


le mot du président
A travers cette plaquette, vous trouverez toutes les pratiques artistiques, culturelles, sportives et scientifiques
proposées par la MJC. Ces activités sont autant d'occasions pour découvrir, apprendre, pratiquer et partager ainsi
que de créer du lien social entre les habitants de Tullins et des communes avoisinantes. La MJC est aussi un relais
pour faciliter la prise d'initiative et la création de projets collectifs. Nos animateurs et nos bénévoles sont présents
pour partager vos idées et vous accompagner. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons au sein de
notre maison, ouverte à tous et pour tous.

gilles alcocer
Le Président

sEmainE d’Essai 
Et début dEs aCtivités
du lundi 7 septembre au
samedi 12 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 12 septembre de 9h
à 13h 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
2020/2021
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...

EnfanCE :
06 84 80 00 84

Coordination : 
06 51 23 68 87

famillE : 
06 95 51 59 02

JEunEssE : 
06 61 82 54 95

ContaCts



mon parCours miEux êtrE 
« Mon parcours mieux être »Afin de vous accompagner sur la voie du mieux être sur les plans physiques et émotionnels avec des outils reproductibles,
nous vous proposons ces RV en collectif à l’année avec 4 disciplines : - théatre introspectif et développement projet personnel avec Stéphanie Maurin
- 6 séances (1) - sophrologie caycédienne avec Séverine Gaillard -  (3) - auto massage  méthode relaxation tibétaine avec Elodie Brisson – 6 séances -
equicoaching avec Stéphanie Maurin – 4 séances (5). 3 praticiennes différentes pour vous enrichir et partager au sein du groupe tout au long d’une
année avec douceur et bienveillance. C’est un engagement à l’année. 
Séances tous les jeudis de 19h à 20h15 sauf pour les 4 séances d’équicoaching prévues le dimanche matin. (hors période vacances scolaires)
Voir le détail du planning.
Stéphanie : 10/09 - 17/09 - 24/09 - 01/10 - 08/10 -15/10 - 05/11 - 12/11 - 19/11.
Séverine : 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 - 07/01 -14/01 - 21/01 - 24/01.
Elodie : 04/02 - 25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 -25/03 - 01/04 - 08/04.                                                                                        
6.Séance « conclusion » jeudi 24/06.                                                                                                                                                                                                                      
        

strEEt Jazz 
Le Street Jazz provient d'autres formes de danse comme le hip-hop, le breakdance, le funk, la danse électronique, etc . Il  est un des styles incon-
tournables de danse urbaine le plus répandu ! On le retrouve dans les clips vidéos, sur les plateaux télévisions…  

Quel que soit le niveau de base de chacun, l'apprentissage se voudra décomposé et progressif sur l’année. Découverte d'éléments techniques,
travail de la coordination, de la précision, du sens du rythme, et développement du style et de l'expressivité : tout est au rendez-vous pour celles et
ceux qui ont toujours voulu apprendre à danser la danse urbaine !  

atEliEr dE ConsCiEnCE CorporEllE pour ados / adultEs 
Cet atelier vous amène à une prise de conscience corporelle axée sur le mouvement, l’immobilité, le ressenti, l’expression, l’exploitation des sens,
la contraction et le relâchement musculaire. Basé sur la respiration, l'ancrage et la mise en mouvement du corps, il se poursuit par un temps de re-
laxation pour apaiser le corps et les émotions. C’est à partir d’une prise de conscience de notre propre corps que nous pouvons exister pleinement,
se permettre de lâcher le mental tout en se reconnectant à notre corps dans son entièreté. De par mon expérience professionnelle d’Intervenante
en Expression Corporelle et d’Art-Thérapeute, je souhaite vous transmettre ces connaissances par la pratique en utilisant des techniques accessibles
et ludiques. Valérie Cros 

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

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               MJC                         200 € = 3h
Line Dance                                         Mathilde Liotard                         Intermédiaires avancés                    mercredi               20h00        21h00                MJC                                   
Danse orientale                                         Mawey                                              Ados adultes                               mercredi                20h15         21h15                MJC                               160
                                                                                                                                                                                                                                       21h15         22h15                MJC                               160
Danses loisirs : Rock,               Collectif de bénévoles                    Débutants / Confirmés                     vendredi                19h30        22h30               MJC                                 55
chacha et autres
Street Jazz                                          Thiago Meneze                                       8ans/15ans                                     mardi                                 18h00 19h00        MJC                                150
                                                                                                                                       Ados / adultes                                 mardi                                 19h00 20h00        MJC                               180

sports
Escalade                                                Annick Bouché                                    Ados / adultes                              vendredi                20h30        22h00     Gym. Mauduit                     190
                                                                   Grégory Morin                                 inclus 4 sorties 2h                                                                                                                                                        260
Gym entretien :                            Véronique Montero                               Ados / adultes                                  lundi                    10h00         11h15                 MJC                                155
échauffement LIA et                                                                                                           
renforcement musculaire                            
Fitwork (cours cardio pour     Véronique Montero                               Ados / adultes                                 mardi                   13h20         14h20                MJC                                155
désintégrer les calories)
Abdos zen (travail sur               Véronique Montero                               Ados / adultes                                 mardi                   14h20         15h20                MJC                         Supp 45 €
le centre du corps puis
exercice de relaxation)
Gym douce                                         Thierry Chardon                                          Adultes                                     vendredi                14h30        15h45                MJC                               186
streching relaxation 
Gymfun douce et abdos flash     Véronique Montero                                                Adultes                                                  jeudi                         11h00            12h15                    MJC                                       155
(cours de renforcement musculaire
avec échauffement LIA)
Zumba                                                                Sandra Girard                                      Ados / adultes                                  jeudi                    20h00       20h50               MJC                                155

