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Membres du bureau : 

 

présidente : Séverine WOJNAROWSKI 

trésorière : Hélène DOUTRE 

trésorière adjointe : Florence CLAMART 

secrétaire : Lydie MUCCIO 

 

 :  06 20 26 85 89 

 06.73 13 19 44 

 : mjc-moux@wanadoo.fr 

 :  rue du Romarin 

  11700 MOUX 

@ : www.mairie-moux.fr 

contactscontacts  

Heures d’ouverture du local pour les jeunes : 

(en présence de Benoît MORA, animateur) 

 

 périodes scolaires : 

 - mercredi de 14h à 18h 

 - vendredi de 21h à 23h 

 - samedi de 14h à 18h et de 20h30 à 23h 

 périodes de vacances scolaires : 

 - mardi, jeudi, vendredi  

 de 14h à 18h 

 - mercredi et samedi  

 de 14h à 18h et de 20h30 à 23h 

Pendant les vacances scolaires, seront proposées les 

activités mises en place par la communauté des com-

munes Piémont d'Alaric (sorties, séjours...) .  

Pour toutes informations, veuillez contacter  

Benoît MORA (06 73 13 19 44). 

Abonnement annuel 

jusqu’à 17 ans : 7 € 

18 ans et plus : 10 € 

: MJC Moux 



Activités proposées : 

 

 

 
 

Multisports 

Tous les mercredis  

 - de 6 à 11 ans : 11H00 à 12H00 

 - de 11 à 18 ans : 14H30 à 15H30 

(reprise le 26 septembre 2012) 

   octobre -novembre : football  

   décembre -janvier : ping-pong  

   février-mars : handball  

   avril-mai : base-ball 

Responsable : Benoît MORA 

 

Tarif : carte MJC  

 

 

Pétanque 

De 7 à 18 ans. 

Tous les mercredis  de 16H30 à 17H30 

Responsable : Benoît MORA 

(reprise le 26 septembre 2012) 

 

Tarif : carte MJC  

 

 

 

NOUVEAU 

 

Chorale 

Pour adultes. 

Tous les mercredis de 20h00 à 21h30 à la MJC. 

(reprise le  19 septembre 2012) 

Chef de chœur: Pascal LECOCQ, musicien  

Responsable : Séverine WOJNAROWSKI 

Tarif : carte MJC + 25 €/trimestre 

 

 

Scrabble 

Tout public. 

Tous les lundis après-midi  à 14H à la                   . 

(reprise le  17 septembre 2012) 

Responsable : Danièle DOULIEZ 

 

 

Tarif : carte MJC + 10 € 

Cours de guitare 

 

A partir de 8 ans. 

Tous les mercredis après midi à la MJC. 

(les horaires seront déterminés en fonction des demandes) 

(reprise le  19 septembre 2012)  

Cours animés par Joris, étudiant au conservatoire de Narbonne. 

Responsable : Lydie MUCCIO 

 

Tarif : carte MJC + 115 €  

(payable en 3 fois) 

NOUVEAU 

 

 

Jogging 

À partir de 15 ans. 

Les dimanches matin à 11H00  

RV devant la MJC. 

Responsable : Florence CLAMART 

(reprise le  23 septembre 2012) 

Tarif : carte MJC  

 

zumba 

À partir de 15 ans. 

Tous les mardis de 20H15 à 21H15 et  

les vendredis de 20H00 à 21H00 au foyer. 

(reprise le  18 septembre 2012) 

Cours animés par Sandrine Navarro, animatrice sportive diplomée 

(certification zumba) 

Responsable : Florence CLAMART  
   

Tarif : carte MJC + 120€ (mineurs, 80 € ) 

(payable en 3 fois) 

 

Gym douce 

mémorisation — équilibre — renforcement musculaire   

 

Pour adultes.  

Programme individuel ou en atelier 

Tous les vendredis de 16H à 17H au Foyer. 

(reprise le  21 septembre 2012) 

Cours animés par Florence MIGNON, professionnelle  

diplômée d’état. 

Responsable : Lydie MUCCIO 
 

Tarif : carte MJC + 85 € 

(payable en 3 fois) 

Pour chaque activité payante ,  

les 2 premières séances sont gratuites 


