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ACTIVITES:
- 30 séances à l'année
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Présentation
des activités :
samedi 10/09
10h-12h15
(MJC)

- Tarif réduit : habitants d'Odos, étudiants, chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux
- Dégressivité à partir de la 2° activité dans le même foyer

Adhésion annuelle associative:
3-16ans = 8€ / +16ans = 17€ / famille = 30€

OUVERT A TOUS

Familles, enfants, ados, parents, grands-parents, famille , voisins, amis…
SOIRÉE JEUX

1° Vendredi du mois, 18h-20h (hors vacances
scolaires)

S'amuser et découvrir des jeux de société: du
jeu d'ambiance au jeu de coopération, du jeu de
détente au jeu de réflexion, il y en a pour tous
les goûts et tous les niveaux !
Gratuit
TOURNOI DE BELOTE / SCRABBLE
Qui sera l'As des cartes ? Le Maître des mots?
Samedi 26 novembre et Samedi 25 mars
Sur inscription - à partir de 13h30

CULTURE CLUB
1 fois/mois - Jour et horaire à définir en
fonction des dispos des adhérents
Les participants animent le club à tour de rôle..
Echange convivial de livres, conseils de lecture,
mais aussi de films, séries, expos, spectacles...
Gratuit
REPAS PARTAGES
- Buffet Méli Mélo: chacun apporte quelque
chose et on mange ensemble !
Vendredi 23 septembre et Vendredi 27 janvier
à 19h
- Le Prépa'repas: on se retrouve pour
cuisiner et manger ensemble !
Sur inscription - Samedi 15 avril à partir de 10h

Et n'oubliez pas les Ptites Bouffes Culturelles (spectacle et repas partagé)
1 fois/mois - Au programme : de la culture et de la convivialité!
L'EDUCATION POPULAIRE EN ACTION

ÉMANCIPATION COOPÉRATION JUSTICE SOLIDARITÉ
PARTAGE ÉCHANGES DÉCOUVERTE RENCONTRES CONVIVIALITÉ

Activités hebdomadaires (hors vacances)

POUR LES 6-11 ans

HIP-HOP

LUNDI 17h30-18h30

Dans6T Issue du Bronx New-Yorkais , danse acrobatique,
tonique, positive !
279 à 345€/an
ARTS PLASTIQUES

MERCREDI 16h30-17h15
Amélie SAAVEDRA, Atelier de créativité
Devenez magiciens de couleurs ! Différentes
techniques et supports.
284 à 350€/an
THEÂTRE 6-13 ans
MERCREDI 14h-15h15
Laure CHAMPION, Cie La Mandragore
Jouer et apprendre à mieux se connaître.
201 à 248€/an
EVEIL MUSICAL
MERCREDI 16h-17h
Sarah David, L'Oiselière
Petits jeux et chants, pour s'initier à la musique.
JC 217 à 268€/an
IBUS Ecole du Bourg - M
PED

A L'ÉCOUTE DE SES SENS
LUNDI ou JEUDI 17h10-18h10
Viviane RONCARI, Hypnothérapeute
Découvres tes émotions et apprends à les
transformer en super-pouvoirs !
JC
DIBUS Ecole du Bourg - M 190 à 234€/an
PE

ATELIER TEXTILE

VENDREDI 17h10-18h10
Agnès De TIENDA, modéliste
Découverte ludique des fibres et tissus. Créer des
objets de décoration et des accessoires "couture".
190 à 234€/an
ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ans
MERCREDI 7h30-18h30 Activités riches et variées, les mercredis et
vacances (sur inscription)
POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS
CUISINE
1° MARDI du mois 17h-18h15
Yassmina CASTIES, La Cuisine de Yas'
Un cours à 4 mains! Une façon très amusante de
cuisiner sous l’oeil bienveillant du chef !
10 à 12€ / séance / foyer

Activités hebdomadaires (hors vacances)

