
Action Jeunes

Espaces de répétition

Ateliers artistiques
Stages

Spectacles
Expositions JOURNÉE PORTES OUVERTES LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE !

INSCRIPTION AUX ATELIERS DÈS LE 4 SEPTEMBRE



EN ROUTE POUR DE NOUVELLES AVENTURES…

L’arrivée de Louis Passe, directeur de la MJC et celle de Marie Charlotte Jallerat, 
animatrice coordinatrice jeunesse et culture en 2016, nous a permis de réfléchir en 
conseil d’administration sur les axes que nous voulons privilégier dans les années à 
venir pour notre maison.

Cette nouvelle saison 2017/2018 sera marquée par les premiers signes de ce 
changement avec une nouvelle plaquette, un nouveau look pour notre site.

Une attention toute particulière est donnée à l’action jeunes et aux pratiques culturelles 
en amateurs avec l’accompagnement individuel ou collectif de divers projets, la mise 
à disposition d’espaces de répétition (musique et danse) et d’un espace de diffusion. 
En 2018, nous espérons pouvoir rénover le Noctambule et pourquoi pas améliorer les 
conditions d’accueil de l’espace de répétition musique.

Pour la saison 2017/2018, la MJC continue de vous proposer tout au long de la 
saison stages et ateliers artistiques hebdomadaires, expositions et concerts, et aussi 
d’accueillir et de soutenir diverses associations culturelles…

Beaucoup de nouveautés en perspective pour cette saison à venir mais avec toujours 
la même volonté défendre les valeurs de l’éducation populaire : « favoriser l’accès à  
l’éducation et à la culture pour que chacun contribue à la création d’une société plus 
solidaire ». Pour cela nous avons plus que jamais besoin de l’équipe professionnelle 
mais aussi de bénévoles prêts à s’investir dans la vie de notre maison. L’appel est lancé, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre ou nous rencontrer pour en parler.

En 2018, nous fêterons les 60 ans de notre maison. Il ne tient qu’à nous de faire en 
sorte qu’elle puisse continuer à éveiller en chacun de nous le sens de la curiosité de 
l’acte citoyen pour encore de longues années. 

Françoise Graciano
Présidente 



QU’ES AQUÒ ?
Créée en 1958, la Maison des Jeunes et de la Culture d’Albi est une association d’éducation 
populaire à but non lucratif. Elle a été fondée pour favoriser l’accès à l’éducation et à la 
culture pour que chacun contribue à la création d’une société plus solidaire. 
C’est une structure ouverte à tous, sans discrimination et permettant une relation 
conviviale entre les participants. Respectueuse des convictions personnelles, elle 
s’interdit toute attache avec un parti, un mouvement politique, une confession. La MJC 
respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant dans les valeurs 
républicaines. Elle contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville.
La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour mission d’animer des lieux 
d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants. De 
telles actions, de tels services encourageant l’initiative la prise de responsabilités 
et une pratique citoyenne. Les actions en direction et avec les jeunes sont une part 
importante de sa mission. 
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Les membres élus au Conseil 
d’Administration : Françoise Graciano //  
Roland Ossart // Bernard Bognier // 
Stéphanie Corso // Rémi Brassié // 
Rémy Saksik // Julie Joussellin // 
Camille Colin // Valentin Ducrès // 
Thomas Brun // Djamel Koob //  
Myriam Laskawiec // Marie Catalogne // 
Guy Davoult // Thierry Besche
Membres de droit : Madame le Maire 
d’Albi // la Fédération Régionale 
des MJC de Midi-Pyrénées
L’équipe professionnelle : Louis 
Passe, Directeur // Marie-Charlotte 
Jallerat, animatrice-coordinatrice 
jeunesse et culture // Jennifer 
Laskawiec, animatrice enfance-
jeunesse // Sylvie Puech et Martine 
Pradel, secrétaires // Malika 
Bahaida, agent entretien

UN ESPACE ASSOCIATIF
La MJC est une association 

loi 1901 qui anime et gère un 
équipement au service de la 
population en collaboration 

avec la commune et les 
acteurs locaux.

