
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La MJC/Maison Pour Tous/Centre Social de Croix est une association d’éducation populaire 

attachée aux principes de démocratie, de laïcité, de solidarité, de partage, de citoyenneté et 

d’émancipation. 

 

Elle prône l’éducation pour tous et œuvre localement pour «un mieux vivre ensemble », la 

mixité sociale permettant de s’enrichir les uns des autres. 

 

Ouverte à tous les publics, enfants, ados, adultes, l’association cherche à construire avec 

l’ensemble des acteurs du territoire, les réponses adaptées aux besoins sociaux. 

 

Pour mettre en place son projet, elle propose une offre diversifiée d’activités et de services 

accessibles à tous, en fonction des revenus et de la famille. 

 

Lieu culturel, éducatif et social, la MJC/Maison Pour Tous/Centre Social de Croix est un 

acteur essentiel sur le territoire de Croix, elle réalise des passerelles entre les champs de 

l’action culturelle et de l’action sociale. 

 

Que cette nouvelle saison 2018/2019 vous donne l’occasion de passer des moments chaleureux 

et conviviaux tous ensemble et de partager ces valeurs d’éducation populaire avec toute 

l’équipe de la MJC/Maison Pour Tous/Centre Social de Croix, bénévoles, professionnels et 

animateurs. 

 

Joyeuse Saison. 

 

 

 

         Le Président 

 

 

         B.DEGORRE 

 
 
 
 
 



D A N S E 
 
  

DANSE CLASSIQUE 
 
La danse classique est un langage corporel qui utilise différents pas, attitudes, positions, mouvements codifiés 
de manière très précises (de l’arabesque à la valse en passant par le chassé et le temps levé…). 

Enfant à partir de 7 ans 
 
- Lundi        18H – 19H   Initiés   
- Mercredi       14H – 15H           Intermédiaires 
- Mercredi   15H – 16H  Débutants  
     
Animatrice : Anne-Sophie BOUQUILLON 

 
 
 

DANSE MODERNE-CONTEMPORAINE */DANSE MODERN' JAZZ ** 
 
Apprentissage de variations corporelles permettant de mieux maîtriser les paramètres du 
mouvement (espace, temps, énergie )  et la mémorisation. Toutes musiques. Acquisition d’un 
langage corporel. Échauffement, travail de déplacement, caractérisé par l’utilisation des pieds 
et des bras parallèles dites position jazz. Mise en place de chorégraphies. La Danse 
Moderne"La Danse Contemporaine mêle technique et improvisation, rigueur et créativité, énergie et poésie. 

Elle recherche la liberté d'expression, la gestuelle propre de chacun. Les cours sont instants de plaisir et de 
découverte". 
 

 
- Lundi 17H – 18H**  7-9 ans   
- Mardi 17H30 – 18H30* 10-12 ans 
- Mardi 18H30 – 19H30* 12-14 ans   
- Mardi 19H30 – 20H30** Adultes  Niveau 1   
- Mardi 20H30 – 22H** Adultes  Niveau 2 
 -Mercredi 16H – 17H** 9-11 ans     
- Mercredi 16H – 17H  *   7-9 ans     
- Mercredi 17H – 18H * 9-11 ans    
- Mercredi 17H – 18H** 12-14 ans            

- Mercredi 18H – 19H** 14-18 ans 
- Jeudi 17H30 – 18H30** 11-14 ans     

- Jeudi 19H30 – 20H30** Adultes débutants 
-vendredi 19H30-21H* Adultes  
Animatrices : Anne-Sophie BOUQUILLON** 
  Peggy MAC FARLANE* 
  Sandrine JOSEPH** 
  Lidwine NIEUWJAER**  

Marie PIOSKOWIK** 

 
 
 

DANSE AFRICAINE 
La danse africaine est l’expression d’une identité, ici  l’Afrique de l’Ouest, et par delà les différences, 
un point de rencontre,  un langage universel, un langage émotionnel. 
Vendredi 19H – 20H30      Ados-Adultes Niveau 1 et Niveau 2 
Animateur : Samba DIOUF 
 

