire plaisir et partager des moments de détente.
> Mercredi de 15h à 18h
Maison de quartier L. Aragon 

Bulles Tex’ (en partenariat avec le CCAS)
Animations jeu et autour de temps forts (mois de 
l’accessibilité, Illuminations de la place Karl Marx...)
> Mercredi de 15h30 à 18h30
Maison de quartier F. Texier

Multi bulles
Animations où l’on peut fabriquer, transformer, 
créer, expérimenter ou bouger ailleurs ! Arts plas-
tiques, développement durable... 
> Mercredi de 14h à 17h
Maison de quartier P. Bert

Accueil libre et gratuit. Les enfants sont sous la res-
ponsabilité de leurs parents. Ils peuvent venir seuls 
à partir de 8 ans.

agnes.lemaitre@mjc-bullesdheres.fr

rahele.noureux@mjc-bullesdheres.fr

severine.grosjean@mjc-bullesdheres.fr
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Imaginez, jouez, 
participez !

La pépinière d’initiatives
Venez planter et partager vos idées, vos envies 
de toutes sortes (sorties, activités...) et vos pro-
jets, nous les cultiverons ensemble pour qu’ils 
deviennent réalité ! Comment ? Par un accompa-
gnement, une mise en relation avec d’autres struc-
tures ou citoyens qui s’engagent, des échanges 
entre habitants, des ateliers participatifs, pour 
vous donner un coup de pouce, créer des liens et 
vous permettre de concrétiser vos idées !

Permanences :

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

Le Fonds de participation des
habitants (FPH)
Le Fonds de Participation des Habitants, initiative 
de la ville de Saint-Martin-d’Hères, est un disposi-
tif de soutien financier pour permettre la réalisa-
tion de projets d’habitants. Il favorise également 
la démocratie et la participation citoyenne. Ce 
fonds concerne tous les quartiers de la ville. Une 
partie des fonds, financée par la ville et l’Etat, 
concerne spécifiquement les quartiers Renaudie, 
Champberton, La Plaine.

Dossier de demande et règlement du FPH dispo-
nibles sur le site de la MJC et à l’accueil. Nous 
pouvons vous aider à le compléter.

Buvette
Possibilité d’organiser une petite restauration à 
l’Heure bleue le soir des spectacles pour financer 
vos projets collectifs.

La Popote (en partenariat avec le CCAS)
La Popote facilite la transformation d’une idée en 
projet par la mise en collectif, la rencontre entre 
habitants du quartier, l’accompagnement de pro-
fessionnels et éventuellement l’octroi d’un finan-
cement.

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

Jardins
Vous avez envie de cultiver un petit lopin de terre 
au sein d’un jardin partagé, de participer à des for-
mations autour du jardinage, à des sorties ? Rejoi-
gnez les jardins de proximité dans vos quartiers : 
Paul Bert, Fernand Texier et Romain Rolland.

Contact : jardins@mjc-bullesdheres.fr

Et pendant les vacances...
Ateliers créatifs en lien avec des événements tout 
au long de l’année, des sorties famille, des anima-
tions jeu, des rendez-vous insolites, ici ou ailleurs.

Informatique
Les ateliers permanents et solidaires d’initiation à 
l’informatique. Chaque trimestre, nous proposons 
un cycle pour vous permettre d’approfondir et 
d’évoluer en autonomie sur la base de l’échange de 
savoirs.

