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Club humanitaire

nouveau

La MJC a décidé de soutenir l’opération «Fitiavana Madagascar»
ce soutien va se matérialiser sous plusieurs formes :
Récupération de vêtements, de chaussures, … n’hésitez pas à
nous apporter ce qui pourra faire quelques heureux dans un
pays, Madagascar, où règne une grande misère. Chaque année
un container est envoyé là bas, nous sommes preneurs de :
vêtements et chaussures (encore en bon état), jouets,
bicyclettes, matériel informatique (minimum Penthium II)
En janvier 2008
nous organiserons
une semaine «Madagascar»
qui se terminera par une
soirée repas typique dont les
bénéfices seront reversés à
cette action
(voir programmation culturelle)

35

loisirs / détente

Permanences pour récupérer vos dons
à la MJC de 10h à 12h les 3 et 6 octobre, 28 novembre, 1er
décembre, 9, 12, 30 janvier, 2 février, 5, 8 mars, 2, 5 avril, 14,
17 mai, 4, 7 juin, 2, 5 juillet.
Le parrainage pour permettre à un enfant d’aller à l’école
(CARTE MJC + 6  par mois), les bulletins de parrainage sont à
retirer à la MJC lors des collectes.Contact au 04 68 27 03 34
RESPONSABLE : Mylène FERRUCI GUELLIN (04 68 27 28 88)
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Art de la terre
Poterie/Modelage

BABY MODELAGE 3-5 ans
Mercredi de 10h30 à 12h
CARTE MJC + 100  pour l'année

POTERIE ENFANTS
Mercredi de 14h à 15h30 pour les 6-12 ans - Groupe 1 : 12 places
Mercredi de 15h30 à 17h pour les 6-12 ans - Groupe 2 : 12 places
A partir de 3 ans CARTE MJC + 180  pour l'année
De septembre à juin (sauf périodes de
vacances scolaires),salle de poterie
(sous-sol de la MJC).

POTERIE ADULTES
Lundi de 18h à 21h
CARTE MJC + 180  pour l'année.

Le tarif comprend les cours, les fours. La terre et les émaux sont
en supplément ou à apporter.

36

création / expression

3
ANIMATRICE
Pauline PAILLY (04 68 27 03 34)
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Ateliers d’Écriture
Association partenaire “Mélusine”

les 1ers et 3èmes lundis de chaque mois de 19h à 20h30
1er et 15 octobre 2007
5 et 19 novembre 2007
3 et 17 décembre 2007
7 et 21 janvier 2008
4 et 18 février 2008
3 et 17 mars 2008
7 et 21 avril 2008
A partir de 16 ans 5 et 19 mai 2008
Les ateliers se déroulent d’octobre 2 et 16 juin 2008
à juin salle des arts.

TARIFS
CARTE MJC + 90  l'année.
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ANIMATRICE
Véronique BARRAU (04 68 48 57 41)
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Ateliers Artistiques
Peinture/Dessin
ATELIERS ENFANTS
Mercredi de 14h à 15h30
pour les 5-7 ans
Mercredi de 15h30 à 17h
pour les 8-11 ans
Mercredi de 17h à 18h30
pour les 11 ans et +
CARTE MJC + 85  pour l'année

PEINTURE ADULTES
A partir de 5 ans 1 cours de 4h hebdomadaire au choix
De septembre à juin (sauf périodes de
Mardi ou vendredi de 14h à 18h ou jeudi de 18h à 22h
vacances scolaires), dans la salle des
arts de la MJC.

1 cours/sem. CARTE MJC + 120  pour l'année
2 cours/sem. CARTE MJC + 160  pour l'année
3 cours/sem. CARTE MJC + 190  pour l'année

DECOUVERTES ARTISTIQUES
Vendredi de 14h à 17h 1 fois par mois. Tarif covoiturage.
(visite d’expositions, rencontre avec des artistes, conférences...)
38

CARTE MJC + 5  par sortie.
création / expression

ANIMATRICE
Hélène BERTHELOT (04 68 27 03 34)

3
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Cours de Chant
1ère ANNEE DEBUTANTS
Mercredi de 16h à 17h30
2éme ANNEE
Mercredi de 17h30 à 19h
ADULTES
Mercredi de 20h à 21h30
A partir de 8 ans
De septembre à juin (sauf périodes de
vacances scolaires).

