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23 rue des Augustins - 82000 Montauban 
Tél : 05 63 63 87 13
Site web : www.mjcmontauban.com 
Mail : contact@mjcmontauban.com
ou rejoignez nous sur notre page 
Facebook - Twitter ou Instagram
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 MAISON DES JEUNES 
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La MJC   (Maison  des  Jeunes  et  de  la  
Culture) est  une  association  loi  1901.  Sa  
vocation  est de  «permettre  à  tous  d’accé-
der  aux  loisirs, à l’éducation et à la culture ». 
Elle a pour ambition de favoriser l’autonomie 
et l’épanouissement des personnes.
Son fonctionnement repose  sur un 
Conseil d’Administration composé d’élus 
bénévoles  et de professionnels.
Pour mieux connaître les orientations et 
les projets de  l’association, nous vous in-
vitons à participer à l’assemblée générale 
annuelle.

LE BUREAU
Président : Philippe BERGERAT
Vice-présidente : Mélanie TAILLEFER
Trésorier : Sandra SUGRANES
Secrétaire : Miloud ALIM

 UNE ÉQUIPE  
POUR VOUS ACCUEILLIR 

Directeur : Denis PERTICOZ
Secrétaire-comptable : 
Zakari BOUNASMIR
Agent technique : 
Fatma KUYUMCU
Ateliers : 
une équipe d’animateurs techniciens  
professionnels à votre service.
Accueil de loisirs, séjours ados, :  
une équipe d’animateurs qualifiés  
et volontaires pour vous accueillir
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 ADHÉSION 
TARIFS 2016/2017 

À LA MJC DE MONTAUBAN
14€ pour les moins de 18 ans
20€ pour les plus de 18 ans
41€ par famille (3 personnes et +)

Les ateliers fonctionnent entre 28 et 33  
semaines (hors vacances scolaires). 
La MJC se réserve le droit d’annuler un atelier 
si le nombre d’adhérents est insuffisant.

 PLAN & INFOS PRATIQUES 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
DE MONTAUBAN

23 rue des Augustins - 82000 Montauban
Tél : 05 63 63 87 13

Site web : www.mjcmontauban.com
Mail : contact@mjcmontauban.com
ou rejoignez nous sur notre page
Facebook - Twitter ou Instagram

La MJC est une association loi 1901 à but non lucratif.

Les cotisations peuvent être payées en plusieurs 
chèques remis à l’inscription. (maximum 3 chèques)

Afin de vous aider 
à choisir votre activité, 
nous vous proposons 

d'essayer gratuitement 
1 ou 2 ateliers

L'accueil est ouvert 
du lundi au jeudi 

de 14h00 à 18h00

A Ateliers Adultes J Jeunes E Enfants

Reprise des ateliers 
la semaine du 12 septembre 2016
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 ACCUEIL DES ENFANTS 
L’Accueil de Loisirs permet aux enfants 
âgés de 6 à 11 ans, de participer à di-
verses activités culturelles, créatives et 
physiques. En adéquation avec nos ob-
jectifs pédagogiques et un thème établi 
par séjour, l’équipe d’animateurs profes-
sionnels propose également des sorties. 
Nous  favorisons l’accès à la culture mais  
également la sociabilité et la citoyenneté.
En juillet, des mini camps de 2 à 3 jours 
sont organisés. Ces séjours sous tentes 
sont pour les enfants une chance  for-
midable de s’enrichir humainement et de 
découvrir d’autres activités et lieux.

A partir de 10 € la journée 
(possibilité de réduction  
avec les aides CAF et MSA)

 LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS 
A la rentrée scolaire, nous accueillons les 
enfants de 6 à 11 ans tous les mercredis 
après-midi en période scolaire. 
Pour chaque période, des projets sont 
mis en place par l’équipe d’animation de 
manière à développer la curiosité des 
enfants en favorisant les découvertes 
culturelles et les techniques multimédia.

Mercredis de 13h30 à 18h30  
(possibilité d’inscription à l’heure) 
forfait de 8€ pour la demi-journée

Vacances de Toussaint, d'hiver,  
de printemps et d'été (juillet)

ENFANCE 
& JEUNESSE

Accueil 
de loisirs  
et séjours

ados

E

E
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avec le soutien de L'ACCUEIL DES JEUNES 

Tout au long de l’année, les jeunes de 12 
à 17 ans peuvent se rencontrer, échan-
ger, monter des projets et être informés 
de l’actualité culturelle. 
Au travers de ce lieu d’accueil, les jeunes 
peuvent s’impliquer dans différentes acti-
vités : sorties découvertes, informatique, 
ateliers  créatifs, sports, séjours, stage de 
création musicale… Ils ont également à 
leur disposition une aide technique et pé-
dagogique afin d’être accompagnés dans 
leurs projets (création de junior associa-
tions, voyages culturels...)

