Maison des Jeunes

& de la Culture

de Montauban

Des activités en tous genres de 4 à 99 ans

La MJC,
qu’est-ce que c’est ?
La MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) est une association loi
1901. Sa vocation est de « permettre à tous d’accéder 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 invitons à participer à l’assemblée générale annuelle.

Une équipe pour vous accueillir
Directeur : Denis PERTICOZ
Secrétaire et graphiste : Sacha LI
Comptable : Magalie MOLINIER
Animatrice jeunes : Sindy MALIQUE
Animateur Vie Sociale : Constant MEUNIER
Agent technique : Fatma KUYUMCU
Ateliers : u
 ne équipe d’animateurs techniciens
professionnels à votre service.
Accueil de loisirs, séjours ados : une équipe d’animateurs
qualifiés et volontaires pour vous accueillir

Adhésion
tarifs 2022/2023
X 14 € pour les moins de 18 ans
X 20 € pour les plus de 18 ans
X 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.

La MJC sera fermée pour le pont
de l’Ascension les 19 et 20 mai 2023.
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A Adultes J Jeunes (12-17 ans ) E Enfants (4-11 ans)

enfance 6/11 ans
Accueil de loisirs

Accueil des jeunes

L’ Accueil de Loisirs est un lieu bienveillant et chaleureux, respectant le rythme et les besoins de chaque enfant de 6 à 11
ans. Les programmes et sorties sont établis en fonction de nos
objectifs pédagogiques, principalement, le développement de
l’autonomie, le respect de l’environnement et la découverte de
son territoire.
Des thématiques sont réfléchies et mises en place pour chaque
période, tout en incluant des activités culturelles, créatives et
physiques. En juillet, des mini-camps de 2 à 3 jours sont organisés. Ces séjours sous tentes donnent aux enfants l’occasion
de s’enrichir humainement et permettent la découverte de nouveaux environnements.

Tout au long de l’année, un
espace convivial et favorisant
l’écoute est dédié aux jeunes
de 12 à 17 ans. Ce lieu fonctionne en accueil libre et met
à leur disposition diverses informations et moyens de s’occuper tels que jeux de société,
documentations, manga, etc.
Durant les vacances scolaires,
des séjours d’une durée de
5 jours peuvent être organisés. Nous favorisons les activités éducatives, culturelles
et physiques permettant de
développer l’autonomie, la
découverte, l’expression, la
curiosité et l’esprit critique des
jeunes. Les jeunes sont pleinement acteurs des program-

À partir de 10 € la journée (possibilité
de réduction avec les aides CAF ou MSA)

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

Les mercredis récréatifs
Mercredis de 13h30 à 18h30 (possibilité d’inscription
à l’heure) forfait de 8 € pour la demi-journée
Dès la rentrée scolaire, nous accueillons les enfants de
6 à 11 ans tous les mercredis après-midi en période scolaire. Tout au long de l’année les enfants expérimentent
diverses activités (culinaires, artistiques, créatives, ...)
permettant leur développement.
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jeunesse 12/17 ans
mations et de l’organisation
(activités, sorties, séjours, …).
L’équipe d’animation est là
pour répondre aux questionnements des jeunes et les
accompagner dans divers projets, notamment des projets à
l’année comme la création de
jeux de rôle grandeur nature
ou la tenue d’une chaîne Youtube («Posé dans l’canapé»).
Une Navet’jeunes existe également (voir site Internet).
Suivez toutes nos aventures…
sur instagram
@sindypromeneurdunet
et sur le facebook
Espace Jeunes MJC Montauban.

