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EDITO
Bonjour et bienvenue à la MJC de Givors

La MJC retourne dès septembre au ‘’centre culturel Moulin Madiba’’

En effet, c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons, dès la 
rentrée de septembre, à reprendre votre activité au Moulin Madiba

Nous vous attendons également lors des nombreux rendez-vous durant la 
saison tant sur des temps festifs avec la salle de concert que sur des temps 
d’échanges autour de thèmes de société. 

La saison à venir sera placée sous le signe de la participation citoyenne 
et de la solidarité. En effet, nous porterons une attention particulière a 
favoriser l’accès la culture pour tous.

Chaque adhérent est un acteur important pour la MJC. C’est donc à chacun 
d’entre nous de faire en sorte que cette maison soit un espace ouvert et 
accessible à tous.

Je vous souhaite une bonne saison 2017/2018

Malika JOUVENCON
Présidente de la MJC

Le PROJET MJC

La MJC, association loi 1901, regroupe près de 600 adhérents sur une 
vingtaine d’activités. 

Par son projet associatif, elle entend promouvoir la pratique citoyenne, 
développer et favoriser l’accès à la culture pour tous, permettre le 
développement personnel et encourager l’action collective.
Être adhérent à la MJC, c’est approuver et soutenir son projet associatif 
d’éducation populaire, de défendre les valeurs de tolérance, de démocratie 
et les principes de la laïcité.
Participer à une activité nécessite le règlement d’une adhésion et d’une 
cotisation.
L’adhésion, obligatoire, vous sert d’assurance responsabilité civile et vous 
permet également de voter lors de l’assemblée générale.
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 OUVERTURE ET LANCEMENT DE LA SAISON : Samedi 2 Septembre
REPRISE DES ACTIVITES : Lundi 11 Septembre

PORTES OUVERTES : Du 4 au 9 septembre sur horaires d’ouverture de la MJC
! Samedi 9 septembre de 13h à 17h !                               

NOS BARÈMES  2017/2018 (vous avez la possibilité de régler en 3 fois)
Nos cotisations sont calculées sur une base de 33 séances par saison.

La MJC se réserve le droit d’annuler un cours en cas d’effectif insuffisant.

