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Bénévole à la MJC ?
POURQUOI PAS VOUS ?

Vous souhaitez-vous investir dans une
association, partager votre passion ou
vos savoir-faire ou simplement donner
un coup de main, faites-vous connaitre
et devenez bénévole à la MJC.
Le bénévolat, ce n’est pas seulement
se rendre utile pour les autres. C’est
aussi
vous
enrichir
humainement
en vous engageant, avec d’autres
bénévoles, dans des actions qui ont du
sens.
Vous pouvez vous impliquer à votre
rythme, de façon ponctuelle ou
régulière, selon vos disponibilités, vos
goûts et passions.

Pour cela, je voudrais remercier toute l’équipe de
salariés, de la MJC et aussi tout particulièrement
les bénévoles qui consacrent leur temps au service
des citoyens du territoire Lézignanais. Ils mettent
en œuvre des actions animées par les valeurs de
l’éducation populaire qui favorisent l’échange.
Découvrir et apprendre de soi et des autres pour
évoluer à tout âge de la vie.
Sachez que la Ville sera toujours à vos côtés pour
vous aider dans vos actions. Que vous soyez les
ambassadeurs des valeurs de la MJC mais aussi que
vous nous souteniez, à votre tour, à faire rayonner
la Ville de Lézignan-Corbières jusqu’aux portes des
Corbières et du Minervois.
Aujourd’hui, notre société a besoin de se retrouver
dans des espaces d’innovations animés par des
hommes et des femmes qui s’engagent.
Je sais que je peux compter sur vous tous.
Bien à vous
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LA MJC, EN BREF ...
Des valeurs d’Éducation
Populaire
 Un lieu d’accès pour tous à l’éducation,
à la culture, aux sports et aux loisirs

 Un espace où l’on favorise l’autonomie
et l’épanouissement des personnes

 La maison de la mixité sociale
et de l’intergénérationnel

 Un lieu d’expérimentation et d’innovation sociale
 L’encouragement à l’initiative, à la prise de
responsabilité et à la pratique citoyenne

Une équipe dynamique
et impliquée
 2100 adhérents avant la crise sanitaire
(1500 la saison dernière)

 4000 usagers tous les ans.
 80 bénévoles et 4 volontaires
en service civique impliqués

 35 salariés permanents font vivre
le projet associatif.

Des infrastructures adaptées
et largement ouvertes
 310 jours d’ouverture/an avec une amplitude
de plus de 75h par semaine.

 2 500 m² de locaux rénovés au cœur de la

ville entre jardin public et médiathèque auxquels
s’ajoutent 600 m² d’un site dédié aux sports,
propriété de l’association.

Une gestion saine et une
reconnaissance institutionnelle
 1,2 millions de budget annuel dont 30% sont de
subventions et 70% de l’autofinancement.
 15 affiliations à des Fédérations sportives et
réseaux
 11 agréments délivrés par l’État ou d’autres
organismes qui attestent de la qualité de nos
actions.

SOUTENEZ LA MJC !

ADHÉRENTS,USAGERS,
ENTREPRISES,PARTICULIERS …
Vous engager aux côtés de la
MJC, c’est :

1
2 Permettre aux adhérents de la MJC de

Participer à la pérennité des activités et
actions proposées par notre association.
s’épanouir pleinement dans des locaux
fonctionnels et accueillants.
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Écrire avec nous une nouvelle page de
l’histoire de la plus ancienne MJC de France.
ᐳ Mécénat particulier
Tout particulier qui souhaite soutenir l’action de la
MJC en effectuant un don financier se verra remettre
une attestation lui permettant de récupérer 66%
du montant versé à l’association en crédit d’impôts
sur les revenus (exemple pour un don de 100 €
l’adhérent récupèrera la somme de 66€). Si cela
vous intéresse, un imprimé est à retirer à l’accueil
ou à télécharger sur le site internet.
ᐳ Mécénat entreprise
La MJC propose aux entreprises qui le souhaitent de
nous faire un don dans le cadre d’une convention
de mécénat qui permet d’obtenir des contreparties
(logo visible à la MJC ou dans les supports de
communication, …). Les dons sont déductibles
des impôts commerciaux à hauteur de 60% de la
somme versée. Plus d’information en contactant la
Direction.
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... COMMENT ÇA MARCHE ??
Après une année de balbutiements, la MJC de
Lézignan-Corbières est fondée officiellement
le 6 août 1946. Depuis cette date, notre
Maison fonctionne sans interruption et peut
s’enorgueillir d’être la plus ancienne MJC de
France de par sa longévité. Pour faire tourner
cette grosse machine il y a des bénévoles et des
professionnels qui se démènent pour proposer
autant d’activités, d’actions, de projets,
d’animations ou de services aux habitants …

À la MJC,
qui fait quoi ?
L’Assemblée Générale (A.G.)
est composée des adhérents et se
réunit une fois par an. Temps fort
de la vie de la MJC, elle aura lieu
au premier trimestre 2023.
C’est l’occasion de réfléchir
ensemble à l’action de la MJC et
à son devenir. Au cours de celleci, on procède aux votes des
bilans de la saison écoulée et on
valide les orientations de celle
à venir. L’élection du Conseil
d’Administration (CA) se déroule
la quinzaine qui précède. Il faut
avoir au minimum 16 ans pour
voter et pour être candidat au CA.

Le Conseil d’Administration
(C.A.) est composé de 24
membres élus par et parmi les
adhérents lors de la période de
l’Assemblée Générale. Il se réunit
au minimum 3 fois par an. C’est
lui qui prend toutes les décisions
utiles à la marche de la Maison.
Il gère les finances, établit le
budget, demande les subventions.
Il assure les contacts extérieurs
et veille au respect des statuts
et des principes démocratiques
dans la vie de la MJC. Il vote les
tarifs des clubs d’activités, valide
les créations de postes salariés.
Les administrateurs sont élus
pour un mandat de trois ans
et renouvelables par tiers (huit
postes tous les ans). Ils peuvent
se représenter.