 
 



INITIATION DANSE  
 
Jeux dansés et jeux de mimes pour découvrir progressivement les différentes parties du corps.  
Souplesse, coordination, rythme, pour amener les enfants, seuls ou en groupe, à différentes formes 
d’expression. 
- Mercredi 10H – 11H  6-7 ans 

- Mercredi 11H – 11H45 4-5 ans  
- Mercredi 13H15 – 14H 5-6 ans  
Animatrice :  Anne-Sophie BOUQUILLON 
 
 

- Mercredi 13H30 – 14H15 4-5 ans  
- Mercredi 14H – 15H  5-6 ans  
- Mercredi 15H – 16H  6-7 ans  
Animatrice :  Marguerite PECHILLON 
 
 
 
 

DANSE URBAINE 
 
Danse caractérisée par son aspect acrobatique et ses figures au sol.  Elle regroupe différents styles comme la 
street-dance, la house dance, la new style, le c-walk… 
 

- Lundi 18H – 19H30   B-Boying/Break Dance    (à partir de 10 ans )   
 - Mercredi 18h15 - 19H45  Hip-hop chorégraphique niveau 1   (à partir de 15 ans) 
- Jeudi 18H15 – 19H45  Poppinq Locking Débutant    (à partir de 10 ans)  
- Jeudi 19H45 – 21H15  Hip-hop chorégraphique niveau 2   (à partir de 17 ans) 
Animateur : Jérémie CROMBEKE  
 

HIP-HOP BODY-PERCUSSIONS  « NOUVEAU » 
Initiation aux différents styles de danses dites « urbaines ». Des funkystyles au hip hop en passant par la body-
percussion, le krump ou encore le top rock. L’idée est d’aborder la danse sous l’angle de la découverte et du jeu. 

Lundi 19h30 -  20H50  Adultes débutants 
Animateur : Jérémie CROMBEKE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MULTIMEDIA ET M U S I Q U E 
 

INFORMATIQUE / MULTIMEDIA 
 
Découverte de l'environnement informatique, matériels, logiciels, internet. Enseignement thématique. 
Possibilités de stages et de formation à la demande. 
 
- Lundi 17H30-19H  Adultes Débutants/Intermédiaires 
 

L'atelier informatique est composé de 9 PC en réseau + imprimante 

Animateur : Loïc ARSICAUD 

 

 
EVEIL MUSICAL   
 
L’atelier est basé sur des jeux musicaux, des jeux rythmiques, l’écoute des enregistrements. 
Acquisition de l’environnement sonore et développement de la sensibilité artistique de l’enfant. 
A travers un tour de monde musical, les enfants pourront découvrir la musique sous toutes ses 
cultures. Au programme : chansons, construction d’instruments, jeux d’écoute, exploration sonore… 
Cet atelier s’adresse à tous les enfants désirant faire de la musique en s’amusant. 
 
- Mercredi 14H – 15H  6-7 ans      
- Mercredi 15H – 16H  4-5 ans 
Animateur : Julien MOYON 

 
 
 
GUITARE  (A partir de 10 ans )    et   UKULÉLÉ    (Dès 7 ans) 

 
Guitare acoustique et guitare électrique. Travail sur tablature. Rythme et harmonie, tous les styles 
musicaux.  
Modification possible : Attention votre inscription dans un cours dépendra de votre niveau et de la 
confirmation avec le professeur. 
- Lundi 18H30 – 19H30   Débutants 
- Lundi 19H30 – 20H30   Intermédiaires 
- Lundi 20H30 – 21H30   Initiés 
- Mercredi 15H - 16H    Ukulélé Débutants (dès 7 ans) 
- Mercredi  16H – 17H   Débutants     
- Mercredi 17H – 18H    Intermédiaires 
 - Jeudi 18H30 – 19H30   Intermédiaires 
-  Jeudi 19H30 – 20H30   Initiés 
- Jeudi 20H30 – 21H30   Perfectionnement 

  
Réunion d'information et d'organisation des niveaux le Jeudi 8  Septembre 2017  à 18H30 
(Disponibilité, Niveau, Accord du Professeur) 
 
