
G
ra

ph
is

m
e 

: M
ir

ei
lle

 B
oi

ss
el

 -
 h

tt
ps

:/
/m

ir
ei

lle
bo

is
se

l.w
ix

si
te

.c
om

/g
ra

ph
is

m
e

20/07/2022   11:33



    SOMMAIRE

2

MJC_COUV.indd   2

CECI N’EST PAS UN PROGRAMME… juste quelques feuillets 
agrafés, pour vous donner envie d’ouvrir la porte, d’entrer dans 
cette maison…

La MJC, c’est notre maison commune, nous y organisons  
des espaces et du temps pour rendre des choses possibles…  
à vous ensuite, au gré des rencontres, d’inspirer, de proposer,  
de co-construire ce que vous désirez voir se réaliser.

Dans un monde qui prend parfois des allures surréalistes et 
inquiétantes, nous tentons d’o�rir un lieu où faire connaissance, 
commencer des actions collectives, enrichir nos savoirs et nos 
intuitions, se rendre disponibles à celles et ceux qui sont là…

Vous l’aurez compris, notre Maison des Jeunes et de la Culture 
attend vos envies de partage et de découverte, toujours dans le 
respect des valeurs d’égalité, d’ouverture aux autres, dans le plaisir 
de cultiver nos di�érences, de faire rayonner et vivre nos cultures.

Tout un programme ? Non, c’est une invitation… entrez libres !

Nous vous souhaitons une belle saison 2022-2023.

Le Conseil d’administration et sa présidente, Dorothy Dal Pio Luogo
L’équipe et le directeur, Mike Wright

Remerciements à Marguerite Stern militante féministe, René Magritte peintre,  
et aux Gilets jaunes pour l’inspiration de la couverture.
Remerciements à Marguerite Stern militante féministe, René Magritte peintre, 

EDITO          EDITO          

3

EDITO          EDITO          

MJC_Plaquette.indd   3 19/07/2022   17:51



4

La MJC de Martigues élabore une action publique 
d’éducation et de culture adressée aux enfants, jeunes 
et adultes. Elle est un espace d’échange, d’expression, 
d’information, de débat, d’expérimentation, de formation 
et de création. À ce titre, elle est force de proposition 
et mène une politique active de partenariats pour 
développer des projets culturels sur Martigues et sa région.

QU'EST-CE QUE LA MJC ?QU'EST-CE QUE LA MJC ?QU'EST-CE QUE LA MJC ?QU'EST-CE QUE LA MJC ?QU'EST-CE QUE LA MJC ?QU'EST-CE QUE LA MJC ?
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Association d’éducation populaire 
régie par la Loi 1901, elle est membre 
de la Fédération régionale des MJC de 
Méditerranée.

La MJC invite au partage de 
connaissances et de moments de vie 
permettant à chacun·e de se situer 
dans le monde et d’en être acteur·rice 
par sa réflexion et son action. Elle 
encourage l’émancipation individuelle, 
collective et l’élargissement de 
la démocratie : c’est ce que nous 
appelons l’éducation populaire.

En vous inscrivant à une activité, 
vous devenez membre de la MJC, 
vous adhérez aux statuts qui la 
régissent, ainsi qu’aux projets 
discutés et approuvés chaque année 
en Assemblée générale, puis mis en 
œuvre par l’équipe des permanent·es 
et le Conseil d’administration.

Vous pouvez y prendre une part active, 
en participant aux ateliers, débats, 
actions, tout au long de l’année.

Vous pouvez adhérer et soutenir la 
MJC même si vous ne vous inscrivez 
pas à une activité.

Le bénévolat
La MJC est un lieu qui a besoin de vous, les formes d’implication n’y manquent 
pas. Si vous êtes intéressé·es, n’hésitez pas à le faire savoir !