Le Bureau Exécutif (B.E.)
est élu tous les ans par les
administrateurs. Il se réunit 2 à 3
fois par mois et assure aux côtés
du Directeur et du personnel le
fonctionnement quotidien de la
MJC.
Le Bureau Exécutif se compose
du président, des vice-présidents,
du trésorier et de son adjoint,
du secrétaire et de son adjoint
et
d’autres
membres.
Les
membres du bureau sont des
administrateurs qui ont été élus
au Conseil d’Administration par
l’Assemblée Générale.
6

> LA MJC EN ACTION

tourisme
social

Le restaurant associatif
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 12h à 13h15

L’équipe des cuisines vous concocte des petits
plats servis en formule self-service. Il vous sera
proposé une entrée (au choix), un plat principal avec
garniture, un produit laitier (au choix), un dessert
(au choix), du pain, un sirop (pour les jeunes) ou un
verre de vin (pour les adultes).
Pour bénéficier du service restauration il faut obligatoirement
être adhérent à la MJC. Les non-adhérents à l’année ont la
possibilité de souscrire une adhésion spécifique « RESTO »
au premier repas au tarif de 5 € pour la saison 2022/2023.
Le tarif du repas est fixé à :
ᐳ 6 € de 0 à 17 ans
ᐳ 9 € de 18 à 99 ans.
La réservation des repas est indispensable pour
permettre la fabrication du nombre de repas nécessaire
quotidiennement. La réservation peut se faire par
téléphone au 04.68.27.03.34 ou en ligne sur le site
internet jusqu’au matin même 9h30. Au-delà de cet
horaire (en fonction du menu du jour), la réservation et
l’accueil de l’adhérent ne seront pas garanti.

Hébergement

OUVERT TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION
Notre MJC gère un centre d’hébergement de 58 couchages ouvert toute l’année. Nous disposons de 18
chambres de 2, 3 ou 4 lits, toutes équipées de salle
de bain et WC.
ᐳ
ᐳ
ᐳ
ᐳ
ᐳ
ᐳ
ᐳ

Formules proposées 2022/2023 :
22 € la nuit en chambre collective
30 € la nuit en chambre individuelle
12,50 € le repas servi au self
9 € le panier repas
5 € le petit-déjeuner
4 € le goûter ou la collation

 D’INFOS ?

Sur le site internet du Centre International
de Séjour :

www.mjc-lezignan-corbieres.com/hebergement

Mais aussi …

Disposant de nombreuses salles équipées, la
MJC propose l’accueil de séminaires, réunions,
formations, stages, … Différentes formules sont
proposées (collations, repas, mise à disposition de
vidéoprojecteur, sonorisation, …). N’hésitez pas à
nous consulter pour plus d’information.
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> LA MJC EN ACTION

enfance &
jeunesse

Engager des actions en direction de l’enfance et
de la jeunesse est une part importante de nos
missions. Ainsi, nous travaillons dans le cadre
d’un partenariat étroit avec les collectivités et
d’autres partenaires institutionnels (CAF) pour
animer les accueils de loisirs du territoire et
accompagner les projets des jeunes.
Dans nos structures enfance/jeunesse, les
équipes de la MJC développent les objectifs
éducatifs suivants :

 Favoriser le développement de l’autonomie de
l’enfant et de l’adolescent,

 Encourager l’initiative, la prise de responsabilités
et la pratique citoyenne.

 Permettre à chacun de trouver sa place dans la

société, en favorisant la tolérance et la solidarité

 Favoriser l’épanouissement à travers l’accès à la
culture, aux sports, aux loisirs.

Point d’Information
Jeunesse > 13 à 30 ans
Le PIJ est un lieu d’accueil pour informer
et accompagner les jeunes (ainsi que
leurs parents) dans les domaines
suivants : emploi, études, mobilité
internationale, vie quotidienne, loisirs, …
Un programme d’ateliers thématiques ou de
projets d’insertion des jeunes sera proposé (Jobs
d’Eté, conception de CV, découverte des métiers
de l’animation, immersion dans un job avec la
réalité virtuelle, coopérative jeunesse de service,
chantiers jeunes, …). Découvrez programmes et
projets sur le site internet.
L’accueil est anonyme et gratuit sur place. Des
permanences en ligne et sur les réseaux sociaux
sont également proposées.

HORAIRES D’ACCUEIL :
ᐳ
ᐳ

Période scolaire : Mardi 16h/19h /
Mercredi 10h/12h ou sur rdv / Vendredi
16h/19h / Samedi sur rdv
Période vacances scolaires : Du lundi au
vendredi de 10h à 12h sur rdv

Accueil de Loisirs
> 3 à 11 ans
L’accueil de loisirs LA LAUSETA est localisé dans le
parc boisé de Gaujac et dispose de 60 places
(110 en période estivale).
L’équipe d’animation accueille les enfants :
ᐳ
ᐳ

les mercredis de 7h45 à 18h15 en période
scolaire.
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15
pendant les vacances scolaires.

Le centre fonctionne toute l’année sauf la seconde
semaine des vacances de Noël.
La tarification est modulée en fonction des
quotients familiaux.
Les réservations sont obligatoires et doivent être
enregistrées auprès :
 de la Mairie (04.68.27.10.32) pour les
mercredis scolaires.
 de la Communauté des Communes
(04.68.27.03.35) pour les vacances scolaires.


D’INFOS ? Tél. 09.52.68.04.99
Consultez les programmes détaillés

ainsi
que le projet pédagogique sur notre site
internet.

Accueil de Jeunes
> 12 à 17 ans
L’Espace Jeune de la MJC accueille les adolescents
en dehors du temps scolaire. Cet accueil libre se
fait dans une salle dédiée et aménagée à la MJC
(coin détente, console de jeux, babyfoot, table de
ping-pong, TV, …).
La salle est ouverte aux jeunes :
ᐳ les mercredis et samedis en période
scolaire de 13h à 19h.
ᐳ certains vendredis soirs de 18h à 22h
pour l’organisation de soirées.
ᐳ du lundi au vendredi en période de
vacances scolaires de 13h à 19h.
Des sorties thématiques et des colos, séjours
culturels, ludiques ou sportifs, sont proposés tout
au long de l’année aux ados.
L’accès à la salle est gratuit, toutefois des
participations financières seront demandées pour
les sorties et séjours.

 D’INFOS ?

Tél 06.59.32.07.36
Consultez les programmes détaillés ainsi que
le projet pédagogique sur notre site internet.

La MJC participe aussi à un programme d’actions
visant à repérer et mobiliser des jeunes dits
«invisibles» alors si vous connaissez des jeunes
entre 16 et 29 ans hors système scolaire, sans
formation, ni emploi, contactez le PIJ on a des
plans !!!
Vous pouvez également suivre le compte
instagram «Lézignan tu préfères» sur lequel vous
trouverez des offres d’emploi, de formation, de
loisirs, mais aussi des conseils, interview...
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Depuis sa création en 1946,
la MJC a à cœur de contribuer à l’animation
de la vie locale ainsi qu’à la diffusion culturelle.

> LA MJC EN ACTION

culture
& animation

DES RDV CULTURELS
ET DES ANIMATIONS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE …

Quelques temps forts proposés en 2022/2023

« Grains de Folie »

Du Théâtre, de la Musique, de la Danse, un soupçon
de Magie, au gré des saisons et de ses envies,
la MJC vous concocte des soirées culturelles
surprenantes et conviviales agrémentées d’un
Bar-Tapas /Petite restauration pour vous mettre
en bouche !

