MJC DE MARCKOLSHEIM
SAISON 2022 > 2023
CINEMA • CULTURE • SPORTS • LOISIRS • ARTS • EXPOS

La Maison des Jeunes et de la
Culture de Marckolsheim est une
association à but non lucratif,
créée en 1947 par quelques
bénévoles. Depuis, elle n’a cessé
de se développer. Aujourd’hui
la MJC se compose d’une
cinquantaine de bénévoles, d’un
millier de membres et d’une
trentaine d’intervenants. Elle
propose des activités culturelles,
sportives et de loisirs pour tous.
Elle est aussi partenaire de la
Ville de Marckolsheim pour les
projets culturels. La MJC est
membre de la FDMJC 67, réseau
d’associations d’éducation
populaire et est agréée Espace
de Vie Sociale par la CAF du
Bas Rhin.
À travers une trentaine d'activités
proposées, la MJC a pour but
de transmettre des valeurs de
citoyenneté et de solidarité. La
MJC est une maison ouverte
à tous. C’est aussi un lieu,
d’échange et de partage entre
les générations, enfants, jeunes
et adultes de toutes origines. Elle
permet de créer du lien social
et participe à la vie culturelle
en partenariat avec la Ville de
Marckolsheim.
La MJC propose ses activités
sur l’année scolaire de septembre
à juin (hors vacances scolaires).
La MJC gère le cinéma associatif
de la Bouilloire de Marckolsheim
et développe aussi des activités à
destination des séniors.
S’engager : Toutes ces
activités existent grâce aux
personnes bénévoles qui
soutiennent la MJC. Entrez
dans l’aventure MJC et
devenez bénévole… La MJC est
ouverte à tous et chacun peut
s’engager à sa mesure et selon
ses choix.

édito
En cette nouvelle saison, nous continuons à vous proposer un
panel large d’activités socioculturelles, sportives, d’expression,
de création toujours en lien avec notre démarche d’Éducation
Populaire, que chacun des membres de notre maison puisse
se trouver grandi de sa pratique d’activité mais aussi des
rencontres humaines qu’elle induit.
La réussite de la Maison des Jeunes et de la Culture tient aux
liens que nous entretenons avec nos principaux partenaires en
partageant nos actions, nos idées, nos expériences diverses
dans le but de construire ensemble un territoire dynamique et
animé.
En premier lieu, ce sont nos bénévoles, sans qui, de
nombreuses activités, temps forts ne pourraient se produire, et,
avec qui, les bonnes idées fusent et les projets naissent !
Evidemment, la commune de Marckolsheim, grâce à qui
nous jouissons de la gestion de ce lieu magnifique qu’est La
Bouilloire mais aussi de toutes les salles où sont dispensées
nombreuses de nos activités.
Ce lieu, nous le voulons comme une place forte d’expression,
ouverte à toutes et tous, car plus que jamais, le lien social
nous apparait être le ciment de notre société grâce auquel
tout peut se bâtir.
Mesurant que dans notre période actuelle, indéniablement,
nous avons besoin des uns des autres, besoin de partager
autour de pratiques sportives ou culturelles. Il nous apparait
essentiel de maintenir l’accessibilité de nos propositions
grâce à une politique tarifaire attractive, une palette de loisirs
variées, pour tous les goûts, âges, intérêts.
Au-delà des propositions de loisirs, il ne faut pas oublier que
notre association d’Éducation Populaire vise aussi à rendre
les initiatives citoyennes tangibles : n’hésitez pas à franchir le
seuil de la Bouilloire soumettre vos idées, envies, projets qu’ils
voient le jour pour le plus grand nombre. La Bouilloire peut être
le terrain d’expérimentation de votre engagement associatif.
Aussi, aidez-nous à rendre votre maison comme un lieu
incontournable de Marckolsheim et de son territoire, où
cohabitent harmonieusement salariés et bénévoles, mêlant
leur énergie toujours dans le sens de nos valeurs : partage,
solidarité et bienveillance.
« Tout seul on va peut-être plus vite, ensemble, on va sûrement
plus loin. »
Jean-Claude MULLER
Président de la MJC de Marckolsheim

adhésion
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BUREAU
Béatrice
Ringler
Membre du bureau
et bénévole comité
génération séniors

Bernard
Flutsch
Membre du bureau
et bénévole cinéma

salariés
Audrey
ROSENFELDER
Direction et animatrice
danse moderne

Barbara
TAGLANG
Administration

animateurs
intervenants
Alisson
PEREIRA
CLAS, Mercredis
découverte, Baby Gym
et Moov gym

Anne-Marie
KOEBERLÉ
Marche nordique, Gym
et Gym douce sénior

Daniel
Leroy

Clément
DJRO

Secrétaire et bénévole
cinéma et comité
génération séniors

Danse africaine, Afro,
Zumba , salsa et cocktail
fitness - danse moderne

Gilbert
Ringler
Membre du bureau
et bénévole comité
génération séniors

Annette
MARCHAL
Pilates, Gym Sénior
Actif, Abdos Méthode de
Gasquet

Karen
HABIK
Accueil et
coordination

Annie
OSTER
CLAS

Jean-Claude
Muller
Président
et bénévole comité
génération séniors

Jean-Paul
Orsoni
Membre du bureau
et bénévole Cinéma

Jean-paul
schmitt
Membre du bureau,
bénévole comité
génération séniors et
club jeux de cartes

MARIE-OCÉANE
DECRIEM
Culture et cinéma

Vincent
BOUDET
Culture, cinéma et
animateur atelier
écriture

Cettina
RAVALLI
CLAS, Mercredi
découvertes

Jean-Michel
DORNE
Club Photo

Didier
Rieber
Club Échecs

Sandra
Maffei
Vice-Présidente et
bénévole natation
artistique

Sébastien
Schwein
Vice-Président
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Claude FREY
Couture

lisa
SIMON
Natation artistique

Florence
Avon
Club jeux de société
Aventuriers du Ried

Christophe
Érard

Dominique
CARNIATO

Mailys
WEBER

Info’ Loisirs

Natation artistique

Club jeux de société
Aventuriers du Ried

Dominique
MARTIN

Margaux
RUMPLER

Jeanne
Bacquet

Relaxation Qi Gong

Natation artistique

Club jeux de cartes

CHRISTELLE
MARTEL

Marie-Paule
CHâTELAIN

Michèle
Juste

Couture

Scrapbooking

Tricot'thé

Élisabeth
RAPOSO

Monique
DUPUY

Yoga

Danse classique

Bistronomie, Mercredis
découverte

Émilie
DIETRICH

Pierrette
OTTENWELTER

Bernard
Arnal

Danse Moderne

Sophrologie

CLAS, cours de français

Estelle
SCHWINDENHAMMER

Sylvie
BERTOU

Dessin et Peinture

Poterie

Élodie
HABIK

Véronique
BRETON

Natation artistique

Hit

Théâtre, Espace Détente,
CLAS, Mercredis
découverte

Jeannine
WHERLÉ

JASMINE
KBIDA

Ada
DIARRA

Info’ Loisirs

Danse Hip Hop

Percussions africaines

Lisa
CHRÉTIEN

Hervé
Cornu

Natation artistique

Club photo

Didier
Patrat

Jenyfer
Patrat
Mercredis
découverte

GrÉgory
Deriu

Antoine
Johner
À l'aise avec les
nouvelles technologies
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danse
classique

dAnse
moderne

Initiation aux bases de la danse classique.