MJC_Plaquette.indd   5 19/07/2022   17:51
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CALENDRIER
À partir du lundi 5 septembre Ouverture des inscriptions  
 lundi et mardi 14h/18h   
 mercredi, jeudi, vendredi 9h30/12h et 14h/18h 
  La MJC est fermée le lundi matin 

Mercredi 7 septembre  17h/19h Validation des horaires des ancien·nes 
 adhérent·es en musique

Lundi 12 septembre Démarrage des activités  
et du 12 au 17 septembre  Semaine « portes ouvertes » des ateliers 

Samedi 1er octobre  Carte blanche à la danse sur l’exil avec la Cie Chao.S  
 20h30 « Une jungle » pièce chorégraphique de  
 Sandrine Chaoulli, avec Tésia Peirat et Tanguy Allaire  
 Texte de Patrick Chamoiseau (voir page 9) 

Mardi 4 octobre 18h30 Place aux jeunes !  
 La Commission jeunes invite les jeunes de la Maison  
 et au-delà à découvrir leurs projets et à en imaginer d’autres

Vendredi 14 octobre   19h Soirée d’ouverture et présentation de la saison

Du samedi 22 au vendredi 28 octobre Stage Jazz et musiques actuelles 
 au Centre Le Brudou de Pont-du-Fossé, dans les Alpes 
 (voir page 23)

Samedi 26 novembre 18h Café signe spécial Histoire « Le réveil Sourd dans
 les années 80 », Conférence en LSF de Dominique Favre  
 chercheuse en histoire des Sourd·es, traduite en français par  
 Lucie Olive-Sparta et Maeva Richeton

MJC_Plaquette.indd   6 19/07/2022   17:51
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Vendredi 2 décembre Soirée indienne dans le cadre du Festival Mehfil  
 18h Conférence suivie d’un repas indien 
 20h30 « Ganapati » Spectacle musique, chant, danse

Vendredi 9 décembre 20h30 « En roue libre : retour aux sources »  
 nouvelle soirée érotico-poético déconnante avec Autres et pareils 
 Lecture-spectacle par Laure Ballester, Christophe Roque,  
 Clothilde Spiegel et l’auteur Jules Vipaldo

Samedi 10 décembre Anniversaire de la Déclaration des droits de l’Homme 
 avec la Ligue des droits de l’Homme 
 20h30 L’Art’scène soirée artistique et festive  
 organisée par la Commission jeunes  

Mercredi 14 décembre  21h Rencontres musicales  

Samedi 28 janvier   18h Café signe spécial VV visual vernacular  
 un art sourd qui s’adresse à tous·tes, avec Erwan Cifra

Samedi 18 mars  20h30 Soirée Jeunes

Samedi 6 mai 18h30 Café signe

Mai et juin  Représentations des ateliers, fêtes, expositions…

Samedi 17 juin Zon’Art’Eté : Assemblée Générale des adhérent·es  
 et fête de clôture

Fin juin  Pique-nique signe

Inscrivez-vous à la newsletter, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou consultez le site  
www.mjc-martigues.com pour connaître les manifestations organisées au cours de la saison.
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  ATELIERS DE REFLEXION ET   ATELIERS DE REFLEXION ET 
 D'ACTIONS COLLECTIVES              D'ACTIONS COLLECTIVES              D'ACTIONS COLLECTIVES              D'ACTIONS COLLECTIVES              D'ACTIONS COLLECTIVES              D'ACTIONS COLLECTIVES          D'ACTIONS COLLECTIVES             
  ATELIERS DE REFLEXION ET 
 D'ACTIONS COLLECTIVES             
  ATELIERS DE REFLEXION ET   ATELIERS DE REFLEXION ET 
 D'ACTIONS COLLECTIVES             
  ATELIERS DE REFLEXION ET 

L’émeute rieuse  
collectif féministe
Réunions d’échange, de réflexion et 
de travail autour du féminisme, dans 
ses aspects théoriques, artistiques, 
intimes, pratiques : en bref, un atelier 
politique ! En mixité choisie femmes et 
plus si affinités.

En partenariat avec Le rallumeur 
d’étoiles, quai Brescon, quartier de 
l’île à Martigues.

Premières réunions les mardis 18h30 :    
20 septembre et 11 octobre au Rallumeur 
d’étoiles, 15 novembre et 13 décembre 
2022 à la MJC

MJCsigne  
langue des signes française et 
culture Sourde   

Un collectif, composé de personnes 
sourdes et entendantes, élabore et 
met en œuvre des actions concrètes : 
des espaces et activités « mixtes », 
facilitant la rencontre entre sourd·es 
et entendant·es ; des évènements 
qui sensibilisent un large public à la 
langue des signes française et à la 
culture Sourde. Voir aussi ateliers 
d’initiation à la LSF page 19.

