
LES ÉVÉNEMENTS
LES SERVICES PROPOSÉSÉDITO

MA CAMPAGNE UN QUARTIER DANS SA VILLE

Avec l’inauguration de l’Espace Louis Aragon, une nouvelle vie commence pour le 
CSCS MJC.

C’est un équipement qui a été entièrement rénové et restructuré, tout en préservant 
l’esprit fondateur de la structure articulée des années 80.

Ce «vaisseau» va pouvoir affronter les défis nouveaux au regard des transformations 
urbaines importantes que vit actuellement le quartier de Ma Campagne et au-delà 
les mutations de notre société.

Équipement de proximité et de ville, il est en capacité d’accueillir toutes les popu-
lations sans exclusive. Par son offre sociale, éducative et culturelle, il est un trait 
d’union entre les différentes entités géographiques du quartier, entre le quartier et 
sa ville.

Découvrez dès maintenant la saison 2008/2009 à travers ce document. 

Rejoignez-nous pour fêter l’inauguration le samedi 4 octobre à partir de 16h00.
Nous invitons les adhérents et les partenaires à participer à l’Assemblée Générale 
annuelle le vendredi 19 septembre à 18 heures au siège de l’association.

Bonne rentrée.

CONTACT

ESPACE Louis Aragon

Centre Socio Culturel et Sportif MJC
Place Vitoria 16000 ANGOULEME

Tel : 05 45 61 29 56 - Fax : 05 45 65 99 15
Mail : mjc.louis.aragon@wanadoo.fr

Site internet : www.mjc-louis-aragon.asso.fr

Ouvert tous les jours sauf dimanches et fêtes
Secrétariat accueil du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 19h

Mise à disposition de salles :
-  Réunion : 2 de 19 places et 2 de 50 places, mise à disposi-

tion de vidéo projecteur, tableaux

- Audio visuelle : 77 fauteuils pour vidéo projections, confé-
rences, tenues d’assemblée générale, vidéo projecteur, accès 
Internet, réception satellite

-  Espace diffusion : 100 places pour spectacles, vidéo pro-
jection (vidéo projecteur), accès WIFI, sonorisation, service 
boissons chaudes et froides

-  Espace cyber base : 9 ordinateurs,vidéo projecteur, accès 
Internet, imprimantes 

Ludothèque :  

-Prêts de jeux, prestations d’animations

Tourisme social : 

- Mise à disposition de matériel de camping

Services à la personne :

-  Pour la réalisation de travaux domestiques (ménage, 
repassage, petit jardinage) 
Le CSCS MJC est «agrée services à la personne» par la 
DDTEFP 
Les prestations fournies sont déductibles des impôts selon 
les dispositions en vigueur

Administrateurs et membres du Bureau :
Président : René BONNET
Vice Présidente : Michèle DUMAS
Secrétaire : Christian BEAUSSET
Trésorier : Jean-Paul VAISSEAU
Membres :
Alain CHAUVEAU
Guy COIFFARD
Jeanne GUERIN
Michèle MONTBRUN
Jacques PEROT
Anne-Marie PLAISANCE

Direction : 
Jean-Claude MENARD
Responsable département administration générale et 
ressources humaines :
Nadia VERGEAU
Responsable département animation globale :
Gilles OSVALD
Service comptabilité :
Laurence CHARRIER
Secrétariat/Accueil :
Martine BACONNET
Franck TESSON
Entretien gardiennage :
Rachida BENHAMAMOU
Mina BOUTIBA
Nadège ROUX
Mohamed CHEROUR
Jean David  BOUSSAHA

Pour les autres intervenants professionnels voir les activités 

PROGRAMMATION DE AOÛT À DÉCEMBRE 2008

AOÛT
- FIlm Francophone d’Angoulême 
   Jeudi 28 Août à 15h00 :  

Projection du film «Et toi t’es sur qui» de Lola Doillon

SEPTEMBRE
-  Le mois de l’architecture, hommage à Fernand Pouillon : 

Expositions 
 -  Espace Louis Aragon : l’œuvre de Fernand Pouillon :  

maquettes, photos, plans. Du lundi 8 septembre au 
samedi 4 octobre - vernissage lundi 8 à 18h00

 -  Place du Village Plein Sud : photographies de  
Marc Balutaud «850 mémoires» 
Du lundi 8 septembre au samedi 4 octobre

 -  Théâtre «850 et des poussières» 
vendredi 26 à 21h00 
en partenariat avec l’association «Via Patrimoine» et la 
Maison Poitou-Charentes des Architectes 

 -  Animation de quartier : Bric à brac et marché des 
saveurs (fruits et légumes de jardins)  
Samedi 20 septembre place Hildesheim.