Animateurs :  Cédrick  DEVENYNS 
  Jean Christophe GUERIN 

   
 

PERCUSSIONS AFRICAINES 
 
- Jeudi 18H00 –19H    (7-12 ans) 

- Jeudi 19H00 – 20H30  Ados-Adultes Animateur : Samba DIOUF 



 

C U L T U R E 
 

BIBLIOTHEQUE POUR ENFANTS  
Consultation et prêt de livres destinés aux enfants    
De 2 à 14 ans.            
La bibliothèque possède un millier d’ouvrages environ :Albums, romans de littérature de jeunesse, 
documentaires, Bandes dessinées et magazines 
Horaires d’ouverture à déterminer 
 

HEURE DU CONTE 
Ou les petits et grands se laissent transporter par des histoires fabuleuses…. 

Une fois par mois. 

ANGLAIS 
 
Cours de révisions grammaticales ludiques et jeux de mise en situation.  
Activités de groupe et conversations. 
- Vendredi 9H30-11H   Initiés 
Animatrice : Véronique DECASTECKER 
 

 
THEÂTRE  
      
Echauffement, Jeux de concentration, de rythme et d’écoute. Improvisations seul ou en groupe autour 
d’un thème. 

 
- Lundi 17H15-18H45       8 – 11 ans 
- Mardi 17H30-19H   11-13 ans  

- Mardi 19H-20H30       15-18 ans    

- Mercredi 14H – 15H30   8 – 11 ans      
- Mercredi 15H30 – 17H  11 –13 ans   
- Mercredi 17H – 18H30  13 – 15 ans  
- Mercredi 19H30-21H30     Adultes       
Animateurs :   Fanny LEURENT 
   Nadia GHADANFAR  
   Didier SAINT MAXENT 
    
                              

ATELIER D’ECRITURE 
Le but d’un atelier d’écriture est de découvrir la créativité rédactionnelle que l’on a en soi… 
car on en a tous ! Que l’on ait l’habitude d’écrire… ou pas ! sur un thème différent à chaque 
atelier, on laisse courir son stylo. Puis on lit son texte à voix haute et on écoute celui des 
autres… C’est aussi enrichissant ! 
- Samedi 10H-12H       Tous les 15 jours 
Animatrice : Evelyne GRONIER 

 
 

JEUX DE RÔLE (Ados, Adultes)  

 
Le jeu de rôle est un jeu de société grandeur nature dans lequel des joueurs interprètent des 
personnages en train de vivre une aventure, tandis qu’une autre personne, le meneur de jeu, se charge 
d’arbitrer et d’animer la partie. 
1 Samedi soir une fois par mois  
renseignements sur : http://www.jdracroix.fr 
Animateur : Arnaud CODEVILLE 
 



 

A R T 
 

ARTS PLASTIQUES    
Découvrir différentes techniques : crayon, fusain, plume, encre, huile… Apprendre les bases du dessin 
et de la couleur (mise en page, travail de l’ombre et de la lumière et les mélanges), dessin à vue et 
expression libre. 
Transversalité des activités pour les enfants de 4 à 7 ans, le samedi matin, entre l'Eveil Corporel et les 
Arts Plastiques 
- Mardi 9H – 11H  Adultes  
- Vendredi 17H15 – 18H15 8-12 ans     
- Vendredi 18H15 – 19H45 Ados-Adultes 

- Samedi    9H15 – 10H 3-4 ans-  Activité Parent/Enfant (Jeux, Arts ludiques,  premier contact avec la matière) 

- Samedi    10H – 11H 4-6 ans     
- Samedi   11H – 12H  7-9 ans          
Animatrice : Anne LIETARD      
 

 

ATELIER BD /MANGA/COMICS(à partir de 10 ans, ados, adultes) 

Création de personnages, cadrages, scénarios, réalisations d’histoires en quelques planches. 
- Mercredi 17h30 – 19h30 
Animateur : le dessinateur ROD 
 
 

INITIATION A LA PHOTO ARGENTIQUE  
Prises de vues, développement de films et tirages papier. 
- Mardi 18H15 – 20H15 

13/25 ans 
Animateur : Antoine LEFEBVRE 

 
PHOTO ARGENTIQUE 
Développement de films et de tirages papier. Travail individuel et adaptation aux demandes des 
adhérents. 