Contact : Sindy MALIQUE
espace-jeunes@mjcmontauban.com

Vacances d'automne, hiver,
printemps et été (juillet)
Horaires périscolaires :
mardi, jeudi et vendredi
16h00-18h30,
mercredi 12h00-19h00

À À partir de 150 €
le séjour
(possibilité de
réduction avec
les aides CAF)
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L’espace de VIE SOCIALE
qu’est-ce que c’est ?
Depuis janvier 2018, la MJC a obtenu un agrément d’Espace de Vie
Sociale (EVS) auprès de la CAF du Tarn-et-Garonne. Cet agrément
reconnaît la MJC comme un lieu d’animation de la vie sociale locale, permettant aux habitants de s’exprimer, concevoir et réaliser
leurs projets tout en développant du lien et de la solidarité.

reprise le 12 septembre 2022

Dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale, la MJC propose :
	- d
 es animations locales 				
(fête des voisins, fête de la musique, fête de la MJC,
cafés-débats…) ;
- projets jeunes (accompagnement, local de répétition,
interventions au collège…) ;
- mise à disposition de locaux ;
- des ateliers (couture, parentalité, cuisine…).
Et tous les projets que les habitants du quartier voudront mettre
en place et que la MJC pourra accompagner !
Contact : Constant MEUNIER
actions-familles@mjcmontauban.com

« Toutes les langues sont belles pour ceux qui les parlent »
Jean-Marie ADIAFFI
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Anglais

E

J

A

Enfants et/ou adultes ?
Soyez à l'aise avec l'anglais !
Atelier radio

(12-17 ans) J

NOUVEAU !

Le but de cet atelier est de réaliser ensemble une émission de radio (trois épisodes sur l’année). Du choix du thème de l’émission
au montage final, en passant par les interviews, les micros-trottoirs, les jingles, la technique, la musique, etc., il s’agit de découvrir et de tester les différents rôles que propose la radio.
1 mercredi par mois de 14h30 à 17h30
avec Ariela Epstein
Tarif : 160€ par an

Atelier Alpha / FLE*

J

A

Votre langue maternelle n’est pas le français et vous souhaitez
maintenant " apprendre à parler/lire/écrire/ " la langue de votre
pays d’accueil actuel ?
Pour cela, vous serez accueilli :
-  en Alpha, le jeudi, si vous n’avez jamais été scolarisé ou peu
(de 0 à 5 ans en pays d’origine)
- en FLE (*Français Langue Etrangère), le mardi, si vous avez
une scolarité de plus de 10 ans en pays d’origine.
Cet atelier s’adresse à toute personne de plus de 16 ans, homme
et femme d’origine étrangère, quelle que soit la langue maternelle. L'accès à l'autonomie pour une insertion réussie est notre
crédo.
FLE jeudi de 10h30 à 12h00
Alpha lundi de 14h00 à 15h30
avec Christelle Rivière
Tarifs : 20 € le trimestre
50 € l'année complète
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La MJC, en partenariat avec Anglais 82, donne la chance aux
enfants de s'ouvrir précocement à la langue anglaise, de façon
ludique avec de vrais anglophones. Les adultes ont également
l'opportunité d'apprendre, d'entretenir et perfectionner l'anglais
pour travailler, voyager et naviguer sur le Web. Les ateliers permettent, dans une atmosphère détendue et conviviale, de pratiquer
l'anglais en petits groupes, ce qui permet un oral actif et libéré.
Tout se fait en anglais, "of course!". Les ateliers de conversations
proposent des discussions libres ou à thème avec l'utilisation
éventuelle de supports audio-visuels.
Tarifs :
220 € pour un cycle de 37h
(ateliers d’1h30 « selon niveau »)

Atelier Anglais 4/6 ans

Les horaires
seront précisés
au moment
de l’inscription.

Lundi de 17h45 à 18h30
Tarif : 160 € par an

Atelier Anglais 7/10 ans
Mercredi de 17h à 17h45
Tarif : 160 € par an

Atelier Anglais 11/14 ans
Mercredi de 18h à 18h45
Tarif : 160 € par an
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Robotique

(10/17 ans) E

J

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
avec Moussa DIAHAM
Tarif : 22 € par an.

« Il faut entretenir la vigueur du corps pour conserver
celle de l'esprit  »
Vauvenargues
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Pilates
« Mon Moment Magique »

E

NOUVEAU !

