ARRÊTONS DE
TOURNER EN ROND !

Un réseau de 7 MJC à Toulouse
MJC ANCELY
7, allée des Causses
31300 Toulouse
05 61 49 05 74
mjcancely.fr

MJC PONT DES DEMOISELLES
63, bis avenue Saint-Exupéry
31400 Toulouse
05 61 52 24 33
mjc.demoiselles.free.fr

MJC CROIX-DAURADE
141, chemin de Nicol
31200 Toulouse
05 61 48 64 03
mjccroixdaurade.fr

MJC ROGUET/ST-CYPRIEN
9, rue de Gascogne
31300 Toulouse
05 61 77 26 00
mjcroguet.fr

MJC EMPALOT
La Brique Rouge
9, rue de Draguignan
31400 Toulouse
05 34 31 10 05
mjcempalot.fr

MJC des Ponts Jumeaux

MJC JACQUES PREVERT
292, route de Seysses
31100 Toulouse
05 61 41 56 30
mjcprevert31.net

À l’Espace JOB
105, Route de Blagnac
31200 Toulouse
Linéo 1 – Arrêt Soleil d’Or
Vélostation n°240 : face 103 bis
Route de Blagnac
Aux Amidonniers
2, rue du Port de l’Embouchure 31000
Toulouse
Linéo 1 – Arrêt Fourmi
Vélostation n°131 : 15 rue Paul
Bernies

Avant de commencer…
Après une année chaotique, nous sommes impatients de vous retrouver
pour cette nouvelle saison 2021-2022 que nous vous souhaitons pleine
de découvertes, d’apprentissages, et surtout d’échanges et de rencontres
(en présentiel, comme on dit maintenant).
Que ce soit l’inscription dans un atelier, un accompagnement de projet ou
la participation à une animation de la vie locale qui vous amène, la MJC
s’évertuera à vous offrir les meilleures conditions d’accueil, en lien avec les
valeurs de l’éducation populaire qui fondent son action.
La MJC des Ponts Jumeaux, ce sont 2 lieux complémentaires
(JOB et les Amid’Ô) ouverts à tou.te.s, espaces privilégiés
d’élaboration collective, de partage de savoirs et
d’expériences, des lieux où s’imaginent et se réinventent les
pratiques citoyennes.
Avec l’appui et la force du réseau fédéral des MJC, en lien
étroit avec le Collectif JOB (qui fête ses 10 ans cette année)
et le concours de nos partenaires institutionnels (Mairie de
Toulouse, Conseil Départemental et CAF de la Haute-Garonne),
la MJC se veut un lieu d’émancipation, de discussions et
de débats, un cadre qui permette l’expression de chacun.e,
l’acceptation des désaccords et la compréhension mutuelle,
pour rêver ensemble une société plus ouverte, plus juste et
plus solidaire.

Adhérents, Bénévoles, Passerelles d’un atelier, membre de Mes Joyeux
Colocs, ou partie prenante du Y’AKA programme… à vous de choisir ce que
vous souhaitez faire à la MJC, de la MJC, et ainsi construire ensemble la MJC
de demain, la MJC de vos rêves !!
On ne le répètera jamais assez, la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture)
est une association, elle est ce que nous en ferons ENSEMBLE.

LA MJC c’est NOUS !
Vous avez les cartes en main !
La MJC des Ponts Jumeaux est une association d’éducation populaire,
dont la vocation est de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des
personnes, de permettre à tou.te.s d’accéder à l’éducation et à la culture
afin que chacun.e participe à la construction d’une société plus solidaire.
C’est grâce à vous, à votre participation active, que la MJC peut proposer
ces différentes actions, rejoignez-nous, engagez-vous !!
Pour cela, vous pouvez :

Rejoindre la commission
« Café Citoyen ».
Participer au groupe de travail
autour de « l’écologie au
quotidien » et au futur jardin
collectif.
Contribuer au « Réseau
d’Échanges de savoirs ».

Devenir Passerelle de votre
atelier.
Intégrer le Programme « Mes
Joyeux Colocs » et trouver une
aide pour monter vos projets.
Donner de votre temps, pour
5 minutes ou plus.
Et partager vos envies, vos
projets...

