MJC

champ libre

les activités

saison 2022-2023

dans le bassin de vie d’Availles-Limouzine, L’Isle-Jourdain & Usson-du-Poitou

L’équipe de votre MJC
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU (AU 4 JUILLET)

La MJC, association loi 1901, est administrée
par un Conseil d’Administration. Son Bureau se réunit
en moyenne tous les 15 jours.

Jean-Marie VAQUIER
SECRÉTAIRE Sylvie RIO
TRÉSORIER Philippe HILAIRE
Stella BUCKLE, Nadia MALE, Irène ROCHE.
PRÉSIDENT

MEMBRES

LES PROFESSIONNELS PERMANENTS
DIRECTION Didier CARJAT
ACCUEIL-SECRÉTARIAT Françoise DARDENNE
COMPTABILITÉ Véronique MAURY
ENFANCE Florence BRUNEAUD
ENFANCE ET JEUNESSE Daphné DEVILLE, Aimée HERREMAN,
Marie-Noëlle MIRONNEAU
COORDINATION PROJET ÉDUCATIF LOCAL & JEUNESSE Alain AVANZATO
ENFANCE/FAMILLE Virginie LEROY
ENTRETIEN Maryse CHARRY
VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE Vous avez moins de 25 ans,
envie d’agir pour les autres, venez en parler !

PARTENAIRES, FINANCEMENT / Pour chaque activité, animation, heure d’accueil de votre
enfant, communes adhérentes d’Adriers, Availles Limouzine, L’Isle Jourdain, Le Vigeant, Luchapt,
Mauprévoir, Millac, Moussac, Mouterre sur Blourde, Nérignac, Queaux, Saint Martin l’Ars et Usson du
Poitou, Communauté de Communes Vienne et Gartempe, commune d’Asnières sur Blour, Direction
de la Cohésion Sociale, Région Nouvelle Aquitaine, Département de la Vienne, Mutualité Sociale
Agricole Poitou et Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne aident au financement de la MJC.
Ecoles, collège René CASSIN, partenaires économiques, associations locales, La Boulit’, MJC de la
Vienne, FRMJC, UNHAJ, EHPAD/Foyer Logement, médias… nous aident au quotidien.

www.mjc-champlibre.fr

MJC PRATIQUE
Lundi 14h - 18h (fermé pendant les vacances scolaires)
Mardi au jeudi 9h - 12h30 et 14h - 18h Vendredi 9h - 12h30 et 14h - 17h
Grand Rue du Pont - 86150 L’ISLE-JOURDAIN
Accès véhicule par l’avenue de Bel-Air (derrière le collège)
Tél. : 05 49 48 94 00

PERMANENCES À LA MJC
Sur rendez-vous
– Assistante Sociale Département de la Vienne
– Conseiller Mission Locale Rurale
– Conseillère Logement MJC Nougaro
– Infirmier en santé mentale Hôpital Henri LABORIT
– Accompagnant psycho-social en alcoologie ambulatoire

05 49 91 11 03
05 49 87 39 67
05 49 83 82 43
05 16 52 61 32
05 49 88 67 31

L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION DE LA MJC
La MJC est une association, Loi 1901, créée et administrée par des habitants. L’adhésion, obligatoire
pour avoir accès aux activités, comprend une assurance et permet de participer aux différentes
instances de l’association.
Valable du 1er juillet au 30 juin, elle permet de bénéficier du tarif adhérent sur les
activités et manifestations organisées par les MJC de la Vienne.
Moins de 16 ans : 5 €, 16 ans et plus : 10 €, famille : 20 € et association : 25 €.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Toutes les activités sont organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

aide à la personne

animation culturelle et sportive

Animation famille

Tous les programmes, les informations,
à la MJC, dans La Boulit’ et sur le site Internet
Radio Agora 92.1 Champ Libre : à partir de l’automne 2022, un studio de radio permettra

Favoriser le lien, les échanges dans et entre les familles :
– Sorties familles sur différents sites type parc d’attraction, spectacle, site touristique ou de loisirs,
évènements…
– Accompagnement au départ en vacances, en collectif ou autonome
Vous avez des idées, des projets... venez nous en parler, nous étudierons ensemble comment les réaliser.

Temps d’échanges débats sur la parentalité

Organisation sur le territoire ou déplacement en minibus à l’extérieur sur des ateliers enfants parents,
tables rondes, conférences débats sur des sujets de la vie quotidienne : l’éducation des enfants, les
relations familiales, les économies d’énergie...