Jeu, relaxation, gratitude, pratiques corporelles et créatives pour
grandir en confiance en soi, et développer son calme intérieur.
Mardi de 17h00 à 18h30 (5/11 ans)
Avec Léopoldine Vedeilhié
190 € par an

« Ancrage & Équilibre »

E

J

A

NOUVEAU !

Cet atelier propose des exercices physiques liés à leur compréhension profonde au niveau de votre corps, afin de mieux
vous ancrer. L’ancrage est psychique, l’équilibre physique ;
travailler sur les deux permet le maintien de l’équilibre global,
d’aller vers l’autonomie et de prévenir les chutes.
Mardi de 10h30 à 11h30 (Tous publics)
Avec Aurélie Macarez
160 € par an

Barre au sol

(+ de 14 ans)

J

A

La barre au sol privilégie les étirements, l'assouplissement,
le travail technique du placement lié à la danse classique principalement. L'atelier commence par la détente et la relaxation.
Ouvert aux personnes ayant pratiqué de la danse ou non.
Jeudi de 19h30 à 20h30
avec Christel CRETENET
Tarif : 190 €
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(+ de 16 ans) J

A

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.
Stage
Lundi de 9h15 à 10h15 (intermédiaires)
Brain Ball
Lundi de 10h15 à 11h15 (initiés)
25/10/2022,
Lundi de 11h15 à 12h15 (débutants)
21/02/2023
Vendredi de 12h15 à 13h15 (tous)
et 25/04/2023
Vendredi de 13h15 à 14h15 (tous)
de 10h00 à 11h30
Vendredi de 14h15 à 15h15 (tous)
Tarifs :
avec Nelly LORMIERES
10€ adhérent
Tarif : 270 € par an
15€ non adhérent
(pour 2h00 par semaine)
200 € par an
(pour 1h00 par semaine)

Gym d’entretien

(+ de 16 ans) J

A

Entretien du corps et recherche du bien-être.
Travail de stretching, renforcement musculaire
(abdos, fessier).
Lundi de 12h15 à 13h15
avec Nelly LORMIERES
Tarifs :
Gym seule 110 € par an
Gym + 1h00 de Pilates :
230 € par an
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Yoga

(+ de 16 ans) J

HATHA YOGA - Yoga de l'énergie
Le yoga de l'énergie 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 du souffle, les
techniques respiratoires et les trajets énergétiques.
Apprentissage et perfectionnement des postures et méditations.
Ateliers à la Maison des associations,
65 Rue Hamecher à Montauban.
Lundi de 18h30 à 20h00
Mardi de 18h30 à 20h00
NOUVEAU !
Mardi de 10h30 à 12h à la MJC
avec Claudine DIEVART
Tarif : 230 €

Yoga enfants

Enfants (6/13 ans) E

Atelier de yoga adapté aux enfants, certifié RYE :
Recherche sur le Yoga dans l'Éducation des enfants.
En 2013, le RYE a reçu l'agrément de l'Éducation Nationale.
Les exercices pédagogiques et ludiques sont axés sur le
souffle, la concentration, l'harmonisation des énergies pour
redonner à l'enfant enthousiasme et motivation.
Lundi de 17h30 à 18h30
à la maison des associations.
avec Claudine DIEVART
Tarif : 160 € par an
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NOUVEAU !

A

Step enfants

E

6/11 ans
Samedi de 11h à 12h
avec Cathy DHALLUIN
Tarif : 160€

Stretching

(+ de 16 ans) J

A

Le stretching ne se résume pas uniquement à l'étirement des
muscles avant ou après le sport. Il permet aussi d'améliorer sa
souplesse au quotidien, son maintien, sa posture, etc..
Lundi 18h-18h45
ou 18h45-19h30
avec Christel CRETENET
Tarif : 160 € (45min par semaine)

Fitness Stretching

(+ de 16 ans) J

A

Remise en forme complète qui s'appuie sur un ensemble de
différentes activités et d'entraînements physiques. Vous pourrez également élaborer votre programme personnel en collaboration avec l'intervenante.
Lundi de 19h30 à 21h00
Jeudi de 18h00 à 19h30
avec Christel CRETENET
Tarif : 230€
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Sophrologie

(+ de 16 ans) J

A

La sophrologie permet de développer une personnalité
plus harmonieuse, par la conscience de soi et le renfort des
structures positives. La sophrologie 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 18h15 à 19h30
avec Stéphanie LOUCHARD
Tarif : 230 € par an

« Aimer la musique,
c’est se garantir un quart de son bonheur  »
Jules RENARD
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Éveil musical
NOUVEAU !