ACTIVITÉS LIEU JOUR
Tarif de base
QF CAF / an

ANGLAIS Moulin Madiba Mardi-Mercredi A partir de 80€  

OENOLOGIE Moulin Madiba Vendredi en soirée 75€ = 6 séances

CLUB PHOTO Moulin Madiba Lundi-Mardi-Jeudi 20€ 

DANSE SALSA Moulin Madiba Mardi A partir de 80€  

DANSE ORIENTALE Moulin Madiba Mercredi-Vendredi A partir de 87€ 

DANSE AFRICAINE Moulin  Madiba Jeudi A partir de 96€

BADMINTON Gymnase Anquetil
Lundi-Mardi-Mercredi-

Vendredi
A partir de 27€

FITNESS Moulin Madiba
Lundi-Mardi-Mercredi-

Jeudi-Vendredi
A partir de 80€

QI GONG Moulin Madiba
Mercredi-Jeudi-

Vendredi
A partir de 80€

GYMNASTIQUE 
ENTRETIEN

Moulin Madiba
Lundi-Mardi-Mercredi-

Jeudi
A partir de 80€

PILATES Moulin Madiba Mercredi-Vendredi A partir de 80€

YOGA Moulin Madiba Lundi A partir de 96€

SOPHROLOGIE Moulin Madiba
Lundi-Mercredi-

Vendredi 
A partir de 87€

ESCALADE Gymnase Anquetil Mardi-Vendredi A partir de 80€

CLUB - RANDO Extérieur 1 Dimanche/mois 20€

ENFANTS ENFANTS ENFANTS ENFANTS
ROBOTIK Moulin Madiba Mercredi A partir de 80€

MAGIE Moulin Madiba Mercredi A partir de 80€

HIP/HOP Moulin Madiba Jeudi A partir de 80€

DANSE MODERN'JAZZ Moulin Madiba Mercredi A partir de 80€

DANSE ORIENTALE Moulin Madiba Mercredi A partir de 87€

FITNESS Moulin Madiba Mercredi

MOULIN A JEUX Moulin Madiba
Mardi-Mercredi-
Vendredi soirée-

Samedi matin
Adhésion MJC

OFFRE DE PARRAINAGE
Lors de votre inscription venez avec un ami non adhérent MJC 
qui s’inscrit à une activité et bénéficiez d’une réduction
de 10€ sur le montant de votre cotisation. 

ADHÉSION MJC 
Adhésion indiv. Givors: 16€ - hors Givors 21€
Famille :  Givors 21€ - hors Givors  26€
Jeunes de - 16 ans, Étudiant : 8€                                         
Attention l’adhésion n’est pas remboursable                                        
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ARTS EXPRESSION

º ANGLAIS : débutants/confirmés
Vous souhaitez apprendre l’anglais en vue d’un voyage à l’étranger !
Mardi >> 14h15 - 16h15
Mercredi >> 18h30 - 19h45
Renseignements MJC   

º CLUB PHOTO
Prise de vue, composition de l’image travaux thématiques, expositions
Lundi/Mardi/Jeudi - Renseignements MJC

º MJC OENOLOGIE
Stage de découverte des vins et des terroirs
Cours d’initiation et dégustation
Accords Mets et Vins
Vendredi en soirée
Renseignements MJC

DANSES
º SALSA
‘’Sur des musiques latinos David, vous emmènera en voyage’’
Mardi >> 20h15-21h15 - Renseignements MJC

º DANSE AFRICAINE
Techniques gestuelles, mouvement du corps
Cours avec musiciens percussion
Jeudi >> 20h15-21h45 - Renseignements MJC

º DANSE ORIENTALE
La danse orientale est un art ancestral qui ne cesse de fasciner. 
Bien plus qu’une danse elle permet, par la justesse de ses mouvements
d’améliorer la posture du corps, du port de tête des bras et la confiance en soi
Mercredi >> 18h30-19h45 & 20h - 21h45
Vendredi >> 18h30-19h45 - Renseignements MJC

º DANSE TRIBALE - Renseignements MJC4



LES MERCREDIS ENFANTS

º ROBOTIK : à partir de 10 ans
Création de ROBOT 
Montage, programmation, Animation...
Mercredi >> 14h-16h (tous les 15 jours)

º LES MERCREDIS DE LA MAGIE
08/12 ans & 12/16 ans - Renseignements MJC
‘’Le plaisir d’étonner’’
Mercredi tous les 15 jours >> 14h30-16h

º DANSE HIP/HOP : à partir de 8 ans
Le plaisir de la danse partagée
Jeudi >> 18h-19h

º DANSE MODERN’JAZZ
‘’Un style varié sur des rythmes de musique actuelle’’
Mercredi >> 16h-17h / 17h-18h 

º FITNESS
Enfant à partir de 10 ans
Mercredi >> 16h30-17h30

º DANSE ORIENTALE : à partir de 8 ans
‘’A la rencontre d’un Art ancestral...’’ 
Mercredi >> 14h-15h et 15h-16h

º LE MOULIN A JEUX
Espace jeux ouvert à tous :  enfants/adolescents/parents/Gd parents
Une équipe est mobilisée pour vous accueillir et animer ces temps de jeux...
Ouverture    Mardi /jeudi à partir de 17h30
                       Mercredi 14h30 à 17h30  
                       Samedi en matinée
Soirée jeux : 1 vendredi par mois 
Le Moulin à jeux se déplace également dans les établissements scolaires, 
les associations
Retrouvez-nous sur : www.facebook.com/moulinajeuxgivors
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SPORT / LOISIRS

