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La MJC de St-Chamond est reconnue comme organisme de 
formation professionnelle et continue.

N° Formateur : 82400028742
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FORMATION PROFESSIONNELLE & CONTINUE

A ne pas manquer cette saison ... 

Gala des Sports - 9 décembre 2017

Arbre de Noël des sports - 16 décembre 2017

Fête de la MJC - 9 juin 2018

Assemblée Générale - 21 juin 2018

Gala de Danse - 29 juin 2018

 Qu’on y rentre pour pratiquer une activité, pour un spectacle, 
un débat, une animation, une exposition ou même pour y participer 
activement, la MJC est avant tout un lieu d’échange, de rencontre et de 
partage.
 Et, nous ne le répèterons jamais assez : cette maison, c’est la vôtre. 
C’est vous qui la faites vivre permettant ainsi de nourrir et d’entretenir 
son projet d’éducation populaire.
 Aussi nous espérons vous croiser nombreux dans nos locaux, pour 
papoter ou pour bouquiner, depuis la mise en place des boites à livres 
(bibliothèques partagées) ou à d’autres occasions qu’il nous reste encore 
à inventer !

EDITO



OUVERTURE LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017

La MJC, association loi 1901, c’est : un millier d’adhérents, une trentaine d’activités. 
Par son projet associatif, elle entend : promouvoir la pratique citoyenne, 
développer et favoriser l’accès à la culture, permettre le développement personnel 
et encourager l’action collective.

L’ADHESION LA COTISATION

LES LIEUX

PORTES OUVERTES SAMEDI 9 SEPTEMBRE DE 9H A 13H

Toutes les activités fonctionnent sur la 
base minimum de 32 séances pour la 
saison. Fermeture de la MJC pendant les 
vacances de Noël.

Etre adhérent à la MJC,  c’est participer 
à son projet associatif d’éducation 
populaire et défendre les valeurs de 
tolérance, de démocratie et de laïcité.
Participer à une activité nécessite le 
règlement d’une adhésion et d’une 
cotisation.
L’adhésion, obligatoire, vous sert aussi 
d’assurance et vous permet de voter à 
l’assemblée générale.
L’adhésion vous permet de bénéficier 
de tarifs préférentiels lors des actions 
culturelles organisées par la MJC et 
ses partenaires (autres MJC, UPT, 
Coordination Culturelle...)

Enfant (- de 18 ans) 16€
Adulte (+ de 18 ans) 18€
Famille   27€

TARIFS DE LA CARTE
D’ADHESION

Tous les tarifs d’activités sont calculés 
en tenant compte des jours fériés et des 
vacances scolaires.

• MJC / espace José Cuadros : 2a avenue de la Libération
• Annexe MJC - Espace J.A. Ligonnet : 3 rue du Presbytère
• L’Encrier : Place Ile de France
• Dojo Saint-Julien : Place Neyrand (Boulodrome)
• Dojo Coubertin : Bd de la Grande Terre
• Gymnase de Sainte-Marie : Rue Saint-Exupéry (Parking : Route du Coin) 
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LA MJC



CHORALE
Lieu : MJC
+ de 12 ans : 2 samedis par mois
« Choraband » est un petit groupe afro-gospel. Nous chantons en anglais ou en 
africain. Il n’est pas nécessaire de connaitre le solfège. Ambiance sympathique et 
détendue. Inscription sur audition.

BATTERIE
Lieu : MJC 
A partir de 10 ans  
Enfants et adultes : Mercredi
20 min individuel ou 40 min en duo

GUITARE
Lieu : MJC et annexe 
A partir de 7 ans
Enfants et adultes : Lundi et mercredi 
20 min individuel ou 40 min en duo

PIANO
Lieu : MJC
A partir de 7 ans
Enfants et adultes : Mercredi et jeudi - 45 min
J’adapte mes cours à vos envies. Les notions de solfège sont abordées en même 
temps que l’apprentissage de morceaux. Pour partager le plaisir de jouer, nous 
pouvons organiser des duos piano/chant, des morceaux à 4 mains, ou autre, lors de 
petits concerts.

