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ÉDITO
Il y a tout juste un an nous écrivions :

 « Construisons ensemble le monde de demain, meilleur, 
plus juste, plus humain, bienveillant et solidaire »

Nous pensions alors que le plus dur était derrière nous. 
La saison 2020/2021 ne nous a pas permis de relever 
ce défi.  Nous le reprenons à notre compte cette année 
avec encore plus de volonté, de ténacité, d’espoir, 
d’envie. 

Notre MJC est une association loi 1901 d’éducation 
populaire qui a pour but de promouvoir les valeurs de 
partage, de tolérance, de solidarité, de citoyenneté, de 
laïcité et de démocratie.

Elle intègre aujourd’hui les attentes de notre société en 
évolution constante et souhaite prendre en compte les 
nouvelles préoccupations, les souhaits et les besoins 
de nous tous, jeunes et moins jeunes, en privilégiant 
toujours l’épanouissement de chacun par l’accès à 
l’éducation et à la culture. Nous abordons cette rentrée 
avec optimisme et sérénité.

Nous espérons entendre à nouveau du bruit, des 
conversations, des éclats de rire, des notes de musique, 
des pas qui résonnent, des portes qui claquent. Notre 
maison n’est pas faite pour être silencieuse. Nous 
avons une saison à rattraper. Nous y parviendrons 
ensemble.

Tous nos secteurs sont prêts à vous accueillir avec 
plaisir. Les activités socio culturelles reprennent. Les 
conférences prévues la saison dernière sont reportées 
grâce au soutien de nos fidèles  intervenants. Nous 
espérons vous retrouver nombreuses et nombreux.

La MJC ne peut exister sans vous, adhérents. Nous 
avons besoin de votre fidélité, de votre adhésion à nos 
choix d’orientation et à nos valeurs.

Merci de votre confiance.
A très bientôt !

Françoise Riss, Présidente     
Nathalie Canard, Directrice
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LES BOUCHÉES 
 DOUBLES !

Du 6 au 18 septembre, c’est la fête à la MJC ! 
Pendant ces deux semaines, profitez d’ateliers  
tournés vers la créativité, l’expression et l’échange ! 

merci à nos partenaires : francas, canopé, cave à musique, crescent ! 
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RÉALISE TON CIEL 
Oeuvre collective de peinture

Mar. 7, 14 et jeu. 9, 16 sept. :
16h à 18h
Mer. 8, 15 sept. : 14h à 16h

CROQUE CE QUE TU VOIS
L’art de faire des croquis

Mar. 14, jeu. 16 sept. : 17h 
à 19h
Mer. 15 et sam. 18 sept. : 
14h à 16h

CONSTRUIS TON OEUVRE
L’art du graff street art

Mer. 8, 15 sept.
Sam. 11, 18 sept.
A partir de 19h

CRÉE TON UNIVERS VIRTUEL
Création de jeux vidéos

Mar. 7,14 sept. : 17h à 19h et mer. 8, 15 sept. : 14h à 18h

ENREGISTRE TON PODCAST 
AUDIO Viens t’exprimer sur 
le studio radio !

Mar. 7, 14 sept., jeu. 9 et 
ven. 10 sept. : 16h à 19h

WEEK END FESTIF !
La MJC invite le Crescent et la Cave à Musique pour une 
soirée musicale le vendredi 10/09 !

Le samedi 11/09, venez profiter d’une soirée danse : 
Battle de Hip-Hop et soirée danses-latinos !

Programme complet 
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es 
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L’ÉQUIPE
Barbara Pillon - Responsable accueil
bpillon@mjc-heritanmacon.org

Delphine Planche - 
Responsable communication 
dplanche@mjc-heritanmacon.org

Marc Trevisan - Gardien-Régisseur
gardienregisseur@mjc-heritanmacon.org

Laurent Rodriguez - Agent d’entretien

Lyakout Khoudour - Agent d’entretien

Nathalie Canard - Directrice
direction@mjc-heritanmacon.org

Hélène Buathier - Animatrice Tiers-Lieu
hbuathier@mjc-heritanmacon.org

Emmanuelle Chapuis-Balaguer
Coordinatrice des activités et des clubs
echapuisbalaguer@mjc-heritanmacon.org

Émilie Clerc 
Comptable
eclerc@mjc-heritanmacon.org

Manal Lamy
Coordinatrice enfance jeunesse
mlamy@mjc-heritanmacon.org

On vous accueille

En septembre :

Lundi, mercredi, vendredi 
9 h à 12 h et de 13 h à 19 h

Mardi et jeudi 
9 h à 12 h et de 13 h à 18 h

Une nouveauté cette saison : l’inscription en ligne est possible sur une grande partie de nos 
activités depuis notre site en allant sur « Inscrivez-vous »

Reprise des activités le 6 septembre 2021 

En période scolaire :
Du lundi au vendredi :
8 h 30 à 21 h
Le samedi : 
8 h 45 à 12 h 15

En période de vacances :
9 h à 12 h et 14 h à 18 h

En période scolaire :

Lundi, mercredi 
9 h à 12 h et de 13 h à 19 h
Mardi 
13 h à 18 h
Jeudi 
9 h à 12 h et 13 h à 18 h
Vendredi 
13 h à 19 h
Samedi 
9 h à 12 h

Pendant les vacances :

Du lundi au vendredi 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
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MISSIONS ET VALEURS
Les Maisons des Jeunes et de la Culture existent depuis plus de 70 ans. Elles 
ont formé des générations de citoyens actifs, des créateurs, des artistes, des 
éducateurs, des cadres sportifs, des acteurs sociaux et politiques.

Elles se sont appuyées sur les valeurs républicaines de laïcité, de solidarité, de 
tolérance et de responsabilité. Elles ont toujours placé l’Education Populaire au 
coeur de leur Projet Associatif c’est-à-dire :

L’épanouissement de la personne :
~ par l’accès à l’éducation et à la culture,
~ par la rencontre avec les autres,
~ par l’insertion sociale, qui amène chacun à trouver sa place dans la société et 
lui donne des moyens pour y exercer pleinement sa citoyenneté et participer à la 
construction d’une société plus solidaire.

Les réalisations des MJC sont le fruit de l’engagement et de la volonté de ceux, 
bénévoles et professionnels, qui les font vivre et les animent ensemble. C’est 
ainsi que les MJC ont démontré leur capacité à s’adapter aux évolutions de la 
culture, des institutions et de l’économie.
Pour faire face à la montée des individualismes, voire des communautarismes, 
elles affirment, par leur projet associatif, leur volonté de renforcer le lien 
social entre les jeunes et l’ensemble des habitants en prenant appui sur des 
associations, des collectivités territoriales et des institutions.

La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour vocation et mission 
d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale répondant ainsi aux 
attentes des adhérents et des habitants. Les actions et les services de la MJC 
encouragent l’initiative, la prise de responsabilités et développent une pratique 
citoyenne.

L’action éducative de la MJC en direction des jeunes et avec eux est une part 
primordiale de sa mission. La MJC est ouverte à tous sans discrimination, elle 
permet une relation conviviale entre les adhérents.

Elle respecte les convictions personnelles, le pluralisme des idées et les principes 
de laïcité qui sont le fondement des valeurs républicaines. Elle contribue à la 
création et au renforcement de liens sociaux.

Elle favorise le transfert des savoirs et des expériences entre générations, elle 
encourage l’expression et les pratiques culturelles de l’ensemble de la population.

Elle agit en partenariat avec les collectivités locales et territoriales ainsi qu’avec 
son environnement (écoles, associations...).

La MJC Héritan est affiliée à la FRMJC Bourgogne-Franche-Comté et 
conventionnée avec le réseau R2AS.
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ADHÉSION PARTICIPATIVE
Parce que la vie d’une MJC dépend de ses adhérents,
parce que nous considérons que rien n’est possible sans la participation de la société civile, 
parce que nous pensons qu’agir en collectif est plus pertinent que l’individualisme,
parce que nous sommes une association d’Education Populaire,
parce que nous pensons que nos concitoyens au revenu modeste peuvent avoir des difficultés pour 
accéder à l’éducation populaire. 

Nous vous proposons l’adhésion participative. Notre association conduit un projet avec des 
orientations prioritaires. Ces orientations sont :

~ le développement du secteur jeunesse,
~ le développement de notre  ‘‘Scène Permanente’’ ‘‘Scène Culturelle de Proximité’’
~ le développement de notre cycle ‘‘Forum des Savoirs’’,
~ le développement d’ateliers où le partage de passion entre bénévoles est possible,
~ le développement de la convivialité au sein du bar associatif.

Nous avons défini des missions, qui, en fonction de votre expérience, de vos compétences, de vos 
capacités et de vos possibilités, peuvent vous permettre de contribuer au développement de notre 
projet. 

En effectuant une mission, vous bénéficierez d’une réduction proportionnelle à votre engagement. 
Vous êtes intéressé ? Prenez contact avec la direction !

Appel aux dons

L’administration fiscale a attribué à la MJC, la possibilité de faire appel aux dons.

Si vous faites un don de 100 € à la MJC, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt de 66 €.

Vous pouvez par exemple : 

~ adresser un chèque à la MJC,
~ arrondir votre adhésion à un montant supérieur, 
~ arrondir le montant total de votre adhésion/cotisation. 

Si vous êtes chef d’entreprise, vous pouvez devenir mécène de la MJC, 
avec les mêmes avantages fiscaux que décrits ci-dessus. 
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L’adhésion à une des deux MJC de Mâcon est obligatoire pour pratiquer une activité. Seule l’adhésion 
à la MJC Héritan permet d’accéder aux abonnements et aux réductions. Votre carte MJC Héritan 
vous donne droit également à des réductions chez certains de nos partenaires. La carte de la MJC 
des Blanchettes permet l’accès aux tarifs réduits de nos spectacles, conférences et manifestations.
Les ateliers se déroulent chaque semaine*, hors vacances scolaires et engagent l’adhérent pour une 
année scolaire révolue. Nous garantissons 30 séances minimum*.
* sauf exception : activité à rythme différent (une semaine sur deux, une fois par mois, etc)

Cotisations
Pour chaque activité en atelier ou club, vous devez acquitter une cotisation annuelle. 
Les ateliers et clubs fonctionnent selon le calendrier scolaire de l’Académie de Bourgogne Franche 
Comté.
L’accès aux activités est strictement réservé aux adhérents à jour d’adhésion et de cotisation, et ce 
dès le premier cours.
Cours d’essai : les adhérents pratiquant pour la 1ère fois une activité peuvent bénéficier d’un cours 
d’essai. Dans ce cas, le règlement est toujours demandé à l’inscription. Si l’adhérent n’est pas 
satisfait, son paiement lui sera intégralement restitué.
Il est possible d’échelonner les paiements en deux chèques à l’inscription (juillet/septembre ou 
septembre/octobre). Afin de répondre aux inquiétudes liées à une possible nouvelle situation de 
confinement Covid, nous proposons cette saison la mise en place d’un prélèvement mensuel pour le 
paiement de vos cotisations qui pourra être suspendu en cas de nouvelle période Covid. Dans ce cas, 
le premier versement sera égal à 10 % du montant de la cotisation annuelle auquel nous ajouterons 
la carte d’adhésion, puis un prélèvement sera mis en place sur 9 mois à compter du mois d’octobre. 
Merci de vous munir d’un RIB au moment de votre inscription ainsi que de vos chèques vacances ou 
coupons- sport qui ne pourront être pris en différé... Tout mois entamé est dû. 

Des réductions sur les cotisations des ateliers, clubs, réservées aux adhérents
1/ Vous pratiquez plusieurs activités en atelier :
Vous bénéficiez d’une réduction forfaitaire de 70 € dès la deuxième activité (sauf clubs)

2/  Vous et votre enfant pratiquez des activités : - 10 % sur le total des cotisations de la famille, 
uniquement possible en inscription sur place à la MJC.

3/  D’autres réductions ou avantages cumulables avec les précédentes : -10% de réduction pour 
les personnes de plus de 25 ans dont le Quotient familial du foyer fiscal est inférieur à 810 € (sur 
présentation d’un justificatif).

4/  Tarifs forfaitaires : la formation musicale et le chant collectif sont proposés à 50 € à l’année aux 
adhérents inscrits en chant individuel. La comédie musicale est accessible avec un forfait de 100 € 
pour les adhérents de nos ateliers théâtre, danse, chant.

RÈGLES ET MODALITÉS
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Adhésions
jeunes - 25 ans : 14 € 

adultes + de 25 ans : 20 € 

associations adhérentes 
‘‘personne morale‘‘ : 100 €

« Adhésion participative » 
Vous participez à une action importante 
de la MJC, et par convention, la MJC 
vous fait bénéficier d’une réduction de 15 
à 50% en fonction de votre engagement 
(voir avec la Direction).

Désistements
Aucun remboursement (de la pré-inscription ou de l’inscription) ne sera consenti, sauf si l’arrêt de 
l’activité est du fait de la MJC. Les changements d’animateurs, de contenu ou de lieu de pratique, ne 
font l’objet d’aucun remboursement.

Droit à l’image
La MJC organisant régulièrement des prises de 
vue dans ses activités, les adhérents ne souhaitant 
pas apparaître sur ces images devront fournir une 
photo lors de leur inscription. Ils pourront ainsi 
être identifiés, et les prises de vue photo/vidéo 
ne seront pas publiées, ou publiées en floutant 
l’adhérent concerné.

R G P D
La MJC garantit le respect des données 
personnelles de ses adhérents, elle invite 
les adhérents à ne pas communiquer leurs 
données aux intervenants, qu’ils soient 
salariés ou non de la MJC.

Assurance
La pratique d’activités peut comporter des risques 
et nous vous informons, conformément à la loi 84 
610 du 16/07/1984, de l’interêt de souscrire une 
formule assurance ‘‘dommage corporel’’ pour la 
pratique de toutes nos activités.

L’inscription dans une activité physique étant 
de votre responsabilité, nous vous invitons à 
consulter votre médecin traitant afin de vérifier que 
vous n’avez aucune contre-indication.

Responsabilité
La responsabilité des parents est engagée 
jusqu’à la prise en charge de leurs enfants par 
les animateurs de la MJC. 

Les enfants doivent être accompagnés et 
récupérés auprès de l’intervenant de l’activité, 
dans la salle d’activité. 

Nous déclinons toute responsabilité en 
cas d’interruption d’activité pour des 
raisons indépendantes de notre volonté 
pouvant être qualifiées de force majeure : 
réquisition de locaux, phénomènes naturels 
météorologiques, grèves, guerre, pandémie, …
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TIERS LIEU
Le Tiers Lieu représente le 3ème lieu de vie. Il enrichit les deux autres lieux que sont la 
maison et le lieu de travail.

Notre projet associatif inscrit la MJC de l’Héritan comme lieu de vie, d’échanges et de 
partage : un véritable Tiers lieu

Son rôle est de développer des actions pour tous (spectateurs, ..., petits et grands), en 
prenant en compte les problématiques actuelles, climatiques et environnementales, 
sociales et solidaires : 

~ redonner place et vie à la nature qui nous fait vivre;

~ contribuer à construire un monde en cohérence avec les valeurs d’éducation 
populaire qu’elle défend, dans ses engagements : citoyenneté, culture et lien social;

~ aller vers l’être humain et défendre l’épanouissement de chacun dans la société;

~ être un espace de transformation, où on apprend collectivement à développer un 
regard et une pensée critique, à être acteur de sa vie et à prendre soin du bien commun;

~ sensibiliser à l’importance d’une consommation responsable, de soutien aux circuits 
courts et de développement d’initiatives citoyennes collaboratives;

~ proposer un espace intergénérationnel à inventer et à faire vivre pour se rencontrer, 
échanger, débattre et se détendre.