TARIFS
CARTE MJC + 190  l’année pour 1h30 de cours hebdomadaire

39

création / expression

ANIMATEUR
Roger CATHALA (04 68 27 03 34)
Musicien et chanteur dans un orchestre depuis 10 ans.
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Le Hangar à Musique
Salle de répétition pour les groupes
(ouverte toute l'année).

“Soirée Boeuf”
tous les 3 mois
ouverte à tous.
Pour tout renseignement, contacter le responsable.
“Festi à Lézi”
le 2 novembre 2007
à la MJC. Manifestation organisée par ce club.
A partir de 16 ans
Les répétitions se déroulent en fonction des groupes et des
horaires disponibles (généralement le soir).
TARIFS
CARTE MJC + 60  pour l'année.

40
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RESPONSABLE
Stéphane GAURICHON (04 68 27 33 21),
hangaramusique@free.fr

4
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Modern Jazz
et expression corporelle
EVEIL CORPOREL (3/5 ans)
Mercredi de 10h à 11h / Groupe 1
Mercredi de 14h à 15h / Groupe 2
DANSE MODERN JAZZ
Mercredi de 15h à 16h > 6/8 ans
Mercredi de 16h à 17h > âges à définir selon les demandes
Mercredi de 17h à 18h > 9/10 ans
Vendredi de 17h à 18h30 > 11/13 ans
A partir de 3 ans Vendredi de 18h30 à 20h > 14 ans et +
De septembre à juin (sauf période Vendredi de 20h à 21h30 > 18 ans et adultes
de vacances scolaires)
Dans la salle de danse de la MJC

TARIFS
De 3 à 10 ans : Carte MJC + 130 
De 11 à 17 ans : Carte MJC + 140 
18 ans et plus : Carte MJC + 150 

41
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ANIMATRICE
Géraldine PEYRILLE (04 68 27 03 34)
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veau

nou Classique
Danse
Mercredi de 11h à 12h
pour les 6-8 ans
TARIFS
Carte MJC + 130 

ANIMATRICE : Géraldine PEYRILLE (04 68 27 03 34)
A partir de 6 ans
De septembre à juin (sauf périodes de
vacances scolaires), dans la salle
de danse de la MJC.
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Patchwork
Affilié à la France Patchwork

Lundi de 14h30 à 17h30

Adultes et séniors
De septembre à juin (sauf périodes de
vacances scolaires), dans la salle
d'exposition de la MJC.

43
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TARIFS
CARTE MJC + 60  pour l'année.

RESPONSABLE
Bernadette PINTEAUX (04 68 27 18 40)
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Petits débrouillards
Activités scientifiques et manuelles
Mercredi de 10h à 12h
Cette activité est financée dans le cadre du Contrat Temps Libre
par la Ville et la CAF de l'Aude.
La MJC est conceptrice et opératrice de l'activité.
Pour les 6-10 ans Une participation sera demandée aux familles pour l'année
De septembre à juin (sauf périodes de
vacances scolaires) dans la salle des
arts de la MJC.

TARIFS
CARTE MJC + 30  (à l'ordre du Trésor public)

ANIMATRICE
Hélène BERTHELOT (04 68 27 03 34)
44
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Photo club argentique
Initiation et sorties
Les cours d'initiation sont assurés en général 2h par semaine.
Les horaires et les jours seront affichés sur la porte du labo en
fonction des demandes.

A partir de 16 ans
D'octobre à fin juin (sauf périodes de
vacances scolaires) dans le labo
photo au sous-sol de la MJC.

TARIFS
CARTE MJC + 30 .
Le paiement s'effectue à l'inscription au secrétariat de la MJC.

RESPONSABLE
Madeleine DUCHAN (04 68 27 06 97)
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Point de croix

Jeudi de 14h30 à 17h

TARIFS
CARTE MJC + 20  pour l'année.

A partir de 16 ans
Les cours se déroulent de septembre
à fin mai (sauf périodes de vacances
scolaires) à la salle “côté jardin”
de la MJC.