CHANT
Lieu : MJC
A partir de 10 ans
Lundi
Débutant de 18h à 19h
Moyen de 19h à 20h
Avancés de 20h à 21h
Le travail de la voix se base, notamment, sur le souffle et le soutien du diaphrag-
me... Elle doit permettre au chanteur d’avoir la pleine maîtrise de son instrument et 
de se concentrer sur l’interprétation (émotion et musicalité).

Réunion d’information 
Mardi 5 Septembre

de 18h30 à 20h

Réunion d’information 
Mardi 5 Septembre

de 18h30 à 20h
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CHANT

MUSIQUE
ARTS ET EXPRESIONS

Réunion d’information 
Mardi 5 Septembre

de 18h30 à 20h

Réunion d’information 
Mardi 5 Septembre

de 18h30 à 20h

Réunion d’information 
Mardi 5 Septembre

de 18h30 à 20h

PERCUSSIONS
Lieu : MJC 
7/9 ans : Mercredi
Atelier de 45 min

NOUVEAU



UKULÉLÉ
Lieu : MJC

A partir de 12 ans
Calendrier à définir

Partager, échanger, apprendre à chanter et à jouer du Ukulélé
avec d’autres musiciens amateurs, débutants ou confirmés.

DESSIN /PEINTURE
Adultes

Lieu : annexe MJC
Ados/adultes : Lundi de 18h30 à 20h30

Ateliers au service de la créativité personnelle au travers de différentes techniques : 
crayon, pastel, peinture...

5

ARTS PLASTIQUES
Enfants

Lieu : annexe MJC
Enfants : Lundi de 17h15 à 18h15

Découverte des techniques et développement de la créativité. Accompagnement 
de chacun à son propre rythme.

LANGUES
Adultes

Lieu : MJC
Anglais : Du lundi au jeudi

Italien : Mardi
Espagnol : Mardi et jeudi

Réunion d’information
Samedi 16 Septembre

9h à 12h (anglais)
10h à 12h (espagnol/italien)

Démarrage le 18 septembre

ARTS ET EXPRESIONS



THEATRE 
A partir de 11 ans
Jeudi : 17h à 18h (ados) & 18h à 19h30 (adultes)
Dans une atmosphère conviviale, cet atelier vous propose un travail à partir de jeux 
théâtraux, d’improvisations et de textes sur des sujets en lien avec le monde qui 
nous entoure. 

STREET DANCE (HIP-HOP)
Lieu : MJC
Adultes Mercredi : 18h30 à 20h 
6/8 ans Mercredi : 14h à 15h
9/11 ans Mercredi : 15h à 16h30
12/16 ans Mercredi : 16h30 à 18h

MODERN’JAZZ
Lieu : MJC
Adultes Mardi - Jeudi - Vendredi : 18h30 à 20h
6/8 ans Mercredi : 14h à 15h
9/11 ans Mercredi : 15h à 16h
12/15 ans Mercredi : 16h30 à 18h
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SEVILLANA / FLAMENCO
Lieu : MJC
Jeudi : 18h30 à 20h30

Réunion d’information
Mardi 5 Septembre

18h à 19h30

THEATRE

DANSES

Reprise des cours
Lundi 11 Septembre 2017

ZUMBA
Lieu : MJC 
Vendredi : 20h30 à 21h30
Danse-fitness accessible à tous mélangeant fun et travail aérobic sur différents 
styles musicaux (salsa, merengue, reggaeton et bien d’autres ...). 
Ambiance conviviale et festive garantie ! 

ARTS ET EXPRESIONS

GROUPE FOLKLORIQUE
Formule CLUB
Mardi : 14h30 à 16h30
Demarrage le 26 septembre

NOUVEAU

Renseignements : MJC - 2a Avenue de la Libération - 04 77 31 71 15

SAINT
CHAMOND
Retrouvez nous sur Facebook

Les mardis de 14h30 à 16h30

Danses 
folkloriques

GROUPE FOLKLORIQUE
Franco Italien

Animé par Joseph MIRENDE

Demarrage

le 29 septembre



JEUX EN RÉSEAU
(dans  le cadre de  la semaine du Logiciel Libre)

Programmer ? Venez découvrir comment coder facilement et 
faire fonctionner un petit module électronique (Arduino).

