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Edito

La rentrée 2021 s’ouvre sur de nouvelles perspectives en vous 
proposant une balade riche et colorée à la Maison des Jeunes et de 
la Culture de Gourdon.
Notre Maison est belle à vivre parce qu’elle est habitée par des 
adhérents, des salariés, des amis, des bénévoles, des partenaires, 
des touristes, des passants, des personnes de tous les horizons. 
Toutes les générations peuvent se retrouver, se mélanger et partager 
des moments conviviaux, que cela soit dans les domaines artistiques, 
sportifs ou culturels… Elle offre aux jeunes comme aux adultes, la 
possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer 
leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et 
responsables d’une démocratie vivante.
Lors de la saison précédente, elle a su traverser un contexte sanitaire 
délicat et saura s’adapter aux contraintes éventuelles de la rentrée.
N’hésitez pas à prendre une activité pour aller plus loin, dans ce bel 
espace, pour y vivre vos envies !
 

Nicole Bruneau
Maire Adjoint 

pour la Ville de Gourdon en Quercy
Vice Présidente en charge de la Culture et du Patrimoine

pour la C.C. Quercy Bouriane

Sommaire
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ACTIVITÉS DE DANSESACTIVITÉS DE DANSES

Changement
d’intervenant

TANGO avec Benoît Bulle

Atelier de Tango... pétillant ! 
Benoit Bulle vous propose une occasion de découvrir les plaisirs du Tango dans cette 
danse de couple qui privilégie la connexion, le mouvement et la musique en mêlant 
guidage et écoute.
Ces ateliers sont conçus pour permettre aux débutants de commencer à danser le tango 
et sont aussi adaptés aux initiés désirant s’ouvrir à une approche fluide, organique et 
populaire.
Il n’est pas nécessaire de venir avec un ou une partenaire car nous aborderons l’univers 
du Tango avec une pratique non genrée où chacune et chacun sera amené à guider et à 
suivre pour des danses partagées... et pétillantes. 

 
Lundi 20h30 à 22h30 (ados/adultes)
Semaines paires / 15 séances
MJC 1er étage grande salle
De 12 à 20 adhérents

DANSE CLASSIQUE 

Nouvel intervenant

La danse classique est une pratique artistique et sportive qui demande une certaine 
rigueur mais surtout permet de s’épanouir mentalement et physiquement. Ce style de 
danse permet de travailler en profondeur la posture, l’endurance ainsi que la prise de 
conscience du corps dans l’espace. Dès l’âge de 4 ans, on découvre l’art de s’exprimer 
avec son corps en acquérant petit à petit au fil des années de pratique une certaine 
technique permettant l’exécution de pas de base et d’enchaînements chorégraphiés, 
dans une ambiance conviviale.

Le mercredi - CE1/CE2 9h15 à 10h15
Eveil (à partir de 4 ans) 10h15 à 11h - CP 11h à 12h
Lycée 12h45 à 14h15 / CM1et CM2 14h15 à 15h15
Collège 15h15 à 16h30 / 31 séances
MJC 1er étage grande salle - De 10 à 16 adhérents
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DANSE DE SALON 
avec Rachel Cantegrel

Cet atelier vous propose valse, tango, rock, paso, cha cha, rumba...
Vous y trouverez une ambiance conviviale ainsi qu’un accompagnement de qualité 
prodigué par une professionnelle de la danse.
Cet atelier s’adresse à tous publics. Qu’il s’agisse de vos premiers pas ou à l’inverse 
que vous soyez des habitués des parquets de danse, nous vous attendons nombreux...

Mardi 18h à 19h (ados/adultes) / 31 séances
MJC 1er étage grande salle
De 10 à 18 adhérents

SALSA CUBAINE 

avec Rachel Cantegrel

Mettez du soleil dans votre vie !

La salsa cubaine est avant tout une danse de la rue, populaire, sociale...
Son rythme, ses instruments, ses origines en font une danse complète, décontractée, 
agréable à partager en couple dans l’atelier et en soirée latino.

Mardi 19h à 20h (ados/adultes) / 31 séances 
MJC 1er étage grande salle
De 10 à 18 adhérents
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ACTIVITÉS DE DANSESACTIVITÉS DE DANSES

ROCK avec Rachel Cantegrel

Le rock est conçu pour permettre aux débutants de commencer 
à danser le rock et est aussi adapté aux initiés désirant s’ouvrir 
à une approche fluide, organique et populaire.

Mardi 20h à 21h (ados/adultes) / 31 séances
MJC 1er étage grande salle
De 10 à 18 adhérents

ZUMBA  avec Ali Barbancey

Venu de Colombie la Zumba mélange danse et sport, inspirée principalement des 
danses latines, mais aussi de styles variés comme le rock, le bhangra, la quebradita 
etc. une activité cardio qui permet aussi de réaffirmer son corps tout en s’amusant ! 
sur des rythmes endiablés et ensoleillés ! GO !

Lundi 17h20 à 18h20 (7/10 ans) 
Lundi 19h35 à 20h35 (ados/adultes)
Mardi 17h30 à 18h30 (ados) 
31 séances 
Salle des fêtes de Lafontade
De 14 à 25 adhérents
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Changement
d’intervenants

BAL FOLK & BAL TRAD’
avec Benoît Bulle

Un atelier pour découvrir et pratiquer les nombreuses danses que l’on retrouve dans 
le monde du bal.
Le bal trad serait le plaisir de danser nourri d’une longue pratique populaire.
Le bal folk serait la joie de danser et de partager des moments simples et authen-
tiques à 8, à 2, à 4, en chaine, en ronde, en chaine, en couple… Ensemble.

Lundi de 20h30 à 22h30 (ados/adultes) 
semaines impaires / 15 séances 
MJC 1er étage grande salle
De 15 à 30 adhérents

HIP-HOP avec Claudia Bergeron

Véritable initiation à la danse urbaine, cet atelier va vous faire découvrir les mouve-
ments de base du hip hop.

Mercredi de 16h40 à 17h40 (7/15 ans) 
31 séances
MJC 1er étage grande salle
De 10 à 16 adhérents
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ACTIVITÉS DE DANSESACTIVITÉS DE DANSES

DANSE MODERN’JAZZ 

avec Claudia Bergeron

La danse Modern’jazz est basée sur un mélange de mouvements énergiques, expressifs 
et rythmés. Véritable mariage subtil entre danse contemporaine et afro-américaine.

Mercredi 17h50 à 18h50 (7/15 ans)
Mercredi 19h à 20h15 (+ de 16 ans et adultes) 
31 séances
MJC 1er étage grande salle
De 10 à 16 adhérents

DANSE AFRICAINE 

avec Claudia Bergeron

La danse africaine est avant tout un moyen d’expression physique puisqu’elle sol-
licite l’ensemble des parties du corps. Elle a la capacité de permettre à chacun de 
partager ses sentiments.

Mercredi 20h25 à 21h25 (ados/adultes)
31 séances 
MJC 1er étage grande salle
De 10 à 16 adhérents
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ACTIVITÉS
PUBLIC

Tarifs Pleins Tarifs Réduits 
(-26 ans, étudiants, allocataires RSA) 

Tarif
base

réductions à partir de 2 activités Tarif
base

réductions à partir de 2 activités

Tango 
Ados / Adultes 130 $ 111 $ 91 $ 104 $ 89 $ 73 $

Dès 4 ans 

CP 

CE1/CE2 

CM1/CM2 

Collège 

Lycée

- - -

150 $ 

160 $
160 $
160 $
165 $
170 $

128 $
136 $
136 $
136 $
141 $ 

145 $

105 $
112 $
112 $
112 $
116 $
119 $

D. de Salon 
Ados / Adultes 180 $ 153 $ 126 $ 144 $ 123 $ 101 $

Salsa 
Ados / Adultes 180 $ 153 $ 126 $ 144 $ 123 $ 101 $

Rock 
Ados / Adultes 180 $ 153 $ 126 $ 144 $ 123 $ 101 $

Zumba 
Enfants /Ados 

/ Adultes
180 $ 153 $ 126 $ 144 $ 123 $ 101 $

Folk / Trad’ 
Ados / Adultes 130 $ 111 $ 91 $ 104 $ 89 $ 73 $

HIP-HOP 
Enfants /Ados - - - 144 $ 123 $ 101 $

Modern’jazz 
7-15 ans

Ados / Adultes

- 
190 $

-
162 $

-
133 $

144 $
152 $

123 $
152 $

101 $
152 $

Africaine 
Ados / Adultes 180 $ 153 $ 126 $ 144 $ 123 $ 101 $

Réduction famille (2 pers. du même foyer) : - 10% sur votre activité

TARIFS
D

an
se

 C
la

ss
iq

ue

Formules PASS Adultes Ados (à partir de 16 ans)
Trad et Tango* 220,00 $ 175,00 $

* Conditionné à un total de cotisant(e)s égal ou supérieur à 12 adhérent(e)s.

PASS 2 danses* 265 $ (1h30)*** - 305 $ (2h) - 315 $ (2h15) 210 $ (1h30)*** - 245 $ (2h) - 250 $ (2h15)

* Conditionné à un total de cotisant(e)s égal ou supérieur à la jauge minimale de chacune des activités de danses choisies. 
** Le PASS Trad’ - Tango compte pour une danse (1h)  - *** Ce pass concerne une activité danse au choix + Trad’ ou Tango (30 mn.)