On vous attend !!
Contactez la MJC : secretariat@mjcpontsjumeaux.fr

Petit rappel
Pour les anciens, les nouveaux, les futurs. Parce qu’un an sans vous voir,
c’est beaucoup trop ! Parce que vous nous avez manqué ! Parce qu’on ne
rappelle jamais assez l’ESSENTIEL !
ADHÉRER à la MJC c’est intégrer la « MAISON » c’est la possibilité de :
Partager ses passions, ses envies
Initier et développer des projets
Contribuer à la vie de quartier et
au-delà

S’enrichir de rencontres
Se former auprès des autres
bénévoles

La MJC de Toulouse Ponts Jumeaux est animée et gérée par un Conseil
d’administration et une équipe de professionnels.
Conseil d’administration :

Membres de droit :

Lydie BALLABRIGA (Présidente),
David CARLU (Secrétaire),
Pascal CASTELLO (Trésorier),
Chloé MARTIN et Malou TAZZIOLLI.

Monsieur Le Maire de Toulouse,
Fédération Régionale Occitanie
Pyrénées des MJC, Fédération
Départementale des MJC
de Haute-Garonne.

L’Action Jeunes
11-25 ans, l’Action Jeunes est un espace de rencontres situé aux AmidÔ.
La volonté de la MJC est d’offrir une place à tous les jeunes.
Une place où chacun peut se détendre, s’exprimer, créer et agir.
actionjeunes@mjcpontsjumeaux.fr

Échanger. Ouvrir. Rencontrer.
La programmation trimestrielle se veut variée sous
forme d’activités, de sorties, de stages… et surtout
construite avec vous ! L’Action Jeunes reste à l’écoute
de vos idées ou envies.

Écouter. Soutenir. Valoriser.
Soutien aux initiatives individuelles ou collectives des jeunes en
rapport avec leurs passions, leurs hobbies ou au contraire avec la
découverte de nouveaux domaines (créations artistiques, séjours en
autonomie, chantiers jeunes, organisation de manifestations….) à travers
le programme « Y’AKA ».
Participer au programme
« Y’AKA » c’est :
Avoir à disposition des salles,
des outils, une écoute, du
conseil.
Être orienté vers des
associations du quartier, des
professionnels compétents.
Participer à des représentations
publiques, des scènes
ouvertes….

La MJC des Ponts Jumeaux c’est
une maison qui souhaite :
Construire des passerelles,
favoriser les échanges.
Encourager l’initiative et la prise
de responsabilité.

Tu as – 25 ans des envies, des idées, des projets (collectifs ou individuels), tu
es étudiant, résident de Chapou ou jeune tout simplement, l’équipe de la MJC
est à ton écoute.

Heures d’ouverture
Présence de l’équipe aux Amid’Ô :
du lundi au vendredi de 10h à 17h
Accueil le mercredi de 14h00 à 17h30
Les vendredis et samedis en fonction des projets et des sorties
Les vacances scolaires du lundi au vendredi : programmation
spécifique

Conditions de participation
Adhésion à la MJC : 10€
Inscription sur dossier complet : fiche sanitaire, vaccination et CAF
Gratuit sauf sortie ou projet nécessitant participation
Contact :
Sabrine MARCADE
actionjeunes@mjcpontsjumeaux.fr
07 67 31 46 18

Mes Joyeux Colocs
L’accompagnement de Projets Artistiques, Culturels, Citoyens,
Solidaires…
Depuis plusieurs années, la MJC accueille dans ses locaux de jeunes
compagnies ou artistes pour des moments de création ou de répétitions.
Elle met également ses locaux à disposition de diverses associations
pour l’organisation de réunions ou de rencontres. Ce sont les membres de
« Mes Joyeux Colocs ».
Rejoignez le programme « Mes Joyeux Colocs » de la MJC et bénéficiez
du soutien de la MJC pour créer, mettre en place ou
développer un projet.
Directement ou en coopération avec ses partenaires, la MJC
peut vous accompagner à travers :
Des mises à
dispositions
(régulières ou
occasionnelles) de
salles de répétitions,
réunions…
L’accompagnement
de projet
La mise à disposition
de matériel

Des rendez-vous avec des
professionnels
Des représentations publiques,
l’organisation de scènes
ouvertes ou de rencontresdébats
La valorisation de vos projets…

Alors, si vous avez une envie, une idée, un projet, contactez-nous !
Animationlocale@mjcpontsjumeaux.fr

Compagnie de théâtre, de danse, ou de musique, les membres de Mes Joyeux
Colocs sont parties prenantes de la programmation culturelle et artistique
proposée par la MJC.
N’hésitez pas à venir à leur rencontre !