- Mercredi à partir de 18H30  Ados - Adultes 
Animateurs :  Valérie DERYCKE   
 
 

POTERIE – MODELAGE – SCULPTURE SUR TERRE 
Découverte de la terre, création sur le tour (4 tours de poterie), modelage. Apprentissage de 
techniques au choix : la masse, le colombin, la plaque, la sculpture, le tournage, l' estampage. 
Emaillage et cuisson. 
Débutants et initiés 
- Mercredi 17H30 – 19H   A partir de 7 ans 
- Mercredi 19H - 20H30  Ados – Adultes 
Animateur : Pascal WOESTELANDT 

 

BOIS   à partir de 8 ans      
Eveil au maniement des outils. Création d’objets et de jeux de bois.Peinture  
- Mardi 17H30 – 19H  à partir de 8 ans 
- Mardi 19H – 20H30  à partir de 8 ans 
Animateur : Christian DESCHAMPS  

         

ENCADREMENT  
Cours de base : Apprendre une vingtaine de technique qui vous permettront d’encadrer toutes sortes 

de documents, photos, tableaux... 

Cours de Perfectionnement : compléter votre formation avec des techniques supplémentaires afin 

d’aller plus loin dans la créativité et de mettre en valeur des objets, photos ou documents originaux. 



- Mardi  18H30 – 21H  Débutants et  initiés (tous les 15 Jours) 
Animatrice : Isabelle FOUQUE 
 
 

PEINTURE SUR PORCELAINE Ados - Adultes   

Initiation – Putoisage – Marbre etc… Cours créatifs pour tous (même les débutants en dessin) 
Mercredi 10H - 12H      
Animatrice :  Virginie RYBAK 

 
 

MOSAÏQUE 
Assemblage de carreaux sur motifs de décoration moderne et classique 
- Samedi 9H - 12H 4 séances/Trimestre 
Animatrice :  Catherine Bonningues 
 
Possibilité d'activité parent-enfants 
 

 
DE FIL EN AIGUILLE 

 
L’Atelier du fil et de l’aiguille vous est grand ouvert pour toutes vos créations : chemisiers, 

jupes, tailleurs, stores, doubles rideaux, cadeaux de naissance, pour toute la famille. 
Venez découvrir le plaisir de créer. 

 
 

COUTURE 
- Lundi 13H30-16H30              
- Mardi 13H30-16H30       
- Mardi 16H30-19H30   
- Mercredi 9H15 – 10H45  (9-13 ans)     
- Mercredi 13H30 - 15H    (8-10 ans) 
- Mercredi 15H – 16H30   (10-14 ans) 
- Jeudi 9H-12H 
- Jeudi 13H30-16H30  
- Samedi 9H – 12H 
Cours ouverts, services (coupe, essayage, montage de col, manches, poches….). 
Animatrice :  Souad HAGUI 
                 

Les cours de couture sont maintenus sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions et de 
présence dans les cours. 
 
 

Accueil de Loisirs sans hébergement 
La MJC propose un Centre de Loisirs de plus de 6 ans les Mercredis et pendant 
les vacances. 
 
C'est un lieu où l'enfant pourra s'épanouir et se construire, développer sa citoyenneté, le respect 
d'autrui, développer son autonomie, sa solidarité, son sens critique et favoriser sa créativité. 
 
L'ALSH repose sur un projet éducatif (celui de la MJC) et pédagogique (celui de l'équipe). 
 
Les activités proposées se présentent sous forme de stages (pendant les vacances) ou à la carte 
(mercredi et vacances), complémentaire aux centre de loisirs de la ville de Croix. 
 
L'équipe d'animation du mercredi travaille sur des thèmes différents tout au long de l'année. 