= 1 séance  favorite 
+ une 2e de votre choix**
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ARTS DU CIRQUE 

avec Cristelle de la Iglesia

Les arts du cirque, dès 3 ans, développement de l’équilibre avec boules, planche à 
rouleau, pédalette avec un apprentissage des notions d’écoute et d’entraide par le 
biais de jeux collectifs.
Dès 8 ans, renforcement musculaire et assouplissement pour s’initier ou se perfectionner 
aux différentes disciplines du cirque : équilibre sur objet, monocycles, acrobaties au 
sol, jonglerie, portés, tissu aérien, trapèze…

Le mercredi / 31 séances
13h15 à 15h15 (11 ans et +)
15h à 16h30 (8/10 ans)
16h30 à 17h15 (3/4 ans)
17h15 à 18h15 (5/7 ans)
Gymnase de l’Hivernerie - De 10 à 14 adhérents

ILLUSTRATION 

avec Emmanuelle Enfrin

Tu aimes colorier, dessiner ? Amusons-nous à créer des histoires, des décors, des 
personnages. Tu apprendras différentes techniques (collage, tampons...) en testant 
différents matériels (crayons, feutres, peintures...). Alors, tu viens avec nous ? »

Samedi de 10h30 à 12h (à partir de 7 ans) 
31 séances
MJC à l’Atelier (rez-de-chaussée)
De 8 à 12 adhérents

ACTIVITÉACTIVITÉSS ARTISTIQUES ARTISTIQUES

NOUVEAUNOUVEAU
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*  présence de Lila sur 2h

MARIONNETTES 

avec Lysandre Guillaumat

Nous vous proposons de concevoir votre marionnette. De la confection à la rencontre 
de cette sculpture articulée, jusqu’à l’aboutissement d’un partage de « mise en jeu » 
répondant à une écriture.
Chaque marionnette est une pièce unique qui possède sa propre expression.
Tout l’art est de découvrir sa véritable personnalité.

Tout public à partir de 10 ans
Vendredi de 18h30 à 20h30
31 séances
MJC à l’Atelier (rez-de-chaussée)
De 8 à 12 adhérents

ARTS PLASTIQUES 

avec Lila Baillia

L’atelier technique de dessin et peinture vous permettra de découvrir les bases du 
dessin et de la représentation. Du modèle vivant à la perspective en passant par les 
mélanges de couleurs, vous expérimenterez une multitude de moyens pour exprimer 
votre créativité.

Lundi de 18h45 à 20h15 (ados, adultes)
Mardi* de 9h30 à 12h30 (adultes)
Mercredi de 14h à 15h (enfants, ados)
Mercredi* de 15h à 18h (Ados, adultes) 
16 séances / un calendrier sera fourni
MJC à l’Atelier (rez-de-chaussée)
De 10 à 16 adhérents

Changement
d’intervenants

NOUVEAUNOUVEAU



12

ACTIVITÉACTIVITÉSS ARTISTIQUES ARTISTIQUES

COACHING VOCAL 

avec Jocelyne Lamperin

Le coaching vocal vous permettra d’approfondir ou de découvrir votre technique vocale.
Un seul mot d’ordre : l’apprentissage dans la joie et la bienveillance. Travailler 
sérieusement sans se prendre au sérieux.

Mardi 10h45 à 12h15 pour débutant
12h15 à 13h45 pour initié
Salle du Prévôt (maison du Roy)
31 séances 
De 4 à 6 adhérents

CARNET DE VOYAGES 

avec Katia Weyher

Katia vous propose de fabriquer un journal de bord illustré : Votre Carnet de Voyage.

Cet atelier sous forme de stage (2 samedis) a pour but de vous éveiller artistiquement à 
votre environnement sous différents angles : capter vos remarques et vos impressions, 
raconter des petites histoires où la jauge n’y est pas théâtre : la jauge n’y est pas, 
observer l’état de la nature,... Et ainsi illustrer en dessin, croiser par des mots, votre 
Carnet de Voyage.

Au fil de balades citadines Gourdonnaises (votre petite ville médiévale et pittoresque) 
vous apprendrez ainsi à faire des dessins rapides et expressifs. 

Stage 1 les Samedis 18 septembre et 2 octobre
Stage 2 les Samedis 9 et 23 Octobre
14h00 -16h30 / un stage égal 2 séances
D’autres stages peuvent être étudiés selon la demande. 

MJC à l’Atelier (rez-de-chaussée)



13

THÉÂTRE 

avec Sylvie Maury & Laurent Perez

•   Atelier ENFANTS n°1 (CP / CE1 / CE2) durée 1h 
Atelier de découverte et d’initiation au théâtre grâce à 
des jeux, des improvisations, et des exercices vocaux, 
corporels, théâtraux. 
Constituer un groupe, aller à la rencontre des autres et 
de soi-même dans un esprit ludique.

•  Atelier ENFANTS n°2 (CM1 / CM2 / 6° / 5°) durée 1H30 
Atelier de découverte et d’initiation au théâtre grâce à 
des jeux, des improvisations, et des exercices vocaux, 
corporels, théâtraux. 
Constituer un groupe, aller à la rencontre des autres et 
de soi-même dans un esprit ludique.

•  Atelier ADOLESCENTS (4° / 3° / 2de / 1°) durée 2H 
Initiation au théâtre dans un premier temps, grâce à des exercices (vocaux, cor-
porels) et des jeux, puis à partir de scènes du répertoire théâtral ou littéraire, en 
lecture et en jeu. 
Faire confiance au groupe, prendre la parole devant les autres, se découvrir, se 
surprendre aussi, jouer.

•  Atelier ADULTES (à partir de 17 ans) durée 2H30 
Accessible aux débutant-e-s, cet atelier privilégiera l’éveil et la découverte de 
l’outil corporel et la mise en situation théâtrale à partir de scènes d’un répertoire 
théâtral classique et/ou contemporain.

Mercredi 13h30 à 15h30 (4° à 1ère)
Mercredi 15h30 à 16h30 (CP au CE2)
Mercredi 16h30 à 18h (CM1 à 5°)
Jeudi de 19h30 à 22h (Ados/Adultes)
31 séances
Salle de Lafontade
De 10 à 16 adhérents 

NOUVEAUNOUVEAU
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ACTIVITÉACTIVITÉSS ARTISTIQUES ARTISTIQUES

ACTIVITÉS
PUBLIC

Tarifs Pleins Tarifs Réduits 
(-26 ans, étudiants, allocataires RSA) 

Tarif
base

réductions à partir de 2 activités Tarif
base

réductions à partir de 2 activités

Cirque
3-4 ans

5-7ans

8-10 ans

11 ans et +

- 
- 
- 
-

- 
- 
- 
-

- 
- 
- 
-

130 $ 

165 $ 

190 $ 

195 $

111 $ 

141 $ 

162 $ 

166 $

91 $ 

116 $ 

133 $ 

137 $

Illustration 
Tout public 
dès 7 ans

200 $ 170 $ 140 $ 160 $ 136 $ 112 $

Dessin 
Dès 7 ans

Lundi

Mardi/Merc.

-
100 $
110 $

-
85 $
94 $

-
70 $
77 $

72 $
80 $
88 $

62 $
68 $
75 $

51 $
56 $
62 $

Marionnettes 
Ados / Adultes 220 $ 187 $ 154 $ 176 $ 150 $ 124 $

Coaching vocal 
Ados / Adultes 
sensibilisation

Ados / Adultes 
Initiés

250 $ 213 $ 175 $ 200 $ 170 $ 140 $

C. de Voyages 
Ados / Adultes 35 $ 30 $ 25 $ 28 $ 24 $ 20 $

Théâtre 
6-8 ans

9-12 ans

13-16 ans 

Ados / Adultes

- 
- 
- 

240

- 
- 
- 

204

- 
- 
- 

168

144 $ 

166 $ 

176 $ 

192 $

123 $ 

142 $ 

150 $ 

164 $

101 $ 

117 $ 

124 $ 

135 $

Réduction famille (2 pers. du même foyer) : - 10% sur votre activité

TARIFS

3 activés -30%2 activités -15% 3 activés -30%2 activités -15%
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ACTIVITÉS ARTIACTIVITÉS ARTISANALESSANALES
ET/OUET/OU DE LOISIRS CRÉATIF DE LOISIRS CRÉATIFSS

POTERIE  

avec Aurélia Nicolini

L’atelier céramique vous propose de découvrir le plaisir de la création pour tous. 
Amateur ou initié, petits ou grands.
Nous mettons à votre disposition notre équipement et savoir-faire pour vous guider 
dans l’univers sans limite du travail de la terre. 
La cotisation prévoit la matière première (terre et autres fournitures) ainsi que les 
outils pour débuter. Vous penserez à vous équiper d’un vêtement de travail (blouse, 
tee-shirt, tablier...) et d’un cahier pour noter vos idées, vos envies...

Tout public à partir de 8 ans 
Mardi de 18h à 20h / 31 séances
MJC à l’Atelier (rez-de-chaussée)
De 8 à 12 adhérents

RÉNOVATION 
TAPISSERIE / DÉCO 

avec Catherine Fourcade

A l’atelier rénovation-tapisserie, vous apprendrez à confectionner des garnitures 
d’assise et dossier de votre siège ou encore à relooker d’autres petits meubles.