Durant les vacances scolaires, des sé-
jours de vacances d’une durée de 5 
jours minimum sont organisés. Nous 
favorisons les activités éducatives et 
physiques permettant de développer 
l’autonomie, la découverte, l’expression 
et la curiosité des jeunes.

Vacances d'hiver, de printemps et été (juillet)
A partir de 200 € le séjour 
(possibilité de réduction avec les aides CAF)

J
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& NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

 ATELIERS À LA CARTE 
Vous souhaitez travailler sur un sujet précis vous per-
fectionner à un logiciel ? Vous souhaitez profiter plei-
nement d’Internet et de votre matériel ? 
Alors, essayez les ateliers à la carte.
Ateliers individuels sur rendez-vous.
Contactez l’animateur pour exposer votre 
cas et trouver des solutions. Possibilité de 
venir avec votre matériel personnel (note-
book, tablette, PC portable). Nos ateliers 
s’adaptent à vos besoins. De Windows XP à 
Windows 8, prise en en main de votre envi-
ronnement informatique, faire le ménage 
sur son PC, les logiciels anti virus, éradi-
quer la publicité invasive, savoir utiliser les 
services de Google, achats en ligne, mise 
à jour des drivers, utilisation d’une clé USB ou 
d’une carte SD, maîtriser les réseaux sociaux… autant 
de sujets que vous pouvez aborder en toute simplicité.

Courant 2016/2017 
Tarif : Nous consulter (dégressif en fonction 
du nombre d'heures définies)

Espace Multimédia en accès libre en journée 
Tarif : 0,50 € de l’heure 
(carte adhésion MJC obligatoire)

A J

 ROBOTIQUE 
Depuis septembre 2013 à Montauban,  
l'association MontauLAB vous propose  

le chemin "de l'idée à objet" par la fabrication 
numérique. Initiation à l'électronique, DAO 
(dessin assisté par ordinateur), impression 3D, 
mécatonique, découverte et programmation 
cartes Arduino, logiciel DAO 3D "open scad", 
recyclage de composants et moteurs.

Mercredi de 14h30 à 17h30 
(14/17 ans)

Avec Gérard Tuizat et Franck Chaplain 
Tarif : 22€

A J
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 ATELIER D'ANGLAIS 
 Voulez-vous apprendre à parler anglais, vous perfectionner ou tout simplement souhai-
tez vous pouvoir communiquer avec des anglophones ?
Que vous soyez débutant ou d’un niveau confirmé venez en atelier d’anglais où l’ac-
cent est mis sur la langue parlée et pratique.  Nous visons avant tout la communication.  
Une dizaine d’ateliers, à des niveaux différents, ont lieu en journée et/ou en soirée.  Les 
méthodes d’enseignement sont variées et vivantes : dialogues entre élèves, exercices 
oraux et auditifs en utilisant des vidéos et des enregistrements, jeux de rôles, et surtout 
des discussions dirigées. 

Les animatrices sont anglophones et ap-
portent aux groupes leur culture ainsi que 
leur langue maternelle.  Elles encouragent 
les membres des ateliers à être en contact 
avec l’anglais en dehors de l'atelier : en al-
lant voir des films en VO ; en rencontrant 
des Anglais de la région ; en participant 
à des activités qui peuvent être ensuite 
commentées en atelier.

Tous les ateliers ont lieu une fois par se-
maine ; soit en séance d’une heure et de-
mie soit en séance de deux heures (pour 
les ateliers  « 100% anglais »).  Vous choi-
sirez un atelier en fonction de votre niveau 
de compétence,  de vos disponibilités.  
On vous invite à faire des essais d’atelier 
pour déterminer, en concertation avec 
l’animatrice, lequel vous convient le mieux.

Avec Ann Guillot, Jane Martens 
Les séances peuvent avoir lieu: 
les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
(matin, après midi ou soir) en fonction du ni-
veau des participants, du nombre d’inscrits 
et des disponibilités des intervenantes.