46
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RESPONSABLE
Suzanne MARTIN (04 68 27 64 23)

4

act_0708.qxd

07/09/2007

12:55

Page 47

Théâtre
Affilié à la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur

L’ATELIER ENFANTS ADOS
De septembre à fin juin (sauf période de vacances scolaires)
Salle "Jo Teulon" de la MJC.

L'atelier propose aux enfants de faire leurs premiers pas sur
scène de manière ludique, travail d'improvisation et présentation
d'une création au public.
Mercredi de 14h à 15h30 pour les 7-10 ans
Mercredi de 16h à 17h30 pour les 10-13 ans
Mercredi de 18h à 19h30 pour les 14 ans et plus (sous réserve)
TARIF : CARTE MJC + 140 

A partir de 7 ans
ANIMATEUR : Julien AUGUSTYN (04 68 27 03 34)
Adultes à partir de 18 ans
L'ATELIER ADULTES "L'ART SCÉNIQ"
D'octobre à fin juin (sauf période de vacances scolaires)
Salle de spectacle de la MJC.

Acquisition de la technique de base du jeu théâtral et préparation
d'un spectacle joué en fin d'année.
Jeudi de 21h à 22h30
47
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TARIF : CARTE MJC + 30  pour l'année.
Inscription auprès du responsable ou du secrétariat.

RESPONSABLE : Alain QUINTANE (04 68 27 61 34)
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Accès libre Internet
Venez consulter librement internet sous la surveillance des animateurs
multimédia

Ouvert toute l'année
Lundi et mardi de 14h à 17h
Mercredi de 18h30 à 21h
Jeudi de 14h à 21h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Attention, les horaires changent pendant les vacances scolaires. Se renseigner auprès des animateurs.
TARIFS
Adhérents MJC : 0,5 /heure
Non-Adhérents : 2,5 /heure
Demandeurs d'emploi (ANPE) : gratuit dans le cadre de la recherche d'emploi sur présentation d'un justificatif (limité à 1h par jour)

48

multimédia

4

act_0708.qxd

07/09/2007

12:56

Page 49

Initiation informatique
Les animateurs de l'Espace Multimédia proposent diverses initiations pour
adultes comme la découverte informatique, de l'Internet et des logiciels de
bureautique les plus courants.

Lundi de 17h à 18h30 ou de 19h à 20h30
ou le Mardi de 19h à 20h30.
DECOUVERTE INFORMATIQUE
Le lundi de 17h à 18h30
Tout public à partir de 16 ans
D'octobre à fin mai (sauf période de
vacances scolaires) stage
de six semaines.

49

DECOUVERTE INTERNET
Le lundi de 19h à 20h30
DECOUVERTE BUREAUTIQUE
(initiation aux logiciels WORD et EXCEL)
Le mardi de 19h15 à 20h45
TARIFS
Carte MJC + 50  (soit 6 séances de 1h30)
+ 1 mois de libre découverte

multimédia

ANIMATEUR
Patrice CAMPACI (04 68 27 85 02)
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Ateliers multimédia
Internet, jeux éducatifs, ateliers découvertes du matériel informatique, atelier création d'un journal, atelier création et mise à jour du site " Lézignan
vu par les jeunes ", productions artistiques et culturelles, ateliers photo et
vidéo… Les enfants et adolescents participeront également à des actions
nationales en montant avec l'animateur des projets " Fête de l'Internet "…

Les ateliers se répartissent en quatre horaires à choisir avec les
animateurs en fonction de l'âge.
Mardi de 17h à 19h
Ou Mercredi de 10h à 12h
Ou Mercredi de 14h à 16h
7-17 ans Ou Mercredi de 16h30 à 18h30
L'espace multimédia est financé dans le cadre du contrat Temps Libre
par la Ville de Lézignan-Corbières et la CAF de l'Aude.
CARTE MJC + une participation de 30 (à l'ordre du Trésor Public)
pour l'année sera demandée aux familles. Les habitants de LézignanCorbières auront priorité.