OCTOBRE
-  Inauguration du nouvel espace Louis Aragon (la Bibliothè-

que Municipale et le CSCS MJC) 
  Quelque peu décalée - animations spectacles avec les 

compagnies «a Clique sur mer» et «Volubilis» 
  Samedi 4 octobre à partir de 16h00 rendez-vous sur le 

parvis
  Dans le cadre de l’opération «le Temps des Arts de la 

Rue» soutenue par le Conseil Régional Poitou-Charentes
- «Les nuits d’Amnesty» :
-  Concert  jazz avec Bernard Lefèvre  

vendredi 24 octobre 20h30
-  Théâtre  «les rustres» par la troupe «Théâtre en Herbe» 

samedi 25 octobre  20h30 
en partenariat avec Amnesty Internationale

-  Piano en Campagne : «Mikis et ses amis» récital  
Elena Mouzala

 jeudi 16 octobre à 20h30  
 en partenariat avec le Festival Piano en Valois.

NOVEMBRE
- Théâtre «Sortie de piste» 
 jeudi 13 novembre à 20h30
 en partenariat avec le Théâtre - Scène Nationale

- Concert jazz : «Human Touch Band»
 jeudi 20 novembre 20h30

- Animation de quartier : bric à brac jeux et jouets.
 samedi 22 novembre place Hidesheim

-  Animations à la ludothèque du 24 novembre au 6  
décembre

 -  Exposition : «les jouets du monde» vernissage le  
mardi 26 à 18h00

 -  Conférence, ateliers de construction 
en partenariat avec l’UNICEF.

DÉCEMBRE
-  Concert : musique et soirée grecque  

mardi 9 décembre à 20h30

-  Exposition : photographies de Jean Michel Chassine 
du 8 décembre au 3 janvier, vernissage : Vendredi 21 
décembre 18h00

-  LA SURPRISE  
dimanche 21 décembre pour le solstice d’hiver - La  
SURPRISE dans le prolongement de l’inauguration du  
4 octobre

Pour plus de précisions sur cette programmation vous pou-
vez consulter le journal Passerelles ou le site Internet : 
http//www.mjc-louis-aragon.asso.fr

René Bonnet 
Président

Jean-Claude Ménard
Directeur
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LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL LES ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET D’ÉDUCATION

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

LES INFORMATIONS PRATIQUES

1 -   Accueil des loisirs - Mercredi et vacances scolaires 
A la Maison pour grandir : 3-12 ans de 7h30 à 18h30 
Dans les nouveaux locaux : 12-17 ans à la journée ou à 
la demi-journée.

  La pause méridienne - lundi, mardi, jeudi et vendredi 
pendant le temps scolaire : 
dans les écoles primaires Jean Moulin, Georges  
Brassens, Pierre de Ronsard et le collège Pierre Bodet 
entre 12h et 14h. 

  De nombreux itinéraires de découverte sont proposés 
et encadrés par des professeurs, animateurs formés ou 
intervenants externes : 
-  musique, danse, arts plastiques, découverte de  

l’environnement, les différentes applications  
informatiques, gymnastique, sport,

  - le jeu et le jouet avec la ludothèque, 
  - projections audio visuelles, 
  -  sorties culturelles, stages et camps de découverte 

pendant les vacances scolaires.

2 -  L’accompagnement à la scolarité en lien avec les écoles 
primaires du quartier et le collège Pierre Bodet. 

3 -  Animations de proximité - loisir détente et activités de 
découverte pour les 12-17 ans 
- soir après la classe de 16h30 à 19h 
-  pendant les vacances scolaires en après midi et en 

soirée.

Coordination Contrat Enfance Jeunesse : Hanane Rifai 
05 45 61 85 52
Animation :
3-12 ans : Sonia Rifai  
05 45 61 29 56  poste 122

2 - 26 ans : Philippe Bourdon et 
Boualem Dahamanid
05 45 61 85 51   mjc.aragon.educatif@wanadoo.fr

4 -  La Ludothèque - LALUD 
Cet espace est un espace entièrement dédié aux 
jeux et aux jouets : ouvert à tous en famille ou 
seul à partir de 8 ans (avec autorisation paren-
tale) pour jouer sur place ou/et louer des jeux. 
Pour les groupes ou les collectivités prendre 
contacter avec la responsable de la Ludothèque.

