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Aujourd’hui c’est avec 5 secteurs 
d’activité, que la MJCi fait vivre son 
projet :

Q L’accueil de loisirs,
Q Le secteur jeune, 

Q Les activités régulières, 
Q Le secteur culturel,

Q Le secteur périscolaire-TAP

Notre projet : "proposer à la po-
pulation, aux jeunes comme aux 
adultes, la possibilité de prendre 
conscience de leurs aptitudes, de dé-
velopper leur personnalité, d’accéder 
à l’éducation et à la culture afin que 
chacun participe  à la construction d'une 
société plus solidaire et plus juste".

La MJCi vous appartient. Par la pratique d'une activité, vous adhérez à son pro-
jet. Si nous répondons en premier lieu à vos besoins, votre participation à la vie 
de l'association permettra de répondre à vos autres envies, vos autres souhaits 
(nouvelles activités, spectacles, ...). Pour participer, 3 moyens pour faire vivre ou 
aider l'association.

QU'ES
T-CE QUE LA MJCi ?
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La Maison des Jeunes et de la Culture Intercommunale est une association 
QUI VOUS appartIEnt.

Q le Projet associatif :

Valeurs centrales
Q Pour tous
Q Partage
Q Vivre ensemble
Q Egalité

Education 
populaire

Q Emancipation
Q Citoyenneté
Q Pour les habitants
Q Laïcité
Q Par le débat

Développer 
des liens

Q Entre les personnes
Q Entre les activités
Q Sur et en dehors 
  du territoire
Q Entre les partenaires

Développer la 
vie associative

Q En travaillant sur la place  
 des jeunes, des bénévoles
Q En développant un nouveau  
  mode de gouvernance

Lieu
 d'égalité sociale

Q Mixité
Q Travail sur les minorité
Q Réduction des inégalités
Q Rendre accessible 
   financièrement

Il est le fruit d'un travail partagé entre vous : adhérents, habitants, profession-
nels, partenaires et bénévoles de l'association.
Il s'appuyera pour les 4 prochaines années sur 5 dynamiques :

Accueillir le public et les 
intervenants lors d'événements culturels

Accompagner les enfants 
lors de sorties
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Vous pouvez participer de manière ponctuelle ou régulière à 
l'élaboration/construction des projets lors des groupes de travail ou 
commissions :

Vous pouvez participer à la validation des projets en participant au 
Conseil d'Administration :

En étant élu à l'Assemblée Générale, vous pourrez :

Recherche d'intervenants

Construction des budgets

Communication

Rencontre avec des élus, 
des partenaires...

Participer au Conseil d'Administration

Q Un fonctionnement tourné vers les adhérents : 
 
Vous pouvez vous impliquer à différents niveaux dans la vie de
l’association :

Vous pouvez agir ponctuellement sur le terrain :

Elaborer le programme d’activité, 
choisir les thèmes avec les 

équipes d’animation

Accueillir le public et les 
intervenants lors d'événements culturels

Faire don de matériel

Accompagner les enfants 
lors de sorties

Q une équipe de salariés :

Animateurs techniciens, animateurs socio-culturels, permanents, une équipe 
de 50 personnes engagées pour construire avec vous et vous accompagner 
dans la réalisation des projets.

Choisir les nouvelles
activités, les spectacles...

Voter les projets pour l'association



Informations pratiques GéNéRALES

L'adhésion 
est obligatoire pour
pratiquer une ou 
plusieurs activités au sein 
de la MJCi et pour 
l'inscription à l'accueil de loisirs. 
Elle est annuelle et non 
remboursable. 
 

ADHéSION 
Saison 2017-2018

Tarifs adhésion

ENFANTS
/ADOS
(jusqu’à 
17 ans)

ADULTES

FAMILLE

6 € 12 €

2814€

28 €

CC4R : communes 
            partenaires

CC4R EXT.

EXT :  communes     
           extérieures

LES COMMUNES 
      PARTENAIRES

-
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6 €6 € 12 €

€14

28 €

€28

NOMbRE d'habitants : 19 000  
NOMbRE d'adhérents : 1 500



Q Site Internet : mjci.iloise.net/

Q  155, Clos du Pré de la Cure
     74250 Viuz-en-Sallaz

Contacts utiles :

 Inscriptions possibles 
 sur le portail famille

n Plus d'infos à l'accueil de la MJCi. 5

Les horaires d'accueil téléphonique ou sur place : 

Q Le lundi, mardi et jeudi : de 16h00 à 19h00 
    le mercredi : de 14h00 à 18h30

Q 04 50 36 85 10

 Inscriptions possibles 
 sur le portail famille

n Plus d'infos à l'accueil de la MJCi.

n         Accueil de loisirs : ali@mjci.net
         numéro d'urgence les jours d'accueil de loisirs 7h30 Q 18h30 : 06 31 39 79 13

n         Accueil des activités régulières : info@mjci.net

n         Secteur jeunes : jeunes@mjci.net   Q 06 43 32 24 02

n       Stage cuisine : cuisine@mjci.net
 
n             Activités piano, guitare et batterie : piano-guitare@mjci.net
                     batterie@mjci.net

n        Activités danses : danse@mjci.net
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accueil de loisirs

Les mercredis 

festiv'ALI 
Vacances d'automne

ali altitude
Vacances d'hiver :

n

n SOLID'ali

A la découverte des sports d'hiver et de la montagne. 
Se rouler dans la neige, faire des batailles de boules de 
neige, de la luge, du ski, du patin à glace, de la raquette, 
des igloos... pour une ambiance complètement givrée !

Entraide, partage, respect sont les objectifs de cette 
semaine basée sur la solidarité. Rencontres 
intergénérationnelles, sensibilisation aux handicaps, 
projets avec les associations (spectacles avec dons...).

Cette année, cap sur l'Inde ! Ses coutumes, son folklore, 
ses merveilles ... Les vacances se terminent en apothéose 
avec le grand spectacle préparé par les enfants, en pre-
mière partie d'un show réalisé par un professionnel.

4 sites d'accueil (Fillinges, Saint-Jean-de-Tholome,
Saint-Jeoire et Viuz-en-Sallaz).

Vos enfants sont acteurs de leurs mercredis et choi-
sissent les activités et les thèmes. Ils s’épanouissent 
et grandissent chacun à leur rythme. Besoin de faire la 
sieste, envie de lire et de profiter d’un temps calme, faire 
ses devoirs ou jouer … L'après-midi leur appartient.

3ème EDITION
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CHALLENGE ALI
Vacances de printemps

3 - 5 ans

séjours

stages vacances

 Une semaine pour les cuisiniers en herbe :
Votre enfant part à la découverte d'autres pays et d'autres 
cultures avec la création de recettes et l'apprentissage de l'art 
de la table. Challenge culinaire à déguster en fin de semaine.

 Une semaine pour les sportifs en devenir :
L'apprentissage du fair-play par la découverte de nombreux 
sports de plein air et jeux de coopération. Grande compétition 
à disputer le vendredi !

n

n

Encore plus de découverte avec des « mini stages ». Accompagné d’un profession-
nel, votre enfant découvre une activité (sportive, créative …). Trois jours, ou plus, 
pour s’initier et progresser, chacun à son rythme et partager une super expérience 
entre copains.