Elle fonctionne grâce à une 
équipe professionnelle et 

un Conseil d’Administration 
composés d’adhérents 

élus lors de l’Assemblée 
Générale mais également de 

représentants de la ville et 
des Fédérations Régionales et 

Départementales des MJC.



Notre priorité est de soutenir les initiatives des jeunes 
et de les impliquer comme acteurs à part entière de leur 
ville. Pour cela, nous mettons en place des actions variées 
et complémentaires. Il s’agit de développer des modes de 
relations qui permettent aux jeunes de s’épanouir et de grandir 
à travers la découverte et la réalisation de projets personnels 
et collectifs : 

ACTIONJeunes

PROJETS PORTÉS PAR LES JEUNES
Qu’il s’agisse de repérer les initiatives des jeunes 
ou d’être à l’écoute de ceux qui viennent à nous 
pour un accompagnement, notre rôle est de susciter, 
d’encourager et de valoriser les initiatives. Nous 
sommes à leurs côtés pour faire évoluer leurs 
projets, ou favoriser leur implication dans la vie 
de l’association : création de nouveaux ateliers, 
mise en place de collectifs, organisation de temps 
de rencontres ou d’événements etc.



STAGES 
Chaque période de vacances est l’occasion 
pour la MJC de proposer des stages et journées 
découvertes. L’objectif est d’ouvrir l’horizon 
culturel des jeunes, de leur offrir d’autres 
moments/espaces de rencontres (entre eux et avec 
l’équipe) et de faire émerger des dynamiques 
nouvelles, connectées à l’actualité et à 
l’environnement.

ACTION CULTURELLE ET VIE LOCALE
Nous proposons régulièrement aux jeunes de 
participer à l’action culturelle de la MJC, en 
les impliquant dans l’organisation de concerts, 
expositions et évènements au sens large (JAM 
sessions, fête de la musique, premières scènes, 
concerts, cabarets improvisation etc.). Des 
collectifs seront créés en ce sens.

ATELIERS ARTISTIQUES
Animés par des intervenants disposant de diplômes 
et/ou d’expériences requises, ces ateliers couvrent 
différents domaines : théâtre, improvisation, danse, 
musique et arts plastiques. Ils ont pour vocation de 
permettre la découverte ou l’approfondissement d’une 
pratique artistique dans un esprit de partage et 
d’ouverture à l’autre. Chaque atelier donne lieu à un 
ou plusieurs temps de restitution dans le courant de 
l’année. D’autres actions peuvent également émerger 
de ces ateliers : sorties culturelles, rencontres 
avec d’autres pratiquants etc. 

CONTACT : Marie-Charlotte JALLERAT / Jennifer LASKAWIEC / Tel : 05 63 54 20 67  



Espaces de répétitionLA PRATIQUE ARTISTIQUE EN AMATEUR ET LES 

LES ESPACES DE RÉPÉTITION / CRÉATION / RÉSIDENCE
Plusieurs espaces de répétitions adaptés pour la pratique de la danse, des arts plastiques, du 
théâtre ou encore de la musique peuvent être mis à disposition pour favoriser l’expression, la 
rencontre et l’évolution dans sa pratique.
Accès : 28 €/an + adhésion à la MJC. Gratuit pour toute personne pratiquant un atelier !
Pour toute information ou demande, contactez la MJC !

UN ESPACE DE DIFFUSION : LE NOCTAMBULE
Engagée dans la valorisation des pratiques artistiques au sens large mais plus particulièrement 
des jeunes, la MJC offre la possibilité à ceux qui pratiquent la danse, le théâtre ou la musique 
de monter sur scène. Chaque saison, l’équipe réalise dans ce sens un travail de repérage et 
d’accompagnement des groupes qui pratiquent de façon autonome sur le territoire. C’est ainsi 
l’occasion de construire ensemble des moments de rencontre et de partage des univers de chacun.

