activités artistiques - culturelles - sportives
INFORMATIONS
Période d’activité : du 7 septembre 2020 au 26 juin 2021
Pendant les vacances scolaires, les ateliers enfants s’arrêtent,
les ateliers adultes sont maintenus la première semaine.
Adhésion annuelle : moins de 12 ans : 6 € / plus de 12 ans : 8,50 €
La carte d’adhésion est obligatoire et non remboursable.
Cotisation annuelle : Le paiement s’effectue en totalité en début
d’année, un paiement échelonné est possible.
Les chèques vacances et coupons sports sont acceptés. Votre participation
financière est importante, le paiement de vos activités représente la
part la plus importante du budget de fonctionnement de l’association.
La MJC labellisée centre socioculturel est subventionnée par
la ville de Béziers et la CAF. L’État, l’agglomération Béziers
Méditerranée et le Conseil Départemental apportent ponctuellement leur
soutien financier.

Enfants ( 4 à 12 ans )

ÉCHECS (+6ANS)

ACCOMP. SCOLAIRE
CULTUREL (CE2 - CM1 - CM2)

mardi - 18h à 19h
Débutants
mercredi - 14h à 15h
Débutants
vendredi - 18h à 19h
Confirmés
Philippe Pascal-Mousselard
& Messaoud Taoulilit

lundi - 17h à 18h15

Ecole Sévigné

mercredi - 10h à 11h15

Ecole C. Péret

jeudi - 17h à 18h15

Ecole Cordier

Candice Berton
& Mary Martins

MODERN’JAZZ *

ARTS PLASTIQUES**

mercredi - 11h à 12h
4/6 ans
mercredi - 13h30 à 14h30
6/8 ans
mercredi - 14h30 à 15h30
8/10 ans
mercredi - 15h30 à 16h30
10/12 ans
Stéfany Jamet

mercredi - 13h30 à 14h30
5/7 ans
mercredi - 14h45 à 16h15
8/10 ans
Colette Espuna

ATELIERS CRÉATIFS

mercredi - 10h30 à 11h30
5/7 ans
mercredi - 15h30 à 17h
7/10 ans
mercredi - 17h à 18h30
+10 ans
Christine Bernardin

POTERIE

mercredi - 13h30 à 15h
+7ans
Christine Bernardin

THÉÂTRES PLURIELS

CHANT CHORAL

mercredi - 15h à 16h
5/8 ans
mercredi - 16h à 17h
9/13 ans
Fanny Marques

mercredi - 14h à 15h30
6/11 ans
Candice Berton

*

= Certificat médical obligatoire
= sous réserve

jeunes (+ 12 ans)
ACCOMP. SCOLAIRE
INDIVIDUALISÉ (6 À 3 )
ÈME

ÈME

horaires à déterminer avec
les bénévoles

ARTS PLASTIQUES**

adultes (+ 16 ans)
ASTRONOMIE

vendredi - 21h à 23h
2 fois /mois, en alternance
à la MJC et à la couplole
de Malibert
Thierry Raffaelli

mercredi - 16h30 à 18h
+11 ans
Colette Espuna

BALÈTI (DANSE)

ÉCHECS

CHANT

samedi - 14h à 15h
Débutants
Philippe Pascal-Mousselard

MODERN’JAZZ *

mardi - 17h30 à 19h
12/14 ans
mercredi - 16h30 à 18h
15/16 ans
Stéfany Jamet

THÉÂTRE
D’IMPROVISATION

mercredi - 17h30 à 19h
Marianne Joliet
samedi - 10h à 17h
1 fois /mois
Florence Zapera

COUTURE

mardi - 14h à 17h
Anny Bertrand
jeudi - 18h à 20h
Patricia Denat

DANSES DE SOCIÉTÉ
(ROCK, TANGO, SALSA...)

samedi - 14h30 à 16h30
+11ans
Damien Frances

lundi - 20h45 à 22h15
Débutants
jeudi - 20h45 à 22h15
Perfectionnement
Raymond Galtier