Enfin les vacances ! 
Une semaine sous tente, en pleine nature, 
avec des activités à gogo. Jeux, partage, fou rire 
et détente … Des moments  forts en émotion 
pour vos enfants et une quantité de souvenirs 
inoubliables.

 
Une base nature à Onnion pour profiter du grand air !
Course d'orientation, piscine, sports, land'art, grands jeux en 
forêt, construction de cabanes ... activités variées pour votre 
enfant qui choisit au fil des jours et au gré de ses envies.

Au rythme de leurs envies vos « p’ti loups » profitent de leurs 
vacances au grand air ! Un petit coin de paradis, les pieds dans 
l’herbe pour jouer, faire du sport et des ateliers créatifs, sans ou-
blier une petite sieste sous les arbres …  Et pour parfaire ces va-
cances, une escapade chaque semaine à la montagne ou à la plage !

n

n 6 - 10 ans

Vacances d'été



SECTEUR JEUNES

Retrouvez le détail de toutes
les actions jeunes sur :

  Q le livret ados 
 Q le site internet
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TAG'ART

LES DPA
Stage de decouverte de pratiques artistiques

accompagnement de projet

festival du jeu

ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES 
Un espace pour les jeunes pendant les vacances
Un accueil pour les mercredis

Q

Q

Q

Q

Q

RELAIS BABY SITtingQ



activités REGULIères
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L'adhésion vous permet d'accéder à l'ensemble des activités proposées. 
Elle est annuelle et forfaitaire. L'activité est calculée pour 32 séances maxi-
mum.  
Le règlement s’effectue en totalité à l’inscription,  toutefois un échelonnement 
de l’encaissement est possible. Un justificatif de domicile est demandé au 
moment de l’inscription. 

A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous les tarifs par séance minimum et maximum 
(hors tarifs musique et carte PASS) : 

La MJCi se réserve le droit d’annuler une activité n’ayant pas un nombre d’inscrits suffisant. Toute 
annulation du fait de la MJCi donne droit au remboursement intégral de la cotisation, déduction faite 
des cours déjà pris. L’adhésion n'est pas remboursée. Les demandes d’annulation  de votre part ne 
sont remboursables qu’en cas de force majeure (raisons professionnelles, médicales, déménage-
ment) et étudiées au cas par cas sur justificatif. En cas de remboursement, une somme forfaitaire de 
25€ est retenue pour les frais administratifs.

Pour accéder aux activités : 

Durée Année Séance Année Séance

45mn 137 €        4,28 €       145 €        4,53 €       

1h 150 €        4,69 €       201 €        6,28 €       

1h 153 €        4,78 €       201 €        6,28 €       

1h30 159 €        4,97 €       173 €        5,41 €       

1h 241 €        7,53 €       244 €        7,63 €       

1h30 94 €          2,94 €       323 €        10,09 €     

PETITE ENFANCE-
ENFANCE

ADOS

Tarifs MIN Tarifs MAX

ADULTES



 Développe les capacités motrices de votre enfant, sa coordination, ses 
repères dans l'espace et son équilibre. Respect du groupe, du cadre et des 
consignes.

10h00 à 11h00 (2 ans)

TARIFS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€

Q MERCREDI à la MJCi

11h00 à 12h00 (2 ans)

Petite enfance
Q MARDI à la MJCi

  KID'S GYM
avec Blandine LUGRIN

Initie votre enfant aux mouvements de base 
de la gymnastique.

Q MERCREDI à la salle de motricité de La Tour

16h00 à 17h00 (3-4 ans)

TARIFS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€

Enfants

b

sport &
biEn-être

b

      Votre enfant pratique différentes activités qui engagent son 
corps, développent son habileté et lui donnent le goût du sport.

Enfants
Q VENDREDI à La Tour

17h00 à 18h00 (5-6 ans)

TARIFS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€

b

   KID'S FORM
avec Cinthia KONAN

BABY gym
avec Blandine LUGRIN
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b



Votre enfant travaille sa souplesse, 
sa coordination, son équilibre, sa confiance en soi avec des
exercices spécifiques.

TARIFS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€

Q LUNDI à la salle de motricité de Saint-Jeoire

17h00 à 18h00 (7-8 ans)
18h00 à 19h00 (9-11 ans)

Enfants

Renforcez, tonifiez toutes les parties de votre corps. Mélange 
de danses et de fitness accessible à tous. Chorégraphies faciles à suivre.

TARIFS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€

18h00 à 19h00 (12-15 ans)

Q LUNDI à la salle de motricité      
 de Saint-Jeoire

19h00 à 20h00 (ados-adultes)

Q VENDREDI à La Tour

TARIFS ADULTES Q 

CC4R : 244€ - EXT : 354€

Enfants Ados et adultesb b

b

avec Cinthia KONAN
ZUMBA

GYM AU SOL
avec Cinthia KONAN
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Q SAMEDI à la MJCi

10h00 à 11h00 (8-11 ans)

TARIFS Q CC4R : 137€ - EXT : 199€

11h00 à 11h45 (5-7 ans) 

20h00 à 21h00 (ados-adultes)

Q VENDREDI à La Tour

TARIFS ADOS Q 

CC4R : 153€ - EXT : 222€

   GYM TONIC
avec Cinthia KONAN

Activité physique et dynamique.
Renforcement musculaire et travail cardio-vasculaire.

Q VENDREDI au gymnase de Viuz

10h00 à 11h00

Accessible avec la carte PASS (p. 40)*

TARIFS Q CC4R : 244€ - EXT : 354€

Adultesb

TARIFS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€



Pour découvrir le stretching, le renforcement musculaire, le pilates, le step, 
l'aérobic. 

20h00 à 21h00 (ados - adultes)

Q MERCREDI à la salle 
   de La Tour

19h15 à 20h15 (adultes)

Q LUNDI à la salle de
   motricité de Saint-Jeoire

Ados et adultes Adultes

Accessible avec la carte PASS (p. 40)*

b b
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Besoin d'une activité physique modérée ? Besoin de décompresser ? De rester 
en forme ? Venez travailler votre équilibre, votre souplesse, votre coordination 
et votre mobilité articulaire.

TARIFS Q CC4R : 244€ - EXT : 354€

Q VENDREDI au gymnase de Viuz

9h00 à 10h00

Adultes

 Accessible avec la carte PASS (p. 40)*

b

  stretching

Etirements, relâchements, conscience corporelle,
travail du dos, respiration sont les piliers de ce cours, 
le travail se fait selon vos possibilités et à votre rythme.

TARIFS Q CC4R : 244€ - EXT : 354€

Q MERCREDI à la salle de 
   motricité de Fillinges

18h45 à 20h00

Q VENDREDI au gymnase 
   de Viuz

Adultes

Accessible avec la carte PASS (p. 40)*

b

avec Cinthia KONAN & Claire CHAPUIS

b

  GYM DOUCE
avec Cinthia KONAN

11h00 à 12h00

fitness découverte
avec Cinthia KONAN & Isabelle PELLEGRIN

TARIFS ADOS Q 

CC4R : 153€ - EXT : 222€

TARIFS ADULTES Q

 CC4R : 244€ - EXT : 354€



Travail cardio-vasculaire pour vous permettre de vous dépenser tout en 
vous amusant, alliant effort physique, travail de coordination et de mémorisation 
(aide à la perte de poids).