Jeudi de 17h30 à 20h (Ados/Adultes) 
10 à 30 séances (formule au trimestre)
MJC à l’Atelier (rez-de-chaussée) 
De 6 à 10 adhérents
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ACTIVITÉS ARTIACTIVITÉS ARTISANALESSANALES ET/OUET/OU DE LOISIRS CRÉATIF DE LOISIRS CRÉATIFSS

NOUVEAUNOUVEAU

SCRAPBOOKING 

avec Fédyne Pepakura

Venez découvrir en atelier quelques techniques de scrapbooking pour créer/décorer 
des cartes, albums, boîtes, objets décoratifs...
Une fois la technique apprise en atelier, vous aurez tout le loisir de reproduire chez 
vous des cartes animées (pop up) ou créées à partir de pliage en origami, de collages, 
de découpages mais également réaliser vos propres albums ou boîtes, à garder ou à 
offrir avec la joie et la fierté de pouvoir dire «c’est moi qui l’ai fait». Au plaisir de vous 
accueillir» Fédyne Pepakura

Mardi de 15h15 à 16h45 (Adultes) 
31 séances 
MJC à l’Atelier (rez-de-chaussée) 
De 8 à 12 adhérents

CARTON 

avec Chantal Titelion

L’atelier carton, accessible à tous, avec l’apprentissage des différentes techniques 
de construction de mobilier en carton est idéal comme loisirs créatif. Le carton permet 
toutes les fantaisies, il n’a de limite que votre propre imagination.

Tout public à partir de 11 ans
Mercredi 18h30 à 20h30 / 31 séances
MJC à l’Atelier (rez-de-chaussée)
De 8 à 10 adhérents
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ET/OUET/OU DE LOISIRS CRÉATIF DE LOISIRS CRÉATIFSS
ART FLORAL  

avec Élodie Roche ou Irène Gouillaud

Voyage créatif dans le monde des fleurs. Débutants ou expérimentés, vos mains vont 
vous surprendre ! Seul ou accompagné, venez passer un moment zen et convivial ! 
Vous repartez avec votre création ! L’atelier comprend la formation, les accessoires et 
les contenants. La cotisation prévoit la fourniture des fleurs, des contenants et autres 
éléments de décoration.. 

Vendredi de 14h à 16h (Adultes) 
Atelier mensuel (calendrier fourni lors de l’inscription)
Formule à la séance, au trimestre (3 séances) 
à l’année (10 séances)
Première séance le vendredi 8 octobre.
MJC à l’Atelier (rez-de-chaussée)
De 6 à 8 adhérents

SCULPTURE  

avec Katia Weyher

Stage Sculpture, modelage en argile (sur une journée)
Entre portrait, autoportrait, abstrait, animaux, il s’agit d’un travail sur les proportions, 
construction, composition. 
N’hésitez pas à amener votre ami ou membre de famille en tant que modèle pour faire 
leur portrait.
Stage pour les amoureux de sculpture et pour ceux qui souhaitent faire des découvertes 
artistiques.

Tout public à partir de 8 ans
Samedi 25 Septembre
Stage : 10h-12h et 13h-16h / 1 stage 
D’autres dates peuvent être étudiées selon la demande.
MJC à l’Atelier (rez-de-chaussée)
De 8 à 12 adhérents
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ACTIVITÉS
PUBLIC

Tarifs Pleins Tarifs Réduits 
(-26 ans, étudiants, allocataires RSA) 

Tarif
base

réductions à partir de 2 activités Tarif
base

réductions à partir de 2 activités

Poterie 
Enfants

Ados / Adultes
295 $ 251 $ 207 $ 236 $ 201 $ 166 $

Rénovation 
Ados / Adultes 

30 séances

20 séances

10 séances

440 $
375 $
250 $

374 $
319 $
213 $

308 $
263 $
175 $

352 $
300 $
200 $

300 $
255 $
170 $

247 $
210 $
140 $

Scrapbooking 
Enfants

Ados / Adultes
180 $ 153 $ 126 $ 144 $ 123 $ 101 $

Carton 
Ados / Adultes 285 $ 243 $ 200 $ 228 $ 194 $ 160 $

Art floral 
Ados / Adultes 

10 séances

3 séances

1 séance

255 $
85 $
35 $

217 $
73 $
30 $

179 $
60 $
25 $

204 $
68 $
28 $

174 $
58 $
24 $

143 $
48 $
20 $

Sculpture 
Enfants

Ados / Adultes
30 $ 26 $ 21 $ 24 $ 21 $ 17 $

Réduction famille (2 pers. du même foyer) : - 10% sur votre activité

TARIFS

3 activés -30%2 activités -15% 3 activés -30%2 activités -15%

ACTIVITÉS ARTIACTIVITÉS ARTISANALESSANALES
ET/OUET/OU DE LOISIRS CRÉATIF DE LOISIRS CRÉATIFSS
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ACTIVITÉS SPORTIVESACTIVITÉS SPORTIVES

BILLARD 
CLUB GOURDONNAIS 

avec Jacques Andrieu & 
Jean-François Formentin

Autour du Billard...
Vous passerez les moments de votre choix, calmes ou animés, que ce soit pour vous 
distraire ou à la recherche de la performance. Le billard est un jeu étonnant aux 
multiples facettes, tout autant physique que cérébral.
Le billard, aux valeurs éducatives reconnues, développe la concentration et la maîtrise 
de soi, les capacités d’analyse et de synthèse.
Vous pourrez vous initier grâce aux écoles de billard pour tous (jeunes-adultes et 
séniors - hommes et femmes) dans notre club affilié à la Fédération Française de 
Billard.
Afin de contribuer à la vie de notre club et, si votre passion s’affirme, vous pouvez 
participer aux compétitions.
Pour de plus amples renseignements
Jacques Andrieu ; 06 07 90 01 42 - andrieu.jac13@gmail.com

Vendredi dès 17h30 (formule découverte
Accès libre selon règlement en vigueur
Salle Billard MJC
Séances illimitées toute l’année
Minimum 2 adhérents
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TENNIS DE TABLE AFFILIÉ À LA FFTT  

avec Jean-Marie Cabrol

La pratique du tennis de table est ouverte à tous à partir de 8 ans sans limite 
supérieure car ce sport peut se pratiquer très longtemps que l’on soit débutant ou 
confirmé, que l’on veuille faire ou non de la compétition tout cela dans une ambiance 
conviviale et dynamique.

Lundi de 17h30 à 19h15 (jeunes école TT)
de 19h15 à 21h (ados/adultes)
Mercredi de 18h à 20h (jeunes école TT)
Jeudi de 20h30 à 22h (ados/adultes)
Pendant la saison scolaire
Gymnase de la Poussie
Minimum 8 adhérents

GYM 3 POMMES 

avec Ali Barbancey

Une activité adaptée aux petits, courir, sauter, danser, travailler son équilibre, sa 
coordination, sa motricité. Progresser à son rythme sans être bousculé, partager en 
groupe, travail en équipe, dans une ambiance conviviale et amusante !

Mercredi 10h45 à 11h45 (4/6 ans) / 31séances
Salle de Lafontade         
De 8 à 12 adhérents                        

ACTIVITÉS SPORTIVESACTIVITÉS SPORTIVES
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FITNESS 

avec Ali Barbancey

POWER GYM : Alternance du renforcement musculaire et cardiovasculaire intense sous forme 
de chorégraphie ludique et amusante. L’objectif est de se tonifier, brûler des calories à l’aide 
de petites charges pour intensifier le travail (haltères, barres, lests, élastiques, steps, …). 

STRONG NATION : Un entraînement de haute intensité, avec une musique spéciale-
ment conçue pour s’adapter à chaque mouvement, un programme qui combine le poids 
de corps, le conditionnement musculaire, et le cardio, un excellent brûleur de calories, 
tout en raffermissant les bras, les jambes, les abdos-fessiers (un programme nouveau 
et révolutionnaire dans le monde du fitness !).

PILATES BALLON :  un travail en profondeur ludique et amusant qui permet de réaliser 
de nombreux exercices sur le ballon, un travail d’équilibre et des muscles profonds, un 
duo de choc ! pour se sculpter une jolie silhouette.

Ados / Adultes / 31séances 
Lundi de 9h30 à 10h30 Gym body-sculpt / MJC 
Lundi de 18h25 à 19h25 Pilates ballon / Lafontade
Mardi de 9h30 à 10h30 Pilates / MJC 
Mardi de 16h à 17h Gym douce / MJC 
Mardi de 18h45 à 19h45 Strong nation / Lafontade
Jeudi de 18h45 à 19h45 Power gym / Lafontade
Vendredi de 9h30 à 10h30 Pilates / MJC 
De 13 à 18 adhérents
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ACTIVITÉS SPORTIVESACTIVITÉS SPORTIVES

ACTIVITÉS
PUBLIC

Tarifs Pleins Tarifs Réduits 
(-26 ans, étudiants, allocataires RSA) 

Tarif
base

réductions à partir de 2 activités Tarif
base

réductions à partir de 2 activités

Billard 
Tout public

Découverte

Débutant

Compétiteur

65 $
140 $
170 $

56 $
119 $
145 $

46 $
98 $
119 $

52 $
112 $
136 $

45 $
96 $
116 $

37 $
79 $
96 $

Tennis de 
table 

Enfants
Ados / Adultes

65 $ 56 $ 46 $ 52 $ 45 $ 37 $

Gym 3 
pommes 

4-6 ans éveil
- - - 144 $ 123 $ 101 $

 

Body-sculpt
Pilates mardi
Pilates vend.
Pilates ballon

Gym douce
Power Gym

Strong Nation

180 $ 153 $ 126 $ 144 $ 123 $ 101 $

Réduction famille (2 pers. du même foyer) : - 10% sur votre activité

TARIFS

3 activés -30%2 activités -15% 3 activés -30%2 activités -15%

Fitness
Ados / Adultes

PASS 
FITNESS*

2 séances 3 séances 4 séances 5 séances 6 séances 7 séances

35 $ 45 $ 55 $ 65 $ 75 $ 85 $

*  Une cotisation correspondant à l’activité initiale de votre choix plus le pass 
selon le nombre de séance complémentaire.



