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année 2019 - 2020Qui sommes - nous ? 
L’association MJC Maison Pour Tous de La Tour du Pin est une institution  
de loisirs, d’éducation et de culture laïque et démocratique.
Elle organise, encourage, suscite des activités récréatives, sociales,  
culturelles et sportives.
Elle s’adresse à tous et participe à la promotion culturelle et sociale de chacun. 
Elle est devenue Espace de Vie Sociale (EVS) depuis septembre 2018.  
Elle est adhérente à la fédération des Centres Sociaux et affiliée à la 
confédération des MJC de France.

Où nous rencontrer ?
Afin de répondre à toutes vos interrogations et de procéder à vos inscriptions,
nous proposons de vous rencontrer : 

Nos Stages

Au Forum des Associations
Samedi 7 septembre 2019
• de 9h00 à 13h00 à la salle Équinoxe

À nos Portes Ouvertes
En présence des animateurs des ateliers
Samedi 14 septembre 2019
• de 16h00 à 18h00 à la MJC, 35 Rue Jean Lescure 38110 La Tour du Pin   

suivre le panneau « Maison des Vals du Dauphiné »

Photographie 
Ado et Adultes
Animé par Patrice LAINE

Un stage par trimestre, 3 niveaux. 

Dates et tarif à déterminer.

 Dites m’en plus ! 
Début des activités 

Semaine du 16 septembre 2019

Des stages sont mis en place pendant les petites vacances scolaires.  
Se renseigner au secrétariat.

Le sommeil
Difficultés à s’endormir, nuits agitées, 
réveils fréquents. Notions théoriques 
simples sur la physiologie et les 
troubles du sommeil. Acquisition de 
techniques adaptées permettant 
d’améliorer l’endormissement et la 
qualité du sommeil.

• 4 séances de 1h30 de 20h à 21h30
Cotisation : 12 € par séance 
 

La respiration  
et ses bienfaits  
Adultes

Gestion des émotions, du stress.

• 4 séances de 1h30 de 20h à 21h30
Cotisation : 12 € par séance

Gérer sa colère  
De 6 à 14 ans

• 6 séances de 1h30
Cotisation par séance : 5 €

Heureux  
d’être parent  
Adultes

Pour entretenir des liens de qualité 
avec son enfant, l’accompagner dans 
sa scolarité, dans ses relations avec les 
copains...

• 4 séances de 1h00
Cotisation par séance : 9 €

Animé par Annie UDROIU, les jeudis
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Éveil Musical  
De 3 à 6 ans

Apprentissage de notions musicales 
simples : découverte des instru-
ments, travail autour de l’écoute par 
l’intermédiaire de jeux vocaux et 
corporels. 

Mardi
• de 17h30 à 18h15 
• de 18h30 à 19h15
Cotisation annuelle : 157 €

Des Cordes  
et du Solfège
Dès 6 ans
Animé par  Nedjma SARAHOUI

Pratique instrumentale collective 
et selon une pédagogie innovante, 
inspirée par El. Systema. L’enfant peut 
immédiatement jouer un répertoire et 
non pas seulement des exercices.

Solfège ludique : dès 7 ans 
Apprendre en s’amusant !
Vendredi 
• de 17h30 à 18h30
Cotisation annuelle : 170 €
Orchestre à cordes : dès 6 ans
Samedi
• de 9h30 à 12h00 pour les 

confirmés
Cotisation annuelle : 250€ 
(réduction en fonction du quotient 
familial)

Atelier de Chant  
et de Body clapping
Ado Adulte
Animé par Nedjma SARAHOUI

Créer un chœur chanté qui, en plus de la voix, utilise les percussions corporelles : on part de 
l’apprentissage de différents chants qui sont rythmés par le body clapping. Ce chœur pourra 
être conçu comme un spectacle qui serait donné en représentation aux parents d’élèves en 
fin de séquence.
Les morceaux musicaux seront choisis dans des esthétiques variées et de manière à 
étonner, à «dépayser», pour rendre accessible et séduisant un monde musical exigeant, 
différent de celui qui est vécu au quotidien.