50

multimédia

ANIMATEUR
Patrice CAMPACI (04 68 27 85 02)

5
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Photo numérique

nouveau

L'atelier photo propose une approche de l'image numérique par la prise de
vues ainsi que la découverte d'un logiciel permettant la retouche et la gestion de photos. Cet atelier s'adresse aux personnes ayant des connaissances de base de l'ordinateur.

Vendredi de 19h à 20h30
Carte MJC + 70  (soit 8 séances de 1h30) + 1 mois de libre accès

ANIMATEUR
Tout public Michel LAURENT (04 68 27 85 02)
D'octobre à fin mai

51

multimédia
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Vidéo
Stages d'initiation et de perfectionnement à la prise de vue et au montage.
Mise à disposition du studio toute l'année sur réservation pour réaliser, une
fois formé, les montages personnels.

Le planning de réservation du studio ou des stages est à
consulter à l'esp@ce multimédia
Carte MJC + 100  pour l'année, comprenant la formation complète
aux techniques de prise de vue et de montage, la mise à disposition en
accès libre deux heures par semaine du studio.

A partir de 16 ans ANIMATEUR
Michel LAURENT (04 68 27 85 02)

52

multimédia
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Anglais
BABY enfants de 3-6 ans
Mardi de 17h15 à 18h
JUNIORS enfants de 7-10 ans
Mardi de 18h à 18h45
Mardi de 19h à 20h30
ADULTES débutants

nouveau

A partir de 3 ans
De septembre à fin juin (sauf périodes
de vacances scolaires).

TARIF
De 3 à 10 ans : CARTE MJC + 110  pour l'année
Adultes : CARTE MJC + 150  pour l'année

53
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Coup de Pouce
Aide aux devoirs / Accompagnement scolaire

Du lundi au vendredi de 17h à 18h30
Des groupes en fonction des âges, des effectifs et des matières
seront constitués en début d'année.
TARIFS
CARTE MJC + 60  pour l'année.

Pour les élèves du CP à la
3ème (primaire, collège)
D’octobre à fin juin (sauf périodes de
vacances scolaires).

54

cours

RESPONSABLE
Dominique MANESSI (04 68 27 65 99)
INTERVENANTS BÉNÉVOLES
Marie-Anne CLAUSTRE,
Marie-Claude DE MARCILLAC,
Marie-Hélène LOMBARDI, Robert BAYLE,
Gaston HENRY, Dominique MANESSI,
Jean-Louis RULL

5
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Couture
Lundi de 13h à 17h
TARIFS
CARTE MJC + 20 par mois.
Toutes les fournitures sont à la charge des couturières.

RESPONSABLE
Osmine BARRIE (04 68 27 12 43)
Couturières débutantes
ou confirmées
A partir de 16 ans
D’octobre à fin juin dans la salle des
arts de la MJC

55
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Danse Country / Line Dance

Mardi de 19h30 à 21h
Débutants
Mardi de 21h à 22h30
Non débutants

nouveau

A partir de 16 ans
De septembre à fin juin (sauf périodes
de vacances scolaires) dans la salle
de danse (1er étage)

TARIF
CARTE MJC + 100  l'année

ANIMATRICE
Karine RECH (06 74 99 29 63)
56
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Danse Orientale
Association partenaire “D'ici et là-bas”

Si vous cherchez la découverte et le respect de votre corps, la
danse orientale est faite pour vous.
Séance de 2 heures 1 fois par mois
(calendrier disponible à la MJC)

Samedi de 10h à 12h
pour les adolescents
A partir de 12 ans Dimanche de 10h à 12h
pour les adultes
Cours débutants et cours intermédiaires.

De septembre à fin juin (sauf périodes
de vacances scolaires) dans la salle de
danse de la MJC.

TARIFS
CARTE MJC + 13  par mois

57

cours

INTERVENANTE
Lynda KETTAL (04 68 27 14 92)
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Danse de salon
Association partenaire “Ecole Contredanses”

Lundi de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 21h30

TARIFS
CARTE MJC + 33  par mois pour une personne
A partir de 12 ans CARTE MJC + 52  par mois pour un couple
D'octobre à fin juin dans la salle de
spectacle de la MJC.