Tarifs : 220€ pour un cycle de 37h00 
(ateliers d’1h30 « selon niveau »)
300€ pour un cycle de 50h
 (ateliers de 2h « 100% anglais »)

Langues & ANIMATION

NOUVEAU !

atelier anglais pour les 6/11 ans
Samedi de 10h00 à 10h45
Tarif : 160€ par an

Les horaires seront précisés  
au moment de l’inscription.

A E
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MUSIQUE
 PIANO 

Samedi de 12h00 à 19h00 (par créneaux)
avec Cathy DHALLUIN
Tarifs : 
430€ par an, 
initiation enfants de plus de 6 ans 
(par groupe de 3 de niveau initiation à niveau 3e année)
490€ par an, 
confirmés enfants ou adultes 
(groupe de 2 à partir du niveau 4e année) 

 BATTERIE 
Mardi de 17h00 à 21h00 

avec Xavier GUIONIE
Mercredi de 14h00 à 19h00 

avec Romain SANPONS
Tarifs : 
400€ par an pour les débutants 
par groupe de 3  
(1h par semaine)
490€ par an par groupe de 2  
(1h par semaine)

 ATELIER D’ENSEMBLE 
Atelier de pratique musicale d’ensemble : guitare, 
chant et percussions. Créations de chansons, écriture 
de textes, compositions et arrangements musicaux.

Mercredi de 18h à 19h (12-17 ans avancé)
Avec Denis Leroux
Tarif : 190 € par an

 CHANT 
Gérer la respiration, comprendre le fonc-
tionne-ment de la colonne d’air, travail de la 
posture, improvisation, travail de la justesse et 
de l’articulation. Développement en douceur 
des capacités vocales de chacun.

Mercredi de 19h00 à 20h00 
(+de 16 ans)
avec Muriel ERDODY
Tarif : 230€ par an

avec le soutien de

EA J

A

J

J

EA J
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 ÉVEIL MUSICAL 
Initiation ludique et sensibili-
sation aux rythmes et à la pra-
tique musicale. Travail avec des 
instruments et la voix mené 
sous forme de contes et d’im-
provisations. 

Mercredi de 14h00 à 14h45 
(6/7 ans)
Mercredi de 15h00 à 15h45 
(4/5 ans)
Avec Julien DEMONT
Tarif : 160€ par an

 GUITARE ET CHANT 
Atelier d’initiation à la pratique instru-
mentale (guitare, percussions, chant) 
pour les 8/12 ans

Mercredi de 14h00 à 15h00 
(débutants) 
Mercredi de 16h00 à 17h00 
(confirmés) 
avec Muriel Erdödy
Tarif : 180 € par an cycle de 33h

 GUITARE 
Approche rythmique et harmonique de la 
guitare, travail sur tablatures (acoustique, 
électrique, folk).

Lundi de 17h00 à 20h00 
Avec Georges VEYRES
Mardi de 17h00 à 20h00
Avec Julien DEMONT
Tarif : 250€ par an (1h00 par semaine)

avec le soutien de

E

A J

JE
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 POTERIE 
Initiation et perfectionnement aux différentes 
techniques de poterie : fabrication d’objets, travail 
sur tour, cuisson, émaillage.

Mercredi de 15h30 à 17h00 
(enfants 6/8 ans)
Mercredi de 17h00 à 18h30 
(enfants 9/12 ans)
Mercredi de 19h00 à 21h00 
(ados-adultes)
Avec Christine LLEBRES
Tarifs : 180€ par an (enfants)
220€ par an (adultes)

 ARTS PLASTIQUES 
Atelier d’éveil et de découverte des arts 
plastiques par le dessin, la peinture et le 
modelage. 

Mercredi de 14h à 15h30 (9-12 ans)
Avec Christine LLEBRES
Tarif : 220 € par an

 DESSIN 
Initiation et perfectionnement au dessin 
traditionnel et académique, interprétation 
moderne et contemporaine. 

Mercredi ou vendredi  
de 18h45 à 20h45
Avec Rosendo LI RUBIO
Tarif : 280€ par an

   

Pratiques 
artistiques  
et culturelles

E

A J

EA J
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 DESSIN PEINTURE 
Atelier d’initiation et de perfectionnement pour les 
adultes aux techniques du crayon, du pastel, du fusain, 
de l’acrylique, de la gouache, de l’huile et de l’aquarelle

Vendredi de 14h00 à 16h00
Avec Yannick DABOUY
Tarif : 290€ par an

 PEINTURE SUR SOIE 
Travail et création de peinture sur soie.