Vendredi tous les 15 jours
• de 18h30 à 19h30 

Cotisation annuelle : 100 €

Harmonica 
Diatonique
Dès 8 ans
Animé par Guy DALLAINE  
et Jean SFERRAZZA

Pratique collective et conviviale, en 
petit groupe. Tous niveaux pour que 
chacun puisse découvrir son rôle 
dans le groupe.

1 Mercredi tous les 15 jours
• de 17h00 à 19h00

Cotisation annuelle : 100 €
Achat de l’instrument : 35 €

Nos Activités les musicales

Guitare 
Dès 8 ans 
Animé par Jean-Paul CATAFORT

Guitare sèche ou électrique. 
Travail  sur des musiques actuelles. 
Le solfège s’apprend en jouant ! 

Ateliers collectifs d’une heure :
Mardi
• de 17h00 à 19h00
Mercredi
• de 16h00 à 20h00
Cotisation annuelle : 270 €

New
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Aéro-Zumba
Dès 16 ans
Animé par Katia VAUDRAY

Pratique qui allie le Fitness, le pound, la 
danse Bollywood et les danses de l’été. 
(vidéo sur le site internet).
Si vous maîtrisez une danse du monde 
(orientale, comorienne...) venez la faire 
découvrir au groupe le temps d’une ou 
deux séances, accompagné par Katia !

Lundi
• de 18h00 à 19h00 
Cotisation annuelle : 140 €

Danse 
Africaine
Dès 15 ans
Animé par Serge ANAGONOU  
Percussionniste : Nasser SAIDANI

Apprentissage des fondamentaux 
en danse africaine, énergie, rythme, 
etc. au son du djembé.
Un but : prendre plaisir à danser. 

1 Samedi / mois
• de 13h30 à 16h30 
Cotisation annuelle : 230 €
Cotisation à la séance :  32 €

Danse 
Modern’Jazz 
Dès 4 ans
Animé par Céline VILTARD 

Apprentissage de bases techniques 
adapté à chaque âge et chaque niveau 
pour prendre conscience de son corps 
et de l’espace. Permet de développer 
une gestuelle artistique et un goût du 
rythme dans une ambiance agréable et 
rigoureuse. 

Mardi
• de 17h00 à 17h45 Initiation  

(nés de 2011 à 2013) 

Cotisation annuelle : 130 €
• de 17h45 à 18h45 Débutants  

(nés de 2010 à 2011)
Cotisation annuelle : 150 €
• de 18h45 à 20h00 Ado / 

Intermédiaire 2  
(avec 4 ans de danse)

• de 20h00 à 21h15 Adultes
Cotisation annuelle : 160 €

Mercredi
• de 13h45 à 14h30 Éveil  

(nés de 2014 à 2015)
Cotisation annuelle : 130 €
• de 14h30 à 15h30 Intermédiaire 1  

(nés de 2005 à 2007)
• de 15h30 à 16h30 Moyen  

(nés de 2007 à 2009) 
Cotisation annuelle : 150 €

Danse Classique
Dès 6 ans
Animé par Pétros CHRKHOYAN 

Élégance, grâce, légèreté mais aussi 
souplesse et tonicité  … voilà ce 
qu’apporte la pratique de la danse 
classique dans votre vie de tous les 
jours.

 
Samedi
• de 17h00 à 18h00  

pour les 4 - 6 ans
• de 18h00 à 19h00  

pour les 6 - 10 ans
• de 19h00 à 20h00  

à partir de 10 ans
Cotisation annuelle : 160 €

Tango Argentin
Dès 18 ans
Avec « Abrazo del Tango » Nord Isère 
Animé par Mapi & Pierre Chabaux 

Comme à Buenos Aires... Danser le 
tango, c’est allier la beauté, l’élégance 
et l’esthétisme. C’est un art de vivre 
des émotions, des sensations, de la 
coordination et de l’équilibre et le 
plaisir et la joie de danser à deux.

1 Samedi par mois
• 13h45 à 16h45
1 Dimanche par mois 
• de 17h00 à 21h00
Séance de découverte gratuite puis  
3 € la séance.
Cotisation annuelle : 230 €
Cotisation à la séance : 26 €

Adhésion Danse 
Classique + Modern’ Jazz
Cotisation annuelle : 230 €

Nos Activités les dansantes
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Espace  
   de vie sociale

La Maison des Jeunes et de la Culture - Maison Pour tous de 

La Tour-du-Pin a obtenu l’agrément Espace de Vie Sociale à 

la rentrée 2018.