THÉÂTRE

ÉCHECS

mardi - 17h45 à 19h15
12/14 ans
Cathy Marminia

THÉÂTRES PLURIELS

mercredi - 16h à 17h30
12/15 ans
Candice Berton

samedi - 14h à 15h
Débutants
Philippe Pascal-Mousselard

GESTION DU STRESS
ET SOPHROLOGIE *
lundi - 16h30 à 17h45
lundi - 18h15 à 19h30
Claude Mangani

CLUB D’ÉCHECS LE CAVALIER DE TRENCAVEL

Adultes et jeunes
mardi - 17h30 à 19h30 / mercredi - 16h30 à 20h30
vendredi - 17h30 à 20h30 / samedi - 14h à 19h30
Philippe Pascal-Mousselard

adultes (suite)
GYMNASTIQUE *

STRETCHING *

lundi - 14h à 15h
mercredi - 9h à 10h
jeudi - 9h à 10h
Maryse Rul

lundi - 15h à 16h
jeudi - 10h à 11h
Maryse Rul

lundi - 9h à 10h
lundi - 10h à 11h
Stéfany Jamet

mardi - 9h à 10h
vendredi - 9h à 10h
vendredi - 10h à 11h
Stéfanie Garel

MODERN’JAZZ *

mardi - 19h à 20h30
Avancé(e)s
mercredi - 19h à 20h30
Moyen(ne)s
Stéfany Jamet

PATCHWORK

jeudi - 13h30 à 16h30
Mireille Andrieu

PILÂTES *

lundi - 9h30 à 10h30
Valérie Le Cloarec
lundi - 18h30 à 19h30
jeudi - 18h30 à 19h30
samedi - 9h15 à 10h15
Anne-Marie Hey

POTERIE

mardi - 14h à 17h
Simone Jouret
jeudi - 14h à 17h
Christine Bernardin
vendredi - 14h à 17h
Monique Mazzoldi

PYRAMIDE

lundi - 14h à 17h
jeudi - 14h à 17h
Jeanne Santana

lundi - 11h à 12h
mercredi - 18h à 19h
Stéfany Jamet

mardi - 10h à 11h
mercredi - 10h à 11h
vendredi - 11h à 12h
Stéfanie Garel

THÉÂTRE
JEUX D’ACTEUR

jeudi - 9h30 à 12h30
jeudi - 19h30 à 22h30
Jean-Pierre Bénavent

THÉÂTRE
D’IMPROVISATION
jeudi - 19h à 21h
Damien Frances

THÉÂTRES PLURIELS

mardi - 18h30 à 20h30
Candice Berton

YOGA *

lundi - 10h30 à 11h30
mardi- 12h15 à 13h15
mardi - 14h30 à 15h30
jeudi - 14h30 à 15h30
Valérie Le Cloarec
jeudi - 12h15 à 13h15
Sophie Bellissent
lundi - 12h15 à 13h15
lundi - 19h30 à 20h30
jeudi - 19h30 à 20h30
samedi - 10h30 à 11h30
Anne-Marie Hey

SOIRÉES CONTES
Jeudi 19 novembre 2020
Jeudi 14 janvier 2021
Vendredi 28 mai 2021
SOIRÉES THÉÂTRE AMATEUR Sélection en cours
Samedi 10 octobre 2020-20h30 : J’ai rêvé la révolution de
Catherine Anne par la cie du Marais Guimard - durée 1h30
Samedi 14 novembre 2020 :
Samedi 5 décembre 2020 :
Samedi 16 janvier 2021 :
Samedi 6 févier 2021 :
Samedi 10 avril 2021 :
Samedi 29 mai 2021 :

LES MANIFESTATIONS EN PARTENARIAT
ANALYSE FILMIQUE
Jeudi 11 mars 2021
en partenariat avec le Ciné-Club Biterrois
FESTIVAL «CULTIVONS LE VÉLO»

Informations à venir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Vendredi 15 janvier 2021 à 18h30
9IÈME FESTIVAL DU CONTE «Un jardin extraordinaire»
du 24 au 28 mars 2021 - Marraine : Virginie Lagarde

