


Le Mot du président
Les activités régulières animent la MJC tout au long de l’année. Elles offrent
aux adhérents un accès à de nombreuses pratiques artistiques, culturelles
et sportives et permettent de créer du lien social entre les habitants qu’ils
soient de Tullins ou des communes avoisinantes. Vous trouverez dans
cette nouvelle édition de la plaquette toutes les informations nécessaires
sur ces activités.

La MJC est aussi un relais pour faciliter la prise d’initiative et la création de
projets collectifs. N’hésitez pas à venir rencontrer nos animateurs et 
bénévoles pour partager vos idées.

Je vous souhaite de continuer à prendre du plaisir au sein de la MJC. 

gilles alcocer
Le Président

Le Mot du Maire
La MJC du Pays de Tullins, une
porte d’entrée de vos loisirs. 
Contrairement à ce que son nom laisse entendre, la MJC ne s’adresse
pas qu’aux jeunes !!! Installée dans le parc du Clos des Chartreux, la
MJC vous accueille à tous âges pour des stages, des ateliers, ou des
rencontres autour d’un thème. 
A la pléiade, fourmillent de nombreuses et de nombreux bénévoles,
qui favorisent la construction d’un lien social, que chacune et chacun
peut venir rejoindre pour pratiquer, découvrir ou se perfectionner.
C’est aussi une véritable pépinière où émergent de nouveaux projets
qui prennent leur envol et souvent se déroulent dans des gymnases
ou d’autres lieux sur la commune.
Si vous êtes en mal d’inspiration allez donc faire un tour à la MJC vous
trouverez sûrement votre bonheur !!!

Jean-Yves dherbeys
Maire de Tullins

seMaine d’essai 
et début des aCtivités
du lundi 10 septembre au 
samedi 15 septembre 2018.
La première semaine de la saison
vous permet  de faire connaissance
(sans engagement et en conditions
réelles) de l'activité que vous sou-
haitez pratiquer.
Cette séance compte pour la pre-
mière des 30 séances que com-
porte chaque activité.

ouverture des 
insCriptions (pour tous)
samedi 15 septembre 2018
de 10h à 14h puis dans l'année
aux heures d'ouverture de l'accueil.
Attention, toute inscription est défini-
tive et se fait pour l'année complète.
Les propositions et horaires d'acti-
vités sont tous soumis à un nombre
minimum et maximum d'inscrits.
Modifications d’horaires possibles
en début de saison.

tarifs adhésion
2018/2019
Enfant de moins de 18 ans : 9€
Adulte : 15€
Famille : 28€
Demandeurs d'emploi, étudiants,
retraités, invalides : 9€

réduCtions
10€ de remise à partir de la 
seconde activité par foyer.

règLeMents
Accepté : Chèques-vacances et
coupons sport (ANCV), CB,
chèque jeune, CESU. La MJC est
habilitée pour recevoir toutes
formes d'aides : C-E, CGI, VACAF...

horaire d’aCCueiL 
et d’insCription
Mardi / Mercredi / Vendredi :
de 14h à 18h - Jeudi : de 9h à 11h
Samedi : de 10h à 12h
(hors vacances scolaires)

MJC & adhésion
La MJC est une association ouverte à tous,  dont les objectifs sont de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de 
permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture afin que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire et plus
juste. si prendre son adhésion permet de pratiquer une activité, c'est aussi adhérer aux valeurs et au projet de l'association. L'équipe
reste disponible pour vous accompagner dans la mise en œuvre d'une idée, d'une envie...



