
	
M.J.C. HERVÉ BAZIN – LE LUDE 

SAISON 2017/2018 

Maison des Jeunes et de la Culture 
10, boulevard de l’Hospice - 72800 Le Lude 

02.43.94.52.24 et  06.84.37.02.51. 
mjc.hervebazin@orange.fr 

	
 

 
3, rue du Marché au Fil – 72800 Le Lude 

02.43.48.95.75. 
	
	
	
	

http://www.mjchervebazin.org/ 

 Grand Merci à tous les annonceurs qui ont participé à la 
réalisation de cette plaquette. 

  
L’Équipe de la M.J.C. Hervé Bazin 
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Bonjour à tous. 
Après une saison des plus dynamique, 
nous sommes heureux de vous 
présenter la nouvelle.  
 
Ce sont 23 activités, avec le soutien 
d’une vingtaine de bénévoles, qui 
répondront à vos souhaits et nous 
l’espérons, sauront vous satisfaire ! 
 
De grands moments vous attendent ! 
Nous comptons sur vous, chacun 
apportant sa pierre à l’enrichissement 
culturel et au dialogue inter-
générationnel. 
 
Si ce n’est déjà fait, rejoignez-nous et 
ensemble nous ferons encore plus ! 
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   DATES CLÉS DE L’ANNÉE 
 

Tout au long de l’année 
Histoire à 4 voix (2 fois par trimestre)     au chapeau 
Randonnée (1 fois par mois)   2ème dimanche  
Divers ateliers : Cuisine, Jardinage, Déco, Oenologie, Calligraphie, Bridge et 
autres… 
 

Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2017 
Assemblée générale    1 septembre 
Forum des associations                    2  septembre 
Fête de la science    5 au 14 octobre 
Mots d’hiver     29 octobre 
Sortie champignons     29 octobre 
Noël à la M.J.C.                                                           13 décembre 
Boum des enfants                                                        20 octobre, 22 décembre     
Rencontre du voyageur                                               Une fois par trimeste 
 

Janvier, Février 2018 
Loto des enfants                                                           3 janvier 
Casting  Petit Cabaret                   22, 24 & 29 janvier 
Répétition générale Petit Cabaret                  1er février 
Petit Cabaret       2 février 
 

Mars, Avril 2018 
Carnaval                                                                        17 mars (Samedi) 
Les “Puces des Bouquins”                                          25 mars 
Concours de belote                                                       7 avril 
Théâtre adultes                                                             20 et 21 avril 
Boum des enfants                                                         20 avril 
Les “Puces des Couturières”                                       29 avril 
 

Mai 2018 
Thé dansant                                                                   13 mai 
Sortie Enfants (Zoo de la Flèche)                                16 mai 
 

Juin  2018 
Randonnée spéciale M.J.C.                                          3 juin 
Événement spécial Scrabble                                        date à confirmer 
Sortie “Jardin et Château” de Chaumont                    24 juin 
 

Juillet 2018 
Boum des enfants                                                         6 juillet 
Festival de musique                                                      21 juillet 

ACTIVITÉS, HORAIRES & TARIFS * 
Lundi 
Les Dames du Lundi   de 14h à 17h   12 € à l’année 
Scrapbooking adultes   de 14h30 à 17h30                155 € à l’année +matériel
                           et de 17h30 à 20h30                
A l’heure du thé                 de 14h30 à 16h   12 € à l’année 
Salle de remise en forme  horaires libres   120 € à l’année 
                                                                                   ou 50 € au trimestre ou 25 € au mois. 
Danse de bal                  à partir de 19h   130 € à l’année 
Théâtre adulte                 de 19h à 21h   20 € à l’année 
Langue des signes*_____________ de 17h30 à 18h30                 83 € à l’année (1ère année) 

          et de 18h45 à 19h45                 83 € à l’année (seconde année) 
*Minimum de 10 participants pour la 1ère et la seconde année.   (première année: adultes et enfants à partir de 8 ans) 

Mardi 
Gymnastique de maintien   de 15h à 16h    83 € à l’année 
 

Mercredi    
Atelier cuisine    1 cours par trimestre  30 € à l’année  
Oenologie*    3ème mercredi du mois  60 € l’année  
                                                                                                ou 20 € la séance 

*Minimum 5 personnes. 
Calligraphie**    4ème mercredi du mois  45 € à l’année 

** 8 cours à l’année 
Philatélie    à partir de 16h   2 € l’atelier 
Gym Baby***                                     de 15h à 16h                      120€ à l’année 

*** 10 participants minimum 
Jardinage****    4 cours par mois                  50 € à l’année  
 

Jeudi 
Scrabble     de 14h à 16h  55 € l’année 
Chorale     de 20h30 à 22h  75 € à l’année 
Gymnastique tonique   de 19h à 20h   95 € à l’année 
Yoga*                  de 10h30 à 11h30  125 € à l’année 

* minimum 12 participants 

Vendredi 
Peinture     de 14h à 16h  250 € à l’année 
Généalogie - Histoire locale  de 15h à 17h  3 € à l’année 
Bridge                  de 16h à 18h  20 € à l’année 
Paléographie                de 16h à 18h   20 € à l’année 
 

Samedi 
Art floral *                                        de 9h30 à 12h                      150  l’année (4 cours) 

* fleurs incluses 

Dimanche 
Randonnée pédestre   2ème Dimanche du mois 10 € à l’année 
* + 1 5 €uros d’adhésion pour toutes ces activités et 5  €uros pour les enfants de moins de 1 2 ans. 
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Contacts : 
  

Secrétariat : 02.43.94.52.24. 
                   06.84.37.02.51. 