UN TRAVAIL HORS LES MURS AVEC LES 
PARTENAIRES JEUNESSE ET CULTURE 
La MJC a à cœur d’entretenir et de développer une dynamique de 
réseau et de projets communs avec les partenaires jeunesse et 
culture du territoire, afin que tous les jeunes puissent accéder 
à des actions et services différents ou complémentaires. C’est 
également pour nous le moyen de toucher des publics divers, 
parfois éloignés de la culture, et de permettre aux jeunes de 
mieux connaître les ressources de leur ville.

Un des axes du projet de la MJC est d’encourager et de soutenir la pratique artistique en amateur. Que ce 
soit pour favoriser la rencontre et la constitution de groupes, l’aboutissement de processus de création, ou 
encore la valorisation des projets de chacun, la MJC propose un accompagnement sur mesure construit avec 
l’équipe de l’association (appel à projet, participation à des évènements et temps de représentation etc.).
L’association dispose de ressources mobilisables en fonction des besoins :



LES
ATELIERS

« OUVERTS À TOUS, LES ATELIERS PROPOSÉS AU SEIN DES 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 »



Théâtre
CRÉATION THÉÂTRE 

ENFANTS
Cédric DUTKA

6/8 ans B
mercredi 15h00 – 16h15

Guillemette DE LA VERNHE  
(La Clique Cie)

9/10 ans B
mercredi 16h30 – 17h45

Clémentine SAINTOUL 
COLOMBRES (La Mezcla)

9/11 ans B
samedi 11h00 - 12h15

Emmanuelle PICAUD
11/12 ans C
mardi 17h45 – 19h15

JEUNES
Clémentine SAINTOUL 
COLOMBRES (La Mezcla)

12/16 ans C
samedi 13h00 - 14h30

Sophie ANTELME (La Clique Cie) 
13/15 ans C
mercredi 13h30 – 15h00

Guillaume CUQ (La Clique Cie)
15/18 ans C
lundi 19h15 – 20h45

Guillemette DE LA VERNHE  
(La Clique Cie)

15/18 ans E
mercredi 18h00 – 20h00

ADULTES
Emmanuelle PICAUD

Adultes E
Mardi 20h00 – 22h00

Dominique BONNEME  
(Cie de l’Albatros)

Adultes E
Mercredi 20h00 – 22h00

Clémentine SAINTOUL 
COLOMBRES (La Mezcla)

Adultes E
Samedi 15h00 - 17h00

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Guillaume CUQ (La Clique Cie)
10/13 ans C
lundi 17h45 – 19h15

Sophie ANTELME (La Clique Cie) 
14/17 ans C
mercredi 15h00 – 16h30

Guillaume CUQ (La Clique Cie)
Adultes C
lundi 20h45 – 22h15

TARIF A - 187 €
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TARIF B - 237 €

TARIF C - 283 €

TARIF D - 299 €

TARIF E - 323 €

Tarifs réduits cotisation annuelle 
(réductions non cumulables)
-10 %  : étudiants - demandeurs 
d’emploi - non imposables - situation de 
handicaps (sur justificatifs)
-20 % sur la 3e activité (la + chère) dans 
une même famille / 4e activité gratuite  
(la – chère) dans une même famille

(infos inscriptions page 15)



