Programme 2021-2022
Ouverture de l’accueil :
Lundi et samedi : 13h30 - 18h30
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30
Mercredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30
Fermé le samedi pendant les vacances

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

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers adhérents et usagers,
L’ année passée a été une année éprouvante pour tous !
L’équipe de salariés, les bénévoles et les administrateurs ont géré
au mieux cette crise avec des activités proposées en distanciel,
dans d’autres espaces, avec inventivité dans le respect des gestes
barrières et dans l’intérêt de tous.
Notre maison doit demeurer un lieu d’échanges, de partage, de
créativité, de convivialité...
Quelques nouvelles activités vous seront proposées que vous
découvrirez dans la plaquette... Une programmation culturelle
tenant compte de vos remarques permettra une diversité des arts :
ouverture à la poésie, à la musique, à la danse, aux débats... avec
toujours la part belle faite au théâtre et au conte qui constitue un des
ciments de notre maison.
Chaque activité pratiquée s’inscrit dans un projet global... C’est cet
esprit que nous devons conserver !
En vous inscrivant, vous devenez automatiquement adhérent de
l’association et vous avez le droit de voter lors de son assemblée
générale annuelle dès 16 ans. Votre participation financière
représente la part la plus importante du budget de fonctionnement
de l’association. La MJC CS est subventionnée par la ville de Béziers
et la CAF de l’Hérault. L’Etat, l’agglomération Béziers Méditerranée et
la Région Occitanie apportent ponctuellement leur soutien financier.
Notre maison continuera à afficher à son fronton les principes de
laïcité, liberté de conscience, respect de l’ autre et humanisme qui
nous sont si chers !
Merci à chacun pour votre contribution au projet social et culturel de
la maison !
Que cette nouvelle saison soit lumineuse pour tous!
Pierre

activités
Enfants
(à partir
de 4 ans)

ACCOMP. SCOLAIRE CULTUREL (CE2 - CM1 - CM2)

L’objectif du Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) est de développer des activités favorisant un
enrichissement éducatif et culturel complémentaire à celui de
l’école.

lundi - 17h à 18h15 Ecole Sévigné
mardi - 17h à 18h15 Ecole Casimir Péret
jeudi - 17h à 18h15 Ecole Cordier
mercredi - 9h à 12h les trois écoles
Candice Berton, Mary Martins
& bénévoles

ARTS PLASTIQUES **

Dessins libres imaginaires ou avec modèles.
Approche de diverses techniques : gouache,
fusain ...

mercredi - 14h à 15h 5/7 ans
mercredi - 15h15 à 16h45 8/10 ans
Colette Espuna
ATELIERS CRÉATIFS

Apprentissage du bricolage dans le sérieux, la
sécurité, la nouveauté, le plaisir de faire avec
ses mains par ses propres moyens.Les enfants
choisiront eux -même leur projet.

mercredi - 10h30 à 12h 7/10 ans
mercredi - 13h30 à 15h +10 ans
Christine Bernardin
CHANT CHORAL

Au travers de jeux rythmiques, corporels, vocaux,
l’enfant apprend à chanter en groupe.

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

MODERN’JAZZ *

Acquisition
des
techniques
de
bases
académiques. Initiation à la chorégraphie
sur des musiques jazz ou contemporaines.

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

Découverte de l’argile à travers différents
procédés dont essentiellement le modelage. Les
projets sont mis en place et choisis par les enfants.

mercredi - 15h à 16h30 +7ans
Christine Bernardin
THÉÂTRES PLURIELS

COMPLET
C’est un théâtre hybride à la croisée de différents
genres : le théâtre, l’improvisation, le clown, le
conte, la musique, la danse, le théâtre d’objets
et le jeu masqué…

mercredi - 13h30 à 15h 6/11 ans
Candice Berton

ÉCHECS

JEUX D’ACTEUR **

mardi - 18h à 19h 6/12 ans
mercredi - 14h à 15h 6/12 ans
Philippe Pascal-Mousselard

mardi - 17h45 à 18h45 6/10 ans
Jean-Pierre

Le jeu d’Échecs permet aux enfants d’augmenter
leur capacité de concentration et de résolution. De plus, par son aspect ludique,
il permet de développer beaucoup de
compétences sans même y penser.

Initiation aux techniques de base qui facilitent
la représentation : exercices d’entraînement
du corps et de la voix, improvisations dans un
climat de camaraderie, d’échanges et de bonne
humeur.

médical obligatoire
* == Certificat
** sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

activités
adultes
(+ 16 ans)

AU BOUT DU CONTE

Travail de contes multiculturels en vue de
représentations.

mercredi - 18h à 20h
Monique Fessart & Geneviève Maurel
BALÈTI (DANSE)

Atelier de pratique de musique et danse
traditionnelle de Balèti. Découverte du répertoire
traditionnel occitan et plus en le dansant et en le
jouant.