 Direction : mjc.hervebazin@orange.fr 
 
          Site internet : http://www.mjchervebazin.org/ 
 

Service communication : 
mjc.communication@orange.fr 

Adhésion : 
 

L’adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité ou 
participer à un atelier. 
Adultes : 15 €uros 
Enfants :  5 €uros 

La Rentrée : 
 

 
Les 14 et 15 septembre de 16h à 18h à la M.J.C. & le 16 
septembre de 9h à 12h à la M.J.C. 
Reprise des cours le 18 septembre. 
Première séance d’essai gratuite. 
Inscriptions possibles en cours d’année. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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	Culture 
Scrabble adultes : 
Partager la passion du scrabble. 
Animateur : Jean-François Mottier 

 

Philatélie : 
Un univers à découvrir ou à approfondir. 
Animateur : Michel Radepont 

 

Cuisine parents/enfants : 
Des ateliers autour d’un thème culinaire à partager en famille. 
Animateur : En fonction des Ateliers et des Thèmes abordés. 
 

Le Lude en Images : 
Vous voulez retrouver vos racines et vos ancêtres.  
Ils vous aideront dans vos recherches. 
Venez découvrir les richesses patrimoniales et culturelles du 
Lude et de ses environs. 
Animateurs : Yves Bertrand et Sylvette Dauguet. 

 

Rencontres des voyageurs : 
Expositions, échanges  autour du voyage. 
Un rendez-vous par trimestre ouvert à tous. 
 

Calligraphie : 
L’art de bien former le caractère d’écriture. 
Animatrice : Ghyslaine Thomazeau 
 

Paléographie : 
Apprendre à déchiffrer les écritures anciennes. 
Animatrice: Sylvette Dauguet 
 

Jardinage : 
Une autre culture (initiation au jardinage) 
Animateur : Yves Fleurance 
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Arts plastiques et appliqués 

 
Peinture adultes : 
Réalisation de dessins et de peintures. 
Animatrice : Françoise Mercier 
 
Ateliers créatifs adultes (décoration, art floral) : 
Créations manuelles et artistiques.  
Animatrice : Isabelle Thiabaud 
 
Les Dames du lundi : 
Ouvrages de broderies, tricot, crochet et autres. 
 
Scrapbooking adultes : 
Venez apprendre de magnifiques scrap’. 
Apprendre des techniques et partager vos idées. 
Animatrice : Florence Taimiot 
 

 
Musique et Art du spectacle 

 
Théatre adultes : 
Troupe de théâtre pour plusieurs représentations. 
Metteur en scène : Jonathan Loistron 
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Activités Sportives 
 
Gym Baby* : 
De 2 à 6 ans. 
Animateur : à préciser 
 

Gymnastique de maintien* : 
Gymnastique pour se maintenir en forme, à la M.J.C. 
Animateur : Christophe Sergent 
 

Gym Tonique* :  
Cours d’enchaînements. 
Cardio, Muscu, Aérobic, LIA, Step et Excercices au sol. 
Animatrice : à préciser 
 

Salle de remise en forme * : 
Mise à disposition de matériel de musculation et de cardio au 
gymnase du Lude. 
Vous gérez seul votre entraînement, aussi souvent que vous le 
désirerez. 
Conseiller technique : Joël Remy 
 

Yoga* : 
Travail postural, respiration, concentration (effort juste) 
Animatrice : Corinne Dubois 
 

Randonnée Pédestre : 
Rendez-vous à la M.J.C, le deuxième Dimanche de chaque mois, 
pour une randonnée dans des lieux divers. 
Animateur : Gérard Lemoine 
 
*Certificat médical exigé. 
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Musique et Art du Spectacle  
(suite) 

 
 

Chorale adultes : 
Venez chanter en choeur. 

Chef de choeur : André Duchemin 
 

Danse de bal : 
Pour danser au rythme des danses de salon. 

Animateur : Claude Jarry 
 

Langues 
 

A l’heure du thé : 
Partager un thé ou un café lors d’échanges culturels. 

Anglais/Français 
Animatrice : Rose Mary Walkers 

 

Langue des signes 
Avec les mains on peut aussi parler 

Animateur : Alexandre Bourgoin 

 
 

Notes personnelles : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