Trio 
d’ateliers

THEATRE / CHANT /  
PEINTURE-DESSIN

Marion COMBES / Christine LUIS 
/ Claire FOLTETE

6/9 ans A
mercredi 14h00 – 15h00

Une activité par trimestre

Musique
PERCUSSIONS AFRICAINES

Damien TRAINI (Cabaret du Hasard)
A partir de 

8 ans A

Jeudi 18h30 – 19h30

BATTERIE

Pascal DELMAS (BluzTrack) / 
Charlotte BELIERES

8/10 ans D
mercredi 17h20 – 18h10

A partir de 
11 ans D

mercredi 13h10 – 19h50

Cours de 50 mn avec 3 personnes

CHANT

Christine LUIS (Vocal Institut)
8/11 ans A
mercredi 15h15 – 16h15

12/18 ans B
mercredi 17h15 – 18h30

Adultes C
mercredi 18h45 – 20h15

NOUVEAU
FORMATION MUSICALE ET 
ARRANGEMENT EN GROUPE

Alexandre BEDIN
Jeunes et 
adultes D

2 heures à raison de 2 
rendez-vous par mois. (Jour à 
définir selon disponibilités)
Le but est de constituer un groupe 
composé de chanteurs, guitaristes, 
bassistes et pianistes pour une 
expérience de jeu collectif.

GUITARE ACOUSTIQUE

Jérôme PUJOL
à partir de 

8 ans D

mercredi 13h00 – 20h45

à partir de 
8 ans D

vendredi 19h30 – 21h30

Cours d’1H avec 4 personnes

GUITARE ACOUSTIQUE

Alexandre BEDIN
8/10 ans D
lundi 17h00 – 18h00
samedi 10h00 - 11h00

à partir de 
11 ans D

lundi 18h00 – 20h00

samedi 11h00 – 12h00  
13h00 - 16h00

Cours d’1h avec 4 personnes

GUITARE ELECTRIQUE

François BUISSON
à partir de 

11 ans D

mardi 17h30 – 20h30
mercredi 14h00 – 18h00
Cours d’1h avec 4 personnes

Les instruments ne sont pas 
fournis. Pour la batterie, ap-
porter simplement les baguettes.

Corps - danse
ÉVEIL CORPOREL & MUSICAL

Christine LUIS
4/6 ans 150€ / 163€
mercredi 16h15 – 17h00



GYMNASTIQUE DOUCE

Yolène VERNHES
Jeunes et 
adultes 120€ / 133€

vendredi 18h15 – 19h15

NOUVEAU PILATES 

Yolène VERNHES
mardi 12h15 – 13h15 A

vendredi 19h15 – 20h15 A

NOUVEAU
RELAXATION & MEDITATION

Sandra CHOURAQUI (Mot’ZaHic)
lundi 10h00 – 11h00 A

vendredi 12h15 – 13h15 A

TAI JI QUAN

Véronique DELORME  
(Jin Hua, La Fleur d’Or)

Jeunes et 
adultes C

jeudi 19h45 – 21h15

QI GONG & TAI JI QUAN

Véronique DELORME  
(Jin Hua, La Fleur d’Or) 

Jeunes et adultes
jeudi 12h30 – 13h30 A

vendredi 9h30 – 10h30 A
vendredi 18h00 – 19h15 B

YOGA
Sandra CHOURAQUI (Mot’ZaHic)

Enfants (à 
partir de 6 ans)

A
NOUVEAU

lundi 17h15 – 18h15

Jeunes et adultes
lundi 12h15 – 13h15 A
jeudi 12h15 – 13h15 A

lundi 18h15 – 19h45 C

CLAQUETTES
Régine PALLOTTELLI (L’Enfance de l’Art)

Enfants (à 
partir de 6 ans) A

jeudi 17h45 – 18h45

Jeunes et 
adultes 
débutants

A

jeudi 18h45 – 19h45

Jeunes et 
adultes 
confirmés

A

jeudi 19h45 – 20h45

DANSES AFRICAINES
Françoise RICO & Damien TRAINI 
(Dembolo et le Cabaret du Hasard)

Enfants (à 
partir de 8 ans) 
- Tous niveaux

A
NOUVEAU

mardi 17h00 - 18h00

Marie BENABOU & DAMIEN TRAINI 
(Dembolo et le Cabaret du Hasard)

Jeunes et 
adultes - 

Tous niveaux
C

jeudi 19h30 - 21h00

DANSE MALIENNE & CREATION
Françoise RICO, Damien TRAINI et 
Arnaud DELAVOIPIERRE (Dembolo 
et le Cabaret du Hasard)

