


Le Mot du président
Les activités régulières au sein de la MJC,sont toujours aussi nombreuses.

Cette plaquette vous les présente rapidement mais rien de mieux que de
les découvrir lors de la semaine d’essai en Septembre.

Ces activités de pratique culturelles, artistiques et sportives sont complé-
mentées tout au long de l’année par des animations ponctuelles. N’hésitez
pas à consulter les autres canaux de communication de la MJC (Newslet-
ter, page FaceBook et affiches) pour en être informé.

La MJC est aussi un relais pour faciliter la prise d’initiative et la création de
projets collectifs. Nos animateurs et bénévoles sont donc à votre écoute.
Je vous souhaite donc une excellente année dans cette maison, dédiée à
la convivialité et au partage, ouverte à tous et pour tous.

gilles alcocer
Le Président

Le Mot du Maire
Pour cette nouvelle saison,
la Maison des Jeunes et de la
Culture du Pays de Tullins vous invite à partager vos envies, vos 
passions et à découvrir de nouveaux univers.

La MJC agit en partenariat avec la Municipalité et fait partie intégrante
du tissu associatif de notre territoire et au-delà. C’est aussi, un lieu
d’échanges et de convivialité favorisant ainsi le bien vivre ensemble.
Votre fidélité est précieuse et j’espère que vous serez encore plus
nombreuses et nombreux pour cette nouvelle saison.

Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier toute l’équipe de la
MJC pour leur contribution au dynamisme local et pour leur créativité.  

Jean-Yves dherbeys
Maire de Tullins

seMaine d’essai 
et début des aCtivités
du lundi 9 septembre au
samedi 14 septembre
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 14 septembre 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
2019/2020
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, pack
loisirs, 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...



LâCher prise
"Je dois lâcher prise !" Cette  petite phrase
que nous nous disons souvent ne nous ex-
plique  pas vraiment comment faire… Parce
que la question du lâcher prise comporte plu-
sieurs aspects qui touchent aux diverses di-
mensions de notre être, je propose au cours
de ces ateliers, un partage de mon expérience
personnelle et professionnelle, et la transmis-
sion d’outils d’une incroyable efficacité, immé-
diatement utilisable afin d’apporter plus de
confort et de paix dans le quotidien, quoi qu’il
arrive. Ces ateliers se présentent sous forme
de 10 séances de 1 heure 30 hebdomadaires. 
Mercredi 18h30 - 20h - Manouë

sophro ados
« Profite pleinement et positivement en étant
ado ! »
6 séances collectives d'une heure les samedis
à 10h de novembre à décembre 2019
Avec des techniques simples, accessibles,
nous travaillerons sur plusieurs axes : se sen-
tir mieux dans son corps, être plus en
confiance, développer de l’assurance, être
plus serein, tranquille, développer la présence
(être attentif et concentré), prendre
conscience de ses capacités et de ses res-
sources, les activer pour mieux réussir…
Inscris toi vite, places limitées à 10 collégiens.
Avec Séverine Gaillard,
Sophrologue Caycédienne

poterie Ludique
Pour découvrir l'argile, un
atelier régulier, l'univers
de la terre décliné sur
toute l'année,  des
patouilles et des jeux, du
modelage bien sérieux,
de l'argile rouge, blanche
ou noire, de la porcelaine pour les grands soirs
on fera des pots, des animaux, des ptites
décos et encore plein de bidules très rigolos !
Mercredi après-midi à partir de 4 ans
La main à la terre - Aude Friren