Jouer en réseau ? Partager des stratégies, et passer un bon 
moment de jeu ensemble !
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Du 9 au 13 Avril 2018

JEUNE PUBLICPROGRAMMATION

« Elle était une fois » par la Cie WAKIBUS
Mardi 24 octobre > Espace José Cuadros -  Pour les 7/12 ans

L’histoire d’une fille qui n’a pas de nom. C’est pas pire 
qu’autre chose. Sauf que sans nom, c’est difficile de parler. 

Alors cette fille là ne parle pas. Un jour, elle quitte la 
maison de son père et se met à marcher. Un pied devant 

l’autre, elle use ses souliers. C’est comme ça qu’elle arrive 
au bord du bout... Un spectacle avec des mots qui jouent, 

un brin de musique et quelques pas de danse !

SAINT-CHAM GAMES WEEK
Du 12 au 16 février

Tournoi de jeux vidéos organisé par le CCJ de St-Chamond 
avec une participation active du club info jeunes de la MJC

« Sous le baobab » par la Cie PARABOLES
Mardi 13 février > Espace José Cuadros - A partir de 6 ans
Les contes venus d’Afrique... Les animaux, la nature et les 

humains y parlent pour nous !

« L’épicerie poétique » par l’association PAROLES
Mardi 10 avril à 14h > Espace José Cuadros 

A partir de 6 ans
Un épicier fantaisiste fait partager au public l’univers 

singulier de son épicerie de quartier. Un client… un fruit, 
un légume et même les cagettes deviennent prétextes à 

une histoire, une anecdote, un texte poétique,
un calligramme…

Fruits inattendus de son imaginaire ! 
Des  histoires qui parlent bel et bien de la vie d’aujourd’hui.

Renseignements : MJC - 2a Avenue de la Libération - 04 77 31 71 15

SAINT
CHAMOND

Retrouvez nous sur Facebook

Mardi 24 octobre à 14h30
Espace José Cuadros

Elle était
une fois...

Spectacle pour enfant
A partir de 6 ans

Tarif unique : 5€

CONTES D'AFRIQUE

La MJC PRÉSENTE
sous le baobab

PAR

Duchesse Cafée

TARIF UNIQUE : 5€
A partir de 6 ans
Mardi 13 février

Espace José Cuadros
Renseignements : MJC - 2a Avenue de la Libération - 04 77 31 71 15

SAINT
CHAMOND

Retrouvez nous sur Facebook

Renseignements : MJC - 2a Avenue de la Libération - 04 77 31 71 15

SAINT
CHAMOND
Retrouvez nous sur Facebook

TEXTES ET MISE EN SCENE
BERTRAND CHOLLAT

théâtre

L'ÉPICERIE
      POÉTIQUE
Poésie

Conte

MARDI 10 AVRIL à 14h
Espace José Cuadros

Tarif unique : 5€

Spectacle pour enfants



ASTRO  ADULTES
Vendredi à partir de 20h30
Club dédié à l’observation si le temps est favorable. Sinon, en 
salle : exposés, ateliers, actualités, montage d’expositions et 
organisation des soirées grands publics au programme.

CLUB OENOLOGIE
6 dates de rendez-vous pour la dégustation de 6 à 8 vins,
accompagnée d’un plat chaud et d’un repas partagé.
Saint-Joseph, Minervois, grands vins...
Dates : 6 dates (Calendrier à définir)
Par groupes de 12 participants.

ASTRO  ENFANTS
Mercredi de 17h à 18h30
Sous forme d’ateliers encadrés et de projets. Les planètes, 
les étoiles, les constellations et autres objets célestes... pour 
comprendre notre univers.

PHOTOCLUB 
Jeudi de 18h à 20h  
Ateliers pratiques, étude, post-traitement, prises de vue, composition de l’image 
et de la lumière, traitement numérique. Comment utiliser son propre matériel au 
maximum. Travaux sur thématiques et mini-cours en vue d’un projet de réalisations 
d’expositions.
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Réunion d’inscription 
le 5 octobre à 19h

ATELIER COUTURE ET DECO sous forme de stage
Découvrir les techniques de base à la main ou à la machine.
Stage retouche / décoration : A partir de janvier - Les 
vendredis de 17h00 à 19h00.

Réunion d’inscription le 21 septembre

SC
IE

NC
ESDémarrage le 20 septembre

Démarrage le 22 septembre

SCIENCES & TECHNIQUESSCIENCES & TECHNIQUES

CLUB PATCHWORK -  TRAVAUX D’AIGUILLE 
Jeudi de 14h à 16h30 
(calendrier à définir) 
Échange de pratiques et de techniques.