ateLier triCot thé
Que vous soyez aiguilles ou crochet, débutant-e, confirmé-e, que vous
ayez envie d’apprendre dans un lieu de rencontre sympa, pour se
détendre, profiter, partager et échanger nos techniques/patrons…
et avancer dans nos projets autour d’une table et d’un thé… ou café
Bref si l’idée vous plaît, rejoignez nous tous les jeudis entre 14h et 16h
… voir 17h.
Corinne Eyme

ateLier peinture
sur soie
Un cours de peinture sur soie ouvre à la MJC le mardi de 14h à 17h.
Vous pouvez réaliser une écharpe, un coussin, un tableau…
On vous prête tout ce qu'il faut pour essayer, n'hésitez pas à venir.
Colette Connesson

ateLier theatre
troupe ado/aduLtes 
Atelier d’expressions théâtrales et de création collective. Découvertes
et redécouvertes des diverses formes du théâtre (classique, impro,
mime, forum, commedia..). Présentation de plusieurs spectacles dans
l’année, petites tournées et vie d’artistes garanties!
Stéphanie Maurin le mardi de 18h30 à 20h

ateLier repair Café
Un grille pain bloqué, une machine à café capricieuse, un écran qui ne
s'allume plus … jeter ou réparer ??
Réparer ensemble, c'est l'idée des repair cafés pour ne pas jeter les
objets et apprendre à les réparer lors d'un atelier convivial. Venez avec
vos petits appareils en panne, une pâtisserie à partager, et des répara-
teurs bénévoles vous aideront à réparer vos appareils cassés dans la
mesure du possible. 
Nous ne sommes pas une recyclerie ni un SAV, ni un réparateur, il
s'agit bien d'un atelier où nous faisons ensemble, où vous apprenez. 
Coût : participation au frais et grignotage pour la convivialité.
Groupe de citoyens bricoleurs.
1er mardi de chaque mois de 16h à 19h 

Ciné CLub upop
Le Ciné Club Upop, c'est un film le
troisième lundi de chaque mois à
20h30, 10 mois sur 12, au cinéma 
Paradiso de Tullins. Jean Hernicot, animateur et fondateur propose
une courte présentation du film, de son réalisateur... 
Le ciné club se veut participatif et des propositions de films ou d'inter-
venants sont bienvenues et souhaitées. Les échanges ont le plus sou-
vent lieu après la séance. 

nouveau à tuLLins



Langues et CuLture
activité                                           animateur(s)                                       niveau                                     Jour       horaire                      Lieu             Cotisation tullins
Accompagnement              Guillaume Berchoux                   Collégiens / lycéens      mardi, jeudi et samedi                                                                      10 € + adh
à la scolarité                                                                                                                                                                                                
Anglais                                                     NS                                         Tous niveaux                                                                                                MJC                           NS
Apprentissage                        Fernanda Teixeira                                                                                 jeudi                14h00      16h00
                                                         Marie Julien                                                                                  vendredi            14h00      16h00            MJC                         adh
Introduction à la culture           Hamid Zehni                                Tous niveaux                         mercredi            18h00      19h00            MJC                          150
et à la lanque arabe                                                                                                                                                                                   
Espagnol                                        Elvire Bosch                                Tous niveaux                             jeudi                19h00      20h15             MJC                          170
Italien                                          Elvia Patroncini                                Confirmés                               jeudi                 17h30      18h30             MJC                          150
                                                                                                                Intermédiaires                                                     18h30      19h30
                                                                                                                    Débutants                                                         19h30      20h30                                                  

danses
Country                                                Mathilde Liotard                         Novices Intermédiaires                        mardi                   18h30        19h30                MJC                            85 €/1h
Line Dance                                         Mathilde Liotard                                      Débutants                                     mardi                   19h30        20h30               MJC                           140 €/2h
Country                                          Delphine Desfontaine                        Avancés Avancés +                         mercredi                19h00        20h00               MJC                          200 €/3h
Line Dance                                    Delphine Desfontaine                    Intermédiaires avancés                    mercredi               20h00        21h00                MJC                                   
Rock                                                        Agnès Vachon                                        Débutants                                 vendredi               19h30       20h30               MJC                                 55
                                                                                                                                           Confirmés                                                                    20h30        21h30

