
Précautions sanitaires pour les participants aux activités

La MJC met tout en place pour vous accueillir dans les conditions les plus sûres possibles. Dans ce 
contexte de crise sanitaire, les activités de loisirs, culturelles et sportives sont soumises à de nombreuses 
restrictions. Pour la sécurité de tous, la MJC a travaillé à un protocole sanitaire traduit par des procé-
dures relatives à l’hygiène et à l’entretien des locaux.

Entrées et sorties

Seules les personnes inscrites à une activité pourront entrer dans la structure (à l’heure précise de leur 
cours) à l’exception des personnes souhaitant des informations à l’accueil.

Pour les activités des enfants, l’intervenant viendra chercher ces derniers à la porte d’entrée à l’heure du 
cours et les parents devront attendre devant la porte de sortie à la fin du cours.

Port du masque obligatoire

Le port du masque est obligatoire au sein de la MJC pour toutes les personnes de 11 ans et plus. Il sera 
précisé plus tard, selon les directives gouvernementales, si le port du masque reste obligatoire pendant la 
pratique d’une activité sportive.

Distanciation

N’oubliez pas de garder vos distances avec les autres en toutes circonstances dans la MJC : 1 m. Un effectif 
maximum d’adhérents par salle a été déterminé en fonction de la taille de chaque salle. Aucun dépasse-
ment de la jauge définie pour chaque salle n’est possible.

Matériel

Chaque adhérent apportera le matériel nécessaire à son activité. Du matériel collectif pourra, dans certains 
cas, être mis à disposition selon l’activité (désinfecté après chaque utilisation).

Entretien des locaux

Les salles seront aérées avant et après chaque cours et un service de nettoyage sera effectué tous les 
matins (par la mairie). A la fin de son activité l’intervenant procèdera au nettoyage des points contacts 
(tables, chaises, interrupteurs…).

Chaque adhérent se désinfectera les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition et respectera les 
gestes barrières.

Il est demandé à toute personne présentant des symptômes évocateurs d’une infection par le coronavirus 
de ne pas se présenter à la MJC et de solliciter l’avis d’un médecin. Pour les personnes ayant contracté la 
Covid-19, une consultation médicale s’impose avant la reprise afin de s’assurer de l’absence de contre-in-
dication à reprendre, notamment la pratique sportive.

Activités



Tarifs en fonction du Quotient Familial

Anglais collège jeudi 18h - 19h P. Bert 201 à 246€

Atelier numérique* dès 11 ans vendredi 16h - 19h G. Péri Gratuit

Atelier numérique* dès 11 ans samedi 9h - 12h G. Péri Gratuit

Cirque 9 à 11 ans mercredi 14h - 15h30 R. Rolland 215 à 262€

Cirque 12 à 18 ans lundi 17h45 - 19h45 R. Rolland 235 à 287€

Cirque libre** en autonomie mercredi 17h30 - 19h30 R. Rolland tarif unique 70€

Club astronomie 11 à 15 ans mardi 17h - 18h30 G. Péri 56 à 68€

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

Danses du monde 9 à 11 ans mercredi 14h30 - 15h30 P. Bert 141 à 172€

Labo Maker dès 11 ans 2ème samedi du mois 13h - 17h G. Péri 34 à 42€

Médialab* 11 à 15 ans mercredi 14h - 19h L. Aragon Gratuit

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

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

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

Baby gym 0 à 2 ans mercredi 10h - 11h P. Bert 158 à 193€

Baby gym 3 à 4 ans mercredi 15h30 - 16h30 Ecole Croizat 158 à 193€

Baby gym 4 à 5 ans mercredi 16h30 - 17h30 Ecole Croizat 158 à 193€

Cirque Crapahute 0 à 2 ans (débutants) mercredi 9h15 - 10h R. Rolland 128 à 158€

Cirque Crapahute 0 à 2 ans (expérimentés) mercredi 10h15 - 11h R. Rolland 128 à 158€

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

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

Cirque 6 à 8 ans lundi 16h30 - 17h30 R. Rolland 188 à 230€

Danses du monde 7 à 9 ans mercredi 13h30 - 14h30 P. Bert 141 à 172€

Eveil à la danse 3 à 4 ans mercredi 16h45 - 17h45 P. Bert 144 à 176€

Eveil à la danse 4 à 5 ans mercredi 17h45 - 18h45 P. Bert 144 à 176€

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

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

* Adhésion obligatoire       ** Gratuit si vous êtes déjà inscrit à un autre cours de cirque de la MJC

Jeunes 

Enfants 

1000 fils et idées* en autonomie jeudi 9h - 23h G. Péri 22 à 27€

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

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

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

Cirk’en famille tous niveaux mercredi 15h45 - 17h R. Rolland 188 à 230€

Clown tous niveaux mardi 19h - 21h30 P. Bert tarif unique 427€

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

Couture* tous niveaux lundi 14h - 18h F. Texier 28 à 33€

Couture* tous niveaux mardi 19h - 22h F. Texier 28 à 33€

Couture* tous niveaux mercredi 9h - 12h F. Texier 28 à 33€

Couture* tous niveaux mercredi 19h30 - 22h30 F. Texier 28 à 33€

Dancehall*** dès 15 ans jeudi 19h - 20h F. Texier 107 à 131€

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

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

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

Danses Latines*** tous niveaux jeudi 20h15 - 21h15 F. Texier 107 à 131€

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

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

Fit’danse tous niveaux jeudi 19h30 - 20h30 R. Rolland 134 à 164€

Initiation informatique** tous niveaux jeudi 16h - 20h L. Aragon Gratuit

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

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

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

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

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

Poterie* en autonomie mercredi 18h - 22h F. Texier 42 à 51€

Poterie* en autonomie jeudi 18h - 22h F. Texier 42 à 51€

Théâtre tous niveaux mardi 18h15 - 20h30 Village 188 à 230€

Yoga tous niveaux mercredi 12h30 - 13h30 P. Bert 164 à 200€

Yoga tous niveaux mercredi 18h - 19h Village 164 à 200€

Yoga tous niveaux mercredi 19h - 20h Village 164 à 200€

Yoga tous niveaux mercredi 20h - 21h Village 164 à 200€

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

* Frais de matériel à la charge des adhérents       ** Adhésion obligatoire       *** Tarif groupé si deux activités : dancehall et danses Latines, réduction de -15%

Adultes 

Accès aux personnes en situation de handicap, 
se renseigner auprès de l’accueil

Modalités et inscriptions

Adhésion
L’adhésion est obligatoire pour avoir accès à nos 
activités.
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 
2020 au 31 août 2021. 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 14 septembre 2020. 
Fin des activités le samedi 19 juin 2021.

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’im-
position
> Justificatifs (étudiants, demandeurs d’emploi...)
> 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 enregistré.

Un cours d’essai est possible sur inscription. Pour 
toutes les activités, le nombre de places est limité. 
L’inscription est obligatoire, y compris pour les ac-
tivitées gratuites. Les adhérents qui ont réglé leur 
inscription sont prioritaires.
Aux vacances d’automne le Conseil d’Administration 
de la MJC se réserve le droit d’arrêter une activité 
qui ne trouverait pas son public ou son équilibre fi-
nancier. Dans ce cas, vous seriez remboursé.

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