POUR LES 11-18 ans

IMPRO à partir de 14 ans
MARDI 19h-20h15
Benjamin ARDOLADE, Cie Les Improsteurs
Embarquez dans l’impro !
2-3 matchs d’impro par an.
223 à 275€/an
THÉÂTRE à partir de 14 ans
MERCREDI 18h30-20h
Yves HUET, Cie Les Improsteurs
Jouer avec sa voix etson corps, construire ses
personnages, répéter son texte, créer un
spectacle…
201 à 248€/an
SKATE-BOARD
Association Bigoride A vos planches à roulettes !
HIP-HOP

JEUDI 17h-18h
270 à 333€/an
LUNDI 18h30-19h30

Dans6T
Issue du Bronx New-Yorkais, danse acrobatique,
tonique et positive !
279 à 345€/an
ACCUEIL JEUNESSE 11-18 ans
Accueil libre avec forfait annuel (12.5€ à 52.5€),
Activités et réalisation de projets
- les mercredis après-midis,
+ vendredis/samedis 1 fois par mois
et les vacances (sur inscription)

SOUTIEN A LA SCOLARITE (CLAS)
CM1-CM2-Collège
MARDI 17h à 19h15
Favoriser l’épanouissement, la réussite
ourg - MJC et le bien-être scolaire !
PEDIBUS Ecole du B
Gratuit

POUR LES PARENTS
Gratuit
CAFÉ PARENTAL
Un moment à partager: Soutien à la parentalité, sur
les principes de confidentialité, écoute sans jugement
et bienveillance.
Programme : 30/09: La fratrie - 21/10: La séparation
dans le couple - 25/11: Les Grands-parents

Activités hebdomadaires (hors vacances)

POUR LES ADULTES
A partir de 16 ans

YOGA DE SAMARA,

LUNDI 18h30-20h
Marie Françoise MERCIER, Façon d'être
Venez pratiquer avec nous, sur de belles
musiques adaptées.
223 à 275€/an
NOUVEAUTE: Atelier Méditation et
Mouvement (gratuit jusqu'à décembre)
1° et 3° lundi du mois : 20h15-21h15
JARDIN DES CONTES,

LUNDI 18h-20h
Jacques CARAYRE et Patricia CHANJOULECLERC, conteurs
Partager votre envie de dire, rechercher une
parole structurée mais libre et vivante.
27 à 33€/an
INFORMATIQUE
MARDI 14h-16h / JEUDI 10h-12h
Vincent GARCIA
Acquérir les bases de l’usage d’un ordinateur.
Mieux saisir Internet.
10 à 12€ (cycle de 5 séances débutant) 12 à 15€ intermédiaire
ECRITURE

MARDI 18h-20h
Marc CHEDEVILLE
Rencontre et partage autour de l’écriture, moyen
d’expression ludique à la portée de tous.
27 à 33€/an
PILATES

JEUDI 10h-11h

Sophie BUREL, SoFitSozen
Méthode de renforcement des muscles profonds,
responsables de la posture. Améliore la
conscience de son corps, pour mieux s’en servir.

Pour tous: Méthode progressive, adaptée aux
niveaux, besoins, pathologies.

184 à 227€/an

STRETCHING

JEUDI 11h15-12h15

Sophie BUREL, SoFitSozen
Harmoniser le corps et l’esprit dans une attitude
positive permettant d’atteindre un état de bienêtre et d’augmenter la confiance en soi.
184 à 227€/an

L’ITALIEN EN LIBERTE
niv Débutant -JEUDI 16h30-17h45
ou VENDREDI 11h15-12h30
Nicoletta DANON, Bella Ciao
Dans un esprit ludique et détendu, enseignement
et pratique de la langue italienne, en favorisant
le lien social, la convivialité, le développement
personnel et la découverte culturelle.
216 à 267€/an
BIEN-ÊTRE