Création musicale

à partir de 9 ans E

J

A

La création musicale a beaucoup évolué avec l'arrivée du numérique, les racks d'effets et autres consoles tiennent dans un
ordinateur. Les producteurs d'aujourd'hui ont à leur disposition
un arsenal incroyablement puissant pour donner forme à leur
créativité. Nous vous proposons un atelier ouvert à tous, pour
s’amuser en apprenant à produire de la musique, du texte, de
la composition à la distribution.
Ouvert aux musiciens et aux non musiciens.
Le mercredi de 13h00 à 14h30
Avec Victor Rey et Romain Sanpons
Tarif : 190€ par an

Atelier chorale

(8/14 ans) E

(8/12 ans) E
Atelier d’initiation à la pratique instrumentale
(guitare, percussions, chant) pour les 8/12 ans.
Mercredi de 14h00 à 15h00 (débutants)
Mercredi de 15h00 à 16h00 (confirmés)
avec Muriel ERDODY et Franck CLARET
Tarif : 180 € par an
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Initiation ludique et sensibilisation aux rythmes et à la pratique musicale. Travail avec des instruments et la voix mené
sous forme de contes et d’improvisations.
avec Franck CLARET
Mercredi de 15h00 à 16h00
Tarif : 160 € par an

Chant

(+de 16 ans) J

A

Gérer la respiration, comprendre le fonctionnement 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
avec Muriel ERDODY
Tarif : 230 € par an

J

Création d'un groupe pour chanter ensemble les chansons d'un répertoire varié, travail sur la technique de chant.
Mercredi de 16h00 à 17h00
avec Muriel ERDODY
Tarif : 180 € par an

Guitare, chant…

(4/7 ans) E

Batterie

E

J

A

(à partir de 7 ans)
Mardi de 17h00 à 21h00
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)

Stages de culture
rythmique
avec Romain Sanpons
26/10/2022 et 02/11/2022
22/02/2023 et 26/04/2023
De 14h30 à 16h30
Tarifs :
10€ adhérent
15€ non adhérent
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Guitare

(à partir de 12 ans) J A
Approche rythmique et harmonique de la guitare,
travail sur tablatures (acoustique, électrique, folk).
Lundi de 17h00 à 20h00
avec Muriel ERDODY
Tarif : 250 € par an
(créneaux de 1h00, débutants et confirmés)

Piano

E

J

A

Samedi de 12h à 14h30 et de 15h30 à 19h
(par créneaux d'1 h)
avec Cathy DHALLUIN
(par groupe de 3 de niveau initiation à niveau 3e année)
Tarifs : 400 € par an
(groupe de 2 à partir du niveau 4e année)
490 € par an, confirmés enfants ou adultes

Piano récréatif

(4/6 ans) E
Cet atelier a été créé pour les jeunes enfants désirant s'initier
à une 1ère découverte du piano. Initiation ludique afin de les
sensibiliser à cet instrument, étape nécessaire avant d'intégrer
les groupes d'apprentissage.
avec Cathy DHALLUIN
Samedi de 9h30 à 10h15
Tarif : 160 € par an.