23

ACTIACTIVVITÉS BIEN-ÊTREITÉS BIEN-ÊTRE

SHIATSU 
avec Hélène Leray

Le Shiatsu est une technique de massage japonaise qui se pratique habillée. 
Elle s’exerce par des pressions manuelles, notamment avec les pouces, des 
étirements et des mobilisations douces le long des méridiens d’énergie du 
corps. Elle apporte bien-être et détente.
Cet atelier vous permettra de découvrir cette approche énergétique à travers 
des gestes simples, des points de traitement et des étirements sur vous-même 
et sur les autres : un espace de temps pour vous faire du bien.

Mardi 10h45 à 12h15 (Adultes)
Jeudi 18h15 à 19h45 (Ados/Adultes)
31 séances
MJC 1er étage grande salle
8 à 14 adhérents

DO-IN ETET AUTO-MASSAGE 
avec Hélène Leray

« Scanner » et relaxation du corps, réveil énergétique et articulaire, makko-ho (posture 
d’étirement des méridiens) et travail sur les points énergétiques essentiels du corps  : 
autant de petits exercices et outils pour apprendre à mettre son corps doucement 
en mouvement et écouter ses ressentis. Un atelier pour se faire du bien et vivre plus 
longtemps en bonne santé !

Jeudi 10h45 à 12h15 (Adultes) / 31 séances
MJC 1er étage grande salle
De 8 à 12 adhérents
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ACTIACTIVVITÉS BIEN-ÊTREITÉS BIEN-ÊTRE

P’TIBOU RELAX 

avec Claire Paramelle

L’atelier P’tibou Relax propose aux enfants de 4 à 8 ans, une invitation à mieux 
connaître leur corps et leurs émotions.
A travers des histoires contées, les enfants s’initieront à des postures de yoga, à des 
outils de sophrologie, à des massages ludiques. Respirer, s’étirer, trouver son équilibre 
et surtout jouer sont des éléments essentiels à leur bien-être, autant commencer tôt. 

Mercredi 9h30 à 10h15 (4/8 ans)
31 séances
Salle de Lafontade 
De 8 à 12 adhérents

QI GONG 

avec Bruno Chabert

L’atelier Qi Gong est animé par Bruno Chabert. 
Le Qi Gong est une pratique douce, qui associe des mouvements lents à une 
respiration profonde et naturelle, afin d’harmoniser le corps et l’esprit. ‘’Qi Gong’’ 
signifie littéralement ‘’travail de l’énergie’’

Lundi 18h15 à 19h30 (Ados/Adultes) 
Samedi 10h45 à 12h00 (Ados/Adultes) 
31 séances
MJC 1er étage grande salle
10 à 14 adhérents
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SOPHROLOGIE 

avec Laurence Milhac
« La sophrologie est une pratique psycho-corporelle adaptée à tous et toutes, pour les 
grands et les petits, enfants, adolescents, adultes, pratiquant (es) et débutant (es). 
Elle est axée sur des mouvements simples de relaxation dynamique, la respiration et 
la visualisation. Elle prend en compte l’être humain dans sa globalité, physique, men-
tale, émotionnelle et psychologique.
C’est une invitation à voyager au cœur de soi-même afin de mieux se connaître et 
d’apprivoiser ses difficultés quotidiennes (stress, angoisses, fatigue, difficulté de 
concentration, agitation, douleurs...). La sophrologie est une expérience qui vise à 
cheminer vers davantage d’équilibre, d’harmonie et de bien-être. »

Mardi de 18h à 19h et de 19h15 à 20h15 
Ados/Adultes - Salle du Prévôt (Maison du Roy)
Jeudi de 9h30 à 10h30 (Adultes) 
MJC salle 1er étage - Grande salle
De 8 à 12 adhérents / 31 séances

HATHA YOGA TRADITIONNEL 

avec Lucie Petitfrère
La séance de Yoga constitue un rendez-vous régulier avec soi-même.
La réappropriation de son corps, la souplesse et l’amélioration des fonctions vitales,
la pratique du Yoga développe une certaine maîtrise de ses émotions, une grande 
détente et améliore la concentration.

• Renforcer le corps par des étirements profonds
• Libérer ses tensions par un travail sur la respiration
• S’apaiser par un moment de lâcher prise et de méditation

Lundi 10h45 à 12h15 - Jeudi de 15h à 16h30 (Adultes)
Vendredi de 18h30 à 20h (Ados/Adultes)
MJC salle 1er étage grande salle 
De 10 à 18 adhérents / 31 séances

Changement
d’intervenants
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ACTIACTIVVITÉS BIEN-ÊTRITÉS BIEN-ÊTREE

MODELAGE DE SOI 

avec Coline Gey

Les ateliers comprennent : une base théorique, des exercices corporels, l’apprentis-
sage et la mise en pratiques d’outils de bien-être à utiliser au quotidien, en toute 
autonomie. Je vous propose de vous approprier des outils simples et ludiques alliant 
imaginaire, visualisation et créativité. Pour chaque trimestre une thématique : 1 les 
émotions, 2 les pensées, 3 l’alliance intérieure. 
Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la MJC pour plus de détails.

Présentation de l’atelier (1h) 
Le 16 septembre 18h30 à 19h30 
Salle du Prévôt (maison du Roy)
Les émotions (Ados/Adultes)
Atelier 1 16 octobre 14h30/17h
Atelier 2 13 novembre 14h30/17h
Atelier 3 décembre 14h30/17h
Les pensées (Ados/Adultes)
Atelier 4 15 janvier 14h30/17h
Atelier 5 février 14h30/17h
Atelier 6 12 mars 14h30/17h
L’alliance intérieure (Ados/Adultes)
Atelier 7 9 avril 14h30/17h
Atelier 8  14 mai 14h30/17h
Atelier 9 11 juin 14h30/17h
MJC 1er étage grande salle
9 séances
De 6 à 10 adhérents

NOUVEAUNOUVEAU
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ACTIVITÉS
PUBLIC

Tarifs Pleins Tarifs Réduits 
(-26 ans, étudiants, allocataires RSA) 

Tarif
base

réductions à partir de 2 activités Tarif
base

réductions à partir de 2 activités

Shiatsu 
Ados / Adultes 240 $ 204 $ 168 $ 192 $ 164 $ 135 $

Do-in 
Ados / Adultes 240 $ 204 $ 168 $ 192 $ 164 $ 135 $

P’tibou 
relax 

4 - 8 ans
- - - 136 $ 116 $ 96 $

Qi Gong 
Ados / Adultes 190 $ 162 $ 133 $ 152 $ 130 $ 107 $

Sophrologie 
Ados / Adultes 180 $ 153 $ 126 $ 144 $ 123 $ 101 $

Hatha yoga 
Ados / Adultes 240 $ 204 $ 168 $ 192 $ 164 $ 135 $

Modelage 
de soi 

Ados / Adultes
150 $ 128 $ 105 $ 120 $ 102 $ 84 $

Réduction famille (2 pers. du même foyer) : - 10% sur votre activité

TARIFS

3 activés -30%2 activités -15% 3 activés -30%2 activités -15%

PASS
BIEN-ÊTRE

Pour une activité initiale 
de Qi Gong ou Sophrologie

Pour une activité initiale 
de Yoga, Shiatu ou Do in

110,00 $ 50,00 $
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ATELIER DÉCOUVATELIER DÉCOUVEERTERTE

ACTIVITÉS
PUBLIC

Tarifs Pleins Tarifs Réduits 
(-26 ans, étudiants, allocataires RSA) 

Tarif
base

réductions à partir de 2 activités Tarif
base

réductions à partir de 2 activités

Œnologie 
Adultes 

9 séances

3 séances

1 séance

220 $ 

85 $ 

35 $

187 $ 

73 $ 

30 $

154 $ 

60 $ 

25 $

176 $ 
68 $  

28 $

150 $ 

58 $ 

24 $

124 $ 

48 $ 

20 $

Réduction famille (2 pers. du même foyer) : - 10% sur votre activité

TARIFS

3 activés -30%2 activités -15% 3 activés -30%2 activités -15%

ŒNOLOGIE
avec Julien Piveteau

Cet atelier Œnologie vous fera connaître les principes de la dégustation. Il s’agit de 
passer un agréable moment autour des vins et de leur région.
Vous aborderez les principes de la vinification ; vous apprendrez à décider d’un menu 
en fonction d’un vin que vous souhaiteriez faire découvrir.
Tous les mois vous allez découvrir une région différente qui vous permettra d’apprendre 
les différents cépages et d’enrichir votre palais.