Loisirs
Batucada                                                   Craig Lees                                          Ados / adultes                            mardi tous             20h30        22h30               MJC                                 55
                                                                                                                                                                                                 les 15 jours
Impression 3D/robotique               Gilles Alcocer                                      Ados / adultes                                samedi                  9h30         12h00                MJC                                 25
Radio club                                              Jacques Vatin                                       Tous niveaux                               vendredi                20h30        22h00               MJC                                 55
                                                                                                                                                                                                     samedi                  14h30        17h30
                                                                                                                                                                                                      mardi                   14h00        16h00
Réseau ferroviaire                            Pierre Riondet                                            Adultes                                     vendredi                21h00        23h00               MJC                                 55
                                                                   Joëlle Micoud
Théâtre                                     Stéphanie Maurin                          Ados / adultes                           mardi               18h30      20h00      Esp. Jeune                    190

art Créatif
Couture                                              Christiane Da Silva                                        Adultes                                         lundi                    14h00        17h00                MJC                                 55
Patchwork                                   Collectif de bénévoles                                    Adultes                                         lundi                    14h00        16h45                MJC                                 55
et créations textiles
Peinture sur soie                           Colette Connesson                                       Adultes                                        mardi                   14h00        17h00                MJC                                 55
Tricot thé                                       Collectif de bénévoles                                    Adultes                                         jeudi                    14h00        16h00               MJC                                 55

ACTIVITéS RéGULIèRES ado/aduLtes Cotisation pour les adultes extérieurs à Tullins : 
+ 5€ pour activité à 55€ / +15€ autres



sports
activité                                           animateur(s)                                       niveau                                     Jour       horaire                      Lieu             Cotisation tullins
Boxe loisirs                                                       NS                                                 Ados / adultes                                 mardi                                                                          
Escalade                                               Annick Bouché                                    Ados / adultes                              vendredi                20h30        22h00     Gym. Mauduit                     185
                                                                   Grégory Morin                                                    
Gym entretien :                                 Corinne Lefevre                                   Ados / adultes                                  lundi                    10h00        11h00                MJC                                155
échauffement LIA                                                                                                                                                                mardi                   14h00        15h00
et renforcement
musculaire                                                           
Gym entretien :                                 Corinne Lefevre                                   Ados / adultes                                 mardi                   15h00        15h30                MJC                         Supp 45 €
+ 1/2h streching mardi                                     
Gym entretien :                                                Joël Doquet                                                  Ados / adultes                                      mercredi                    18h00          19h00                   MJC                                      155
échauffement LIA                                                                                                                                                                                                19h00        20h00                        
et renforcement musculaire                                                                                                                                                                                                                                 
Gym douce streching                    Thierry Chardon                                          Adultes                                     vendredi                14h30        16h00               MJC                               200
relaxation                                                                         
Gym sénior douce                           Corinne Lefevre                                          Adultes                                         jeudi                    10h20         11h20                MJC                                155
PPG                                                                      NS                                                 Ados / adultes                                  jeudi                    18h00         19h15                MJC                                   
Zumba / Top Dance      Sandra Girard / Cynthia Baudrand                 Ados / adultes                                  jeudi                    20h00       20h50               MJC                                155
                                                                                                                                          
bien-être
Do in                                                      Séverine Gaillard                                          Adultes                                         lundi                   10h00        11h00                MJC                                170
                                                                                                                                                                                                       lundi                    12h00        13h00
                                                                                                                                                                                                       jeudi                     9h00         10h00                    
Pilates                                 Sandra Girard / Cynthia Baudrand                        Adultes                                         lundi                    13h30        14h20                MJC                                155
                                                                                                                                                                                                       lundi                    14h30        15h20
                                                                                                                                                                                                       jeudi                    18h00        18h50
                                                                                                                                                                                                       jeudi                    19h00        19h50                    
Qi gong                                                Patricia Trapand                                          Adultes                                         jeudi                    20h00        21h15                MJC                               190
Sophrologie                                       Séverine Gaillard                                   Ados / adultes                                  lundi                    9h00         10h00               MJC                                170
                                                                                                                                                                                                       lundi                    13h00        14h00                    
Tai Chi Chuan                                     Jérôme Ingouff                                 Première année                                lundi                    18h30        19h45                MJC                               200
                                                                    Philippe Lyan                                   Deuxième Année                               lundi                    18h30        19h45
                                                                                                                                             Avancés                                        lundi                    20h00        21h30
Yoga                                                          Anne Lavinet                                      Ados / adultes                                  lundi                    18h30        19h30                MJC                                175
                                                                                                                                                                                                       lundi                    19h45        20h45
                                                                                                                                                                                                      mardi                    9h00         10h00
                                                                                                                                                                                                      mardi                   10h15          11h15 