Exprimez tout ce qu’inspire la musique par le corps...

Cours débutant à partir de 6 ans :
les mardis de 16h45 à 17h45. Tarif : 135€/an

Cours pour les 4 ans :
mardi de 17h à 17h45. Tarif : 120€/ an.

Cours élémentaire à partir de 8 ans :
les mardis de 17h45 à 19h. Tarif : 165€/an

Cours pour les 5 ans :
mardi de 17h45 à 18h45. Tarif : 135€/an.

Première séance le mardi 13 septembre.

Cours pour les 6 ans :
mercredi 15h à 16h. Tarif : 135€/ an.
Cours pour les 7 ans :
mercredi de 16h à 17h. Tarif : 135€/an.

dAnse sAlsa
LADY STYLE

Cours pour les 8 - 9 ans :
lundi de 18h à 19h. Tarif : 135€/an
Cours pour les 10 ans :
mercredi de 14h à 15h. Tarif : 135€/an.
Cours ados pour les 11 - 12 ans :
mercredi de 17h à 18h. Tarif : 135€/an.

Dansez aux rythmes des musiques cubaines.

Cous ados pour les 12 - 14 ans :
mardi de 18h45 à 20h15. Tarif : 145€/an.

Cours débutants adultes et adolescents :
les lundis de 19h à 20h.
Tarif : + de 18 ans : 180€/an, - de 18 ans : 150€/an.

Cours ados pour les + de 14 ans :
mercredi de 17h30 à 19h. Tarif : 145€/an.

Cours intermédiaire adultes et adolescents :
les mardis de 19h à 20h30.
Tarif : + de 18 ans : 210€/an, - de 18 ans : 180€/an.
Première séance le lundi 12 et
le mardi 13 septembre.

Cours Adultes :
tous niveaux mardi de 20h30 à 22h .
Tarif : 215€/an.
Cours adulte débutants :
mercredi de 19h à 20h30. Tarif : 215€/an.
Cours de danse parents/enfants :
les samedis de 9h à 10h aux dates suivantes : 24
septembre, 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre,
21 janvier 2023, 11 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai
et 17 juin. . Tarif : 65€/ an pour un duo + carte
membre adulte et enfant.
Reprise des cours de danse la
semaine du 12 septembre.
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des Activités qui mettent le
corps en ébullition !

dAnse
AfricAine

DANSE
O’CORPS

Aux sons des djembés et percussions, joués en live par des
musiciens, ressentez les racines de l'Afrique.

Atelier chorégraphique un samedi par mois pour adultes
et ados à partir de 15 ans ayant quelques années de
pratique de la danse quelque soit le style.

Cours adultes et adolescents intermédiaires et
confirmés : les jeudis de 19h30 à 21h.
Tarif : + 18 ans 240€/an, - 18 ans 210€/an.
Cours adultes et adolescents débutants : les lundis
de 20h à 21h. Tarif + 18 ans 210€/an , - 18 ans 180€/an.

Cours les samedis de 10h à 12h30 les 24
septembre, 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre,
21 janvier 2023, 11 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai
et 17 juin. Tarif : 105€/an.

Première séance le lundi 12
et le jeudi 15 septembre.

dAnse Afro
Entre tradition et modernité, venez découvrir la danse afro.

Cours adultes et adolescents :
les dimanches de 10h à 11h30.
Tarif : + 18 ans 120€/an, - 18 ans : 105€/an.
Première séance le
dimanche 18 septembre.

dAnse SENIORS
Des cours spécifiquement adaptés à un public de + 60
ans. Les avantages de la danse à un âge avancé sont
innombrables. Il s’agit d’une activité qui améliore la
mobilité et l’équilibre en diminuant la raideur articulaire.
Inutile d’être accompagné, l’idée est de passer un bon
moment en apprenant des pas de bases sur fond musical.

dAnse
Hip Hop
Apprenez des chorégraphies sur des musiques RAP et
RNB.

Cours de baby Hip hop pour enfants
de 5 et 6 ans : les samedis de 8h15 à 9h.
Tarif : 120€/an.
Cours pour enfants de 7 à 9 ans :
les samedis de 9h à 10h. Tarif : 135€ /an.
Cours pour pré adolescents de 10 à 12 ans :
les samedis de 10h à 11h. Tarif : 135€/an.
Cours pour adolescents de + 12 ans et adultes :
les samedis de 11h à 12h.
Tarifs adolescents - 18 ans : 135€ /an.
Tarifs adultes + 18 ans : 150€/an.
Première séance le
samedi 17 septembre.

Cours séniors à partir de 60 ans :
mardi de 14h30 à 16h. Tarif : 150€/an.
Première séance le mardi 13 septembre.
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NATATION
ARTISTIQUE

PILATES

Alliez le sport aquatique et l’expression artistique ! Nagez
et dansez …

Activité pour adultes et seniors.

Cours pour enfants à partir de 8 ans :
les samedis de 12h15 à 14h15. Tarif : 96€ /an.
Cours pour adolescents et adultes :
les mercredis de 19h à 21h. Tarif : 96€ /an.
Pour cette activité, il est impératif de savoir
nager et d'être à l'aise dans l'eau - un test sera
à passer. Infos et inscriptions 03 88 74 98 69.

Retrouvez les entraineurs et responsables de la
natation artistique lors de la fête du sport le 4
septembre de 10h à 16h au complexe sportif de
Marckolsheim.

MARCHE
NORDIQUE
Munissez-vous de bâtons de marche et découvrez les
paysages du Ried en entretenant votre forme physique.

Activité pour adultes et séniors : les jeudis de
8h30 à 10h30. Tarif : 60€ / an.

Découvrez un sport destiné à développer le corps de
façon harmonieuse.

Les lundis de 18h30 à 19h30 niveau intermédiaires
et confirmés. Tarif : 150€ / an.
Les lundis de 19h30 à 20h30 niveau débutants et
intermédiaires. Tarif : 150€ / an.
Les lundis de 20h30 à 21h30 confirmés et
intermédiaires. Tarif : 150€ / an.
Les mardis de 9h à 10h pour les séniors niveau
intermédiaire et de 10h à 11h pour les séniors
débutants. Tarif 150€/an.
Premières séances lundi 12
et mardi 13 septembre.

zumba
Défoulez-vous grâce à cette discipline mêlant sport et danse.