º FITNESS : Adultes
Programme de Fitness dynamique et
accessible à tous...
Le tout dans une ambiance conviviale 
Lundi  >> 9h30-10h30 >> Renfor.Cardio
 >> 18h00-19h00 >> C.A.F
 >> 19h00-20h00 >> Urban Fitness
Mardi  >> 18h15-19h15 >> Step
 >> 19h15-20h15 >> Cardio Fitness
Mercredi >> 16h30-17h30 >> Fitness Enfant
 >>17h30-18h30 >> Renfor.Total
 >> 19h15-20h15 >> Renfor.Total
Jeudi  >> 18h15-19h15 >> Renfor.Cardio
                  19h15-20h15 >> C.A.F
Vendredi >> 9h30-10h30 >> Renfor.Stretch
Certificat médical obligatoire

º BADMINTON : ados/adultes
Sport de détente entre amis
Participation aux tournois : Départementaux et Régionaux.
Jeunes
Lundi >> 18h-20h 
Adultes 
Mardi >> 19h15-21h15
Mercredi >> 19h15-21h15
Vendredi >> 19h15-21h15
Gymnase Anquetil
Certificat médical obligatoire
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º PILATES
Renforcement musculaire visant par 
une méthode douce,
à harmoniser et à affiner son corps.
Mardi >> 18h30-19h45
Vendredi >> 10h45-12h & 18h45-20h
Certificat médical obligatoire

º ESCALADE : Enfants/Adolescents/Adultes
Cours encadrés par un brevet d’état sur structure artificielle d’escalade 
Gymnase ANQUETIL
Mardi >> 18h - 21h
Vendredi >> 18h - 21h
Sorties extérieures
Matériel fourni
Certificat médical obligatoire

º CLUB RANDONNÉE
‘’Sortez des sentiers battus !! et venez découvrir d’autres espaces’’
Sorties à la journée, week-end - Renseignements MJC

º GYMNASTIQUE  D’ENTRETIEN
Entretien / renforcement musculaire,

relaxation/massage pour
une meilleure connaissance de son corps

Lundi >> 09-10h / 10h-11h
Mardi >> 09h-10h / 10h-11h

Mercredi >> 18h15-19h15 / 19h15-20h15
Jeudi >> 09h-10h / 10h-11h

Certificat médical obligatoire

º MASSAGE SHIASTSU
Programme des séances >> Renseignements à la MJC



DETENTE

º YOGA
Ateliers associant exercices simples et doux
en harmonie avec le corps et l’esprit...
Lundi >> 18h00 - 19h30 & 19h30 - 21h00
Certificat médical obligatoire
Renseignements MJC

º SOPHROLOGIE
Permettre à chacun de trouver, avec ses propres valeurs.
Un espace de paix intérieur
Lundi >> 19h-20h15
Mercredi >> 10h30-11h45  
Vendredi >> 10h30-11h45

º QI  GONG
Arts traditionnels chinois qui allient culture, physique et mental
Mercredi >> 9h30-10h30
Jeudi >> 19h30 - 20h00
Vendredi >> 9h30-10h30
Renseignements MJC
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º Organisation de nombreux stages
de découverte et d’initiation sur l’année : 
>> STAGE Danse et de Percussion Africaine samedi 1er juillet
>> Découverte logiciel libre 25/01/18 
Renseignements MJC        

º LE MOULIN A JEUX... 
L’espace ‘’MOULIN A JEUX ‘’ est un lieu dédié aux jeux 
de société ouvert à tous où chacun peut venir pour 
prendre plaisir à jouer.
Le Moulin à Jeux c’est plus de 200 jeux à disposition
sur place avec possibilité d’emprunt.
Des nouveautés chaque mois à découvrir !! 
Une équipe de bénévoles se mobilise pour animer les 
temps d’accueil afin d’ accéder à l’espace jeux, seule 
l’adhésion à la MJC est nécessaire.
Mercredi >> 14h30 - 17h30
Samedi >> 10h-12h
Soirées jeux >> 2 vendredis par mois
Renseignements MJC