Logement : Résidence Habitat Jeunes à l’Isle-Jourdain

QUI : Âgé de 16 à 30 ans, salarié, apprenti, stagiaire, demandeur d’emploi en recherche active.

QUOI : 13 logements individuels meublés avec sanitaires, réfrigérateur, cuisinette équipée dans les
studios...
SERVICES : laverie, connexion wifi, animations collectives, salle de sports, garage à vélos...
TARIFS : APL (Aide Personnalisée au Logement) dès le premier mois d’entrée ; permet de bénéficier de
tarifs échelonnés entre 35 et 399 € selon le logement et votre situation économique et/ou professionnelle.
DIVERS : Accès rapide au logement, départ : 8 jours de préavis.

Point relais numérique avec internet en libre accès à la mjc
Mise à disposition de scooters et vélo à assistance électrique

QUI : salariés, stagiaires, en formation ou en recherche d’emploi pour se rendre sur un lieu de travail,
stage…
er
Dépôt
4e au > 6 mois
Semaine 1e au
de garantie
3 mois 6e mois
Q1 < 600
70 €
40 €
50 €
15 €
Scooter
150 €
Q2 > 600
90 €
50 €
70 €
20 €
Vélo Assistance Electrique
150 €
30 € / mois
10 €

Tarifs

enfance et jeunesse
Relais petite enfance / assistantes maternelles (RAM)
PERMANENCES

ATELIER RELAIS COLLECTIF

(sur rendez-vous)

QUI
QUOI

Parents, futurs parents
Assistantes maternelles
Rendez-vous individuel
et téléphonique pour
accompagner dans les modes
de garde

PÉRIODES Mercredi et vendredi de 14h à
ET LIEUX 18 h à la MJC à L’Isle-Jourdain

(sur inscription )

Assistantes maternelles avec ou sans enfants

d’enregistrer et de diffuser des émissions depuis L’Isle-Jourdain.

Cinéma Chez Nous : tous les 15 jours à partir du 24 septembre 2022 une équipe de bénévoles
propose les derniers films sortis à la salle des fêtes de L’Isle-Jourdain
(< 16 ans 4,5€ - > 16 ans 6€).

Écoles et Cinéma : chaque trimestre, projections de films d’art et essai pour les écoles et le collège.
Spectacles (danse, théâtre, concert…) en salle à L’Isle-Jourdain pour les petits
et les grands.

Drôles de Reg’Arts : spectacles pour les scolaires, mutualisés entre les écoles d’Adriers, L’IsleJourdain, Millac, Mauprévoir, Le Vigeant et le collège.

Lézards de la Rue : des compagnies professionnelles de théâtre, danse, cirque, marionnettes,

musicales… réunissent les familles d’ici et d’ailleurs lors des fêtes de village organisées par des
associations, des communes...

Fête de la Science : Atelier et animation le 13 et Rencontre débat le 14 octobre.
16e Foulées du Viaduc : Dimanche 25 septembre au Stade à L’Isle-Jourdain

Adultes, départ 9h30, course route et chemins 5 & 10 km, Trail 17 km, 7€ en ligne ou par courrier.
! Pas d’inscription sur place le jour de la course ! (certificat médical obligatoire)
Enfants, départ 11h30, 500 à 1500 m, 1€

services aux associations

La MJC peut mettre à disposition de ses adhérents et sous conditions, des salles,
des minibus dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite, du matériel
scénique, matériel de mise en page… Elle propose aussi un soutien
technique à la vie associative, des animations...

Festival
des Ateliers

vendredi 23 juin 2023
à 19 h

Rencontres, échanges sur les pratiques
professionnelles, ateliers d’éveil pour les enfants
en accueil. & les professionnelles : éveil musical,
artistique, culturel, médiathèque…
9h30 - 11h30, L’Isle Jourdain le mardi,
Mauprévoir 1 fois par mois, Availles Limouzine
& Usson le vendredi en alternance

Lieux d’accueil enfants parents itinérants (LAEPI)

QUI : enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’au moins un
de leurs parents ou d’un adulte référent.

QUOI : lieu de rencontre pour les enfants et les parents.
PÉRIODES ET LIEUX : mercredi 9h30 - 12h, Le Vigeant, Availles,
L’Isle-Jourdain et Usson-du-Poitou.