Cours pour adultes et adolescents à partir
de 12 ans : les mercredis de 18h30 à 19h30 pour
les débutants, de 19h30 à 20h30 pour les adultes
confirmés et les samedis des 11h à 12h.
Tarif 12 à 18 ans : 120€/an, + 18 ans 150€/an.
Premières séances du mercredi 14
au samedi 17 septembre.

Première séance le jeudi 15 septembre.
Pour les samedis, possibilité de s’inscrire
à la séance (5€ la séance).
Achat des billets à l’accueil de la Bouilloire durant les horaires d’ouverture.
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des Activités qui mettent le
corps en ébullition !

gym tonic
Gardez la forme ! Cuisses abdos fessiers, renforcement
musculaire, gym chorégraphiée et Step.

Gym tonic pour adultes : les lundis
de 19h30 à 20h30. Tarif : 120€ /an.
Hit Cardio pour adultes : les dimanches
de 18h à 19h. Tarif : 120€ /an.
Cocktail fitness adolescents de + de 12 ans et
adultes : les lundis de 18h à 19h. Les samedis de 10h
à 11h. Tarif - de 18 ans 105€, + de 18 ans 120€ / an.
Premières séances lundi 12, samedi 17
et dimanche 18 septembre.

Pour les séances de Cocktail Fitness du samedi :
possibilité de s’inscrire à la séance (5€ la séance).
Achat des billets à l’accueil de la Bouilloire durant les horaires d’ouverture.

gym senior
ACTIF
Assouplissez et tonifiez votre corps à travers cette discipline.

Activité pour séniors : les lundis de 9h à 10h, les
vendredis de 9h à 10h. Tarif : 120€/an.
Premières séances lundi 12
et vendredi 16 septembre.

gym douce
senior
Séances douces de gym adaptées.

Activités pour les séniors : le vendredi
de 9h à 10h. Tarif 120€/an.

ABDOS
MÉTHODE
DE GASQUET
Tenant compte de votre morphologie et de vos facteurs
de risques, elle permet à tout âge et pour tous les profils,
un travail de prévention et de renforcement des muscles
abdominaux.

Cours pour adultes : Les mercredi de 18h45 à
19h45. Tarif 150€/an.
Première séance le mercredi 14 septembre.

baby gym
La Baby Gym contribue à l’épanouissement de l’enfant en
favorisant ses habilités motrices naturelles.

Activité pour les enfants de 3 à 4 ans :
les mercredis de 10h15 à 11h. Tarif : 120€/an.
Activité pour les enfants de 4 à 5 ans :
les mercredis de 11h15 à 12h. Tarif : 120€/an.
Activité pour les enfants de 5 à 6 ans :
les mercredis de 9h15 à 10h. Tarif : 120€/an.
Premières séances le mercredi 14 septembre.

moov gym
Cette discipline permet aux enfants de découvrir la
gymnastique au sol de façon ludique.

Activité pour les enfants à partir de 6 ans :
les mercredis de 17h à 18h30 . Tarif 140€/an.
Première séance le mercredi 14 septembre.

Première séance le vendredi 16 septembre.
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RELAXATION
QI GONG
Détendez-vous et évacuez votre stress en apprenant à
écouter votre corps.

Activité pour les adultes et séniors :
les mardis de 12h15 à 13h15. Tarif : 165€/an.
Première séance le mardi 13 septembre.

yoga
Atteignez le bien être à travers cette discipline.

Activité pour les séniors :
les jeudis de 16h45 à 17h45. Tarif: 120€ / an.
Activité pour les adultes :
• cours débutant les jeudis de 18h à 19h.
Tarif 120€ / an.
• cours débutant et intermédiaire les mardis
de 18h à 19h. Tarif 120€ / an.
• cours confirmé les jeudis de 19h15 à 20h45.
Tarif: 165€/ an.

ESPACE
DÉTENTE
Atelier de méditation et de vibrations sonores.

Activités pour ados, adultes et séniors :
Les mardis de 19h à 20h30. Tarifs :
- de 18 ans 120€/an, + de 18 ans 165€/ an.
Première séance le mardi 13 septembre.

Premières séances le mardi 13
et jeudi 15 septembre.

sophrologie
Dénouez certaines problématiques à travers des
techniques de respirations et de visualisation permettant
le bien être.

Les lundis de 19h30 à 20h30. Tarif : 165€/an.
Première séance le lundi 12 septembre.

des Activités qui
mettent le corps
en harmonie !
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JEUX
D’ECRITURE
A vos stylos ! Libérez et laissez libre court à votre
créativité et imaginaire : il ne s’agit pas d’un concours
d’orthographe, ni de devenir un prix littéraire. Vous
aimez jouer, jongler, rire et vous émouvoir avec les mots,
rejoignez l’atelier jeux d’écriture où bienveillance et bonne
humeur riment avec bulle de bonheur.

Atelier adolescents à partir de 15 ans et
adultes : un mardi sur deux, les semaines
impaires, de 18h à 19h30. Tarif : 30€/an.
Première séance le
mardi 13 septembre.

JEUX
de cartes
Le tarot et la belotte n’auront plus de secrets pour vous !

Les jeudis de 14h à 18h et les vendredis
de 14h à 17h.
Premières séances jeudi 15
et vendredi 16 septembre.

THÉÂTRE
Activité pour enfants à partir de 8 ans :
les mercredis de 17h15 à 18h15. Tarif: 120€/ an.
Première séance le mercredi 14 septembre.

LES
AVENTURIERS
DU RIED
Découvrez de nouveaux jeux de société et pratiquez-les
collectivement dans un esprit d’échange et de convivialité.

Jeux de société pour adolescents à partir de 15
ans et adultes : les samedis de 18h à minuit et
les dimanches de 14h30 à 18h30. Tarifs : 9€/an
adolescents entre 15 et 18 ans, 15€/an (+ de 18 ans).
Première séance les dimanche 11
et samedi 17 septembre.

PERCUSSIONS
AFRICAINES
Découvrez les rythmes et instruments africains,
doum, djembés...

Activité pour ados et adultes :
Les jeudis de 18h à 19h.
Tarifs : - de 18 ans 120€/ an, + de 18 ans 150€.
Première séance le
jeudi 15 septembre.

CLUB ÉCHECS
Apprenez, aiguisez votre sens du jeu d'échecs à travers cet
atelier qui met à l'honneur la stratégie, la patience, le respect.

Activité pour les enfants à partir de 10 ans et
adolescents : les mercredis de 15h à 17h30.

des Activités qui mettent
votre esprit en ébullition !

Activité pour les adultes : les mercredis
de 17h30 à 20h00.
Première séance le mercredi 4 octobre.
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POTERIE : LES
MAINS DANS
LA TERRE
Mettez les mains dans la terre et réalisez des créations en
céramique.