º GIVORS EN JEU
Parc des Sports Gymnase ALLENDE GIVORS
‘’Givors en jeu’’ est un événement ludique unique sur l’agglomération.
Venez découvrir les nouveautés en matière de jeux de société, jouer entre amis, 
rencontrer des auteurs et éditeurs de jeux
NUIT DU JEU  
Le samedi à partir de 19h
Tournois et animations
Restauration et  buvette associative
+ d’infos :   
http://givorsenjeu.mjcgivors.fr
ou Tel : 04-78-73-09-02

LES ++ de la MJC

Avril 2018



 

º FORUM des Associations
Septembre 2017 Maison Fleuve Rhône

º FOIRE A LA PAPERASSE
11 & 12 Nov. 2017 Gymnase S.ALLENDE

º FÊTES DES ENFANTS
Samedi 16 décembre 2017 Moulin Madiba

º CINEMA PLEIN - AIR
Juillet/Août une programmation au coeur des quartiers

º FESTIVAL ‘’GUITARE VALLÉE’’
Janvier 2018 (programmation en cours)

NOS RDV CULTURELS

39
ème

2017
11 et 12 novembre
Samedi de 9h à 18h

Dimanche de 9h à 16h 

La MJC de Givors organise
LA FOIRE A LA

PAPERASSE
GIVORS

Restauration
sur place

Parking Gratuit

Parc des Sports
de Givors

MJC Givors Moulin Madiba
Impasse Platière, 69700 Givors

Renseignements : 04 78 73 09 02
http://foirealapaperasse.mjcgivors.fr
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La Foire à la paperasse rassemble sur plus 
de 800 mètres de linéaires plus de 200 
exposants originaires de toute la France et 
de plusieurs pays d’Europe.

C’est le RDV des passionnés de cartes 
postales, d’affiches, d’images et chromos, 
de livres anciens, de photos et de journaux 
anciens de timbres, d’étiquettes etc...
Restauration sur place/hébergement dans 
de nombreux hôtels sur la commune.

+ d’infos : httpp://foirealapaperasse.mjc.fr



  Accueil jeunes ouvert tous les jours à partir de 17h30    
 º Des choses à dire ??
 º Rencontrer et discuter avec d’autres jeunes
 º Faire une partie de jeux

Découvrir et pratiquer une activité culturelle    
Les samedis découverte : 
 º Découverte & Initiation d’une activité culturelle 
 º (Hip/Hop, Chant, Graff, Vidéo...

Tu as une pratique artistique et culturelle, individuelle ou collective,
l’espace jeunes de la MJC te propose un accompagnement individualisé
et/ou collectif. (mise à disposition de salles pour répétition, mise en réseaux, 
scènes , rencontres avec des artistes)
 º Participer et organiser des soirées
 º Soirées jeux
 º Rencontre citoyenne (organisation rencontres/débats
 sur des sujets de société) 
 º Soirées concert, résidence d’artistes amateurs

Envie de t’investir de donner de ton temps...
 º Tu peux aider ponctuellement avec d’autres jeunes en t’investissant
sur des temps avec des associations caritatives et humanitaires
 º Projets sur le gaspillage alimentaire, récupération et recyclage,
développement durable...
 º Donne ton avis et participe à la vie de la MJC 
Renseignements / contact : Olivier

ESPACE JEUNESSE
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ACCUEIL :  NOS HORAIRES
Du Lundi au jeudi >> 08h30 à 12h30 & 14h à 20h 

Vendredi >> 09h00 - 12h00

INFORMATIONS MJC

ADRESSE MJC : 
Moulin Madiba Impasse Platière 69700 Givors

Tél. 04-78-73-09-02
mjc-givors@wanadoo.fr

mjcdegivors.free.fr