Lundi et vendredi de 13h30 à 16h30
Avec Françoise MAUBORGNE
Tarif : 100€ par an

A J

 THÉÂTRE 
Initiation et perfectionnement aux différentes 
techniques de la pratique théâtrale.

Mardi 19h00 à 21h00 (16 ans et +) 
à la Maison du peuple 
Mercredi 16h00 à 17h00 (8/11 ans)
Mercredi de 17h00 à 18h30 (12/15 ans)
Avec Vanessa BENZERGA
Tarif : 230€ par an pour les adultes
160€ par an pour les 8/11 ans 
180€ par an pour les 12/15 ans

A

A J E

avec le soutien de
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 HIP-HOP 
Mardi de 18h45 à 20h15  
(+de 14 ans initiés)
Mardi de 20h15 à 21h45  
(+de 14 ans débutants)
Vendredi de 17h00 à 18h00  
(6/7 ans)
Vendredi de 18h00 à 19h00  
(8/9 ans)
Vendredi de 19h00 à 20h30  
(10/13 ans)
Avec Kévin MESLIN

 DANCEHALL 
Jeudi de 19h00 à 20h30 
(14 ans + initiés)
Avec Elodie  CAMILLONI

 BREAKDANCE 
 (à partir de 9 ans) 

Samedi de 14h30 à 16h00  
(débutants)
Samedi de 16h00 à 17h30 (initiés) 
Avec Maxime LARTIGUE
Tarif : 160€ par an pour 1h00 
par semaine
220€ par pour 1h30 par semaine

 DANSES ORIENTALES 
Initiation aux différentes danses orientales. 
SHARQUI SAïDI BALADI (danses tradition-
nelles), Tribal fusion (mélange avec les danses 
indiennes, contemporaine, flamenco et Hip-Hop) 
et American Tribal Style (danses basées sur des 
techniques d’improvisation de groupe).

Samedi de 10h30 à 12h00 
(American Tribal style)
Samedi de 12h00 à 13h30 
(tous niveaux)
Avec Aude BLACHER
Tarif : 230€ par an

NOUVEAU !

 KRUMP 
Vendredi de 20h30 à 22h00 
(ados/adultes)

Avec Kévin MESLIN

EA J

A J

©photo Macpu
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 DANSE MODERN’JAZZ 
De l’éveil à l’abord de la technique, lier 
le corps à la musique, par le rythme, par 
l’écoute, mais aussi par le jeu. Construire 
le corps et danser ensemble, partager 
l’espace et le plaisir de danser.

Mercredi  ou samedi de 14h à 15h 
Éveil (4-5 ans)
Mercredi ou samedi  de 15h à 16h 
Initiation (6-8 ans)
Mercredi ou samedi 16h à 17h30
Modern jazz débutants (9-11 ans)
Mercredi ou samedi 17h30 à 19h00
Modern jazz intermédiaires  
(12-15 ans) 
Mercredi 19h à 20h30 : 
Modern jazz adulte (+ de 16 ans)
Avec Loren COQUILLAT  
et Charlène PETICLERC
Tarifs : 
160 € par an (4-8 ans)
170 € par an (9-11 ans) 
190 € par an (12-15 ans) 
220 € par an (+ 16 ans)

 ACRO SPORT 
Discipline issue de la gym rythmique et 
de l’aérobic. Apprentissage des mouve-
ments de base comme les roulades et 
mise en place de figures diverses comme 
les pyramides ou les statues.

Mercredi de 16h00 à 17h00 (6/12 ans)
Avec Cathy DHALLUIN
Tarif : 160€ par an

 STREET MODERN’ DANCE 
Combinaison de différents styles et de techniques de danses 
(jazz américain, ragga, funk, Hip-Hop, contemporain, latino…). 
Initiation et perfectionnement, créations chorégraphiques 
sur des supports musicaux variés. 
Les niveaux seront établis à la rentrée.