Patio-Expos
Au cœur de notre Maison, cet espace se prête

particulièrement à la découverte de talents
locaux, dans des domaines variés. Néophyte ou
amateur averti, n’hésitez pas à pousser les portes
du Patio, lors des expositions régulières.

Fête
de la Bière
A l’automne, la MJC accueille nos amis allemands
de Lauterbach, notre ville jumelle. A cette
occasion nous organisons une fête de la Bière
avec choucroute et saucisses allemandes ainsi
qu’une animation musicale.

Téléthon
La MJC coordonne l’opération caritative sur notre

Ville. De nombreux évènements, manifestations,
ventes, tombolas, exploits sportifs … seront
proposés. Faites selon vos compétences et vos
envies et prenez part au combat citoyen pour
donner encore plus de force aux malades, aux
familles et aux chercheurs !

LézArts
en Fête
Des retrouvailles en grand ! Après trois années

d’absence, nous renouons avec la manifestationphare de nos activités. Rendez-vous en juin pour
une nouvelle formule !

Quartiers
d’Été
Les lundis et mardis de juillet, la MJC propose

un village d’animations en cœur de ville à
destination des enfants, des ados, des familles.
Au programme : du sport, de la culture, des loisirs
et du divertissement, mais aussi des solidarités,
de l’accès aux droits et des clés pour s’initier au
numérique. Tout cela gratuitement et en toute
convivialité.

Vide-Grenier
La MJC organisera fin juillet sur le site de Gaujac
son traditionnel vide-grenier ouvert à 200
exposants avec possibilité de restauration sur
place.
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 D’INFOS ?

CONSULTEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
COMPLÈTE CULTURELLE, ARTISTIQUE,
DE LA MICRO-FOLIE OU DES AUTRES
ANIMATIONS DANS L’AGENDA :
« LES RENDEZ-VOUS DE LA MJC »
Édité en septembre (pour la période
septembre à décembre), en janvier (pour
la période janvier à avril) et en mai (pour
la période mai à août). A récupérer sur
les présentoirs à la MJC ou à télécharger
sur notre site internet.
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DÉCOUVREZ LA
MICRO-FOLIE
Un musée numérique c’est quoi ? C’est un
lieu convivial où l’on peut venir gratuitement
découvrir une sélection d’œuvres artistiques
issues des plus grands établissements culturels
nationaux et internationaux (arts, musique,
théâtre, danse, sciences, …). En naviguant
entre écran géant et tablettes, découvrez les
secrets des tableaux, des œuvres musicales, …).
Immergez-vous également dans des univers
artistiques, historiques, scientifiques … et
devenez l’un des personnages de l’histoire !
À voir seul, en famille, ou entre amis, la MICROFOLIE vous donne donc accès à une multitude
de trésors. Elle peut aussi se visiter en groupe
(scolaires, associations, centres de loisirs,
entreprises …), pour cela il suffit de réserver
votre séance en ligne (site internet de la MJC).
Notre médiatrice culturelle vous accompagne
dans vos recherches et vous propose aussi une
sélection d’œuvres selon la saison et l’actualité
locale ou nationale.

> LA MJC EN ACTION

numérique &
innovation
Pôle Numérique
Environ 20% de la population française est
totalement éloignée du numérique. Vous
souhaitez acquérir des compétences et gagner
en autonomie ?
Le numérique vous semble compliqué ? Le Pôle
Numérique de la MJC est là pour vous aider.

LE POLE NUMÉRIQUE EST OUVERT DU :
ᐳ
ᐳ

MARDI AU VENDREDI
DE 9h à 12h et de 14h à 18h
LE SAMEDI DE 10h à 13h (uniquement en
période scolaire).

Tout au long de l’année, en plus des ateliers
informatiques, notre Médiatrice Numérique vous
propose : des stages, des initiations (ordinateurs,
Smartphones, tablettes), des accompagnements sur
mesure, des déambulations numériques, des aides
aux démarches en ligne, des parcours individualisés,
des conférences thématiques, … mais aussi :

Un accès libre à internet :

Un ordinateur ou une connexion WIFI sont disponibles
à l’Espace Bar pour vous connecter ou imprimer vos
documents (connexion gratuite mais impressions
facturées à l’unité).

Un Accompagnement numérique

Individualisé APTIC® :
Bénéficiez de divers services d’accompagnement
numérique personnalisés et sur rendez-vous grâce
aux chèques APTIC. Ces chèques sont distribués par
les collectivités, entreprises, mutuelles, banques,
administrations, …

EN
PRATIQUE
Le musée numérique est ouvert à tous les samedis

(en période scolaire) et les vendredis (pendant les
vacances scolaires) :
ᐳ de 10h à 11h et 14h à 15h > Visite numérique
avec un thème différent chaque semaine.
ᐳ de 11h à 12h30 et 15h à 16h30 > Promenade
en réalité virtuelle.

Des formations professionnelles :

Notre pôle numérique est habilité DATADOCK et
QUALIOPI (en cours de demande) ce qui permet aux
entreprises et particuliers demandeurs d’emploi
de bénéficier de financements dans le cadre de la
formation professionnelle.

L’entrée est libre est gratuite
(il est conseillé de réserver pour la réalité
virtuelle).
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FAB LAB
Un fablab (signifiant laboratoire de fabrication) est
un lieu collaboratif ouvert à toutes et tous (jeunes,
entrepreneurs, artistes, étudiants, retraités, enfants,
familles, ...).
Le fablab est situé en
rez-de-jardin de la MJC,
nous vous accueillons
dans un espace rénové
et climatisé de 60m².
Nos
machines
à
commande
numérique
sont mises à la disposition
du public pour concevoir et réaliser toutes sortes
d’objets dans la cadre de divers projets (création,
prototypage, réparation, cadeaux, ...).
Notre Fabmanager est là pour vous guider, pour
vous former, pour vous accompagner dans la
réalisation de projets collectifs ou personnels.
Plusieurs formules selon l’âge ou le niveau sont
proposées (stages, initiations, ateliers, formations, ...).

NOS MACHINES
IMPRIMANTES 3D
DÉCOUPEUSE LASER
FRAISEUSE NUMÉRIQUE
PRESSE À CHAUD
BRODEUSE NUMÉRIQUE
DÉCOUPEUSE VINYLE
SCANNER 3D
ROBOTS EDUCATIFS, …

NOS FORMULES
CLUB FABLAB : C’est un atelier collectif
hebdo tout au long de l’année scolaire. Réalisation
de projets collectifs en fonction des thèmes retenus.

 L’ATELIER D’HABILITATION MACHINE :
Vous souhaitez accéder au FABLAB pour réaliser
en autonomie vos projets personnels dans le
cadre de l’OPEN LAB ? Pour cela, vous devez
obligatoirement
être
accrédité
en
suivant
la
formation
pour
la
machine
souhaitée.