Pour tous renseignements : 
hbuathier@mjc-heritanmacon.org
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Jardins partagés

La MJC accueille un Jardin partagé, côté 
Bd Rocca, dans lequel chacun peut venir 
planter, entretenir et récolter. C’est un lieu 
d’échanges de connaissances et de pratiques 
intergénérationnelles. Il est géré par une petite 
équipe de bénévoles, qui ne demande qu’à 
grandir !  Des bacs à compost sont aussi à 
votre disposition afin de valoriser vos déchets 
alimentaires. 

Librothèque 

Ce petit coin de partages est libre, solidaire 
et gratuit. Il est installé dans l’espace du bar 
associatif. Chacun peut venir y déposer et/
ou prendre des livres, CD, DVD, ... Lecteurs ou 
mélomanes en quête de nouvelles découvertes 
venez trouver votre nouveau bonheur ! 

Dans l’année, des appels seront lancés pour 
déposer quelques vêtements à donner. Ils 
seront installés sur un portant et chacun pourra 
se saisir du vêtement qui lui plait.

Bacs à compost et bacs de tri

Il nous est apparu important d’inclure la gestion 
des déchets dans notre démarche globale. A 
l’extérieur, pour les riverains qui sont tout près 
mais aussi pour tous les gens qui en auraient 
besoin, en lien avec Maconnais-Beaujolais-
Agglomération, nous avons mis en place des 
bacs de tri et des bacs à compost afin de 
valoriser les déchets recyclables et organiques. 
Le compost pouvant ensuite enrichir nos jardins 
partagés. Aussi, dans ses murs, la MJC va voir 
petit à petit s’installer une gestion des déchets 
plus respectueuse par le biais d’affichages 
éducatifs et de poubelles plus ciblées sur le tri.

Grainothèque 

Dans l’objectif de préserver la Biodiversité, 
une grainothèque a vu le jour à la MJC. Des 
milliers de graines données par des jardiniers 
passionnés ont permis la constitution d’un 
premier conservatoire. Elles sont répertoriées 
dans un document numérique que chaque 
personne intéressée peut consulter. Vous 
pourrez donc choisir librement des graines, 
nous vous les transmettrons. Le principe étant, 
si l’on peut, de rapporter à la saison suivante des 
graines pour préserver les différentes variétés 
et réalimenter la grainothèque. 

Les Ruches

En 2020, des abeilles ont emménagé dans les ruches installées sur les toits de la MJC. 

Leur présence est essentielle pour la biodiversité. Elles permettent la pollinisation, le transport 
de grains de pollen permettant de féconder les plantes et de très nombreuses cultures et arbres 
fruitiers. Elles sont indispensables à la survie des êtres sur Terre. 

Elles sont nos petites fées. Nous prenons soin d’elles sur notre toit et en échange, elles nous 
offrent un peu de leur miel.

Bientôt nous espérons installer une ruche pédagogique afin de vous permettre de découvrir leur 
monde merveilleux, et bien sûr, vous faire goûter leur miel, miam !
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Atelier Fait mains

Venez partager vos savoirs et connaissances 
lors d’ateliers.

Nous serons heureux d’organiser un atelier de 
votre choix.

Il suffit de proposer un thème qui vous plaît et 
dans lequel vous avez des petites compétences 
(non-professionnelles) (Cos-ménager, cuisine, 
portage, couture, ...).

N’hésitez pas, chacun de nous a quelque chose 
à apporter à d’autres !

Nuit lumineuse-Nuit des idées

Une fois par trimestre, nous organiserons une 
“Nuit lumineuse-Nuit des idées”.

Elle s’articulera autour d’un thème et d’un repas 
partagé.

La soirée débutera autour d’une projection ou 
d’une présentation d’un sujet de société, d’une 
association, et continuera en discussion, débat 
autour d’un repas partagé, entre nous, grâce à ce 
que chacun aura apporté à boire ou à grignoter.

Repair café

Tous les derniers jeudis du mois, dans le 
gymnase de la MJC, nous sommes heureux 
d’accueillir l’association “Repair café Val de 
Saône”. 

Marre de jeter, marre de racheter, venez !

De 9 h à 19 h vous réparerez vos objets avec 
les bénévoles réparateurs, dans la convivialité 
autour d’un verre et d’un gâteau.

Pour plus d’info: 
@repaircafevaldesaone

Mardis Jeux

Tous les mardis après midi à partir de 14 h, 
apportez vos jeux !!!

Jeux de cartes, jeux de société, et joueurs bien 
sûr, sont les bienvenus dans le bar associatif. 

Samedis brico

Venez apprendre à bricoler dans la bonne 
humeur avec Jean-Louis tous les 1ers samedis 
du mois, de 9 h à 11 h. Parce que faire soi-
même, avec d’autres, est tellement satisfaisant ! 

Tarif : 5 € la séance

 
       Fête du court métrage

Evènement national, la fête du court métrage 
facilite l’accès à de grands films courts pour faire 
découvrir ou redécouvrir le court métrage.

En mars 2022, nous participerons pour la 
troisième fois à cet événement.

Nous vous proposerons notre sélection de 
courts métrages lors de projections en salle de 
conférence, un après-midi pour les plus jeunes et 
deux soirées pour les ados et adultes. 

n o uve a uté

!
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Apéros partagés

Régulièrement nous nous retrouverons pour 
des apéritifs partagés animés (petits concerts..) 
soit au bar associatif, soit dans le hall de la MJC, 
soit côté Jardins si le temps le permet.

Le principe est d’apporter quelque chose à 
grignoter et/ou à boire et de le partager.

Tchin !

Bar associatif “Ti Héritan”

C’est un lieu où chacun peut exprimer ses besoins, 
déposer ses idées et exposer ses envies. Simple 
lieu de détente où nous pouvons nous retrouver 
autour d’un verre, tisser des liens, ou lieu d’accueil 
d’ateliers ou de rendez-vous réguliers sur différents 
thèmes pour apprendre, échanger et partager. 
Il est central, situé au milieu du grand couloir de la 
MJC et aux beaux jours il a vocation à s’installer en 
extérieur le plus souvent possible, dans les jardins 
côté Bd Rocca.  

Si le cœur vous en dit, il est possible de venir tenir 
le bar sur un créneau horaire chaque semaine. 

Climax - Le vendredi 24 septembre à 20h

Venez découvrir sur la scène de la MJC, Climax le 
nouveau spectacle de la compagnie Zygomatic. Un 
temps d’échanges sur le dérèglement climatique, 
l’épuisement des ressources et la disparition de la 
biodiversité aura lieu avec les artistes à l’issue du 
spectacle.

A ne pas rater !!!

En partenariat avec les associations locales 
Alternatiba71 et Attac Mâcon

Forum de la Solidarité 

La MJC est membre du Collectif Forum de la 
solidarité avec 10 autres associations : ACAT, 
AMI71, ATD Quart Monde, CCFD Ain, CCFD 
71, Ligue des Droits de l’Homme, Les amis de 
Gashora, Le MAN, Secours catholique, Secours 
populaire.

Ce collectif organise plusieurs événements en 
fin d’année 2021 :

- Le 14 octobre Conférence débat à la MJC dans 
le cadre de la Journée du refus de la misère;

- Participation au Festisol entre le 12 et le 18 
novembre (programme à venir);

- Soirée Film/Débat le 15 décembre à la MJC et 
participation du club jeunes de la MJC dans le 
cadre de la semaine humanitaire qui aura lieu 
cette année à l’espace Carnot à Mâcon du 16 au 
18 décembre 

Semaine de la Biodiversité 
du 6 au 12 septembre 

Dans le cadre du Festival des solutions écologiques 
porté par la région Bourgogne Franche Comté, 
notre MJC organise une semaine sur le thème de 
la Biodiversité avec toute la semaine des ateliers 
(autour des jardins, autour des ruches, artistiques), 
une projection le mardi 7 à 19 h, un apéro partagé 
musical le jeudi 9 à partir de 18 h 30. 
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En s’appuyant sur ses ateliers réguliers, animés par 
ses animateurs diplômés, la MJC proposera au choix 
les ateliers tagués de l’étoile         sur les pages 13, 14, 
15 et 16. 

ENFANCE  6 - 11 ans

Automne
Lundi 25 octobre - Vendredi 29 octobre 

Bienvenue à Poudlard

Mardi 2 - Vendredi 5 novembre 
La légende de Jack’O’Lantern

Hiver
Lundi 14 février - Vendredi 18 février 

A travers l’espace

Lundi 21 février - Vendredi 25 février 
Magie et Mondes merveilleux

Printemps
Mardi 19 avril - Vendredi 22 avril  

Protège ta planète

Lundi 25 avril - Vendredi 29 avril 
Arrête ton cinéma

Été
Lundi 11 juillet - Vendredi 15 juillet

En avant toute ! 

Lundi 18 juillet - Vendredi 22 juillet
Bienvenue à Fort Boyard

Vacances scolaires - accueil de loisirs

Pour les enfants de 6 à 11 ans, et à l’image du Plan mercredi, l’équipe d’animation propose 
de nombreuses activités adaptées en fonction des rythmes des enfants. Les vacances 
scolaires permettent d’enrichir et d’approfondir les programmes pédagogiques et sont 
souvent prétexte aux sorties locales et aux excursions diverses. 

Formule unique : Journée de 8 h 30 à 18 h 00. Le repas + goûter à apporter. Inscriptions à 
la semaine pour toutes les périodes. Tarif : 80 € la semaine

Plan mercredi et accueil de loisirs
La MJC met en place une formule d’accueil des enfants d’âge primaire, de 8 h 30 à 18 h 30. 
L’inscription est proposée à la journée ou à la demi-journée. Le repas de midi ainsi que le 
goûter seront tirés du sac. 

Accueil de loisirs les mercredis
Tarifs accueil de loisirs

Accueil de loisirs demi-
journée sans atelier régulier  8 €
Accueil de loisirs en journée 
sans atelier régulier  16 €
Accueil de loisirs demi-
journée sans atelier régulier  200 €
Accueil de loisirs en journée 
sans atelier régulier  350 €

Plan mercredi 
Tarifs à la demi-journée - pour l’année

Pour 1 activité l’après-midi  270 €
Pour 1 activité le matin  270 €
Pour 2 activités l’après-midi  370 €

Tarifs à la journée - pour l’année
Pour 1 activité le matin et 1 activité l’après-midi  409 €
Pour 1 activité le matin et 2 activité l’après-midi  509 €

11



JEUNESSE  11 - 18 ans
L’Espace jeunes pour les 11-18ans 

Tu as des idées et tu veux faire bouger les choses ? 
Rejoins-nous pour un projet commun ! 

MARCH’ÉCOLO
Marche dans la ville de 
Mâcon pour récolter les 
déchets sur le chemin

CONFIE-TOI
Groupe de discussion pour 
que tu puisses te confier sur 
ton orientation sexuelle, le 
harcelement, ...

ENFILE TES BASKETS
Randonnées sur des trajets 
différents à chaque fois

C.L.A.S.
Si tu as besoin d’aide pour 
tes devoirs ou pour réviser, 
les animateurs pourront 
t’aider

A TOI DE JOUER
Tu peux proposer tes 
propres projets tout au 
long de l’année et on 
pourra t’aider à les 
réaliser !

SEMAINE HUMANITAIRE
Pendant la semaine 
humanitaire du forum 
de la solidarité, vente 
d’objets à destination d’une 
association

SORTIES PHOTO
Excursions sur Mâcon
avec un membre du Club
Photo qui t’apprendra
des techniques

GRAFF
Viens personnaliser le 
côté jardin de la MJC pour 
donner de la couleur en 
graffant

AIDE JOB/CV
Aide pour trouver un job, 
pour faire tes CV et lettres 
de motivation

 PRÉPARE TES VACANCES
Colonie de vacances 
organisée par vous !
Recherche de financements, 
lieux, activités, ...

Viens en disctuer sur Discord !
Il y a aussi des soirées à thème : 

 jeux vidéo, pizzas, Halloween, 
Carnaval, foot, ... 

Et aussi des clubs et des activités 
proposés à l’année !

Pour participer, 

tu as juste besoin 

de prendre ta carte 

d'adhésion à 14€

HORAIRES 
D’OUVERTURE

Période scolaire :
lundi au vendredi 
15 h 30-19 h 00 

Vacances : 
10 h-12 h 

13 h 30-18 h 00

Accueil de loisirs les mercredis
Tarifs accueil de loisirs

Accueil de loisirs demi-
journée sans atelier régulier  8 €
Accueil de loisirs en journée 
sans atelier régulier  16 €
Accueil de loisirs demi-
journée sans atelier régulier  200 €
Accueil de loisirs en journée 
sans atelier régulier  350 €
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Yoga parent-bébé
Catherine NAVILLE
Lieu : MJC Héritan

Samedi
15h30 - 16h30  6 à 15 mois

Planning
25/09 20/11 22/01 19/03 21/05

Bébé Gym 
Nicolas FOURNERAY
Lieu : MJC Gautriats

Mercredi
16h - 16h45  Jusqu’à 3 ans

BÉBÉS

Tarifs

Activités

Bébé gym 203 €

Yoga 
parent-bébé
la séance

Le binôme
10 €
15 € non-adhérents

ARTS CRÉATIFS
Atelier BD
art narratif

Robin LAMBRÉ
Lieu : MJC Héritan

Vendredi

18h30 - 20h
 A partir de 
 12 ans

Atelier 
créatif/dessin

Sandie CHAUCHOY
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
10h30 - 12h  8 / 11 ans 

Tarifs

Activités

Atelier créatif/dessin 249 €

Atelier BD 195 €

nouvea uté
!
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Activités

Hip-hop, Ragga 
Dance’Hall, 
Lyrical Hip Hop,
Street dance

195 €

Modern’jazz 249 €

Danse inclusive 110 €

Modern’Jazz
Patricia COULON
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
19h30 - 21h *  Ados/Adultes

Ragga Dance’hall
Christine RINGUIN
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
18h - 19h  Ados/Adultes

Lyrical Hip Hop
Camélia HANFAOUI
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
18h15 - 19h15  Ados/Adultes

Hip hop
Camélia HANFAOUI *
Emile LOYAT **
Lieu : MJC Héritan

Mardi **

17h30 - 18h30
 Breakdance   
 débutant

18h30 - 19h30
 Breakdance   
 avancé

Samedi *

9h - 10h 
 Primaire
 A partir de 7 ans

10h - 11h 
 Collège
 

11h - 12h  Ados / adultes

Street Dance
Christine RINGUIN
Lieu : MJC Héritan 

Mercredi 
17h - 18h   7 / 10 ans

Vendredi
18h15 - 19h15  Ados/Adultes

ENFANTS & ADOS
DANSES Danse inclusive

En partenariat avec l’EPAS
Stéphanie FREYER
Lieu : MJC Héritan

Samedi (1 / mois)
9h30 - 10h30  7 / 12 ans
10h30 - 11h30  Ados / adultes

Planning
18/09 16/10 20/11 11/12

15/01 05/02 12/03 09/04

14/05 11/06

Atelier spectacle Danse inclusive :
 réservé aux adhérents de Danse 
inclusive, sous reserve de niveau
Samedi 11h30 - 12h30

Tarifs

Mon passeport idées pour mon avenir !
    DE 16 À 22 ANS
Sylvie DAL COL, consultante en bilan de compétences 

Lieu : MJC Héritan
Mercredi

14 h - 17h 20/10

                     Tarif : 45 € / 30 € (adhérent)

Durant ces ateliers, je vous propose un 
moment de réflexion sur vos aspirations et 
vos forces sous forme de jeux afin de mettre 
en lumière ce qui vous anime dans votre vie, ce 
qui vous attire. C’est un moment très convivial  
et ludique d’analyse et de formalisation de vos 
projets divers et variés.

n o uve a uté

!
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Guitare
Agnès MUGNIER
Lieu : MJC Héritan

Mercredi 

entre 16h - 20h

 Horaires en   
 fonction des  
 niveaux.