L’animation locale et culturelle
Toute l'année, à JOB ou aux AmidÔ, avec les partenaires associatifs du
territoire, la MJC, grâce à l’implication de ses adhérents, propose une
programmation artistique, culturelle et citoyenne. Des temps forts
(Marché de Noël, Rencontres théâtrales amateurs, Scènes ouvertes,
Festival Impro Fokus), des rencontres ponctuelles (Table-ronde d'échanges
de pratiques) et des rendez-vous réguliers (Auberge amoureuse, rencontres
de l’écologie de quartier, café débat…) ponctueront la saison de moments
conviviaux, conscients et participatifs.
Restez attentif, la saison va être riche !
Ce sont les envies et la mobilisation des adhérents et
bénévoles de la MJC qui définissent la programmation mise
en place. Aucun événement ne peut avoir lieu sans eux,
sans vous.
Rejoignez-nous pour donner un coup de main, faire part
de vos projets, des actions, des événements que vous
souhaiteriez voir dans le quartier et construisons les
ensemble.

L’AMAP Amidonniers/Sept Deniers
Tous les mercredis à 18h30 aux Amid’Ô.
Contactez l’AMAP : arnaud.amap@netc.fr

À noter dans vos agendas :
Vendredi 3 septembre 19h00 : Repas de quartier - Boulodrome du Tracassin
Samedi 23 octobre : Scène Ouverte - JOB
Dimanche 5 décembre : Marché de Noël - Amid’Ô
Samedi 18 juin : Quartiers Libres - Port de l’embouchure
Retrouvez toute la programmation de la MJC sur notre site Internet
(www.mjcpontsjumeaux.fr) et sur les réseaux sociaux

Les ateliers
Ouverts à tous les âges, les ateliers proposés au sein de la MJC
permettent une pratique régulière d’activités artistiques, culturelles,
sportives ou de détente. Dans un esprit d’échange et d’ouverture que
porte et défend la MJC, les ateliers sont l’occasion de rencontrer des
personnes autour d’une activité commune, de prendre du plaisir
à partager, à développer de nouvelles pratiques et acquérir des
techniques. Vous trouverez plus de renseignements sur le contenu de
chaque activité sur notre site Internet.
Cette année, nous proposons de nouvelles activités enfants, ados
et adultes. Ces activités ont été mises en place avec l’association
LUNARES et ses intervenants. Nous tenons à remercier
Christian Canadas pour cette collaboration.
Plus d’infos sur les ateliers : www.mjcpontsjumeaux.fr

Les Passerelles
Pour faire du lien entre les ateliers, organiser la fête
de fin d’année, valoriser ces activités, et toutes les
missions dont elles souhaitent se saisir, la MJC a mis
en place le programme des Passerelles.
Rejoignez les, et mettons en place, ensemble, des
ateliers qui vous ressemblent.

Adhésion à la MJC
Adhésion annuelle (validité septembre/août)
Adulte : 20€
Moins de 18 ans : 10€
Étudiants, minimas sociaux, QF ≤ 500 : 10€

Adhésion facultative pour les personnes déjà adhérentes à l’une des 6
autres MJC toulousaines

Conditions d’adhésion et d’inscription
Une inscription validée = je m’inscris en ligne + j’adhère à la MJC + je règle la
cotisation annuelle à l’atelier.
Pour chaque inscription à un atelier, une ou deux séances d’essai sans engagement
et 72h (au-delà votre inscription sera considérée comme définitive) pour infirmer son
choix, par mail à secretariat@mjcpontsjumeaux.fr. La totalité de la cotisation à
l’atelier vous est restituée, l’adhésion reste due à la MJC.
La cotisation à un atelier est annuelle avec possibilité de paiement échelonné (en
3 fois).
Les Chèques Vacances et Coupons Sport ANCV sont acceptés pour le règlement
des cotisations aux ateliers.
Certificat médical n’est plus obligatoire pour les ateliers danse et sport, il est
remplacé par une attestation sur l’honneur (téléchargeable sur le site de la MJC).