 
Les supports utilisés pour les mettre en place sont le Sports, Cuisine, Informatique, Poterie, Arts 
Créatifs, Peinture sur soie, Petits Savants... Des sorties, des spectacles, des grands jeux sont 
proposés toute l'année. 
 
Des rendez-vous avec les parents sont organisés avec les parents afin de présenter le centre de 
loisirs et les réalisations des enfants. 
 
Un tarif préférentiel est proposé en fonction des revenus et du quotient familial. 
- Mercredi 14H – 17H 

Possibilité de Garderie de 13H30 à 14H et de 17H à 17H30 
Programme à la carte pendant les vacances scolaires 

 
 

 
FORME 

SPECIAL FORME 
Forfait pour 2 ou 3 activités pratiquées 
A choisir dans la Gymnastique Active, Mise en Forme, Abdos Fessiers, Stretching, 
Abdos Stretching 
Toutes les activités de Forme nécessitent des chaussures adaptées et réservées au 
seul usage de l'activité 

 
BABY-MASSAGE  
Une autre façon de communiquer avec son enfant avec le plaisir de le masser vous-même. 
Quand le toucher complète la parole. 
- Samedi  10H - 11H       (0-3 ans) -  2 séances par mois 
Animatrice  :  Catherine BERAULT 
 
 
 

EVEIL CORPOREL                 

Développement de la motricité de l’enfant, de sa souplesse et de sa coordination. Appréhension de 
l'espace. 
Transversalité des activités pour les enfants de 4 à 7 ans, le samedi matin, entre l'Eveil Corporel et les 
Arts Plastiques 
- Samedi 9H15 – 10H  18 mois-3 ans  - Activité Parent/Enfant   
- Samedi 10H – 11H  3-4 ans      
- Samedi 11H – 12H  4-5 ans  
Animatrice : Marguerite PECHILLON 

 

GYMNASTIQUE ENFANTS    
Echauffement de tout le corps. Parcours avec objets. Déplacements dans l’espace de façons 
différentes, utilisation de la poutre, du trampoline, des espaliers…     
- Mercredi 14H15 – 15H 3-4 ans    
- Mercredi 15H – 16H  4-6 ans   
- Mercredi 16H – 17H  6-8 ans   
- Mercredi 17H – 18H  8-10 ans       
Animateur  :  Youcef BENAMAR 
 

 
GYMNASTIQUE PLEINE FORME 
Développement de la condition physique avec des enchainements dynamiques et rythmiques.  
Renforcement musculaire. 
- Mardi 19H30-20H30          



- Mercredi 19H15-20H15 
- Mercredi 20H15-21H15 
- Vendredi 18H30-19H30 
Animatrice :  Marjorie MASIA 
    
 
 

MISE EN FORME     
Eveil Musculaire de tout le corps , Développement de la condition physique et entretien du capital 
santé. 
- Mardi 9H – 10H           
- Vendredi 9H – 10H   Gym/pilates     
Animatrice : Christine WINER   
  Marjorie MASIA  
 

ZUMBA     « NOUVEAU » 
-Jeudi 18H30-19H30 (Ados-Adultes) 
Animatrice : Marie PIOSKOWIK 
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

FORME 
SPECIAL FORME 
Forfait pour 2 ou 3 activités pratiquées 
A choisir dans la Gymnastique Active, Mise en Forme, Abdos Fessiers, Stretching, 
Abdos Stretching  
Toutes les activités de Forme nécessitent des chaussures adaptées et réservées au 
seul usage de l'activité 
 

ABDOS-STRETCHING      
- Vendredi 12H30-13H30        
Animatrice : Christine WINER       
           
               

GYMNASTIQUE STRETCHING  
- Vendredi 10H-11H 
Animatrice : Marjorie MASIA  
 

ABDOS-FESSIERS 
Cours de renforcement musculaire spécifique visant un travail de la sangle abdominale, des fessiers 
et de la taille dans le but d’affiner et de dessiner la silhouette. 
- Mardi 12h15-13h15 
Animatrices : Christine WINER  
   