Chant et technique vocale
Olivia GALLINA
Lieu : MJC Héritan

Mardi 
17h45 - 18h45 Cours collectif

Vendredi
17h30 - 18h30 Cours collectif

Cours Individuel 30 min :
Définir les horaires ensemble.

Comédie musicale
Olivia GALLINA
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
15h30 - 17h  7 ans et +

Cirque 
Hélène BUATHIER
Lieu : MJC Flacé

Mercredi
16h - 17h30  9 ans et +

MUSIQUE ARTS DU SPECTACLE

Tarifs
Activités

Guitare 470 € Cirque 
Comédie musicale

249 €

Chant et technique 
vocale - collectif 1h

270 € Théâtre 1h 179 €

Chant et technique 
vocale - indiv. 30 min

549 € Théâtre 1h30 264 €

 Théâtre d’impro 170 €

Théâtre jeunes
Jean-Jacques NONOT
(Les ateliers de TPBS)
Catherine LAPALUS
Lieux : MJC Héritan *
Salle de musique à Prissé **

Mardi (Jean-Jacques) **
18h - 19h30   9 / 13 ans

Jeudi (Catherine) *
17h - 18h    7 / 12 ans
18h - 19h30   12 / 15 ans

Théâtre d’impro
Mathieu GUY
Lieu : MJC Héritan

Lundi  *
18h30 - 20h   12 - 16 ans

* Tous les 15 jours, 
voir planning sur le site

Impr’Osez-vous - POUR LES LYCÉENS ! 

Mathieu GUY, improvisateur et formateur 
à la prise de parole en public

Lieu : MJC Héritan
Samedi 9h - 12h

1ère session 7/05 et 14/05
2nd session 04/06 et 11/06

Tarif pour la session : 78 € / 60 € (adhérent) 

Dans cet atelier, tu apprendras les bases de la prise 
de parole à partir de jeux et mises en situation
Un regard sincère, une voix posée, une posture 
convaincante et une gestuelle assurée : voici une 
recette pour capter ton auditoire.
Avec les ateliers “Impr’Osez-Vous”, vous allez 
acquérir de l’assurance à l’oral grâce aux 
techniques de l’improvisation théâtrale.
Cet atelier est ouvert aux Premières et Terminales.

n o uve a uté

!
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Escape game 
     Lieu : MJC Héritan

Vendredi et samedi

*
  A partir de 
  13 ans

* Horaire à définir 
avec les membres du club

Jeunes talents
     Lieu : MJC Héritan

Jour à définir
*   14 - 25 ans

* Horaire à définir 
avec les membres du club

Aéromodélisme
Jean-Pierre MOREL
Lieu : MJC Héritan

Mercredi

14h - 16h

 A partir de 
 11 ans 
 École de  
 pilotage

plus d’informations : 
www.maconaero.wordpress.com

Webradio
Eyvie BERRY
Lieu : MJC Héritan

Samedi
 10h - 12h   *

* Horaire à définir 
avec les membres du club

CLUBS ADOS
Les clubs sont animés par 
des bénévoles. Ce sont des 

passionnés qui se regroupent 
pour échanger autour de leur 

passion ! 

Tarifs
Activités -25 ans

Pour tous 
les clubs

45 €

Yoga enfants
Nathalie PORNON
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
14h - 15h  7/11 ans

Zumba kids
Christine RINGUIN
Lieu : MJC Héritan

Mardi
17h15 - 18h15  7/10 ans

SPORTS

Gym enfants
Nicolas FOURNERAY
Lieu : MJC Gautriats

Mercredi
15h-16h  3-6 ans

Gymnastique rythmique
Hélène BUATHIER
Lieu : MJC Flacé

Mardi

17h15 - 18h45
 9 ans et +
 Confirmé

Zap sports
Nicolas FOURNERAY
Lieu : Gymnase Ozanam 

Mercredi
17h - 18h  7/10 ans

Musculation Ados.
Nicolas FOURNERAY
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
13h45 - 14h45  13/18 ans

Tarifs
Activités

Gym enfants 203 €

Gymnastique 
rythmique (1h30)

249 €

Zap sports
Zumba kids
Musculation ados.

138 €

Yoga enfants 166 €

Théâtre jeunes
Jean-Jacques NONOT
(Les ateliers de TPBS)
Catherine LAPALUS
Lieux : MJC Héritan *
Salle de musique à Prissé **

Mardi (Jean-Jacques) **
18h - 19h30   9 / 13 ans

Jeudi (Catherine) *
17h - 18h    7 / 12 ans
18h - 19h30   12 / 15 ans

Théâtre d’impro
Mathieu GUY
Lieu : MJC Héritan

Lundi  *
18h30 - 20h   12 - 16 ans

* Tous les 15 jours, 
voir planning sur le site
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Les clubs sont animés par des bénévoles. Ce sont des passionnés 

qui se regroupent pour échanger autour de leur passion ! 

Tarifs
Activités -25 ans + 25 ans QF 

< 810 €  

Pour tous les clubs 45 € 85 € 76 €

Club aéromodélisme et Club photo :
Licence fédérale à ajouter

CLUBS

Tricot
Marie-Hélène MICHEL
Lieu : MJC Héritan

Jeudi

14h - 16h30
  Reprise le 
  14 octobre

Photo
Jean SÉVERAC
Lieu : MJC Héritan

Jeudi

20h30 - 22h30
  Reprise le 
  9 sept.

Accueil des nouveaux adhérents 
jeudi 9 septembre à 19h 

Reliure - Dorure
Yvanne ROPERO*
Paule LANG **
Lieu : MJC Héritan

Mercredi **
14h - 16h  

Jeudi *
9h - 11h  
14h - 16h  
18h - 20h  

Espace Gravure 
Nicole MAHUET
Lieu : MJC Héritan

Lundi
14h - 17h  

Jeudi
14h - 17h  

Aéromodélisme
Jean-Pierre MOREL
Lieu : MJC Héritan

Vendredi

20h30 - 22h
 Réunion
 mensuelle

plus d’informations : 
www.maconaero.wordpress.com

Allemand 
Guido EICHWALD
Lieu : MJC Héritan

Mercredi

10h30 - 12h
 Reprise le 
 29 septembre

Théâtre “Le Pendart”
Jean-Marie GERBAUD
Lieu : MJC Flacé

Lundi et jeudi

20h30
  Reprise le  
  16 sept.

Art Floral 
Marie-Noëlle DALSACE
Lieu : MJC Héritan

Mardi

18h - 20h30
 Planning 
 sur le site

Solex
             Jean-Pierre PAPERIN
             Lieu : MJC Héritan

Samedi

9h - 12h
 3ème samedi 
 du mois17



Atelier écriture
Jean RIVON
Lieu : MJC Héritan

Lundi 
18h - 20h  

Mardi
9h30 - 11h30   
15h - 17h  

Peinture sur Porcelaine 
Francoise BOGAERT
Evelyne BESSON
Brigitte KALLA
Lieu : MJC Héritan

Jeudi
9h - 12h  
13h30 - 16h30  

Travail du cuir
Yvanne ROPERO
Marie-Françoise TILLIER
Lieu : MJC Héritan

Mardi
14h - 16h   
17h30 - 19h30   

Cuir - Reliure - Vitrail
Yvanne ROPERO
Lieu : MJC Héritan

Deux vendredis sur trois

9h - 12h
  Planning sur
  le site

Reprise le 10 sept.

Peinture
Edith DAUTEUILLE
Lieu : MJC Héritan
    Un vendredis sur deux

14h30 - 17h
 Planning sur    
 le site

ARTS DU 
SPECTACLE

Théâtre 
“les ateliers de TPBS”

Théâtre Portatif Bourgogne Sud 
Jean-Jacques NONOT
Lieu : Prissé (Salle polyvalente)

Mardi
20h - 22h   

Théâtre “la scène déménage”
Hébé LORENZO
Lieu : MJC Flacé

Mardi

20h30 - 23h
  Reprise 
  le 05/10

Tarifs

Activités -25 ans + 25 ans QF 
< 810 €  

Théâtre “les 
ateliers de 
TPBS”

319 € 445 € 400 €

Théatre 
«la scène 
déménage»

345 € 474 € 427 €
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LANGUES VIVANTES
Allemand

Martine CHABOT
Lieu : MJC Héritan

Lundi
12h15 - 13h45   Niveau 2
17h - 18h   Niveau 1
18h - 20h   Niveau 3

Italien
Maria-Luce GAVIOLI
Lieu : MJC Héritan

Lundi
10h - 11h   Niveau 3

Mardi
17h15 -18h15  Niveau 1
18h15 - 19h15  Niveau 2

Mercredi
9h30 - 11h  Niveau 4

Chinois
Laurent DEVAUX
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
18h - 19h   Moyen
19h - 20h   Débutant

Langue des signes
Natali MATIC
Lieu : MJC Héritan

Lundi
17h30 - 18h30   Débutant
18h30 - 19h30   Intermédiaire
19h30 - 20h30   Confirmé

Espagnol
Yohana Maria CERMELLI
Lieu : MJC Héritan

Mercredi

18h15 - 19h45
 Niveau 3 / 
 Conversation

Jeudi
18h - 19h   Niveau 1
19h - 20h   Niveau 2

Russe
Natalya LEUCART
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
17h - 18h   Niveau 2
18h - 19h   Niveau 3
19h - 20h   Niveau 1

Anglais
Édith MANCIAT *
Marie-Yolaine VOIRIN **
Lieu : MJC Héritan

Lundi
17h45 - 19h15  Niveau 3  **

Mardi
17h45 - 19h15  Niveau 2 **
18h - 20h  Conversation *

Mercredi
18h - 19h  Niveau 1 **

Jeudi 
9h30 - 11h30  Conversation *
18h - 19h30  Niveau 4 **
18h - 19h30  Niveau 5 *

Atelier 
     discussion anglaise

Marie-Yolaine VOIRIN
Lieu : MJC Héritan

Vendredi (Cycle 5 séances)
17h45 - 18h45  

Réservé aux adhérents des 
niveaux 2 et 3 des cours d’Anglais

Planning
12/11 10/12 21/01

04/03 08/04

                 Tarifs

Activités -25 ans + 25 ans QF 
< 810 €  

Langue des signes 199 € 282 € 254 €

Langue 1 h 122 € 188 € 169 €

Langue 1 h 30 179 € 282 € 254 €

Langue 2 h 243 € 376 € 338 €

Discussion anglaise 25 €

Tarifs

Activités -25 ans + 25 ans QF 
< 810 €  

Guitare 470 € 515 € 464 €

Batucada 54 € 60 € 54 €

Chant indivi-
duel 30 min

549 € 610 € 549 €

Chant collectif 270 € 300 € 270 €

Formation 
musicale

153 € 225 € 202 €
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          Chant et 
    technique vocale
Olivia GALLINA
Lieu : MJC Héritan

Mardi 
17h45 - 18h45 Cours collectif

Vendredi
17h30 - 18h30 Cours collectif
Cours Individuel 30 min :
Définir les horaires ensemble.

Formation musicale 
et vocale

Olivia GALLINA
Lieu : MJC Héritan

Mardi 
16h45 - 17h45  

Guitare
Agnès MUGNIER
Lieu : MJC Héritan

Mercredi 
entre 16h - 20h  

       Atelier batucada
En partenariat avec 
Yacadanser - Philippe
Lieu : MJC Gautriats

Vendredi 
18h30 - 21h  

ARTS 
CRÉATIFS

Tarifs

Activités -25 ans + 25 ans QF 
< 810 €  

Atelier dessin / 
cours anatomique

170 € 170 € 153 €

Poterie 170 € 170 € 153 €

Atelier dessin/ 
peinture

224 € 249 € 224 €

Atelier BD / Art 
narratif

195 € 195 € 175 €

MUSIQUE

Atelier dessin /peinture
Sandie CHAUCHOY
Lieu : MJC Héritan

Jeudi
14h - 16h   

Atelier BD / Art narratif
Robin LAMBRÉ
Lieu : MJC Héritan

Vendredi

18h30 - 20h
   Manga, BD 
   ou Comics

Atelier dessin / cours anatomique
Robin LAMBRÉ
Lieu : MJC Héritan

Samedi
10h - 11h   

Poterie
Michèle MINGRET
Lieu : MJC Gautriats

Un jeudi sur deux
9h15 - 11h15   
14h - 16h   

      Tarifs

Activités -25 ans + 25 ans QF 
< 810 €  

Guitare 470 € 515 € 464 €

Batucada 54 € 60 € 54 €

Chant indivi-
duel 30 min

549 € 610 € 549 €

Chant collectif 270 € 300 € 270 €

Formation 
musicale

153 € 225 € 202 €

Si inscription au chant individuel : 
Le chant collectif ou la formation musicale sera à 50 €

nouvea uté
!

nouvea uté
!
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DANSES DE COUPLE

Salsa
Philippe LASSAGNE
Lieu : MJC Héritan

Jeudi
19h30 - 20h30   Débutant
20h30 - 21h30   Intermédiaire

Kizomba 
Nasser DOUAH
Lieu : MJC Gautriats

Mardi
19h30 - 20h30   Débutant
20h30 - 21h30   Intermédiaire

Rock
Denis LAGADRILLERE
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
19h15 - 20h15   Débutant
20h15 - 21h15   Intermédiaire

Bachata
Laure MOREAU et David
Lieu : MJC Héritan

Lundi
19h30 - 20h30   Débutant
20h30 - 21h30   Intermédiaire

Soirées dansantes

Lieu : MJC Héritan
Les samedis

21h - 1h

Planning
23/10 20/11 11/12 22/01

26/02 19/03 02/04 21/05

Cafés latino-Rock

Lieu : MJC Flacé
Les dimanches

16h - 19h

Planning
03/10 07/11 09/01

06/02 06/03 01/05

En partenariat avec YACADANSER

Tarifs 

Activités -25 ans + 25 ans QF 
< 810 €  

Afro Dance 138 € 158 € 142 €

Danses 1h 195 € 294 € 265 €

Danses 1h30 249 € 365 € 328 €

Danses de couple 190 € 190 € 171 €

Danse inclusive 110 € 110 € 110 €

Danse inclusive : 
atelier spectacle 

+ 30 €

West Coast Swing
Amandine AFONSO JACO
Lieu : MJC Héritan

Vendredi
19h30 - 20h30   Débutant

3 SALLES

 DE DANSES 

latino, 

rock-salon,

une à thème

nouvea uté
!
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DANSES SOLO
Modern’Jazz

Patricia COULON
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
19h30 - 21h  Ados/Adultes

Hip hop
Emile LOYAT
Camélia HANFAOUI *
Lieu : MJC Héritan

Mardi

18h30 - 19h30
 Breakdance   
 avancé

Samedi *
11h - 12h  Ados/Adultes

Lyrical Hip Hop
Camélia HANFAOUI
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
18h15 - 19h15  Ados/Adultes

Afro Dance
Christine RINGUIN
Lieu : MJC Flacé

Lundi
19h30 - 20h30   

Street Dance
Christine RINGUIN
Lieu : MJC Héritan

Vendredi
18h15 - 19h15   Avancé

Ragga Dancehall
Christine RINGUIN
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
18h - 19h  Ado/adulte

Danse inclusive
En partenariat avec l’EPAS
Stéphanie FREYER

Lieu : MJC Héritan
Samedi (1 / mois)

10h30 - 11h30  Ados/Adulte
11h30 - 12h30  **

Planning
18/09 16/10 20/11 11/12

15/01 05/02 12/03 09/04

14/05 11/06

** Atelier spectacle Danse 
inclusive : réservé aux adhérents 
de Danse inclusive, sous reserve de 
niveau

Tarifs 

Activités -25 ans + 25 ans QF 
< 810 €  

Afro Dance 138 € 158 € 142 €

Danses 1h 195 € 294 € 265 €

Danses 1h30 249 € 365 € 328 €

Danses de couple 190 € 190 € 171 €

Danse inclusive 110 € 110 € 110 €

Danse inclusive : 
atelier spectacle 

+ 30 €

nouvea uté
!
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SPORTS
Marche nordique

Alexandre NAULET
Lieu : Voir planning sur le site

Mercredi
9h15 - 11h15   

Samedi
9h30 - 11h30  

Certains lieux de rando peuvent être 
modifiés ou annulés pour raison 
métérologique ou agricole. 