Q MERCREDI à la MJCi

10h00 à 11h00 (intermédiaire)

Adultes

Accessible avec la carte PASS (p. 40)*

Cours alternant une chorégraphie de step
(facile et cardio) avec du renforcement musculaire général.

Q SAMEDI à la MJCi

9h00 à 10h00  

TARIFS Q CC4R : 244€ - EXT : 354€

   Adultes

Accessible avec la carte PASS (p. 40)*
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b

     step 
avec Blandine LUGRIN

Step'n sculpt
avec Cinthia KONAN

Accessible avec la carte PASS (p. 40)*

En musique et au sol, ce cours vous permet de développer, à travers des mou-
vements de danse, votre souplesse, votre coordination et votre grâce. Avec 
différents exercices vous travaillerez en douceur le renforcement musculaire, 
les étirements ainsi que la respiration.

Q VENDREDI à la MJCi

9h15 à 10h15  TARIFS Q CC4R : 244€ - EXT : 354€

   Adultes b

 BARRE AU SOL
avec Isabelle RIGAT-RIMBOUT

Ados et adultes
Q LUNDI à la MJCi

20H30 à 21h30

b

TARIFS ADOS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€

TARIFS ADULTES Q CC4R : 244€ - EXT : 354€

b



Pour muscler vos cuisses et sculpter vos abdos et fessiers.

Q LUNDI à la MJCi

11h15 à 12h15  

   Adultes

TARIFS Q CC4R : 244€ - EXT : 354€

Accessible avec la carte PASS (p. 40)*

 

   caf (Cuisses, abdos, fessiers)
avec Isabelle PELLEGRIN

Cuisses, abdos et fessiers ainsi que tout le haut du corps. 
Venez les raffermir, les tonifier pour faciliter votre vie quotidienne. 

09h00 à 10h00 

Q VENDREDI à La Tour

19h00 à 20h00

Q MARDI et MERCREDI  
   à la MJCi

TARIFS Q CC4R : 244€ - EXT : 354€

Adultesb

Accessible avec la carte PASS (p. 40)*

Accessible avec la carte PASS (p. 40)*

Venez pratiquer des exercices qui associent le rendement 
musculaire, l'équilibre du corps et le contrôle de la respiration.

Adultes

9h15 à 10h15  
10h15 à 11h15

Q LUNDI à la MJCi
Q MERCREDI à la salle de 
   motricité de La Tour

17h15 à 18h15
18H15 à 19H15

b

TARIFS Q CC4R : 244€ - EXT : 354€
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b
b

  RENFORCEMENT MUSCuLAIRE
avec Blandine LUGRIN & Cinthia KONAN

  pilates
avec Isabelle PELLEGRIN

b

Accessible avec la carte PASS (p. 40)*

 BARRE AU SOL



Besoin de vous régénérer ? Le yoga vous permet de mieux vous connaître,  par 
la pratique de postures physiques, d'exercices de relaxation et de respiration. 
Bien-être et découverte d'une forme de sagesse... vous en ressortez apaisé.

18h00 à 19h15 

Q JEUDI à la salle 
   Saint Blaise de Viuz-en-Sallaz

9h00 à 10h30

Q MARDI à la salle  
   de motricité de La Tour

21h05 à 21h35 

TARIFS Q CC4R : 52€ - EXT : 75€

Q VENDREDI à la MJCi

14h15 à 15h45

TARIFS Q CC4R : 293€ - EXT : 425€

   Adultes b

Technique de méditation active pour mieux vous connaître et vous épanouir dans 
la vie et dans vos relations. Gérer l'émotionnel, calmer le mental, apprendre à 
éveiller Sérénité, Paix intérieure, Joie, Harmonie... toutes les qualités du coeur.

Q JEUDI à la MJCi

10h45 à 12h15  TARIFS Q CC4R : 293€ - EXT : 425€

   Adultes

b

19h45 à 21h00 

Q MARDI à la salle  
   de motricité de Fillinges
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Méditation

b

TARIFS Q CC4R : 241€ - EXT : 349€

 YOGA DU COEUR
avec Sylvie DAVIED

  YOGA & MéDITATION
avec William SHALLER & Sylvie DAVIED

Servir, défendre, smasher et marquer ! Du sport et de la convivialité !

20h30 à 22h00

Q MERCREDI au gymnase 
   de Viuz-en-Sallaz TARIFS ADULTES Q CC4R : 94€ - EXT : 136€

   Ados et Adultes

     VOLLEY BALL
avec Laurent SPINELLI

(Loisirs)

Q MARDI à la salle de motricité de Fillinges

TARIFS ADOS Q CC4R : 50€ - EXT : 73€

b



Handball, tchouk ball, basket, ... des sports collectifs à gogo !
Un plaisir à partager tout en respectant les valeurs de ces sports où l'esprit 
d'équipe et le plaisir sont les maîtres mots.

Q LUNDI au gymnase de Viuz-en-Sallaz

17h15 à 18h15 (6-8 ans) 
18h15 à 19h15 (9-11 ans)  TARIFS Q CC4R : 173€ - EXT : 251€

   Enfants b
     BADMINTON

            Vitesse, détente et coordination, venez maîtriser la technique... 
Au fil des années vous apprendrez les fondamentaux et toutes

les formes de matchs possibles ... A vos volants ! 

Q MERCREDI au gymnase
   de Saint-Jeoire

17h00 à 18h00 (8-11 ans)
18h00 à 19h00 (12-15 ans)

TARIFS Q CC4R : 137€ - EXT : 199€

   Enfants et Ados

  ping pong
avec Robert MONNEREAU

Découverte de la discipline, services, amortis, ... 
Concentration, respect et convivialité.

17h00 à 18h00 (8-12 ans)
18h00 à 19h00 (13-16 ans)

19h00 à 21h00 (adultes)

Q MERCREDI au gymnase
   de l'école de Viuz-en-Sallaz

TARIFS Q CC4R : 137€ - EXT : 199€ TARIFS Q CC4R : 170€ - EXT : 246€

b
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avec Didier MEYNET & Jean-Yves LEMEE

bCours

20h00 à 21h30
21h30 à 23h00 

Q MARDI au gymnase
   de Saint-Jeoire

TARIFS Q CC4R : 94€ - EXT : 136€

   Adultes b

Loisirs

 

avec Laurent SPINELLI

  pARCOURS DIVERSIFIé
avec Théo MORTON

b
Q MERCREDI au gymnase
   de l'école de Viuz-en-Sallaz

   Enfants et Ados    Adultes



CRéATION
Cirque

avec Sophie DUCHENE

Découverte des balles qui jonglent, des foulards qui volent, des assiettes 
qui tourbillonnent, de la boule qui roule, des échasses qui marchent, 
des pédalos rigolos... La créativité de votre enfant est sollicitée en 
permanence et particulièrement lors de la préparation d’un spectacle !

Q MARDI à la salle 
   St-Blaise à Viuz-en-Sallaz

17h00 à 18h00 (6-7 ans)
18h00 à 19h00 (8-9 ans)
19h00 à 20h00 (10-12 ans)
20h00 à 21h00 (ados)

Q VENDREDI à la salle de  
    motricité de Ville-en-Sallaz

17h00 à 18h00 (4-5 ans)
18h00 à 19h00 (6-7 ans)

TARIFS Q CC4R : 188€ - EXT : 273€

Enfants et adosb
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b

aRT A GOGO
avec Marie France SINTES MAURER

Pastel, gouache, crayons de couleur, interprétation 
et imagination.
Possibilité pour les parents de participer à l'activité avec leur enfant
(Plus de renseignements à l'accueil).                 