Les réductions possibles*
Vous êtes...

Vous avez droit à...

Âgé(e) de 18 à 25 ans et étudiant(e)

30% de réduction

Âgé(e) de 18 à 25 ans et non
imposable

30% de réduction

Inscrit(e) à plusieurs ateliers à la MJC

10% de réduction accordée sur l’activité
la moins chère

Inscrit(e) à la MJC avec
un autre membre de votre famille

10% de réduction accordée sur l’activité
la moins chère

Réduction selon le quotient Familial :
10% si QF < 1250
20% si QF <1000
30% si QF <750
40% si QF < 500
*Les réductions ne sont pas cumulables. La réduction la plus avantageuse est appliquée à
l’adhérent. Réductions accordées sur présentation d’un justificatif.

Les dates à retenir
Mardi 24 août :
Ouverture de la plateforme d’inscription
Lundi 30 août de 18h à 20h et samedi 4 septembre de 10h à 13h :
Permanences (à l'Espace JOB) en plus des horaires d’ouverture du
secrétariat
Lundi 13 septembre :
Reprise des ateliers (la MJC s’engage sur 30 séances)
Semaine du 13 juin :
Fin des ateliers (Vacances scolaires et jours fériés : pas d’ateliers)

Les stages
En parallèle des ateliers hebdomadaires, la MJC propose des STAGES
PONCTUELS pour 1, 2 ou 3 séances : Yoga, céramique, Théâtre d’Impro,
Danse colombienne etc.
Retrouvez toute la programmation sur notre site Internet !

Arts créatifs
Dessin BD (1h30)

à l’Espace JOB avec Sébastien DERS
Mercredi 13h30 : de 7 à 11 ans
Mercredi 15h : dès 12 ans

Tarif max : 240€ | Tarif min : 144€

Dessin & croquis (2h)

à l’Espace JOB avec Laurent CLARET
Mardi 18h45 : dès 15 ans
Tarif max : 270€ | Tarif min : 162€

Dessin peinture (2h30)

à l’Espace JOB avec Hocine ALLALOU
Jeudi 14h : adultes
Tarif max : 330€ | Tarif min : 198€

Théâtre
Théâtre (2h)

Théâtre Impro

aux Amidonniers avec Philippe CANCE
(Cie de Nulle Part)
Lundi 18h45 : adultes

aux Amidonniers avec Pierre POITIER
Mercredi 13h30 à 14h30 : de 8 à 11 ans
Tarif max : 190€ | Tarif min : 114€

aux Amidonniers avec Patrick LECLERC
(Passeurs d’Histoires)
Mardi 19h : dès 16 ans

Mercredi 14h30 à 16h30 : de 12 à 14 ans

Tarif max : 260€ | Tarif min : 156€

Mercredi 16h30 à 18h30 : de 15 à 17 ans
Mercredi 19h30 à 21H30 :
adultes - intermédiaires
Vendredi 18h30 à 20H30 : adultes - confirmés
Vendredi 20h30 à 22h30 : adultes - débutants

Tarif max : 260€ | Tarif min : 156€

Danse
Flamenco - Adultes (1h15)

Éveil corporel / Danses du
monde (1h)

aux Amidonniers avec Sarah JEAN
Mardi 16h30 et 17h30 : de 3 à 8 ans

Modern Jazz (1h)

aux Amidonniers avec Mélinda GLICKMANS
Mercredi 16h45 : initiation de 6 à 8 ans
Mercredi 17h45 : débutants de 8 à 11 ans
Mercredi 15h45 : intermédiaires dès 12 ans

Préparatoire classique (1h)

à l’Espace JOB avec Mélinda GLICKMANS
Mardi 17h : de 8 à 12 ans

Flamenco (1h)

aux Amidonniers avec Valérie SALA
Mercredi 14h45 : débutant de 6 à 12 ans
Lundi 17h45 : dès 12 ans