Une fois par mois le mardi 
de 19h à 21h (Adultes) à partir du 5 octobre
Formule à la séance, au trimestre (3 séances) 
ou à l’année (9 séances)
A la cave Œnologie 
(l’adresse et un programme vous seront préci-
sés lors de l’inscription).
De 8 à 14 adhérents



ACTIVITÉS PAR TRANCHE D’ÂGE
ACTIVITÉS 3/5 ans 6/10 ans 11/15 ans 16/18 ans Adultes Seniors

TANGO • • •

DANSE CLASSIQUE Dès 4 ans • • •

DANSE DE SALON • • •

SALSA CUBAINE • • •

ROCK • • •

ZUMBA Dès 7 ans • • • •

BAL FOLK & TRAD’ • • •

HIP-HOP Dès 7 ans •

MODERN’JAZZ Dès 7 ans • • • •

DANSE AFRICAINE • • •

ARTS DU CIRQUE • • • • •

ILLUSTRATION Dès 7 ans • • • •

MARIONNETTES Dès 10 ans • • • •

ARTS PLASTIQUES • • • • •

COACHING VOCAL • • •

CARNET DE VOYAGES Dès 8 ans • • • •

THÉÂTRE Dès 8 ans • • • •

POTERIE Dès 8 ans • • • •

TAPISSERIE / DÉCO • • •

SCRAPBOOKING • •

CARTON Dès 11 ans • • •

ART FLORAL • •

SCULPTURE Dès 8 ans • • • •

BILLARD • • • •

TENNIS DE TABLE Dès 7 ans • • • •

GYM 3 POMMES Dès 4 ans • • • • •

FITNESS • • •

SHIATSU • • •

DO-IN • •

P’TIBOU RELAX Dès 4 ans • • • • •

QI GONG • • •

SOPHROLOGIE • • •

YOGA • • •

MODELAGE DE SOI • • •

ŒNOLOGIE • •
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Lisez attentivement les aides ci-dessous. Vous pouvez peut-être y pré-
tendre. N’hésitez pas à vous renseigner à la MJC.

AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE
L’aide à la pratique sportive est une aide financière pour le paiement de la 
cotisation ou de la licence afin que les personnes ayant un quotient familial 
inférieur à 800 € puissent pratiquer une activité physique et sportive de 
manière régulière dans le club sportif de leur choix.
 Quotient familial inférieur à 500 €, 70% d’aide limitée à 90 €.
 Quotient familial entre 500 € et 800 €, 50% d’aide limitée à 70 €.
 •  Si la famille est éligible, chacun des membres de cette famille 

peut bénéficier d’une aide pour le sport de son choix, adultes et 
enfants.

 • Une seule aide par personne et par année sportive.
 •  Le sport pratiqué doit être organisé par une association Loi 1901 

et non une structure privée.
Renseignement complémentaire auprès de la mairie de votre domicile et à 
l’Office Municipal des Sports pour Gourdon.

LE PASS’CULTURE
Le pass’culture est désormais accessible à tous les jeunes de 18 ans sans 
condition de ressources sur tout le territoire. Ce forfait de 300 € peut être 
utilisé pour l’achat de billets (cinéma, concert, spectacle, musée...), de 
biens culturels (livres, disques, instruments de musique...), de cours de pra-
tiques artistiques ou de services numériques (jeux vidéo, musique en ligne, 
certaines plateformes de VOD, presse en ligne, ebooks...).
Comment en bénéficier et comment ça marche ?
Vous devez télécharger sur votre smartphone ou votre ordinateur l’applica-
tion dédiée au pass’culture et vous y inscrire  : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R59387
A savoir : Le pass’culture sera bientôt élargi aux moins de 18 ans. Un collégien touchera 25 
€ par an à partir de 13 ans dans son pass’culture, puis 50 € par an pendant ses années de 
lycée et 300 € à ses 18 ans, soit un total de 500 €. Les jeunes de moins de 18 ans peuvent 
déposer un dossier de pré-inscription dès maintenant, mais il sera validé une fois que la 
date d’anniversaire des 18 ans sera passée.

AIDES, RÉDUCTIONS, PASS’
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LE PASS’SPORTS-LOISIRS
Le pass’sports-loisirs est une aide financière destinée à prendre en charge 
une partie des frais liés à la pratique d’une activité annuelle de loisirs. Il 
peut s’agir d’une inscription à une activité sportive, culturelle, artistique, 
scientifique et multimédia, ou encore en complément de l’achat de matériel 
indispensable à l’activité choisie par votre enfant.
Si vous y avez droit, vous recevez automatiquement, pour chacun de vos 
enfants, le pass’sports-loisirs au mois d’août. Vous n’avez donc rien à faire !
Le pass’sports-loisirs est cumulable avec l’aide à la pratique sportive.

BON CAF « Activités sportives et artistiques »
La Caf vous offre la possibilité d’obtenir une aide pour financer les frais 
d’adhésion, les frais de licence, les coûts des cours ou les frais d’équipe-
ment approprié à la pratique de l’activité par votre enfant. Cette aide est 
exclusivement réservée aux allocataires dont le quotient familial (QF) est 
inférieur à 760 euros à réception de la demande. Vous renseigner auprès 
de votre caisse d’allocations familiales

PASS’ACCUEIL & PASS’LOISIRS de la MSA
La MSA encourage la pratique régulière d’activités sportives, artistiques ou 
culturelles. Elle peut financer les activités extra-scolaires de vos enfants  : 
frais de licence ou d’inscription à un club, à une association sportive ou 
culturelle. Il existe aussi une aide pour le centre de loisirs et des séjours

PASS « COUP DE POUCE » 
Parce que le Sport et la Culture ne doivent pas être un luxe que 
tous ne peuvent pas s’offrir, parce que la MJC se veut plus abor-
dable, ouverte à tous, nous avons créé, le Pass « Coup de Pouce ». 

Des places à tarifs bas (- 60%) 
seront réservées pour les per-
sonnes à faibles revenus, en-
fants ou adultes. Pour y avoir 
accès, vous devez fournir un jus-
tificatif de QF<550€ ou un avis 
d’imposition auprès de l’accueil 
de la MJC.

AIDES, RÉDUCTIONS, PASS’
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LUDOTHÈQUE ATELIERS 
PARENTS-ENFANTSLa ludothèque est un espace où chacun peut venir jouer à sa guise. Que l’on 

soit un enfant ou un adulte, un parent, un grand-parent, une personne seule 
ou un groupe d’ami(e)s (que l’on s’y connaisse un peu, beaucoup ou pas du 
tout), il y en a des jeux pour tous les goûts : ambiance, stratégie, coopéra-
tifs, gestion, bluff, culture, jeux de mots, expression, etc.

Une animatrice-jeu vous accueille et peut vous guider dans vos recherches 
et vos envies. 

Le jeu sur place est gratuit. 

Le prêt de jeu nécessite une adhésion à la MJC et un chèque de caution de 
50€ (non-encaissé).

Ouvert les mercredis et
le premier samedi du mois de 14h à 17h30.
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LUDOTHÈQUE ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS

Partager ensemble une activité en famille, prendre du temps en dehors des 
agendas bien remplis, renforcer la complicité et le lien de confiance entre le 
parent et l’enfant : ce sont les objectifs de ces ateliers que nous organisons 
depuis près de 2 ans. Vous pouvez vous y inscrire pour 1, 2 ou 3 séances 
selon vos possibilités. Poterie, scrapbooking, cartonnage, théâtre ou com-
munication relationnelle, seront quelques unes des pratiques auxquelles 
vous pourrez vous initier à hauteur d’enfant. 

Et pour commencer la saison, on vous in-
vite à venir découvrir, en famille, les 
arts du cirque, dans la joie et la bonne 
humeur. Cet atelier est l’occasion de 
partager avec votre enfant quelques 
techniques circassiennes, à la portée 
de tous, dans le respect de son corps 
et à l’écoute de l’autre. Un seul but : 

s’amuser et partager en famille cet art 
aussi ludique que sportif ! 

Nous vous donnons donc rendez-vous les samedis 6-13 et 20 novembre de 
10h à 11h pour les 2-6 ans et de 11h à 12h pour les + de 6 ans. 
Lieu communiqué ultérieurement.
Participation libre mais nécessaire.
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AGENDA SEPTEMBRECONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MJC DE GOURDON

Membres actifs :
Régine LESCAUT .............................................Présidente
Laurence PEYTHIEU .........................................Vice-Présidente
Laurence HUBERT ............................................Secrétaire
Morgane HILBEY .............................................Secrétaire-Adjointe
Hélène RAMON ..............................................Trésorière
Jacqueline CADOUL ........................................Trésorière-Adjointe
Yves DEMULIERE .............................................Membre actif
Bernard LEGENDRE .........................................Membre actif
Marie MAURY .................................................Membre actif
Claudine TOURLAND .......................................Membre actif
Membres de droits :
La Mairie de Gourdon ....................................Le Maire ou son représentant
La CCQB .........................................................Le Président ou son représentant
Le Conseil Départemental 46 .........................Le Conseiller Départemental
FRMJC Occitanie-Pyrénées ..............................Le Directeur Régional ou son représentant
MJC Gourdon .................................................Le Directeur (sans droit de vote)

SALARIÉS
Fonctions Supports
Pascal GUENEAU ............................................Directeur MJC
Laurence DERSIGNY ........................................Secrétaire charg. d’accueil / Coordinatrice Clubs
Mélanie GUERARD .........................................Secrétaire de direction / Comptable
Virginie RIDEZ ................................................Agent d’entretien
Vie Sociale – Soutien à la parentalité
Claire PARAMELLE ...........................................Animatrice sociale / Référente famille
Jeunesse & Mobilité Internationale
Caroline CONNETABLE .....................................Animatrice Enfance/Jeunesse/Mob. Internationale
Accueil de Loisirs
Pascal FLOCH .................................................Directeur Périscolaire
Léa NEYRAT ....................................................Directrice Extrascolaire
Lila BAILLIA .....................................................Animatrice Enfance
Martine BLANQUART .......................................Animatrice Enfance
Maëva DE ALMEIDA ........................................Animatrice Enfance 
Linda DOMIN ..................................................Animatrice Enfance
Thomas FERNANDEZ ........................................Animateur Enfance / Chargé de Communication
Maëva GOURBESVILLE ....................................Animatrice Enfance
Sandra PEZIN ..................................................Animatrice Enfance
Clubs d’Activités
Ali BARBANCEY ...............................................Animatrice Technicienne Fitness & Zumba



35

AGENDA SEPTEMBRECONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MJC DE GOURDON

Jeudi 2 septembre : Reprise de 
l’Accueil Périscolaire sur les 3 écoles de 
Gourdon.