Q JEUDI  ou VENDREDI à la MJCi

17h00 à 18h00 (5-11 ans)

TARIFS Q CC4R : 188€ - EXT : 273€

Enfantsb



avec Sophie DUCHENE

Grand timide ou grand besoin de vous exprimer haut et fort ?
Le théâtre d’impro est l’activité idéale ! Respect, bienveillance, imagination, ex-
travagance, spontanéité… Vous improvisez des histoires belles et étonnantes, 
vous imaginez des personnages, drôles, touchants, parfois décalés. Vous lâchez 
prise et cela fait un bien fou ! Venez tenter l’expérience ! 
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ARTS CRéatifs
avec Caroline DE METZ

17h00 à 18h00 (6-8 ans)

TARIFS Q CC4R : 188€ - EXT : 273€

Q MERCREDI à la MJCi

16h30 à 18h00 (9-11 ans)

TARIFS Q CC4R : 282€ - EXT : 409€

Enfants
Q LUNDI à la MJCi

b b

Déchirer, couper, coller, mixer, transformer, 
malaxer, patouiller, coudre même !… Fabriquer du papier
recyclé, des sculptures en papier-mâché, des mini-livres, des lampes, dé-
corer des objets, écrire une histoire… Le papier offre mille possibilités pour 
créer, s'amuser, décorer ... ! 
Votre enfant sera surpris par les couleurs et les textures et par son 
imagination !

THéâTRE D'IMPRO
avec Elodie CHENEVAL

TARIFS ADOS (1h30) Q 
CC4R : 173€ - EXT : 251€

TARIFS ADOS  Q 
CC4R : 173€ - EXT : 251€

TARIFS ADULTES Q 
CC4R : 255€ - EXT : 310€

TARIFS ENFANTS  Q 
CC4R : 153€ - EXT : 222€

   Enfants et Ados

17h00 à 18h00 (9-12 ans)
18h00 à 19h30 (12-15 ans)

Q MARDI à la salle de motricité 
   de Marcellaz

Q JEUDI à la salle de motricité 
  de La Tour

17h00 à 18h00 (9-12 ans)
18h00 à 19h30 (12-15 ans)

   Adultes

Q JEUDI à la salle de motricité 
  de La Tour

19h30 à 21h00 (ados-adultes)

b b



anglais
avec Hélène JEAN

Vous avez des connaissances en anglais mais vous souhaitez enrichir votre vo-
cabulaire et être plus à l’aise dans les situations courantes de la vie quotidienne 
(restaurants, visites, hôtels,….). Avec les cours d’Hélène vous vous perfectionne-
rez tout au long de l’année et pourrez constater vos progrès lors d’un séjour en 
Angleterre ou au cours d'un repas de fin d'année pendant lequel seule la langue 
de Shakespeare sera utilisée !

16h45 à 17h15 (CE1 - CE2)

TARIFS Q CC4R : 102€ - EXT : 148€

17h15 à 18h00 (CM1 - CM2)

TARIFS Q CC4R : 116€ - EXT : 153€

Q MERCREDI à la MJCi

18h15 à 19h45 (niveau 2)
19h45 à 21h15 (niveau 3)

Enfants
Q MARDI à la MJCi

b

b Adultes

10h30 à 12h00 (niveau 2)

Q JEUDI à la MJCi

TARIFS Q CC4R : 323€ - EXT : 468€
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anglais Activité à confirmer !

b

De manière naturelle et avec curiosité, vos enfants se plongent dans une nou-
velle langue. Pour eux, c'est simple et amusant..."It's a kids game" ! 
Ces ateliers leur permettent de s'initier aux langues et de découvrir une nouvelle 
culture de manière ludique.



Mélange de danse, d'art martial, de musique et de chant. Votre 
enfant travaille la coordination, l'équilibre et le contrôle de   
son corps. Sensibilisation à la culture brésilienne. 

  Liberté du corps, espace d'improvisation et détente au rythme 
des percussions africaines. Une belle manière de voyager en plein coeur de 
l'Afrique à travers ce qu'elle a de joyeux et de festif.

TARIFS Q CC4R : 305€ - EXT : 442€

Q LUNDI 
à Saint-Jean-de-Tholome

20h00 à 21h15

Ados et adultes

TARIFS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€

Enfants

  HIP HOP
avec Colin KONATE

Besoin de se dépasser, de repousser ses limites ? Grâce 
aux chorégraphies accrobatiques, votre enfant développe ses capacités 
physiques et artistiques.

Q JEUDI à la salle de motricité de Marcellaz

17h30 à 18h30 (débutants à partir de 9 ans)
18h30 à 19h30 (confirmés)

TARIFS Q CC4R : 201€ - EXT : 291€

Enfants et ados

 DANSE

Q MARDI à Saint-Jeoire

17h00 à 18h00 (3-5 ans)
18h00 à 19h00 (6-10 ans)

b

b

b
Q LUNDI à Saint-Jean-de-Tholome

17h45 à 18h45 (8-12 ans)

TARIFS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€

Enfantsb

CAPOEIRA
avec Contramestre SILVINHO

   danse africaine
avec Ibrahim DIARRA
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  De formation en danses classique et contemporaine au 
   Ballet Junior de Genève, Isabelle a travaillé dans différentes           

                     compagnies de danse en France et en Suisse et intègre la  
            Compagnie Gilles Jobin. En 2013, elle obtient son diplôme  
         d'Etat de professeur de danse. Isabelle enseigne dans différentes  
                écoles de danse de la région.

avec Isabelle RIMBOUD

   éVEIL  
A travers différents exercices d'improvisation votre enfant exprime sa créativité 
de manière instinctive tout en ressentant le plaisir de la danse. Il apprend de 
manière ludique et en douceur, à bien placer son corps, à bouger en rythme et 
acquiert les premières notions du vocabulaire gestuel.
Ressentir le plaisir de la danse, improviser, créer. Les enfants apprennent de 
manière ludique le placement du corps et le rythme. 

16h00 à 16h45 (4-5 ans)

TARIFS Q CC4R : 137€ - EXT : 199€

Q VENDREDI à la MJCi

17h00 à 17h45 (4-5 ans)

Enfants
Q MERCREDI à la salle de  
   danse d'Onnion

b b

   INITIATION  
Les premiers pas vers la technique. Votre enfant apprend
à évoluer dans l'espace et au sein d'un groupe, prend conscience de
son corps, découvre différents styles de musiques et de rythmes. L'équilibre, les 
tours et les pas spécifiques sont abordés tout en s'amusant.

13h15 à 14h00 (6-7 ans)

TARIFS Q CC4R : 137€ - EXT : 199€

Q JEUDI à la MJCi

17h00 à 18h00 (6-7 ans)

Enfants
Q MERCREDI à la salle de  
   danse d'Onnion

b b
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TARIFS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€



  CLASSIQUE & MODERN' JAZZ  

Pour acquérir des bases techniques solides dans les deux styles de danse.
Votre enfant expérimente les éléments fondateurs, développe sa compréhen-
sion, sa conscience du mouvement et approfondit son travail sur le rythme. 
Il pourra ensuite choisir un cours de modern’jazz ou de classique ou les deux. 