Sévillanes - débutants (1h)

aux Amidonniers avec Valérie SALA
Mercredi 13h45 : de 6 à 12 ans

Tarif max : 190€ | Tarif min : 114€

New

à l’Espace JOB
Mercredi 20h30 : Débutants
avec Pauline TERRET
Mardi 20h30 : Intermédiaires
avec Serena DESOUSA
Mercredi 12h15 : Avancés
avec Valérie SALA

New
New

Sévillanes - débutants (1h30)

à l’Espace JOB avec Pauline TERRET
Mercredi 19h00 : adultes

New

Sévillane Flamenca - avancés
(1h30)

aux Amidonniers avec Christian CANADAS
Mercredi 21h15 : dès 15 ans

Modern Jazz (1h)

à l’Espace JOB avec Mélinda GLICKMANS
Lundi 19h15 : dès 16 ans

Girl Power (1h)

à l’Espace JOB avec Mélinda GLICKMANS
Lundi 18h15 : adultes

Rock - Swing (1h)

à l’Espace JOB avec Mireille MONTICELLI
Jeudi 20h15 : adultes

Salsa - Kizomba (1h)

à l’Espace JOB avec Mireille MONTICELLI
Jeudi 19h15 : adultes

Atelier adulte 1h
Tarif max : 220€ | Tarif min : 132€
Atelier adulte 1h15/1h30
Tarif max : 240€ | Tarif min : 144€

Détente
Pilates (1h)

aux Amidonniers - adultes

Lundi 19h et 20h avec Clémence JARDIN
Mercredi 11h30 et 12h30 avec Aigery
(Aika) SULEIMENOVA
Mercredi 19h et 20h avec Clémence
JARDIN
Jeudi 19h et 20h avec Aigery (Aika)
SULEIMENOVA

Tarif max : 220€ | Tarif min : 132€

Sophrologie (1h)

Espace enfance Jeunesse avec
Nathalie LEHAIN
Mardi 18h15 : adultes débutants

Mardi 19h30 : adultes confirmés

Tarif max : 260€ | Tarif min : 156€

Yoga Vinyasa (1h15)

à L’Espace JOB avec Mélinda GLICKMANS
Lundi 12h30 : dès 16 ans
Lundi 20h30 : dès 16 ans

Tarif max : 240€ | Tarif min : 144€

Yoga Iyengar (1h30)

Qi Gong (1h15)

à L’Espace JOB avec Nathalie PEZZOTTI
Mercredi 19h : adultes

Tarif max : 240€ | Tarif min : 144€

à L’Espace JOB avec Mireille MARC
Mardi 18h45 : dès 15 ans
Mercredi 20h30 : dès 15 ans
Vendredi 12h15 : dès 15 ans

Tarif max : 270€ | Tarif min : 162€

Musique
Batterie

aux Amidonniers avec Laurent ANDRIEU
Mercredi de 14h à 20h : dès 8 ans

Cours collectifs 45 min
(2 participants)
Enfants de 8 à 11 ans - 210 à 350€/an
Cours individuels 30 min
Enfants (dès 10 ans) niveau intermédiaire
Ados - Adultes - 300 à 500€/an

Guitare (1h)

à l’Espace JOB avec Patrick JEANSON
Mardi 16h30 et 17h30 et mercredi 15h30,
16h30, 17h30 et 18h30 : dès 7 ans
Tarif max : 280€ | Tarif min : 168€
Mardi 19h00, 20h00 et 21h00 ; mercredi
19h30 : adultes
Tarif max : 330€ | Tarif min : 198€

Piano

à L’Espace JOB avec Isabelle STOCKLI
Lundi 10h00-13h00 ; lundi 15h30-18h30
; mercredi 11H45-15h00 ; jeudi 14h3018h00 : dès 7 ans

Tarif max :
410€ (Cours collectifs 45 min + solfège
30 min)
390€ (Cours individuels 20 min)
580€ (Cours individuels 1/2 heure)
Tarif min :
246€ (Cours collectifs 45 min + solfège
30 min)
234€ (Cours individuels 20 min)
348 € (Cours individuels 1/2 heure)

New

Chorale (1h30)

aux Amidonniers avec Maya SUEUR
Mardi 21h00 : dès 7 ans
Tarif max : 220€ | Tarif min : 132€

Échange de savoirs
Art floral (4h)

aux Amidonniers avec Josette LANET
Mardi 14h (3e de chaque mois) : adultes
Tarif : 40€