NOUVEAU



INFORMATIQUE - Cours 16 ou 32 séances de 1h15
INITIATION 

Mardi après-midi de 14h à 15h15
S’approprier les connaissances de base jusqu’à l’autonomie.

PERFECTIONNEMENT
Mardi après-midi de 15h30 à 16h45 ou mercredi soir de 18h45 à 20h

Pour approfondir ses connaissances. Installation, sauvegarde, sécurisation... 
BUREAUTIQUE ET IMAGE NUMERIQUE

Vendredi matin de 9h à 11h00

CLUB INFO ADULTES
Mardi de 18h à 20h 

Échange et partage de connaissances pour les personnes cherchant à  améliorer 
leurs connaissances à travers des projets collectifs.

FORMATION PROFESSIONELLE
Compte personnel de formation, plan de formation 

individualisé et formation de groupe.
Thèmes : bureautique, gestion Internet,  conception 

graphique, réseaux...          Devis sur demande.

CLUB INFO ADOS
Mercredi de 15h à 17h 

Pratiques et projets informatiques encadrés : jeux en réseaux, bidouiller et réparer 
des ordinateurs. 

STAGES
Vendredi matin de 9h à 12h

Programmation trimestrielle
(6h de cours)

Venez avec votre ordi ; Windows, 
Linux, Mac, tablette/smartphone

Formulaires administratifs en ligne.

Réunion d’inscription
aux horaires des cours

et mardi 12/09 de 16h à 19h

COUPE ET COUTURE
Mercredi matin (3h30) / Jeudi après-midi (4h), 22 cours.

Plusieurs stages dans l’année  pour des réalisations
formatrices et spécifiques (sur demande).
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GEEK CLUB 
(Hackerspace - Fablab)
Mercredi de 19h à 21h

Projets de groupe autour de l’électronique, 
de la programmation et des logiciels libres.

Réunion d’information et d’inscription
le 21/09 de 15h à 18h

Démarrage 
le 20 septembre

Démarrage le 26 septembre

SCIENCES & TECHNIQUES

Démarrage le 20 septembre



TAI CHI - QI KONG - NEI GONG
Lieu : Dojo MJC
16 ans et plus Vendredi : 18h à 19h

GYMNASTIQUE DOUCE
Stretching, renforcement musculaire, relaxation.
Lieu : Dojo MJC
Adultes Lundi : 18h30 à 19h45
Adultes Jeudi : 10h à 11h15

POUND FIT
Fun et ludique, cours rythmé sur de la musique. Exercices cardiovasculaires, 
pliométriques, isométriques... 900 calories en 45 min...
Samedi : 14h à 15h

JUDO
Lieu : Dojo MJC
4/5 ans Mardi : 18h à 19h
6/7 ans Lundi : 17h à 18h / Mercredi : 16h à 17h
8/9 ans Lundi : 18h à 19h / Mercredi : 16h à 17h
10 ans et plus Lundi : 19h à 20h / Mercredi : 17h30 à 19h

SELF DEFENSE
Lieu : Dojo MJC
16 ans et plus Mercredi : 19h à 20h30

KARATE
Lieu : Dojo Saint-Julien
6/7 ans Mercredi : 14h à 15h
7/8 ans Mercredi : 15h à 16h
8/9 ans Mercredi : 16h à 17h
2ème cours enfants Vendredi : 18h à 19h30

CONSCIENCE CORPORELLE - 
YOGA - MEDITATION
Lieu : Dojo MJC
16 ans et plus 
Mardi : 18h à 19h / 19H15 à 20H15
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Reprise des cours
Lundi 11 Septembre 2017

SPORT ADAPTE 
Pour les personnes à mobilité réduite
Renseignements à l’accueil 
Lieu : Dojo MJC 
Adultes Jeudi : 18h30 à 20h

AIKIDO 
Lieu : Dojo MJC 
16 ans et plus
Vendredi : 19h à 20h30

COURS DE PILATES
Lieu : Dojo MJC 
16 ans et plus Mardi : 11h45 à 12h45
16 ans et plus Jeudi : 12h30 à 13h30