Jeunes et 
adultes - 

Tous niveaux
E

lundi 20h00 - 22h00

DANSE HIP-HOP
Élie VERHOEF-SANGLA (AJDR)

8/11 ans A
jeudi 17h00 - 18h00

A partir de 
12 ans (tous 
niveaux)

A

jeudi 18h00 – 19h00

NOUVEAU
DANSE RAGGA

Greg ALPHONSE (AJDR)
12/16 ans A
mardi 18h00 – 19h00

DANSE SALSA – BACHATA
Thibault ASERA-AUBRY

Jeunes et adultes

Bachata 
débutant A

lundi 19h00 – 20h00

Salsa 
débutants A

lundi 20h00 – 21h00

Salsa inter-
médiaires A

lundi 21h00 – 22h00



NOUVEAU
HOUSE DANCE 

Greg ALPHONSE (AJDR)
Jeunes et 
adultes A

mardi 19h00 – 20h00

LINDY HOP

Anna GALIBERT (Swing it up)
Débutants A
vendredi 19h30 – 20h30

Intermédiaire A
vendredi 20h30 – 21h30

BLUES DANCE (SWING LENT)

Tous niveaux A
vendredi 21h30 – 22h30

BOOGIE WOOGIE
Enfants (à 

partir de 8 ans) A

samedi 10h00 – 11h00

Arts plastiques & 
ateliers créatifs

ARTS GRAPHIQUES JEUNES

Claire FOLTETE
13/17 ans C
mercredi 17h45 - 19h15

COUTURE / STYLISME

Anne PRIEUR
Adultes C
mercredi 18h30 – 20h00

ou mercredi 20h00 – 21h30
ou vendredi 9h00 – 10h30

DESSIN - PEINTURE ADULTES

Claire FOLTETE
C

lundi 19h00 - 20h30

DESSIN - PEINTURE ENFANTS

Claire FOLTETE
6/9 ans A
mercredi 15h15 - 16h15

10/12 ans A
mercredi 16h30 – 17h30

ECRITURE

Nelly CARAYON (Mot de Passe)
Jeunes et 
adultes B

samedi (2 fois 
par mois) 9h30 – 12h00

NOUVEAU
GRAFFITIS 

Tolo (AJDR)
à partir de 

9 ans A

samedi 10h30 – 11h30

PAUSE TRICOT

Adultes Adhésion  
uniquement

mardi (2 fois 
par mois) 20h00 – 22h00

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

Pierre ASSEMAT (Camino)
Jeunes et 
adultes A

jeudi (2 fois 
par mois) 18h45 – 20h45



SAISON 
CULTURELLE

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D’ALBI C’EST ÉGALEMENT 
UN ESPACE DE DIFFUSION, DE RENCONTRE ET DE CRÉATION 

ARTISTIQUE. TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, L’ASSOCIATION ACCUEILLE 
DES CONCERTS, DES EXPOSITIONS MAIS ORGANISE ÉGALEMENT DES 

TEMPS DE RENCONTRE ET DES RÉSIDENCES POUR CONTRIBUER LE PLUS 
LARGEMENT POSSIBLE À LA VIE CULTURELLE DU TERRITOIRE. 



SPECTACLES, CONCERTS 
ET RÉSIDENCES AU 
NOCTAMBULE
Créé en 1988, le Noctambule est une salle de 
spectacle d’une capacité de 100 places, située 
au sous-sol de la MJC dans une cave voutée. 
L’association accueille tout au long de l’année 
des concerts et autres propositions artistiques 
(cabaret improvisation, petites formes théâtrales, 
contes etc.) mais également des résidences qui 
permettent de soutenir des compagnies/groupes 
inscrits dans un processus de création. 

Par ce travail, la MJC souhaite contribuer 
à l’émergence d’artistes locaux et à leur 
diffusion. Cette saison encore, nous 
proposerons plusieurs temps forts 

EXPOSITIONS 
La MJC dispose également d’un espace dédié aux 
expositions où sont présentés les travaux d’artistes 
émergents ou peu connus. Ainsi, c’est un espace 
ouvert et soutien aux expressions artistiques au 
sens large. C’est un outil qui permet de travailler en 
lien avec les structures culturelles du territoire mais 
aussi avec les établissements scolaires selon les 
expositions présentées.