Réunion de rentrée : vendredi 16 sept - 17h 

8

 D'ACTIONS COLLECTIVES              D'ACTIONS COLLECTIVES              D'ACTIONS COLLECTIVES  D'ACTIONS COLLECTIVES              D'ACTIONS COLLECTIVES          D'ACTIONS COLLECTIVES             

 Cafés signe :  
•  samedi 26 novembre 2022 « Le réveil Sourd dans  

les années 80 » conférence de Dominique Favre
•  samedi 28 janvier 2023 Découverte du VV visual 

vernacular, un art sourd qui s’adresse à tous·tes, 
avec Erwan Cifra

•  samedi 6 mai

MJC_Plaquette.indd   8 19/07/2022   17:51
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 D'ACTIONS COLLECTIVES                   INITIATIVES JEUNES       INITIATIVES JEUNES 
Les jeunes prennent ici toute leur place : 
issu·es des ateliers de musique, danse, 
théâtre et arts plastiques, ils et elles 
participent aux projets de la Maison, les 
inventent, les organisent, les font leurs.

Grande réunion de rentrée pour les jeunes 
de la Maison et au-delà :   
Mardi 4 octobre 2022 à partir de 18h30 

Une commission jeunes 
dynamique ouverte à celles 
et ceux qui ont envie de s’impliquer 
dans la vie de la Maison. Elle se réunit 
régulièrement pour préparer des projets, 
des voyages, des soirées… 

L’Art’Scène des soirées 
artistiques et festives entièrement 
organisées par les jeunes : déroulement 
et logistique, communication, accueil, 
présentation, repas, technique, repérage 
et invitation des groupes…

Samedis 10 décembre 2022  
et 18 mars 2023

La carte blanche à 
la danse s’adresse aux jeunes 
danseuses, danseurs et chorégraphes 
de la MJC et des écoles alentours. Ils 
et elles sont invité·es à présenter leurs 
propres chorégraphies, à participer à 
des ateliers et à se retrouver autour 
d’improvisations. C’est un moment 
unique sur le département qui ouvre 
la scène à l’expression des jeunes, 
et organise des rencontres entre 
les professeur·es, les structures 
d’enseignement et les esthétiques.

Samedi 1er octobre 2022  

 D'ACTIONS COLLECTIVES                   INITIATIVES JEUNES       INITIATIVES JEUNES 

9
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 D'ICI-D'AILLEURS              D'ICI-D'AILLEURS              D'ICI-D'AILLEURS              D'ICI-D'AILLEURS              D'ICI-D'AILLEURS              D'ICI-D'AILLEURS              D'ICI-D'AILLEURS              D'ICI-D'AILLEURS              D'ICI-D'AILLEURS              D'ICI-D'AILLEURS             

Conversation en français 
avec Régine Aubert, Yovana Montoya-Druilhe, 
Hervé Nédélec, Elsa Picard, Salma Sallemi, 
David Sauvayre, Brigitte Savard, Monique 
Ulpat, Hervé Vuanda

Mercredi 15h/16h30

Temps d’accueil et d’échanges à 
l’intention des exilé·es ou de toute 
personne arrivant d’ailleurs, pour se 
rencontrer et pratiquer ensemble  
la langue française. Ces ateliers ne 
sont pas des cours de français,  
ils invitent à la conversation. 

 

Pour une hospitalité 
inconditionnelle 
La MJC coordonne un collectif composé 
de professionnel·les et de militant·es 
qui interviennent à un moment donné 
dans les parcours des personnes 
exilées. Tous les deux mois, ce 
collectif se réunit pour se rencontrer, 
échanger et construire des solutions 
à des problématiques vécues, afin 
de développer un accompagnement 
complémentaire et efficace.

MJC_Plaquette.indd   10 19/07/2022   17:51
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Maison de l’hospitalité 
La MJC est membre fondatrice de la 
Maison de l’hospitalité, réunissant 
associations militantes, citoyen·nes 
et exilé·es.

Cette association a pour mission 
d’accueillir les personnes privées de 
droits, principalement les étranger·es 
quel que soit leur statut, pour les 
aider dans leurs démarches de 
régularisation. 