SPORTS & DETENTE

EVEIL SPORTIF 
Lieu : Dojo MJC 
3/4 ans
Mardi : 17h à 18h

CIRCUIT TRAINING 
Lieu : Dojo Saint-Julien 
Lundi : 19h30 à 21h

NOUVEAU



BOXE ANGLAISE

Enfants 6/8 ans 
  Mercredi : 14h à 15h15  Dojo St-Julien 
Enfants 9/11 ans
  Mercredi : 15h15 à 16h30 Dojo St-Julien
Enfants compétiteurs
  Vendredi : 17h à 18h  Dojo St-Julien
Ados 12/15 ans 
  Lundi : 18h à 19h15  Coubertin
  Vendredi : 18h à 19h30    Dojo St-Julien
Adultes 16 ans et +
  Lundi : 19h15 à 20h45  Coubertin
  Jeudi : 18h30 à 20h  Coubertin
  Vendredi : 19h30 à 21h  Dojo St-Julien
Ados/Adultes compétiteurs 
  Mardi : 18h30 à 20h  Coubertin

FULL CONTACT 
Enfants 6/12 ans 
  Samedi : 9h30 à 10h30  Dojo St-Julien
Ados 12/15 ans 
  Mercredi : 16h30 à 17h30 Dojo St-Julien
  Samedi : 10h30 à 11h45  Dojo St-Julien
Adultes débutants
  Lundi : 19h45 à 21h  Dojo St-Julien
  Mercredi : 19h45 à 21h  Gymnase Ste-Marie
Adultes confirmés
  Lundi : 18h30 à 19h45             Dojo St-Julien
  Mercredi : 18h30 à 19h45  Gymnase Ste-Marie

Une licence complémentaire sera demandée pour 
accéder aux compétitions. (coût supplémentaire)
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Pas de cours pendant 
les vacances scolaires

SP
O

RT
S

SPORTS & DETENTE
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UNIVERSITE POUR TOUS
Plus d’informations dans la plaquette spécifique UPT.
Université pour tous : 16 conférences & 2 sorties.

Journées Européennes du Patrimoine
Ateliers jeune public autour de la fabrique de papier - Les 16 et 17 septembre
FÊTE DE LA SCIENCE : les idées reçues
Du 9 au 15 octobre
• Mardi 10 à 20h :  Conférence. «Que pensez-vous savoir sur le sytème solaire ?»
• Mercredi 11 : Ateliers grand public au village des sciences de Saint-Chamond

FESTIVAL GUITARE VALLEE
Du 18 au 28 janvier

Vendredi 26 janvier > Espace José Cuadros
Le son de la guitare s’invite pour une nouvelle année dans 
la vallée du Gier, autour de concerts, de spectacles, de 
conférences.
Keeping Blues : un blues authentique teinté de rock, de soul 
et de funk.

ACTIONS CULTURELLES

Le Petit Sissinéma de Nestor Kéa
Vendredi 10 novembre à 20h > Espace 
José Cuadros
Tarif : 8€ adh / 10€ ext
Venez assister à la projection de quelques 
dessins animés surprise suivis d’un 
montage de courts métrages de Buster 
Keaton, avec un concert live de Nestor 
Kéa, un mix électro et années 1920. Une 
séance de cinéma familiale où vous serez 
accueillis par Sissi, ouvreuse clownesque 
et assistante du musicien.

Docteur Renard chante Renaud
Vendredi 22 septembre à 20h30
> Espace José Cuadros

Réenchanter la vie des enfants
Semaine des droits des enfants
• 14 ou 15 novembre - Concert avec le conservatoire de St-Chamond

Salon du livre à St-Chamond
Du 2 au 4 février 2018 > Château du Jarez
Evènement autour des livres et des mots.
Projet commun entre la MJC, La ruche de Jean Macé, les «pas d’accord», la 
médiathèque et la direction des affaires culturelles.



SEMAINE DU LOGICIEL LIBRE
Pour cette 8ème édition, de la semaine du Logiciel 
Libre, divers ateliers permettront de vous faire 
découvrir comment devenir acteur des outils 
informatiques.