 Le

 L’OPEN LAB : Une fois habilité, la formule OPEN
LAB vous permet de réserver une machine pour réaliser
un projet personnel (consommables à votre charge).
 STAGES THÉMATIQUES : Tout au long de
l’année, nous proposerons des stages d’initiation sur
une thématique particulière (codage, robotique, …).

EN SAVOIR 
(programmes, horaires, …)
Consultez le site du fablab :
www.lezilab.org
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PLANNING DE FONCTIONNEMENT
 Sauf programmes spécifiques et salle de sport, nos

activités fonctionnent uniquement pendant les périodes
scolaires et sont suspendues les jours fériés.
 La grande majorité de nos activités débutera à compter
du 12 septembre 2022 et se terminera le 30 juin 2023.
 Les réservations et les inscriptions seront prises comme
suit :

> LA MJC EN ACTION

activités

ᐳ

LA MJC C’EST 70 ACTIVITÉS QUI SONT PROPOSÉES
CETTE ANNÉE. IL Y EN AURA POUR TOUS LES
GOÛTS ET POUR TOUS LES ÂGES !

ᐳ

Pour la majorité des clubs MJC une séance
gratuite est possible. Contactez l’accueil pour
bloquer le créneau d’essai
(la réservation est obligatoire).
Attention, une fois l’essai réalisé et
l’inscription formalisée aucun remboursement
en cas d’abandon à l’initiative de l’adhérent
ne pourra être accordé.

Vous
trouverez
dans
les
pages
suivantes une présentation succincte
de chaque activité. Vous obtiendrez plus
d’informations (détails des contenus,
calendriers précis, matériels, équipe
d’animation, tarifs et horaires) pour
chacune d’entre-elles en consultant
le site internet de la MJC dédié aux activités et
inscriptions ou réservations en ligne :

www.mjc-lezignan-corbieres.aniapp.fr

LIEUX DE PRATIQUE DES ACTIVITÉS

Vous pouvez aussi retirer une fiche détaillée sur les
présentoirs à l’accueil de la MJC.

Si la plupart des activités se déroulent sur les deux sites de
la MJC (Rue Marat et Avenue Wilson), certaines activités ont
lieu dans d’autres infrastructures :

Nos activités sont réparties en cinq grandes thématiques :

>
>
>
>
>

ART & EXPRESSION
DANSE & MUSIQUE
LOISIRS & DÉCOUVERTES
SAVOIR & INNOVATION
SPORT & BIEN-ÊTRE

1
2

MAISON DES JEUNES & DE LA CULTURE 25, rue Marat
ATHLETIC CLUB 38, av. Wilson
3

CLUB MJC

L’adhésion à la MJC est
obligatoire pour s’inscrire.
On s’engage à l’année
en s’acquittant d’une
cotisation annuelle.
Il y a une régularité, une
progression et/ou une
continuité d’enseignement
d’une séance à l’autre

HALLE AUX SPORTS LOUIS TOURNIER

36, boulevard Ferdinand Buisson
4
5
6

Les activités de ce catalogue vous sont proposées selon
deux formats :
En effet en tant qu’acteur majeur de l’animation de la vie
sociale, la MJC a obtenu un agrément Espace de Vie Sociale
de la CAF. L’objectif : renforcer les liens sociaux, familiaux
et les solidarités, mais aussi encourager les initiatives
favorisant la vie collective et la participation de tous à la
vie sociale.

Du mardi 23 août au vendredi 2 septembre 2022
les anciens adhérents inscrits la saison dernière
peuvent réserver et bloquer leur place en ligne (un
code leur sera communiqué par mail) et/ou sur place
auprès de l’accueil. Attention pour que la place soit
bloquée l’activité devra être réglée pendant cette
période.
A compter du lundi 5 septembre 2022 ouverture
des inscriptions pour tous (en ligne ou sur place).

7
8
9
10

GYMNASE COUBERTIN rue Kleber
GYMNASE LÉO LAGRANGE av. Maréchal Joffre
DOJO rue Hoche
PINÈDE parcours Vita
STADE DE LA ROUMENGUIÈRE 24, av. des Genêts
PISCINE MUNICIPALE rue des Roussillous
ALSH LA LAUSETA complexe sportif de Gaujac
7
9
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ACTION EVS

Aucune condition
d’adhésion nécessaire
pour s’inscrire

1

On réserve à la séance
en s’acquittant
d’un paiement à la séance

4
5

6
2
3

Pas de régularité et une
thématique différente
pourra être abordée
d’une séance à l’autre.
-

8
10

Les nouveautés sont accompagnées de cette
16

17

Cirque

> DE 5 À 11 ANS

> ART & EXPRESSION

La pratique comprend
le développement des
capacités motrices, d’écoute
ou de concentration de
façon ludique.
Mercredi

De 180 € à 200 € / AN

Aquarelle

Clown-théâtre

Technique de peinture à
l’eau sur papier.

Libérer son potentiel par le
jeu grâce au clown présent
en chacun de nous.

> DE 18 À 99 ANS

1 jeudi par mois

35 0 € / an

Un samedi et
dimanche par
trimestre

85 € le stage

BD Mangas

Créa déco

Création de personnages
dessinés et d’histoires.

Atelier mélangeant
l’artisanat, les loisirs créatifs
et de tendance.

> DE 18 À 99 ANS

1 vendredi par mois

De 5 0 € à 75 € / an

Poésie-café

>DE 12 À 99 ANS
Lire et/ou écouter de la
poésie ensemble
1 vendredi par mois

De 2 € à 4 €
l a séance
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> DE 16 À 99 ANS

> DE 16 À 99 ANS

Mardi

40 € / an

Dessin,
peinture

> DE 5 À 99 ANS
Découverte et pratique des
différentes techniques de
dessin et peinture.
Lundi, Mardi
ou Mercredi

De 190 € à 240 € / an
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Atelier sonore
> DE 14 À 99 ANS
S’initier au montage, à la
prise de son, réaliser des
cartes postales sonores
Jeudi

De 30 € à 190 €

Patchwork

> DE 18 À 99 ANS
Confection d’ouvrage en
assemblant différents
morceaux de tissus.
Lundi

40 € / AN

Poterie
modelage

> DE 6 À 99 ANS
Confection d’objets avec de
la terre modelée et travaillée
Mercredi, Jeudi ou
Vendredi

De 200 € à 35 0 € / An

Scrapbooking
papier créatif
> DE 18 À 99 ANS

Introduction d’images dans
un décor en rapport avec le
thème abordé. Réalisation
d’albums et de cartes
décoratives.
Vendredi

40 € / AN

Photo

Théâtre atelier

Apprentissage et/ou
utilisation du labo pour le
développement argentique
en noir et blanc

Apprentissage de la
technique théâtrale

> DE 18 À 99 ANS

Accès au labo photo
sur réservation

80 € à 1 5 0 € / AN

Mercredi

1 5 0 € / AN

Peinture sur
verre

Théâtre
compagnies

Redonnez vie et
personnalisez vos verres,
plats, miroirs, vitraux, ...