ACTIVITéS RéGULIèRES enfants
Les cotisations des activités enfants sont fixées selon votre Quotient Familial

+ 15 € pour les enfants 
extérieurs à Tullins

aCtivités enfants/ado
activité                                  animateur(s)                                     niveau                                         Jour              horaire                      Lieu             Cotisation tullins
Boxe éducative                                     NS                                                      7/12 ans                                            mardi                                                                             MJC                                NS
Cirque                                           Sylvain Heraud                                        7/10 ans                                        mercredi                       13h30        15h00   Gym. Condorcet          104 € à 160 €
                                                                                                                                  5/6 ans                                         mercredi                        15h00        16h00                    
Country / Line Dance      Delphine Desfontaine                                                                                           mercredi                        18h15         19h00               MJC                        55 € à 85 €
Dessin/peinture                      Aurélie Carleton                              A partir de 7 ans                                    lundi                            17h30        18h30
                                                                                                                                 11/17 ans                                             lundi                            18h30        19h30                MJC                        111 € à 170€
                                                                                                                         A partir de 7 ans                                    mardi                           17h30        18h30                    
Escalade                                      Annick Bouché                                A partir de 6 ans                                    jeudi                            17h00        18h00     Gym. Mauduit              120 € à 185
                                                        Grégory Morin                                A partir de 6 ans                                    jeudi                            18h00        19h00                    
                                                                                                                                  9/11 ans                                              jeudi                            19h00        20h00
                                                                                                                        A partir de 6 ans                                vendredi                        17h30        18h30
                                                                                                                      9/11 ans confirmés                              vendredi                        18h30        19h30
Inclus 4 sorties 2h                                                                            10/14 ans expérimentés                         vendredi                        19h30        20h30                                               166 € à 255 €
Hip-hop                                         Sikou Camara                                 A partir de 8 ans                                mercredi                       14h00        15h00                MJC                      104 € à 160 €
Impression 3D/robotique     Gilles Alcocer                                 A partir de 10 ans                                 samedi                          9h30         12h00                MJC                               25 €
Introduction à la culture        Hamid Zehni                                  A partir de 12 ans                               mercredi                       18h00        19h00               MJC                        97 € à 150 €
et à la lanque arabe
Théâtre                                     Stéphanie Maurin                            A partir de 13 ans                                   mardi                           18h30       20h00        Esp. jeune                124 € à 190 €



La MJC remercie ses généreux annonceurs
pour leur participation à l’édition de la plaquette de la MJC.

aCtivités parents-enfants                                                                               tarif pour 1 enfant / 1 adulte
Cirque en famille                       Sylvain Heraud           Enfant à partir de 4 ans                         samedi tous                             10h00     12h00    Gym. Condorcet  127€ à 195€
                                                                                                                                                         les 15 jours                                                                                     Supp. ext. 15€
Capoeira en famille                 Craig Lees                                                                                dimanche                          10h00    12h00              MJC             3€ Adulte/
                                                                                                                                                      1 fois par mois                                                                                      1€ Enfant
Atelier Mieux-Etre(*)              Séverine Gaillard     Enfant entre 18 mois et 4 ans           jeudi à partir du 8 nov                     10h15      11h00                  MJC        40 € les 6 séances
                                                                                                                                                                                                                                                                                Supp. ext. 5€

(*) Ne donne pas droit à réduction 2ème activité

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.fr/reparateur/tullinsGARAGE MAURICI
VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS /RÉPARATIONS TOUTES
MARQUES / ENTRETIEN SANS RDV / CLIMATISATION / RÉPARATION ET
REMPLACEMENT PARE BRISE / PARALLÉLISME/ DEVIS GRATUIT

67, Bd Michel Perret - 38210 TULLINS - TÉL. 04 76 07 03 03

Ces ateliers en famille ont pour objectifs de permettre
aux enfants et parents de passer un moment privilégié
ensemble, d'une manière ludique et constructive.
Les tarifs sont calculés pour un binôme parent enfant.