Contact : hospitalite.maison@gmail.com 
06 31 05 45 18

Collectif Le pont
Des professionnel·les de santé 
proposent un soutien psychologique 
aux personnes exilées, et à celles 
et ceux qui les accompagnent. 
Ces interventions sont assurées 
bénévolement, elles sont gratuites.

Permanences : mardi et jeudi 14h/17h
Contact : lepontmartigues@gmail.com

Un guide de bienvenue
Il est destiné aux personnes exilées 
arrivant à Martigues. Edité par la MJC, 
il est à votre disposition. 
Vous pouvez le trouver en 
version numérique  
en scannant ce QRcode : 
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   ATELIERS ENFANTS ADOS   ATELIERS ENFANTS ADOS    ATELIERS ENFANTS ADOS    ATELIERS ENFANTS ADOS
 ET JEUNES  ET JEUNES  ET JEUNES  ET JEUNES 
   ATELIERS ENFANTS ADOS
 ET JEUNES 
   ATELIERS ENFANTS ADOS

Inscriptions à partir  
du 5 septembre 2022 :  

lundi et mardi 14h/18h

mercredi, jeudi, vendredi  
9h30/12h et 14h/18h30

La MJC est fermée le lundi matin 
Toutes les activités commencent  

la semaine du 12 septembre 2022

   ATELIERS ENFANTS ADOS   ATELIERS ENFANTS ADOS

MJC_Plaquette.indd   12 19/07/2022   17:51

4 ans ans4 ans4 danse éveil Salomé Madé mercredi 9h30/10h15

4/5 ans 4/5 ans arts plastiques Emmanuelle Vanhelst-Finon mercredi 15h45/16h45

5 ans danse éveil Salomé Madé mercredi 10h15/11h

5/12 ans aïkido Thierry Orlando samedi 9h30/10h30

6/7 ans danse initiation Salomé Madé mercredi 11h/12h

6/8 ans judo/jujitsu Bernard Fouque mercredi 13h30/15h

6/8 ans arts plastiques Emmanuelle Vanhelst-Finon mercredi 13h45/14h45

6/9 ans théâtre Laure Ballester mercredi 9h45/11h

8 ans et + judo/jujitsu Bernard Fouque mercredi 15h/16h30

8 ans et + musique : batterie, guitare, 
saxo, piano mercredi voir info page 22 

8/10 ans danse Salomé Madé mercredi 13h30/15h

8/11 ans atelier chorégraphique Pierre Bousquet mardi 17h/18h30

8/11 ans danse hip-hop danse hip-hop Pierre Bousquet lundi 17h/18h15

9/11 ans arts plastiques arts plastiques Emmanuelle Vanhelst-Finon mercredi 14h45/15h45

9/12 ans théâtre Laure Ballester jeudi 17h/18h30

9/13 ans minuscules* Virginie Coudoulet-Girard,    
Angélina Corre 
et Laure Ballester mercredi 16h30/17h30

*Atelier corporel pour les enfants atteints de troubles de la relation*Atelier corporel pour les enfants a     

11/13 ans danse Salomé Madé mercredi 15h/16h30

11/14 ans danse hip-hop Pierre Bousquet lundi 18h15/19h30

11/15 ans teenager English club Teresa Binet mardi 17h15/18h15  

11/15 ans BD Manga  Nesrine Brahimi mercredi 17h/18h30

12/16 ans théâtre Laure Ballester mercredi 13h45/15h45

12/18 ans groupes musique Elodie Jacquens mercredi 14h30/15h30-15h30/17h 

14/17 ans danse Salomé Madé mercredi 17h/19h

16/20 ans théâtre Sandra Péritore mercredi 17h/19h

NOUVEAU

NOUVEAU

13
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Inscriptions à partir  
du 5 septembre 2022 :  

lundi et mardi 14h/18h

mercredi, jeudi, vendredi  
9h30/12h et 14h/18h30

La MJC est fermée le lundi matin 

Du 12 au 17 septembre 2022 : semaine 
« portes ouvertes » des ateliers 

pour essayer les activités qui vous intéressent  
(sauf musculation et cours d’instruments de musique).