Scrabble

aux Amidonniers avec Osons la rencontre
Lundi 14H30 (1 lundi sur 2) : adultes

Club lecture (2h)

aux Amidonniers avec Osons la rencontre
Lundi 14H30 (1 lundi sur 2) : adultes

Cartonnage (3h)

aux Amidonniers avec Osons la rencontre
Jeudi 14h (1 jeudi sur 2) : adultes

Tarif : adhésion MJC

Sport
Gym Tonique (1h)

aux Amidonniers avec Noëllie
DELAVERNHE
Mardi 18h45 et 19h45 : adultes

Ju jutsu/Self defense
(1h30)

à l’Espace JOB avec Michel PAREDE
Lundi 18h30 : dès 10 ans

Tarif max : 220€ | Tarif min : 132€

Judo (1h)

aux Amidonniers avec David VAVASSORI
Jeudi 17h30 : de 6 à 13 ans

Tarif max : 240€ | Tarif min : 144€

Tarif max : jeunes 220€ | adultes 240€
Tarif min : jeunes de 132€ | adultes de 144€

Boxe éducative (45min)

à l’Espace JOB avec Antoine HYERARD
Mardi 18h15 et jeudi 18h15 : de 6 à 12 ans

Tarif max : 1 cours 150€ | 2 cours 220€
Tarif min : 1 cours 90€ | 2 cours 132

Multiboxe (1h15)

à l’Espace JOB avec Antoine HYERARD
Mardi 19h00 et jeudi 19h00 : dès 13 ans

Tarif max : 1 cours 220€ | 2 cours 280€
Tarif min : 1 cours 132€ | 2 cours 168€

Langue
ANGLAIS - Spoken English Language (1h30)
à l’Espace JOB avec Nikki CAUL
Mercredi 19h : dès 15 ans

Tarif max : 270€ | Tarif min : 162€

La MJC et le Collectif JOB :
un projet culturel citoyen
Depuis 2011 et son installation à l’Espace JOB, la MJC des Ponts Jumeaux
est membre active du Collectif JOB qui co-anime l’Espace JOB avec la
Direction de l’Animation Socioculturelle de la Ville de Toulouse.
Volonté militante et engagée, cette programmation co-conçue veille à
la cohérence, à l’équilibre et à l’appropriation du projet par les habitants.
Chaque saison, le Collectif JOB organise des événements culturels,
un ciné-club mensuel, et de multiples rendez-vous ouverts à tou.te.s
qui s’inventent tout au long de l’année grâce aux nombreux bénévoles
engagé.e.s.
Pour la MJC être membre du collectif c’est :
Participer à la gouvernance collégiale et aux instances du
collectif
Contribuer au projet collectif et à la programmation des
événements
Mobiliser ses adhérents et son équipe sur les actions
organisées

Anniversaires du Collectif JOB
« 20 ans de lutte, 10 ans de vie culturelle et citoyenne !
Depuis 10 ans, des associations, des citoyens, font vivre et
vibrer le bâtiment JOB sauvegardé il y a 20 ans par la lutte des
anciens salariés de l’usine Job.
Dans un bâtiment vêtu de ses plus beaux habits nous vous
invitons à souffler les bougies de ce double anniversaire.
Musiciens, comédiens, plasticiens... s’en donneront à cœur joie pour
célébrer cette histoire collective, d’animation de la vie culturelle et
citoyenne qui est celle du Collectif Job. »
Rendez-vous du 1er au 3 octobre 2021,
du 18 au 20 mars et du 24 au 26 juin 2022. Mais aussi :
Du 12 au 14 novembre : Les rencontres du papier et du livre
Du 11 au 15 mai : Le Festival Le Vent se lève à JOB
20 mai : Cannes à JOB
13 juillet : Le Bal populaire et républicain
Toutes les informations sur le projet du Collectif JOB sur : www.collectif-job.com

Plan de la MJC

Ouverture de l’accueil (uniquement à l’Espace JOB) :
mardi, mercredi et jeudi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
(hors vacances scolaires).
05.61.22.59.50

secretariat@mjcpontsjumeaux.fr

www.mjcpontsjumeaux.fr

LesAmidos

mjc.pontsjumeaux