Samedi 4 septembre : Comme tous 
les premiers samedis du mois, votre 
Ludothèque sera ouverte de 14h à 
17h30 pour jouer sur place, découvrir 
des jeux ou encore profiter de notre 
formule de prêt.

Dimanche 5 septembre : Votre MJC est 
présente au Forum des Associations 
Sportives & Culturelles du territoire.

Lundi 6 septembre : Début des 
inscriptions à vos activités.

Mercredi 8 Septembre : Ludothèque 
de 14h à 17h30.

Vendredi 10 septembre : Réunion 
Publique sur le projet de Jardins 
Partagés (Jardin de l’Hivernerie & 
Jardins du Tour de Ville) de 18h à 19h 
sur le site des Cordeliers. Une collation 
clôturera la rencontre.

Vendredi 10 septembre : Assemblée 
Générale Ordinaire de la MJC de 20h à 
21h30 sur le site des Cordeliers.

Samedi 11 septembre : Bus Culturel 
de la MJC* avec une sortie en famille 
au Festival de la Rue des Enfants. 
Les tarifs et horaires seront précisés 
prochainement et accessible sur notre 
site Internet.
Lundi 13 septembre : Début de la 
Semaine Découverte. Cette semaine 
vous permet, sans engagement, de 
venir essayer une activité.

Mercredi 15 septembre : Ludothèque 
de 14h à 17h30.

Mercredi 22 septembre : Ludothèque 
de 14h à 17h30.

Samedi 25 septembre : Fête des 
Voisins de la Butte de Gourdon. Rendez-
vous dès 18h30, selon la météo, dans 
la cour de la MJC/Ecole de Musique ou 
dans la cour du Sénéchal. Précisions sur 
notre site Internet prochainement.

Dimanche 26 septembre : Festival du 
Jeu Place Noêl Poujade de 14h à 18h.

Mercredi 29 septembre : Ludothèque 
de 14h à 17h30.

* Retenez déjà votre prochain Bus Cultu-
rel de la MJC le samedi 16 octobre avec 
une Sortie à Autoire (départ : 10h / 
Participation de 1€/personne).

L’actualité de la crise sanitaire peut 
avoir une incidence sur le maintien de 
certaines dates et ou leurs modalités 
organisationnelles (pass sanitaire, 
protocoles,…). N’hésitez pas à nous 
solliciter pour les confirmations et/
ou précisions relatives à cet agenda. 
Pensez à consulter notre site Internet 
(www.mjcgourdon.fr) et prenez le 
temps de parcourir la e-lettre adressée 
à l’ensemble de nos adhérents (si 
vous ne la recevez pas, pensez à 
regarder dans vos spams ou courriers 
indésirables ou encore à contacter 
Laurence à l’accueil de la MJC).



CLAS
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

Pour soutenir les apprentissages, rien de tel que de jouer, découvrir, 
s’exprimer, créer … Tel est le pari de cet accompagnement scolaire qui n’est 
pas une aide aux devoirs à proprement parler. 

Depuis 3 ans, nous organisons des petits groupes d’élèves sur le territoire  : 
l’Hivernerie à Gourdon, Concorès, Anglars-Nozac pour l’instant, d’autres sont 
à venir.

Les enfants s’engagent à participer régulièrement à cette activité menée 
par des personnels qualifiés et des bénévoles. Les parents aussi peuvent 
participer à l’occasion. Les enseignants soutiennent l’action. 

L’idée est de rendre le rapport à l’école 
et aux apprentissages plus agréable, 

de recréer l’envie et développer 
la curiosité par des jeux, des 

activités culturelles, scientifiques, 
créatives… voire des sorties.

Cette action vous parle en 
tant que parent, enseignant 
ou bénévole : n’hésitez pas à 
contacter Claire au 06 58 01 30 93

ACCUEIL DE LOISIRS PÉRI & EXTRA SCOLAIRES
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CLAS
ACCUEIL DE LOISIRS 
DES MERCREDIS ET 

DES VACANCES SCOLAIRES
Par convention avec la Commu-
nauté de Communes Quercy 
Bouriane et avec le soutien de la 
CAF du Lot,
Un espace de vie et d’éducation 
pour les enfants de 3 à 12 ans 
au cœur de Gourdon (Centre 
des Courtes Pattes) et à Anglars- 
Nozac (site de l’école).
Organisé par groupe d’âge, 3-5 
ans, 6-8 ans et 9-12 ans, et à 
l’image du périscolaire, l’équipe 
d’animation propose de nom-
breuses sorties et activités adap-
tées en fonction du rythme des 
enfants.
Formules à la journée ou ½ jour-
née
Accueil dès 7h30 et jusqu’à 
18h30.
Activités organisées entre 10h 
et 12h (arrivée de l’enfant au 
plus tard à 9h45) et entre 14h 
et 17h (heure à laquelle les pa-
rents peuvent récupérer leur-s 
enfant-s).
Une sieste est organisée pour les 
plus jeunes entre 13h30 et 15h.
Repas entre 12h15 et 13h15.
Inscription uniquement 
par mail (alsh@mjcgourdon.fr) 
ou par SMS (06 06 46 97 83).

Modalités tarifaires, selon le quo-
tient familial, accessibles sur le 
site Internet de la MJC :
www.mjcgourdon.fr

Directrice : Léa NEYRAT
06 06 46 97 83
alsh@mjcgourdon.fr
Directrice-adjointe :
Caroline CONNETABLE 
06 06 46 97 83
alsh@mjcgourdon.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
PÉRISCOLAIRES

ALAE – Accueil de Loisirs Associé 
à l’Ecole
En partenariat avec la Ville de 
Gourdon(1) et avec le soutien de 
la CAF du Lot,
La MJC intervient sur les écoles 
de Gourdon (Frescaty, Hivernerie, 
Daniel Roques)(1) pour : L’accueil 
du matin de 7h30 à 9h sur cha-
cun des sites (aux Courtes Pattes 
pour les enfants de l’Hivernerie).
La pause méridienne de 12h à 
13h30 pour les écoles Frescaty et 
Hivernerie et de 12h15 à 13h45 
pour l’école Daniel Roques.
L’accueil du soir de 16h30 à 
18h30.
Lorsque cela est possible, en 
lien avec les Projets d’Ecole, la 
MJC propose des activités ré-
créatives, sportives, artistiques 
et culturelles, telles que : conte, 
chant, sport, arts plastiques, jeux 
de sociétés, informatique, radio, 
jardin pédagogique, visites…
L’accueil périscolaire n’oblige au-
cune activité, c’est avant tout des 
espaces temps dans lesquels des 
personnels qualifiés ou autorisés 
accompagnent éducativement 
les enfants en étant notamment 
bienveillants à leur sécurité, leur 
épanouissement, leur socialisa-
tion, leur autonomie,…
Les conditions sanitaires rendent 
encore difficile le développement 
de quelques projets : mise en 
place d’une collation du matin, 
organisation d’un goûter collectif 
après la classe, interventions ex-
térieures (le matin, le midi et le 
soir), …
Après les premiers jours de la ren-
trée, nous devrions pouvoir ins-
taurer, en complément du CLAS, 
une étude surveillée, en soirée, 
les lundis et jeudis permettant 

aux enfants d’avancer leurs le-
çons. Parallèlement, certains pro-
jets seront proposés aux enfants 
entre 16h30 et 18h (nécessitant 
l’accord des parents car il ne pour-
ra pas y avoir de départ échelon-
né durant ces activités).

Nous vous tiendrons informés, par 
le biais de notre site Internet, de 
l’ensemble de ces évolutions.

N’hésitez pas à consulter notre 
guide de l’accueil périscolaire 
sur : http://www.mjcgourdon.fr/
accueils_periscolaires.htm
Directeur pédagogique :
Pascal FLOCH / 06 06 46 97 83
alsh@mjcgourdon.fr
Directrice-adjointe, référente 
administrative :
Léa NEYRAT / 06 06 46 97 83
alsh@mjcgourdon.fr

Inscription uniquement par mail 
(alsh@mjcgourdon.fr) ou par SMS 
(06 06 46 97 83).
Modalités tarifaires pour l’accueil 
du matin et du soir, selon le quo-
tient familial, accessibles sur le 
site Internet de la MJC : www.
mjcgourdon.fr.