Exercez vos talents
de comédien dans les
spectacles proposés par nos
deux troupes.

> DE 4 À 99 ANS

Jeudi

1 5 0 € à 190 € / AN

20

> DE 8 À 15 ANS

> DE 16 À 99 ANS

Mardi ou Jeudi

20 € / AN
21

Danse
classique &
pointes
> DE 8 À 12 ANS

> DANSE & MUSIQUE

Apprentissage de la
technique classique :
placement, maintien, travail
de pointes, …
Mercredi

230 € à 260 €/An

Batucada

> DE 16 À 99 ANS
Genre de musique
très rythmée avec des
percussions. Ce pratique en
collectif.
Vendredi

110 € / AN

> DE 16 À 99 ANS
Rock’n roll, Tango, valse,
Rumba, Samba, Cha-Cha...
Apprenez vite à danser dans
une ambiance conviviale...
Lundi

120 € / AN

Comédie
musicale

Danse hip hop
breakdance

Vous aimez chanter, vous
auriez voulu être un artiste
.... Pourquoi pas vous ?

Style de danse caractérisé
par ses mouvements de
corps saccadés, son aspect
acrobatique et ses figures au
sol.

> DE 7 À 99 ANS

Mercredi

1 5 0 € / AN

> DE 8 À 99 ANS

Mercredi

230 € / AN

Danse
africaine

Danse
moderne - jazz

Percussion et musique, corps
et danse, temps et espace.

C’est une danse où le
corps entier est en jeu les
hanches, le ventre et la
poitrine entrent en action
autant que les jambes.

> DE 16 À 99 ANS

Mardi

195 € / AN
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Danse de
salon

> DE 4 À 99 ANS

Mercredi

De 195 € à 230 € / an
23

Danse salsa
& bachata
> DE 18 À 99 ANS

Initiez-vous aux célèbres
danses latines dans
une ambiance festive,
bienveillante et conviviale.

> LOISIRS

&

DÉCOUVERTES

Mardi ou Jeudi

190 € / AN

Ensemble
vocal chorale
> DE 16 À 99 ANS
Ensemble vocal où les
choristes, chantent
collectivement sous la
direction d’un chef de
chœur.

Belote

> DE 16 À 99 ANS
Apprentissage collectif de
ce célèbre jeux de cartes et
organisation de tournois.
Mercredi

30 € / AN

Mercredi

40 € / AN

Éveil musical
> DE 3 À 6 ANS

L’éveil par la musique
contribue au développement
et à l’épanouissement de
l’enfant et à lui permettre de
s’exprimer.
Mercredi

Biodiversité
> DE 8 À 14 ANS
Découvrir, connaître et
protéger la nature
Mercredi

90 € / AN

130 € / AN

Bricole-café

> DE 16 À 99 ANS
Réparer ensemble,
partager des connaissance,
s’entraider, lors de
rencontres ouvertes à toutes
et tous.
1 samedi par mois

De 2 € à 4 € l a séance
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Folie-café

Jumelage

Une parenthèse au retour
de l’école pour goûter, se
détendre, découvrir des
jeux et activités en toute
convivialité. Ouvert à tous,
enfants, parents, grandsparents...

Objectif du club : renforcer
les liens avec notre Ville
Jumelle Lauterbach en
Allemagne. Au programme :
rencontres, échanges,
expositions, ...

> EN FAMILLE

Mardi

> DE 18 À 99 ANS

1 rencontre mensuelle

Gr at ui t

10 € / AN

Cerf-volant

Lecture

Apprendre à fabriquer puis
faire voler son cerf-volant.

Découverte, échange,
partage, discussion autour
d’œuvres littéraires choisies
ensemble

> DE 8 À 99 ANS

Mercredi

5 0 € / AN

Gourmandises
de saison
> DE 18 À 99 ANS

Partagez recettes et
astuces salés ou sucrés de
nos régions ou du monde.
Objectifs : se faire plaisir
et réveiller nos sens à la
dégustation

> DE 18 À 99 ANS

Un lundi par mois

30 € / an

Philo

> DE 16 À 99 ANS
Philosophons ensemble sans
prise de tête.
Deux jeudis par mois

20 € / an

Un jeudi par mois

De 2 € à 4 € l a séance

Eco atelier

> DE 15 À 99 ANS
Apprendre à faire par soimême. Astuces et méthodes
permettant de limiter les
impacts sur sa santé et
l’environnement, et tout ça
en s’amusant !
6 mardis par an

De 0 € à 4 € l a séance
26

Mémoire
lézignanaise
> DE 18 À 99 ANS

Réalisation d’expositions ou
d’articles sur l’histoire et le
patrimoine de notre Ville
Lundi

10 € l’année
27

Patrimoine

> DE 18 À 99 ANS
Programme de découverte
des sites patrimoniaux
et culturels d’Occitanie,
de Catalogne et d’autres
régions de France.

> SAVOIR & INNOVATION

Une sortie par mois

à l a sort ie

Sorties
découvertes
> DE 0 À 99 ANS

Pour mieux connaitre
activités, institutions,
richesses humaines du
lézignanais et des villages
proches en partageant un
bon moment d’échange et
convivialité.
Une sortie par mois

Anglais

DE 16 À 99 ANS
Apprentissage de la langue
de manière ludique et
conviviale
Mercredi ou Jeudi

200 € / AN

De 0 € à 5 0 €/ sort ie

Scrabble

Bridge

Découvrez le jeu de mots le
plus célèbre au monde sous
forme de tournois en toute
convivialité.

Apprentissage collectif de
ce célèbre jeux de cartes et
organisation de tournois.

> DE 18 À 99 ANS

Mardi et Jeudi

30 € l’année

Mardi et Vendredi

30 € / an

Tarot

Fablab Club

Découvrez l’ancêtre de tous
les jeux de cartes.

Réalisation de projets
collectifs grâce à l’utilisation
de machines à commande
numérique.

> DE 16 À 99 ANS

Jeudi

30 € / an
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DE 16 À 99 ANS

DE 8 À 99 ANS

Mercredi ou Samedi

De 40 € à 25 0 €/an
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Informatique
& numérique
DE 16 À 99 ANS

Parcours individualisés ou
stages collectifs adaptés à
tous niveaux.
Du Mardi au Samedi

> SPORT & BIEN-ÊTRE

De 0 € à 100 €
De 60 € à 100 €

Ludisciences
DE 7 À 11 ANS

Expériences et enquêtes
scientifiques.
Mardi

DE 7 À 99 ANS
Art martial japonais adapté à
tous les publics.
Trois séances par
semaine en période
estivale

90 € / an

De 160 € à 240 €/ an

Œnologie

Aquagym

Apprentissage de la
technique de dégustation
avec modération de nos
vins.