Covoiturage possible 30 min avant 
sur parking MJC.

Musculation d’entretien
Patricia COULON 
Sandie CHAUCHOY 
Nicolas FOURNERAY
Lieu : MJC Héritan

Lundi
10h30 - 12h   Sandie
17h - 18h30   

Mardi
9h - 20h30   Accès libre *

Mercredi
18h15 - 19h45   Nicolas
19h45 - 21h15   Nicolas

Jeudi 
9h - 10h30   Patricia

Vendredi
9h - 20h30   Accès libre *

Samedi
9h - 12h  Accès libre *

* Musculation en accès libre 
à partir de 18 ans

Zumba
Christine RINGUIN
Lieux : MJC Héritan et Flacé

Lundi
18h30 - 19h30   A Flacé

Jeudi
18h30 - 19h30   A l’Héritan

 Fitness
Lieu : MJC Héritan *
MJC Gautriats **
MJC Flacé ***

Lundi
12h15 - 13h15   FAC étirements * Agnès
17h30 - 18h30   Renfo. musc.*** Julien
17h30 - 18h30   Gym ** Agnès 
18h30 - 19h30   Body step ** Agnès

Mardi
9h - 10h   Gym * Sandie
12h15 - 13h15   FAC étirements * Guillaume
12h15 - 13h15   Cross training * Julien
12h15 - 13h15   Confort du dos * Agnès
17h15 - 18h15   Gym * Marion
18h15 - 19h15   Renfo. musc. - Cardio * Marion
19h15 - 20h15   Step * Marion
19h30 - 20h30   Cross Training *** Julien

Mercredi
17h30 - 18h30   Cardio step ** Agnès
18h30 - 19h30   Body step barre ** Agnès

Jeudi 
17h30 - 18h30   Renfo. musc *** Julien
18h30 - 19h30   CrossTraining *** Julien

Vendredi
14h - 15h   Gym * Carole
17h30 - 18h30   Fit boxing *** Julien
18h30 - 19h30   Body Barre *** Julien

 

Tarifs 
Activités -25 ans + 25 ans QF 

< 810 €  

Fitness - Zumba - 
Gym douce

138 € 158 € 142 €

Marche nordique 269 € 269 € 242 €

Musculation 189 € 255 € 230 €

Muscu. accès libre 50 € 90 € 81 €

Pilates, Garuda, 
Postural ball, Apor de 
Gasquet, Stretching, 
Équilibre

160 € 237 € 213 €
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 Fitness
Lieu : MJC Héritan *
MJC Gautriats **
MJC Flacé ***

Lundi
12h15 - 13h15   FAC étirements * Agnès
17h30 - 18h30   Renfo. musc.*** Julien
17h30 - 18h30   Gym ** Agnès 
18h30 - 19h30   Body step ** Agnès

Mardi
9h - 10h   Gym * Sandie
12h15 - 13h15   FAC étirements * Guillaume
12h15 - 13h15   Cross training * Julien
12h15 - 13h15   Confort du dos * Agnès
17h15 - 18h15   Gym * Marion
18h15 - 19h15   Renfo. musc. - Cardio * Marion
19h15 - 20h15   Step * Marion
19h30 - 20h30   Cross Training *** Julien

Mercredi
17h30 - 18h30   Cardio step ** Agnès
18h30 - 19h30   Body step barre ** Agnès

Jeudi 
17h30 - 18h30   Renfo. musc *** Julien
18h30 - 19h30   CrossTraining *** Julien

Vendredi
14h - 15h   Gym * Carole
17h30 - 18h30   Fit boxing *** Julien
18h30 - 19h30   Body Barre *** Julien

 

Postural Ball
Patricia COULON
Lieu : MJC Héritan

Lundi
11h - 12h   

Mercredi
17h30 - 18h30  

Vendredi
19h - 20h   

Apor de Gasquet
Patricia COULON
Lieu : MJC Héritan

Mardi
10h - 11h   

Garuda 
Sandie CHAUCHOY
Lieu : MJC Héritan

Lundi
12h15 - 13h15   

Gym équilibre
Sandie CHAUCHOY
Lieu : MJC Héritan

Lundi 
14h - 15h  

Jeudi
11h - 12h   

Stretching
Lieux : MJC Héritan 

Lundi
12h15 - 13h15  Gaëlle
17h15 - 18h15  Patricia

Mardi
9h - 10h  Patricia

Mercredi
17h40 - 18h40  Gaëlle 
18h40 - 19h40  Gaëlle 

Jeudi
9h30 - 10h30  Agnès
12h15 - 13h15  Gaëlle
18h - 19h  Gaëlle
19h - 20h  Gaëlle

Vendredi
9h - 10h  Patricia
10h - 11h  Patricia
15h - 16h  Carole

Pilates
Lieu : MJC Héritan

Lundi
9h - 10h   Patricia
10h - 11h   Patricia
18h15 - 19h15   Patricia

Mardi
11h - 12h   Patricia
12h15 - 13h15   Sandie

Mercredi
18h30 - 19h30   Patricia

Jeudi
11h - 12h   Julien
12h15 - 13h15   Sandie
19h30 - 20h30  Julien (Flacé)

Vendredi
11h - 12h   Patricia 
17h - 18h   Patricia
18h - 19h   Patricia

Gym douce
Lieu : MJC Héritan

Lundi
11h15 - 12h15  Agnès

Mardi
10h - 11h  Sandie
11h - 12h  Sandie

Jeudi
10h30 - 11h30  Agnès  

SPORTS DOUX

24



SPORTS SANTÉ

Stretching
Patricia COULON
Lieux : MJC Héritan

Lundi 
17h15 - 18h15   

Mardi
9h - 10h  

Musculation
Patricia COULON
Lieu : MJC Héritan

Jeudi
9h - 10h30   

Pilates
Patricia COULON
Lieu : MJC Héritan

Vendredi
11h - 12h
18h - 19h   

Cette nouvelle démarche est le fruit de nombreuses années de pratiques et de formation 
pour nos deux animateurs Patricia COULON et Catherine THIVENT. Passionnés, ils 
transmettent bien plus que des gestes techniques dans leurs ateliers, en cultivant la bonne 
humeur, la cohésion de groupe, le respect de chacun, l’écoute, la bonne connaissance de 
son corps, de ses aptitudes, de ses limites, dans le but que chacun devienne plus solide, 
confiant et autonome. 

Ces cours sont accessibles sur ordonnance. 
Pour plus d’informations, prendre contact auprès du CCAS, 

Centre Communal d’Action Sociale : 
Mme Pauline BENCHAO au 03 85 39 72 10

n o uve a uté

!

Modern’Jazz
Patricia COULON
Lieux : MJC Héritan

Mercredi
19h30 - 21h   

Qi gong
Catherine THIVENT 
Lieu : MJC Héritan

Lundi
9h - 10h   Anim à def.

Mercredi
9h30 - 10h30  
10h45 - 11h45  

Tarifs 
Activités -25 ans + 25 ans QF 

< 810 €  

Stretching, Apor de 
Gasquet, Postural 
Ball, Pilates

160 € 237 € 213 €

Musculation 189 € 255 € 230 €

Qi Gong 166 € 243 € 219 €

Modern’Jazz 179 € 182 € 254 €

Postural Ball
Patricia COULON
Lieux : MJC Héritan

Lundi 
11h - 12h

Vendredi
19h - 20h   

Apor de Gasquet
Patricia COULON
Lieux : MJC Héritan

Mardi
10h - 11h   
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BIEN-ÊTRE
Qi gong

Catherine THIVENT
Lieux : MJC Héritan

Lundi 
9h - 10h  Anim à def.

Mercredi
9h30 - 10h30  Catherine
10h45 - 11h45  Catherine 

Sophrologie
Bernadette LONGEPIERRE
Lieu : MJC Héritan

Lundi 
17h - 18h   

Mercredi
17h - 18h   

Yoga
Kerry JEWELL
Catherine NAVILLE ** 
Nathalie PORNON
Jean-Pierre GRANGEON
Lieux : MJC Flacé * et Héritan

Lundi 
19h15 - 20h45  Jean-Pierre

Mardi
9h - 10h   Kerry
10h - 11h   Kerry
18h - 19h   Nathalie
19h - 20h   Nathalie

Mercredi *
19h - 20h30  Jean-Pierre

Jeudi
9h - 10h  Kerry
10h - 11h  Kerry
12h15 - 13h15  Kerry

Vendredi **
17h15 - 18h15 Yoga ludique
18h15 - 19h15 Yoga kundalini

Oenologie
Frédéric CANPONT   
Lieu : MJC Héritan

Mercredi
20h15 - 22h15  1 / mois

Planning sur le site

Méditation
Marc SUZOR
Lieu : MJC Héritan

Jeudi

19h30 - 21h
  Planning sur 
  le site

Tarifs 
Activités -25 ans + 25 ans QF 

< 810 €  

Stretching, Apor de 
Gasquet, Postural 
Ball, Pilates

160 € 237 € 213 €

Musculation 189 € 255 € 230 €

Qi Gong 166 € 243 € 219 €

Modern’Jazz 179 € 182 € 254 €

LE + DE LA MJC
Sauna

Lieu : MJC Héritan
Du lundi au vendredi

9h - 14h
15h - 19h

Samedi
9h - 12h

6 € par séance

La MJC dispose d’un Sauna. 

Plaisir et récupération. C'est le cocktail qui vous 
attend si vous le souhaitez ! 
Alors, autant ne pas s'en priver.

Cabine 3 places, reservée aux adhérents.

Inscription au plus tard la veille au secrétariat. 

Tarifs
Activités -25 ans + 25 ans QF 

< 810 €  

Yoga 1h, Qi gong, 
Sophrologie

166 € 243 € 219 €

Yoga 1h30 203 €     293 € 264 €

Méditation 140 € 140 € 126 €

Oenologie 279 € 279 € 251 €
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POUR ALLER PLUS LOIN ...
La MJC continue de faire de nouvelles propositions dites « Ponctuelles » sur 
une autre fréquence que nos activités hebdomadaires.

Comme son nom l’indique, ces activités se passent de façon ponctuelle et 
peuvent être très variées : actions sportives, de bien-être ...

La plupart de ces activités demandent une inscription préalable sur le site 
ou à l’accueil de la MJC.

Nos activités ponctuelles sont très variées mais depuis plusieurs années 
certaines sont récurrentes et annuelles comme les dimanches fitness, les 
cycles “ma vie en mieux”, ...

Comme vous le constatez, chacun peut trouver, sur une année, une ou 
plusieurs activités qui lui conviennent. Vous pouvez aussi en profiter avec 
vos proches, ces activités sont ouvertes également aux non-adhérents.

Amusez-vous bien !

Mon passeport idées pour mon avenir !
DE 16 À 22 ANS

Sylvie DAL COL, consultante en bilan de compétences, 
en connaissance de soi

Lieu : MJC Héritan
Mercredi

14 h - 17h 20/10

Durant ces ateliers, je vous propose un moment de 
réflexion sur vos aspirations et vos forces sous forme 
de jeux afin de mettre en lumière ce qui vous anime 
dans votre vie, ce qui vous attire. C’est un moment très 
convivial  et ludique d’analyse et de formalisation de 
vos projets divers et variés.

Tarif : 45 € / 30 € (adhérent)

Préparer et vivre pleinement sa retraite
Sylvie DAL COL, consultante en bilan de compétences, 
en connaissance de soi

Lieu : MJC Héritan
Samedi

9h - 12h 23/10 

Si vous êtes proches de la retraite et que vous souhaitez 
organiser celle-ci .. ou si vous venez de la démarrer et 
plein de questions se posent à vous : cet atelier est fait 
pour vous ! Sous forme très ludique et  créative, vous 
mettrez  en lumière quelles sont vos aspirations, vos 
besoins, vos attentes pour organiser cette nouvelle vie 
qui s’offre à vous.

Tarif : 45 € / 30 € (adhérent)

n o uve a uté

!
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Rando nature
Sandie CHAUCHOY, coach sportif
Laurence ROUILLOT, coach sportif

Lieu : Extérieur
Dimanche

départ 9h30    4 randos

Rando de 8 à 12 KM. Deux groupes : 
- Marcheurs occasionnels
- Marcheurs confirmés

Rendez-vous à 9h15. 
Arrivé aux environs de 11h30 - 12h

Certains lieux de rando peuvent être modifiés ou 
annulés pour raison métérologique ou agricole. 

Planning
12/09 Milly Lamartine (parking mairie)
10/10 Davayé (parking lycée agricole)
08/05 Chevagny les Chevrières (city parc)
26/06 Azé (parc Azé) avec pique-nique 

participatif

Tarif : 12 € / 8 € (adhérent)
gratuit pour les - de 12 ans

Cross training extérieur
Sandie CHAUCHOY, coach sportif
Laurence ROUILLOT, coach sportif

Lieu : Extérieur Ozanam
Samedi

10h30 - 11h30  A partir du 11/09

Tous les samedis, hors vacances scolaires. 

Cet atelier sera composé au maximum de 18 
participants de tout niveau, accompagné de deux 
coachs. 

En cas de fortes pluies, repli dans le gymnase 
d’Ozanam

Tarif : 12 € / 9 € (adhérent)

Self défense féminin
Atelier de pratique en partenariat avec 
l’Association PWTS de l’Ain

Lieux : MJC Héritan
Samedi 

14h - 16h  16/10 -  08/01 -  12/02 -  02/04

Tarif : 30 € / 20 € (adhérent)

Dimanches fitness
Julien GEOURJON, coach sportif

Lieux : Gymnase Ozanam
Dimanche

9h30 - 11h   1 dim / mois

Planning
10/10 Famille
21/11 Cross Training
12/12 HIIT
16/01 Bonnes résolutions
06/02 Boxing
13/03 Posture et stretching
10/04 Functional training 
15/05 Cuisses Abdos Fessiers
19/06 Course d’orientation
03/07 Famille

Tarif :  6 €

Oxygénez-vous
Julien GEOURJON, coach sportif

Lieux : Parcours P.A.P.A
Tout le mois de juin

18h30 - 19h30   Mardi
19h30 - 20h30   Jeudi

Planning
02/06 07/06 09/06 14/06 16/06

21/06 23/06 28/06 30/06

Tarif :  6 €

nouvea uté
!
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Cycle ma vie en mieux
Mobilisez vos ressources et retrouvez votre sérénité !

Isabelle AVRIL Formatrice-Coach certifiée en 
Développement Personnel, Enseignante en 
relaxation, 15 années d’expérience

Lieu : MJC Héritan
Samedi

14h - 17h  1 / mois 

Planning
02/10

Gérer mon stress
Mobilisez vos ressources et retrouvez votre 
sérénité ! 

13/11
Gérer mes émotions
Développez votre intelligence émotionnelle et 
restez positif !

04/12
Avoir confiance en moi
Apprenez à vous aimer et développez vos 
ressources intérieures !

15/01
M’affirmer et mieux communiquer
Apprenez à dire les choses avec tact et à 
poser vos limites sereinement !

12/02
L’art d’être optimiste et positif
Utilisez les outils de la psychologie positive 
pour booster votre vie !

12/03
Savoir lâcher prise
Apprenez à vous détendre, accueillir ce qui 
est et vous recentrer sur l’essentiel !