RESPONSABLE
Fernand BOURREL professeur de danse diplômé de l'académie
des Maîtres de Danse de France à Paris (04 68 27 60 77)

58

cours

5
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Hip-Hop / Breakdance

Samedi de 10h à 11h
de 7 à 9 ans
Samedi de 11h à 12h
de 10 à 13 ans

A partir de 7 ans
De septembre à fin juin (sauf périodes
de vacances scolaires), dans la salle
de danse de la MJC.

TARIFS
CARTE MJC + 110  pour l'année.

ANIMATRICE
Géraldine PEYRILLE (04 68 27 03 34)
59

cours
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Les séjours
Week-end à PORT AVENTURA
Samedi 28 et dimanche 29 juin 2008
Partez avec la MJC à l'assaut du plus grand Parc d'attractions du
sud de l'Europe à Salou, sur la Costa Daurada à 1 heure de
Barcelone.
Le Parc Port Aventura
Il existe peu d'endroits au monde où l'on peut vivre de grandes aventures. Où
l'on peut ressentir ces émotions qui marquent à tout jamais. Port Aventura
Parc est l'un d'entre eux. Ici, vous serez le héros du voyage le plus fascinant
que vous n'avez jamais imaginé. Vous décèlerez les mystères de la Chine
impériale. Vous gagnerez le respect du Far West. Vous explorerez la jungle
de Polynésie. Vous parcourrez le Mexique des Aztèques et découvrirez son
exotisme. Et, enfin, vous vivrez les scènes pittoresques de Méditerranée.

Le Parc Aquatique
Plongez au cœur d'une ambiance typiquement tropicale, profitez comme jamais de l'eau et des trépidantes attractions aquatiques. Ou bien reposez-vous au soleil sur un transat, entouré de palmiers et enveloppé par la musique reggae. Faites ce que
vous aimez le plus, vous êtes aux Caraïbes !
Port Aventura met à votre disposition 9 000 m2 de piscines pour vous rafraîchir et vous amuser "comme des fous" !

TARIFS ET INSCRIPTIONS
Tarifs adultes (17 ans et plus) : Adhérents MJC : 135  - Non-adhérents de la MJC : 150 
Tarifs Jeunes (jusqu'à 17 ans) : Adhérents MJC : 125  - Non-adhérents de la MJC : 140 
Paiement en Chèques Vacances acceptés. Facilités de paiement possibles (se renseigner au secrétariat de la MJC)
Ces tarifs comprennent le transport en autocar grand tourisme, l'hébergement et le petit déjeuner à l'hôtel, l'entrée sur les parc pour les deux
jours (Port Aventura et Costa Caraïbe), l'assurance et la carte MJC (pour les non-adhérents). Ces tarifs ne comprennent pas les dépenses personnelles, les repas sur le parc (samedi et dimanche, midi et soir). Des restaurants rapides sont sur le parc.
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Les séjours
SÉJOUR à DISNEYLAND PARIS

Du lundi 25 au jeudi 28 février 2008

Disneyland Parc
Venez explorer avec la MJC cinq pays à thèmes autour des histoires et contes classiques Disney avec en vedette des personnages Disney tous réunis dans le royaume magique. Ce parc fête cette année son quinzième anniversaire, à cette occasion de nombreuses surprises attendent les visiteurs, dont une nouvelle parade spectaculaire. Un tourbillon de magie et d'émotions vous attend.

Walt Disney studio

Une destination à sensations où vous allez voir ce qui se passe derrière l'écran et découvrir tous les secrets et effets spéciaux du cinéma, de la télévision et des films d'animation Disney. En 2008, trois nouvelles attractions ouvriront leurs portes.
La plus spectaculaire sera "La Tour de la Terreur". Vous traverserez la façade inquiétante d'un hôtel jadis célèbre et vous ferez
un retour dans le passé. Vous monterez dans un ascenseur fantôme à bord duquel vous grimperez les 13 étages et là il faudra vous préparer à une descente vertigineuse.

