ATELIERS DE LA MJC D'OLIVET 2018/2019
Mardi

Gym Tao
12h30 à 13h30

Lundi

(adultes)

Piano
15h à 18h30

Piano

Guitare
17h à 22h

15h30 à 20h30

Guitare

Danse Modern Jazz
17h30 à 18h30

17h30 à 21h30

(6 ans)

Anglais
17h30- 18h30

18h30 à 19h30
(9-11 ans)

Illustration BD/
Mangas

(enfants, 7-9 ans)

18h30 - 20h

(adultes, niveau débutant)

17h45 à 18h45
Jazz Impro

Eveil à la danse
17h15 à 18h15
(4 ans)

Danse Modern Jazz
18h15 à 19h15
(7-8 ans)

18h à 19h
(adultes, débutants)
19h à 20h30
(adultes, intermédiaires)
20h30 à 22h
(adultes, initiés)

Dessin Peinture
Aquarelle

19h15 à 20h15
(12 ans et +)

(adultes)

18h45 à 20h30

Piano-Voix
(adultes)

(à partir de 10 ans)

Créneaux à définir avec
l'intervenante

Oenologie
19h à 21h30
Zumba

19h30 à 20h30
(à partir de 16 ans)

Encadrement/Atelier créatif
(adultes)
20h30 à 22h30
Tous les 15 jours

Mercredi

Eveil à la danse
9h 15 à 10h 15
(3-5 ans)

Danse afrocontemporaine
10h15 à 11h15
(6-8 ans)
11h15 à 12h30
(adultes)

Danse classique

13h30 à 14h15
(6 ans)

14h15 à 15h
(6 ans)

15h à 15h45
(7-8 ans)

Piano
9h à 12h
13h30 à 18h30
Guitare

9h30 à 15h

Théâtre

10h45 à 12h
(7-10 ans)

13h30 à 14h45
(7-10 ans)

Arts plastiques
13h30 à 15h

Guitare électrique
16h à 20h
(ados et adultes)

Éveil musical
17h à 17h45
(3-4 ans)

17h45 à 18h30
(5-7 ans)

Zumba
19h à 20h

(à partir de 16 ans)

(4-5 ans)

Théâtre

16h30 à 18h
(11-13 ans)

18h à 19h30

Samedi

Danse contemporaine
17h15 à 18h15

Yoga

Eveil à la danse
16h45-17h45
(5 ans)

(6-7 ans)

16h45 à 18h

Piano
15h à 18h 30

Piano
0
15h à 20h 3

(9 ans et +)

16h30 à 17h30

(ados et adultes)

9h30 à 12h30
13h30 à 16h30
Tous les 15 jours

Danse contemporaine

15h à 16h30

(9-11 ans)

Encadrement/
Atelier créatif
(adultes)

(6-8 ans)

15h45 à 16h45

Vendredi

Jeudi

17h45-18h45

Guitare
18h à 20h

ne
Danse contemporai
18h45 à 20h15
(adultes)

(8-10 ans)

18h15 à 19h15
(11-13 ans)

19h15 à 20h15
(13 ans et +)

Guitare
(ados, adultes)
18h à 21h

(adultes)

8h45-10h
10h à 11h15
11h15 à 12h30
Atelier Bien-être
L'écologie de soi
(adultes)
de 10h à 12h
13 octobre 2018
24 novembre 2018
15 décembre 2018
12 janvier 2019

(ados)

20h à 21h30
(adultes)

REINSCRIPTIONS à partir du Lundi 11 juin à 14h30

Hip-Hop

NOUVELLES INSCRIPTIONS à partir du Lundi 18 juin à 14h30

18h à 19h

FORUM DES ASSOCIATIONS ET JOURNEE PORTES OUVERTES

Sophrologie

RENTREE DES ATELIERS Lundi 17 septembre 2018

(à partir de 12 ans)

19h à 20h15
(adultes)

de la MJC d'Olivet
le Samedi 8 septembre 2018 de 10h à 18h

Version susceptible d'être modifiée, édition au 28/05/2018

ADHESION ET TARIFS

Chaque inscription s'accompagne obligatoirement du règlement de l'adhésion
associative individuelle et non remboursable de 25 euros, donnant par ailleurs
accès à deux séances d'essai.
L'adhésion est nécessaire pour participer à un atelier, mais c'est aussi ce qui vous
rend acteur, ce qui rend possible votre implication, ce qui valide la raison d'être
de la MJC.
Le tarif des ateliers est calculé sur la base de 30 séances par an minimum.
L'engagement est annuel pour les ateliers.
Le remboursement des ateliers s'effectue uniquement sur justificatifs (raison
médicale, déménagement).
Le règlement du coût de l'atelier peut être échelonné entre septembre et juin. Il
s'effectue à l'accueil de la MJC. Les fournitures sont comprises dans la cotisation
de l'atelier.
Règlement possible par Chèques, Espèces, Tickets CAF, Chèques Vacances, Coupons
Sports, Chèques Culture...
Tarif réduit 1 à partir de deux inscriptions par personne ou par foyer, ou sur
présentation de certains justificatifs: demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA,
du minimum vieillesse, personnes handicapées, porteurs du Passeport à la
Culture
Tarif réduit 2 à partir de trois inscriptions par personne ou par foyer.
En cas d'effectif insuffisant, la MJC d'Olivet se réserve la possibilité de supprimer
l'atelier.
Pour les activités physiques, merci de nous présenter un certificat médical.
Uniquement dans le cadre de la MJC, chaque adhérent est susceptible d'être
photographié, à destination éventuelle des outils de communication de la MJC
d'Olivet (site Internet...) Vous pouvez vous opposer à cette éventualité en nous le
signalant, toute demande de retrait sera évidemment respectée.
Sauf avis contraire, la convocation à l'Assemblée Générale annuelle, moment
important de la vie associative, sera envoyée par courrier électronique.
La MJC d'Olivet, association loi 1901, est sous convention avec la ville d'Olivet et
bénificie à ce titre de son soutien financier et de la mise à disposition du
bâtiment du Moulin de la Vapeur.
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Association loi 1901

Ateliers
2018/2019
MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur
127 rue Marcel Belot
45160 OLIVET
02 38 63 66 60
www.mjcmoulin-olivet.org/info@mjcmoulin-olivet.org