ateLiers Mieux-être
S'accorder un temps privilégié avec son enfant en dehors du quoti-
dien, partager un moment de détente profitable à chacun.
Petit atelier régulier permettant de se découvrir autrement dans le
jeu, le rire et les bons moments partagés. Il favorise les échanges, les
rapprochements et la communication.
Les jeudis de 10h15 à 11h – formule de 6 séances – 
Du 8 novembre au 20 décembre / du 10 janvier au 14 février / du 7 mars
au 11 avril / du 2 mai au 13 juin
Séverine Gaillard

Capoeira en faMiLLe
La Capoeira Angola est un art afro-brésilien né au Brésil mais gardant
de fortes traditions africaines. Historiquement, cet art symbolise la
lutte et la résistance de l'homme noir pour sortir de l'esclavage. 
Aujourd'hui, la Capoeira Angola réunit enfants, femmes et hommes
dans une ambiance ludique, festive et musicale. Ensemble on est plus
fort, "Vehna ver Angola" (viens voir l'angola).
Le dimanche 10h - 12h. 16 sept., 14 Oct., 11 No., 9 Déc. - Craig Lees

Cirque en faMiLLe
Cet atelier offre une initiation à la pratique du cirque de manière
ludique et tout en complicité, à partir de 4 ans. Ce moment de décou-
verte en famille décline le lien parent-enfant en techniques de cirque :
portés acrobatiques, équilibre, jonglage 
Le samedi 10h - 12h  tous les 15 jours – pour commencer 15 septembre
– 29 septembre et 13 octobre  - Sylvain Héraud

nouveau : aCtivités en faMiLLe



stages aduLtes
activité                              animateur(s)                     niveau                                      Jour                  horaire                Lieu     Cotisation tullins
Coup de pouce                 Florence Cavagnat             Ados / adultes                                   mardi                               18h30    19h45              MJC                   30 €
informatique (*)                   Alain Daccord                     4 pers min                                  10 séances
Initiation à la                         Jean Hernicot                        Adultes                                           lundi                                18h30    20h00              MJC                   70 €
dégustation de vins (*)                                                                                                       janvier et février
Encadrement d'art                  Elise Rioux             Groupe des merveilles         21/09 – 12/10 – 16/11 – 7/12             9h00     16h30              MJC            35 €/stage
                                                                                                                                         11/01 – 01/02 – 08/03 – 29/03                                                                      ou 210 les 9 
Encadrement d'art                                                  Groupe des Voyageuses  28/09 – 19/10 – 23/11 – 14/12 – 18/01       9h00     16h30              MJC            35 €/stage 
                                                                                                                                       08/02 – 15/03 – 05/04 – 10/05                                                                     ou 210 les 9 

Encadrement d'art                                                    Groupe des débutants 05/10 – 09/11 – 30/11 -21/12 – 25/01     9h00     16h30              MJC            35 €/stage 
                                                                                                                                         15/02 – 22/03 – 12/04 – 17/05                                                                       ou 210 les 9 
Yoga (*)                                   Anne Lavinet                   Ados / adultes               13/10 – 17/11 – 08/12 – 26/01           9h00     12h30              MJC            27 € /stage 
                                                                                                                                                09/03 – 23/03 – 15/06                                                                            ou 110 € les 5 

et ponCtueLLeMent !!!                              

Université populaire (*)  Collectif de bénévoles                                                                            ponctuellement                                                                         MJC                 prix libre
Club ciné Upop(*)        Collectif de bénévoles                                                            3ème lundi du mois                 20h30                          Cinéma        tarif cinéma
Repair Café (*)                    Mohamed Nmili                                                                   1er mardi du mois                   16h00    19h00              MJC              prix libre 

(*) Ne donne pas droit à réduction 2ème activité

Supplément pour les extérieurs à Tullins
Supplément pour les non-adhérents 

ZI, Route de St-Quentin - 38210 TULLINS
Tél. 04 76 31 84 03 - Fax 09 70 63 08 76
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