Le programme du séjour
Lundi 25
Mardi 26

Départ à 21h en bus grand tourisme du Square Marcellin Albert à Lézignan
Petit déjeuner pris sur une aire d'autoroute Arrivée à Disneyland Paris vers 8h30
Journée libre et repas de midi sur les parcs. Repas du soir à l'Hôtel Cheyenne*** Nuit à l'Hôtel Cheyenne***
Mercredi 27 Petit déjeuner à l'Hôtel Cheyenne. Journée libre et repas de midi sur les parcs.
Départ à 21h en bus grand tourisme
Jeudi 28
Arrivée à Lézignan-Corbières vers 7h

TARIFS : Enfants (jusqu'à 11 ans) : CARTE MJC + 190  - Adultes (12 ans et +) : CARTE MJC + 290 
Paiement échelonné possible, Chèques Vacances acceptés. Ces tarifs comprennent le voyage en bus grand tourisme (siège inclinable, WC,
télévision) aller et retour au départ de Lézignan, tous les repas et petits déjeuners des 26 et 27 février (sur les parcs ou à l'hôtel), l'hôtel*** en
pension complète pour la nuit du 26 au 27 février, les entrées pour deux jours consécutifs sur les Parc Disneyland et Walt Disney Studios, l'assurance responsabilité civile et le panier repas du 27 février au soir.

Places limitées (renseignements et inscriptions au secrétariat de la MJC)
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Les séjours
Séjour ski à VAL THORENS

Du dimanche 23 au samedi 29 mars 2008

La station / 1300 - 3200 m
Située au sommet des 3 Vallées (Savoie) à 2300 mètres, Val Thorens a réussi le virage d’un positionnement purement sportif et ultra-moderne vers celui d’une station “skis aux pieds” et sans voiture (parking obligatoire), attractive pour toutes les
clientèles et attachée à un certain Art de vivre montagnard. Réputée pour la qualité incomparable de sa neige, cette station,
la plus haute d’Europe, bénéficie d’un site exceptionnel, avec 6 glaciers et 6 sommets équipés au-dessus de 3000 mètres.

Le domaine skiable

Depuis Val Thorens, vous skiez sur le plus grand domaine skiable du monde : 600 Km de pistes, 200 remontées mécaniques,
1 700 canons à neige et 335 pistes. Grâce à la performance des équipements et à la variété des pistes, les accès sont aisés
et rapides pour toutes les stations des 3 vallées : Val Thorens, les Menuires, Saint Martin de Belleville, Méribel, Courchevel
et la Tania.

L'hébergement

L’Hôtel Club MMV bénéficie d’une situation exceptionnelle, au
bord des pistes et à 50 mètres des remontées avec une vue
plein sud sur le vaste domaine skiable. Hébergement en
chambre de 2 personnes avec salle de bains ou douche et
WC privés, téléphone direct, télévision. Formule en pension
complète. Animations permanentes.

TARIFS ET MODALITÉS D'INSCRIPTIONS
CARTE MJC + 780 
Comprenant le transport au départ de Lézignan, l'hébergement en
pension complète, les assurances et le forfait ski six jours (du lundi
au samedi inclus) valable sur toutes les stations des Trois Vallées, la
taxe de séjour. Paiement échelonné par prélèvement automatique et
en chèques vacances possible.

PLACES LIMITEES - Réservation à la MJC
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Les séjours
TOUS A LA MER

Août 2008

Dans des stations touristiques méditerranéennes
La MJC de Lézignan favorise depuis sa création en 1946 le tourisme social. En partenariat avec la Caisse d’allocation familiale de l’Aude, nous allons organiser des séjours sociaux en 2008. Ces séjours se dérouleront en appartement et en pension
complète dans des Centres Familiaux de Vacances agréées VACAF. Deux séjours seront proposés pour vous offrir les vacances dont vous rêvez.
Côté finances, pas de souci, vous savez à l’avance le montant exact de votre séjour, les aides vacances sont déduites de
votre participation si vous en bénéficiez (renseignez-vous auprès du pôle CAF de Lézignan et de la MJC).
Tout est pensé dans le but de faire de vos vacances un moment inoubliable. Alors rejoignez-nous et bonnes vacances en
famille !
Les objectifs généraux de l'opération « Tous à la Mer 2008 » sont d'offrir aux familles des vacances de qualité, de renforcer
le lien parent et enfant, de conseiller la mise en place d'un projet familial, de rechercher des repères éducatifs avec les familles,
de favoriser la mixité sociale, de créer des liens entre les familles concernées et de découvrir d'autres choses que le quotidien.
Nous organiserons des séances collectives de préparation, assurerons un suivi individualisé avec les familles si nécessaire.