STRETCHING        
Le stretching est une forme d’exercice physique qui assure l’étirement des muscles et la mobilité des 
articulations en vue d’améliorer la souplesse du corps. 
- Mardi 10H – 11H    
- Mardi 11H - 12H     
Animatrice : Christine WINER 
 

 
YOGA 
Pratiquer le Yoga c'est : 
- Accompagner d'instant en instant l'expérience qui se vit et se déploie 
- Observer les sensations du corps dans les différentes postures (ÁSÁNA) 
- Accueillir le souffle (PRÁNÁYÁMA) 
- Développer une continuité d'attention et d'ouverture bienveillante au présent (DHYÁNA) 
- Enseignement Viniyoga, Yin Yoga, médiation de pleine conscience 
 

- Lundi 18H30 – 19H30   Initiés 1   
- Lundi 19H30-20H30    Initiés 2  
- Mardi 18H30-19H30     Débutants   
- Mardi 19H30-20H30     Initiés 1  
- Jeudi  10H-11H    Initiés 1  
- Samedi 10H-11H     Initiés 2 
- Samedi 11H – 12H00    Initiés 1 
Animatrices : Laurence LEURENT 
 

 
 
 

 

 

 
SOPHROLOGIE 
 
- Mardi 9H –10H    Adultes Niveau 2 



- Mardi 10H-11H   Adultes Niveau 1 

- Mercredi 17H30-18H30  (14-18 ans)  « NOUVEAU » 

- Mercredi 18H30 – 19H30    Adultes Niveau 2 

- Mercredi 19H30 – 20H30  Adultes Niveau 1 

 
Pour cette nouvelle saison 2018/2019  la MJC ouvre, en  plus des séances de groupe déjà adressées 
aux adultes, un nouveau cours pour les 14-18 ans 
Christelle Brabant , sophrologue de la prévention et de l’éducation (prévention et contrôle du stress, 
développement  personnel) est formée à la sophrologie caycédienne et exerce depuis 2003. Cette 
technique permet de (re)découvrir ses capacités, ses ressources naturelles, de les renforcer afin 
d’être et d’agir à son meilleur niveau. Renforcer l’estime de soi, la confiance en soi, se sentir moins 
irritable, gérer ses émotions, apprendre à se détendre, mobiliser le calme, savoir se concentrer, se 
préparer aux examens scolaires, être positif, se libérer de ses complexes, prendre la parole en public. 
Grâce à un entrainement  régulier, les exercices pourront être réutilisés de manière autonome dans 
des situations précises du quotidien. C’est pour cela que les exercices se pratiquent en posture assis 
ou debout (postures du quotidien). Il ne faut pas de tenue particulière. 
 

Animatrice : Christelle BRABANT 

 

S P O R T  
 

BADMINTON  
Sport de raquette entre 2 ou 4 joueurs séparés par un filet. Se joue avec un volant. 
- Mercredi 18H-19H (11-14 ans)      
- Mercredi 19H-20H(Ados-Adultes)       
- Mercredi 20H-21H (Ados-Adultes)     
Animatrice :  Agathe DELOBEL 
   
 
   

BOXE FRANCAISE SAVATE    
La boxe est un sport de combat pieds et poings, qui se pratique aussi en loisirs pour la remise en 
forme.  
Ce sport contribue à l’augmentation des capacités cardio-vasculaires, à l’agilité, à la souplesse, 
à la force ainsi qu’à la coordination.  
- Lundi        19H00-20H30  Ados-Adultes 
- Vendredi   17H30 – 18H30  11-14 ans 
Animateurs : Miloudi MOUMINE  - Champion de France de Boxe Française technique (vétérans) 
  Luciano BITTO        - Champion de France de Boxe Française 

 
 
 
 
RANDONNEES PEDESTRES 

1 dimanche matin/mois (renseignements à l’accueil) 
Animateurs :    Bernard CARDINAEL 
    Olivier Dupont  
     
 

MARCHE NORDIQUE AVEC BÂTONS    
La  marche nordique est une autre conception de la marche, beaucoup plus active.  
Le principe est simple : il s'agit d'accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et de 
propulser le corps vers l'avant à l'aide de deux bâtons qui permettent d'aller plus vite et plus loin. 
L'ensemble du corps entre en action et la dépense d'énergie est accrue. 
- Mardi 14H30 - 16H   
Animatrice : Marjorie MASIA  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Soutenez votre MJC" 
 

La MJC/Maison pour Tous/Centre Social de Croix a obtenu de l' administration fiscale 
un statut d'association d'intérêt général répondant aux critères définis aux articles 200 
et 238 bis du Code Général des Impôts. 
 