Rappelons que l’accueil méridien 
comprend le temps de restaura-
tion et le temps d’accueil (avant 
ou après la restauration selon 
les écoles). Pour vous y inscrire, 
vous devez acheter vos tickets de 
cantine auprès de la Mairie de 
Gourdon.

Rentrée scolaire : 
Jeudi 2 septembre 2021

(1) Pour information, la Mairie 
de Payrignac n’a pas souhai-
té renouveler son partenariat 
avec la MJC de Gourdon pour 
le maintien d’un Accueil de 
Loisirs Périscolaire sur l’école 
payrignacoise.

ACCUEIL DE LOISIRS PÉRI & EXTRA SCOLAIRES
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JEUNESSE & MOBILITÉ INTERNATIONALE 
ACCOMPAGNEMENT 

D’INITIATIVES JEUNES, 
IMPLICATION CITOYENNE & 

BENEVOLE
Notre rôle est de susciter, d’en-
courager et de valoriser les initia-
tives, en repérant les potentiels 
et les envies des jeunes et en 
étant à l’écoute de celles et ceux 
qui nous sollicitent pour faire 
naître ou évoluer leurs projets.
Il s’agit là de favoriser leur impli-
cation en tant que citoyens, dans 
la vie de la MJC, des associations 
locales comme de leur ville.

POUR QUI ?
Tous les jeunes âgés de 12 à 
25 ans, résidant sur le territoire 
Bourian.

QUAND & OÙ ? 
Tout au long de l’année. Cela 
peut-être les mercredis après- 
midi, en soirée ou encore les 
samedis. C’est aussi pendant les 
vacances scolaires.
Le principe est simple : Pas de lieu 
d’accueil, (il en excite déjà un : La 
Bicoque) mais des espaces de 
rencontres (une salle de la MJC, 
un espace public, un commerce 
local, une association du terri-
toire,…). Nous nous adaptons 
aux disponibilités des jeunes et 
fixons avec eux les temps et lieux 
d’échanges selon les projets.

QUOI ? COMMENT ?
Qu’il s’agisse d’une simple idée, 
d’une initiative individuelle et/
ou collective, la MJC vous accom-
pagnera dans la construction de 
votre projet. Caroline vous propo-
sera une rencontre pour concréti-

ser vos passions et/ou les trans-
former en intérêts communs. 
En conséquence, nous créons une 
tribu (une équipe, un collectif) 
qui suivra, fixera et participera à 
l’évolution du projet. Il peut donc 
y avoir plusieurs tribus. A titre 
d’exemple donnons celles émer-
gentes par certains d’entre vous :

NOS TRIBUS
Une tribu Culture Urbaine : des 
jeunes passionnés ont fait valoir 
leur intérêt pour un espace dédié 
aux cultures urbaines sur Gour-
don (de la danse, de la musique, 
du sport, du street art,… art mu-
ral, hip-hop,…).
Une tribu Musiques Actuelles : 
des musiciens sont à la recherche 
de lieux de répétitions, voire 
d’enregistrements. Ils cherchent 
des lieux de rencontres autour 
de la musique (organiser un 
concert) et/ou des lieux d’expres-
sions (jouer près de chez soi mais 
aussi ailleurs). 
Une tribu Jeux : des joueurs en ré-
seau ou encore des fans de jeux 
de rôle cherchent d’autres joueurs 
et/ou terrains de pratiques.

Une tribu Média : Développer 
une Web Radio ou Web TV sont 
aussi des projets qui nous ont 
été exprimés.
Une tribu Animations : Program-
mer une sortie pour aller voir une 
rencontre sportive, ou encore par-
ticiper à un festival,… A plusieurs 
c’est mieux et moins cher…

DES SERVICES
Vous avez 16 ans et plus, vous 

souhaitez partir quelques jours 
entre amis-e-s avec votre sac à 
dos ? Nous pouvons vous aider à 
préparer et à vivre en toute sécu-
rité votre séjour.

Vous êtes prêt-e-s à faire du 
Baby-Sitting ? nous pouvons vous 
mettre en lien avec des parents.

Vous souhaitez passer le Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateur (BAFA) ? Nous pouvons 
vous accompagner dans cette dé-
marche formative volontaire.

Vous rêvez de participer à un 
échange européen/international 
ou encore accueillir avec d’autres 
ami-e-s un groupe de jeunes eu-
ropéens à Gourdon ? Vous sou-
haitez partir vivre une expérience 
de vie à l’étranger ? La MJC de-
vient une plateforme de soutien 
à la mobilité internationale des 
jeunes. Nous pouvons donc vous 
aider dans votre projet.

Vous souhaitez anticiper vos pro-
chaines périodes d’examens  ? 
Nous allons organiser des ate-
liers pour vous aider à gérer votre 
stress (sophrologie,…) ou encore 
à maîtriser votre posture et dic-
tion pour les oraux (théâtre,…).

Pour en savoir plus sur ces 
actions et venir les découvrir 

à la MJC, prenez contact avec :

Caroline CONNETABLE
05 65 41 11 65

jeunesse-international 
@mjcgourdon.fr



39

JEUNESSE & MOBILITÉ INTERNATIONALE LES PROJETS DE VOTRE MJC
Votre MJC se développe. Elle est sur le 
point d’obtenir un agrément CAF d’Es-
pace de Vie Sociale (EVS). La Mairie de 
Gourdon et la Communauté de Com-
munes Quercy Bouriane contribuent à 
cette reconnaissance.
La dimension participative de nos adhé-
rents/usagers s’inscrit pleinement dans 
la mise en œuvre et/ou l’engagement de 
votre MJC dans les projets ci-après. Vous 
êtes intéressés, vous souhaitez vous 
impliquer, vous avez d’autres idées de 
projets qui favoriseraient le lien social et 
culturel sur le territoire Bourian,… n’hési-
tez pas à nous contacter.

UN CAFÉ DES ASSOCIATIONS 
À GOURDON

Un espace co-construit, co-géré, co-animé : 
Pourquoi pas ? Allons-y !

Un lieu de rencontre, pour se retrouver, 
échanger, se détendre, s’occuper de soi, 
avec ses amis, en intergénérationnel, en 
famille...

Un lieu culturel, pour exposer, faire de la 
musique, parler de ses lectures, danser, 
mais aussi pour créer ensemble et trans-
mettre ses compétences !

Un lieu d’accompagnement, pour profiter 
du savoir de tous et partager les connais-
sances en terme associatif, individuel ou 
entreprenarial...

Un lieu d’information citoyenne, pour 
trouver les actualités locales, pour com-
prendre le monde, pour agir sur le déve-
loppement durable, pour s’interroger sur 

le sens des choses...
La MJC s’engage. Ce concept de tiers 
lieux est à co-construire. Aussi, nous lan-
çons un appel aux associations et aux 
citoyen-nes du territoire, désireux-ses de 
s’investir dans un projet concerté. Ma-
nifestez-vous pour agir dans la complé-
mentarité d’actions et la mutualisation 
de moyens.

Une équipe de bénévoles motivé-e-s est 
en train de commencer les démarches. 
Le lieu se dessine et des objectifs sont 
prêts à être discutés. Et parce que la 
liste ci-dessus est tout, sauf exhaustive 
et définitive, chaque Bourian-e est invi-
té à mettre la main à la pâte pour être 
force de proposition, pour voir naître ses 
envies.

Bref, un lieu de construction du monde de 
demain. De la Bouriane de Demain !
Motivé-e ? Faites-vous connaître à la 
MJC  ! 

DES JARDINS PARTAGÉS

La Mairie de Gourdon met à disposition 
de la MJC le Jardin de l’Hivernerie et les 
terrains du tour de Ville pour accueillir 
une éco-serre et identifier différentes 
parcelles en réponses à des projets croi-
sés (plantes d’ornements, productions 
de fruits & légumes) :

•  Gestion et développement de l’éco-
serre par le centre de loisirs et l’école 
de l’Hivernerie ;

•  Mobilisation des familles, notamment 
à travers des ateliers parents/enfants ;
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•  Organisations d’ateliers collectifs dans 
des zones d’habitat et au service du ter-
ritoire (valorisation d’une zone d’habita-
tion, d’un quartier,… par des ornements 
de fleurs ou autres plantes tant des es-
paces publics - avec l’accord des collec-
tivités - que des parties privées - avec 
l’accord des propriétaires/locataires-).

•  Accompagner le concept « de la terre à 
l’assiette ».

•  Initier des ateliers de création cohérents 
avec le projet global : fabrication de 
poteries, une touche d’art par des sculp-
tures extérieures sur la base d’objets de 
récupérations, installation de toilettes 
sèches, ateliers cuisine (fabriquer son 
pain, cuisiner local,…) ;

Dans cette dynamique, la MJC de Gour-
don, l’Association des jardins partagés 
de la Clède, l’Association des jardins des 
Tanneries et le Rucher école « L’Abeille en 
Bouriane » se sont unis autour d’un pro-
jet commun qui vise à ré-apprendre aux 
habitants de la cité à jardiner et à faire 
re-découvrir les principes d’une alimenta-
tion saine.

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimen-
tation, dans le cadre de France Relance, a 
attribué, pour la réalisation de ce projet, 
une aide d’un montant de 10 000 € (dix 
mille euros) à l’association de la MJC de 
Gourdon, porteuse du projet. 

Vous êtes intéressés, ne manquez pas 
la réunion publique du Vendredi 10 
septembre à 18h au Centre des Corde-
liers (accès par les escaliers du Parvis de 
l’église des Cordeliers. L’entrée se situe 
50m plus bas sur votre gauche).