Samba / batucada

(+de 16 ans) J

A

Initiation à la batucada (percussions brésiliennes).
Les cours sont ouverts à tous. Apprentissage sans solfège sur
un instrument de votre choix. Les instruments sont fournis.
Lundi de 19h00 à 20h30 au Rio
avec Nicolas LENOIR (Houba Samba)
Tarif : 250 € par an
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« Qui possède un art peut se dire grand seigneur »
Proverbe oriental

Dessin BD
Poterie

E

J

A

Initiation et perfectionnement aux différentes techniques de
poterie : fabrication d’objets, travail sur tour, cuisson, émaillage.
Mardi de 19h00 à 21h00 (+ de 16 ans)
NOUVEAU !
Mercredi de 15h30 à 17h00 (enfants 6/8 ans)
Mercredi de 17h00 à 18h30
(atelier intergénérationnel à partir de 9 ans)
Mercredi de 19h00 à 21h00 (+ de 16 ans)
avec Christine LLEBRES
Tarifs : 200 € par an (1h30 par semaine)
230 € par an (2h00 par semaine)

Arts plastiques

Dessin
A

(à partir de 13 ans)

J

Initiation et perfectionnement
au dessin traditionnel et
académique, interprétation
moderne et contemporaine.
Mardi ou jeudi
de 18h45 à 20h45
avec Rosendo LI RUBIO
Tarif : 260 € par an
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(9-12 ans) E
Atelier d’éveil et de découverte des arts plastiques
par le dessin, la peinture et
le modelage.
Mercredi
de 14h00 à 15h30
avec Christine LLEBRES
Tarif : 200 € par an

(8/17 ans) E

J

Initiation à la création de BD : apprentissage des différentes techniques de
dessin, création d'une histoire.
La technique du dessin et de la BD
sera abordée par étapes afin d'en
perfectionner le langage et permettre
à chacun d'y exprimer sa touche personnelle.
Mercredi
de 13h45 à 15h15
de 15h30 à 17h00
avec Carol SCOWN-RAYNAL
Tarif : 200 € par an.

Théâtre

E

J

Stages
Dessin BD
25/10/2022
21/02/2023
25/04/2023
de 14h30 à 16h00
8 € adhérent
10 € non adhérent

A

Initiation et perfectionnement
aux différentes techniques
de la pratique théâtrale.
Mercredi 16h00 à 17h00
(8/11 ans)
Mercredi de 17h00 à 18h30
(12/15 ans)
Mardi de 19h30 à 21h30
(16 ans et +)
avec Cyrille SACCAS
Tarif :
160 € par an (8/11 ans)
190 € par an (12/15 ans)
230€ par an (adultes)

Stages
Improvisation
21, 22 et 23 février
2023
25, 26 et 27 avril 2023
de 16h30 à 18h30
(8-15 ans)
Tarifs :
20 € adhérent
25€ non adhérent
de 19h00-21h00
(+ de 16 ans)
Tarifs :
30 € adhérent
35 € non adhérent
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« La liberté, c’est de savoir danser avec ses chaînes »
Friedrich NIETZSCHE
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Danse Modern’Jazz
Flamenco
Danse sévillane

E

J

A

NOUVEAU !

Initiation et prémices du flamenco à travers 2 danses :
la Sévillane, se composant de plusieurs petites chorégraphies, et la rumba, où seront initiés le rythme,
le placement du corps, la grâce des bras et les pas.
Pour adultes et enfants, tout cela dans une ambiance enjouée
et festive dans le partage de cette musique qui fait du bien à
l’âme et au corps.
Mercredi de 18h30 à 19h30 (8/14 ans )
Tarif : 160€ par an
Mercredi de 20h00 à 21h30 (15 ans et +)
Tarifs : 190€ par an
Avec Corine Larose

Bachata

(16 ans et +) J

A

NOUVEAU !