14h00 à 15h00 (8-10 ans)

TARIFS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€

Q JEUDI à la MJCi

18h00 à 19h00 (8-10 ans)

Enfants
Q MERCREDI à la salle de  
   danse d'Onnion

b b
 Nouveau !

CLASSIQUE

   Technique, propreté du placement, des positions et  
          du mouvement tout en préservant la fraîcheur et la  
      spontanéité de votre enfant. 

15h00 à 16h00 (10-12 ans)

TARIFS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€

Q JEUDI à la MJCi

19h00 à 20h00 (10-14 ans)

Enfants et Ados
Q MERCREDI à la salle de  
   danse d'Onnion

b b

  MODERN' JAZZ
S'exprimer avec son corps : dynamisme, prise d'espace, énergie,   
qualité du mouvement. Plaisir et danse à partir de mouvements simples. 

16h45 à 17h45 (10-12 ans)

TARIFS (1h) Q CC4R : 153€ - EXT : 222€

Q VENDREDI à la MJCi

17h45 à 18h45 (10-12 ans)
18h45 à 20h00 (12-15 ans)

Q MERCREDI à la salle de  
   danse d'Onnion

Enfants et adosb b
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TARIFS (1h15) Q CC4R : 188€ - EXT : 273€
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    Suit des cours de danse à Genève, à Lyon puis à Paris.  
      Formée à l'institut de formation professionnelle Rick Odums,  
                              Professeur de danse modern'jazz Diplômée d'Etat, elle   
                             enseigne dans diverses structures et danse sur différents 
   événements. 

avec Fanny VESIN

  modern' JAZZ

La danse modern'jazz est un moyen d'expression corporelle et d'interpré-
tations personnelles basées sur le respect des fondamentaux. Vocabulaire 
technique, rythmicité et coordination dans l'espace, improvisation sur des 
musiques variées et travail de création en ateliers en vue d'un spectacle. 
Pour les plus grands, danse scénique et codifiée. 

Q MERCREDI à la MJCi

13h00 à 14h00 (8-11 ans) 
TARIFS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€

    Enfants

14h00 à 15h00 (12-14 ans) 

b

        Après une formation en danse classique, elle s'oriente vers  
                      le Jazz, le Hip hop et découvre, lors de stages, l'afro, le 
        contemporain... Blandine développe son propre style en y   
     mélangeant tous ces courants.

INITIATION

TARIFS Q CC4R : 137€ - EXT : 199€

Enfants

17h00 à 17h45 (4-5 ans)

Q LUNDI ou MARDI à la MJCi

avec Blandine LUGRIN

  éVEIL  

b

Votre enfant développe son aisance gestuelle tout en appréhendant la musique,
le rapport au rythme, les repères dans l'espace... 



INITIATION

Développer son rapport à la musique et son aisance gestuelle 
en rythme. Votre enfant est bien dans son corps en mouvement. 

Q MERCREDI à la salle de motricité de La Tour

14h00 à 15h00 (6-7 ans) 

TARIFS Q CC4R : 153€ - EXT : 222€

    Enfants

  éVEIL  

b

  FUNK  
Se faire plaisir, acquérir une aisance gestuelle, être à l'aise avec son corps en 
mouvement, s'assouplir et travailler sa mémoire (retenir une chorégraphie).

15h00 à 16h00 (8-10 ans)

Q MERCREDI à la salle   
...de motricité à La Tour

19H00 à 20H30  
(ados et adultes)

Q LUNDI à la MJCi
Q MARDI à la MJCi

19H00 à 20H30 (ados)

Q MARDI à la MJCi

17h45 à 19h00 (12-14 ans)

Q LUNDI à la MJCi

17h45 à 19h00 (10-12 ans)
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Votre enfant développe son aisance gestuelle tout en appréhendant la musique,
le rapport au rythme, les repères dans l'espace... 

TARIFS ENFANTS Q 

CC4R : 153€ - EXT : 222€

b

TARIFS ENFANTS & ADOS Q 

CC4R : 188€ - EXT : 273€

b

TARIFS ADULTES Q 

CC4R : 317€ - EXT : 460€

b

TARIFS ADOS Q 

CC4R : 212€ - EXT : 307€

b



MUSIQUE BABY MUSIQUE
avec Claire BAPST

     Pour éveiller les sens des tout-petits,
       avec différents matériaux et sonorités. Créer une 
         complicité entre votre enfant et l'adulte qui l'accompagne, à
          prolonger à la maison. 

Q MERCREDI à la salle des fêtes de Saint-Jeoire

9h00 à 10h00 (0-3 ans)

TARIFS Q CC4R : 175€ - EXT : 254€

  éVEIL MUSICAL
avec Marjorie VAGNER & Delphine BAUD

En partenariat avec l'E.M.I.

Votre enfant découvre la musique, les instruments et les rythmes à travers des 
chansons et des jeux. 

Petite enfance

TARIFS Q CC4R : 145€ - EXT : 270€

Q LUNDI à Fillinges

16h45 à 17h30 (3-4 ans)

b

ATELIER MUSICAL
avec Claire BAPST

Guitare, piano, percussions ...  comment choisir ?  
Une année pour essayer les différents instruments et choisir tranquillement . 

       

Q LUNDI à la salle des fêtes de Saint-Jeoire

17h00 à 18h00 (6-8 ans)

TARIFS Q CC4R : 200€ - EXT : 290€

Enfants

(une caution de 50€ sera demandée pour le prêt d'un instrument)
26

b

b

Q MERCREDI à Saint-Jeoire

16h30 à 17h15 (3-4 ans)
17h30 à 18h15 (5-6 ans)

Enfants b

Q MERCREDI à Fillinges

16h30 à 17h15 (5-6 ans)



TECHNIQUES VOCALES
avec Marie France SINTES MAURER

Fortification de tous les muscles de l'appareil phonatoire.
Techniques vocales, vocalises, chant et interprétation.

Individuel  

ou à deux

TARIFS Q 
CC4R : 275€ - EXT : 399€
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PERCUSSIONS AFRICAINES
avec Ibrahim DIARRA

Des techniques à découvrir ou à 
perfectionner, pour s'évader, aux rythmes endiablés de l'Afrique.

18h45 à 19h45

 Nouveau !

atelier Jeux de rythMes & de notes
avec Marjorie VAGNER

Atelier collectif ludique pour apprendre le solfège en s'amusant  
avec des percussions et des instruments.

Q JEUDI à la salle des fêtes de Saint-Jeoire

17h00 à 18h00 (7-10 ans)

 Nouveau !

Q LUNDI à Saint-Jean-de-Tholome

TARIFS Q  
CC4R : 215€ - EXT : 312€

Ados 
TARIFS Q  

CC4R : 240€ - EXT : 348€

Adultes b

TARIFS Q CC4R : 150€ - EXT : 270€

(50€ si la personne est inscrite à un cours de musique individuel)

TARIFS Q 
CC4R : 410€ - EXT : 595€

AdultesEnfants et Adosb b

b

Jours et horaires à  
déterminer avec le professeur



  FLûTE à BEC & OCARINA
avec Claire BAPST

Vous avez au moins deux années de pratique instrumentale ? Venez vivre l'ex-
périence du jeu collectif coaché par un professeur ! 
Guitare, basse, batterie, piano, chant, trompette, saxophone, ... Vous ferez l'ex-
périence d'une approche nouvelle de la musique : écoute, partage, émulation 
du groupe et satisfaction d'une interprétation commune. Les morceaux sont 
adaptés en fonction du niveau du groupe et de chacun.