Les temps forts de l’année
-  octobre/novembre en partenariat avec Ludoland : 

LUDOCHALLENGE - tournois de jeux 
- novembre : participation au festival Ludoland
- décembre : bourse aux jouets
-  Janvier/février dans le cadre du Café Tour 2009 : 

soirées jeux 
- mai : fête nationale du jeux
- juillet : sortie au festival des jeux de Parthenay (79)

Heures d’ouverture à partir du 10 septembre  
Hors vacances              
Mardi et jeudi :16h-18h   
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h   
Vendredi : 16h-17h30            
Un samedi sur deux : 14h-17h  
Vacances scolaires
Mardi et jeudi :   
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Vendredi :14h-18h

Coordination : Marie Réal Ludothécaire
05 45 61 85 50
Mail : mjc.aragon.lalud@wanadoo.fr

1 -  Les mardis détente : tous les mardis de 14h à 17h 
Temps d’échange, de découverte d’activités d’expres-
sion, de sorties. 

2 -  «Les Cafés matines» : tous les lundis et jeudis de  
8h30 à 10h30. 
Sur le chemin du retour, après avoir conduit les enfants 
à l’école, un temps de rencontre et d’échanges.

3 -  Les ateliers de découvertes culinaires : 3ème et 4ème 
vendredi à partir de 9h30. 
Echanges de savoirs, les équilibres alimentaires, les 
bonnes recettes.

4 -  Le Tourisme social :  
-  21 mars, 25 avril, 6 juin 2009 : destinations choisies 

en concertation avec les habitants : à la mer, visite 
d’un monument, d’un site ….

     -  du 11 au 18 juillet 2009 : vacances familles : favori-
ser les premiers départs en vacances en concertation 
avec les familles.

5 -  Les Sorties culturelles : demander le programme  
Passerelles 
Au Théâtre, Musée au FRAC …

6 -  Le temps de la parole : Les groupes de parole, le 
Collège citoyen/opération renouvellement urbain ou 
les prochains Conseils de Quartier pour favoriser la 
participation et l’expression des habitants.

Coordination :
Céline LEUDIERE
Madeleine FAUCONNIER
05 45 61 85 53
mail : mjc.aragon.social@wanadoo.fr

Inscription et paiement
Inscription au secrétariat/accueil du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h30 et de 13h30 à 19h00.
En cas d’empêchement majeur, vous avez la possibilité 
de transmettre à l’animateur de l’atelier, sous pli confi-
dentiel les éléments pour le calcul de votre participation, 
elle vous sera adressée par retour.

Conditions de paiement
1 -  Adhésion 

Elle donne accès aux activités et services proposés 
par le CSCS MJC. 
Elle vous permet de participer activement à l’Assem-
blée Générale, d’élire vos représentants aux diffé-
rentes instances associatives ou d’y être candidat. 
De plus elle apporte la couverture assurance respon-
sabilité civile.

Tarifs
1)  plus de 16 ans :..........................................….…9 € 

Adhésion supplémentaire pour un membre de la  
famille : ........................................................4.50 €

2)  plus de 16 ans, scolaire étudiant chômeur : ....4.50 € 

Adhésion supplémentaire pour un membre de la  
famille : .........................................................4.50€

3) moins de 16 ans : ........…....……………………4.50€

4) associations : …..………..…………………………23 €

2 -  Participation financière aux activités 
l’adhésion et la participation financière de l’activité 
ou à l’atelier doivent être réglées auprès du secré-
tariat/accueil dès le début de l’année scolaire et ce 
jusqu’aux vacances de Toussaint. 
Vous avez la possibilité d’échelonner vos paie-
ments, avec un minimum de 15 € par échéance :  
- 1 versement à l’inscription* 
-  6 prélèvements bancaires mensuels (dernière 

échéance au mois d’avril) 
* à la fin du mois de septembre si le premier ou 
la totalité du versement n’a pas été effectué le 
CSCS MJC procédera à un remplacement de la 
personne concernée.

Compte tenu de nos engagements contractuels à l’égard des 
professionnels encadrant les ateliers, il ne nous sera plus possi-
ble désormais de procéder au remboursement d’une activité.

3 -  Documents à fournir  
-1 justificatif de domicile 
- numéro d’allocataire CAF ou MSA 
- avis d’imposition 
-  notification des aides ou prises en charges 

accordées
 -  carnet de santé (pour les centres de loisirs, 

camps, séjours)
 -  un certificat médical d’aptitude à la pratique d’un 

sport pour les activités sportives

Période des ateliers : du lundi 8 septembre 2008 au samedi 
27 juin 2009. Aucun atelier les  jeudi 5, vendredi 6, samedi 
7 novembre 2009.
                        