Attribué par la Caisse d’Allocations Familiales, et en 

partenariat avec le CCAS de la Tour-du-Pin il implique 

la mise en place d’actions collectives avec des enjeux 

importants :

 ❶ Lutter contre l’isolement

 ❷ Créer et maintenir un lieu d’initiative, d’échange  

et de rencontre

 ❸ Développer des liens sociaux et la citoyenneté  

de proximité.
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Toute l’année nous vous proposerons  

des rendez-vous :

• Main dans la main, parents et enfants  

se retrouvent pour faire ensemble :  

Roller, musique, sorties... 

• Des instants parents 

Se libérer du temps et faire une activité juste pour 

soi pendant que vos enfants sont entre de bonnes 

mains. 

• Soutien au rôle parental 

Aide aux devoirs, échanges, débats, conférences… 

Vous souhaitez aborder un thème ? mettre en 

place une action ? n’hésitez pas à venir nous 

rencontrer, nous pourrons accompagner vos 

idées !

Moment jeux en famille  

5 séances à thèmes

1ère date : le 26 octobre 

Le monde de Charlie Chaplin

Retrouvez nous seul, entre amis,  

en famille pour des moments d’échanges,  

de partages et de rire.

Ateliers cuisine

Stage de sophrologie

6 séances à thèmes destinées aux enfants : 

Savoir gérer sa colère

Des séances destinées aux parents pour vivre 

au mieux l’aventure d’être un papa ou une 

maman !

Vous souhaitez aborder un thème, mettre en place une action ?  

Venez nous rencontrer, nous pourrons accompagner vos idées !

Axe 1 
Accompagner à la parentalité

À 
Noter 

! 

TEMPS FORT 

Une Semaine de la parentalité

Du 11 au 16 mai 2020



Aider à porter de nouveaux 

projets citoyens, au profit des 

habitants.

Exemples de projets collectifs et 

citoyens accompagnés :

Les têtes de pioches en 

Incroyables comestibles 

Jardin en libre-service

Repair Café
Réparer ensemble pour ne rien 

jeter 1er samedi de chaque mois 

• de 9h30 à 12h30

Collectif femme 

« La renaissance des libellules » 

Les collaborations 

artistiques 
Les cabris, le collectif de l’Atre…

Projet de séjour pour  

11 habitants

Découvrir de nouveaux centres 

d’intérêt, de nouvelles expériences…

Se découvrir des dons, des 

compétences, des envies…

Être avec d’autres personnes pour 

faire ensemble, créer des liens, vivre 

des moments heureux

Bulle d’Air 

Intervenante : Valérie Gaillard 

Lieu d’accueil pour adultes :

Lundi, jeudi, vendredi 

• de 14h à 17h

9 heures par semaine de partage 

entre adultes. Projets, activités, 

marches, sorties…. Un programme 

divertissant et innovant, pour vivre 

une parenthèse, une véritable 

« bouffée d’air »

Bref, une belle bulle d’Air !

Portes ouvertes le 10 octobre 

• à partir de 14h

L'aventure culturelle  

et Artistique

Tout un programme pour fuir la 

solitude, découvrir, créer des liens, 

faire avec d’autres venus d’ailleurs.

Musées, sorties, théâtre, bricolage, 

danse….

Les ateliers découverte 

1 Samedi par mois en alternance 

Cuisinons autour du monde.  

1ère date le 19 octobre

L’Inde et ses trésors gustatifs

Partons vers de nouvelles 

découvertes culinaires !  

Des moments de partage à ne  

pas rater. 

Soyons Eco-responsables 

Atelier de fabrication de produits 

naturels

 
Accueillir, Informer, Accompagner… 

Ateliers informatiques adultes.  

Dès le mois d’Octobre

1 séance de 2 heures par semaine 

pour prendre en main l’outil 

informatique, apprendre à se servir 

d’internet et gérer les démarches 

administratives de base.