09/04
S’initier à l’art de la prise de parole en public. 
Réussissez vos prises de parole en public en 
y prenant du plaisir !

Tarif : 33 € / 22 € (adhérent)

Week-end ma vie en mieux
«Mieux dans ma tête, mieux dans mon assiette, 

mieux dans mes baskets !»
3 intervenantes : 
~ Isabelle Avril, Formatrice-Coach certifiée en 
Développement Personnel et Enseignante en 
relaxation
~ Diane Molinaro, Naturopathe certifiée LA FENA, 
praticienne en réflexologie plantaire
~ Catherine Naville, Enseignante certifiée en 
Kundalini Yoga 

Lieu : MJC Héritan
Samedi et dimanche

9h30 - 16h30   27 et 28/11

Tarif : 124 € / 95 € (adhérent)

nouvea uté
!
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Méditation 

Marc SUZOR Géobiologue depuis 20 ans, 
Thérapeute-guérisseur, Maître enseignant de Reiki, 
Certifié en thérapie du souffle (L. Orr /rebirth).

Lieu : MJC Héritan
Samedi en après-midi

13h30 - 18h 16/10 ~ 12/02

Lieu : MJC Flacé
Samedi en journée

10h - 18h 21/05 

Tarif : 
Après midi : 45 € / 30 € (adhérent)

Journée : 65 € / 50 € (adhérent)

Sommeil et sophrologie

Il est loin le temps où on se levait et couchait avec 
le soleil...

Cet atelier vous permettra de comprendre le 
fonctionnement du sommeil, d’améliorer votre 
hygiène du sommeil et de découvrir des exercices de 
sophrologie.!

Bernadette LONGEPIERRE, sophrologue

Lieu : MJC Héritan
Lundi

17h30 - 19h30 18/10 ~ 20/04
Mercredi

17h30 - 19h30 16/02

Tarif : 27 € / 18 € (adhérents)

Qi Gong des 6 sons

Catherine THIVENT, titulaire du Certificat de 
qualification professionnelle Moniteur d’arts Martiaux 
Option Arts Energétiques Chinois - Educateur sportif.

Lieu : MJC Flacé
Samedi

9h - 16h30 15/01  

Méthode compilée par l’Association chinoise 
de Qi Gong pour la santé. 

Tarif : 78 € / 60 € (adhérent)

Qi Gong pour le visage

Catherine THIVENT, titulaire du Certificat de 
qualification professionnelle Moniteur d’arts Martiaux 
Option Arts Energétiques Chinois - Educateur sportif.

Lieu : MJC Flacé
Samedi

9h - 12h   19/03

Détente et beauté du visage à travers des auto massages 
doux. Les organes des sens situés sur la tête sont 
associés à chacun de nos organes. A travers cette 

pratique, c’est aussi tout le corps qui se détend.

Tarif : 45 € / 30 € (adhérent)

nouv
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Yoga 
Kerry, JEWELL, professeur de yoga diplômé de La 
Fedération Francaise de Hatha Yoga

Lieu : MJC Héritan
Atelier Yoga 3h

15h30 - 18h30  4 séances 

Planning

09/10

Yoga et symbolisme, cet atelier abordera 
le Hatha Yoga en lien avec le symbolisme 
des postures. Apprendre les bienfaits et 
les variations de 3 postures : Trikonasana, 
Setubandha; Asana & Halasana 

11/12

Yoga et symbolisme, cet atelier abordera 
le HAtha Yoga en lien avec le symbolisme 
des postures. Apprendre les bienfaits et 
les variations de 3 postures : Hanuman, 
Matsya Asana & Makara Asana

05/03
Les Kriyas, le nettoyage et la purification 
du corps qui agit sur le plan physique 
et psychique. Découvrir les différentes 
techniques pratiquées depuis des siècles

02/04
Le chant des mantras & le Kirtan, 
permettent de mieux comprendre cette 
pratique méditative de chant et de savourer 
les vibrations libératrices

Pratique 2h
15h30 - 17h30  4 séances 

Planning
25/09

Terre ~ Cette terre qui vous porte et vous 
nourrit, la sensation de sécurité grâce à 
l’ancrage au sol

20/11
Eau ~ Conscience des cycles, les 
émotions et les vagues de la vie. La fluidité 
apporte la sérénité

08/01
Air ~ Acceptez et écoutez votre corps 
en mouvement dans l’espace avec cette 
énergie vitale

18/06
Éther & feu ~Trouvez l’équilibre dynamique 
grâce aux vibrations et allumez votre feu 
intérieur, faites circuler l’énergie

Tarif : 
3h : 30 € / 20 € (adhérent)
2h : 15 € / 10 € (adhérent)

Ateliers Yoga thérapie
Virginie PIGNAUD, formée au Viniyoga auprès de 
Sadhana Life Center et à la yogathérapie par le 
docteur Lionel COUDRON

Lieu : MJC Héritan
Dimanche

9h30 - 12h30  

Planning
10/10  « Un dos heureux » : alignement, gestion 

des cyphoses, lordoses et lombalgies

12/12 « Stress et anxiété » : apaiser le mental

06/03 « Le sommeil » : gestions des troubles du 
sommeil et des rythmes biologiques »

15/05 « Bien vivre ses émotions »

Tarif : 30 € / 20 € (adhérent)

Yoga famille
Un moment de partage et de bien-être pour petits et 
grands.  Enfant de 3 à 12 ans

Catherine NAVILLE animatrice en kundalini yoga

Lieu : MJC Héritan
Dimanche

10h - 11h30 5 séances 

Planning
03/10 30/01 22/05

05/12 27/03

Tarif : 9 € / 6 € (adhérent)
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Yoga des yeux
Le yoga des yeux s’adresse à toutes les personnes qui 
veulent entretenir leur vue. Offrez à vos yeux un temps 
de pause !

Isabelle GRAND, diplômée formatrice yoga de l’EPY 
de Lyon.

Lieu : Flacé
Jeudi

12h30 - 13h30 3 séances

Planning
14/10 Vision et écran

20/01 Prendre soin de ses yeux

14/04 Des yeux en mouvement

Tarif :  15 € / 10 € (adhérent)

Yoga des yeux en milieu Naturel
Une marche pour utiliser ses yeux et 

découvrir détails et  beauté offerts par la nature. 

La durée environ 1h30. 

Isabelle GRAND, diplômée formatrice yoga de l’EPY.

Lieu : Rendez-vous à l’église du vieux Charnay
Jeudi

Départ à 17h30 16/09
Tarif :  15 € / 10 € (adhérent)

Yoga Kundalini
Catherine NAVILLE animatrice en kundalini yoga

Samedi
14h - 17h 3 séances

Planning
02/10 Réveillez votre potentiel d’énergie créatrice !

18/12 Fortifiez votre système immunitaire

12/03 Femmes de Lune

Tarif : 24 € / 16 € (adhérent)

Yoga du rire
Catherine NAVILLE animatrice en kundalini yoga

Lieu : MJC Héritan
Dimanche

10h - 11h30 26/09

Tarif : 15 € / 10 € (adhérent)

Yoga Parent-bébé
Yoga bébé accompagné de papa ou maman

Catherine NAVILLE animatrice en kundalini yoga, 
auxilière de puériculture

Lieu : MJC Héritan
Samedi

15h30 - 16h30 6 à 15 mois

Planning
25/09 20/11 22/01 19/03 21/05

Tarif pour le binôme : 15 € / 10 € (adhérent)
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Colorez nature  !
Atelier Teintures naturelles

Corinne Pras - Entreprise COLORis nature

Lieu : MJC Héritan
 Samedi

Planning
13/11 
11/06

10h - 18h

“bleu Indigo” sur fibres 
cellulosiques (coton, lin,...)

12/02
10h - 18h

 “couleurs” sur fibres cellulosiques 
 (coton, lin,...)

12/03
14h - 18h

“couleurs” sur fibres animales 
(laine,soie)

Tarif : 
Journée : 117 € / 90 € (adhérent)

Après midi : 71 € / 55 € (adhérent)

Impr’Osez-vous
Mathieu GUY, improvisateur et formateur à la prise de 
parole en public

Lieu : MJC Héritan
Samedi 9h - 12h

1ère session 7/05 et 14/05
2nde session 04/06 et 11/06
Dans cet atelier, tu apprendras les bases de la prise de 
parole à partir de jeux et mises en situation
Un regard sincère, une voix posée, une posture 
convaincante et une gestuelle assurée : voici une 
recette pour capter ton auditoire.
Avec les ateliers “Impr’Osez-Vous”, vous allez acquérir 
de l’assurance à l’oral grâce aux techniques de 
l’improvisation théâtrale.
Cet atelier est ouvert aux Premières et Terminales.

Tarif : 78 € / 60 € (adhérent)

nouve
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Atelier Furoshiki
Un éco geste japonais: Furoshiki, l’Art d’emballer avec 
du tissu.

Durant la séance, j’expérimente des pliages et 
nouages pour réaliser des emballages cadeaux, des 
sacs improvisés et des tops d’été.

Corinne Pras - Entreprise COLORis nature

Lieu : MJC Héritan
Samedi

10h - 12h 27/11 et 09/04

Tarif : 24 € / 16 € (adhérent)

nouve
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Ateliers Naturo’pratiques
Prenez soin de vous et de vos proches 

avec des outils naturels de santé !

Diane MOLINARO naturopathe, certifiée LA FENA, 
Fédération française des écoles de Naturopathie 
formée à l’école Aesculape, Lyon

Lieu : MJC Héritan
Lundi ou samedi

18h30 - 20h00 Lundi
10h - 11h30 Samedi

Planning
11/10 
16/10

Mieux se comprendre pour mieux prendre 
soin de soi, à travers les « 4 tempéraments 
hippocratiques »

13/11
15/11

Soutenir nos défenses immunitaires de 
façon naturelle

11/12
13/12

Le stress dans mon corps – S’écouter pour 
prendre soin de soi

24/01
29/01

Prenons soin de nos intestins 

05/02
07/02

Et si on limitait agréablement notre 
consommation de sucres ?

14/03
19/03

Comment renforcer sa vitalité avec la 
nutrition et les supers aliments ? 

04/04
09/04

Les cures de détoxination

16/05
21/05

Atelier féminin - En paix avec son cycle !

11/06 Brunch participatif, pour clore l’année en 
beauté ! Gratuit, réservé aux participants 
des ateliers précédents. 11h - 12h30

Tarif : 15 € / 10 € (adhérent)

Réflexologie plantaire
Diane MOLINARO naturopathe, certifiée LA FENA, 
Fédération française des écoles de Naturopathie 
– Certificat de réflexologie plantaire, de l’école 
Aesculape, Lyon

Lieu : MJC Hértian
Samedi

9h15 - 12h30 23/10 - 22/01

Tarif : 54 € / 36 € (adhérent)
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Vide dressing
Prenez soin de vous et de vos proches 

avec des outils naturels de santé !
Lieu : MJC Héritan

Dimanche 7 novembre

Un second vide-dressing 
au printemps sera organisé !

Vide grenier
Prenez soin de vous et de vos proches 

avec des outils naturels de santé !
Lieu : MJC Héritan

Date à venir

 
nouvea uté

!



LE FORUM DES SAVOIRS
La culture est un puissant vecteur d’inclusion, de cohésion sociale et d’identité commune. 
Le Forum des savoirs permet de mieux comprendre le monde et ses évolutions. Il est un 
espace d’expression, de rencontres et de débats.

Le secteur de la culture a été profondément impacté par la crise sanitaire avec l’annulation 
de plusieurs conférences de l’université populaire  que nous vous proposons en report, 
ainsi que quelques films de Planète voyage. Pour ce qui concerne “variations sur l’art”, nous 
avons mis en place des conférences en visio dès le mois de janvier : une seule conférence 
est proposée en report et nous avons donc travaillé à une nouvelle programmation, que 
vous découvrirez dans les pages qui suivent..

Le savoir étant défini habituellement comme un ensemble de connaissances ou d’aptitudes, 
nous avons décidé d’intégrer notre cycle de conférence “Bien être” à ce forum. C’est donc 
4 cycles qui composeront le forum des savoirs cette saison : université populaire, planète 
voyage, variations sur l’art, bien être.

Nous avons pris beaucoup de plaisir à  construire ce cycle. Nous espérons qu’à votre tour, 
vous prendrez du plaisir à le découvrir..

Expositions

Un programme d’expositions est prévu tout au long de la saison, principalement dans le hall 
d’accueil de la MJC. Certaines sont reliées à des conférences, d’autres à des événements, 
d’autres encore à des opportunités ou au partage de nos passions (certains adhérents 
nous proposant leur travail).

Tarifs
Université populaire

Abonnement  36 € * 
A la séance  9 € / 6 € (adhérent) **

Bien-être
Abonnement  36 € *
A la séance  9 € / 6 € (adhérent) **

Variations sur l’art
Abonnement  80 € *
A la séance  15 € / 10 € (adhérent) **

Planète voyage
Abonnement  36 € * 
A la séance  9 € / 6 € (adhérent) **

Toutes nos conférences
145 € *

* Abonnement réservé aux 
adhérents de notre MJC.

** Gratuit pour les lycéens 
et les étudiants -25 ans.



UNIVERSITÉ POPULAIRE
Sans préjugés, ouverte, l’Université Populaire est un lieu d’échange de savoirs accessible 
aux scolaires, aux étudiants, aux adhérents de la MJC ou pas, qui se posent des questions.

Découvrir, comprendre, parfaire ses connaissances… , la MJC propose, avec d’autres 
associations mâconnaises, des conférences en lien avec les préoccupations de nos 
concitoyens, avec l’actualité.

Sur cette première partie de saison, nous avons organisé les reports des conférences qui 
n’avaient pu avoir lieu la saison dernière, voire la saison d’avant. 

Les conférenciers ont généreusement accepté de reprogrammer leurs interventions. Nous 
travaillons pour vous proposer des conférences en lien avec l’actualité de janvier à mars 
2022 : question migratoire, santé, solidarité, développement durable sont des thématiques 
qui ont été évoquées en commission.

La librairie “Le Cadran lunaire” est présente avec une sélection d’ouvrages.

La programmation se fait avec la participation de bénévoles et d’associations : Femmes 
solidaires, UFC Que choisir, Agir pour la Laïcité et les Valeurs Républicaines, ATTAC, UFAL, 
DDEN 71...
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L’écran méchant loup - Conférence gesticulée - report
Jeudi 21 octobre 2021 à 18h30
Nous avons introduit « l’écran méchant loup » dans nos vies et il dévore 
le temps de nos enfants comme le nôtre. Téléphone, TV, ordinateur … à 
chacun·e son écran, ses images, sa musique, ses jeux ou applis préférés, 
pour échanger dans un entre-soi de plus en plus rétréci.        

Avez vous survecu au télé-travail, à l’école à la maison, aux apéros-zoom, 
à la gym en visio ? 

Venez échanger vos experiences et vécus pour réfléchir ensemble aux 
conduites à tenir pour retrouver un peu de cohérence !

Co-production Savoir en Actes et le réseau des MJC R2AS

Voter et après ? -  report
Jeudi 18 novembre 2021 à 18h30

 

Les dernières élections municipales  démontrent l’accroissement de la 
méfiance évidente des habitant-e-s  envers notre système uniquement 
basé sur la représentation du pouvoir par le vote. A Saillans, c’est 
l’exercice d’une démocratie horizontale qui a fonctionné pendant 6 ans. 

Le rôle de l’élu ne s’est pas cantonné à valider des décisions. Son 
objectif a été d’inciter les citoyens à reprendre leur pouvoir d’agir sur leur 
commune, de donner compétences et connaissances à toutes et tous 
sur les enjeux et les choix politiques dans une réelle co-construction. 