2020-2021

ODYSSÉE THÉÂTRE Samedi 13 mars 2021 à 18h et 21h
20IÈME OPEN D’ÉCHECS Samedi 1er et dimanche 2 mai 2021
COMPAGNIE LES PAS SAGES À L’ACTE date à définir
Création : «Un grand cri d’amour» de Josiane Balasko

LES ACTIONS «ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE»
L’implication des usagers et des adhérents s’effectue à tous
les niveaux du projet de la MJC CS dans : une activité, une
manifestation,
une
commission,
l’organisation
d’une
manifestation, l’animation d’un atelier, la gouvernance de
l’association et lors de l’assemblée générale.
Les actions enfance, jeunesse, facilitent les liens entre les
bénévoles et les salariés.
LES ACTIONS COLLECTIVES EN DIRECTION DES FAMILLES
Le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
et le samedi de 13h30 à 18h30 (hors vacances scolaires)
Accompagnement dans les démarches administratives
sur rendez-vous.
Le Point Accueil Information Famille : Un lieu convivial où
parents et enfants peuvent pratiquer des activités ludiques
(jeux de société, coin lecture, baby-foot, ...).
Tout au long de l’année, des sorties et des ateliers
parents-enfants sont programmés par les bénévoles de la
commission parentalité. Le tarif des sorties varie en fonction de
la sortie. Un programme détaillé est à disposition à l’accueil.
LES ACTIONS COLLECTIVES EN DIRECTION DE LA JEUNESSE
Le mercredi et le samedi de 13h30 à 18h30
(hors vacances scolaires)
Ouverture d’un temps d’accueil pour les jeunes
Tout au long de l’année pour les 11-18 ans : des activités de
découverte, des sorties culturelles et sportives, des séjours
programmés par les jeunes bénévoles du club ados.
L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Il s’intègre au projet général de l’association en complément
des autres activités. Après la famille et l’école c’est un lieu
social d’éducation, il s’inscrit dans une des missions de la
MJC CS : le développement des actions de loisirs éducatifs et
d’accompagnement des jeunes dans la constitution d’un projet
culturel et citoyen.
Les parents peuvent participer à l’élaboration du programme,
à la vie du centre de loisirs et à certaines sorties.
L’A.L.S.H. fonctionne pendant les vacances scolaires et au
mois de juillet et s’adresse aux 6-17 ans.
Un programme détaillé est à disposition à l’accueil.
Ne pas jeter sur la voie publique

Maison des Jeunes et de la Culture
CentreSocioculturelRaimon TRENCAVEL

LES SPECTACLES

LES ACTIONS ET SORTIES CULTURELLES LES TEMPS FORTS

PRÉSENTATION DE LA MJC CS
LES TEMPS FORTS

LE MOT DU PRÉSIDENT
Vous avez choisi de pratiquer une activité dans notre
maison et c’est avec plaisir que nous vous accueillons
dans ce lieu. En vous inscrivant, vous devenez
automatiquement adhérent de l’association gestionnaire
de cet équipement et vous avez le droit de voter lors de
son assemblée générale annuelle dès 16 ans.
Après une fin d’année difficile, notre maison vous
accueille pour une nouvelle aventure que l’on espère
riche en projets et sereine pour tous.
Un nouveau logo a été créé pour notre maison des jeunes
et de la culture centre socioculturel Trencavel avec
toujours affichés au fronton nos principes de laÏcité,
liberté de conscience, respect de l’ autre et humanisme.
Notre maison, grâce à vous chers adhérents, doit
continuer à être un lieu d’échanges, de partage, de
créativité, de convivialité...
Merci encore pour votre contribution au rayonnement de
notre maison!
Pierre

Ouverture de l’accueil :
Lundi et samedi : 13h30 - 18h30
Fermé le samedi pendant les vacances

Du mardi au vendredi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30

13 A Bd du Guesclin - 34500 Béziers
04 67 31 27 34 - infos@mjc-beziers.org
@mjccsbeziers - www.mjc-beziers.org