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



loisirs
activité                                           animateur(s)                                       niveau                                     Jour       horaire                      lieu             Cotisation tullins
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                                         lundi                    18h30        20h00               MJC                                184
des vins                                                                                                                                                                           tous les 15 jours
                                                                                                                                                                       05/10 - 02/11 - 16/11 - 30/11 - 14/12 - 11/01 

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                                         

                                                                                                                                          
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                    17h15         17h55 
                                                                                                                                      Intermédiaires                                  jeudi                    18h00        18h50
                                                                                                                                                                                                       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
Pack bien être                 Stéphanie Maurin/Elodie Brisson/                        Adultes                                         jeudi                     19h15        20h30               MJC                               230
                                                                Séverine Gaillard                                                  
Atelier de conscience                         Valérie Cros                                          Ados/adules                                vendredi                18h00        19h00               MJC                                165
corporelle
Tai Chi Chuan                                     Jérôme Ingouff                                Deuxième Année                               lundi                    18h30        19h45                MJC                               200
                                                                     Gilles Clauss                            Première année avancée                       lundi                    18h30        19h45
                                                                    Philippe Lyan                                    Première année                                lundi                    18h30        19h45
                                                                                                                                             Avancés                                        lundi                    20h00        21h15
                                                                   Yolande Corre                          Première année avancée                      Jeudi                     8h30         10h30
Yoga                                                          Anne Lavinet                                      Ados / adultes                                  lundi                    18h30        19h30                MJC                                175
                                                                                                                                                                                                       lundi                    19h45        20h45
                                                                                                                                                                                                      mardi                    9h00         10h00
                                                                                                                                                                                                      mardi                   10h15          11h15 
Eveil renfort Et souplesse                Joël Doquet                                        Ados / adultes                              mercredi                18h00        19h00               MJC                                155
articulaire et musculaire                                                                                                                                                                                    19h00        20h00 
Gym sur chaise                                      Joël Doquet                                              Adultes                                         lundi                     9h30         10h30                MJC                                155



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 tullin
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.                       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                                         vendredi                        18h30        19h30
                                                                                                                 10/14 ans expérimentés                         vendredi                        19h30        20h30
                                                                                                                       inclus 4 sorties 2 h                                                                                                                                                            169 à 260€
Hip-hop                                             Abba Sow                                     A partir de 8 ans                                mercredi                       14h00        15h00                MJC                        104 à 160 €
Poterie Ludique                          Aude Friren                                             4/7 ans                                          mercredi                       16h00        17h00                MJC                         97 à 230 €
terre et cuisson comprises                                                                                          8/12 ans                                                                                                   17h15           18h30                        
Théatre                                          Cie Créabulle                                   à partir du CM2                                     jeudi                            17h30        19h00               MJC                         124 à 190€

aCtivité adultE/ados/Enfants                                                             tarif tullins/Extérieur
Impression 3D/Robotique(*)  Gilles Alcocer                      A partir de 10 ans                         20 samedis (sept/juin)                     10h00      12h00                  MJC                        30 €

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



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



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  18/09, 02/10, 16/10, 13/11, 27/11,  11/12,     9h00     16h30              MJC             35 €/stage
                                                                                                                                 08/01/2021, 22/01, 05/02, 19/03, 02/04.                                                              Ou 210 les 9
Encadrement d'art                  Elise Rioux             Groupe des Voyageuses   25/09, 09/10, 06/11, 20/11, 04/12, 18/12,      9h00     16h30              MJC             35 €/stage 
                                                                                                                               15/01/2021, 29/01, 12/03, 26/03 et 09/04                                                            Ou 210 les 9
Yoga (*)                                   Anne Lavinet                   Ados / adultes        25/09 - 9/10 - 6/11 - 20/11 - 4/12 - 18/12   9h00     12h30              MJC             27 € /stage 
                                                                                                                                15/01/2021 - 29/01 - 12/03 - 26/03 - 9/04                                                             Ou 110 € les 5

Et ponCtuEllEmEnt !!!                              

Université populaire (*)       Collectif de bénévoles                                                                                         ponctuellement                                                                                     MJC                     prix libre
                                                                  Cinéma Paradiso
Repair Café (*)                    Mohamed Nmili                                                                   1er mardi du mois                   16h00    19h00              MJC              prix libre
                                                                                                                                                                                                                                                                    + pâtisserie

(*) 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