Axe 2  
Renforcer les liens et les solidarités  

entre les habitants

Ouverture 

d’un espace 

numérique libre : 

2 h par semaine pour 

consulter sa boite mail, ses 

espaces personnels, taper 

des courriers…

NEW

Axe 3 
Être à l’écoute et favoriser  

les initiatives citoyennes

Une soirée musicale

Autour de l’Harmonica 

le 13 septembre 2019, rendez-vous à 

partir de 16h pour une scène ouverte, 

des ateliers pour débutants et initiés, le 

tout suivi d’un concert !

Bien d’autres projets 

pourront voir le jour, avec 

vos idées, vos envies : 

On est à votre écoute !

Renforcer les partenariats pour 

développer une offre variée et de 

qualité aux habitants. 

Le café des acteurs

Coordination de temps d’échanges 

entre acteurs culturels et acteurs 

sociaux du territoire.

Projets ponctuels en lien avec d’autres 

acteurs locaux.

1er rendez-vous le 25 Octobre  

pour une soirée échange autour  

d’un thème de société, en lien  

avec l’association comorienne.
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TEMPS FORT 

On s’engage dans le festival des solidarités nord Isère (Festisol)

Du  11 novembre  au  01 décembre 2019

TEMPS FORT 

Le Moi citoyen

Du 1er  au 26 octobre
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Créations de 
textes et jeux 
d’écriture
Dès 8 ans
Animé par Ginette DUMON

Atelier convivial pour jouer avec les 
mots, l’humour, l’humeur, la poésie…

1 Samedi / mois
• de 17h00 à 19h00
Cotisation annuelle : carte d’adhérent

Aide aux 
devoirs
Dès 6 ans
Animé par Ginette DUMON 
et Claire Magnaval

Lundi
• de 17h30 à 18h30 pour les 

enfants de niveau primaire
Cotisation annuelle : carte d’adhérent

Français
Dès 15 ans
Responsable Françoise  
de MONTCLOS

Apprendre à parler, à lire ou à 
écrire le français  : cet atelier  
propose un travail par thème en 
relation avec la vie quotidienne :  
se présenter et communiquer,  être 
plus à l’aise dans les démarches 
administratives ou sociales, etc.

(28, allée des dauphins à La Tour du 
Pin)
Lundi, Mardi et Jeudi 
• de 14h00 à 16h00  

pour les Adultes
Samedi
• de 9h30 à 11h30 pour les Adultes

Arabe
Dès 6 ans
Animé par Ahmed SABRI

Apprentissage de la langue dialectale, 
puis littéraire. Ouvert à tous, d’origine 
arabe ou non. Pour mettre en valeur ses 
racines, ou s’ouvrir à une autre culture : 
moyen d’entrer en relation sympathique 
avec des voisins, ou en vue d’un voyage...

Mardi
• de 17h15 à 18h15 
pour les enfants
Cotisation annuelle : 35 €
• 18h15 à 19h15 pour les adultes
Cotisation annuelle : 40 €

Prise de  parole 
en public  
Adultes
Animé par Christelle LELEU

Réussir à prendre la parole en public 
(surmonter stress, appréhension), 
trouver les bons mots, la bonne 
attitude. Communiquer avec ses 
proches. Reprendre confiance. 
Construire son argumentation.

Jeudi 
• de 18h30 à 20h30 

Entrées et sorties permanentes.
Cotisation annuelle : 40 €

les linguistiquesNos Activités 

Espagnol
Dès 15 ans

APPRENTISSAGE
Animé par Estela GARCIA

Apprendre cette langue étrangère 
pour le goût du voyage, pour partager 
une langue, pour la passion de la culture 
latine.

Mercredi
• de 17h30 à 18h30 pour le groupe 1
• de 18h30 à 19h30 pour le groupe 2

CULTURE
Animé par Estela GARCIA

S’évader à travers la culture d’Espagne 
et d’Amérique latine

1 mercredi soir tous les 15 jours
• 19h30 à 20h30

Cotisation annuelle par activité : 180 € 

Cotisation annuelle pour les deux 
activités : 275 € 

Anglais  
Dès 15 ans

APPRENTISSAGE
Animé par Melba JUSTET

Apprentissage des règles de base. 
Conversation pratique, expression écrite, 
actualité et culture des pays anglo-saxons. 