SOIREES ASTRONOMIE
Observations grand public à l’observatoire de Luzernod

• 27 Octobre 2017– La lune
• 17 Novembre 2017 – Andromède
• 15 Décembre 2017 – Les pléiades 

• 19 Janvier 2018 – Le chasseur céleste
• 15 Février 2018 – Soirée au chaud (conférence)

• 9 Mars 2018 – Le géant d’hiver
• 13 Avril 2018 – Les galaxies

• 18 Mai 2018– La vierge
• 15 Juin 2018 – Les géantes

• 13 Juillet 2018 – Le sagittaire
• 10 et 11 Août 2018 – Nuits des Etoiles
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Du 9 au 13 Avril 2018

EXPOSITIONS POUR LA SAISON 2017-2018

• Du 4 septembre au 27 octobre 2017 : « Exposition des activités de la MJC » 
• Du 28 octobre au 20 décembre 2017 : « Opération Corridors :

Faites équipe avec la nature »
 Exposition proposée par le conservatoire d’espaces naturels

• Du 21 décembre 2017 au 25 janvier 2018 : « Instants nature »
 Paul CHERBLANC - Expo photos

• Du 29 janvier au 2 mars 2018 : « Estampes et gravures »
 Célia BRISOT - Première exposition

• Du 5 mars au 4 avril 2018 : « Carrés potager »
 Patrick FARGIER - Expo photos 

• Du 5 avril au 3 mai 2018 : « L’histoire de l’informatique »
 Exposition imaginée par les adhérents du Club Info

• Du 7 mai au 8 juin 2018 : « Exposition des adhérents du cours de dessin de la MJC »
• Du 9 juin au 6 juillet 2018 : « Exposition des adhérents du PhotoClub de la MJC »

ACTIONS CULTURELLES
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NOUVEL ESPACE

Hommage à Barbara - Dis, quand reviendras-tu ?
Vendredi 3 novembre > Espace José Cuadros
Vingt ans cette année que la grande et énigmatique Barbara nous a 
quitté. Nous vous proposons, de rendre un vibrant hommage à cette 
grande figure de la chanson française. Nous vous invitons à voyager au 
cœur de l’univers musical de la grande Dame Brune et de ses textes…
Intemporels.

Transhumanisme, quelle humanité pour demain ? 
Vendredi 25 mai > Espace José Cuadros
Projection du film «Le meilleur des mondes» adapté du livre visionnaire d’Aldous Huxley 
écrit en 1932. L’auteur imagine une société qui utiliserait la génétique et le clonage pour 
le conditionnement et le contrôle des individus.
Débat : Le vieux rêve d’augmenter les capacités humaines existe aujourd’hui sous des 
formes, réelles et actives dans notre société ultra connectée. A travers l’intelligence 
artificielle, la génétique ou la robotique, des projets transhumanistes émergent. Ces 
sujets repris par la Science-fiction ne sont pas que du domaine de la littérature et 
interrogent les fondements de nos sociétés.

Les replis identitaires
Conférence/débat avec Ahmed Boubeker sociologue
et co-auteur du livre «le grand repli».
Vendredi 1er juin > Espace José Cuadros
La crise dans laquelle la France et l’Europe sont en train de s’enfoncer
 n’est pas seulement financière et économique, mais concerne tout un modèle de société. 
Dans un moment particulièrement délicat de transition entre un modèle ancien en voie 
de dérèglement et un nouveau modèle  difficilement définissable, un péril menace. 
Celui de l’enfermement de chacun dans ses certitudes, désignant l’autre comme un 
bouc émissaire, coupable de toutes ses souffrances. Et si les dérives identitaires quelles 
qu’elles soient se révélaient être une véritable bombe à retardement ?

CULTUREL & CITOYEN

De 1968 - 2018, 50 ans après, que reste-t-il de l’esprit 68 ?
Vendredi 27 avril > Espace José Cuadros
Film + débat : Il y a tout juste 50 ans, ici comme ailleurs, la belle jeunesse du monde 
montait aux barricades pour clamer haut et fort : «Je prends mes désirs pour des réalités 
car je crois en la réalité de mes désirs». 50 ans après qu’est devenu cet héritage ? Etait-
ce un mouvement éphémère aux idées généreuses ou au contraire un tournant qui 
aura marqué durablement notre société ? Face au vide existentiel d’aujourd’hui  nous  
pouvons légitimement nous interroger sur ce qui reste de l’esprit de 68. Pourtant cette 
«révolte collective de l’intelligence», comme la désignait  Léo Ferré,  est plus que jamais 
nécessaire dans nos sociétés en perte de repères.
Exposition : Les slogans de 1968
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GRAIN  DE  FILOU