"Payez moins d'impôts en aidant la MJC" 
  

En effectuant un don financier à la MJC, vous bénéficiez d'une réduction d'impôts de 
66% du montant du don. 
 
De même que si vous effectuez un versement au-delà du montant de la cotisation 
acquittée, la partie excédent est considérée comme un don et peut bénéficier de la 
réduction d'impôts. 
Ex si vous devez payer 100€ de cotisation pour votre activité et que vous versez 150€, 
vous pouvez déduire la réduction d'impôt de 66% sur les 50€ supplémentaires. 
 
Ceci est également valable pour les entreprises sous la forme du mécénat à raison de 
5/1000 du chiffre d'affaires pour une réduction de 60% du don. 
 
En tant qu'adhérent vous êtes le premier concerné par la pérennité de votre 
association. En la soutenant par un geste financier, en diffusant l'information autour de 
vous et auprès des entreprises, vous permettez à la MJC de maintenir son niveau de 
prestations, de financer de nouveaux projets et de développer son action sur le 
territoire croisien.  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom :------------------------------------   Prénom-------------------------------- 
 
Adresse :--------------------------------------------------------------------------- 
 
Code postal : ---------------------Commune : ----------------------------------- 
 

Dans le cadre des articles 200 et 238 bis du Code Général des impôts verse la somme 
de...........................à la MJC/Maison pour Tous/Centre Social de Croix ouvrant droit à 
la réduction d'impôts. 
                                                                               
   Le.............................à.........................      
     Signature  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COTISATIONS MODULEES 
 

Le Conseil d’Administration vous propose des cotisations modulées afin de permettre 
à un grand nombre de personnes d’accéder aux activités.  
 
L’accent a été essentiellement mis sur la famille et sur les personnes aux revenus plus 
modestes. 



 
Des réductions sont accordées en fonction des critères suivants : 
 
 

Réduction(s) accordée(s) : 
 

Critère 1 --) Revenu imposable inférieur à 10048 euros : 30 %* 
Critère 2 --) Quotient familial CAF inférieur ou égal à 581 euros : 30 %* 
Critère 3 --) Famille de 3 enfants à charge et + : 10 % * 
Critère 4--) Deux personnes de la même famille inscrites annuellement  
dans une activité : 10 % * 
Critère 5 --) Deux activités pratiquées par la même personne : 10 %* 
Critère 6 --) Etudiant, Chômeur, RSA : 10 % * 
 
          *sur le tarif annuel de cotisation 

 
 

Les critères sont cumulables.  
Ils sont plafonnés à 40% de réduction. 
Les réductions seront accordées sur présentation de justificatifs : avis d’imposition 
2016, n° d'allocataire CAF, livret de famille, factures téléphone ou EDF pour le 
domicile, carte étudiant, chômeur, RSA… Les réductions ne sont pas accordées pour 
les inscriptions à la séance ou à la carte. 
 