Lundi
• de 17h45 à 18h45 groupe 1
• de 18h45 à 19h45 groupe 2

APPROFONDISSEMENT
Animé par John FLEISCHMAN

Méthodes attractives et conviviales 
et discussion autour de l’actualité.

Mardi
• de 18h45 à 19h45 groupe 1
• de 19h45 à 20h45 groupe 2

Cotisation annuelle par activités : 180 €

New
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Musculation
Dès 17 ans
Animé par Nathalie 
BARANOWSKY, Jorlan LOMBARD 
et Maria SENOUCI

Accès à la salle et au matériel 
en présence d’un responsable. 
Cette activité s’adresse à tous. 
Atmosphère conviviale. Certificat 
médical obligatoire.

Lundi
• de 17h00 à 19h00
Mardi, Jeudi et Vendredi
• de 17h30 à 19h00
Cotisation annuelle : 100 €

Rollers loisir
Dès 6 ans 
Animé par Fabrice LOMBARDO

Les débutants, grands et petits, seront ravis 
d’apprendre à freiner, tourner et surtout se 
débrouiller sur des rollers. Une occasion de 
partager un bon moment en famille ! Pour les 
plus avancés, des parcours “acrobatiques” 
seront mis en place. Le travail est prévu en 
atelier, tous niveaux.

1 Dimanche / mois
• de 10h00 à 12h00
Cotisation annuelle : 70 €
Dégressif pour les familles :
> 2 personnes : 110 €
> 3 personnes : 130 €
> 4 personnes : 150 €

Gymnastique 
dynamique  
et Variée 
Dès 16 ans
Animé par Katia VAUDRAY

Danse rythmique, aéroboxe, cardio, 
renforcement musculaire, étirement.

Lundi
• de 19h00 à 20h15
Cotisation annuelle : 140 €

2 cours (entretien et dynamique) à 
200 € ou 1 cours sur 2  
pour raisons professionnelles à 80 €

Gymnastique 
d’entretien
Adultes
Animé par Séverine GAUDOIS 

Entretien du corps (souplesse, équilibre, 
tonus musculaire, etc.). Renforcement 
en douceur « méthode pilâtes » par des 
exercices adaptés à chacun.

Mardi
• de 9h30 à 10h45   
Jeudi
• de 9h30 à 10h45
Cotisation annuelle : 140 €

2 cours à 200 € ou 1 cours sur 2  
pour raisons professionnelles à 80 €Récup’ créatif 

De 6 à 11 ans

Si vous avez envie de dessiner, 
peindre, tailler, sculpter, créer de 
vos mains, l’atelier récup. d’Arts 
plastiques vous est ouvert. Le plaisir 
de pratiquer, de manipuler, la liberté 
d’expérimenter sont privilégiés.

1 Mercredi par mois
• de 14h00 à 15h30
Cotisation annuelle : 35 €

Atelier Artistique
Dès 6 ans
Animé par Clotilde Palomino

Bases et justesse du dessin, techniques diverses de peinture... et liberté de suivre 
ses envies, dans une ambiance de détente et d’évasion (pour tous niveaux).

Mercredi
• de 16h00 à 17h30 dès 6 ans
• de 17h30 à 19h00 pour les adultes
Cotisation annuelle : 145 € pour les enfants 
Cotisation annuelle : 165 € pour les adultes

Fil et Canettes
Dès 14 ans
Animé par Marilyse GLATIGNY

Envie d’une petite jupe, de faire un 
ourlet, de refaire des coussins, ou 
de changer vos rideaux ? Machines 
à coudre et conseils avisés vous 
attendent dans cet atelier convivial.

Mardi
• de 9h30 à 12h00
Cotisation annuelle :  80 €
Cotisation à la séance : 4 €

Nos Activités Nos Activités les créatives les sportives
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Arts du Cirque  
De 5 à 12 ans
Animé par Ludovic CHARROS

Dans une ambiance ludique et 
conviviale, découvrez les arts 
des saltimbanques à travers une 
approche de différentes techniques 
de cirque telles que : jonglerie, 
équilibre, expression, acrobatie, 
trapèze…

Mardi (au gymnase de Thévenon)
• de 17h15 à 18h45 pour les 5 - 7 ans
• de 18h45 à 20h15 pour les 8 - 12 ans
Cotisation annuelle : 250 €

Théâtre
Dès 6 ans
Animé par plusieurs intervenants  
du Collectif de l’Âtre

Par diverses techniques, est abordé l’art 
théâtral pour développer l’expression 
et l’imaginaire : Commedia Dell’ Arte, 
Théâtre Forum, Impro, travail sur scènes 
courtes, expression corporelle, travail de 
la voix, approche des textes d’auteurs, etc.