Le transport sera collectif au départ de Lézignan, il se fera en bus et nous solliciterons un transporteur privé.
Tarifs du séjour
Prise en charge du coût du séjour jusqu’à 90% par la CAF pour les allocataires (se renseigner à la MJC).
Réduction AVF : l'aide aux vacances familiale qui représente 50%, sera déduite du coût du séjour par la CAF et payée directement au Centre
d'Accueil. Elle est applicable aux familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 670  par an et limitée à 14 jours dans l'année.
Réduction Séjours Sociaux : l'aide aux séjours sociaux est une aide supplémentaire de 40% qui s'ajoute à l'AVF et qui sera également déduite
du coût du séjour par la CAF et payée directement au Centre d'Accueil. Elle est applicable aux familles dont le quotient familial est inférieur ou
égal à 509  par an. PAIEMENT ECHELONNE POSSIBLE (EPARGNE) : Paiement en chèque, espèces ou chèques vacances de l'ANCV

Renseignements et inscriptions : Dossier d'inscription à retirer à la MJC
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Agenda culturel
SEPTEMBRE 2007

OCTOBRE 2007

Vendredi 5 et samedi 6 à 20h45
Théâtre à la MJC
Forum de la MJC
"KNOCK" par la Compagnie de l'Art Scéniq.
Journée portes ouvertes
KNOCK, de Jules ROMAIN, c'est une pièce qui aborde
C'est la rentrée à la MJC l'association ouvre ses portes le thème très riche et toujours actuel de la médecine.
(stands des activités, animations, initiations, démons- C'est une comédie légère en trois actes qui tourne partrations). De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 dans les fois à la bouffonnerie...
Entrée 3  / non-adhérents - 2  adhérents - Gratuit jusqu'à 14 ans
locaux de la MJC.
Samedi 15

Dimanche 30

Journée Sport et Santé

Vendredi 26 à 20h45

Soirée cabaret du vin primeur

La Ville et la MJC fêtent le vin primeur. Au programme
Testez votre forme ! Le sport apporte un bienfait cette année le quatuor Smoky Jo Combo.
reconnu pour l'acquisition ou le maintien d'un bon Soirée cabaret exceptionnelle organisée à la MJC,
capital santé.
autour du swing chanté des années 30 et de la
Dans le cadre de la Journée sportive, en partenariat avec la Direction
musique de DJANGO REINHARDT. Après avoir écumé
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative la
MJC de Lézignan organise une journée Sport et santé. Au programme les festivals Jazz, les scènes régionales et nationales,
le groupe se prépare à partir en Angleterre pour un des
dans le Jardin Public et à la
MJC : tests physiques graplus gros festivals swing européens. Ils seront avec
tuits, démonstrations, infornous pour une soirée résolument placée sous le signe
mations, conseils, remise de
de la fête... www.smokyjoecombo.com
documentation. Cette jourUn invité exceptionnel, pour cette soirée : le SMOKY
née s'adresse en priorité aux
non pratiquants et aux
JOE COMBO jouera en quartet avec le talentueux guiseniors. Venez nombreuses
tariste manouche Mickael Sourd.
et nombreux.

Entrée gratuite (réservations conseillées).
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l et d’animations
NOVEMBRE 2007
Vendredi 2 de 20h à 2h

"FESTI à Lézi" V
Le Hangar à Musique de Lézignan-Corbières organise
à la MJC pour la cinquième année son festival rock qui
accueillera des groupes d'amateurs de la région (pop,
ska, reggae). P.A.F. 5 euros.
Samedi 17 de 20h à 2h à la MJC

