


Gérée par l’association Animation Jeunesse et
Culture, la MJC de Thoissey œuvre dans le domaine
de l’éducation populaire et défend des valeurs telles
que la tolérance, le respect des différences, la lutte
contre les exclusions ou encore l’accès à la culture
pour tous.

Elle se positionne résolument en faveur de l’exercice
quotidien de la citoyenneté et, dans cet esprit, elle
appelle ses adhérents à participer plus largement à
son fonctionnement : un petit coup de main par ci, un
avis par là... Rien de plus, mais c’est déjà beaucoup.

NT

Dans les pages suivantes,    
T = Thoisseyen

= Non-Thoisseyen

REPRISE DES ATELIERS LE 19 SEPTEMBRE 

REPRISE DU CENTRE DE LOISIRS

LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2011

Chaque atelier fonctionne de septembre à juin, sur un
minimum de 30 séances annuelles. Inscription à l’an-
née. Possibilité de payer en trois fois (octobre,
novembre et décembre).

Info : 10 € de réduction 

pour l’inscription individuelle à un second atelier.



JUDO
Eveil : le mercredi de 10h00 à 10h45

7-11 ans : le mercredi de 11h00 à midi

12 ans et plus : le mercredi de 14h00 à 15h00

Le repas de midi peut être pris à la MJC. Renseignez-vous !

JU-JITSU
Le mercredi de 18h30 à 19h30  (- de 10 ans)

Le mercredi de 19h30 à 20h30 (+ 10 ans)

BOXE AMERICAINE
(+ 12 ans et adultes)

Le mercredi de 20h30 à 22h00

TAÏ CHI
(ados et adultes)

Le mercredi de 19h30 à 21h00

Le coût de la licence sportive  (33 € pour le judo, 25 pour le ju-jitsu)

n’est pas inclus 

dans les tarifs indiqués ci-dessus. 

Si les pratiquants souhaitent participer 

à des compétitions ou des formations, ils devront 

souscrire les licences fédérales. Le coût des licences

permet par ailleurs aux fédérations de fonctionner dans

de bonnes conditions.

T NT120 € 140 €

T NT140 € 160 €

T NT170 € 190 €

T NT130 € 150 €

T NT200 € 220 €



EVEIL DANSE (4-6 ans)

Le jeudi de 17h00 à 17h45

MODERN’JAZZ
6-12 ans

Le jeudi de 17h45 à 19h00

Ados-adultes

Le jeudi de 19h00-20h15

DANSE AFRICAINE
7-12 ans 

Le mardi de 17h30 à 18h30

Ados-adultes confirmées

Le mardi de 18h30 à 20h00 

Ados-adultes débutantes et intermédiairesdos-adu

Le mardi de 20h00 à 21h30

ZUMBA
7-12 ans

Le mercredi de 17h30 à 18h30

Ados-adultes 

Le mardi de 20h00 à 21h00 

T NT110 € 130 €

T NT150 € 170 €

T NT155 € 175 €

T NT230 € 250 €

T NT140 € 160 €

NOUVEAU



T NT135  € 155  €

T NT120  € 140 €
GYM D’ENTRETIEN (adultes)

Le lundi de 18h30 à 19h30

Le lundi de 10h00 à 11h00

MIX’N’FORME (ados-adultes)

Cardio-training, fitness...

Le lundi de 19h30 à 20h30

GYM TONIQUE (ados-adultes)

Le jeudi de 19h00 à 20h30

STEPS (ados-adultes)

Le jeudi de 20h30 à 21h30

GYM ENFANTS
3-4 ans le mardi de 16h45 à 17h30

5-7 ans le mardi de 17h30 à 18h30

7-12 ans le mardi de 18h30 à 19h30

SPORTS ADOS
Sports du monde, sports collectifs...

Le lundi de 17h30 à 19h00

T NT120 € 140 €

T NT135 € 155  €

T NT125 € 145 €

T NT120 € 140 €

NOUVEAU

NOUVEAU



T NT130  € 150  €

T NT155  € 175  €

CIRQUE (à partir de 5 ans)

Débutants : le lundi de 17h15 à 18h15

Intermédiaires et confirmés : le lundi de 18h15 à 19h15

ARTS PLASTIQUES

Enfants-ados

Le vendredi de 18h30 à 19h45

DESSIN-PEINTURE
Ados-adultes 

le lundi de 19h00 à 20h30

MANGAS-JEUX VIDEO
Ados 

Le mercredi de 14h00 à 15h30
Le repas de midi peut être pris à la MJC

THEATRE
Ados-adultes

Le mercredi de 20h00 à 22h00

T NT230  € 250 €

T NT100  € 120 €

T NT150  € 170  €

NOUVEAU

NOUVEAU
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INITIATION INFORMATIQUE
Ados, adultes (10 séances)

Les groupes seront constitués en fonction des inscriptions enre-

gistrées au secrétariat d’AJC.

ŒNOLOGIE (adultes)

Le mercredi de 20h30 à 22h30

L’atelier sera géré directement par Echanson.

Les participants devront néanmoins acquitter 

l’adhésion annuelle à AJC.

ANGLAIS

Débutants : le mardi de 18h30 à 19h30

Intermédiaires et confirmés le mardi de 19h30 à 20h30

ANGLAIS LUDIQUE
Enfants dès 7 ans

Le mercredi de 9h30 à 10h30

T NT140  € 160 €

T NT100  € 120  €

T NT140  € 160 €



Pour les 3-17 ans

Chaque mercredi à la MJC de Thoissey à partir de 7h30 et jus-
qu'à 18h30 : formule souple (matin, après-midi, journée entière,
avec ou sans repas). Ouverture le 7 septembre 2011.  Attention :
les enfants de 3 ans ne sont pas accueillis le mercredi.