     ATELIERS JEUNESJEUNES     ATELIERS JEUNES     ATELIERS   JEUNES JEUNESJEUNES JEUNES
 ET ADULTES  ET ADULTES  ET ADULTES 

     ATELIERS 
 ET ADULTES 

     ATELIERS JEUNES
 ET ADULTES 

JEUNES     ATELIERS JEUNES     ATELIERS 
 ET ADULTES 

     ATELIERS JEUNES     ATELIERS      ATELIERS JEUNESJEUNES     ATELIERS JEUNES     ATELIERS  JEUNES JEUNES     ATELIERS      ATELIERS 
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Arts plastiques    

Dessin classique et contemporain Nesrine Brahimi mardi 18h/20h

Digital painting  Nesrine Brahimi mercredi 18h30/20h
Apprendre à utiliser une tablette graphique et des logiciels d’illustration pour s’exprimer, dessiner, créer son propre webcomic !phique et des logiciels d’illustration pour s’exprimer

Aquarelle, huile, acrylique 
et techniques mixtes Françoise Fischer jeudi 14h/16h

Danse   

Cours de danse  Salomé Madé débutant·es > mercredi 19h/20h
   initié·es > mercredi 20h/21h30

Danse yoga mensuel  Chantal Dumas-Latorre un samedi par mois 14h30/17h30 
  1ères dates :  8 oct., 19 nov., 3 déc. 2022

Training danse contemporaine mensuel Virginie Coudoulet-Girard un samedi par mois 10h/12h30 
  1ères dates : 24 sept., 15 oct., 

19 nov., 10 déc. 2022 

MJC_Plaquette.indd   15 19/07/2022   17:51
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Corporel   

Aïkido  Thierry Orlando 5ème DAN mercredi 19h/21h   

Aïkido-Aïkitaïzo Roger Pénichon 3ème DAN vendredi 19h/20h30   

Fitness  Olivier Alfred mardi 9h/10h30 - 18h/19h30
    vendredi 9h/10h30   

Gym silhouette et bien-être Elena Korobova-Guillaumin jeudi 9h30/11h - 12h15/13h30   

Gym santé adultes et séniors Elena Korobova-Guillaumin lundi - mardi - jeudi 14h30/16h  

Gymnastique douce adultes et séniors  Elena Korobova-Guillaumin mardi 12h15/13h30 - jeudi 17h/18h15

Stretching  Françoise Brémond lundi 17h30/19h    

Yoga  Angélina Joyeux mardi 13h30/15h - 15h/16h30
    17h/18h30 - 18h30/20h  

Yoga danse mensuel Chantal Dumas-Latorre 1 samedi/mois 14h30/17h30 
    1ères dates : 8 oct., 19 nov., 3 déc. 2022 

Sophrologie  Annie Devot-Almon mardi 10h/11h30   

Méthode Pilates Chantal Dumas-Latorre mercredi 12h15/13h30  
    jeudi 18h/19h15 - 19h20/20h35  

Musculation et cardio-training Olivier Alfred Entraînement guidé   
  lundi 15h/16h15 - mardi 16h45/17h45 
  mercredi 17h/18h30 - vendredi 15h/16h15 
  Entraînement libre    
  lundi 14h/20h - du mardi au vendredi 9h/20h 
  (licence d’une fédération sportive obligatoire : 
  28€ en sus)

Voir aussi stage Qi Gong page 23
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Langues     

LSF - langue des signes française Younès Arbaï débutant·es > jeudi 18h/19h15
intermédiaires > jeudi 19h15/20h30

Anglais Teresa Binet débutant·es > mardi 18h15/19h30
Christine Roditis Intermédiaires > vendredi 17h45/19h

initié·es > vendredi 19h/20h15  

Espagnol  Barbara Miranda-Aubert initié·es > lundi 17h45/19h
débutant·es et intermédiaires > lundi 19h/20h15 

Italien  Florence Purin débutant·es > mardi 17h30/19h
intermédiaires et initié·es > mardi 19h/20h30  

Russe  Elena Korobova-Guillaumin initié·es > jeudi 19h/20h15 
débutant·es > vendredi 17h/18h15 
intermédiaires > vendredi 18h15/19h30 

English cookie club & tea time Teresa Binet intermédiaires et initié·es > 
    1 samedi tous les 2 mois 14h/17h