L’Isle aux drôles, l’accueil de loisirs enfants de 3 à 11 ans

PÉRIODES ET LIEUX :
vacances scolaires du lundi au vendredi de 8h à 18h Allée de la Closeraie à l’Isle-Jourdain,
le mercredi en période scolaire de 12h à 18h30 à Availles-Limouzine.
Transport possible au départ des communes adhérentes
à la MJC (dès la fin de l’école soit 11h30 le mercredi).
Inscriptions et paiements obligatoires 10 jours avant la présence à l’Accueil de Loisirs.

Drôles d’ados, l’accueil de loisirs jeunes de 11 à 17 ans

PÉRIODES ET LIEUX : tous les jours en périodes de vacances scolaires
et deux fois par mois le vendredi de 20h à 22h à la MJC ou à la salle
multi-activités d’Availles-Limouzine.

Accueil de loisirs périscolaire école publique de l’Isle-Jourdain

Enfants scolarisés à l’école et au Pôle Educatif, Allée de la Closeraie : accueil matin et soir dans l’école.

Programmes et conditions d’accueil dans chaque mairie,
à la MJC et sur le site Internet de la MJC.

MJC

champ libre

www.mjc-champlibre.fr

artistiques, d’expressions, sportives et scientifiques

Tarifs** septembre 2022 à juin 2023
Les tarifs sont annuels (sauf autres indications) et sont
calculés d’après le coût réel de l’activité sur 34 semaines
du lundi 5 septembre 2022 au samedi 24 juin 2023. Il n’y
a pas de séances pendant les vacances scolaires, les
jours fériés. L’inscription se fait pour l’année complète.

DESSIN adulte : Carte forfaitaire 10 séances adulte

peinture : 89€ valable pour la saison 2022-2023. La carte
est nominative et indivisible, les séances sont non
fractionnables et celles non réalisées sont perdues.
Quotient familial

Q1 < à 450 € - Q2 451 à 700 €
Q3 701 à 1 050 € - Q4 > à 1 051 €
Quotient
familial

Yoga

Baby gym
et Gymnastique
rythmique

Q1

74 €

84 €

156 €

79 €

99 €

175 €

84 €

114 €

192 €

89 €

129 €

210 €

Q2

Q3

Q4
Quotient
familial

Q1

Q2

Q3

Q4

Piano et Violoncelle
34 séances
Enfant
Enfant
individuel
2 élèves

Dessin peinture
et Théâtre

Soit
une aide
Piano’ Coeur

200 €

325 €

150 €

254 €

379 €

100 €

305 €

466 €

50 €

362 €

486 €

-

Modalités d’inscription, paiement

Vous devez fournir à l’accueil de la MJC votre adhésion,
cotisation, avis d’imposition avant votre 1re séance.
Pour toutes les activités, les personnes mineures ne
sont accueillies que si la MJC est en possession d’une
fiche d’inscription et sanitaire complétée et signée par
les responsables légaux.
Les enfants doivent impérativement être accompagnés
dans l’établissement et confiés aux animateurs aux
horaires indiqués, les animateurs sont amenés à avoir
d’autres cours avant ou après et ne peuvent assurer
de garderie.

Calcul du quotient familial
selon le revenu imposable

Quotient familial = Revenus Imposables +
allocations familiales / 12 mois / Nbre parts
Ex : couple avec 2 enfants = 3 parts, dont RI = 19 800€
soit 19 800€ / 12 mois / 3 parts = 550€
La famille relève donc du quotient familial Q2.
Vous avez la liberté de ne pas présenter votre avis
d’imposition auquel cas le Q4 sera appliqué.

Votre règlement doit intervenir avant
le 15 octobre, vous pouvez l’échelonner avec

3 chèques, 45% + adhésion à l’inscription, 35% au
15/12/22 et 20% au 15/02/23.
La MJC accepte le pass Culture, les Chèques Vacances
et Déclic Collégiens 3e. Il est possible d’essayer une
activité pendant 2 séances.
Les inscriptions sont possibles toute l’année et sont
calculées au prorata du temps à partir de janvier.

MJC
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ACTIVITÉS

ANIMATEURS

DESSIN
PEINTURE

Emmanuelle ZENATI

PUBLICS

La plupart des activités reprennent à partir du 5 septembre.