Durant les petites vacances scolaires, sauf Noël, accueil à par-
tir de 7h30 et jusqu’à 18h30, à la MJC de Thoissey pour les 6-17
ans, et à l’école maternelle de Thoissey pour les 3-6 ans.

Durant les grandes vacances scolaires, accueil à partir de 7h30
et jusqu’à 18h30 en juillet et en août, à la MJC de Thoissey pour
les 6-17 ans, et à l’école maternelle de Thoissey pour les 3-6 ans,
selon les mêmes horaires. Au choix, 3, 4 ou 5 jours d’accueil par
semaine. 

Accueil périscolaire

Matin et soir, avant et après l’école, à Thoissey.

Séjours courts et séjours de vacances

Durant les vacances scolaires.

De 12 à 17 ans
Un accueil spécifique décrit page suivante.



Les plus de 12 ans sont accueillis à la Maison des Jeunes et de la
Culture

- le mercredi et le samedi après-midi de 14h00 à 18h00, ainsi que tous
les jours durant les petites vacances scolaires ; un animateur est pré-
sent pour discuter, écouter, échanger. Les adolescents disposent de dif-
férents espaces pour pratiquer danse, sports, jeux, pour lire ou écouter
de la musique ; 

- le jeudi de 17h30 à 19h30, un animateur accompagne les ados dans
leurs projets de séjours de vacances ou l'organisation de manifestations
culturelles, sportives ou artistiques.

Des sorties sont par ailleurs régulièrement organisées

En plus de l’accueil, des séjours courts et séjours de vacances sont
proposés pendant les petites et grandes vacances scolaires.

CYBERESPACE, ESPACE MULTIMEDIAS

Grâce à l’espace public numérique d’AJC, adultes et adolescents peu-
vent accéder à Internet, trouver une base de données documentaire
dans les domaines de l’emploi, de la formation, de la culture, des pra-
tiques artistiques et sportives, de l’organisation de loisirs...

Parallèlement aux sessions de formation à l’informatique, le cybe-
respace d’AJC, équipé d’une dizaine d’ordinateurs, est accessible
librement à toute la population sous réserve de l’adhésion annuel-
le à AJC. Toutes informations utiles seront données au secrétariat
d’AJC.



Les missions d’AJC

La Maison des Jeunes et de la Culture de Thoissey, gérée par l’associa-

tion “Animation Jeunesse et Culture”, agit pour les habitants de la région

de Thoissey, dans les domaines de : 

nl’accès aux pratiques sportives, cultures, artistiques...

nl’accueil des enfants et des jeunes...

nla connaissance et la maîtrise des nouvelles technologies

nl’aide administrative aux associations

nla diffusion artistique et culturelle

AJC intervient par ailleurs

nau collège Bel Air de Thoissey

nà l’école Sainte-Marie de Saint-Didier-sur-Chalaronne

et gère

nl’accueil périscolaire de Thoissey



Animation Jeunesse et Culture
Le conseil d’administration
Guy Bichard, Nicole Ferré, Paul Ferré, Muriel Goeury, Françoise
Willame, Jacques Loupforest, Patrick Knepper, Martine Philippon,
Anne Turrel.

Siègent également au conseil d’administration, en qualité de
membres de droit, le maire de Thoissey et quelques élus de la com-
mune. Le conseil d’administration accueille aussi à titre consultatif la
principale du collège de Thoissey.

Le bureau 
Anne Turrel, présidente - Nicole Ferré, vice-présidente - Paul Ferré,
trésorier - Guy Bichard, trésorier adjoint - Jacques Loupforest, secré-
taire - Muriel Goeury, secrétaire adjointe et  responsable des «ate-
liers», Patrick Knepper, responsable de la «base nautique», Martine
Philippon, responsable du secteur «culture».

AJC, comme toutes les associations, 
vit grâce à ses adhérents et à ses bénévoles...

Rejoignez-nous !

L’équipe professionnelle
Cécile Pinon, responsabie du secteur «enfance-jeunesse» -
Geneviève Galland, Emilie Gauthier, Lydie Hainzelin et Cindy
Desroches, animatrices - Odile Broquet, secrétaire - Claudine
Sampic, chargée d’accueil - Roger Bouland, , David Richard, Patrick
Gusella, Damien Manigand, Samuel Lu, Marie-France Amadon,
agents techniques - Demis Kazanegra, animateur sportif et informa-
tique.



INSCRIPTIONS
Deux matinées d’inscription sont prévues les samedis 17 et 24
septembre de 9h00 à midi. . 

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous remplirez une fiche d’inscription qui devra être impérative-
ment accompagnée d’un certificat médical pour la pratique des
activités sportives, y compris la danse.

QUE PAYER ?
L’adhésion annuelle à AJC est obligatoire. Elle s’élève à 9,00 €
pour les moins de 18 ans, les étudiants et demandeurs d’emploi,
et à 16,00 € pour les adultes. 

Animation Jeunesse et Culture
2, rue de la Grande Mademoiselle 01140 Thoissey

Tel : 04 74 04 02 57 - Fax : 04 74 69 78 94

E-mail : mjc-thoissey@wanadoo.fr

www.mjc-thoissey.fr
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