Dates : 15 octobre, 26 novembre 2022, 
14 janvier, 11 mars et 13 mai 2023 

We will read some short stories, explain the recipes and have fun cooking and talking in English in an informal way. explain the recipes and have fun cooking and talking in English in an informal way
Tarif : 20€ la séance (+ 9€ la séance (+ 9€ € de carte adhésion annuelle) - 80 de carte adhésion annuelle) - 80€ de carte adhésion annuelle) - 80€ € (+ 9€ (+ 9€ €) inscription à l’année) inscription à l’année€) inscription à l’année€      
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Théâtre     
Atelier jeunes Sandra Péritore mercredi 17h/19h

Expression de vie, le théâtre soigne, prépare des examens,  permet de se révéler,  prépare des examens, sociabilise, fédère, permet de se révéler
de découvrir les autres et d’enrichir sa culture. Cet atelier s’adresse aux novices comme aux initié·es.  Cet atelier s’adresse aux novices comme aux initié·es.

Atelier des couleurs théâtrales Valérie Barral mardi 19h30/21h30 
1er atelier le 27 sept.

À la découverte de cet art corporel, oratoire, et spatial qui tient sur les épaules de toute une équipe. Le théâtre et ses textes de et spatial qui tient sur les épaules de toute une équipe. -
viennent pour une année un terrain de jeux et d’expériences. Cette année sera sous le signe de l’exploration du théâtre qui «voyage viennent pour une année un terrain de jeux et d’expériences. Cette année sera sous le signe de l’explora
dans le temps».

Planches & clap théâtre et cinéma Thierry Paillard mardi 19h30/21h30 
1er atelier le 27 sept.

Chacun·e cherche son jeu en théâtre et cinéma : initia  découverte, initiative et invention... Chacun·e cherche son jeu en théâtre et cinéma : initiation et perfectionnement, découverte,

Atelier théâtre Sandra Péritore jeudi 19h/21h

Les maîtres-mots de ce nouvel atelier sont :
Opportunité 
Scène 
Evolution 
Représentation

MJC_Plaquette.indd   20 19/07/2022   17:51
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Le samedi c‘est servi sur un plateau Christophe Roque week-end théâtre

Aux amateur·rices éclairé·es qui n’ont pas peur des défislairé·es qui n’ont pas peur des défis pportés le vendredi soir pour les lire, les mastiquer, : des textes de théâtre apportés le vendredi soir pour les lire,
les goûter, les mettre à infuser entre 19h et 22h…  les mettre à infuser entre 19h et 22h… 
Le samedi, de 9h30 jusqu’au soir, on cuisine, on touille, on met les textes en espace, on accueille le public, on joue, on mange, on se  on touille, on met les textes en espace,
retrouve, on refait le monde, on s’amuse, on rencontre des mots et des sa on rencontre des mots et des saveurs …
Vendredi 20 et samedi 21 janvier 2023 autour des écrivains la  Copi, Llamas, Rodrigo Garcia… Chili con carne ou  autour des écrivains latino-américains, Copi,endredi 20 et samedi 21 janvier 2023 autour des écrivains latino-américains, Copi, Llamas, Rodrigo Garcia… Chili con carne ou endredi 20 et samedi 21 janvier 2023
sans carne, pour les végétarien·nes, couleurs piments, ges déjantés. couleurs piments, salsa, tomates et personnages déjantés.

Tarif : 15€ (+ 9€ (+ 9€ € de carte adhésion annuelle)€ de carte adhésion annuelle)€        
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Musique        
Cours collectifs
Ensemble vents Gérard Murphy initié·es > mercredi 19h/20h  

Percussions africaines Jean-Christophe Herrmann débutant·es > mardi 19h/20h30
intermédiaires > mardi 20h30/22h 
initié·es > mercredi 19h/20h30

Cours de groupe jeunes Elodie Jacquens mercredi 14h30/15h30 - 15h30/17h 

Cours de groupe adultes Simon Bolzinger, David Dupeyre,
David Guttierez, Gérard Murphy, 
Jean-Christophe Herrmann mercredi 21h/23h  