Pratique dans l’eau
de mouvements, qui
permettent de travailler de
nombreux muscles …

DE 18 À 99 ANS

Un mercredi par mois

190 € / an

DE 16 À 99 ANS

Uniquement de juin à
août

De 60 à 100 €

Pâtisserie

Athletisme

Confectionnez et emportez
vos desserts.

Ensemble d’épreuves
sportives combinant la
course, le saut et le lancer.

DE 16 À 99 ANS

Un samedi par mois

190 € / an
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Aikido

DE 6 À 99 ANS

Mardi, mercredi ou
jeudi

170 € / an
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Babygym
DE 3 À 4 ANS

La baby gym, ou gym
éveil, est une activité
de gymnastique ludique
adaptée aux plus petits.
Lundi

Course
d’orientation
DE 7 À 99 ANS

Activité de pleine nature qui
se pratique avec une carte
et une boussole.
Mercredi

130 € / an

De 55 € à 207 € / an

Badminton

FeLdenkrais

Sport de raquettes apprécié
par les débutants comme les
compétiteurs.

Approche corporelle basée
sur la prise de conscience
par le mouvement qui révèle
ses potentialités.

DE 15 À 99 ANS

Mercredi ou Jeudi

DE 18 À 99 ANS

Lundi ou Vendredi

De 90 € à 11 5€

240 € / an

Boxe Tai

Fitness
Musculation

DE 16 À 99 ANS
Sport de combat, classé
parmi les boxes pieds/
poings.
Lundi

1 5 0 € / an

DE 16 À 99 ANS

Les activités physiques
de la MJC sont regroupées
à l’ATHLÉTIC-CLUB dans
650 m² de locaux rénovés
dédiés à la forme et à la
musculation.
Du Lundi au Samedi

De 40€ le mois à 300€
/ an

Canyoning
Escalade

Gym
Artistique

Grimpez, glissez encadré et
en sécurité dans des sites
naturels

Mouvements acrobatiques
sur le sol et avec des agrès
(Sol, cheval d’arçons,
trampoline, cerceaux,
rubans ....).

DE 14 À 99 ANS

Une sortie par mois

210 € / an
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DE 5 À 17 ANS

Lundi ou Mercredi

170 € / an
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Marche
nordique

DE 18 À 99 ANS
Discipline accentuant le
mouvement de balancier
des bras avec bâtons. On
va plus vite, plus loin avec
moins de fatigue.

Natation

DE 6 À 17 ANS
Apprentissage de la nage.
Mardi ou le Vendredi

De 195 € à 285 € / an

Jeudi

5 7 € / an

Rando
montagne

Rando
Pedestre

Marche en moyenne
montagne.

Marchons ensemble sur
différents niveaux selon nos
capacités.

DE 18 À 99 ANS

Une sortie par mois

5 7 € / an

Rigologie

DE 16 À 99 ANS
Discipline émotionnelle
ludique qui a pour vocation
de reconnecter chacun à sa
joie de vivre.
Un samedi par mois

De 2 à 4 € l a séance

DE 18 À 99 ANS

Mardi, Vendredi ou
Dimanche

5 7 € / an

Roller
Hockey

DE 7 À 15 ANS
Les hockeyeurs manient le
palet et s’affrontent sans
contact dans des rencontres
empreintes de rapidité et de
tactique.
Mardi

De 120 à 1 5 0 € / AN

Judo

DE 3 À 99 ANS
Sport de combat qui est
aussi un moyen d’éducation
du corps et de l’esprit
basé sur de fortes valeurs
morales.
Mercredi et/ou le
Vendredi

De 135 € à 210 € / an
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Ski &
raquettes

DE 14 À 99 ANS
Organisation des sorties
dans les stations des
Pyrénées pour tous. Au choix
ski, raquette ou balade…
Deux dimanches par
mois l’hiver

De 25 € à 60 €
PAR SORTIE
35

Sophrologie
DE 18 À 99 ANS

Méthode de relaxation,
psychothérapie, pratique
psycho-corporelle et
technique de développement
personnel.
Lundi

360 € / AN

Tai Chi / Qi
Gong
DE 18 À 99 ANS

Gym énergétique par
mouvements continus et
circulaires exécutés avec
lenteur et précision dans un
ordre préétabli.
Mardi et/ou Jeudi

De 200 € à 300 € / AN

Tennis De
Table

DE 7 À 99 ANS
Appelé aussi ping-pong,
c’est un sport de raquette
opposant deux ou quatre
joueurs autour d’une table.
Lundi, Mercredi ou
Vendredi

De 90 € à 11 5 €

Yoga

DE 16 À 99 ANS
Pratique d’un ensemble de
postures et d ‘exercices de
respiration visant à apporter
un bien être physique et
mental.
Jeudi

21 5 € / AN
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QUELQUES RÈGLES À CONNAÎTRE
AVANT DE S’ENGAGER AVEC LA MJC
>

S’inscrire dans une association loi 1901 n’entre pas dans le champ d’une
prestation commerciale. Ainsi la relation entre un club et un adhérent ne
peut être assimilée à un rapport entre un prestataire et son client. En effet,
l’adhésion matérialisée par une cotisation annuelle est un acte volontaire
qui ne constitue pas l’achat d’une prestation tarifée. Nos adhérents·es sont
les parties prenantes d’un projet collectif dans un cadre statutaire défini, et
en aucun cas des consommateurs d’activités dispensées à la séance. En ce
sens, vous disposez d’un droit d’accès aux informations qui concernent sa
gestion et, dans le cadre des dispositions prévues dans les statuts, participez
lors de l’Assemblée Générale à toutes les décisions qui engagent son avenir.
L’Assemblée Générale de l’association se déroule chaque année fin février
/ début mars. A cette occasion, les ateliers prévus au moment de l’AG sont
suspendus afin de permettre aux adhérents·es et à l’équipe d’être présents
à ce temps fort de la vie de l’association. Les séances annulées ne sont pas
reportées.

>

L’inscription vaut engagement à respecter les statuts et le règlement
intérieur de notre association (consultable sur simple demande au secrétariat
ou téléchargeable internet de l’association : www.mjc-lezignan-corbieres.com).

>

Pour les activités MJC, l’adhésion et les cotisations correspondent à un
engagement à participer à l’activité souscrite durant toute la saison 2022/2023.
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’arrêt ou d’abandon en cours
d’année à l’initiative de l’adhérent·e ou des ses parents (y compris pour raison
médicales, déménagement, perte d’emploi, …).

