JOEUF
2022-2023

programme des activités

Faites vous du lien !

training enfants
NOUVEAU

baby sport gym

Mercredi 17h > 18h
11-17 ANS
Animé par Vanessa HANNEQUIN
Tarif : 140 € l’année + adhésion à la MJC

3-5 ANS
Vendredi 17h > 17h45
Animé par Andréa DENY
Tarif : 140 € l’année + adhésion à la MJC

Venez faire découvrir des séances sportives
à vos enfants avec Vanessa, coach diplômée.
Entraînement sous forme d’ateliers et de jeux
visant à travailler la coordination, l’équilibre,
la vitesse, la souplesse, le renforcement
musculaire, l’agilité, … en fonction de leurs âges
et leurs capacités physiques. Un moment sportif,
fun et dynamique pour se défouler et s’amuser
en toute sécurité.

Cours d’éveil visant à travailler la coordination,
l’équilibre, les réflexes,… adapté à leurs âges
afin de les aider à bien grandir.

TBC (total body conditioning)
Mardi 14h > 15h
Jeudi 14h > 15h
Animé par Magalie François
Alternance de phases de cardio (step, squats.) et
d’exercices de renforcement musculaire.

pilates débutant
Vendredi 18h > 19h
Animé par Andréa DENY
Tarif : 185 € l’année + adhésion à la MJC
Renforcez votre musculature (dos, abdominaux,
périnée, etc.), éliminez les tensions et améliorer
votre posture.

pilates confirmé
Jeudi 12h45 > 13h45
Animé par Marion FRANÇOIS
et Vanessa HANNEQUIN
Tarif : 185 € l’année + adhésion à la MJC
Raffermir et tonifier les muscles faibles, assouplir
les muscles forts et renforcer les muscles
profonds du dos, les abdominaux et le périnée.

PAR MESURE D’HYGIÈNE, SE
MUNIR D’UN TAPIS PERSONNEL.
POUR TOUTES CES ACTIVITÉS,
UN CERTIFICAT MÉDICAL EST
OBLIGATOIRE
MJC-EVS DE JOEUF 2022-2023 • 5

activités détente
yoga
Mardi 9h30 > 11h et/ou Jeudi 18h30 > 20h
Animé par émile MAASER (dîplomé à la
Fédération Française de HathaYoga)
Tarif : 105 € l’année + adhésion à la MJC
Le yoga est la pratique d’un ensemble de
postures et d‘exercices de respiration qui visent
à apporter un bien être physique et mental.

PRÉVOIR UN TAPIS ET DE QUOI
SE COUVRIR

sophrologie
Lundi de 17h à 18h
Animé par Brigitte CHOLLOT (diplômée de
l’institut de formation à la sophrologie de
Paris – certifiée RNCP)
Tarif : 195 € l’année + adhésion à la MJC
La sophrologie utilise des techniques de
respiration, de détente musculaire et de
visualisation positive. Pourquoi ? pour diminuer
l’anxiété, apprendre à gérer son stress, avoir un
sommeil réparateur, retrouver un état de bienêtre. Une méthode pour vivre en harmonie et
développer la connaissance de soi.
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club détente,
déco, couture
Vendredi 13h30 > 17h30
Tarif : 75 € l’année + adhésion à la MJC
Des petites mains expertes confectionnent avec
amour des vêtements pour petits et grands,
familles et amies.

danse
Street jazz, Hip Hop, Ragga,
contemporaine....
Samedi
13h45-14h30 : Éveil (3-5 ans)
14h30-15h30 : Enfant Niveau 1 et 2 (6-9 ans)
15h30-16h30 : Enfant Pré- Ados (10-12 ans)
16h30-18h30 : Ados (à partir de 13 ans) & adultes
Animé par Lise DELFINO (médaille d’or au
conservatoire de Nancy en danse contemporaine)
Tarifs :
Éveil - 140 € l’année
Enfant niveau 1 à Ados (10-12 ans) - 147 € l’année
Ados (à partir de 13 ans) & adultes - 155 € l’année
+ adhésion à la MJC
Présentation d’un gala de danse le 10 juin 2023 à la
salle Curel !!

country

danse de salon

Mardi et jeudi 20h15 > 22h15
Animé par François PAUL
Tarifs : carte d’adhérent 10 € à l’année

Vendredi 20h > 22h
Animé par Antoine MISITI
Tarif : 150 € l’année, 265 € / couple
+ adhésion à la MJC

Issu de la culture américaine, la danse country
accueille les adultes seuls ou en couple, quel que
soit le niveau des participants.