Activité pour les enfants de 4 à 6 ans :
les mardis de 16h45 à 17h45. Tarif: 165€ / an.
Activité pour les enfants de + 6 ans et
adolescents : les mardis de 18h à 19h30.
Tarif : 210€/an.
Activité pour les enfants de + 6 ans et
adolescents : les mercredis de 14h à 15h30.
Tarif : 210€/an.
Activité pour les adolescents et adultes :
les mardis de 20h à 22h. Tarif : 255€/an et achat
de terre à prévoir.
Cours parents-enfants (enfants
à partir de 5 ans et jusque 12 ans) :
les samedis semaine impaire de 14h30 à 16h tous
les 15 jours. Tarifs : 165€ pour un duo + carte
membre adulte et enfant..
Premières séances mardi 13, mercredi
14 et samedi 10 septembre.

dessin
Débutants ou confirmés, découvrez les techniques de dessins
au crayons, la peinture à l’huile, l’acrylique ou l’aquarelle.

Activité pour adultes et enfants à partir de
10 ans : les samedis de 14h à 17h. Tarifs : adultes
165€/an, enfants de 10 à 18 ans : 105€/an.
Première séance le
samedi 17 septembre.
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peinture
Apprenez les techniques de la peinture sur toile, peignez
vos propres sujets !

Activité pour adultes : les mardis de 14h à 18h.
Tarif : 255€ le cycle de septembre à janvier et
255€ le cycle de février à fin juin.
Première séance le
mardi 13 septembre.

SCRAPBOOKING
Loisir créatif qui vous permettra de réaliser des œuvres à
base de papier et de carton. (Boites, cadres, cartes…).

Activité pour adultes : le 1er jeudi du mois
de 18h à 20h ou 20h à 22h.
Tarif : 100€/an.
Première séance le jeudi 1er septembre.

des Activités qui mettent
votre esprit en ébullition !

couture
Découvrez les fondamentaux de la couture et la
manipulation de votre machine à coudre, en créant vos
propres ouvrages (sac à mains, coussins, sac à tartes… ).

ATELIER
CUISINE
BISTRONOMIE

Activité pour adolescents, adultes et séniors :
• Lundi de 18h30 à 20h30 avec Claude Frey
• Lundi de 18h30 à 20h30 avec Christelle Martel
• Mercredi de 17h à 19h avec Christelle Martel
• Mercredi de 19h à 21h avec Christelle Martel
Tarif : - de 18 ans 150€, + de 18 ans 180€/ an.
Premières séances lundi 12 et mercredi
14 septembre. Prévoir de ramener votre
machine à coudre.

Revisitez la cuisine traditionnelle de France et d'ailleurs
avec un budget abordable. Préparation du repas tous
ensemble et dégustation des mets sur place.

Atelier pour ados à partir de 15 ans et adultes:
Un vendredi soir sur deux de 19h à 22h. Tarifs :
- de 18 ans 120€/an, + de 18 ans 150€/an.
Dates des ateliers : 16 et 30 septembre, 14 et 21
octobre, 18 et 25 novembre, 9 et 16 décembre, 13
et 27 janvier, 3 et 10 février, 10 et 24 mars, 7 et 14
avril, 12 et 26 mai, 9,23 et 30 juin 2023.

tricot’thé
Autour d’un thé ou d’un chocolat fumant, des
coussins moelleux et châles tout doux : et si l’on
tricotait, endroit, envers, point de riz, diminution,
raglan, maille sautée puis retrouvée. Cet atelier
permettra à tous les passionnés de tricot de partager
leur savoir et trucs et astuces. Expertes ou débutantes,
rejoignez-nous pour faire s’entrecroiser les aiguilles
et les couleurs...

Atelier pour adultes : les jeudis de 14h à 20h.
Tarif : 30€/an.
Première séance le jeudi 29 sepembre.

13

A l'AISE
AVEC LES
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Cours informatique PC, tablettes, smartphones...

Cours pour adultes et séniors : les jeudis de
13h30 à 16h30 du 15 septembre au 1er décembre.
Tarif: 60€ le cycle.

Club photo
Pratiquez la photo numérique en apprenant à maitriser
votre propre appareil.

Activité pour adultes et adolescents
à partir de 16 ans : 1 vendredi par mois de 20h à
22h. Tarif : adultes + 18 ans : 25€/an,
adolescents à partir de 16 ans : 10€/an.
Première séance le
vendredi 16 septembre.

INFO’ LOISIRS
Initiez-vous aux bases de l’informatique.

Activité pour adultes et séniors :
les lundis de 9h à 11h. Tarif : 30€/an.
Première séance le lundi 26 septembre.

des Activités qui
mettent votre
esprit en ébullition !
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CADRE MJC
IMPASSE DE L’ÉCOLE 67390 - MARCKOLSHEIM
TÉL : 03 88 749 869 / contact@labouilloire.fr

CM

Log

F

E

Nom : .............................................................................................................

Tél domicile : .............................................................................................

Prénom : ......................................................................................................

Tél portable : .............................................................................................

Date de naissance : ..............................................................................

Tél travail : ...................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................

Courriel (obligatoire) : ..........................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Code Postal : .............................................................................................

Autorise la MJC à dématérialiser ses documents
(courriers, infos pratiques..) et à les envoyer par courriel

Ville : ..............................................................................................................

Cadre à remplir pour les mineurs
Responsable légal :

Père

Mère

Tuteur :

Nom : ........................................................................................................

Tél domicile : ........................................................................................

Prénom : .................................................................................................

Tél portable : ........................................................................................

Date de naissance : .........................................................................

Tél travail : ..............................................................................................

Adresse (si différente) : ..................................................................

Courriel (obligatoire) : .....................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................................................ père, mère, tuteur,
autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées :
OUI

NON

• À rentrer seul(e) après les activités
• À être pris(e) en photo ou être filmé(e) pour les besoins de l’association et à être utilisé
pour les différents supports de communication
• À être transporté(e) aux bons soins de l’organisateur pour les sorties proposées

Choix des activités
Activité 1 : ........................................................................................ Créneaux horaires : ....................................................... Tarif : ................................ €
Activité 2 : ....................................................................................... Créneaux horaires : ....................................................... Tarif : ................................ €
Activité 3 : ....................................................................................... Créneaux horaires : ....................................................... Tarif : ................................ €

Paiement de la carte de membre
Adultes 15€/an

Encaissement
Chèque

CB

Enfants - 18 ans ou adultes + 60 ans 8€/an
(à remplir par la MJC)

Espèce

Chèque vacances

Prise en charge Comité entreprise : ................................... €

Attention, nous ne prenons pas les coupons sport !

Total encaissement ........................................... €
Merci de bien vouloir établir une facture pour mon Comité d’Entreprise.
J’ai pris connaissance du règlement intérieur qui figure au dos.
Je souhaite intégrer l’association en tant que bénévole.

Fait à Marckolsheim, le .............................................................
Signature :

Procédure
d’inscription

Fonctionnement
des activités

Les inscriptions se feront uniquement à l’accueil de la
Bouilloire durant les horaires d’ouverture.

La responsabilité de la MJC n’est engagée que
pendant la durée des activités (jours et heures définis
par le planning d’activité des intervenants).