> Pour les activités sportives l’adhérent·te majeur·e devra remettre un
certificat médical qui attestera de l’absence de contre-indication à la pratique
du sport concerné. Il sera valable trois ans. Pour les mineurs les parents devront
remplir un questionnaire santé fourni à l’inscription qui déterminera, selon
les réponses, si la fourniture d’un certificat médical s’impose (attention pour
la Boxe-Tai, la Musculation, le Canyoning-Spéléo la remise du certificat reste
obligatoire tous les ans).
Le questionnaire médical sera également remis aux majeurs à la première et
seconde date anniversaire du certificat médical initial.
>

Ouverts à tous, les ateliers proposés au sein de la MJC se caractérisent par
la pratique régulière d’activités artistiques, culturelles, sportives ou de détente.
La création de liens sociaux et conviviaux entre les personnes, l’échange et
l’ouverture à tous sont les objectifs visés pour les participants. Les ateliers
visent une création collective et peuvent nécessiter un travail personnel en
plus des séances hebdomadaires. C’est une condition nécessaire pour le
bon déroulement de la saison et, pour certains ateliers, pour engager une
restitution publique du travail réalisé. Les activités nécessitent pour fonctionner
un effectif minimum de participants. La MJC pourra être contrainte d’annuler
certains ateliers pour cause d’effectif insuffisant. D’un montant variable selon
l’atelier, la cotisation recouvre l’ensemble des frais de fonctionnement de
l’activité (assurance ; mise à disposition des locaux, de l’intervenant et sous
conditions du matériel et/ou des fournitures ; gestion administrative). Elle
est annuelle et forfaitaire : même en cas d’absence de l’adhérent, elle reste
due dans son intégralité à la MJC. Pour certains ateliers, des fournitures ou
équipement peuvent générer un coût supplémentaire à la charge de l’adhérent
(base personnelle de matériel pour des ateliers créatifs, pochette à dessin,
instrument etc.).

> La MJC n’engage sa responsabilité vis-à-vis d’un adhérent mineur que
sur le temps et sur le lieu de l’activité à laquelle il est inscrit. Les parents
qui accompagnent leur enfant jusque devant le bâtiment ou l’équipement
doivent s’assurer de la présence effective de l’intervenant dans la salle et venir
le rechercher à l’horaire prévu. En cas d’incident survenant sur le trajet, en
dehors des cours, ou en l’absence de l’intervenant, la MJC se dégage de toute
responsabilité. La MJC décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol
d’objets personnels dans les locaux durant la pratique d‘une activité. Il incombe
aux adhérents de prendre leurs dispositions pour prévenir tout risque en ce
sens.
> En cas d’absence de l’intervenant la MJC informera de l’annulation de la
séance :
• Par SMS pour toutes les activités MJC et EVS (veillez à bien préciser lors de
l’inscription sur quel téléphone portable envoyer les messages d’alerte).
• Par l’envoi d’un message pour les activités de l’ATHLETIC-CLUB
uniquement pour celles et ceux qui ont préalablement réservé le créneau
concerné sur l’application DECIPLUS.
Les futurs·es adhérents·es et/ou leurs parents sont invités aussi à nous prévenir
en cas d’absence à un cours, une sortie, un atelier, une séance, …
> En application du nouveau règlement européen sur la protection des
données (RGPD), la MJC garantit la confidentialité des informations personnelles
demandées pour toute inscription à une activité, la non-divulgation de ces
informations hors de la MJC et possibilité donnée à chaque adhérent d’obtenir
leur modification ou leur effacement. Les adhérents sont informés que
l’ensemble des données collectées ont pour seul usage de permettre le bon
fonctionnement des activités de la MJC et la conformité aux règles spécifiques
qui régissent certaines d’entre elles (notamment concernant les mineurs).

S’INSCRIRE À LA MJC

MODALITES D’INSCRIPTION
Pour la saison 2022/2023, les inscriptions aux activités proposées par la MJC de
Lézignan-Corbières se feront de nouveau en ligne via un site internet dédié :

ww.mjc-lezignan-corbieres.aniapp.fr
Pour se faire, il vous suffira de vous créer un compte personnalisé « UTILISATEUR
» pour une première inscription ou d’utiliser celui que vous avez créé l’année
dernière pour un renouvellement. Cela vous permettra d’accéder pour vous et
votre famille à un formulaire d’inscription. Le formulaire et le compte peuvent
s’actualiser régulièrement en fonction de votre situation (inscription d’une
personne supplémentaire, choix d’une nouvelle activité, changement de
coordonnées etc.).
Les utilisateurs s’engagent à ne pas créer ou utiliser d’autres comptes que celui
initialement créé, que ce soit sous leur propre identité ou celle d’un tiers. Toute
dérogation à cette règle devra faire l’objet d’une demande explicite de la part
de l’utilisateur et d’une autorisation de la MJC. Le fait de créer ou utiliser de
nouveaux comptes sous sa propre identité ou celle de tiers sans avoir demandé
et obtenu notre autorisation pourra entraîner la suspension immédiate du
compte.
Chaque utilisateur dispose d’un identifiant personnel et d’un mot de passe
personnel lui permettant d’accéder aux services correspondant à son statut
d’utilisateur. Lors de son inscription sur le site, l’utilisateur choisit un identifiant
et un mot de passe. L’identifiant est unique et ne peut donc pas être un
identifiant déjà utilisé. Il sera demandé systématiquement à l’utilisateur afin
de l’identifier sur le site. L’utilisateur choisit un mot de passe personnel et
confidentiel. Il est seul responsable de l’utilisation de son mot de passe. Il
s’engage à conserver secret son mot de passe et à ne pas le divulguer sous
quelque forme que ce soit.
Ces modalités permettront aux anciens adhérents de s’inscrire dans le courant
de l’été et aux nouveaux de le faire dès la rentrée.
L’équipe de l’association reste bien évidemment disponible pour vous accueillir,
vous informer, vous conseiller et vous orienter dans vos choix mais également
pour vous accompagner dans ces démarches dématérialisées si vous rencontrez
des difficultés avec le numérique.

ADHÉSION ANNUELLE
L’adhésion est obligatoire pour pratiquer une ou plusieurs activités à la MJC. Elle
est payante et renouvelable tous les ans en septembre pour l’année scolaire
en cours. La participation financière demandée aux adhérents comprend trois
éléments distincts :
ᐳ l’adhésion aux valeurs et principes de notre association
ᐳ une assurance apportant des garanties supplémentaires pendant la
pratique de votre activité MJC ;
ᐳ le soutien à un réseau régional et confédéral qui regroupe plus de
45 000 adhérents en Occitanie.
Une fois adhérent, vous recevrez votre carte de membre MJC qui vous permettra
aussi de bénéficier de nombreux tarifs préférentiels chez les commerçants
locaux ainsi que pour vos loisirs.