Chant  Chant  Chant Jean-Jacques Blanc jeudi 18h/19h30 - 19h30/21h  

Chorale chants du monde Jean-Jacques Blanc lundi 18h/19h30   

Cours d’instruments  créneaux d’1/2 heure

Guitare  David Dupeyre, David Guttierez
Elodie Jacquens mercredi 10h/20h  

Batterie  Nicolas Dolce mercredi 10h30/20h30  

Saxo, clarinette Gérard Murphy mercredi 13h30/19h  

Piano jazz et musiques actuelles Simon Bolzinger mercredi 10h/20h  
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 STAGES     STAGES     STAGES     STAGES    
Jazz et musiques 
actuelles
avec David Dupeyre (guitare), Gérard Murphy 
(saxo), David Guttierez (guitare, basse et 
chant), Simon Bolzinger (piano), Nicolas Dolce 
(batterie) et Jean-Christophe Herrmann 
(percussions)

du 22 au 28 octobre 2022 au centre  
Le Brudou de Pont-du-Fossé (05) 

Un stage intensif basé sur des 
groupes d’ensemble, à travers 
différents styles musicaux : jazz, 
latin, funk, pop... La technique 
instrumentale, le rythme, l’harmonie 
et l’improvisation y sont largement 
abordés. 

Organisation d’un « bœuf » tous 
les soirs et d’un concert final, pour 
mettre en pratique tout ce qui aura été 
travaillé durant la semaine. 

Ce stage s’adresse à tous·tes les 
musicien·nes ayant au minimum deux 
ans de pratique d’un instrument.

Tarif : 600€ (adhésion 9€ en sus pour les 
non adhérent.es MJC/Picasso)

Qi Gong
avec Dorothy Dal Pio Luogo 

Samedi 3 décembre 2022 9h30/12h30

Une pratique physique qui a pour 
but de développer la souplesse des 
articulations et des muscles, de 
soutenir nos organes et d’apaiser 
notre mental et nos émotions. Le 
Qi Gong est considéré comme un 
des cinq piliers de la médecine 
traditionnelle chinoise vieille de plus 
de 3000 ans. Prévoir des vêtements 
confortables.

Tarif : 10€ (+ 9€ de carte d’adhésion 
annuelle)

MJC_Plaquette.indd   23 19/07/2022   17:51



24

TARIFS ANNUELSTARIFS ANNUELS
L’adhésion à la MJC est de 9€. 
Elle est obligatoire pour toute inscription à une activité.
Elle est gratuite à partir du 3ème membre de la famille.

Modalités de paiement : espèces, chèque ou carte bleue.
Des facilités de paiement sont possibles. 
La carte collégien de Provence est acceptée

Activités – de 25 ans, en recherche d’emploi, RSA, AAH

 Quotient familial 45mn 1h 1h15 1h30 2h 

 TR1 40 49 58 70 88

 TR2 50 65 77 92 119

 TR3 66 87 105 126 162

 TR4 76 97 115 139 178

 TR5 83 107 128 155 200

Activités + 25 ans 

 Quotient familial 1h 1h15 1h30 2h 

 TR1 61 73 85 109

 TR2 77 95 113 146

 TR3 108 132 156 201

 TR4 124 148 178 226

 TR5 134 164 194 251

Cours de musique et LSF langue des signes française : voir tarifs spéciaux page suivante.  
Musculation : voir tarifs 2h. Ateliers mensuels : voir tarifs 1h.

MJC_Plaquette.indd   24 19/07/2022   17:51

25

 TARIFS SPÉECIAUX    TARIFS SPÉECIAUX   
Cours d’instrument de musique

 Quotient familial - de 25 ans + de 25 ans

 TR1 100 124 

 TR2 131 161

 TR3 174 216

 TR4 193 241

 TR5 212 263

Cours de groupe musique en complément  
d’un cours d’instrument : forfait

 Quotient familial - de 25 ans + de 25 ans

 TR1 49 61

 TR2 65 80 

 TR3 87 108 

 TR4 97 124

 TR5 107 134

Fitness, Gym et Aïkido du vendredi :  
forfait séance supplémentaire

 Quotient familial - de 25 ans 

 TR1 46

 TR2 65 

 TR3 87 

 TR4 97

 TR5 107

Réductions familiales (uniquement sur les tarifs + 25 ans)
- 20 % à partir de la 2ème personne de la même famille

Réductions individuelles
- 20 % pour la 2ème activité 
- 30 % pour la 3ème activité
- 40 % pour la 4ème activité

Les réductions ne sont pas cumulables.
Les réductions ne s’appliquent ni aux forfaits ni aux tarifs spéciaux.