Q VENDREDI à la salle des fêtes  
   de Saint-Jeoire (tous les 15 jrs)

18h00 à 19h30 (12-18 ans)

atelier groupe POP ROCK & FUNK
avec Marjorie VAGNER ou Sébastien VENTURINI

Q LUNDI à Saint-Jeoire

Q MARDI à Peillonnex
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 Nouveau !

Q MERCREDI à Onnion

Q JEUDI à Bogève

Voir tarifs page suivante

TARIFS Q CC4R : 200€ - EXT : 290€

Q MERCREDI à Peillonnex 
  (appartement, tous les 15 jrs)

Ados et AdultesEnfants et ados

Apprendre à jouer d'un instrument de musique simple 
adapté aux petites mains. Découverte des notes, des 
rythmes, de la clef de sol, permettant d'accéder 
à d'autres instruments. 

b

(50€ si la personne est inscrite à un cours de musique individuel)

20h30 à 22h00

b

 Piano (musique Actuelle et Jazz)

Q MERCREDI à la salle des fêtes de Saint-Jeoire

Envie d’éblouir vos proches ? Grâce à Marjorie vous 
pouvez apprendre de manière simple à jouer du piano 
et interpréter rapidement  les musiques que vous aimez.
Seul ou en duo, lancez-vous !

avec Marjorie VAGNER

Horaires à définir 

avec le professeur

Voir tarifs page suivante

Adultesb

Horaires à définir 

avec le professeur



Piano, GUITARE, G. BASSE, BATTERIE, ...

Cours individuels ou collectifs

Débutant ou expérimenté, les techniques qui vous sont enseignées vous  
permettent  de  découvrir  et  d'approfondir la pratique de ces beaux instruments.

 
Piano ou guitare 
Avec Claire BAPST
Q Lundi : Saint-Jeoire
Q Mardi : Peillonnex
Q Mercredi : Onnion
Q Jeudi : Bogève

 
Guitare ou banjo ou ukulélé ~ dès 8 ans 
Avec Sébastien VENTURINI
Q Mercredi : MJCi

 
Guitare ou guitare basse 
Avec Dempsey MOREL
Q Lundi : Viuz-en-Sallaz 
Q Mardi et mercredi : Fillinges

 
Batterie ~ à partir de 8 ans 
Avec Florent TISSOT
Q Mercredi et jeudi : Peillonnex (appartement)
 

Piano 
Avec Marjorie VAGNER
Q Lundi : Peillonnex (appartement)
Q Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : Saint-Jeoire 

Enfants et Ados
TARIFS Q CC4R : 441€ - EXT : 639€

b Enfants et Ados
TARIFS Q CC4R : 321€ - EXT : 465€

b

     Adultes
TARIFS Q CC4R : 655€ - EXT : 950€

b      Adultes
TARIFS Q CC4R : 588€ - EXT : 853€

b

Tarifs cours collectifTarifs cours individuel
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Horaires à définir avec les professeurs

avec Marjorie VAGNER



Seul ou en famille, grâce à quelques techniques culinaires accessibles à tous, 
vous agrémentez votre cuisine quotidienne et apprenez à travailler les pro-
duits de saisons. Avec des recettes simples, les enfants redécouvrent le goût 
des aliments préparés ensemble. Après chaque séance, une dégustation des 
préparations !

avec Luc LAVAL

Horaires Q 9h00 à 12h00

Tarifs Q à la séance Q 
Enfants Q CC4R : 21€ - EXT : 30€

Adultes Q CC4R : 36€ - EXT : 52€

Q Samedi 30 septembre 2017
Q Samedi 25 novembre 2017
Menu de fêtes (supplément de 5€)

Q Samedi 3 février 2018
Q Samedi 26 mai 2018
Menu fête des mères

A partir de 8 ans et accompagné d'un parent

Ateliers

Menu complet 

Plus de détails :
consultez le site de la MJCi
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CUISINECUISINE

Partir d'une boule d'argile, si agréable au toucher, enlever par-ci, remettre par 
là, la modeler en volume équilibré stable et original, jusqu'à l'oeuvre finale, 
personnelle ... Que du plaisir ! 

Q Samedi 18 novembre 2017
Q Samedi 3 mars 2018

Horaires Q 10h00 à 16H00

Tarifs Q à la séance
Adultes Q CC4R : 60€ - EXT : 87€

avec Marie France 
SINTES~MAURERSCULPTURESCULPTURE



Q Vendredi 29 septembre 2017
Q Vendredi 8 décembre 2017
Q Vendredi 9 mars 2018
Q Vendredi 8 juin 2018

A partir de 8 ans et accompagné d'un parent

Technique d'auto-massage d'origine japonaise (pressions, tapotements et 
frictions sur l’ensemble du corps) permettant de faire circuler l’énergie en 
suivant le trajet des méridiens définis par la Médecine Traditionnelle Chinoise. 

avec Laurent SPINELLI

Horaires Q 20h15 à 21h45

Tarifs Q à la séance Q 
Adultes Q CC4R : 15€ - EXT : 22€

SHIATSU

Un espace paisible, intériorisé. Un temps pour vous (s'écouter, se com-
prendre), un moment pour vous faire du bien et vous relâcher en toute 
confiance.

Q Samedi 14 octobre 2017
Q Samedi 2 décembre 2017
Q Samedi 27 janvier 2018
Q Samedi 28 avril 2018

Horaires Q 10h00 à 12h30

Tarifs Q à la séance
Adultes Q CC4R : 30€ - EXT : 44€

Séances spéciales parents~enfants :
Réunissez-vous, parents-enfants sur un temps calme à la découverte 
d’exercices simples et utiles pour améliorer le quotidien de votre famille.

Q Samedi 9 décembre 2017
Q Samedi 2 juin 2018

Horaires Q 10h00 à 11H30

Tarifs Q à la séance
Enfants Q CC4R : 10€ - EXT : 15€

Adultes Q CC4R : 18€ - EXT : 26€

avec Marie France 
SINTES~MAURER
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SOPHROLOGIESOPHROLOGIE

SHIATSU



DANSE
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avec Aurore MercadielDANSE

Initiation à la danse Ghoomar (« pirouette »), danse folklorique populaire du 
Rajasthan. Symbole de féminité, pour célébrer des événements joyeux, mou-
vements gracieux et synchronisés … véritable spectacle de couleurs.

avec Caroline DE METZ
ARTS CRéatifs

Q Cartes en papier recyclé :
Jouez avec les chutes de papier, les pigments, les matières, les éléments natu-
rels. Créez du joli papier, à partir des petits bouts de votre corbeille à papier… 
Ludique et riche d’explorations !