Carte MJC permanente
La carte 2022/2023 est valable du 01/09/2022 au 31/08/2023
ᐳ De 0 à 15 ans à 15 €
ᐳ De 16 à 25 ans à 20 €
ᐳ De 26 à 99 ans à 25 €
Carte MJC limitée
ᐳ De 0 à 99 ans – ESTIVALE à 10 € (valable du 01/06 au 31/08/23)
ᐳ De 0 à 99 ans – REST’O à 5 € (valable du 01/09/2022 au 31/08/2023
uniquement pour le restaurant)

PAIEMENTS & RÉDUCTIONS
Pour une activité ponctuelle proposée dans le cadre de l’EVS le paiement
unitaire doit être effectué auprès de l’accueil au plus tard le jour qui précède
l’activité, l’atelier, le stage.
Pour une activité MJC, le règlement de l’intégralité de la cotisation et de
l’adhésion est indispensable pour que l’inscription soit définitive.

MODALITÉS DE PAIEMENT
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PAIEMENT EN LIGNE
Cette démarche se fait par notre site de réservation en ligne (ww.mjc-lezignancorbieres.aniapp.fr) en utilisant votre compte utilisateur. Il y aura deux étapes :
1/ Vous réservez vos activités pour vous et/ou votre famille en constituant un
panier. Vous validez le panier et vous précisez « JE SOUHAITE PAYER EN LIGNE
». Votre commande est automatiquement transmise pour vérification à l’accueil
de la MJC qui la validera ou l’annulera (en cas d’annulation vous en serez informé

par téléphone). Cette vérification se fera dans les 24 heures qui suivent.
2/ Votre panier est validé par le secrétariat de la MJC : Vous recevez un mail
vous invitant à cliquer sur un lien vous permettant de réaliser le paiement par
le biais de votre carte bancaire sur la plateforme sécurisée de paiement en ligne
MONGOPAY.
Attention, vous disposez de 24h à partir de la réception de ce mail
pour précéder au paiement. Passé ce délai toutes vos réservations sont
automatiquement annulées et réattribuées.
Concernant le paiement en ligne la plateforme MONGOPAY rajoutera une
commission à votre charge qui représentera 0,18% de la somme à régler +
0,18 € par transaction.

PAIEMENTS SUR PLACE

Attention cette démarche se fait par notre site de réservation (www.mjclezignan-corbieres.aniapp.fr) en utilisant votre compte utilisateur. Il y aura deux
étapes :
1/ Vous réservez vos activités pour vous et/ou votre famille en constituant un
panier. Vous validez le panier et vous précisez « JE SOUHAITE RÉGLER SUR
PLACE ». Votre commande est automatiquement transmise pour vérification à
l’accueil de la MJC.
2/ Vous disposez de 72h pour vous présenter à l’accueil de la MJC afin de
régulariser votre commande par chèque bancaire, espèces, chèques vacances,
coupon sport, carte bancaire. Si vous bénéficiez d’une aide (chèque passerelle
du Département, PASS SPORT, PASS CULTURE, PASS LOISIRS MSA, comité
d’entreprise, …) vous fournissez les justificatifs.
A partir de 100 €, un paiement échelonné est possible en établissant jusqu’à 4
chèques. Un échéancier d’encaissement est alors établi lors du dépôt.
Attention, si vous ne vous présentez pas à l’accueil de la MJC dans les 72h
qui suivent l’envoi de votre commande en ligne, toutes vos réservations sont
automatiquement annulées et réattribuées.

RÉDUCTIONS & AIDES
Pour les activités annuelles MJC*, des réductions d’un montant variable peuvent
être accordées sur le tarif de la cotisation d’un atelier dans les cas suivants :
ᐳ 10 % de réduction pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, et les
personnes en situation de handicap (sous réserve de présentation d’un
justificatif à l’inscription datée de moins de deux mois).
ᐳ 20 % de réduction pour tous sur la 3ème activité* dans une même famille
(couples/parents/enfants).
ᐳ 50 % de réduction pour tous sur la 4ème activité* (la + chère) dans une
même famille (couples/parents/enfants).

ᐳ

Les réductions de 20 et 50% seront appliquées aux activités les plus chères
souscrites le même jour (dans le même panier). En cas de rajout d’activités
ultérieurement les réductions s’appliqueront aux activités rajoutées quel que
soit le montant de l’activité éligible supplémentaire choisie.
* Attention, les activités éligibles dans l’assiette doivent avoir une cotisation
annuelle supérieure ou égale à 50 €. (Ainsi, les activités suivantes ne sont pas
prises en compte dans le décompte des réductions : belote, bridge, toutes
les actions EVS, espace-jeune, créa déco, ensemble-vocal, jumelage, lecture,
philo, mémoire lézignanaise, patchwork, patrimoine, restaurant, scrabble,
scrapbooking, tarot, compagnies théâtre)

CHEQUE PASSERELLE DU DÉPARTEMENT

Le Conseil Départemental propose un chèque passerelle. Le collégien
ou l’apprenti audois, boursier de l’Education Nationale, inscrit dans un
établissement scolaire audois (public ou privé) du département, adhérent de
la MJC et y pratiquant une activité sportive, danse, théâtre, cirque, musique ou
arts plastiques se verra rembourser la somme de 50 €.
Si votre enfant est éligible, il suffit de demander le chèque en ligne :
https://www.aude.fr/je-demande-un-cheque-passerelle

PASS SPORT

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/
jeune adulte pour financer tout ou partie de son inscription dans une activité
sportive et danse pour la saison 2022/23. Sont éligibles les 6 à 17 ans
bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé (AEEH), de l’allocation aux adultes handicapés (16 à 30 ans).
Sont également éligibles les étudiants âgés jusqu’à 28 ans révolus qui justifient
être bénéficiaires d’une bourse universitaire.
Ce coupon de déduction est personnel et utilisable une seule fois auprès d’un
club choisi.
Les personnes éligibles ont reçu dans l’été un courriel contenant un code unique
pass-sport. Pour bénéficier de la réduction de 50€, il devra être communiqué à
la MJC au moment de l’inscription.
En savoir + https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/passsport/

PASS CULTURE

Le Pass’Culture accompagne les jeunes de moins de 18 ans au quotidien en leur
offrant un plus grand accès à la culture à partir de 15 ans. L’offre individuelle
est accessible via l’application et permet aux jeunes de bénéficier d’un crédit
en fonction de leur âge (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans). Pour les jeunes
de 18 ans le montant sera de 300 € à utiliser sur l’application. Les ateliers MJC
concernés seront accessibles via l’application à télécharger sur son smartphone
ou sa tablette.
En savoir + > https://pass.culture.fr
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