Cette autre manière de faire de la politique s’est concrétisée  par 3 
principes : gestion collégiale (binôme d’élus, prise de décisions par 
l’ensemble des élus, répartition des indemnités,...), l’ouverture et la 
participation par différentes méthodes (Groupe Actions Projets, tirage 
au sorts, commissions thématiques, votation citoyenne...) et enfin une 
transparence tout au long de la mandature.

L’écran … Méchant loup
et le Génie de la Lampe merveilleuse !

Nous avons introduit « l’écran méchant loup » dans nos vies …
et il dévore le temps de nos enfants ... tout comme le nôtre !

Une conférence-spectacle de Philippe Cazeneuve

Co-production : R2AS (Union territoriale des MJC Rhône-Ain-Saône)
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Fernand Karagiannis, ancien élu 
référent à la transparence et à 
l’économie locale à Saillans, viendra 
témoigner sur la gouvernance 
collégiale et participative mise en 
place de 2014 à 2020 dans cette 
commune de la Drôme. 

35 ans*

A été coureur de 100 m, éducateur 
sportif, ceinture noire de sociologie, 
scénariste de logiciels éducatifs, 
didacticien des sciences, ingénieur 
pédagogique, réducteur de fracture 
numérique, formateur conseil, 
conférencier … avant que l’art de la 
parole gesticulée ne le saisisse en 
plein vol !

Depuis 2017, co-organisateur 
avec le réseau des MJC de Lyon & 
environs du Festival de conférences 
gesticulées Agitons nos idées !!

* d’expérience !

P
h il i p p e  C a ze n e u

v e 

Séance
scolaire 
à 14 h 
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La république est-elle vraiment universaliste, ou structurellement 
raciste ? -  report 
Jeudi 9 décembre 2021 à 18h30
En partenariat avec « Agir pour la Laïcité et les Valeurs républicaines » 
et l’ « Ufal »

Le meurtre de l’afro-américain George Floyd par la police de Minnesota 
a déclenché un mouvement mondial contre les violences policières 
racistes. En France également, les décès d’Adama Traoré, de Cédric 
Chouviat et de plusieurs autres, ont été consécutifs à des interpellations 
par la police. Même si ces victimes françaises sont de diverses couleurs 
de peau, il y a lieu de s’interroger sur la nature profonde de la violence 
policière. 

Ferait-elle partie d’un système « structurellement raciste » ? Certes, 
la France n’est pas les Etats-Unis. Mais pouvons-nous oublier que, 
jusqu’en 1848, les divers régimes de notre pays (sauf la Première 
République pendant quelques années) ont organisé la traite et 
l’esclavage des Africains dans nos plantations d’Outre-mer ? Et 
comment faire l’impasse sur près d’un siècle de colonisation menée 
par la République, au nom d’une supposée supériorité de la race 
blanche, qui apporterait aux « sauvages » les lumières de la civilisation 
? Finalement, les proclamations d’universalisme de la République 
française cacheraient-elles la défense de « privilèges blancs » ? Et 
pourtant : il y a des policiers républicains, qui condamnent les violences; 
il y eut depuis des siècles des esprits humanistes, ou des Lumières, 
opposés à l’esclavage; et bien des républicains furent anticolonialistes. 
Alors ? Ne nous épargnons aucun débat, ne nous interdisons surtout 
pas la contradiction. L’Union des familles laïques est profondément 
attachée à la République et à son universalisme, résolument antiraciste.

Et si l’effondrement avait déjà eu lieu ? 
L’étrange défaite de nos croyances  - report
Jeudi 7 avril 2022 à 18h30
Notre sol s’est dérobé, nos fondations s’effondrent... 

Comment alors penser l’avenir ?

Les croyances, les catégories de jugement et les manières de penser 
le monde et l’humain qui ont fondé et inspiré les sociétés thermo-
industrielles se sont effondrées. 

Nous sommes pris sous les décombres de cet effondrement. 

Comme en attestent nos malheurs actuels,  pandémie, crise climatique, 
crises sociale et psychique symptôme de notre impréparation culturelle, 
sociale et civilisationnelle.

Né en 1947, agrégé de lettres 
classiques, ancien élève de l’ENA, 
Charles Arambourou est professeur 
pendant 15 ans en lycée, collège, école 
normale, puis haut-fonctionnaire, il 
est magistrat financier honoraire. 
Administrateur national de l’Union 
des familles laïques, il anime le pôle « 
laïcité » de l’association. Il coordonne 
le rapport annuel du Collectif laïque 
national (regroupant plus de 30 
associations, dont l’UFAL). Suivant 
de près les évolutions, y compris 
internationales, du droit de la laïcité, 
il est intervenu à plusieurs reprises 
sur des chaînes de radio, a écrit de 
nombreux articles, et prépare un 
ouvrage sur le sujet.

Roland Gori est Professeur honoraire 
de Psychopathologie clinique 
à l’Université d’Aix-Marseille, 
Psychanalyste Membre d’Espace 
analytique. Initiateur avec Stefan 
Chedri et Pdt de l’Appel des appels 
(remettre l’humain au cœur de la 
société). Parmi ses derniers ouvrages 
: « Homo drogus » (avec Hélène 
Fresnel, 2019, Harper Collins),  « La 
nudité du pouvoir Comprendre le 
moment Macron » (2018,  LLL), « Un 
monde sans esprit » (2017, LLL), « 
Faut-il renoncer à la liberté pour être 
heureux? » (2014, LLL)

C h a rl e s  A ra m b o u ro
u

R o l a n d  G ori
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CONFÉRENCES BIEN-ÊTRE
Écrans : amis ou ennemis de nos enfants ? ~ 

Vendredi 22 octobre à 18h30

Ancienne élève du lycée René Cassin, le Docteur Anne Dumont est médecin 
psychiatre, pédopsychiatre et Thérapeute certifiée EMDR Europe à Charnay les 
Mâcon. Elle a mené son 3e cycle des études médicales à Saint Étienne, étant 
arrivée Major de sa promotion d’internat de psychiatrie. Après avoir enseigné à 
l’université Lyon 1, faculté de médecine Lyon Est, en tant que chef de clinique et 
assistante spécialiste en psychiatrie au Vinatier à Bron au côté du Pr Jean Louis 
Terra, elle décide de s’installer en libéral à Lyon, Mâcon, puis Charnay les Mâcon.
Elle a travaillé 4 ans à la MDA de Mâcon en tant que consultante. Elle a suivi 
de nombreux stages au Canada, notamment à Montréal en service de 
pédopsychiatrie à l’hôpital Riviere-des-Prairies, ainsi que des formations au CHU 
Sainte Justine, qui constitue l’un des centres de recherches les plus innovants en 
matière de pédopsychiatrie, au niveau mondial.

Mieux comprendre le développement 
de l’arthrose ~ 26 novembre à 18h30

Introduction à l’anatomie et à la physiologie d’une articulation afin de mieux 
comprendre le développement de l’arthrose. Explication de l’arthrose, comment 
la prévenir, comment soulager les douleurs liées à l’usure du cartilage.

Julien TREBOZ, chiropracteur diplômé de l’Institut Franco Européen de 
Chiropraxie (Paris) en 2011 et chargé d’enseignement dans ce même Institut. 

L’approche du soin dans l’accompagnement 
vers la guerison ~ Vendredi 12 novembre à 18h30

Car la bonne santé dans sa globalité est en connexion avec les hautes fréquences 
vibratoires de l’Univers. Le soin engage aussi la responsabilité du patient à 
travers ses croyances fatalistes ou optimistes de par la qualité de ses pensées 
et émotions qui participent à chaque instant de ses fréquences personnelles. 
La Santé dépend de la qualité énergétique de son environnement. C’est le 
domaine de la Géobiologie. Mais aussi de notre capacité à ne pas gaspiller en 
épuisement mental notre propre énergie, ce qui va alors attirer des négativités 
de tous ordres dont il faudra ensuite se défaire, ou qu’il faudra éradiquer. Avant 
de s’intéresser à la maladie, j ‘évoquerai d’abord le fonctionnement énergétique 
de la bonne santé puis de sa dégradation en état pathologique..

Marc SUZOR, géobiologue depuis 20 ans, thérapeute-Guérisseur, Maître de 
Reiki
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Géobiologie ~ Vendredi 25 mars à 18h30

Cette science des énergies d’un lieu tourne autour de 3 axes qui feront l’objet de 
cette conférence : 
L’approche des lieux sacrés, dont la science complexe peut servir d’école à 
l’étude d’un habitat. La nécessité de l’approche géobiologique d’un habitat pour 
la santé et le bien-être de ses occupants. Je travaille en cela en complémentarité 
avec des médecins, chirurgiens , vétérinaires. Certains phénomènes particuliers 
en géobiologie (para-normal, présences, maisons à cauchemars etc). Et enfin, si 
nous avons le temps, quelques mots sur le préoccupant problème des pollutions 
electromagétiques. 

Marc SUZOR, géobiologue depuis 20 ans, thérapeute-Guérisseur, Maître de Reiki

La chiropraxie et le sport ~ 28 janvier à  18h30
 
Le sport peut engendrer des sollicitations musculaires et articulaires 
importantes.  La répétition des gestes peut amener le corps à 
ses limites physiologiques et mécaniques pouvant créer des 
déséquilibres nuisant aux performances optimales et aux blessures.  
Introduction à l’anatomie de l’appareil locomoteur.  Comment prévenir les 
blessures et améliorer les performances chez le sportif.

Julien TREBOZ, chiropracteur diplômé de l’Institut Franco Européen de 
Chiropraxie (Paris) en 2011 et chargé d’enseignement dans ce même Institut. 

La santé et la chiropraxie ~ 18 mars à 18h30 

Introduction à l’anatomie et la physiologie du système nerveux. Réflexion sur la 
santé et l’apport des soins de chiropraxie

Julien TREBOZ, chiropracteur diplômé de l’Institut Franco Européen de 
Chiropraxie (Paris) en 2011 et chargé d’enseignement dans ce 
même Institut. 

40



La commission Variations sur l’art est une commission très active. Elle est composée 
d’administrateurs, d’adhérents et de professionnels.

Celle-ci a décidé de s’orienter en 2018-2019 vers des variations autour de l’art : 
variations de styles, de thèmes, de techniques, de conférenciers...

Cette année, nous continuons à développer cette orientation avec des thématiques qui 
sortent de l’ordinaire et la présence d’un cinquième conférencier :

Alexis DRAHOS. Il rejoint Eric Suchère, Armelle Weirich, Karim Ghaddab et Florence Le 
Maux.

Une des conférences est proposée en lien avec une exposition : Paul Signac. En effet, le 
Musée d’Orsay propose l’exposition “Signac collectionneur” du 12 octobre 2021 au 13 
février 2022. Nous vous proposons le report de la visite guidée au musée des Ursulines de 
l’exposition  Mai Trung Thu le mardi 28 septembre à 14 h 30. Mai Trung Thu est pionnier 
de l’art moderne et maitre de la peinture sur soie. Il a séjourné à Mâcon de 1940 à 1941. 
L’exposition au musée des Ursulines réunit plus de 140 oeuvres originales de l’artiste, pour 
la plupart, jamais montrées au public.

Enfin, nous continuerons les “rencontres curieuses” en amont de certaines conférences 
pour préparer le sujet, aborder la conférence avec des bases et des questions. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos suggestions.

VARIATIONS SUR L’ART

E ri c  S u c h ère

A rm e l l e  W e i ri c h

A l ex i s  D ra h o s

F l o re n c e  L e m a ux
K a ri m  G h a d d a b
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Armelle Weirich est docteur en histoire de l’Art, spécialiste de la peinture, de la 
sculpture et des arts décoratifs en Europe de la fin du XIXe et du début du XXe 
siècle. Elle vit et travaille à Vienne (Autriche) où elle poursuit sa carrière dans le 
domaine du marché de l’Art.

Critique d’Art, membre de l’association internationale des critiques d’Art, co-
directeur de la collection « Beautés » il enseigne à l’Ecole supérieure d’Art et de 
Design de St Etienne. Directeur artistique de « l’Art dans les chapelles », il a publié 
dans de nombreux magazines et catalogues.

Les conférenciers

E ri c  S u c h ère

A rm e l l e  W e i ri c h

Alexis Drahos est docteur en histoire de l’art et conférencier. C’est un ancien 
professeur à l’Ecole du Louvre et auteur chez Hazan et Citadelles et Mazenod.

A l ex i s  D ra h o s

Installée en Bourgogne, Florence Le Maux, artiste par ailleurs, est passionnée par 
l’histoire des Arts et animée d’un goût pour la transmission. Elle fut médiatrice au 
service des expositions de L’Arc, Scène nationale du Creusot. Ses présentations 
proposent de (re)découvrir des œuvres, des mouvements artistiques, en les 

restituant dans leur contexte de création.F l o re n c e  L e m a ux

Critique d’art, membre de l’AICA (Association Internationale des Critiques d’Art). Il 
est professeur en histoire et théorie des arts à l’École Supérieure d’Art et Design de 
Saint-Etienne, où il a également co-fondé le LEM (Laboratoire d’Expérimentation 
des Modernités). Auteur de très nombreuses préfaces de catalogues, il a 
également collaboré à plusieurs revues spécialisées et écrit de nombreux textes 

monographiques consacrés à des artistes. Parallèlement, il est occasionnellement 
commissaire d’expositions.

K a ri m  G h a d d a b
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L’âge d’or de la peinture anglaise - Eric Suchère - report
5 octobre 2021 à 14h30 et à 18h30
Du milieu du XVIIIe siècle à celui du siècle suivant, la peinture anglaise va 
connaître un essor considérable et un renouveau dont rendra compte l’exposition 
organisée au Musée du Luxembourg à Paris du 11 septembre 2019 au 15 janvier 
2020. On se concentrera à Mâcon sur la peinture de paysage plus que sur les 
portraitistes car c’est là, sans doute, que se trouve la modernité de cette peinture 
insulaire. De l’oublié Thomas Jones à l’inévitable et génial Joseph Mallord 
William Turner, nous regarderons aussi bien Alexander Cozens, et sa méthode 
pour construire des paysages, que les très légers John Sell Cotman ou Richard 
Parkes Bonington ou, également, le monument qu’est John Constable. Entre le 
terrestre et l’évanescent, la furie et l’extase, la peinture anglaise a été l’un des 
grands moments de la peinture romantique à l’instar de la peinture allemande 
et française.

La médecine dans l’art - Alexis Drahos
9 novembre 2021 à 14h30 et à 18h30

 
Cette conférence aura pour objet l’influence des sciences médicales sur les arts 
figuratifs de l’Antiquité à nos jours. 

Au cours de cette longue période, la pensée médicale connait de profonds 
changements. Des leçons d’anatomie aux progrès de la radiothérapie en 
passant par la circulation du sang par Harvey, cette conférence s’interrogera 
sur l’impact qu’a pu jouer la médecine auprès des peintres. Il s’agira notamment 
d’appréhender la représentation de diverses pathologies chez les artistes. 
Diverses techniques seront abordées comme le dessin et la peinture. 

Des grands noms de l’histoire de l’art comme Léonard de Vinci ou Rembrandt 
seront évoqués dans le cadre de ce sujet pluri-disciplinaire.

Van Der Weyden - Eric Suchère
23 novembre 2021 à 14h30 et à 18h30

Au XVe siècle, la peinture flamande s’invente avec deux grands génies, Jan Van 
Eyck et Rogier Van der Weyden. Autant le premier est dans la mesure, autant le 
second est dans une sensibilité exacerbée. La douleur, la passion, la compassion 
mais également la tendresse et l’humilité sont des composantes de cette 
expressivité que l’on retrouve aussi bien dans la Déposition du Musée du Prado 
que dans le Polyptique du Jugement Dernier conservé aux Hospices de Beaune. 
Rogier Van der Weyden marquera durablement l’esthétique des peintres du nord 
et l’on retrouvera son influence autant chez Hugo Van der Goes que chez Jérôme 
Bosch ou dans les compositions religieuses de Rubens.