danse orientaLe
La danse orientale, venant d’égypte est une
danse qui permet d’exprimer sa féminité, sa
vitalité, des émotions diverses par des mou-
vements souples et toniques. Les articula-
tions, les cuisses, le buste, le bassin
acquièrent une souplesse et une certaine to-
nicité. Elle développe les muscles et apprend
à entretenir son dos.
Une danse qui s’effectue en s’accompagnant
de jolis costumes, mais aussi de voiles,
d’éventails, d’ailes d’Isis, de saggates et en-
core bien d’autre accessoires. 
La danse orientale peut s’associer avec d’au-
tre style, s’inspirant du tribal, de l’andalousie,
de l’inde etc...  Un temps de plaisir, de pro-
gression et de découverte de son corps se-
ront mis en avant dans ce cours.
Mercredi 20h15 – 21h15 - Mawey

théâtre de L’oppriMé
Le LABO Théâtre de l’Opprimé (D’après les
techniques de Augusto Boal)
Un laboratoire de mises en pratique et de 
réflexions pour jouer à trouver sa place, jouer
à se comprendre, jouer à être.
Un labo Théâtre de l’Opprimé, c’est une
année pour partager des expériences, des
situations, détendre des conflits en les jouant,
se recentrer tout en offrant à l’autre des
possibles. C’est penser le monde en
se pensant soi même, c’est se faire exister et
s’accorder du temps. Construction et création
collective.
Forum participatif citoyen le 17 mai

8 journées : Dimanche  6/10 – 1/12 – 16/02 –
5/04 et les week-end 29-30/03 – 16-17/05 
Stéphanie Maurin

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                                         Sylvie Pianfetti                           remise à niveau                         lundi                17h30      18h30            MJC                          150
                                                                                                         Intermédiaire avancé                     lundi                18h30      19h30                 
Apprentissage                        Fernanda Teixeira                                                                                 jeudi                14h00      16h00            MJC                          adh
                                                         Marie Julien                                                                                  Vendredi            14h00      16h00
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                                                Mathilde Liotard                              Avancés Avancés +                         mercredi                19h00        20h00                                                 200 € = 3h
Line Dance                                         Mathilde Liotard                         Intermédiaires avancés                    mercredi               20h00        21h00                                                             
Danse orientale                                         Mawey                                              Ados adultes                               mercredi                20h15         21h15                                                         160
Danses loisirs : rock,               Collectif de bénévoles                    Débutants / Confirmés                     vendredi                19h30        22h30               MJC                                 55
chacha et autres
                                                                                  
Loisirs
Impression 3D/robotique               Gilles Alcocer                                      Ados / adultes                                samedi                  9h30         12h00                MJC                                 30
radio club                                               Michel Pirat                                    Cours techniques                              Mardi                   14h00        18h00               MJC                                 55
                                                                    Jacques Vatin                                   A partir de 16 ans                           vendredi                20h30       24h00
                                                                                                                                    A partir de 16 ans                             samedi                 14h00        17h00
réseau ferroviaire            Pierre riondet / Joëlle Micoud                           Adultes                                     vendredi                21h00        23h00               MJC                                 55
rencontres autour                           Jean Hernicot                                             Adultes                                     vendredi                18h30        20h00               MJC                                184
des vins                                                                                                                                                                           tous les 15 jours
                                                                                                                                                                             13/09 – 27/09 – 11/10 – 08/11 …
Théâtre                                             Stéphanie Maurin                                       Adultes                                         jeudi                    19h45         21h15                MJC                               190

art Créatif
Peinture sur soie                           Colette Connesson                                       Adultes                                        mardi                   14h00        17h00                MJC                                 55
Patchwork                                   Collectif de bénévoles                                    Adultes                                         lundi                    14h00        16h45                MJC                                 55
et créations textiles                                         