BATTLE HIP HOP
organisé par l'Occijeune

Vendredi 23, samedi 24 à 20h45,
dimanche 25 à 16h, vendredi 30 >>>

t
événemen

DECEMBRE 2007
samedi 1er à 20h45, dimanche 2 à 16h

Grand spectacle

"PLANOU,
histoire d'une vie en
Corbières"
Lézignan-Corbières, Palais des Fêtes
Réservations à la MJC
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Agenda culturel
Vendredi 7 et samedi 8
MJC et Centre Ville

TÉLÉTHON 2007

Du 21 au 25

Semaine MADAGASCAR

Exposition, conférence, …
Vendredi 25
Dimanche 16 de 10h à 18h
Animation musicale et repas typique
(les bénéfices seront reversés pour à une association
Foire aux Jouets et jeux
Réservations des emplacements à la MJC (04 68 27 03 34). humanitaire).
4 euros les 2 mètres (tables fournies par la MJC).

Mercredi 19
Spectacle de Noël

FÉVRIER 2008

Samedi 9 à 17h
63ème Assemblée Générale de la MJC
par la compagnie Arnica, suivi de l'arrivée du Père Suivie d’un apéritif dînatoire offert aux adhérents.
Noël et d'un goûter.
à 20h45
Spectacle
JANVIER 2008
"KAKOU et Moi"
Un one man show interprété par Julien AUGUSTYN de
Samedi 5 à 18h45
la compagnie Arnica, en hommage à Elie KAKOU, plus
Cérémonie des
d'une heure de sketchs reprenant ses plus grands sucvœux et animation
cès dont Madame Sarfati, l'attachée de presse, les
musicale
professeurs, Mongola, … Spectacle tout public, gratuit pour les adhérents.
Samedi 19 à 20h30

"Lune et Charlie"

Loto de la MJC
organisé par l'Occijeune
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l et d’animations
MARS 2008
Vendredi 7 à 20h45
Lecture contée

"Charlie et la chocolaterie"

Du mardi 20 au vendredi 23

t
événemen

Exposcience Régionale EINSTEIN
2008

Au Palais des Fêtes, à la MJC, au Gymnase Léo Lagrange, ...
Dans le cadre de l'édition 2007 du Printemps des Lézignan et la MJC accueillent le 11ème grand rendezPoètes, la MJC reçoit l'association "Cépages d'encres" vous régional des sciences et de la jeunesse.
qui proposera une lecture contée à trois voix et une Une cinquantaine de projets scientifiques présentés par les établisseclarinette. Sur les pas des Charlie, à l'intérieur d'une ments scolaires, associations et centres de loisirs de la région seront
exposés. Près de 5 000 visiteurs sont attendus. Conférences, débats,
usine fabuleuse qui recèle absolument tout ce dont projections, animations seront proposés. Entrée libre.
n'importe quel gourmand peut rêver …
JUIN 2008
AVRIL 2008

Mois culturel et artistique de la MJC

1ère quinzaine
Les adhérents des activités artistiques exposent leurs
Nombreuses animations, découvertes, initiations … travaux (poterie, dessin, peinture, patchwork, point de
croix, photo, ...).
renseignements auprès des animateurs multimédia.
2ème quinzaine
Les clubs d'activités culturels entrent en scène pour
présenter leurs réalisations (théâtre, danse, chant, ...).

La MJC et son Esp@ce
Multimédia fêtent l'internet

MAI 2008
Du 9 au 12

La MJC est à Promaude
(animations sur le stand de la MJC)

ETE 2008
Dimanche 3 août

Vide Grenier des Fêtes
dans le jardin public (réservations des emplacements
à la MJC à partir d'avril). Buvette, restauration sur place.
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Retrouvez tous les renseignements sur la MJC, les infos, les animations, l'histoire,
le fonctionnement, … sur

www.mjc-lezignan-corbieres.com
MJC LÉZIGNAN-CORBIÈRES

Maison des Jeunes et de la Culture - Centre International de Séjour
25, rue Marat - B.P. 26 - 11200 Lézignan-Corbières
Tél. 04 68 27 03 34 - Fax : 04 68 27 85 01
e.mail : mjc.lezignan.corbieres@wanadoo.fr
Fondée en 1946, affiliée à la Fédération Régionale des MJC du Languedoc-Roussillon et à la Confédération
des MJC de France. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.
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