Les informations de jours et d’horaires de
fonctionnement des activités indiquées dans la
présente brochure ne sont pas forcément définitives,
la MJC se réserve le droit de modifier ou d’annuler
certaines activités en cas d’éventuels imprévus. Les
lieux des activités vous seront communiqués lors de
votre inscription.
Le paiement des cotisations se fera uniquement par
chèque, espèces, CB ou chèques vacances. Pas de
coupons sport.

Inscriptions
L’inscription à une activité ne sera ferme et définitive
qu’après réception du dossier complet. (Fiche
d’inscription, certificat médical, règlement et
autorisation parentale pour les mineurs)
Toute inscription sans paiement sera refusée.
Rappel : les inscriptions sont obligatoires avant
l’accès aux activités.
Après l’inscription à une activité, l’adhérent bénéficie
d’une séance d’essai : suite à cette unique séance,
l’inscription peut être annulée par un simple appel
téléphonique ou par mail. La MJC s’engagera à
détruire votre dossier.

Les activités
Le tarif des activités est fixé par le bureau pour la
durée de la saison.
Le tarif est fixé par cycle ou par saison et les séances
non effectuées ne pourront être remboursées
qu’en cas de force majeure et sur demande écrite à
l’attention du Président.
En cas d'absence de l'intervenant, les cours seront
rattrapés dans la mesure du possible.
Un tarif au trimestre peut être proposé uniquement
dans les cas où les personnes s’inscrivent à l’activité
en cours d’année.
La carte de membre ne peut être remboursée.

Absence d’un
intervenant
En cas d’absence d’un intervenant, la MJC s’engage à
prévenir les adhérents concernés dans les meilleurs
délais grâce aux coordonnées indiquées sur leur fiche
d’inscription. Il est donc vivement recommandé de
communiquer un numéro de téléphone portable et
une adresse E-mail valides.

Les parents doivent accompagner leurs enfants
jusqu’à la porte de la salle où se déroule l’activité et
s’assurer de la présence de l’animateur. Ils doivent
aussi récupérer leurs enfants dans la salle après
l’activité.
Un certificat médical est obligatoire pour la pratique
de toutes les activités sportives. Il est à remettre en
début de saison avec la fiche d’inscription.
Les activités se déroulent sur la commune de
Marckolsheim et ne fonctionnent pas durant les
vacances scolaires et jours fériés (sauf indication
contraire).
Cette saison, la majorité des activités s'arrête à
compter du 1er juillet 2023.
Le Conseil d'Administration de la MJC peut décider de
supprimer une activité dans les cas suivants :
• Lorsque l’effectif minimum assurant l’équilibre
financier de l’activité n’est pas atteint,
• Lorsqu’ aucun local n’est disponible pour le
déroulement de l’activité,
• En cas de troubles graves dans le déroulement de
l’activité risquant de nuire à la sécurité des adhérents.
En cas de besoin, certaines activités ayant un
caractère particulier pourront faire l’objet d’un
règlement plus spécifique, approuvé par le Conseil
d’Administration.

Mise à disposition
des locaux et
des équipements
Les personnes inscrites aux activités doivent
respecter les locaux qui leur sont mis à disposition.
Pour les activités en intérieur, les utilisateurs devront
prévoir une paire de chaussures adaptées.

Fête du Sport

festival danses cité

Dimanche 4 septembre 2022 de 10h à 17h
au complexe sportif de Marckolsheim.

du vendredi 21 au dimanche 23 avril 2023
Venez participer au festival danses cité 2023 !

Venez participer à la fête du sport 2022 !

BOURSE AUX VêTEMENTS
dimanche 9 octobre 2022 de 8h à 12h
à la salle des fêtes de Marckolsheim
La MJC organise une bourse aux vêtements, renseignez-vous !
Inscription à l’accueil de la Bouilloire.

mois de l'anarchie
tout le mois de mai 2023 à la bouilloire
Au programme : exposition, conférence, concerts, projections,
criée, animations, documentaires ...

Les 24h du jeu
Marché de NoËl
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022
En partenariat avec la Ville de Marckolsheim, la MJC est chargée
de mettre en place des animations et spectacles qui font de cette
manifestation un moment magique et féerique, à partager en famille
ou entre amis !

du samedi 27 mai à 18h au dimanche 28 mai 2023
à 18h à La Bouilloire.
Venez découvrir l’univers des jeux de société durant
tout un week-end.

FêTE DE LA Mjc
Puces des couturières
Dimanche 22 janvier 2023 de 9h à 13h
à la SALLE DES FÊTES DE MARCKOLSHEIM
Les membres couturières de la MJC organisent une vente afin de
permettre à tous les passionnés de couture de venir vendre et/ou
acheter du matériel.

vendredi 2 juin 2023 à la bouilloire
Venez fêter les 10 ans de la Bouilloire ! Venez tous en
Orange pour l'occasion !

FêTE DE LA MUSIQUE
Dimanche 18 juin 2023 dans le grand Parc
de Marckolsheim

Ag de la mjc
vendredi 10 Février 2023 à La Bouilloire.

La Ville et la MJC s’associent, chaque année pour organiser cette
manifestation culturelle autour de la musique qui prend place
dans le grand parc de la Ville. Une programmation variée alliant
groupes professionnels et pratiques amateurs de tous styles.

Tous les membres sont conviés à l'Assemblée Générale de la MJC.

Vide dressing
Dimanche 5 mars 2023 de 8h à 12h à la salle des fêtes
de Marckolsheim
A l’occasion de la journée de la Femme, les membres de la danse
africaine de la MJC, vous proposent de venir vendre ou acheter
vêtements, sacs à mains, bijoux, chaussures... tout pour être belle.

Marché des créateurs

spectacle de danse
samedi 1 et dimanche 2 juillet 2023 à l'espace ried
brun à muntzenheim
La section de danse de la MJC vous convie à son spectacle !

Retrouvez plus d'informations sur
les temps forts de la saison sur notre site
www.labouilloire.fr ou à l'accueil de la MJC.

Samedi 1 et dimanche 2 avril 2023 à la bouilloire
Découvrez les nombreuses créations artisanales à la Bouilloire.
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Le comité « génération séniors » propose depuis avril 2015 de nombreuses activités à destination des séniors.
L’objectif du conseil est de proposer des activités de loisirs et créer des temps d’échanges conviviaux afin de
favoriser le lien entre les personnes. Au programme : Sorties, découvertes, visites, repas, fêtes, cinéma...

Part’âge
Le comité propose des moments de Part’âge avec au
programme de ces après-midis conviviales, échanges,
animations, jeux, chants et discussions autour d’un café.

Tous les 2ème et 4ème mardis du mois à partir de
14h30 à la Bouilloire.
Reprise le mardi 13 septembre à 14h avec le
ciné détente "Les Vieux Fourneaux 2 : retour
à l'asile". Tarif unique 3€.