ACTIVITéS réGULIèrES ados/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
Escalade                                                Annick Bouché                                    Ados / adultes                              vendredi                20h30        22h00     Gym. Mauduit                     190
                                                                   Grégory Morin                                 inclus 4 sorties 2h                                                                                                                                                        260
Gym entretien :                                Corinne Lefevre                                   Ados / adultes                                  lundi                    10h00        11h00                MJC                                155
échauffement LIA et                                                                                                                                                           mardi                   14h00        15h00
renforcement musculaire                            
Gym entretien :                                 Corinne Lefevre                                   Ados / adultes                                 mardi                   15h00        16h00               MJC                         Supp 45 €
+ 1/2h stretching mardi                                   
Gym entretien : éveil renfort         Joël Doquet                                        Ados / adultes                              mercredi                18h00        19h00               MJC                                155
et souplesse articulaire                                                                                                                                                                                      19h00        20h00                    
et musculaire
Gym douce stretching relaxation  Thierry Chardon                                           Adultes                                     vendredi                14h30        15h45                MJC                               186
Gym sénior douce                           Corinne Lefevre                                          Adultes                                         jeudi                    10h20         11h20                MJC                                155
Gym sur chaise                                      Joël Doquet                                              Adultes                                         lundi                     9h30         10h30                MJC                                155
Zumba                                                     Sandra Girard                                      Ados / adultes                                  jeudi                    20h00       20h50               MJC                                155

                                                                                                                                          
bien-être
Do in                                                      Séverine Gaillard                                          Adultes                                         jeudi                     9h00         10h00               MJC                               180
Pilates                                                      Sandra Girard                                          Débutants                                     lundi                    13h30        14h20                MJC                                155
                                                                                                                                      Intermédiaires                                  lundi                    14h30        15h20
                                                                                                                                           Débutants                                      jeudi                    18h00        18h50
                                                                                                                                      Intermédiaires                                  jeudi                    19h00        19h50                    
Qi gong                                                Patricia Trapand                                          Adultes                                         jeudi                    20h00        21h15                MJC                                170
Sophrologie                                       Séverine Gaillard                                   Ados / adultes                                  lundi                    9h00         10h00               MJC                               180
                                                                                                                                                                                                       lundi                    17h30         18h25                     
Tai Chi Chuan                                     Jérôme Ingouff                                       Débutants                                      lundi                    18h30        19h45                MJC                               200
                                                                     Gilles Clauss                            Première année avancée                       lundi                    18h30        19h45
                                                                    Philippe Lyan                                   Deuxième Année                               lundi                    18h30        19h45
                                                                                                                                             Avancés                                        lundi                    20h00        21h30
                                                                                                                                           Débutants                                  mercredi                9h00         10h15
                                                                   Yolande Corre                          Première année avancée                   vendredi                 9h00         10h15
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/ados
activité                                  animateur(s)                                     niveau                                         Jour              horaire                      Lieu             Cotisation tullins
Cirque                                           Sylvain Heraud                                         7/10 ans                                         mercredi                       14h00        15h00               Gym.                        111 à 170 €
                                                                                                                                  5/6 ans                                                                                     15h00        16h00         Condorcet                             
Dessin/peinture                      Aurélie Carleton                               A partir de 7 ans                                    lundi                            17h30        18h30                MJC                          111 à 170€
                                                                                                                                 11/17 ans                                             lundi                            18h30        19h30
                                                                                                                         A partir de 7 ans                                    mardi                           17h30        18h30
Escalade                                      Annick Bouché                                A partir de 6 ans                                    jeudi                            17h00        18h00               Gym.                       124 à 190 €
                                                         Grégory Morin                                A partir de 6 ans                                    jeudi                            18h00       19h00          Mauduit
                                                                                                                                  9/11 ans                                              jeudi                            19h00       20h00
                                                                                                                        A partir de 6 ans                                vendredi                        17h30        18h30
                                                                                                                      9/11 ans confirmés                              vendredi                        18h30        19h30                    
                                                                                                                 10/14 ans expérimentés                         vendredi                        19h30        20h30
                                                                                                                       inclus 4 sorties 2 h                                                                                                                                                            169 à 260€
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                               30 €
Skate                                       Skatepark Grenoble                                                                                             mercredi                        16h30        18h00                                                 98 à 150 €
Sophro ados                            Séverine Gaillard                           Collégiens / lycéens                 6 samedis nov. déc.            10h00        11h00               MJC                               45 €
Poterie Ludique                          Aude Friren                                             4/7 ans                                          mercredi                       16h00        17h00                MJC               150 à 230 € (Terre et
                                                                                                                                          8/12 ans                                                                                     17h15        18h30                                        cuisson comprises)
Théâtre                                     Stéphanie Maurin                            à partir de 13 ans                                    jeudi                             18h15         19h45                MJC                         124 à 190€