DANSES DE SOCIÉTÉ

(ROCK, TANGO, SALSA...)
Pour tous ceux qui veulent entrer dans la danse
avec un ou une partenaire. Apprentissage et
pratique des danses de bal : rock, tango, valse,
cha-cha…

lundi - 20h45 à 22h15**
jeudi - 20h45 à 22h15
Raymond Galtier

ÉCHECS**
samedi - 14h à 15h
Débutants
Philippe Pascal-Mousselard
GYMNASTIQUE *

Pratique d’une Gymnastique douce et tonique.
Exercices avec haltères, bâtons, ballons, etc…

mercredi - 17h30 à 19h
Marianne Joliet

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

CHANT

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

L’objectif de cet atelier est le plaisir de la
pratique collective du chant. Le répertoire étudié
est essentiellement composé de variété française
de 1 à 3 voix.
Calendrier communiqué à la 1ière séance
samedi - 10h à 17h 1 fois /mois COMPLET

Florence Bellemain-Zapera
CHORALE ISOARDA

Répertoire très varié, du classique aux variétés
françaises, des chants occitans aux chants folkloriques. Chaque année, participations à des
concerts.
Inscription auprès de la chorale : 06.79.32.56.02

vendredi - 16h30 à 18h30
Anne Marie Pitot
COUTURE

Coupe et confection de vêtements pour son
usage personnel en s’aidant des patrons du
commerce ou en les modifiant selon ses goûts.
mardi - 14h à 17h COMPLET

Anny Bertrand
jeudi - 18h à 20h
Patricia Denat

mardi - 9h à 10h
mardi - 10h à 11h
vendredi - 9h à 10h
vendredi - 10h à 11h
Stéfanie Garel
MARCHE AFGHANE©*

La Marche Afghane est une marche consciente,
pour soi. La respiration nasale, rythmée sur le
pas, est au centre de sa pratique. Elle permet de
mieux gérer son stress, d’économiser son énergie,
d’apaiser l’esprit et de se revitaliser.
Sessions de 10 séances, prochaine en janvier

jeudi - 9h15 à 11h15 perfectionnement
vendredi - 9h15 à 11h15 ** débutant
Corinne Ladroue-Hégé
PATCHWORK

Réalisation d’ouvrages qui laissent libre cours à la
créativité.

jeudi - 13h45 à 16h45
Mireille Andrieu

PILÂTES *

JEUX D’ACTEUR

vendredi - 9h30 à 10h30**
Valérie Le Cloarec

jeudi - 9h30 à 11h30
jeudi - 18h à 20h
jeudi - 20h30 à 22h30
Jean-Pierre

Le Pilates est une méthode qui développe tous
les muscles de façon harmonieuse, favorise
symétrie et équilibre tout en réduisant la pression
sur les articulations.
lundi - 9h30 à 10h30 COMPLET

lundi - 18h30 à 19h30 COMPLET
jeudi - 18h30 à 19h30 COMPLET
samedi - 9h15 à 10h15
Anne-Marie Hey
POTERIE

Travail de l’argile. Réalisation de poteries
émaillées à usage culinaire ou décoratif. Un
tour est à votre disposition pour travailler la terre
différemment. Cuisson sur place.

jeudi - 14h à 16h30
Christine Bernardin

SOPHROLOGIE ET MÉDITATION DE LA
PLEINE CONSCIENCE LAÏQUE *

Pratiques visant à permettre à l’individu un
développement plus harmonieux de sa
personnalité par l’évacuation des tensions, tant
dans son environnement professionnel que dans
sa vie de tous les jours. Technique de respiration,
d’expression corporelle, de gestion mentale.
Méthode DO-IN ; SHIATSU...

lundi - 16h30 à 17h45
lundi - 18h15 à 19h30
Clode Mangani
STRETCHING *

Initiation aux techniques de base qui facilitent
la représentation : exercices d’entraînement
du corps et de la voix, improvisations dans un
climat de camaraderie, d’échanges et de bonne
humeur.

THÉÂTRE D’IMPROVISATION **

L’improvisation théâtrale fait appel aux différentes
techniques de l’art dramatique et permet de
développer la créativité, l’écoute et l’échange
chez le comédien. L’acteur joue en public sans
texte prédéfini, sans mise en scène préalable,
selon son inspiration..
jeudi - 19h à 21h COMPLET

Damien Frances
YOGA *

Décontraction, maîtrise de soi, souplesse,
équilibre, sérénité et santé, tels sont les mots
par lesquels on désigne communément
les effets d’une pratique du Hatha-Yoga.
lundi - 10h30 à 11h30 COMPLET

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

Pratique d’une gymnastique douce et tonique.
Exercices avec haltères, bâtons, ballons, etc…

lundi - 11h à 12h
mardi - 18h à 19h
Stéfany Jamet
lundi - 15h à 16h
jeudi - 10h à 11h
Maryse Rul