En ce qui concerne le revenu imposable, il s’agit de la somme notifiée sur l’avis 
d’imposition après l’abattement des –10%  sur le revenu annuel. 
Possibilité de paiement échelonné (3 - 4 ou 5 fois par chèque uniquement) 
En cas de difficultés particulières pour la présentation des justificatifs, ou de situation 
familiale particulière, n’hésitez pas à venir rencontrer la direction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chèques Vacances et Sports , Crédit Loisirs  
            

 
Adhésion à l’Association 

Moins de 16 ans --) 6 €  -  de 16 à 20 ans --) 7 €   -  plus 20 ans --) 12 €  
                                                                                             

                     ADULTES      ENFANTS ADULTES          ENFANTS 

 
 

Croisiens Croisiens Extérieurs Extérieurs 

*ABDOS FESSIERS et ABDOS STRETCHING 128.20  159.60  

ANGLAIS (1H) 128.20 116.60 159.60 145.75 

ANGLAIS(1H30) 162.00  202.50  

ARTS PLASTIQUES (1H) 147.10 116.60 174.65 145.75 

ARTS PLASTIQUES (1H30) 178.60  221.80  

ARTS PLASTIQUES (2H) 196.50  244.30  

ATELIER D’ECRITURE 100.00  123.00  

ATELIERS RECREATIFS 
(tarif en fonction du quotient familial) 

    

BABY MASSAGE (carte de 5 séances) 11.80  13.60  

BADMINTON 97.70 91.50 124.30 99.70 

BANDE DESSINEE (2 H) 166.00 150.20 205.75 185.40 

BOIS (1H30)  156.60  196.95 

BOXE FRANCAISE SAVATE (1H00)  116.60  139.65 

BOXE FRANCAISE SAVATE (1H30) 139.75 127.10 177.40 145.75 

CHANT 142.90  175.70 177.40 

COUTURE (1 cours hebdo) 253.00  308.00  

COUTURE (2 cours hebdo) 455.00  553.00  

COUTURE (3 cours hebdo) 606.00  733.00  

COUTURE ENFANTS  82.00 à l’année 97.50 à l’année 

DANSE AFRICAINE 183.90 165.00 230.40 192.60 

DANSE CLASSIQUE  116.60  145.75 

DANSE URBAINE (1H30) 153.40 143.90 190.70 177.50 

DANSE INITIATION  116.60  145.75 

DANSE MODERNE (1H) 128.20 116.60 155.40 145.75 

DANSE MODERNE (1H30) 153.35 143.90 190.70 177.40 

ENCADREMENT (tous les 15 jours) 141.85  175.70  

EVEIL CORPOREL  116.60 175.70 145.75 

EVEIL MUSICAL  116.60  145.75 

FORME ET SANTE 128.20  159.60  

GUITARE 136.60 116.60 167.20 145.75 

GYMNASTIQUE PLEINE FORME 128.20  159.60  

GYMNASTIQUE ENFANTS  116.60  145.75 

INFORMATIQUE (1H30) 189.00  237.00  

INTERNET Accès à Internet Avec carte adhérent 

MARCHE NORDIQUE 153.35  186.50  

MISE EN FORME 128.20  159.60   
MOSAIQUE (carte 4 séances) 51.00  61.10  

PEINTURE SUR PORCELAINE (2H)  
1 séance par mois 

8.00€/séance  10.50  

PERCUSSIONS (1H)  116.60  145.75 

PERCUSSIONS (1H30) 153.40 143.90 179.60 167.40 

PHOTO 104.00 92.50 129.70 114.75 

PHOTOS ADOS 138.70 120.85 172.50 151.50 

POTERIE MODELAGE (1H30) 178.65 158.90 222.85 203.10 

SOPHROLOGIE 178.65 158.90 222.85 203.10 

STRETCHING 128.20  159.60  

THEÂTRE (1H30) 171.30 157.60 214.30 200.15 

THEÂTRE (2H) 196.50  244.30  

YOGA  178.65  222.85  

ZUMBA 128.20 116.60 159.60 145.75 

 
*TARIF SPECIAL FORME --) Gymnastique Active, Abdos Fessiers, Mise en Forme, Stretching 
 CROISIENS   --) 2 activités par semaine--) 172,70 €  -  3 activités par semaine --) 208,10  € 
EXTERIEUR   --) 2 activités par semaine--) 212,10 €  -  3 activités par semaine --) 255,50 €  
Tarif enfant jusqu'à 16 ans - Ces tarifs peuvent faire l'objet de modifications. Chèques Vacances, Chèques Sports 
et chèques Crédit Loisirs acceptés 



 


