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Les Activités 

Hebdomadaires 

et les Stages  
 

 

 

Vous trouverez ci-joint la liste et 
les plannings des ACTIVITES 
HEBDOMADAIRES qui sont 
proposées cette année ainsi 
que celle des STAGES 
actuellement mis en place. Ces 
listes sont appelées à s’enrichir 
grâce à de nouvelles idées qui 
peuvent nous être 
communiquées, dans la mesure 
du possible. 

Si un stage vous intéresse, 
merci de vous inscrire le plus tôt 
possible pour être sûr que nous 
puissions mener à bien celui-
ci… un minimum de participants 
est requis ! Attention si le 
nombre de 
personnes 
inscrites à 
un stage 
n’est pas 
suffisant 
alors celui-ci 
pourra être 
annulé ! 
 
 
 

 

 

PETIT MOT DE NOTRE 

PRESIDENT   
 

 

Chers adhérents, adhérentes et 
ami(e)s 
 
L’équipe de la MJC vous souhaite 
de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année ! 

Nous vous adressons la toute 
première « newsletter », de la 
MJC de Saint Vincent de 
Mercuze.  

Merci tout d’abord pour votre 
confiance en ce qui concerne les 
activités et stages proposés. 
Adhérents, Animateurs, habitants 
de Saint Vincent participent 
grandement à la dynamique de la 
MJC au cours des manifestions 
diverses dans le village ! 

Après une relève de l’ancienne 
équipe à une période de 
difficultés contextuelles et surtout 
l’apparition des contraintes 
sanitaires qui ont impacté nos 
activités nous avons pris de 
nouvelles forces pour répondre à 
vos besoins, vos intérêts, et à vos 
envies.  

 

 

 

Le bureau 
renouvelé en juin dernier se 
compose de bénévoles jeunes et 
moins jeunes très motivés mais 
néanmoins également très 
occupés et cette équipe se veut 
solide pour pouvoir mieux 
répondre à ses objectifs : créer 
du lien et proposer des temps de 
rencontre conviviaux, des 
activités qui permettent à chacun 
de s’épanouir.  

Les animateurs, professeurs 
s’investissent pour vous apporter 
savoir, technicité mais aussi et 
surtout plaisir dans l’activité et la 
convivialité de groupe. Toutefois 
nous faisons appel à toute 
personne désirant s’investir dans 
du bénévolat (l’animation mais 
aussi ponctuellement dans des 
domaines comme la 
communication, l’informatique, le 
droit, l’infographie ou tout autre 
compétence) 

 

Silvio Arienti 

 

Page 1 

 

La MJC et vous… 



 

Nos activités… 
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16h45-18h00 18h00-18h45 18h00-19h15 19h00-20h15 19h00-20h30

09h00-10h15 09h00-10h00 17h15-19h45 18h00-20h00

maternelle primaire confirmé

13h30 14h00-16h00 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-18h00 17h00-19h00 19h30-21h00

18h15-19h15 19h15-20-15

19h30 21h00

15h00-17h00

YOGA PILATES Adu
THEATRE 

Collègien

REPAIR CAFE

1 mardi sur 2 de 18 h 

à 20h

mercredi
GUITARE

 (7-13 ans)
COUTURE

CIRQUE DESSIN

TechSeche
AIKIDO

THEATRE 

Primaires

CAPOEIRA 

Prim/Collè

THEATRE 

Lycéens
YOGA

CAPOEIRA 

Adulteslundi

mardi

jeudi

vendredi

samedi

Renf

Cardio

Muscu

DESSIN 

PEINTURE

Les activités hébdomadaires se passent toute l'année hors vacances scolaires

Les SALLES des activités sont : salle MJC (mairie), salle de fêtes (espaces tapis, associations, théatre, gymnase)

PILATES Adu

AIKIDO

ANIMATEURS : Aurélie Cochet (Pilates-renfo)  Bernard Martinet (aikido) Elodie Barre (dessin) Fadela Chamekh (capoeira)  Hélène Grand'Eury 

(théâtre) Laurence Muzet (yoga) Laurie  Ambrosio (couture) Hélène Petit (cirque)  Jean-Claude Tomio (yoga) Sylvain Achard (guitare)
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Avant de clore cette année voici un petit bilan des temps forts de 2022 

Juin 2022 :  

Election du nouveau bureau à l’Assemblée Générale   suivie d’un barbecue 

Réflexion autour de notre visibilité sur le web et les réseaux sociaux, examen de projet d’intégrer 

notre site MJC St Vincent de Mercuze à celui du site des MJC du Grésivaudan         

Présence à l’inauguration du nouveau local de la MJC Barraux et leur site web (Pep’s Up) 29 juin 

 

29 août : Organisation / participation à la Guinguette des Rutissons  

 

3 septembre : Forum des associations 97 adhérents inscrits sur place 

 

15 septembre : Déménagement dans nos nouveaux locaux  

 

15 octobre : Crémaillère fêtant notre nouveau local  

o Démo hip hop, skate, atelier dessin peinture 

o Jeux anciens en bois, Gouter partagé + vente galettes par ADE 

 

3 décembre : Téléthon 

o Démo cirque, Démo capoeira, animation grimage et décoration coeur 

 

Préparation des activités, stages, et réunion pour le 1er trimestre 2023 

  

 

L’équipe de la MJC. 
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