MUSIQUE CHANT

Formation musicale : François Lancelot
Niveau 2   8/9ans :  mercredi  14h00 15h00
Pratique d’ensemble enfant :  mercredi  15h00 16h00
Niveau 1   7/8ans:  mercredi  16h00 17h00
Niveau 3 : mercredi  17h00  18h00
Adultes - aide à la lecture de partitions : 
  mercredi  18h00 19h00
Pratique collective adultes (nouveau) :
   mardi  18h00 19h00
Réunion de rencontre avec les familles et les futurs 
adhérents : mercredi 10 septembre à 17h 

Violon : Gheorghina Tamara-Biraud
Tous niveaux - à partir de 6 ans :  mercredi  12h00 18h00
  samedi  9h00 11h30

Percussions : Frédéric Baudouin
Tous niveaux - à partir de 8 ans (nouveau) : 
  mercredi  10h00  12h00  15h00  16h00

Batterie : Olivier Ayello
Tous niveaux - à partir de 8 ans : mercredi  13h30  16h00

Batterie : Michel Derache
Tous niveaux - à partir de 8 ans : rencontre avec l’animateur   
 samedi 13 septembre 14h00
                                
Guitare : Alain Tamisier 
Tous niveaux - à partir de 8 ans :  
 lundi  9h45 11h45 14h30 20h30

Guitare basse - rock, blues : Fréderic Allérat
Tous niveaux - à partir de 8 ans :  mardi 16h00 9h00
  mercredi  13h00 9h00
    
Accordéon diatonique : Paul Grollier (nouveau)
Tous niveaux - à partir de 8 ans :  mercredi 15h00  21h00

Musique et danses traditionnelles : 
Association «Carantam» (nouveau) :           
  jeudi  19H30 22H00
Pour tous les ateliers de Paul Grollier : Rencontre élèves/ 
professeur  le mercredi 10 septembre à partir de 17H30

Flûte traversière : Philippe Normann
Tous niveaux - à partir de 8 ans : mardi  17h30 18h30
  jeudi  17h30 19h00 
  samedi  9h00 13h00 

Piano : Denis Lippler 
Tous niveaux - à partir de 7 ans :
  lundi  12h00  14h00  15h00 19h00
  jeudi 12h00 14h00 15h00 19h00
  vendredi 12h00 14h00
                              
Piano : Katia Lémery
Tous niveaux - à partir de 8 ans : 
  mardi 17h00 20h00
  jeudi 17h00 20h00
  samedi 11h00  12h30 13h30  16h00

Piano : Catherine Opic
Tous niveaux - à partir de 8 ans :
  lundi 17h00 19h00
  mardi 16h30 19h00
  mercredi 13h30 19h00
  jeudi 16h30 19h00
  samedi 9h00  12h00  

Chant chorale enfants : Mathilde Miot Ortiz (nouveau)
  mercredi  10h30 11h30

ARTS PLASTIQUES/CRÉATION

Dessin, peinture : Valèrie Léger
Découverte 6/8 ans : mercredi 14h00 15h30
Initiation 9/10 ans : mercredi 15h30 17h00
Tous niveaux adultes :  mardi 14h00 17h00
  jeudi 18h00 21h00

Poterie : Jean-François Barbier
Tous niveaux adultes :  lundi  14h30 17h30
Initiation enfant 5/7 ans :  mercredi  14h00 15h00
Perfectionnement plus de 8 ans :  mercredi 15h00 16h30

Peinture sur tissus : Mme Baba Amar Linda
Adultes :  mardi  9h00 11h00

Peinture sur porcelaine : Arlette Vigneron
Adultes :  jeudi  14h00 16h00

Dentelle : Frédérica Calmettes
Adultes :  jeudi 14h00 16h00  

DANSE

Danse moderne Jazz : Carine Boulesteix
Débutant (6/8 ans) :  mercredi  15h30 16h30
Moyen (9/14ans) :  mercredi  16h30 17h30
Ados (14/16ans) :  mercredi  17h30 18h45
Adultes :  mercredi  17h45 19h45

Danse traditionnelle : Paul Grollier (nouveau) 
Enfants :  mercredi 10h30  11h30

ARTS DU CIRQUE 

Cirque : David Mappa, animateur diplôme BIAC, 
association Ludacirque
5/6 ans :  samedi  10h00 11h30 
6/12 ans :  samedi 14h00 15h30
Plus de 13 ans :  samedi 15h30 17h00