Vendredi 20 octobre

Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons !
L’école serait-elle une solution aux incivilités et à la 
délinquance ? Victor Hugo semblait le penser lorsqu’il 
écrivait : «Ouvrez des écoles, vous fermerez des 
prisons». A l’époque des Misérables, l’instruction 
publique apparaissait comme une solution à la 
délinquance. L’école semblait pouvoir lutter à plus 
long terme contre la pauvreté. De plus, l’instruction 
était considérée, comme un moyen d’ouverture 
d’esprit. Un homme instruit était donc censé trouver 
d’autres solutions à ses problèmes, que celles de la 
violation de la loi. Néanmoins, il est possible de se 
demander si elle est encore d’actualité aujourd’hui ? 
Les écoles sont elles encore capables de mettre fin 
à la pauvreté, permettent-elles l’émancipation, la 
responsabilisation. 
Est-elle une assurance pour le succès ?

Vendredi 1er décembre > Le temps qui passe ou 

vivre l’instant présent
De nos jours, la vie est ressentie par la majorité des 
gens comme étant trop stressante : il faut sans 
cesse se dépêcher pour tout faire. La pression est 
d’autant plus grande qu’il y a des horaires auxquels 
il faut se conformer, des rythmes de travail à 
suivre et des échéances trop courtes à respecter. 
Se hâter, courir, du matin au soir, aussi bien dans 
la vie professionnelle que familiale, semble être le 
lot des hommes et des femmes d’aujourd’hui. Ne 
serait-il cependant pas plus approprié de s’arrêter 
un instant et de chercher à mieux comprendre 
ce qu’il est véritablement, plutôt que de courir 
aveuglement après lui ? En effet, que savons-nous 
du temps, ce temps qui actuellement régit toute 
notre vie ? Qu’est-il ? D’où vient-il ? Comment 
passe-t-il ? Peut-on vraiment gagner du temps ou 
rattraper celui que l’on a perdu ?

Vendredi 9 mars > Des préjugés au racisme,
comment les combattre ?
Selon les lois de la République, tous les hommes 
sont égaux en droits. Les «races» humaines 
n’ont pas de légitimité scientifique nous dit la 
génétique. Et pourtant, les comportements 
«racistes» persistent, les préjugés résistent. 
Comment se construisent les stéréotypes, les 
préjugés ? Comment à partir d’idées reçues, 
de clichés se développent des comportements 
de rejet de l’autre ? Comment en arrive-t-on à 
réduire l’autre à des caractéristiques supposées 
immuables et communes à tous les membres de 
son groupe, de sa religion. Comment déconstruire 
ces comportements ? Comment désamorcer les 
reflexes de rejet de l’autre, différent ?

Vendredi 2 fevrier > La répartition des richesses 
Les inégalités se développent. Dans nos sociétés 
«aisées» la pauvreté gagne du terrain et les laissés- 
pour-compte du développement sont de plus en 
plus nombreux, au risque de créer des situations de 
tensions sociales dangereuses.  Que dire également 
des rapports Nord/Sud  avec des Nords dominants, 
productivistes  qui maitrisent le monde, face à un 
Sud en retard qui tentent en vain de prendre part aux 
échanges mondiaux. Sommes-nous conscients de 
cet état de fait et des risques pour la paix ? Avons-
nous une part de responsabilité ? Le statu quo est il 
tenable ?  Comment peut-on répartir les richesses en 
ayant conscience qu’à l’horizon 2030 la population 
mondiale augmentera de 7 à 9  Milliards d’habitants ?

Vendredi 6 avril > Notre mal vient de plus loin...
Les problèmes que nous rencontrons aujourd’hui viennent de plus loin que l’Europe en crise, que le 
chômage de masse, que l’immigration, que le Moyen-Orient dévasté, que l’Afrique soumise au pillage...
Notre mal vient de choix historiques aux conséquences pourtant prévisibles : un capitalisme hégémonique, 
un occident dominateur, une décolonisation ratée, une Europe technocratique, une coopération Nord/
Sud inéquitable... Nous vous proposons de remonter le temps pour mieux comprendre les questions qui 
se posent à notre société aujourd’hui, où et quand sont apparus les points de bascules qui ont conduits  
aux évènements et aux difficultés que nous rencontrons aujourd’hui ?