Les faits divers dans l’art - Alexis Drahos
7 décembre 2021 à 14h30 et à 18h30
Le crime et le sang. Voici un thème qui ne s’est jamais démenti depuis la plus 
haute Antiquité. Meurtres, crimes maquillés en suicides, mais également 
violences ou simples faits-divers plus ou moins étranges ont profondément 
influencé les artistes au cours des siècles.

Les Grandes Affaires criminelles serviront par ailleurs de prétexte à revisiter 
l’Histoire sous un angle original avec des sujets aussi hétéroclites que 
les Massacres de la Saint-Barthélémy, l’assassinat d’Henri IV, les crimes 
mystérieux de la bête du Gévaudan, les tentatives d’attentats sur Napoléon ou 
Louis-Philippe ou encore, plus proche de nous, la folie meurtrière des Soeurs 
Papin.
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Paul Signac, peintre et collectionneur - Armelle Weirich
4 janvier 2022 à 14h30 et à 18h30

A l’occasion de l’exposition « Signac collectionneur » proposée par le Musée 
d’Orsay, nous reviendrons sur le parcours de ce peintre autodidacte devenu l’un 
des principaux représentants du néo-impressionnisme. 

Ses toiles vibrantes de couleur sont nées de ses recherches sur le pointillisme 
mais aussi de l’observation des œuvres de ses contemporains, Impressionnistes, 
Nabis ou Fauves, qui constituaient le cœur de sa collection.

Regards d’artistes sur le Sport  - Florence Le Maux
18 janvier 2022 à 14h30 et à 18h30

Cette  présentation permettra d’explorer des œuvres de tous lieux et toutes 
époques : de la sculpture antique aux mangas d’Hokusai, aux lutteurs 
d’Ousmane Sow etc… afin de rendre compte du caractère intemporel et universel 
des pratiques sportives qui ont depuis toujours inspiré des représentations 
artistiques.  

Être ensemble / la fête dans l’art - Karim Ghaddab
8 février 2022 à 14h30 et à 18h30

Après des mois de confinement et de fermeture des musées, nous savourons 
à nouveau le plaisir partagé des œuvres que nous aimons. L’expérience pénible 
de la crise sanitaire nous a rappelé que l’art n’est pas fait seulement de réflexion 
et d’érudition, mais qu’il est d’abord fondé sur la rencontre, la joie, l’échange, 
la présence, l’émotion. Lors de cette séance, nous ferons une traversée de 
l’histoire de l’art (Poussin, Bruegel, Watteau, Renoir, Picasso, Fluxus...), depuis les 
bacchanales antiques jusqu’aux performances contemporaines, en passant par 
les représentations des fêtes de cour comme des bals et guinguettes populaires. 
De la licence la plus débridée à l’institutionnalisation la plus encadrée, nous 
verrons que la fête revêt bien des fonctions.

Pontormo, un maniérisme au paroxysme - Eric Suchère
1 mars 2022 à 14h30 et à 18h30
Bien qu’il soit moins célébré que certains de ses contemporains, Jacopo 
Pontormo est l’une des grandes figures du maniérisme et son œuvre est aussi 
puissante que celle de Tintoret ou de Véronèse, ce dont témoigne la fantastique 
Déposition de l’église Sainte Félicité à Florence. 

Ce peintre obsédé par l’idée du chef-d’œuvre, luttant à la fois pour dépasser ses 
contemporains – tel Michel-Ange – et lui-même a laissé une œuvre complexe 
où torsions et déformations sont poussées de manière paroxystique, torsions 
et déformations que les dissonances colorées renforcent. 

Cet artiste sans réelle descendance, resté invisible pendant plusieurs siècles 
après sa mort, et annonciateur du baroque est un artiste essentiel du XVIe 
siècle. 44



Les portraits de Diego Vélasquez - Eric Suchère
5 avril 2022 à 14h30 et à 18h30

 
On ne présente plus Diego Vélasquez l’auteur de la Reddition de Breda, du Portrait 
du Pape Innocent X et, surtout des Ménines, l’œuvre majeure du musée du Prado. 

Le peintre le plus célèbre du siècle d’or espagnol a réalisé aussi bien des 
compositions religieuses que des scènes de genre, des peintures d’histoire, des 
peintures mythologiques. 

L’on regardera surtout les portraits de ce peintre officiel de la cour d’Espagne pour 
tenter de saisir ce qui fait sa singularité, singularité qui aboutit à cette peinture 
complexe, Les Ménines, sur laquelle on a tant glosé de ce peintre qui marqua tant 
la peinture moderne d’Édouard Manet à Pablo Picasso.

L’art déco, l’art des années folles - Armelle Weirich
3 mai 2022 à 14h30 et à 18h30
Succédant et s’opposant à l’Art nouveau, l’Art déco s’impose dans l’entre-deux-
guerres comme un style d’une modernité inégalée. 

Lignes pures et simplifiées, formes géométriques, luxe des matériaux : l’Art 
déco répond aux attentes d’une nouvelle société qui, pour panser les plaies de 
la guerre, fait de la fête, de l’insouciance et de la frivolité, un nouvel art de vie à 
la française. 

Nous explorerons les origines et développements de ce style, qui s’est déployé 
dans le monde entier et a profondément marqué l’art, l’architecture et le design 
jusqu’à nos jours.

Visites :

~ Avec le Musée de Mâcon nous vous proposons une visite guidée de l’exposition du  
peintre vietnamien Mai Trung Thu le 28 septembre à 14h30. 

L’artiste de renommée internationale a séjourné dans la ville 
en 1941 et noué des contacts avec certains des habitants 
durant cette période. Une peinture murale décore même 
l’une des chapelles de l’église Saint-Pierre de Mâcon. 
C’est ce lien avec l’histoire du territoire qui sera au cœur 
de l’exposition et replacé dans le contexte de sa carrière, 
parisienne après la guerre, et de son héritage artistique. 

Tarif : 5 €

Musée des Ursulines_
Expo Mai Thu_cl Lan MAI, 
fille de l'artiste
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PLANÈTE VOYAGE
En cette période où voyager reste difficile,nous vous invitons à le faire grâce aux réalisateurs 
de notre cycle “Planète voyage”.

Planète voyage, c’est voir, partager, échanger pour aiguiser notre regard sur le monde, en 
mêlant destinations proches ou lointaines...

Des films et des conférenciers qui nous emmènent à la découverte d’autres peuples, 
d’autres espaces, suivis de débats et d’échanges.

Dans la programmation de cette saison, vous trouverez trois reports : 

“La résilience québécoise”de Muriel Barra, “Peuples du froid” de Jacques Ducoin et 
“Californie, sur la route d’un mythe”de Eric Courtade qu’il commentera en direct comme il 
l’avait déjà fait lorsqu’il nous avait présenté son film sur “Venise”.

Et quatre nouveaux films :  
allant du Maroc avec” Figuig“ à L’Himalaya-Mongolie-Sibérie avec “Peuples du froid” en 
passant par la Provence avec “Lou soleu mi fai canta” et la Bolivie, “Les dieux de l’Altiplano”.

Bonne saison 2021-2022.
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Lundi 4 octobre à 14h30 et à 18h30 : «Figuig, seule face au désert» 
de Philippe Prudent,

La petite cité de Figuig, au centre-est du Maroc, constitue un 
véritable défi à la nature. En effet, de par sa situation aux portes 
du désert, cette ville doit normalement constituer un immense 
terrain sans vie mais ce n’est pas le cas. 

Figuig n’est pas un espace de verdure. La seule zone verte attestée 
à Figuig est Zouzfana, la rivière, que l’homme a transformé en une 
immense palmeraie et jardins de fruits et légumes. Aujourd’hui, 
on continue toujours et dans le même esprit à faire pousser la 
verdure et la vie, à pousser très loin le désert. 

Les moyens sont rudimentaires et les défis immenses. On 
défonce la terre, on cherche l’eau, on construit des canaux 
d’irrigation, on déplace le sable, bref on affronte sans crainte une 
nature très peu clémente mais avec un optimisme sans faille. 

Lundi 22 novembre à 14h30 et à 18h30 : «Lou soleu mi fai canta» 
d’Yvonnick Segouin

Habitant à proximité des Alpilles, j’ai toujours été émerveillé par 
la beauté de ce massif. De magnifiques paysages ne suffisant 
pas à réaliser un film, je suis parti à la rencontre de passionnés  
qui font encore de ce territoire un des berceaux de la culture et 
des traditions provençales. Cependant, même si certains savoir-
faire perdurent, d’autres sont sur le point de disparaître.

En effet, Marylène de Saint-Rémy-de-Provence, est certainement 
la dernière santonnière des Alpilles.  Thierry, le garde-canal de 
Maussane-les-Alpilles, surveille les débits et perpétue ainsi 
un savoir-faire multiséculaire. Or, ils sont de moins en moins 
nombreux. Elsa des Baux de Provence ressuscite la fabrication 
des fuseaux de lavande avec une technique ancestrale. Edith qui 
est née au milieu des oliviers à Mouriès, enseigne à son gendre 
le métier d’oléiculture. Pascal de Eygalières, troubadour des 
temps modernes, influencé par le monde des gitans et par Folco 
de Baroncelli, célèbre manadier de la Camargue, sillonne le Parc 
Naturel Régional des Alpilles.
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Lundi 13 décembre à 14h30 et à 18h30 : «Les dieux de l’Altiplano» 
de Pierre Marie Hubert

A plus de 4000 mètres d’altitude, l’Altiplano bolivien et son célèbre 
lac Titicaca ont été le berceau de civilisations pré-colombiennes 
prestigieuses. La recherche des croyances et des légendes ancestrales 
nous conduit à découvrir une nature éblouissante, source de divinités, et 
une population accueillante qui vénère toujours les Dieux de l’Altiplano.

Pierre-Marie Hubert s’est spécialisé dans les documentaires et 
reportages consacrés aux pays du grand Nord et aux grands espaces, 
s’attachant à exprimer par l’image toute la poésie et la beauté de pays 
tels que : l’Islande, le Canada, l’Alaska, le Spitzberg, le Nunavut, la 
Mongolie, mais également la Bolivie, la Patagonie, Madagascar…

Lundi 24 janvier à 14h30 et à 18h30 : «La résilience québécoise» 
de Muriel Barra - report

Dans un monde en perte de repères, des hommes et des 
femmes ont choisi de quitter les autoroutes surchargées 
de notre société sclérosée, pour inventer une vie qui qui leur 
ressemble, une vie proche de la nature et respectueuse de 
toutes formes du vivant. 

Entre modernité et pratiques anciennes, seuls, en famille ou 
regroupés en collectifs, ils ont fait de leur vie de véritables 
laboratoires de créativité, toujours plus en accord avec leurs 
convictions. Respectueux à la fois de l’homme et de son 
environnement, leur quête de vie s’appelle Autonomie. 

En créant leur éco-hameau au cœur des terres québécoises, 
c’est un pari ambitieux que ses fondateurs ont relevé : celui 
de prouver qu’une forme d’autonomie est possible sous 
des latitudes nordiques. Aujourd’hui attaché au principe 
de résilience, ce hameau d’une quarantaine de personnes 
expérimente collectivement une vie sans pétrole. 

Des témoignages inspirants qui alimentent la nécessaire 
réflexion autour de notre dépendance aux énergies fossiles.
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Lundi 28 février à 14h30 et à 18h30 : « La turquoise des steppes» 
de Gilles et Danièle Hubert

Au coeur de l’Asie centrale, entre steppes et déserts, l’Ouzbékistan 
renait de ses soixante dix années de soviétisation. Après trois 
ans de pérestroïka miséreuse où le rationnement fût de rigueur, 
l’essor économique de ce pays laïc n’a cessé d’être l’objectif 
national : il brille à nouveau de tous ses éclats, au propre comme 
au figuré.

Ce reportage n’est pas un cours magistral ni d’histoire, ni 
d’économie. Notre parcours ouzbèque traverse déserts et 
steppes pour rencontrer une population joyeuse, fidèle à ses 
traditions séculaires, respectueuse de ses différences, heureuse 
de vivre parmi d’élégants vestiges des mythiques Routes de la 
Soie.

Nous y avons côtoyé le monde passionné et merveilleux de 
l’artisanat, fouillé coutumes et traditions, rencontré de nombreux 
francophones, écouté leurs confidences, échangé nos sourires.

Lundi 28 mars à 14h30 et à 18h30 : «Peuples du froid» 
de Jacques Ducoin - report

Au nord-ouest de la Sibérie, dans la péninsule du Yamal, vivent 
les Nénètses, peuple nomade, éleveurs de rennes. Depuis des 
siècles, ils suivent leurs troupeaux. Aujourd’hui encore leurs 
coutumes ancestrales perdurent malgré le géant Gazprom, le 
réchauffement, les jeunes qui ne reviennent pas forcément dans 
la toundra après leur scolarité et le manque de femmes qui se fait 
déjà sentir... Puis au nord de la Mongolie, à la frontière sibérienne, 
on découvre une terre chamanique où vit le peuple Tsaatan 
et le lac Khövsgol gelé, perle bleue de la Mongolie, également 
surnommé le petit Baïkal. A l’ouest de la Mongolie, nous 
approchons les kazakhs de l’Altaï, éleveurs de yack et aigliers. 
Nous atteignons enfin l’Himalaya, Le Zanskar qui se situe au 
nord de l’Inde, à 3700m d’altitude. En hiver, pendant huit mois, 
cette région est totalement coupée du reste du monde. Le seul 
moyen d’accéder à cette vallée, est de marcher entre les gorges 
sur la rivière. 

Encore un périple pour Jacques Decoin :
si le froid fait peur à certains, il n’est pas de ceux-là. Ce réalisateur 
écrivain n’aime rien tant que les grands espaces, la nature, et les 
peuples qui vivent dans des conditions difficiles. Jacques Ducoin 
est de la race des aventuriers.
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Lundi 4 avril à 14h30 et à 18h30 : «Californie» de Eric Courtade - 
report - Film commenté en direct !

Après avoir parcouru, photographié et filmé, pendant plus de 30 
ans les Etats-Unis, Eric Courtade repart à la conquête d’un état 
mythique, La Californie, d’où, après 6 mois de tournage répartis 
sur 4 ans, il nous rapporte ce dernier opus de ses aventures 
américaines pour nous faire partager et vivre les recoins et 
secrets à travers des images et des lieux surprenants d’un État 
qui reste l’incarnation même du rêve américain.

Une odyssée captivante menée tambour battant nous entraîne 
tour à tour des plus grands sites naturels aux symboles de 
la ruée vers l’or, d’une fabuleuse chevauchée de plus de 500 
kms en Harley-Davidson sur la légendaire Route 66 aux villes 
les plus emblématiques de l’Etat Doré dont San Francisco, la 
plus européenne des villes américaines. Un festival de coups de 
coeur et de morceaux choisis qui donnent à ce film le parfum 
d’une véritable «comédie musicale graphique».

Nous avions accueilli la saison 2019-2020 Eric Courtade pour 
son très inspiré film sur Venise. 
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Les arts du spectacle vivant amateur sont là pour nous transporter. 

Ils contribuent au développement culturel de l’humain, en favorisant la 
rencontre d’Artistes et d’un public. 

C’est l’objectif fixé, depuis sa mise en oeuvre, de notre Scène permanente.

Le Projet d’Education populaire porté par les MJC est riche de valeurs : 

citoyenneté, culture, éducation, loisirs. Il favorise l’épanouissement des 
personnes par l’accès à la culture pour tous.

Ce début de saison sera composé de reports : Climax, Six pieds en paradisio, 
Plaisirs de théâtre, Tchékhov et d’une nouvelle programmation qui vous 
sera proposée à compter de janvier 2022.