LES ESPACES DE 
RENCONTRES ET AUTRES 
ÉVÈNEMENTS
Pour favoriser la rencontre, l’échange et plus largement 
le vivre ensemble, la MJC propose également d’autres 
évènements tout au long de l’année. 

LES CAFÉS CITOYENS
En partenariat avec l’association la Nouvelle 
Arcadie, la MJC organise des café citoyens le 
4ème mardi du mois de 20h00 à 22h00. Un Café 
Citoyen est un lieu convivial où l’on débat 
de problématiques de société. Les participants 
sont invités à débattre sur un thème qu’ils 
ont choisi, généralement la séance précédente.

LES RDV ATYPIK
Les Rendez-vous atypik sont des temps de 
rencontre organisés autour de la mise en valeur 
d’une initiative ou d’un projet innovant. 
L’idée étant de proposer un espace d’échange 
ouvert à tous, propice à la découverte et au 
débat. Chaque rencontre est construite sur 
mesure, dans la forme comme dans le fond et est 
l’occasion de laisser place à l’inattendu.

LES JAM
La MJC met en place des sessions musicales 
improvisées - ou « jam session » pour 
permettre aux musiciens à se rencontrer et à 
jouer. Ouvert à tous les âges, tous niveaux 
confondus, en groupe ou en solo et quels que 
soient les styles de musique.
Rendez-vous le 2ème mercredi de chaque mois 
au Noctambule pour un moment de rencontre 
et de partage. Après une première partie 
assurée par un groupe invité, la soirée 
prendra la couleur que vous voudrez bien 
lui donner... alors venez nombreux !

Les idées et propositions sont les 
bienvenues, n’hésitez pas à vous manifester !



LES ASSOCIATIONS 
RÉSIDENTES
Deux associations sont accueillies à 
l’année dans les locaux de la MJC :

※  L’Association des Jeunes Danseurs  
de la Rue (AJDR)
L’Association des Jeunes 
Danseurs de la Rue est une 
association loi 1901 à but non 
lucratif qui a été créée en 
1996. Son but est la promotion 
de la culture hip hop à 
travers ses différents modes 
d’expression: danse, écriture/
rap, graff, mix, beat box. 

※  Albi Tango Amigo (ATA)
L’association organise le 
festival ARTETANGO qui oeuvre 
à la diffusion d’un tango 
contemporain ainsi qu’à la 
transmission des savoirs via des 
cours de musique et de danse. 
ARTETANGO est un festival tout 
public et pluridisciplinaire 
(concerts, spectacles, cinéma, 
conférences, expositions..) qui 
s’appuie sur des partenariats 
culturels locaux.

SIÈGE SOCIAL 
DE PLUSIEURS 
ASSOCIATIONS
L’accueil du siège social de plusieurs 
associations facilite les correspondances 
et le travail administratif. Sont accueillies 
dans nos locaux  : la Clique Compagnie, 
Bluztrack, la Nouvelle Arcadie, l’AJDR, ATA, 
la fanfare du Soleil Levant, Passerelle, Les 
Mouches du Coche

ACCUEIL ET SOUTIEN DE 
LA VIE ASSOCIATIVE 
La MJC c’est également un lieu qui 
soutient la vie associative locale. Cela 
se traduit par l’accueil de différentes 
réunions, rencontres ou évènements :
※  Les blocks party avec 

l’association AJDR

※  Rencontre du réseau Actif, des 
incroyables comestibles, de zéro 
déchets, d’Albi en transition et 
des incroyables jardiniers

※   Soutien au festival Arte tango
※  Les rencontres autour des jeux 

de rôles et cartes Magic avec 
les associations Fumble et Dès 
de sang

L’ACCUEIL ET LE SOUTIENaux associations
La MJC accueille 

et soutien chaque 
année plusieurs 

associations. 
Que ce soit 

par la mise à 
disposition de 
locaux, d’aide 

matérielle 
ou encore de 

soutien dans le 
cadre d’un projet



Infos pratiques
COMMENT S’INSCRIRE
L’inscription aux ateliers n’est défini-
tive qu’après le règlement de l’adhé-
sion et de la cotisation.