Q Lampes, suspensions, appliques :
Créez votre lumière, et repartez avec votre lampe ! A suspendre, à poser au 
mur, sur la table de chevet… Fabriquez un bel objet pour inviter la lumière 
dedans lorsque dehors elle se fait plus rare…

Q Land'Art :
Laissons la nature nous inspirer. Un petit moment hors du temps. Explorer, ra-
lentir, contempler, s’amuser, prélever sans abîmer, créer une œuvre éphémère 
avec l’eau, la terre, le bois, les pierres, les jeux de lumière… 
Mandalas végétal ou minéral…

Q Mobiles à tous les étages :
Bois flotté, pierres, plumes, graines, coquillages, papiers,… Comment trouver 
l’équilibre à quatre mains ? Essayez, tâtonnez, retenez votre souffle… ça tient !

ARTS CRéatifs

Q Samedi 28 octobre 2017 Horaires Q 10h00 à 11H00

Tarifs Q à la séance
Ados et Adultes Q CC4R : 10€ - EXT : 15€

Ateliers parents~enfants 

Q Samedi 14 octobre 2017
Q Samedi 2 décembre 2017
Q Samedi 24 mars 2018
Q Samedi 9 juin 2018

Horaires Q 9h00 à 11H30

Tarifs Q à la séance
Enfants Q CC4R : 18€ - EXT : 26€ 

Adultes Q CC4R : 30€ - EXT : 44€



Pour passer un moment différent en famille ! Création de duos ou trios pour 
des moments de partage et de complicité ! 

Q Modern'jazz et contemporain : sur des musiques jazz et des musiques 
actuelles avec des moments de danse contact, des portés simples et adaptés à 
chacun et plein d'autres surprises ... 

 
Q Cabaret, music~hall et comédie musicale : dans l'esprit des plus grandes 
comédies musicales de Broadway (Chorus Line, West Side Story, ...) et inté-
grant divers accessoires (chapeau, canne, chaise, boa en plumes...). Laissez 
vous transporter avec strass et paillettes dans l'univers de Broadway !

Q Bollywood : mêlant danses traditionnelles indiennes et influences 
actuelles, vous dansez sur des musiques issues des films du cinéma 
indien, découverte d'un esthétisme et d'un style totalement dépaysants.

Q Surprise : Danser à deux et s'amuser ! Un moment de partage et de 
complicité ! 

avec Fanny VESIN

Débutants acceptés et bienvenus ! 
Possibilité de faire 1, 2, 3 ou 4 stages au choix ! 

Q Samedi 7 octobre 2017
Q Samedi 16 décembre 2017
Q Samedi 20 janvier 2018
Q Samedi 24 mars 2018

DANSE PARENTS-ENFANTS

Horaires Q 10h00 à 12H00 (5-7 ans)
    14h00 à 16h00 (8-12 ans)

Tarifs Q à la séance
Enfants Q CC4R : 10€ - EXT : 15€

Adultes Q CC4R : 20€ - EXT : 29€

DANSE PARENTS-ENFANTS
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Evénements
Marathon fitness

Festival du jeu

Rencontre théâtRe d'impro

Plus de 300 passionnés ou simples 
curieux, venus découvrir différents univers 
de jeux : Jeux de société / Jeux vidéos / 
Rétro gaming / Jeux surdimensionnés ...
Adultes ou jeunes, vous pouvez 
aussi nous rejoindre dans les coulisses pour 

organiser cet événement.

5ème édition !

Un après-midi consacré au sport, animé par les 
animateurs de la MJCi. Barre au sol, zumba, ren-
fo, yoga … De l’énergie, de la bonne humeur et 
beaucoup de convivialité !

Q Samedi 25 novembre 2017

Q Samedi 16 juin 2018

Marathon fitness

Festival du jeu
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Rencontre théâtRe d'impro

La MJCi en partenariat avec l'OCA de Bonneville et la MJC de 
Reignier organisent un tournoi d'impro pour jeunes, ados et 
adultes.
Les équipes de Viuz en Sallaz, Bonneville, Reignier accueille-
ront l'équipe de Paris, ils "s'affronteront" sans pitié à grands 
coups de mots et de gesticulation tout au long du week end 
avec au programme :
Q vendredi soir : matchs impro adultes,
Q samedi matin : impro "cabaret" (8-12 ans),
Q samedi après midi : matchs impro ados,
Q samedi soir : finales impro ados.

2ème édition !



5ème édition !

JOURNée activités en famille

Du 18 au 27 mai 2018

Le Printemps se fête à la MJCi !
Une éclosion de spectacles pour célébrer le retour du soleil...

Q Les 18, 19 et 20 mai : Concerts, danse, cirque, théâtre ... 
Les adhérents font le show !

Q Dimanche 20 mai : spectacle humour avec Cécile Giroud et Yann Stotz.
Plus d'infos p. 36

Q Fêtes ALI, organisées par l'Accueil de Loisirs

Et bien d'autres événements tout au long de cette semaine.

35

JOURNée activités en famille
Le samedi 24 mars venez partager un moment avec votre enfant. Tout 
au long de la journée des activités accessibles en famille (minimum un 
enfant et un adulte) sont proposées : ping pong, musique, danse, relaxa-
tion, ateliers créatifs, cuisine...
Venez profiter de ce moment en duo, trio...

Q Samedi 24 mars 2018  Horaire Q 9h30 à 18H00 
    

Fetes de la mjciFêtes de la mjci



Saison culturelle
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HUMOUR

CONCERTs

HUMOUR

CONCERTs

Cécile Giroud et Yann Stotz

Le mot d'ordre de leur pétulant spectacle est "classe" mais soyons honnêtes, 
cette élégante devise n'est franchement pas respectée : entre un discours 
présidentiel truffé d'impertinences, une pléiade de sketches aussi tordus 
qu'irrévérencieux et un tourbillon de chanteurs imités avec une succulente 
dérision, on ne peut pas dire qu'avec eux le sérieux soit de mise ... 
Voici Yann Stotz, véritable homme élastique affublé d'une voix de croonner 
et d'un sens inné de l'autodérision, accompagné de la pétaradante Cécile 
Giroud qui taquine du piano aussi bien qu'elle chante.

Ils nous ont déja enchantés il y a 2 ans, 
ils reviennent ! 
Découvrez un univers sonore riche où 
la musique traditionnelle et ancestrale 
irlandaise flirte avec le rock, le jazz, la 
soul, le folk.
Initiation à la danse Irlandaise !

Noir Houblon ~ Soirée Irlandaise

Dimanche 2 mai 2018 - Gymnase de Saint-Jeoire - 20h30

Samedi 10 mars 2018 - Salle des fêtes Viuz-en-Sallaz - 20h30

Concert enfants avec Faux Contact
Samedi 2 décembre 2017 - 16h00

Le groupe Faux Contact, vous propose 
un concert théâtralisé avec chansons 
pour enfants, comptines d'hier et re-
prises de chansons d'aujourd'hui.

Voyage en 
       chansons

CONCERTs
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CONFéRENCESCONFéRENCES

sûrement mûri, les a emmené sur trois continents : l'Asie, l'Océanie et l'Amé-
rique. Belle aventure humaine et défi sportif, ce qui leur a permis d'être au plus 
près des gens, de la nature et d'apprendre aux enfants le goût de l'effort . Tous 
les cinq sont prêts à repartir !

De l’économie numérique à l’économie collaborative.

Quelle place pour le  travail dans le monde d’au-
jourd’hui et de demain ?