Nous réfléchissons également en commission à “quel projet culturel pour 
la MJC ?”, à développer un centre d’aide à la création pour des compagnies 
professionnelles, à une nouvelle appellation pour notre salle de spectacle...

La culture nourrit, la culture libère..

Bons spectacles !

SCÈNE PERMANENTE

La cie “

Zygomatic’ 

présente
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CLIMAX
Vendredi 24 septembre à 20 h 30

La Compagnie Zygomatic revient sur la scène pour tirer la sonnette 
d’alarme et (r)éveiller notre prise de conscience écologique. 

Les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent leurs talents au 
service de problématiques très actuelles : dérèglement climatique, 
épuisement des ressources, disparition de la biodiversité. Le résultat 
: un état du monde qui chatouille les limites de notre civilisation 
et nous entraîne au sommet des diagrammes. Interprété avec un 
humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde les sujets 
brûlants en défiant les lois de la gravité. Dérèglements scéniques, 
chorégraphies du second degré, acrobatie et chansons, le rire est 
utilisé comme une arme de réflexion massive. Un mariage entre 
comique absurde, humour grinçant, une soupape de décompression 
tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent.

Durée : 1H05 sans entracte 

En partenariat avec les associations 
locales Alternatiba71 et Attac Mâcon

Production : Cie Zygomatic
Résidences : Espace Agapit de Saint 
Maixent l’école, Le CREA de Saint Georges 
de Didonne, La Quintaine de Chasseneuil 
du Poitou, l’Echiquier de Pouzauges, La 
Clé des Champs de Saint Laurent sur 
Sèvres, le 109 de Bressuire. 
Soutiens : Région Nouvelle Aquitaine, 
Conseil Départemental des Deux Sèvres, 
Agglomération du Bocage Bressuirais, 
Ville de Bressuire.

La cie “

Zygomatic’ 

présente

  15 € / 12 € (adhérent et -18 ans)
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SIX PIEDS 
EN PARADISIO

Jeudi 30 septembre, vendredi 1er, samedi 2 octobre à 20 h 30
Dimanche 3 octobre à 17 h 

Ce sont trois soeurs qui se retrouvent, après de longues années, 
dans le vieux cinéma abandonné de leur enfance, il y a l’aînée 
Magda, figure de la mère protectrice..., la seconde Luna, séductrice 
et aventurière... et la plus jeune Jessica, toujours prête à se laisser 
entraîner dans les plans les plus fous...

Abîmées par la vie, sans argent, menacées d’expulsion, elles vont 
inventer toutes sortes d’arnaques pour essayer de se tirer d’affaire....

C’est une comédie sur la débrouille, avec des pleurs, des rires, de 
l’amour et des chansons comme dans les vieux films italiens...

Durée : 1H15-1H30 sans entracte

Production : MJC HÉRITAN
Création : Le PENDART
Mise en scène : Alain MONTHULÉ
Distribution : Maryse GALLAY, Nathalie 
VERMEL et Marie-Christine LAGOUTE
Technique : Estelle GAUTHIER, Jean-Marie 
GERBAUD et Thomas PLURIEL

“Le Pendart” 

présente
“Plaisirs 

de Théâtre” 

présente

  9 € / 6 € (adhérent et -18 ans)



               LÉONIE EST EN AVANCE
HORTENSE A DIT “JE M’EN FOUS”

«Plaisirs de Théâtre» présente deux pièces courtes de Georges Feydeau

LEONIE EST EN AVANCE ~ Quiproquos et affolement chez les TOUDOUX :
sur le point d’accoucher, Léonie passe des hurlements à la tendresse et 
ses envies dépassent l’entendement. Ses parents, les de Champrinet, 
assènent un déluge de reproches à Julien Toudoux, l’époux de Léonie. 
Mais Mme Virtuel, sage-femme revêche, va vite remettre au pas tout ce 
beau monde !

HORTENSE A DIT : “JE M’EN FOUS !” ~ Dans le cabinet du dentiste 
Folbraguet, c’est la folie ! Hortense, c’est la femme de chambre, et Mme 
Folbraguet, tyrannique, exige sa mise à la porte. Mais notre dentiste 
patauge dans l’indécision, d’autant que des clients tourmentés ne le lui 
laissent guère de repos. Seul, son assistant, M. Jean ne s’en laisse pas 
conter…. ayant sur l’affaire son propre mot à dire !

Durée : 1H45 avec entracte

. LEONIE EST EN AVANCE
M Folbraguet : Michel BERTRAND
Mme Folbraguet : Elizabeth JOLIVET
Hortense : Martine CAZENAVE
Jean : Michel VOIRET
La cuisinière : Sylvie POMMIER
Mme Vildamour : Nathalie VERMEL
Mme Dingue : Madeleine GOBET 
ou Maryse GALLAY
Mme Labique : Dominique CHANTREAU

“Plaisirs 

de Théâtre” 

présente

. HORTENSE A DIT : « JE M’EN FOUS ! »
Léonie : Dominique CHANTREAU
Julien Toudoux : Stéphane GIRARDON
Mme de Champrinet : Nathalie VERMEL
M De Champrinet : Michel VOIRET
Clémence : Martine CAZENAVE
Mme Virtuel : Sylvie POMMIER

Mise en scène : Jean-Jacques NONOT    
Régie : Estelle GAUTHIER

Samedi 9 octobre à 20 h 30

54

  9 € / 6 € (adhérent et -18 ans)



TCHÉKHOV 2020
2 PLAISANTERIES RUSSES

Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 décembre à 20 h 30
dimanche 5 décembre à 17 h

On est en Russie à la fin du 19ème siècle.

“L’Ours” ~ Une veuve encore assez jeune, appartenant à la petite 
aristocratie foncière provinciale, a décidé de rester enfermée sans voir 
personne depuis la mort de son mari.
Elle est entourée d’un vieux serviteur fidèle, qui s’afflige de la voir dépérir 
ainsi et gâcher ce qui lui reste de jeunesse.
Elle va recevoir la visite d’un grossier personnage, qui vient se faire 
rembourser ce que la veuve lui doit (une dette de son ex-mari), et qui 
va jusqu’à la provoquer en duel ; et à partir de là, la pièce bascule car la 
sensualité cachée de Mme Popova va se révéler…

“Une demande en mariage” ~ Une famille (père, mère, fille) reçoit la visite 
d’un voisin, qui vient demander la fille en mariage. Sauf qu’il est très timide 
et n’ose pas le déclarer de suite, ni au père ni ensuite à la fille. Il s’ensuit 
des situations cocasses, des quiproquos et des malentendus, qui créent 
un effet comique. En même temps, on sent derrière ces « chipotages » sur 
un bout de terrain ou sur la qualité d’un chien de chasse, un ennui profond 
qui est celui de toute l’aristocratie de cette fin de siècle en Russie, ainsi 
que l’âme russe, toujours mélancolique, toujours sujette à des émotions 
passant d’un extrême à l’autre sans transition, du rire aux larmes, ou de la 
colère à la tendresse.

Durée : 1H30 avec entracte

. L’OURS
L’ours : Florian SÉGAUD
La veuve : Karine BOLVY
Le valet de la veuve : Jean-Luc PIGACHE

. UNE DEMANDE EN MARIAGE
Le père : Alain MONTHULÉ
La mère : Catherine DAUJEARD
La fille : Sara VASSY
Le prétendant : Mathias ROTHBLEZ

“Le Pendart” 

présente

Production : MJC HÉRITAN
Création : Le PENDART 
Mise en Scène et Direction d’Acteurs : 
Christian DAUJEARD
Costumes et Décoration :  
Catherine DAUJEARD
Confection et Montage des Décors : 
Claude MOURRAT

Le “FRAC  

Théâtre“

présente 
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DON QUICHOTTE 
OU LA FIN DES UTOPIES ?

Vendredi 28, samedi 29 janvier à 20h30 
Dimanche 30 janvier à 17 heures

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 février 2021 à 20h30

Don Quichotte est le  héros du roman écrit par l’espagnol Cervantès en 
1605, roman traduit dans le monde entier.

Une nouvelle création du FRAC Théâtre pour révéler un Don Quichotte 
grotesque, décalé et généreux. Un chevalier errant qui, accompagné de 
son fidèle écuyer Sancho Panza,  veut croire à l’humanité et à  la justice. 
Quichotte et Sancho parcourent les chemins de traverse, et dans ce 
voyage initiatique où s’expriment la folie de  Quichotte et la naïveté de 
Sancho, tous deux découvrent un monde cupide et violent, sans jamais 
renoncer à leurs idéaux… une comédie amère, aux accents burlesques, qui 
questionne notre époque. Don Quichotte, fou ou visionnaire ?

Production : FRAC Théâtre – MJC Héritan
Mise en scène : Michel Picard assisté de Christel Gumez et Martine Picard
Adaptation : Jean Luc Pigache Jean François Magnien et Michel Picard
Distribution :  Bernard Bloin  Claude Caillet  Annie Gerbaud  François Golleau  Patrice Hann 
Thérèse Kaïm  Evelyne Magnien  Jean François Magnien Alain Monthulé  Jean Luc Pigache   
et Jean Louis Rozier 
Création sonore : Jean Marie Gerbaud
Création vidéo : Didier Zander
Création lumière : Estelle Gauthier 
Création décors : Magali Lagarde, Lily Lamy Chapuis et Jean François Magnien, 
avec  la participation d’Annie Landré Jean Paul Martine et l’ensemble des comédiens
Scénographie : Jean François Magnien, Michel Picard avec les conseils de Jean Fontaine 

Le “FRAC  

Théâtre“

présente 
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AUDE MASSA • LAURENT CLIVIO • Agents Généraux d'Assurances
2, rue Perrier - MÂCON • Tél. : 03 85 38 04 07 • E-mail : agence.massaclivio@axa.fr

N° ORIAS 19003486 - N° ORIAS 19003631 

Ensemble,
réalisons 

vos projets

Particuliers - Professionnels - Entreprises 

Préparer l’avenir

Vous protéger vous et votre famille 

Protéger vos biens et votre activité

Financer vos projets

                           •  Financement & Gestion Privée 
                    •  Ressources Humaines 
               •  Numérique, Digital, Réseaux Si et Logiciels 
           •  Banque d’A�aires & Services Grands Comptes
      •  Accompagnement des collectivités territoriales

•  Expertise-Comptable
          •  Audit & Commissariat aux Comptes
                    •  Comptabilité & Gestion
                              •  Juridique & Fiscal
         •  Gestion sociale, paye, contrats

www.fogex-andrelegroupe.com

Fogex

644 rue des Grandes Teppes

03 85 36 84 84
71000 MACON
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SEPT. 
> NOV.
2021

C O N F É R E N C E S

Place au savoir !

Réal. : Communication - Ville de Mâcon - Juillet 2021

ENTRÉE PAR CONFÉRENCE : 2€  

CARTE D’ADHÉSION ANNUELLE : 20€ 

INFOS 03 85 39 71 47

PROGRAMME SUR :

SALLE DE CONFÉRENCES
DE LA MÉDIATHÈQUE  
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Du matériel scénique, près de 
chez vous ? Chaque mardi, dans 
votre MJC, venez retirer votre 

fiche technique  !

Plus de renseignements :
www.artdam.asso.fr 

location@artdam.asso.fr
03 80 67 22 06 

L’Artdam est une association soutenue par le 
conseil régional de Bourgogne Franche Comté.

VIGNERONS DES 
TERRES SECRÈTES

T E R R E S - S EC R E T E S . C OM
CAVEAUX DE PRISSÉ ET SOLOGNY
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AGENDA DE SEPTEMBRE
1ier SEPTEMBRE 

forum des activités - 14h à 18h30

LUNDI 6 AU SAMEDI 18

Les bouchées doubles : 

MARDI 7

16h à 18h - Réalise ton ciel - Oeuvre collective de 
peinture

16h à 19h - Enregistre ton podcast audio  - Viens 
t’exprimer sur le studio radio !

17h à 19h - Crée ton univers virtuel - Création de 
jeux vidéos

MERCREDI 8

14h à 16h - Réalise ton ciel - Oeuvre collective de 
peinture

14h à 18h - Crée ton univers virtuel - Création de 
jeux vidéos

A partir de 19h - Construis ton oeuvre - L’art du 
graff street art

JEUDI 9

16h à 18h - Réalise ton ciel - Oeuvre collective de 
peinture

17h à 19h - Crée ton univers virtuel - Création de 
jeux vidéos

16h à 19h - Enregistre ton podcast audio  - Viens 
t’exprimer sur le studio radio !

VENDREDI 10

16h à 19h - Enregistre ton podcast audio  - Viens 
t’exprimer sur le studio radio !

Concert : Abduction Trio - Kunta - Les Pepe-Ly

SAMEDI 11

A partir de 19h - Construis ton oeuvre - L’art du 
graff street art

Spectacle - Battle Hip-Hop et soirée Latino

MARDI 14

16h à 19h - Enregistre ton podcast audio  - Viens 
t’exprimer sur le studio radio !

17h à 19h - Croque ce que tu vois - L’art de faire 
des croquis

16h à 18h - Réalise ton ciel - Oeuvre collective 
de peinture

17h à 19h - Crée ton univers virtuel - Création de 
jeux vidéos

MERCREDI 15

14h à 18h - Crée ton univers virtuel - Création de 
jeux vidéos

14h à 16h - Réalise ton ciel - Oeuvre collective 
de peinture

14h à 16h - Croque ce que tu vois - L’art de faire 
des croquis

A partir de 19h - Construis ton oeuvre - L’art du 
graff street art

JEUDI 16

17h à 19h - Crée ton univers virtuel - Création de 
jeux vidéos

16h à 18h - Réalise ton ciel - Oeuvre collective 
de peinture

17h à 19h - Croque ce que tu vois - L’art de faire 
des croquis

SAMEDI 18

14h à 16h - Croque ce que tu vois - L’art de faire 
des croquis



SAMEDI 11 

9h à 11h - Samedi brico

10h30 à 11h30 - Cross training extérieur

DIMANCHE 12 

9h15 - Rando nature Milly Lamartine

JEUDI 16 

17h30 -Yoga des yeux en milieu naturel

SAMEDI 18

10h30 à 11h30 - Cross training extérieur

VENDREDI 24 

20h30 - Climax

SAMEDI 25

10h30 à 11h30 - Cross training extérieur

15h30 à 17h30 - Yoga (terre)

15h30 à 16h30 - Yoga parents-bébé

DIMANCHE 26 

10h à 11h30 - Yoga du rire

JEUDI 30 AU DIMANCHE 3 OCTOBRE 

Théâtre - Six pieds en paradisio

LUNDI 6 AU DIMANCHE 12

Semaine de la Biodiversité

LUNDI 6

10h à 16h - Retour au jardin  

MARDI 7

17h à 19h - Atelier dessin nature

19h30 - Soirée films 

MERCREDI 8

14h à 16h - Dessine avec les fleurs  

17h à 19h - Atelier dessin nature

JEUDI 09

18h30 - Apéro partagé musical avec le groupe 
béninois Olaïtan

VENDREDI 10

14h-16h - Venez compter les vers de terre de 
nos jardins ! 

17h à 19h - Atelier dessin nature

SAMEDI  11

14h à 17h - Le monde des abeilles  

DIMANCHE 12

Grainothèque - Jour de lancement de notre 
grainothèque



On vous accueille

En période scolaire :

Lundi, mercredi 
9 h à 12 h et de 13 h à 19 h
Mardi 
13 h à 18 h
Jeudi 
9 h à 12 h et 13 h à 18 h
Vendredi 
13 h à 19 h
Samedi 
9 h à 12 h

Pendant les vacances :

Du lundi au vendredi 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
 
          24 rue de l’Héritan 71000 Mâcon 
           www.mjc-heritanmacon.org
           03.85.21.91.70 