Le tarif annuel comprend 32 cours. ATTENTION : pas de remboursement d’activités ! Une licence complémentaire (coût supplémentaire) sera 
demandée sur les activités sports. (Arts Martiaux).

TARIFS

SCIENCES & TECHNIQUES TARIFS - 18 ANS TARIFS ADULTES

Informatique

Club Informatique / Geek Club ANNEE Indiv : 40 € - Familiale : 50 €
Initiation informatique MODULE DE 20H

OU 40H
100 € / 200 €

Perfectionnement 100 € / 200 €
Communiquer et Internet 100 € / 200 €
Créer ses documents 100 € / 200 €

Astro.uranie

Club astro/astro jeunes ANNEE Indiv : 40 € - Familiale : 50 €

Techniques

Coupe & couture 88H / 77H 400 € / 350 € 
Patchwork - Travaux d’aiguilles ANNEE 40 €
Oenologie STAGES 120 €
Club photo numérique ANNEE 40 €
SPORTS & DETENTE
Full contact - Boxe anglaise ANNEE 160 € (1 cours)

200 € (2 cours)
200 €

Judio - Jujitsu/self défense ANNEE 160 € (1 cours)
200 € (2 cours)

200 €

Karaté - Baby judo ANNEE 160 € (1 cours) 200 €
Gymnastique - Yoga - Pilates ANNEE 200 €
Aïkido -Taï chi - Sport adapté ANNEE 200 €
Pound fit ANNEE 200€
ARTS & EXPRESSIONS
Toutes activites danses ANNEE 160 € (1 cours)

200 € (2 cours)
250 € (1 cours)
320 € (2 cours)

Musique & chant
Percussions
Batterie - Guitare

ANNEE 200 € (7/9 ans)
250 € (10/15 ans) 340 €

Ukulélé ANNEE 40 €
Piano (45mn) ANNEE 300 €/p (duo) / 500 € (solo)
Chorale ANNEE 60 €
Cours de chant ANNEE 215 €
Expressions
Dessin ANNEE 160 € (enfants) 280 € (ados/adultes)

Théâtre ANNEE 175 € 220 €
Langues
Anglais - Espagnol - Italien ANNEE 220 €



Vivez  l’expérience de  l’Education Populaire !
Les MJC du Bassin, dans une dynamique de coopérations, de mutualisations et d’actions, 
accompagnent vos projets et vos initiatives sur le territoire.

MJC Rive de Gier, MJC St- Chamond, MJC St Martin-La-Plaine,
MJC Les Tilleuls, MJC Beaulieu.

Un Label NECC a été créé, à l’initiative de la MJC et du Grain, permettant une dynamique 
de projet et de programmation dans une démarche d’éducation populaire et citoyenne 
favorisant le vivre ensemble et l’accès à la culture pour tous. Ce Nouvel Espace Culturel et 
Citoyen associe dans ses réflexions et actions d’autres structures partageant les mêmes 
valeurs et désireuses de travailler ensemble.

Reseau d’Entreprises Citoyennes
Octobre 2017
Action citoyenne en direction des demandeurs d’emploi visant à préparer les candidats 
aux entretiens d’embauche sous la forme d’un «speed dating» impliquant des recruteurs 
issus du monde de l’entreprise.

Du vendredi 9 mars au lundi 19 mars 2018, en partenariat avec les MJC Rive de Gier, de Saint 
Martin la Plaine, Beaulieu et des Tilleuls. 5 MJC réunies pour vous concocter des expos, des 
spectacles, des concerts et des conférences. Demandez le programme et notez la date du 
samedi 10 mars pour un concert évènement au FIL !

Eduquer à l’altérité c’est mettre en action le vivre ensemble : faire ensemble.

Vivons ensemble la République

Un Label NECC pour un espace interassociatif
partagé et mutualisé



2a Avenue de la Libération
42400 St-Chamond

04.77.31.71.15
accueil@mjcstchamond.fr

www.mjcstchamond.fr

10% de remise pour les adhérents de la MJC de Saint-Chamond

Tel : 06-13-69-17-62
http://www.unesourisverte.eu
Email : contact@unesourisverte.eu