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€



depuis octobre 2017, la MJC est agréée espace de vie
sociale (evs) par la caisse d’allocations familiales de l’isère. 

Cet agrément est une reconnaissance de la MJC comme lieu de proxi-
mité développant des activités collectives afin de renforcer les liens
sociaux et familiaux. L’EVS coordonne des initiatives favorisant le vivre
ensemble et la participation des habitants.

La MJC propose tout au long de l’année des actions parentalité et familles,
et continue ses activités en direction de tous les publics :  les accueils de 
loisirs enfance et jeunesse, les activités de loisirs pour tous. L’équipe de 
professionnels accompagne vos projets tout en mettant au centre la parti-
cipation de tous.
Plusieurs médias sont utilisables pour rester informé : accueil de la
MJC mais aussi newsletter, facebook, site…

union des MJC du voironnais
Chartreuse
Les MJC de La Buisse, rives, Tullins, Voiron et 
Voreppe forment l'Union locale des MJC du Voironnais. Cette union a
pour objet de faciliter la coopération, le développement et l'ouverture
entre les acteurs locaux agissant dans les domaines de l'éducation 
populaire et de l'action socio-éducative et culturelle.Des actions 

communes permettent aux enfants et aux jeunes
des différentes communes de se rencontrer.
Ces MJC ont instauré la réciprocité des adhésions ce
qui permet de pratiquer une deuxième activité dans
une autre MJC avec une adhésion à 1 €, et de bénéficier
des tarifs « adhérents » pour l'entrée aux spectacles. 

La MJC – espaCe de vie soCiaLe

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



stages aduLtes
activité                              animateur(s)                     niveau                                      Jour                  horaire                Lieu     Cotisation tullins
Coup de pouce                 Florence Cavagnat             Ados / adultes                        mardi, 10 séances                   18h30    19h45              MJC                   30 €
informatique (*)                   Alain Daccord                     4 pers min
Encadrement d'art                  Elise rioux             Groupe des merveilles        27/09 – 11/10 – 22/11 – 13/12            9h00     16h30              MJC             35 €/stage
                                                                                                                                    10/01 – 7/02 – 20/03 – 3/04 – 22/05                                                                 Ou 210 les 9
Encadrement d'art                  Elise rioux           Groupe des Voyageuses       4/10 – 18/10 – 29/11 – 20/12             9h00     16h30              MJC             35 €/stage 
                                                                                                                                  17/01 – 14/02 – 27/03 – 10/04 – 22/05                                                               Ou 210 les 9
Lâcher Prise (*)                          Manouë                              Adultes                           mercredi, 10 séances                18h30    20h00              MJC                   30 €
Théâtre de l’opprimé      Stéphanie Maurin                    Adultes                    Dim 6/10 – 1/12 – 16/02 – 5/04          9h00    17h00              MJC                  240 €
                                                                                                                                              WE 29-30/03 – 16-17/05                    
Yoga (*)                                   Anne Lavinet                   Ados / adultes                       12/10 – 16/11 – 14/12                   9h00     12h30              MJC             27 € /stage 
                                                                                                                                          18/01 – 15/02 – 21/03 – 13/06                                                                      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
                                                Cinéma Paradiso
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 
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La MJC remercie ses généreux annonceurs pour leur participation à l’édition de la plaquette de la MJC.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

GARAGE 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

www.citroen.fr/reparateur/tullins