Lundi de 18h30 à 20h00 (+14 ans débutants-initiés)
Jeudi de 19h45 à 21h15 (+14 ans débutants-initiés)
Avec Christel CRETENET
Tarif : 230€ par an

EJ

A J

E
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 FITNESS TRAINING 
Nouveau concept sportif : remise en forme complète qui 
s’appuie sur un ensemble de différentes activités et d’entrai-
nements physiques basé sur 45 mns. Chaque séance sera une 
découverte, accompagnée de musiques variées.
Vous y pratiquerez du : 
HI-LOW (High Impact Aérobic), LIA (Low Impact Aérobic), CAF 
(Cuisses, Abdos, Fessiers), REA (Relaxation, Etirement, As-
souplissement), CROSS (Entraînement Croisé), STEP, TRAM-
POLINE, BODY SCULPT (avec haltères, bâtons, élastiques, 
ballons…), BODY COMBAT, BODY DANCE (cardio funk, body jam, 
dance floor, latino…avec des enchainements chorégraphiés), 
GYM CONTEMPORAINE.
La pratique de ces activités vous permettra de développer : 
système cardio-vasculaire et respiratoire,  endurance,  résis-
tance,  renforcement musculaire,  force, équilibre, puissance, 
souplesse, agilité, tonicité, coordination, mémoire, mental, 
aisance, et ainsi favoriser l’harmonie du corps et de l’esprit. 

Lundi 17h45 à 18h30
Lundi 20h00 à 20h45 et 20h45 à 21h30
Jeudi de 18h00 à 18h45 et 18h45 à 19h45
Avec Christel CRETENET
Tarif : 210€ (forfait)

 ZUMBA 
La Zumba est un programme de fitness (conditionnement 
physique) colombien s’appuyant sur des rythmes et des 
chorégraphies inspirés des danses latines (salsa, merengue, 
cumbia, reggaeton, kuduro).

Samedi de 9h00 à 10h00
Avec Cathy DHALLUIN
Tarif : 200€ par an

 ZUMBINI 
Tout y est ! Chorégraphies adap-
tées et conçues pour l’enfant qui
très vite, danse au rythme de la musique. 
Trop chouette de faire comme les grands !!!  
Les enfants travaillent sur la psychomotricité 
en s’amusant.

Samedi de 10h00 à 11h00
Avec Cathy DHALLUIN
Tarif : 160€ par an

 AÉRO-DANSE   
Cet atelier propose la réalisation de chorégraphies 
ludiques et amusantes à travailler. Ces danses aug-
mentent l’attention et améliorent le sens du rythme. 
Elles permettent le développement de la psychomo-
tricité, de la coordination bras / jambes sur des mu-
siques que les enfants aiment

Samedi de 11h00 à 12h00
Avec Cathy DHALLUIN
Tarif : 160€ par an

A J A J

E

A J
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 PILATES 
Le principe fondamental de la méthode Pilates repose sur le contrôle des 
muscles par l’esprit et sur la gestion de la respiration ; c’est une méthode 
douce qui vise à renforcer les chaînes musculaires profondes du corps. 
Utilisation régulière du trampo-pilates.

Lundi de 9h15 à 10h15 (intermédiaires)
Lundi de 10h15 à 11h15 (initiés) 
Lundi de 11h15 à 12h15 (débutants) 
Vendredi de 12h15 à 13h15 (tous) 
Vendredi de 13h15 à 14h15 (tous) 
Vendredi de 14h15 à 15h15 (tous)
Avec Nelly LORMIERES
Tarif : 270€ par an (pour 2h00 par semaine)

 GYM D’ENTRETIEN
Entretien du corps et recherche du bien-être. 
Travail de stretching, renforcement muscu-
laire (abdos, fessier).

Lundi de 12h15 à 13h15
Avec Nelly LORMIERES
Tarif : 
Gym seule : 110€ par an
Gym + 1h00 de Pilates : 
230€ par an

 YOGA 
Hatha Yoga  
Le yoga amène à un recentrage des facultés,
à une détente profonde et un calme de l’être 
tout entier, pour mieux respirer et se porter. 
Travail sur le contrôle dusouffle, les techniques 
respiratoires et les trajets d’énergie. 
Apprentissage et perfectionnement 
des postures. 
Ateliers à la Maison des associations, 
65 Rue Hamecher à Montauban. 

Lundi de 18h30 à 20h00
Lundi de 20h00 à 21h30
Mardi de 18h30 à 20h00
Avec Claudine DIEVART
Tarif : 230€

 SOPHROLOGIE 
La sophrologie permet de développer 
une personnalité plus harmonieuse, 
par la conscience de soi et le renfort 
des structures positives. La sophro-
logie est également utilisée pour 
l’amélioration de la mémoire et de la 
concentration. D’une manière générale 
l’entraînement sophrologique aide à 
renforcer la confiance et l’image de soi. 