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

CLUB D’ÉCHECS LE CAVALIER DE TRENCAVEL
Adultes et jeunes
mercredi - 17h30 à 20h30
samedi - 14h à 19h
Philippe Pascal-Mousselard

médical obligatoire
* == Certificat
** sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

activités
jeunes
(+ 11 ans)

ACCOMP. SCOLAIRE INDIVIDUALISÉ
(6ÈME À 3ÈME)
horaires à déterminer avec les
bénévoles.
Inscription auprès du référent famille
Julien Cabasso

MODERN’JAZZ *

Acquisition
des
techniques
de
bases
académiques. Initiation à la chorégraphie sur des
musiques jazz ou contemporaines.

mercredi - 15h30 à 17h 12/14 ans
mercredi - 17h à 18h30 Ados
mercredi - 18h30 à 20h Moyen-Avancé
Stéfany Jamet

ARTS PLASTIQUES **

Dessins libres imaginaires ou avec modèles. THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Approche de diverses techniques : gouache, L’improvisation théâtrale fait appel aux différentes
techniques de l’art dramatique et permet de
fusain ...
développer la créativité, l’écoute et l’échange
mercredi - 17h à 18h30 +11 ans
chez le comédien. L’acteur joue en public sans
Colette Espuna
texte prédéfini, sans mise en scène préalable,
selon son inspiration.

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

ÉCHECS

Le jeu d’Échecs permet aux jeunes d’augmenter
leur capacité de concentration et de résolution.
De plus, par son aspect ludique, il permet de
développer beaucoup de compétences sans THÉÂTRES PLURIELS
C’est à travers des exercices ludiques et variés
même y penser.
visant à enrichir la palette du jeu d’acteur mais
vendredi - 18h à 19h Confirmés
aussi la complicité et l’écoute dans le groupe que
chacun va pouvoir expérimenter cette liberté
samedi - 14h à 15h Débutants
de jeu à chaque séance. Une belle occasion de
Philippe Pascal-Mousselard
susciter passions et vocations…

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

Espace dédié aux jeunes de 12 à 17 ans pour
donner vie à leurs projets ou tout simplement
pour chiller entre amis

mercredis / samedis / Vacances scolaires
Margaux Escamilla

médical obligatoire
* == Certificat
** sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

INFOS
PRATIQUES

PÉRIODE D’ACTIVITÉ : du 6 septembre 2021 au 2 juillet 2022
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 € / famille : 15€
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
mais non remboursables.

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, famille, facilitent les liens entre les bénévoles, les
salariés, les adhérents et les usagers.
LES ACTIONS COLLECTIVES EN DIRECTION DES FAMILLES
Le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (hors vacances scolaires)

Accompagnement dans les démarches administratives sur rendez-vous.
Le Point Accueil Information Familles : 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 des activités proposées.
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
d’automne, hiver (février-mars), printemps et au mois de juillet et s’adresse aux 6-17
ans. Un programme détaillé est à disposition à l’accueil à l’approche des périodes
de vacances.

SAISON CULTURELLE 2021-2022
PROGRAMMATION EN COURS - CALENDRIER PRÉVISIONNEL

06 : Reprise des
activités, ouverture
des inscriptions

07 : «Rendez-vous
avec Elsa» Les mots
lus des Mots Dits

11 : Allées des
associations

09&10 :
Championnat
d’échecs de l’Hérault
13 : Spectacle
«Petit bout d’pomme»
Cie Lugana
en partenariat avec JDB Prod

16 : 20h30
«Un air de famille»
Troupe du Triangle

22 : «Contes sans
dessous-dessus»
Au fil du conte
23 : Festival MOMIJI

10 : à 14h30, Atelier
scientifique :
«Un ancien monde
aux portes de Béziers»
Par Francis Marcou
en partenariat avec

20 : 20h30
«Un grand cri d’amour»
Cie Les pas sages à
l’Acte
22 au 05/12 :
Exposition «Y’a pas
bon les clichès» Par
l’asso Remembeur

08 : Spectacle
«Ensemble»
Cie La Gamme

en partenariat avec JDB Prod

11 : 20h30
«La nuit des dupes»
Cie du Mascaret

15 : Soirée théâtre
amateur
21 JANVIER 2022 :
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
22 : Soirée contes

18 : à 18h,
Conférence
«La prévention des
maladies
infectueuses par les
vaccins»
Par André Diguet
en partenariat avec

27 : Le petit choeur
d’Occitanie

en partenariat avec KyoHon

12 : Soirée théâtre
amateur

13 : Sortie de résidence
Cie Risotto

09 : Soirée théâtre
amateur

19 : ODYSSÉE THÉÂTRE

30 : OPEN ÉCHECS

26 : Spectacle
«Ma grand-mère est
une sorcière»
Par Chantal Ferrier
Date à définir :
Soirée contes

Ne pas jeter sur la voie publique

1er : OPEN ÉCHECS
16 AU 22 :
CONT’O FOLIES

25 : Improvi’day