Programme des temps forts, des sorties et
des animations disponible à l’accueil de la
Bouilloire.
Quelques premières propositions en
attendant le programme complet :
• Conférence-théâtre "Bernadette et
Jean-Claude animent leur retraite" (Atout
Age Alsace) jeudi 6 octobre à 14h - entrée
libre dans la salle de cinéma.
• Loto des séniors le mardi 15 novembre à
14h à la salle des fêtes de Marckolsheim
• Repas de Carnaval des séniors
le mardi 7 février à la salle des fêtes
de Marckolsheim
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Ce bel espace est doté d’un équipement
Hi-tech ! Projecteur 3D, Son dolby en 7.1, de quoi
époustoufler les 150 spectateurs que la salle peut
contenir.

Suivez la programmation sur le site
www.labouilloire.fr ou sur Facebook
cinemalabouilloire

Animée par des bénévoles, la section cinéma de la
MJC de Marckolsheim propose plusieurs types de
séances :
• Le film de la semaine, tous les mardis soirs à 20h.
• Séances Art et Essai, un lundi sur 2 à 20h en
Version Originale Sous-Titrée.
• Le « ciné-détente », généralement le 1er mardi du
mois à 14h.
• Le « ciné-goûter », généralement le 2ème
mercredi du mois à 15h.
• Le « ciné tout petits » semaine paire à compter
du 5 octobre 2022.
• Des « ciné-vacances », « ciné-junior » à
destination des jeunes publics.
• Une programmation à destination des tout petits,
des scolaires de la maternelle
au collège à travers des dispositifs d’éducation à
l’image.
• Des séances « spéciales », des animations,
Festival AUGENBLICK du 8 au 25 novembre,
Halloween, St Valentin, St Patrick....

Certaines séances
sont payables avec
le PASS CULTURE

• Ciné-échanges, Rendez-vous thématiques...
• « Vous avez dit culte ? » Il s’agit d’une projection
de films du patrimoine, de classiques du cinéma,
un jeudi par mois autour de la thématique de
l'enfance. Films projetés en Version Originale
Sous-Titrée.
Vous souhaitez recevoir les informations du
cinéma chaque semaine: inscrivez vous à la
newsletter sur notre site www.labouilloire.fr

NOUVEAU CETTE SAISON : arrivée de la carte
de fidélité magnétique et du bon-cadeau !
Bénéficiez d'entrée gratuite ou faites plaisir
à un proche grâce à ces nouveaux produits
proposés par le cinéma de La Bouilloire.
Modalités auprès de l'accueil ou lors des ouvertures
de la billetterie du cinéma.

Vous êtes intéressé par l'organisation, la projection
et l'animation d'un cinéma associatif, rejoignez
notre équipe en contactant La Bouilloire !
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Cie de l'ourse rousse

il va sans dire
spectacle ombre et musique
Vendredi 14 octobre 2022 à 14h15 et 20h30
durée : 45 min / tout public à partir de 6 ans
politique tarifaire : L’accès à nos spectacles et
concerts vous est proposé au tarif libre : c’est vous,
spectateur, qui décidez le prix de votre entrée !

Cie la klamm
(stutzheim offenheim)
& cie un autre monde
(mjc Scherwiller)

Il va ... sans dire. Sur scène un homme raconte sa rencontre
avec un garçon qui le déroute. Il voit l’enfant grandir à ses
côtés mais il ne parle toujours pas. Comment communiquer
avec lui qui ne répond jamais ? L’homme se lance avec
courage, fantaisie et poésie dans l’univers de cet enfant.
Petit à petit c’est bien la Vie qui est écoutée… sa mélodie
et ses rythmes colorées. Témoignage inspiré de sa vie de
parent d'enfant autiste, Régis Reinhardt livre ici avec pudeur
son expérience face au handicap, à cet autre, simplement
différent.

soirée théâtre
théâtre
Vendredi 30 septembre 2022 à 19h
durée : 2 h / tout public
"Vive les Vacances" - Café-Théâtre, Comédie satirique - 1h
Enfin un peu d'air, d'oxygène, de respiration, c'est l'heure
des vacances. Enfin un peu de légèreté, d'horizons
nouveaux et de dépaysements, c'est le moment de la
détente et peut-être, enfin, le moment du repos et du
répit bien mérité... Dis comme ça, oui, bien sûr ! Vive les
vacances ! La compagnie La Klamm se lance dans un show
estival. Au cœur des vacances tant espérées. En pleines
formes !

Cie du hibou blond

levons le voile

"Rue de la pompe" - Comédie dramatique - 1h
Dans la rue de la Pompe, le passant passe, les amoureux
se rencontrent, le vendeur pèse le pour et le contre, et
l'Agent de police Pinot protège les lieux. Pourtant, des
clochards joyeux ont élu domicile sous l'immeuble
Rockefeller, le royaume de la Finance, où travaillent les
femmes d'affaires en pleine croissance. Tout ce petit et
ce grand monde, par la force des choses, finira par se
rencontrer, et, inévitablement, vivra, ensemble, le drame. La
troupe "Un autre monde" s'empare du sujet complexe de la
rencontre de différents mondes, de leur proximité, et de leur
inconciliable destin.

spectacle de vulgarisation scientifique
Vendredi 18 novembre 2022 à 14h15 et 20h30
durée : 60 min / tout public à partir de 12 ans
Laïcité, valeurs de la République, liberté de croire ou de
ne pas croire…tous ces sujets sont au cœur de l'actualité
depuis de nombreuses années sans qu'on ne réussisse
vraiment à distinguer le vrai du faux. Pourtant, de nombreux
chercheurs travaillent sur ces questions, que ce soit en
sociologie, en droit, en théologie, en sciences politiques.
L'objectif de cette pièce de café-théâtre scientifique est
de rendre le rapport au droit plus clair, plus accessible :
qu'a-t-on réellement le droit de faire ou de ne pas faire ?
Pourquoi ? C'est tout l'aspect vulgarisation de ce projet :
toutes ces questions trouvent des réponses très claires
dans le droit, des réponses qui ne sont pas toujours
accessibles au grand public. En effet, tout ce qui concerne
les pratiques religieuses est aujourd’hui soit instrumentalisé
à des fins politiques, soit repris par des fake news devenues
virales - et dangereuses - sur les réseaux sociaux.
En résidence du 20 au 22 octobre / possibilité de mener
une action culturelle en amont.
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anastasia
Concert pop indé

ST PATRICK
à La BOUILLOIRE

Vendredi 2 décembre 2022 à 20h30
Durée : 60 min / tout public

Concerts et ambiance PUB IRLANDAIS

Entre chanson et pop surréaliste, Anastasia colorie le ciel
en buvant des sirops d’orages. Bienvenue sur la planète
Anastasia où les mélodies peignent des décors sauvages
et lumineux. Nous sommes invités dans son monde onirique
où son regard contemplatif rime avec modernité. Sur scène,
Anastasia est à la guitare électrique et au piano. Elle nous
invite à une ambiance rêveuse et décontractée tantôt urbaine,
tantôt céleste.