TARIFS
ANNUELS

DATES

LIEUX

Lundi 13h30 - 15h30
Mercredi 14h - 16h

MJC

Mercredi 9h - 11h

Bourg
Le Vigeant

Enfants
et adultes

Samedi 10h - 12h

Salle multi-activités
A.-Limouzine

Adultes

DESSIN

Carte
10 séances :
89€

SCRABBLE
JEUX DE SOCIÉTÉ

Sylviane GRANGER

Adultes

Jeudi 14h - 17 h

MJC

Adhésion seule

YOGA*

Sharon DOWNES

Adultes

Mardi 18h - 19h30

MJC

YOGA

PIANO

Elisabeth BUSSAC

VIOLONCELLE

Jeanne-Antide
PAROLINI

Tout

Sur rendez-vous

Adulte = 486€
Enfant : voir
tableau les ¾ h
2 élèves du même
âge ou la 1/2 h
en individuel

MJC

Atelier individuel et collectif débutant 34 séances (hors jours fériés)

CHORALE
ATOUT CHŒUR

Elisabeth BUSSAC

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE
BABY GYM

Virginie LEROY

A partir de 15 ans

Femmes et Hommes
en alternance :
mardi 19h30 - 20h30
Tous : jeudi 19h30 - 21h

6 – 12 ans

Mercredi
14h30 – 15h30

4 – 5 ans

Mercredi
15h45 – 16h30

MJC

141€

MJC

Baby gym
et Gym rythmique

Baby gym et gymnastique rythmique 20€ de réduction par enfant supplémentaire

DANSE
TRADITIONNELLE

Claude THEVENET

Adultes

Mardi 20h30 - 22h

MJC

25€

THÉÂTRE

Lucie RUDA

A partir de 15 ans

Lundi 19h - 21h

MJC

Théâtre

Adultes, > 14 ans si
Cynthia MONDIT
accompagné d’un
Aurélien POUILLAUDE
adulte

Mardi 20h - 22h

Gymnase
de l’Isle-Jourdain

25€

À partir de 10 ans

Mercredi 19h30 - 21h

Gymnase
A.- Limouzine

25€

8 à 99 ans

2e samedi
9h - 14h

L’I.-Jourdain le 10/09
puis 13 communes

Adhésion +
ingrédients

BADMINTON*
TENNIS DE TABLE*
(loisirs)

Albert FAURE

Françoise DARDENNE
ATELIER
CUISINE DU MONDE Thérèse MARCHON

Enfant si accompagné
d’un adulte

ASSOCIATIONS ACCUEILLIES À LA MJC À L’ISLE-JOURDAIN
modalités d’inscription et paiement auprès de chaque association

Hélène MOURASSE

Tout

Lundi 9h30 - 11h30

MJC

Christine MALLARET

Adultes

Mercredi 19h - 20h30

Gymnase et MJC
de l’Isle-Jourdain

Hélène MOURASSE

Seniors Gym douce

Jeudi 9h30 - 11h

MJC

RADIO AGORA 92.1

MJC Nougaro
06 11 17 51 84

Adulte

Sur rendez-vous

MJC

Gratuit

HYPNOSE
COLLECTIVE

Lucile THIRIET
06 43 71 85 05

A partir de 15 ans

Mercredi 19h30 - 21h30

MJC

10€ la séance
90€ carte 11 séances

QUILLING,
KIRIGAMI,
HARDENGER,
POINT DE CROIX

Mme FRUGIER
05 49 48 71 38

2e et 4e vendredi du mois
à partir de 20h30.
Adultes et enfants
à partir de 10 ans Dernier mercredi du mois
à partir de 16h.

MJC

20€
l’année

PARCOURS POUR
LIRE, ECRIRE, AGIR

CPA Lathus
05 49 91 87 14

Tout public sorti du
système scolaire

MJC

Gratuit

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Association Gymnastique
Volontaire
05 49 48 15 72

Atelier Créatif Islois

Mercredi de 9h à 12h

60€
l’année

La MJC se réserve le droit de modifier/annuler une activité si celle-ci n’a pas assez de participants ou en cas d’absence d’animateur.
* Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’activité considérée de moins de trois mois obligatoire.
** Habitants d’une commune non adhérente (hors Adriers, Availles-Limouzine, L’Isle-Jourdain, Le Vigeant, Luchapt, Mauprévoir, Millac, Moussac,
// imprimé sur papier certifié // ne pas jeter sur la voie publique.
Mouterre, Nérignac, Queaux, , Saint Martin L’Ars et Usson du Poitou) ajouter 10 % à la cotisation.

créa’IMPRIM

Programme susceptible de modifications / Crédits photos MJC L’Isle-Jourdain / mise en page et impression: créa’imprim 05 49 46 97 01. Imprimé sur papier certifié, ne pas jeter sur la voie publique.

ACTIVITÉS…