Mercredi
• de 15h00 à 16h30 pour les Primaires
Cotisation annuelle : 155 €
• de 16h30 à 18h00 pour les Collégiens 
Cotisation annuelle : 155 € 
• de 19h00 à 20h45 pour les Ados  

et les Adultes 
Cotisation annuelle : 175 € 

les spectaculaires !Nos Activités En Bref selon votre âge
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Nos Partenaires 2019 - 2020

Atelier Musical Vennitti
4, rue du collège

38300 Bourgoin Jallieu
Tél : 04 74 93 23 50

PB Assistance Informatique
10 avenue Alsace Lorraine 

38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74 80 33 24

Amary’liss
2, place Prunelle

38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74 97 81 92

Nous remercions nos partenaires de leur soutien financier et nous vous invitons 

à leur réserver vos achats. Vous trouverez chez eux le meilleur accueil.

La Banque Populaire 
Auvergne Rhône-Alpes

1, place A. Dubost 
38110 La Tour du Pin
Tél : 09 85 98 33 00

Warm - Up
1, rue Vincendon 

38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74 97 18 26

ETS ISIK Façades
18, rue des Récollets 
38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74 83 12 70

Il est nécessaire de prendre une CARTE D’ADHÉSION  
pour participer aux activités de la MJC.  

TARIF CARTE ADHÉSION 2019 - 2020
• 6 € pour les moins de 18 ans, pour Bulle d’Air et les Initiatives Citoyennes.
• 12 € - 15 € - 17 € ou 20 € pour les + de 18 ans à votre choix

Le règlement s’effectue en début 
d’activité. 
• soit par un seul chèque couvrant 

toute la saison.
• soit par plusieurs chèques qui seront 

encaissés en cours d’année.
Toutefois, pour tenir compte de 
votre situation personnelle, un 
aménagement est possible. Pour cela, 
contacter le secrétariat. Sauf cas de 
force majeure (certificat médical fourni, 
ou déménagement), toute saison 
commencée est due intégralement.

Nous acceptons les tickets « sports, 
culture et loisirs » (se renseigner dans 
votre Mairie), coupons sports ainsi 
que les Chèques Vacances et les 
Chéquiers Jeunes Isère.

Ce document n’est pas contractuel. 

La MJC se réserve le droit d’annuler 
une activité dont le nombre d’inscrits 
serait insuffisant.
Les horaires, la durée et les prix 
d’ateliers peuvent être légèrement 
modifiés.

La MJC n’est responsable des 
adhérents mineurs que pendant la 
durée de l’activité à laquelle ils sont 
inscrits.
Chaque adhérent s’engage à avoir 
une attitude qui ne perturbe pas les 
activités.

L’existence des ateliers dépend du 
nombre de participants ! 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS 
SEPTEMBRE !

Règlement des Cotisations d’Activités 

Pour Adhérer

Les séances d’ateliers ont lieu 
de septembre 2019 à juillet 2020 

(sauf pendant les vacances scolaires).

CIT Immobilier
2, place A. Dubost 

38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74 83 28 10

Eric Beraud 
Charcuterie artisanale

847, rue de Danet 
38290 La Verpillère
Tél : 04 74 94 50 47 Weldom

38110 St Clair de la Tour
Tél : 04 74 97 52 82

Boucherie des Alpes
5 rue des Récollets

38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74 27 82 05
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Nous Contacter 
Maison des Jeunes
et de la Culture 
Espace de vie sociale
35, rue Jean Lescure
38110 La Tour du Pin

Ouverture du secrétariat
Lundi à Jeudi
• de 15h30 à 19h00
Hors permanence, les informations  
sont actualisées via notre 
répondeur.

Tél : 04 74 97 32 26
Mail : mjc.tourdupin@orange.fr - Site : mjc-latourdupin.com