Vendredi 24 mars 2023 à partir de 19h
CONCERT DE LONELY HUNTERS à 20H30

mois de
l'anarchie
vendredi 5 mai 2023 à 20h30 : concert ACHAB

lupo

Fils de la crise et des médias, le projet Achab est né de la
rencontre entre Tancrède, Julien et Mélanie. Inspirés par la
geste alternative des années 80, et ne se retrouvant pas
dans la production musicale comme elle va, ils décident
dans l'urgence de distiller une musique résolument rock et
rebelle chantée en français.

Concert chanson rap électro
Vendredi 27 janvier 2023 à 20h30
Durée : 80 min / tout public
Au ton urbain, les chansons douces-amères de LUPO
confrontent nos quotidiens. Nous partons avec René Bergier
(chanteur de La Belle Bleue) explorer de nouveaux territoires
et traquer nos plus profondes émotions à la fusion de la
chansoMélancoliquesn-rap et de la musique électronique.
LUPO est une expérience ouverte sur le monde, un climat
noir et brillant du troisième type à la rencontre de trois types :
René au chant, Nico aux percussions et Fabien aux machines.
Sans compromission, ils mêlent les ambivalences au cœur
de leur projet artistique. Dans cette terre d’exil peuplée de
métaphores, LUPO parvient à rendre audibles nos sentiments
parfois contradictoires. Une Hypermnésie sincère et
profondément humaine, miroir de nos heurts intérieurs.

vendredi 26 mai 2023 à 14h15 scolaire
(collégiens) & 20h30 : duo viz spécial
anarchie
Découvrez les textes autour de la liberté mis en musique et
en chant par le Duo Viz.
1ère partie lauréat tremplin en mai chante ce kil te plait.
Grande Criée des Libertés par la Cie Bardaf.
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le clas
L’action d’accompagnement à la scolarité
de la Maison des jeunes et de la culture de
Marckolsheim s’inscrit dans le cadre du Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité.
Cette action est proposée à des enfants de
niveau élémentaire durant l’année scolaire.
Elle permet de proposer des séances
d’accompagnement à la scolarité comprenant
des accompagnements méthodologiques et
ateliers ludiques et éducatifs visant une ouverture
culturelle. L’aide aux devoirs à la MJC de
Marckolsheim existe depuis plus de 15 ans.

les cours
de français
Pour faciliter l’intégration des personnes non
francophones, la MJC propose des cours de français
pour débutants. Les méthodes utilisées sont
vivantes. Elles mêlent apprentissage de la langue,
informations sur la vie quotidienne et initiation à la
citoyenneté et à la vie culturelle en France.
Les cours se déroulent les vendredis de 9h
à 11h à La Bouilloire. Les séances ont lieu
pendant l’année scolaire, de septembre à juin.
Gratuit sur inscription.

Les objectifs des actions du CLAS :
• aider les enfants à acquérir des méthodes,

Infos et inscription MJC 03 88 74 98 69.

• faciliter leur accès au savoir et à la culture,
• promouvoir leur apprentissage et aiguiser
leur citoyenneté,
• valoriser les acquis afin de renforcer leur
autonomie,
• soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs
enfants.
Les séances du CLAS se déroulent tous les
soirs de la semaine après l’école. Lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 16h30 à 18h15.
Les enfants sont dirigés vers l’atelier CLAS
par leur professeur d'école, et en accord
avec la famille de l’enfant.

le jardin des
apprentissages
La MJC étend son action d'accompagnement à
la scolarité en proposant des ateliers ludiques
d'apprentissages pour les enfants de grande
section de l'école maternelle.
Le jardin des apprentissages se déroule tous
les mercredis matins de 10h30 à 11h45 sauf
vacances et jours fériés.
Les enfants sont dirigés vers l’atelier par
les professeurs d'école et en accord avec la
famille de l’enfant.
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les
mercredis
découverte

les accompagnements
culturels

Une palette d’activités où l’enfant est au cœur
des loisirs proposés. Curiosité, bienveillance et
amusement sont les maîtres mots des MERCREDIS
DECOUVERTE.

Vous faites partie d’une structure accueillant
des publics (école, crèche, périscolaire, institut
médicoéducatif, Ehpad …) , et souhaitez faire vivre
un avant ou après spectacle à la Bouilloire, faire
vivre une animation autour d’un film, contactez
l’accueil de la Bouilloire !

Comment ça marche ? La MJC met en place
des ateliers de découverte sur des cycles calés
sur les périodes scolaires. Le programme ainsi
que la procédure d’inscription seront disponibles
à l’accueil de la Bouilloire à compter du 1er
septembre et diffusés dans les écoles dès la
rentrée.
Quand ? Les horaires : le mercredi après-midi
de 13h30 à 16h30 - 2 créneaux horaires sont
proposés (13h30-15h et 15h-16h30) les enfants
peuvent s’inscrire soit à un créneau horaire, soit
aux 2 créneaux sur toute l’après-midi.
Où ? Les activités se déroulent à la Bouilloire.
Pour qui ? Tous les enfants scolarisés et / ou
résidant à Marckolsheim (primaires et maternelles)
ont accès aux activités.
Tarif au trimestre : 10€ pour un créneau et
20€ pour deux créneaux.
Infos et inscription MJC 03 88 74 98 69.
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Marier tradition et modernité, s’agrandir en mettant en valeur le
centre ville de Marckolsheim, jouer la proximité avec les habitants
et les écoles, tel est le pari réussi de la Bouilloire, maison
culturelle de Marckolsheim.
L’ancienne Mädchen Schule se découvre une nouvelle
identité, enrichie par une démarche culturelle, patrimoniale et
environnementale. En privilégiant matériaux nobles, maitrise
énergétique et desserte piétonne, la municipalité a voulu un édifice
dans l’air du temps. La culture s’y retrouve dans tous ses états !
Arts plastiques, cinéma, spectacles vivants, musique, littérature et vie
associative… La Bouilloire est un véritable lieu de convivialité !
La Bouilloire sur 1850 m2, c’est :
• 1 médiathèque de 550m2
• 1 salle de cinéma numérique 3D de 150 places
• 1 salle arts plastiques
• 1 salle informatique
• 1 espace Jeunes
• 1 bar associatif, une salle de lecture et 3 salles d’activités rendant
hommage aux hommes qui ont servi l’animation socioculturelle
de la ville de Marckolsheim
• 1 hall d’accueil permettant la mise en place d’expositions et
disposant de 2 postes informatiques à la disposition de tous
pour les démarches administratives.
La Bouilloire c’est avant tout un lieu de rencontres, de partages
et d’échanges, de convivialité et de culture.
La Bouilloire accueille les associations du territoire de la
Communauté de communes du Ried de Marckolsheim. La MJC (le
gestionnaire du bâtiment) met à disposition des salles pour des
réunions, des temps d’échanges, des assemblée générales...
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Horaires de l’accueil
Lundi au jeudi 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
Vendredi 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h30
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Activité
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Public