LUNDI ou JEUDI 18h15-19h30
Viviane RONCARI, Naturopathe
hypnothérapeute
Partager un moment ludique et convivial, seul, en
famille, pour (re)découvrir la santé au naturel,
pour soigner les bobos du quotidien : plantes,
huiles essentielles, argile, ateliers de relaxation,
d’échanges... pour s’initier au mieux-être.
237 à 292€/an
CHORALE

JEUDI 18h-20h

Sarah DAVID, L'oiselière
Jeux vocaux et rythmiques, technique vocale et
apprentissage de chants polyphoniques.
121 à 149€/an

TAI CHI CHUAN
JEUDI: 18h-19h30 Débutant/18h30-20h Avancé
Maria ERIKSON, Le Jade Blanc
Art de longue vie. Méditation en mouvement. Art
martial.
223 à 275€/an
POTERIE

VENDREDI 14h-16h
Nika IMANI, Atelier Le tour de la Terre
Réaliser des objets artistiques en céramique de
votre choix avec différentes techniques
360 à 445€/an
COUTURE

VENDREDI 18h30-19h45
Agnès de TIENDA, modéliste
Pour qui rêve de se lancer ou de s'y remettre !
Accompagnement à la couture utile et plaisir,
machine et main. Niv. débutant-avancé
237 à 292€/an
SALSA
MERCREDI 21h30-22h30
Dans6T
Sous le signe des couleurs latino, tout le charme
et le piquant de la danse en couple !
263 à 325€/an

STAGES

GRAVURE
HATHA YOGA
Landry GICQUIAUX
Monique JULLIEN
Entre poésie et technique, venez essayer à la
Yoga traditionnel indien, Postures s’adressant à
toutes parties du corps, respiration et relaxation. gravure. C'est une technique de taille en creux sur
Un moment de pause dans le silence de la posture, du métal, qui une fois encré et mis sous presse,
permet de belles impressions sur papier...
pour faire face au rythme effréné de la vie.
Magique !
Stage découverte Hatha Yoga 2h
(samedi à définir, sur inscription)
Stage Gravure Journée (sur inscription)
Tarif : 22 à 26€
Tarif : 85€

P'TITES BOUFFES CULTURELLES

Programme à confirmer

30/09 : Soirée contes
Mars : Festival du Court métrage
15/10 : 'Cie Les Nezbulleuses' , cirque clown 28/04 : 'Cie La Mandragore', Théâtre 'L'enfant et les sortilèges'
Mi-Décembre : Fête des Lumières
26/05 : Concert de la Classe musique du lycée Marie Curie
15/01 : Concert 'Les petites pierres qui roulent' 24/06 : Fête de la MJC

La Maison des Jeunes et de la Culture est une association d'éducation populaire, loi 1901, gérée par des
professionnels de l'animation, sous couvert d'un Conseil d'Administration composé de membres bénévoles
élus. Elle est affiliée à la Fédération Régionale des MJC Occitanie.
La MJC d'Odos accueille les personnes de 3 à 99 ans et au delà.
Organisée autour de 4 domaines, la MJC propose :
- des clubs d'activités diverses et variées, à destination des enfants, adolescents et adultes
- un accueil de loisirs enfants (3-11 ans)
- un accueil de loisirs adolescents (11-18 ans)
- des temps d'animation locale.
Les bénévoles et salariés se retrouvent par groupe pour avancer sur les Projets :
Culture et Territoire / Sensibilisation à l'environnement / Soutien à la Parentalité /Accueil de la Différence /
Communication / Finances. Rejoignez-nous!

Adhésion annuelle obligatoire:
8€ : 3-16ans / 17€ : +16ans / 30€ : famille
Paiement par chèques, espèces, chèques vacances

MJC Odos -

3 rue de Bigorre 65310 ODOS
Accueil : 09 67 61 07 42
mjcodos.accueil@gmail.com
Les mardis, mercredis, jeudis
de 14h à 18h (ou sur rendez-vous)

Retrouvez-nous sur le web!
facebook: MJC ODOS

www.mjcodos.fr

instagram: mjc_odos

youtube: mjcodos