Barêmes de quotient familial 

TR1 Inf. ou = à 9 500€ 

TR2 Sup. à 9 500€ et inf. ou = à 12 500€
TR3 Sup. à 12 500€ et inf. ou = 14 000€
TR4 Sup. à 14 000€ et inf. ou = 18 000€
TR5 Sup. à 18 000€

LSF

 Quotient familial - de 25 ans + de 25 ans

 TR1 73 88

 TR2 92 113 

 TR3 114 144 

 TR4 136 169

 TR5 146 185
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Les activités s’arrêtent pendant les 
vacances scolaires.

L’adhésion est de 9€. Grâce à elle, 
vous devenez membre de la MJC, 
vous soutenez son projet d’éducation 
populaire, vous pouvez participer à la vie 
de la Maison, vous présenter au Conseil 
d’administration et voter à l’Assemblée 
générale.

À l’inscription, nous vous demandons 
vos coordonnées – adresse postale, 
téléphone et mail – afin de vous prévenir 
en cas d’absence d’un·e animateur·rice 
et de vous informer des manifestations 
que nous organisons. La MJC est en 
conformité avec le RGPD (règlement 
général sur la protection des données), 
vous pouvez à tout moment modifier ou 
retirer les données vous concernant.

Cotisations : le quotient familial 
(revenu net imposable du foyer divisé 
par le nombre de parts) sert de base au 
calcul de vos cotisations. C’est pourquoi 
nous vous demandons de vous munir 
de votre feuille d’imposition 2022 pour 
effectuer votre inscription. 

Tout trimestre commencé est dû. 
Le directeur et le Bureau du Conseil 
d’administration sont à votre écoute 
pour les problèmes susceptibles 
d’émerger en cours d’année.

à noter : vous pouvez soutenir les 
actions de la MJC en faisant un don du 
montant de votre choix. Si vous êtes 
imposable, 66% de la somme donnée 
est déductible du montant de vos 
impôts. Conservez bien le reçu, il faudra 
le joindre à votre déclaration fiscale.

 QUELQUES REGLES 
    DE FONCTIONNEMENT 
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 QUELQUES REGLES 
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Le Conseil d’administration
•  Dorothy Dal Pio Luogo, présidente - Claude Sitruck, vice président - Anastasio Agapidis, trésorier - Nathalie 

Celor, trésorière adjointe - Emmanuelle Achilli, secrétaire - Laetitia Miclo, secrétaire adjointe - Christine 
Césaréo, Sylvain Hernandez, Lyda Journet, Tristan Lecomte, Muriel Maksoudian, Sylvie Pédrini, Salma 
Sallemi, Cathy Ségalas, Francis Tailleu

• Monsieur Le Maire de Martigues, membre de droit

• Marlène Perraud déléguée de la Fédération régionale des MJC de Méditerranée

Les permanent·es 
•  Mike Wright, directeur - Capucine Carrelet, coordinatrice des projets culturels et artistiques - Laure Ballester, 

coordinatrice des secteurs d’activités et des manifestations - Agathe Michallet, chargée de projets - Agnès 
Meysenq, comptable - Michel Bellanger, responsable de l’organisation logistique et régisseur - Melissa 
Maggio-Lopez, responsable des inscriptions et secrétaire - Elsa Diamante, chargée de la communication 

ET 
• Virginie Coudoulet-Girard, coordinatrice artistique

• Les animateurs et animatrices d’activités salarié·es et bénévoles, 
• Les artistes-intervenant·es,
• La commission jeunes, MJCsigne, les bénévoles,
• Les personnels municipaux qui travaillent à la MJC

     EQUIPE            EQUIPE            EQUIPE       

La MJC bénéficie du soutien financier de la Ville de Martigues, du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône et du Conseil de territoire du pays de Martigues.
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Bd Emile Zola – 13500 Martigues
04 42 07 05 36 – secretariat@mjc-martigues.com

www.mjc-martigues.com
 MJCMartigues
 MJC Martigues (@mjcmartigues)
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