Jour / horaire

Tarif
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abdos mÉthode
de gasquet

Adultes

Mercredi de 18h45 à 19h45

150€ par an

9

a l'AIse avec
les nouvelles
technologies

Adultes et séniors

Jeudi de 13h30 à 16h30 du 15 septembre
au 1er décembre

60€ le cycle

14

atelier cuisine
bistronomie

Adolescents à partir
de 15 ans et adultes

Vendredi de 19h à 22h (voir dates en p.13)

120€ / 150€
par an

13

BABY GYM

Enfants de 3 à 6 ans

Mercredi de 9h15 à 10h / de 10h15 à 11h /
de 11h15 à 12h

120€ par an

9

couture

Adolescents,
adultes et séniors

Lundi de 18h30 à 20h30 / mercredi de 17h à 19h
/ de 19h à 21h

150€ / 180€
par an

13

DANSE AFRICAINE

Adolescents
et adultes

Jeudi de 19h30 à 21h (intermédiaire et confirmés)
/ lundi 20h 21h ( débutants)

180€ / 210€ /
240€ par an

7

DANSE AFRO

Adolescents
et adultes

Dimanche de 10h à 11h30

105€ / 120€
par an

7

DANSE CLASSIQUE

Enfants
à partir de 6 ans

Mardi de 16h45 à 17h45 / de 17h45 à 19h

135€ / 165€
par an

6

DANSE HIP HOP

Enfants à partir de
5 ans, adolescents
et adultes

Samedi de 8h15 à 9h / de 9h à 10h /
de 10h à 11h / de 11h à 12h

120€ / 135€ /
150€ par an

7

DANSE MODERNE

Enfants à partir de
4 ans, adolescents
et adultes

Du lundi au mercredi selon les groupes
(voir créneaux en p.6)

Entre 120€ et
215€ par an

6

DANSe o'corps

Adolescents à partir
de 15 ans et adultes

Samedi de 10h à 12h30 (voir dates en p.7)

105€ par an

7

DANSE SALSA
lady style

Adolescents
et adultes

Lundi de 19h à 20h ( débutants) / Mardi de 19h à
20h30 (intermédiaires)

150€ / 180€
/ 210€ par an

6

DANSE SENIORS

Séniors

Mardi de 14h30 à 16h

150€ par an

7

DESSIN

Enfants à partir de
10 ans, adolescents
et adultes

Samedi de 14h à 17h

105€ / 165€
par an

12

club echecs

Adolescents à partir
de 10 ans et adultes

Mercredi de de 15h à 17h30 / de 17h30 à 20h.

20 / 30€
par an

11

espace détente

Adolescents à partir
de 12 ans, adultes
et séniors

Mardi de 19h à 20h30

120€ / 165€
par an

10

GYM douce SENIORS

Séniors

Vendredi de 9h à 10h

120€ par an

9

GYM SENIORS actif

Séniors

Lundi de 9h à 10h / vendredi de 9h à 10h

120€ par an

9

Gym tonic

Adolescents à partir
de 12 ans et adultes

Lundi de 18h à 19h / de 19h30 à 20h30 /
samedi de 10h à 11h / dimanche de 18h à 19h

120€ par an

9

Activité

Public

Jour / horaire

Tarif
30€ par an
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INFO’ LOISIRS

Adultes et séniors

Lundi de 9h à 11h

14

JEUX DE CARTES

Adultes et séniors

Jeudi de 14h à 18h / vendredi de 14h à 17h

jeUX D’ECRITURE

Adolescents
à partir de 15 ans
et adultes

Un mardi sur deux les semaines paires
de 18h à 19h30

30€ par an

11

LES AVENTURIERS
DU RIED

Adolescents de + de
15 ans et adultes

Dimanche de 14h30 à 18h30 /
samedi de 18h à minuit

9€ / 15€
par an

11

MARCHE NORDIQUE

Adultes et séniors

Jeudi de 8h30 à 10h30

60€ par an

8

MOOV GYM

Enfants
à partir de 6 ans

Mercredi de 17h à 18h30

140€ par an

9

NATATION
ARTISTIQUE

Enfants à partir de
8 ans, adolescents
et adultes

Samedi de 12h15 à 14h15 /
mercredi de 19h à 21h

96€ par an

8

PEINTURE

Adultes

Mardi de 14h à 18h, 1er cycle de septembre à
janvier / 2e cycle de février à fin juin

255€
par cycle

12

PErcussions
africaines

Adolescents
et adultes

Jeudi de 18h à 19h

120€ / 150€
par an

11

Club PHOTO

Adultes et
adolescents
à partir de 16 ans

Un vendredi par mois de 20h à 22h

10€ / 25€
par an

14

PILATES

Adultes et séniors

Lundi de 18h30 à 19h30 / de 19h30 à 20h30 /
de 20h30 à 21h30 / mardi de 9h à 10h /
de 10h à 11h

150€ par an

8

POTERIE : LES
MAINS DANS LA
TERRE

Enfants à partir de
3 ans, adolescents
et adultes

Mardi de 16h45 à 17h45 / de 18h à 19h30 /
de 20h à 22h / mercredi de 14h à 15h30 /
1 samedi sur 2 de 14h30 à 16h.

Entre 165€ et
255€ par an

12

relaxation
qi gong

Adultes et séniors

Mardi de 12h15 à 13h15

165€ par an

10

SCRAPBOOKING

Adultes

Premier jeudi du mois de 18h à 20h
ou de 20h à 22h.

100€ par an

12

sophrologie

Adultes et séniors

Lundi de 19h30 à 20h30

165€ par an

10

Théâtre

Enfants à partir
de 8 ans

Mercredi de 17h15 à 18h15

120€ par an

11

TRICOT’thé

Adultes et séniors

Jeudi de 14h à 20h

30€ par an

13

yoga

Adultes et séniors

Mardi de 18h à 19h / jeudi de 16h45 à 17h45 /
de 18h à 19h / de 19h15 à 20h45

120€ / 165€
par an

10

ZUMBa

Adolescents à partir
de 12 ans et adultes

Mercredi de 18h30 à 19h30 / de 19h30 à 20h30 /
samedi de 11h à 12h

120€ / 150€
par an

8

11
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INFOS
PRATIQUES
MJC - La Bouilloire
Impasse de l’école
67390 MARCKOLSHEIM

RUE
CLÉ
ME
NC
EA
U

Tél : 03 88 74 98 69
contact@labouilloire.fr
www.labouilloire.fr
LaBouilloire
Mjc Marckolsheim

Accès piétons

HORAIRES
D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL

ÉGLISE
RUE DE

GÉN. K
OLB

IMP. DE L’ÉCOLE

LA BOUILLOIRE
FOCH

Du lundi au jeudi :
de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30

RUE DU MA
L

Le vendredi :
de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h30

MAIRIE

LES PARTENAIRES DE LA MJC

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Graphisme :

HELIUM - he2.fr