UNE RESSOURCERIE-RECYCLERIE 
SUR VOTRE TERRITOIRE

Au cœur de la vie de la Cité, riche d’une 
relation privilégiée avec les acteurs locaux, 
engagés dans la transition écologique, 
nous souhaitons créer un espace dédié 
à la récupération d’objets mis aux rebuts 
et de dons permettant leurs réparations 
et revalorisations par des associations 
spécialisées dans des domaines particu-
liers. Mise en place d’ateliers de création/
transformation/réparation.

La MJC s’inscrit dans une démarche écores-
ponsable visant à sensibiliser, par des 
actions concrètes, l’ensemble de la popu-
lation locale aux enjeux de la transition 
écologique. En complémentarité et avec 
d’autres acteurs reconnus localement (Re-
pair’Café, Secours Populaire, ...) nous sou-
haitons développer une ressourcerie/recy-
clerie de proximité en gestion partagée.

La recyclerie est assez similaire au concept 
de la ressourcerie, mais s’en distingue 
sur certains points. Elle a pour objectif de 
permettre de réemployer un matériel usé 
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soit en le rénovant, soit en utilisant ses 
matériaux pour faire un nouveau matériel. 
L’initiative doit venir du particulier. Vous 
avez de vieilles affaires en trop dans vos 
placards ? Il existe de très nombreuses 
recycleries partout en France. Vous pouvez 
facilement apporter vos matériels là-bas 
pour qu’ils retrouvent une nouvelle jeu-
nesse. Ce type d’installation a également 
une vertu pédagogique  : il vise à sensibi-
liser les citoyens aux actions écologiques 
et à les conseiller pour devenir plus écores-
ponsables. Ces structures peuvent être 
spécialisées dans un domaine, comme les 
jouets, les meubles, les matériels informa-
tiques…

Comment cela fonctionne ?
Pour éviter l’accumulation des déchets et 
la perte de ressources encore utilisables, 
la recyclerie propose au particulier de se 
débarrasser de ses vieux objets et de ses 
encombrants. Celui-ci peut apporter toutes 
les affaires dont il ne trouve plus l’utilité 
afin qu’elles aient une nouvelle vie et de 
nouveaux propriétaires, souvent plus né-
cessiteux. En fonction de sa spécialisa-
tion, la recyclerie fait à la fois office de 
commerce écologique (en revendant les 
objets rénovés ou les nouveaux matériels 
construits à partir d’objets recyclés) et 
d’atelier. Un atelier est consacré à la ré-
novation du matériel quand celui-ci est en 
bon état. Lorsque le matériel est trop usé, 
il est démonté et les pièces réutilisables 
servent à la réparation d’autres objets, ou 

à la création d’autres matériels.
La recyclerie mise sur le service de proxi-
mité : ils sont au plus proche des habi-
tants pour les aider dans leurs démarches 
environnementales.
Des vertus environnementales

La recyclerie se base sur un postulat très 
simple, et tout à fait louable : préserver 
les ressources et les milieux naturels. Elle 
contribue activement à la réduction des 
volumes de déchets, notamment via la 
réutilisation de ceux-ci pour en faire des 
ressources. C’est également ce qu’on ap-
pelle la valorisation des déchets. En les 
transformant en biens et en objets, ces 
derniers ne sont plus des déchets. Il y a 
donc moins de pollution, car ils ne seront 
pas incinérés, ce qui a originellement pour 
conséquence de polluer l’atmosphère. Plus 
globalement, en valorisant les déchets 
par leur réemploi, la recyclerie promeut 
les principes du développement durable 
qui sont des principes d’actualité et 
d’avenir pour notre planète. En étant au 
cœur et au plus près des citoyens, c’est 
tout un message d’écocitoyenneté qui est 
véhiculé. Ce phénomène tend d’ailleurs 
à se développer partout en France pour 
mieux sensibiliser les individus aux enjeux 
écologiques.
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INFOS PRATIQUES
ACCUEILACCUEIL

Ouvert toute l’année
Tous les après-midi du lundi 
au vendredi de 14h à 18h30 

(sauf le jeudi)
Les matinées du lundi et 

mercredi de 9h à 12h
Horaires étendus en période 
d’inscription le samedi matin, 

du 18 septembre au 16 octobre, 
de 10h – 12h.

Tél : 05 65 41 11 65
www.mjcgourdon.fr

contact@mjcgourdon.fr

ADHÉRER A LA MJCADHÉRER A LA MJC

Carte adhérent obligatoire pour par-
ticiper à une activité et à la vie de 
l’Association. Elle est valable du 1er 
septembre 2021au 31 août 2022
 •• Moins de 26 ans (1) : 14€

 •• Adulte : 24€ 
 •• Famille(2) : 35€ 
 •• Personne morale : 50€ 
(1)  Moins de 26 ans et/ou bénéficiaire 

du RSA et/ou étudiant sur présenta-
tion d’un justificatif récent.

(2)  Famille : 1 parent + 1 enfant mineur 
ou plus (même foyer fiscal)

Carte Usager * : 2 €

* Réservée à certains stages ou activités 
ponctuelles.

La carte usager ne permet pas de 
prendre part au vote lors de l’Assemblée 
Générale.

CALENDRIER DES ACTIVITÉSCALENDRIER DES ACTIVITÉS

Les ateliers se déroulent sur 31 séances 
dont une séance découverte (sauf excep-
tion), et ont lieu chaque semaine, hors 
vacances scolaires et engagent l’adhé-
rent pour une année scolaire révolue.
La reprise des activités se fera à partir 
du Lundi 13 septembre par une semaine 
découverte. 

SEMAINE DECOUVERTESEMAINE DECOUVERTE

Avant de vous inscrire définitivement à 
une nouvelle activité, vous pouvez, sans 
engagement de votre part, essayer une ou 
plusieurs activités (sous réserve de places 
disponibles). Les activités proposées aux 
3-5 ans autorisent exceptionnellement 2 
séances d’essais.

INSCRIPTION & PAIEMENTINSCRIPTION & PAIEMENT

Dès la 1ère séance (ou seconde s’il 
s’agit d’une activité que vous ne prati-
quiez pas déjà), votre inscription est va-
lidée et votre cotisation enregistrée.
L’accès aux activités, hors semaine dé-
couverte, sera systématiquement refusé 
aux personnes qui ne serait pas à jour 
de leur adhésion associative et de leur 
cotisation annuelle. Cette dernière peut 
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INFOS PRATIQUES être payée en plusieurs fois dans la li-
mite du nombre de mois d’activités.
La carte d’adhésion « Astuce » donne 
droit à des réductions auprès de certains 
commerçants partenaires (liste acces-
sible sur le site Internet de la MJC).

Plusieurs modes de paiements : chèques 
vacances, coupons sports, chèque, es-
pèces, virement bancaire, Céou (mon-
naie locale), Cesu et MSA.
Réglementairement, une adhésion ne 
peut-être restituée et il ne sera procédé 
à aucun remboursement de cotisation si 
l’arrêt à l‘activité est de votre fait.

Pour vous inscrire vous devez remplir un 
Bulletin d’Adhésion (téléchargeable sur 
le site Internet de la MJC).
Vous devez aussi attester avoir pris 
connaissance du Règlement Intérieur 
des Clubs d’Activités (accessible sur le 
site Internet de la MJC), remplir le do-
cument relatif au droit à l’image, préci-
ser les données personnelles que nous 
pouvons utilisées et remettre un certifi-
cat médical pour les activités sportives 
(valable 3 ans).
Enfin, pour bénéficier de nos tarifs ré-
duits, vous devez présenter un justificatif 
à jour et récent de votre situation. 

ANNULATION ACTIVITESANNULATION ACTIVITES

La MJC peut proposer une réduction d’heures 
et réviser la cotisation en conséquence.
La MJC peut aussi mettre fin à une activité 
si le nombre minimum d’adhérent-e-s (jauge) 
n’est pas atteint pour l’autofinancer.

VIE DE LA MAISONVIE DE LA MAISON

Nous souhaitons vivement vous asso-
cier à la vie de votre MJC. A ce titre, les 
animateurs de nos clubs d’activités vous 
solliciteront pour élire un représentant et 
son suppléant par activité. Ils pourront 
ainsi participer à une rencontre plénière 
au moins trimestrielle (type « conseil de 
maison »). Il s’agira notamment de faire 
le lien entre l’ensemble des acteurs de la 
MJC (administrateurs, adhérents, inter-
venants, salariés,…) et ainsi favoriser 
tant des évolutions des conditions de 
pratiques que de développer des initia-
tives, de nouveaux projets de nouvelles 
activités.
L’adhésion marque l’engagement de 
l’adhérent-e dans le projet de la MJC.

CRISE SANITAIRECRISE SANITAIRE

A l’heure ou nous éditons ce MAG. 
Hors-Série il subsiste encore de nom-
breuses inconnues relatives notamment 
à l’obligation du Pass Sanitaire pour ac-
céder aux activités de la MJC.
Des informations et autres protocoles 
seront mis à jour sur le site Internet de 
la MJC et relayées par e-lettre et par la 
presse locale.

Le Foyer Daniel Roques étant transformé 
en vaccinodrome pour une durée indéter-
minée, avec le soutien de la Mairie de 
Gourdon, certaines activités ont dû être 
délocalisées.

www.mjcgourdon.frINFOSINFOS
COMPLÉMENT
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