TOUTE L'ANNÉE AVEC LA MJC !!
> DES SOIRÉES ANIMÉES !
> jeux de société & soupe | sam. 19 NOV.

Salle des Fêtes de St-Mury
18h - Préparation de la soupe avec les volontaires
19h30 - Apportez votre bol et jouez ensemble à vos jeux
de société préférés !
Contact : Mélanie 0612536519

Saison 2022-2023
ÇA REDÉMARRE, AVEC LA MJC !

> Permanence | Infos & Inscriptions

> les rois d'ici | en janvier

Galette, jeux & spectacle pour toute la famille

> festival palindrome | 27-28-29 mai

Rencontre théâtre jeunesse à Laval - Représentation des
troupes locales et spectacle professionnel .

> trock'n music | en juillet

Mardi 6 Sept. - 16h30-19h30 | Local de la MJC à St-Mury
Samedi 10 Sept - 10h-12h | Marché de Ste-Agnès

> Assemblée générale | mardi 27 sepT.
19h30 | Mairie de St-Mury
Pour se rencontrer, discuter de l'avenir de la MJC, participer... venez à l'AG :)

Scène ouverte, le rdv des musiciens amateurs

> rando-yoga "viniyoga" | samedi 1 oct.

...ET DES ATELIERS

14h30-17h30 | Départ parking du Grand Joly
ouvert aux débutants à partir de 15 ans, tapis fournis, prévoir un sac à dos
pour porter le tapis - Contact : Catherine DEGROOT - 0671839183

> soirée œnologie | en oct. date à venir
> mini-club nature | enfants-ados
> ateliers cuisine | parents-enfants
> les petits philos | enfants de 5 à 10 ans

Samedi 19/11 - 18h Salle des Fêtes de St-Mury
Contact : Julie 0664926509

contact MJC

> semaine multi-activités | du 24 au 28 oct.

Danièle ROUX 0781691675
www.mjc-mpt-gresivaudan.fr
mjc-sagnes-smury@mjc-mpt-gresivaudan.fr

> soirée spectacle | samedi 15 oct.
20h | Salle des Fêtes de St-Mury
Présentation des saisons 2022-2023 du Coléo, de l'Espace Aragon et
de l'Espace Paul Jargot.
Suivie du spectacle :
"Parades nuptiales en Turakie"
de la Cie Turak Théâtre.
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles.
Tout public à partir de 10 ans.
Contact : Danièle 07 81 69 16 75

et en 2023, la mjc
Fête ses 60 ans !

Enfants - Ados de 6 à 15 ans | Pendant les vacances : Une activité à
Découvrir tous les après-midi (dessin, yoga, club nature, cuisine...)
Programme en cours - Contact : Danièle 07 81 69 16 75
Une pensée dans ce programme, à Évelyne Drost, qui nous a quittés cet été et qui a tant fait pour la MJC

// Enfants

Les activités hebdomadaires

> ÉVEIL MUSICAL | DE LA PS AU CP

Nous allons raconter et bruiter des histoires ensemble, apprendre
à respecter un temps de jeu, danser, chanter, découvrir les notions
de hauteur de note, de durée, d'intensité, de rythme. S'amuser
dans le plaisir de la créativité !
Mercredi 10h15-11h15 à partir du 12 Octobre
St-Mury, salle de motricité, Mairie.
Tarifs selon QF : A : 115€ | B :135€ | C : 155€ | D : 170€ | E : 190€

> ATELIER THÉÂTRE | DU CE1 AU CM2
Le théâtre, ce n'est pas juste apprendre un texte : expression corporelle,
jeux de cohésion et d'improvisation, exercices de respiration
et de relaxation... autant d'étapes à vivre tout au long de l'année
pour parvenir à monter un spectacle ensemble ! animé par Pauline.
Mercredi 10h-11h30 à partir du 5 Octobre
Ste-Agnès, salle du Presbytère
Tarifs selon QF : A : 110 € | B :130€ | C : 150€ | D : 170€ | E : 190€

> DESSIN ET PEINTURE | DU CE1 AU CM2
Découverte et apprentissage de la peinture et du dessin à travers
différentes techniques. Donner aux enfants le sens de la curiosité, stimuler
la créativité, et développer l'imaginaire de chacun, avec Sandrine.
Jeudi 16h30-18h à partir du 6 Octobre
Ste-Agnès, salle de la cantine
Tarifs selon QF : A : 90€ | B : 110€ | C : 130€ | D : 150€ | E : 170€

Activités enfants > Contact : Danièle 07 81 69 16 75

Pour toutes LES activitéS, atelierS, stageS ...
= Adhésion à la MJC
10 € par adulte, <18 ans : un des parents
La MJC accepte les chèques jeunes du conseil départemental
Grille Quotient Familial : A : <500 | B : 501 à 900 | C : 901 à 1300
D : 1301 à 1700 | E : > 1701
les tarifs sont indiqués sous réserve
d'un nombre suffisant de participants

// Ado-Adultes

> STRECHING POSTURAL
Méthode douce très complète : tonification, étirements, relâchement musculaire.
Entre le pilate et le yoga.
Lundi 17h-18h / 18h-19h / 19h-20h à partir du 12 septembre
Ste-Agnès, Salle du Presbytère
Tarifs : 162€ et selon QF si <18 ans
Contact : Pascale 06 19 83 83 57

> TENNIS DE TABLE - LOISIRS

Venez juste profiter de la salle et des tables pour le plaisir d'échanger quelques balles
Mercredi 20h30-22h à partir du 21 septembre
Salle des fêtes de St Mury
Tarifs : 25€ à l'année et selon QF si <18 ans
Contact : Philippe 06 12 25 81 81

> LES MARCHEURS DU MARDI

(Re)découvrir les chemins d'ici et d'ailleurs en toute convivialité.
Mardi 13h15 selon le planning des randonnées.
Tarifs : 13€ dont l'adhésion à la MJC
Contact : Michel 06 22 45 14 50

> GYM EN FORME
Renforcement musculaire et stretching - *sous réserve d'un.e intervenant.e
Jeudi 19h30-20h30 à partir du 22 septembre
St-Mury, salle de motricité, Mairie.
Tarifs : 150€ * et selon QF si <18 ans
Contact : Jacqueline 04 76 71 66 14

EN + DE LA MJC
> Cours de guitare classique et d'accompagnement
réunion infos lundi 5/9 à 18h30 - mairie St-Mury
renseignements au 07.82.45.79.14
> Qi Gong
le mercredi 11h30/12h45 ou 18h30/19h45
renseignements : jmds38@wanadoo.fr

VENEZ TESTER !
1ÉRE SÉANCE
gratuite

POUR TOUTES LES ACTIVITés

Informez juste la MJC
de votre présence