> Jeudi de 18h à 20h
Maison de quartier L. Aragon

Gratuit pour les adhérents, sur inscription

DEBUT DES ACTIVITES EN OCTOBRE
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Tarifs en fonction du Quotient Familial

Anglais de 11 à 14 ans mercredi 13h - 14h L. Aragon de 201 à 246€

Cirque de 8 à 10 ans lundi 16h45 - 18h15 R. Rolland de 215 à 262€

Cirque collégiens / lycéens lundi 18h30 - 20h30 R. Rolland de 235 à 287€

Cirque* dès 15 ans mercredi 17h - 19h R. Rolland de 145 à 176€

Club Astro de 9 à 15 ans mardi 17h - 18h30 G. Péri de 56 à 68€

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

Danses du monde de 9 à 11 ans mercredi 15h - 16h P. Bert de 134 à 164€

Labo Maker dès 11 ans mercredi 17h - 18h30 P. Bert de 51 à 62€

Labo Maker dès 11 ans vendredi 17h - 18h30 G. Péri de 51 à 62€

Street dance de 11 à 14 ans jeudi 17h - 18h P. Bert de 134 à 164€

Street dance de 14 à 17 ans jeudi 18h - 19h P. Bert de 134 à 164€

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

1000 fils et idées** en autonomie jeudi non communiqué G. Péri de 22 à 27€

Anglais intermédiaires mardi 9h - 10h G. Péri de 201 à 246€

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

Art récréatif** tous niveaux lundi 14h30 - 17h30 G. Péri de 22 à 27€

Clown tous niveaux mardi 19h - 21h30 P. Bert tarif unique 425€

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

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 9h - 12h F. Texier de 22 à 27€

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

Couture** en autonomie lundi 14h - 18h G. Péri de 22 à 27€

Danses caribéennes tous niveaux jeudi 19h - 20h F. Texier de 107 à 131€

Danses du monde tous niveaux jeudi 20h30 - 21h30 R. Rolland de 134 à 164€

Danse orientale intermédiaires et avancés mercredi 19h30 - 21h F. Texier de 238 à 291€

Danse orientale débutants et intermédiaires jeudi 20h - 21h30 G. Péri de 238 à 291€

Espagnol débutants jeudi 9h - 10h R. Rolland de 201 à 246€

Espéranto débutants jeudi 17h - 18h G. Péri de 25 à 30€

Espéranto conversation jeudi 18h - 19h30 G. Péri de 25 à 30€

Modern’Jazz tous niveaux mardi 20h30 - 22h F. Texier de 238 à 291€

Pilates tous niveaux lundi 18h - 19h Village de 116 à 142€

Pilates tous niveaux jeudi 18h - 19h Village de 116 à 142€

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

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

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

Théâtre tous niveaux mardi 18h15 - 20h15 Village de 183 à 223€

Yoga tous niveaux mercredi 12h30 - 13h30 P. Bert de 153 à 187€

Yoga tous niveaux mercredi 18h - 19h15 Village de 153 à 187€

Yoga tous niveaux mercredi 19h15 - 20h30 Village de 153 à 187€

Yoga parents - enfants (6/8 ans) samedi 10h - 11h R. Rolland de 158 à 193€

Zumba tous niveaux jeudi 19h30 - 20h30 R. Rolland de 134 à 164€

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

** Frais de matériel à la charge des adhérents

Baby gym de 3 à 6 ans mercredi 10h30 - 11h30 P. Bert de 157 à 191€

Baby gym de 3 à 6 ans mercredi 15h45 - 16h45 Ecole Croizat de 157 à 191€

Cirque Crapahute de 0 à 3 ans mercredi 9h30 - 10h30 R. Rolland de 128 à 158€

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 4 à 6 ans mercredi 15h30 - 16h30 R. Rolland de 188 à 230€