Venez découvrir les bases de la bachata, danse latino de
couple. Echauffement, mise en pratique des passes en duo,
que vous soyez seul ou à plusieurs, n'hésitez pas à venir, vous
ne le regretterez pas ! Les intervenants auront à cœur de vous
transmettre toutes les techniques de cette danse au travers
d’une pédagogie des plus ludiques.
Mardi de 19h00 à 20h30
Tarifs :
230€ par an par personne
350 € par couple
Avec Joachim Berthoumieux et Charlène Huguet
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E

J

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.
-M
 ercredi de 14h à 15h - Initiation (6-8 ans)
-M
 ercredi de 15h à 16h - Éveil (4-5 ans)
-M
 ercredi de 16h à 17h15 (9-12 ans)
-M
 ercredi de 17h30 à 19h (13-17 ans)
-S
 amedi de 14h à 15h initiation (4/8 ans)
-S
 amedi de 15h à 16h30 (9/15 ans)
avec Justine ALLEGRE
Tarifs : 160 € par an (1h00)
170 € par an (1h15)
190 € par an (1h30)

Acro sport

E

Discipline issue de la gym rythmique et de l’aérobic.
Apprentissage des mouvements de base comme les roulades et mise en place de figures diverses comme les pyramides ou les statues.
Samedi de 14h30 à 15h30 (6/12 ans)
avec Cathy DHALLUIN
Tarif : 160 € par an

27

Hip-Hop

E

J

Capoeira

A

Vendredi
17h00-18h00 (8/13 ans débutants)
18h00-19h00 (10/13 ans intermédiaires)
19h00-20h00 (+ de 14 ans)
20h-21h Freestyle Prépa Battles (Tous publics)
avec Kévin MESLI
Tarif : 160 € par an

Dancehall

E

J

A

Mercredi
de 19h00 à 20h00 (14 ans + débutants)
de 20h à 21h (14 ans + Intermédiaires)
avec Elodie CAMILLONI
Tarif : 160 € par an

Zumbini

NOUVEAU !

NOUVEAU !

J

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.
Vendredi 17h00-18h00 (4/7 ans)
Vendredi de 18h00-19h00 (8/12 ans)
Vendredi de 19h00-20h00 (12/15 ans)
avec Yohann Auquiert
Tarifs : 180 € par an

(4/6 ans) E

Tout y est ! Chorégraphies adaptées 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 10h15 à 11h00
avec Cathy DHALLUIN
Tarif : 160 € par an
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E

LE PASS CULTURE
Le pass Culture est une application gratuite pour les jeunes de 18 ans
résidant en France sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois
qui les encourage à découvrir et diversifier leurs pratiques culturelles.
Si vous êtes éligibles, vous pouvez profiter de votre pass culture
sur plusieurs activités artistiques et culturelles de la Maison des
Jeunes et de la Culture de Montauban.
Pour plus de précisions, nous vous invitons à nous contacter,
n'hésitez pas, nous
vous renseignerons.
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Accompagnement et soutien
aux artistes amateurs
(création individuelle ou collective)
La MJC a vocation à promouvoir les pratiques culturelles. Grâce à
la ressource humaine et au matériel disponible, la MJC souhaite
travailler davantage dans cette voie auprès des artistes amateurs
et en particulier des jeunes.
La Maison des Jeunes et de la Culture de Montauban ouvre donc ses
portes aux artistes amateurs ou en voie de professionnalisation
dans tous les domaines d’art vivant (musique, théâtre, danse…)
afin de les soutenir et de les accompagner dans leur démarche de
création.
Plus d’informations sur le site www.mjcmontauban.com
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Les temps forts de la MJC
Assemblée Générale
Fête de la Musique (21 juin 2023)
Fête de la MJC (juin 2023)
Soirées jeux (à la veille de chaque période de vacances)
Café-Débat (deuxième jeudi de chaque mois)

Nos partenaires
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Adresse : 23 rue des Augustins - 82000 Montauban
Renseignements : 05 63 63 87 13
Plusieurs solutions pour venir à la MJC
En bus 	 – Ligne 4 et 1, arrêt Place Marty
	
– Ligne 1, 3 et 6, arrêt Collège Jean Jaurès
En vélo : un parking pour vélos est à disposition en face de la MJC

Scannez ce QR-code afin de vous connecter
à notre site Internet

Site web : www.mjcmontauban.com
Mail : secretariat@mjcmontauban.com
Rejoignez-nous sur notre page Facebook
Suivez l'actualité de la MJC sur Instagram

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