ADHÉSION ANNUELLE
Elle doit être prise et réglée à l’inscrip-
tion. Elle comprend l’assurance pour la 
pratique d’une activité et vous permet 
d’assister à 1 séance d’essai. Elle est 
non remboursable.
※   Enfants-Jeunes (jusqu’à 25 ans) 

- Étudiant-Demandeur d’emploi–
Situation de handicap : 8€

※   Adultes (+ 25 ans) : 17€
※   Forfait famille (à partir de 3 

personnes) : 26€
※   Personne morale : 20€

COTISATION ANNUELLE
※   L’inscription à un atelier n’est 

effective qu’après dépôt du dossier 
complet comprenant : le bulletin 
d’adhésion garni et signé, le 
paiement intégral de l’adhésion et 
de la cotisation propre à chaque 
atelier 

※   Pour chaque inscription à un 
atelier, une séance d’essai sans 
engagement et 72 h pour confirmer 
son choix, par mail à :  
contact@mjcalbi.fr 

※   La cotisation à un atelier est 
annuelle avec possibilité de 
paiement échelonné (les Pass 
Loisirs MSA, les Chèques Vacances 
et les Chèques Collégiens du 
Conseil Départemental du Tarn sont 
acceptés pour le règlement des 
cotisations aux ateliers)

※   Certificat médical obligatoire pour 
les ateliers danse et sport

※   Non remboursable sauf motif 
médical (longue maladie) ou 
professionnel (mutation) sur 
justificatifs. Une somme de 
20 € sera conservée pour frais 
administratifs. Tout mois engagé 
est dû.

TARIF A - 187 €

Ho
rs
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lb

i +
 1

3 
€  

     
TARIF B - 237 €

TARIF C - 283 €

TARIF D - 299 €

TARIF E - 323 €

Tarifs réduits cotisation annuelle 
(réductions non cumulables)
-10 %  : étudiants - demandeurs 
d’emploi - non imposables - situation 
de handicaps (sur justificatifs)
-20 % sur la 3e activité (la + chère) dans 
une même famille / 4e activité gratuite 
(la – chère) dans une même famille

INSCRIPTIONS  
AUX ATELIERS
Pour les personnes déjà adhérentes 
la saison dernière : à partir du lundi 
4 septembre 2017
Pour les nouveaux adhérents : à 
partir du samedi 09 septembre 
2017 à l’occasion de la fête des 
association (accueil au jardin national, 
au stand MJC en continu de 10h à 18h)

DÉBUT DES COURS
à partir du lundi 18 septembre 2017
※   Les inscriptions se font auprès du 

secrétariat.

※   Les cours ne fonctionnent pas durant 
les vacances scolaires et les jours 
fériés.

※   En fonction du nombre d’inscrits 
par activité, nous pouvons créer ou 
supprimer certains cours.

※   Tous les cours sont encadrés par des 
professionnels.

※   L’ensemble des renseignements 
administratifs ainsi que le contenu 
pédagogique des ateliers sont à votre 
disposition au secrétariat et sur notre 
site internet.
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LA MJC EST OUVERTE AU PUBLIC
du lundi au jeudi 9h00-12h00 / 14h00-18h30

le vendredi 9h00-12h00 / 14h00-18h00

le samedi 10h00 - 12h00 / 14h00-17h00 
(hors vacances scolaires)

Maison des Jeunes & de la Culture

13 rue de la République 81000 ALBI

contact@mjcalbi.fr

www.mjcalbi.fr

 MJC Albi    mjc_albi_81    MJC Albi

Tél : 05 63 54 20 67  