Mardi de 18h à 19h15
Avec Stéphanie LOUCHARD
Tarif : 210€ par an

 BABY GYM 
Les objectifs de la baby gym sont : 
diversifier et affirmer les conduites 
motrices, structurer la connais-
sance du monde physique, solliciter 
les sensations et les sens (visuels, 
auditifs, tactiles) pour favoriser 
l’autonomie, les capacités psycho-
motrices et la socialisation par les 
activités d’éveil de l’enfant.

Mercredi de 15h00 à 16h00 
(3 à 5 ans)
Avec Cathy DHALLUIN
Tarif : 160€ par an

E

A

A

A

A

J
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 SAMBA / BATUCADA 
Initiation à la batucada (percussions brésiliennes). 
Les cours sont ouverts à tous. Apprentissage sans 
solfège sur un instrument de votre choix. Les instru-
ments sont fournis. 

Lundi de 19h00 à 20h30 au Rio (+de 16 ans)
Avec Nicolas LENOIR (Houba Samba)
Tarif : 250€ par an

 CAPOEIRA 
La capoeira est un art martial afro-brésilien qui puise ses racines dans 
les méthodes de combat et les danses des peuples africains du temps 
de l’esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par 
son côté ludique et souvent acrobatique. La capoeira est une activité 
complète qui à travers la musique, permet la découverte et la maîtrise 
de son corps, le rapport aux autres. Basée sur une pédagogie adaptée à 
tous les âges et à toutes les conditions physiques grâce à une approche 
ludique, coopérative sans aucun esprit de compétition.

Lundi 17h00-17h45 (4/7 ans)
Lundi de 17h45 à 18h45 (8/12 ans)
Lundi de 18h45 à 19h45 (8/12 ans)
Lundi de 19h45 à 21h15 (ados et adultes)
Avec Yohann Auquiert
Tarifs : 160€ par an (4/7 ans)
180€ par an (8/12 ans)
230€ par an (ados/adultes)

Pratiques culturelles 
côté Brésil

EA J

A J
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En partenariat avec

Nos partenaires
La MJC est soutenue par
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Au mois de Juin 
• Jour de fête de la musique  
à Villebourbon 

• Festival Légendes Urbaines

Les temps forts 
de la MJC

 LES RENDEZ-VOUS CONVIVIALITÉ 
Café citoyen chaque mois
À partir d'octobre, en partenariat avec Lulu 
La Nantaise et l’Association Arcadie d’Albi, 
la MJC vous propose tous les seconds jeudis 
du mois de 19h à 21h (à confirmer), de ve-
nir prendre la parole autour de débats sur les thèmes 
de société. Venez profiter de cet espace convivial pour 
vous exprimer. «Celui qui écoute doit pouvoir parler 
pour pourvoir entendre» - Bernard Stiegler. Entrée libre.

Au mois d’Avril
«Assemblée Générale de la MJC»
Présentation du rapport moral et financier de l’association 
auprès de nos partenaires et adhérents + apéritif dînatoire.

Au printemps
Vernissage exposition des ateliers 
de la MJC

Si vous souhaitez être bénévole et participer à l’organisation de ces rendez-vous, merci de contacter le secrétariat

avec le soutien de

 L’Assemblée Générale 
  Jour de fête de la musique à Villebourbon
 Festival Légendes Urbaines 
 Fêtes de la MJC

©photo MlleBoo
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La carte astuce est votre carte d’adhé-
rent à la MJC de Montauban. Elle est va-
lable toute la saison (du 1er septembre 
au 31 août).

Elle permet d’accéder à tous les 
services proposés par la MJC, à cer-
taines manifestations organisées par 
d’autres MJC de la région, de bénéfi-
cier de réductions dans certains com-
merces et manifestations culturelles.

Scannez ce code barre avec votre smartphone, iphone ou tablette afin de vous 
connectez sur notre site web.
Votre téléphone doit être équipé d’un appareil photo et d’une application gratuite 
(i-nigma, quickmarck, neo reader…) qui permet de décoder les QRCodes.

La carte Astuce
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Nos partenaires 
commerçants

N'hésitez pas à nous contacter  
si vous souhaitez apparaître sur la plaquette  
et soutenir nos actions culturelles. 
Nous remercions nos sponsors 2016-2017.

23 rue des Augustins - 82000 Montauban 
Tél : 05 63 63 87 13
Site web : www.mjcmontauban.com 
Mail : contact@mjcmontauban.com
ou rejoignez nous sur notre page 
Facebook - Twitter ou Instagram

Nous contacter ; 