Tango, salsa, valse... pour les débutants et
les confirmés.
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culture
et musique
cours de chant
Mercredi matin, mardi ou jeudi après-midi
(voir avec Justine)
Animé par Justine MANSART
Cours individuel (45 mn) - 390 € l’année
+ adhésion à la MJC
S
E 11 AN

À PARTIR D

Durant le cours vous travaillerez sur la posture
corporelle, la respiration, le placement de la voix
et bien sûr les chansons que vous désirez.

théâtre enfant

6-11 ANS

piano-solfège

Mercredi 11h > 12h
Animé par le Théâtre du Paradis
Tarifs : 75 € l’année + adhésion à la MJC

Mardi à partir de 15h30 (voir avec Céline)
Animé par Céline DICARO
Tarifs : 410 € l’année + adhésion à la MJC

Initiation aux pratiques théâtrales à partir de
jeux, improvisations et mimes. Création d’un
petit spectacle de fin d’année .

guitare
Mercredi (voir avec François)
Animé par François pelier
Tarifs : 410 € l’année + adhésion à la MJC
Sans solfège traditionnel, Méthode moderne.
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activités
manuelles
tricot
Lundi 14h > 16h30
Animé par Stella MIELE
Tarifs : 35 € l’année + adhésion à la MJC
Le groupe se réunit autour de la confection de
tricot, broderie, crochet, pull, écharpe, étole, layette,
chaussons, napperon, etc.

cannage
2e lundi du mois 9h > 17h
Animé par Charlyne MARBOT
Tarifs : 35 € l’année + adhésion à la MJC
Pour celles qui aiment bricoler, entreprendre une
activité peu compliquée et obtenir des réalisations
rapides et utiles.

couture
Cours à distance (vidéo) et regroupement la
1ère semaine du mois :
mardi et jeudi 14h > 18h
mercredi et vendredi 9h > 12h
Animé par Josée ZILIOLI
Tarifs : 185 € l’année + adhésion à la MJC
Apprendre à réaliser des vêtements sur mesure.
Coupe et couture de vêtements.
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THÉMATIQUE DE L’ANNÉE :

PROMOUVOIR LA BIENVEILLANCE

ateliers "lutte contre le harcèlement"
Tous les derniers jeudis de chaque mois avec pour but de
favoriser le respect entre les enfants via des ateliers spécifiques afin
de créer des affiches « lutte contre le harcèlement » et de préparer une
exposition à la fin de l’année scolaire « la journée de la solidarité ».

ateliers "création d’un jeu de société"
Tous les derniers lundis de chaque mois avec pour but de
favoriser l’entraide entre les enfants via des ateliers manuels afin de
créer un jeu de société et de jouer ensemble.

centre de loisirs
et mercredis loisirs

accompagnement à
l’autonomie

À travers l’aménagement d’espaces
(fidget, lecture, dessin, etc.).

jeu libre en extérieur
L’enfant choisit, imagine et construit
ses jeux selon ses envies. Le jeu libre
permet le développement global de
l’enfant, favorise la confiance en soi et
développe son habilité sociale.

POUR UNE MEILLEURE
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE,
IL EST CONSEILLÉ D’INSCRIRE
LES ENFANTS À LA JOURNÉE.

Durant les périodes de vacances scolaires et les mercredis, la
MJC organise des centres de loisirs.

Accueil des enfants :
7h > 18h30 maximum
Demi-journée (avec ou sans repas), journée complète
(+repas)

L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT
Elle est composée d’animateurs(ices)
permanents et/ou de vacataires.
Des animateurs en formation BAFA
complètent l’équipe.

LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
NOS AXES D’INTERVENTION
• Les sorties (Parc Sainte Anne, parcours de santé, base de
loisirs de Solan…).
• Les grands jeux (Sensibilisation à l’éco-responsabilité).
• Conception de programmes par les enfants organisés
dans le respect des locaux et des personnes en amont via des
forums et des mini-assemblées un mercredi sur deux.
• Le sport : initiations aux jeux sportifs et jeux d’opposition
• Création d’un coin bibliothèque avec les enfants. « C’est
bien plus qu’un espace pour lire, c’est un espace accessible et
inclusif ».
• Projet intergénérationnel : partage de moments conviviaux
avec les personnes âgées de la maison de retraite et des
résidences autonomie de Joeuf (jeux de société, ateliers
culinaires, goûters…) afin de favoriser l’émergence d’un lien
social entre les générations.

1. Permettre à l’enfant le droit de choisir
ses ateliers et ses espaces de jeu.
2. Favoriser et encourager le
développement de projets d’enfants.
3. Permettre à l’enfant d’être sensibilisé à
l’éco-responsabilité autour d’ateliers/
activités régulièrement proposés,
le tout afin qu’il comprenne son
environnement et l’impact qu’il a sur
lui.
4. Faire évoluer nos pratiques
d’animateurs afin d’accompagner au
mieux l’épanouissement et le bien-être
des enfants
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animation locale et
Espace de vie sociale
En septembre 2019, la MJC a obtenu l’agrément
« Espace de Vie Sociale » (EVS) de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF). Il reconnaît les
lieux associatifs de proximité où se déroulent des
activités collectives renforçant les liens sociaux
et familiaux. Il s’appuie sur l’équipe de salariés
et les élus de la MJC, mais aspire également à
développer l’implication et la participation
des usagers et habitants. Le projet de l’Espace
de Vie Sociale est de créer une dynamique
participative globale sur la commune de
Joeuf au bénéfice de tous les habitants.

» Développer une coordination inter
structures au bénéfice des habitants
» Favoriser le lien social et
intergénérationnel
» Accompagner et soutenir la fonction
parentale

un espace de vie sociale,
c’est quoi ?
C’est un lieu de proximité, géré par une association (la
MJC) qui développe :
» Des actions collectives permettant le renforcement des
liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage.
» La coordination des initiatives favorisant la vie
collective et la prise de responsabilités des usagers.

NOUVEAUTÉ 2022
Suite aux travaux et à l’aménagement de la MJC EVS,
l’Espace de Vie Sociale dispose d’un espace dédié à
l’accueil des habitants de Joeuf. Ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, vous pouvez y venir
pour prendre un café, lire le journal ou un livre, échanger
avec l’animatrice de l’EVS sur la programmation à venir,
des idées de sorties...
Vous pouvez y venir également pour des renseignements
sur les associations présentes sur le territoire et leurs
activités ! Vous avez envie de monter un projet ? Cela peut
être l’occasion d’en échanger avec l’animatrice de l’EVS !
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STOP AUX IDÉES REÇUES :
Les ateliers de parentalité ne sont pas des lieux où
les professionnels jugent les parents. Ils ne sont pas
réservés aux familles qui rencontrent des difficultés.
C’est un lieu convivial animé par un professionnel
dont le but est de discuter entre parents autour
de thèmes qu’ils ont forcément rencontrés dans leur
rôle éducatif. Par exemple, l’utilisation des écrans et
du téléphone portable chez les enfants, le sommeil
des enfants et des parents … Certains ateliers seront
animés par des intervenants extérieurs : nutrition,
stress, bien-être ….
Venez partager un moment convivial autour d’un café
où vous vous rendrez compte que tous les parents se
posent les mêmes interrogations !

LA MJC-EVS COLETTE GOEURIOT DONNE LA
PAROLE AUX HABITANTS DE JOEUF :
Envie de vous investir dans un projet collectif, ou faire
part d’un projet qui vous tient à cœur ? Ou seulement
donner votre avis sur la programmation, des idées de
sortie ou d’animation ? Venez rejoindre notre comité
usager, nous nous réunirons mensuellement dans une
ambiance conviviale. Première idée ? Pourquoi ne pas
se créer ensemble un nom à ce comité !