Cirque de 5 à 7 ans mercredi 14h - 15h15 R. Rolland de 188 à 230€

Danses du monde de 7 à 9 ans mercredi 14h - 15h P. Bert de 134 à 164€

Eveil à la danse de 4 à 5 ans mercredi 16h45 - 17h45 P. Bert de 144 à 176€

Eveil à la danse de 6 à 7 ans mercredi 17h45 - 18h45 P. Bert de 144 à 176€

Peinture enfants / ados / adultes mardi 17h30 - 19h P. Bert de 158 à 193€

Poterie de 6 à 12 ans mercredi 16h30 - 18h F. Texier de 164 à 200€

Théâtre de 7 à 10 ans lundi 17h30 - 19h P. Bert de 183 à 223€

Yoga de 2 à 3 ans mercredi 16h - 17h R. Rolland de 158 à 193€

* Pratique en autonomie

Jeunes 

Enfants

Adultes

Activités



Agenda de septembre 2019 à janvier 2020

Modalités et inscriptions

Vous adhérez !
L’adhésion est obligatoire pour avoir accès à nos 
activités. Adhérer n’est pas un simple droit d’en-
trée. Il marque aussi votre engagement dans l’as-
sociation et votre participation au développement 
du projet de la MJC. C’est partager avec nous l’im-
portance 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
30€ : Structures (écoles, associations...)

Votre carte d’adhésion est valable du 1er juillet 
2019 au 31 août 2020. Elle comprend une assu-
rance qui vous couvre individuellement et ne 
vous sera remboursée en aucun cas.

Inscriptions aux activités
Début des activités le lundi 16 septembre 2019. 
Fin des activités le samedi 20 juin 2020.

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

Règlements acceptés
Chèque, chèque vacances, chèque Pack loisirs, CB, 
espèces ou bons vacaf. 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
> 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse, si 
vous ne disposez pas d’une adresse mail.
> Carnet de santé

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

Pour certaines activités, le nombre de places est 
limité. Les adhérents qui ont réglé leur inscription 
sont prioritaires.
Aux vacances d’automne le Conseil d’Administra-
tion 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 rem-
boursé.

Désinscription aux activités
Aucun remboursement ne sera effectué sauf pour 
raison médicale ou de mutation géographique 
(sur justificatif). Dans ce cas toutefois, une somme 
forfaitaire de 30 € et l’adhésion ne vous seront pas 
restituées. Tout trimestre engagé est dû.

1514

Samedi 14 septembre : Séances de planétarium à la maison de quartier L. Aragon 
Mercredi 18 septembre : Conférence sur la naturopathie à l’Espace Culturel René Proby
Mardi 24 septembre : Conférence astro à la maison de quartier G. Péri
Samedi 5 octobre : Coupe robotique Inter MJC
Du 8 au 26 octobre  : Fête de la science
Samedi 12 octobre : Séances de planétarium à la maison de quartier G. Péri
Samedi 12 octobre : Spectacle de la FFF à l’Espace Paul Jargot (Crolles)
Du 23 au 26 octobre : Evénement « Place aux jeunes » (programmation disponible en septembre)
Jeudi 24 octobre : Spectacle d’humour à l’Espace Culturel René Proby
Samedi 26 octobre : Sortie famille en forêt 
En novembre : Ciné-débat avec « One Luck »
Samedi 9 novembre : Séances de planétarium à la maison de quartier F. Texier
Du 11 au 22 novembre : Exposition « Infinités Plurielles »
Mercredi 20 novembre : Séances Hector l’arbre mort et planétarium à la maison de quartier G. Péri
Mardi 26 novembre : Conférence astro à la maison de quartier G. Péri
En décembre : Soirée jeux avec « Les ptits sous »  
Samedi 14 décembre : Séances de planétarium à la maison de quartier P. Bert
Du 21 au 23 décembre : « Fêtes vos jeux »
Samedi 11 janvier : Séances de planétarium à la maison de quartier R. Rolland
Mercredi 15 janvier : Séances Hector l’arbre mort et planétarium à la maison de quartier F. Texier
Mercredi 22 janvier : Conférence du professeur Joyeux à l’Heure Bleue
Mardi 28 janvier : Conférence astro à la maison de quartier G. Péri

Prévisions
Du 21 au 22 mars : Printemps des planétariums
Mardi 24 mars : Conférence astro à la maison de quartier G. Péri
Mardi 26 mai : Conférence astro à l’Espace Culturel René Proby 
Du 9 au 13 juin  : « Bulles de là ! » à l’Espace Culturel René Proby