Ubérisation – Robotisation - Télétravail - financement 
participatif – plateformes collaboratives… Un nouveau 
monde est-il en train de naître sur les décombres de la 
société industrielle et de la société de consommation ? 

Une famille découvre le monde en vélo 

Economie

Vendredi 2 février 2018 - Salle des 4 rivières - 20h30 

Vendredi 6 et 27 avril 2018 - Salle des 4 rivières - 20h30 

Le 31 Juillet 2012, la famille Deranville
de Fillinges embarque à Genève avec 
dans la soute  deux tandems adultes/
enfants, la remorque de Marius et 
10 sacoches. Ils ont fait le pari un 
peu fou de partir à la découverte du 
monde pendant un an, à vélo et avec 
leurs trois enfants âgés alors de 2, 7 
et 8 ans !! Ce périple, doucement mais

Certains prédisent l’apocalypse. D’autres voient au contraire émerger un monde 
dans lequel recule l’échange marchand, progresse le partage et la collaboration, 
s’étend un lien social « horizontal ». Et un monde dans lequel il s’agit de travail-
ler moins et autrement, pour retrouver l’essence d’un travail libérateur. Et si le 
pire et le meilleur devait cohabiter ? 

Marc Gindre professeur d’Economie et de Sciences sociales vous propose de 
réfléchir à ces questions, au cours de deux conférences – débats.



quinzaine culturelle

Un voyage de 15 jours au coeur de l'Inde pour découvrir 
les saveurs, les couleurs, les habitants et les traditions de ce 
beau pays. Dépaysement garanti !

Au programme :

Q Le 3ème Festiv'ALI de l' Accueil de Loisirs 
(plus d'infos p.7)  

Q Un reportage kalbelias à la salle des 4 rivières, le vendredi 27 octobre 
Photos commentées sur les Kalbelias, les gitans du Rajasthan.
 
Q une exposition photos sur l'Inde et le Rajasthan à la MJCi 

Q une initiation à la danse indienne, le samedi 28 octobre  
(plus d'infos p.30) 

Q Bibliothèques

Q Conteurs du Môle

Animations assurées par Aurora, "danseuse et voyageuse", passionnée 
de danse (modern'jazz, orientale, indienne ...).
Au cours de ses voyages en Inde (6 mois chaque année) elle se forme 
aux différentes danses folkloriques et s'imprègne de la culture indienne 
en partageant le quotidien des habitants.
Plus d'infos sur www.auroradancer.com

quinzaine culturelle
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Du 23 octobre au 3 novembre 2017

e
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* possibilité d'accéder à ces cours avec la carte PASS (plus d'info au verso) 

*
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Récapitulatif des activités

Cette carte vous permet de participer à plusieurs acti-
vités sportives (accessibles avec la carte pass) selon vos 
disponibilités.
Lors de votre inscription nous vous garantissons l’accès à 
trois activités, au-delà vous aurez la possibilité de participer 
aux séances de votre choix sous réserve des places dispo-
nibles. 

CARTE PASS

   Ateliers

Tarifs : 

CC4R : 320€ - Extérieur : 464€

DATES & HORAIRES enfants Ados Adultes n° 
page

Cuisine
Q Samedi 30 septembre 2017
Q Samedi 25 novembre 2017
Q Samedi 3 février 2018 
Q Samedi 26 mai 2018

i i p.30

Shiatsu
QVendredi 29 septembre 2017
Q Vendredi 8 décembre 2017
Q Vendredi 9 mars 2018
Q Vendredi 8 juin 2018

i p.31

SoPhrologie- 
relaxation

Q Samedi 14 octobre 2017
Q Samedi 2 décembre 2017
Q Samedi 27 janvier 2018
Q Samedi 28 avril 2018

i

p.31

Parents-enfants : 
Q Samedi 9 décembre 2017
Q Samedi 2 juin 2018

i

Sculpture Q Samedi 18 novembre 2017
Q Samedi 3 mars 2018 i p.30

ARTS CRéatifs
Q Samedi 14 octobre 2017
Q Samedi 2 décembre 2017
Q Samedi 24 mars 2018
Q Samedi 9 juin 2018

i i p.32

DANSE

Q Samedi 28 octobre 2017 i p.32

A partir de 5 ans
Q Samedi 7 octobre 2017
Q Samedi 16 décembre 2017
Q Samedi 20 janvier 2018
Q Samedi 24 mars 2018

i p.33

* enfants à partir de 8 ans et accompagnés

*
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Petite enfance
a jusqu’à 3 ans

Enfants
a de 4 à 11 ans

Ados
a collège-lycée

Adultes n° 
page

Baby gym i p.11

Badminton i i i p.17

Gym au sol i p.12

Kid's form i
p.11

Kid's gym i

Parcours diversifié i
p.17

Ping pong i i i

Volley ball i i

p.16Yoga du coeur i

Yoga & méditation i

Zumba i i i p.12

Anglais i i p.20

Art à gogo i p.18

Arts créatifs i p.19

Cirque i i p.18

Théâtre d’impro i i i p.19

Capoeira i p.21

Classique i i p.23

Danse africaine i i i p.21

Eveil à la danse i p.22-24

Funk i i i p.25

Hip hop i i p.21

Initiation à la danse i p.22-25

Modern'jazz i i p.23-24

Atelier "jeux de rythmes et 
de notes" i p.27

Atelier musical i p.26

Atelier pop rock et funk i i i p.28

Baby musique i
p.26

Eveil musical i

Ocarina - Flûte à bec i i i p.28

Percussions africaines i i p.27

Piano, guitare, batterie i i i p.28-29

Techniques vocales i i p.27

Récapitulatif des activités
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TARIFS

Moins de 14 ans : 3.50€

Adhérents* : 4.50€
*Carte MJCi ou abonnement annuel de 10€

Adultes non adhérents : 5.50€
OCA bonneville

MJC des SAVOIE

LA LUDOTHèQUE
"Monts et Merveilles"

 

La MJCi travaille en partenariat avec 
la ludothèque "Monts et Merveilles" 
dans le cadre de l'ALI, du Festival 
du Jeu et des actions de soutien à la 
parentalité. Les adhérents de la MJCi 
peuvent obtenir sur présentation 
de leur carte d'adhérent, des tarifs 
préférentiels pour les activités de la 
ludothèque. 
Une soirée jeux gratuite ouverte à 
tous est organisée chaque 2ème 
vendredi du mois, à partir de 20h00 
à la Ludothèque. Ce rendez-vous est 
animé par des bénévoles de la ludo-
thèque et de la MJCi.

CINéBUS
Cinéma itinérant  
des Pays de Savoie

Q Un mardi par mois à Viuz-en-Sallaz 
à 20h30
n Salle des fêtes Cheneval-Pallud

Q Un samedi par mois à Saint-Jeoire à 
20h30
n Amphithéâtre du collège

Q Une séance enfants par mois à Viuz-
en-Sallaz à 17h00, avant le film de la 
soirée

Q Les spectacteurs peuvent aussi 
participer à la programmation tous les 
2 mois

Sur présentation de votre carte d'adhésion MJCi, vous obtiendrez des tarifs 
préférentiels aux séances "Cinébus" et à la Ludothèque "Monts et Merveilles".

TARIFS

NOS PARTENAIRES
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A bientôt 
  à la MJCi !