EXPRESSION CORPORELLE, PHYSIQUE ET SPORTIVE

Yoga : Christian Kraczkowski
Initiation adultes :  mardi 17h30 19h15
Perfectionnement adultes :  mardi 19h30 21h00       
Reprise des cours mardi 22 septembre : récupération 
pendant les petites vacances scolaires

Gymnastique : Angélique Goyon
Baby gym 5/6 ans :  mercredi 9h30 10h30
Enfants     7/10 ans :  mercredi 10h30 11h30
Gymnastique douce adultes (nouveau) : 
  mardi 10h30 11h30
Gymnastique d’entretien adultes (nouveau): 
  mardi 14h30 15h30
Gymnastique dynamique adultes (nouveau) : 
  mardi 19h00 20h00

Gymnastique redynamisante : Cédric Laurière  
association «néo coaching» : (nouveau)                                            
Adultes :  jeudi  10h30  11h30

Judo : Jean Claude Plasseraud                                      
Débutants 6/9ans :  mardi 17h15 18h45
Confirmés 9ans et plus :  mardi 18h45 20h15
Baby judo moins de 6 ans (nouveau) : 
  mercredi 10h30 11h30
Licence : 30 euros
          
Marche : Jeanne Guérin
Adultes et jeunes retraités :  lundi 14h00 18h00
                                                      
THÉÂTRE ET EXPRESSION ÉCRITE
                                      
Atelier d’écriture : Claude Rapp (tous les 15 jours) : 
  mercredi 18h00 20h00 
  vendredi  14h00 16h00
pour les habitants du quartier en relation avec l’opération 
de renouvellement urbain.

Atelier d’expression théâtrale : Liliane Garraud                      
Adultes : Deux heures tous les 15 jours (nouveau)
  lundi/jeudi 18h30  20h30
 
TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNI-
CATION - CYBER - BASE 
 
Ateliers informatique : Patrice Landraud
Découvrir les différents usages numériques :
maîtriser le clavier et la souris de son ordinateur,
comprendre les systèmes d’exploitation,
mettre en forme textes et tableaux,
suivre ses dépenses, 
gérer et retoucher ses photos numériques,
communiquer, échanger, dialoguer, 
préparer ses vacances, faire des démarches 
administratives,
utiliser des logiciel en ligne.

Une borne WIFI à l’accueil vous permet d’accéder à 
Internet avec votre ordinateur portable. 

Programmes disponibles à l’accueil ou sur le site Intenet.

ATELIERS D’ÉCHANGES DE SAVOIRS

Langue arabe : En partenariat avec l’amicale franco- 
tunisienne.
Tous niveaux enfants et niveau adultes : 
les jours et horaires seront établis avec les adhérents.

Couture, tricot, crochet, broderie, patchwork : 
Monique Hitier
adultes : jeudi 14h00 17h00 

Club des aînés : rencontres, sorties, voyage, jeux de 
société :  mardi et vendredi  14h00  à  17h30

Jeu de cartes en prévision 

Coordination :
Gilles OSVALD
05 45 61 85 49 - 05 45 61 29 56
mjc.aragon.culture@wanadoo.fr

TARIFS

LUDOTHÈQUE 

 COTISATION ANNUELLE    
 1 adulte et 1 enfant   5,00  
 1 adulte     5,00  
 1 jeune de 8 à 17 ans   3,00  
 1 famille 2 enfants et +  10,00  
 Groupe - collectivités ou associations 30,00 avec animation  
     10,00 prêt seul 
 
 LOCATION   
 3 jeux simultanément par famille /15 jours  1,00 (pas de caution)
 malle 5 jeux /15 jours   8,00 caution 25,00
 malle 10 jeux /15 jours   16,00 caution 50,00
 jeu surdimensionné   5,00 caution /valeur du jeu 

TARIFS DES ACTIVITÉS 2008/2009 (Les tarifs sont exprimés en € - l’adhésion au CSCS MJC non comprise)

1-  Tarifs calculés en fonction des revenus en présentant votre avis d’imposition au moment de l’inscription
2 - 30 €  licence en plus    

      > 18 ans            18 ans  
   Activité/Quotient familial (1) QF1 QF2 QF3 QF4 QF1 QF2 QF3 QF4
   MUSIQUE CHANT  
   Formation musicale   57,50 76,00 94,50 113,00 104,00 141,00 178,00 215,00
   Chant   57,50 76,00 94,50 113,00 104,00 141,00 178,00 215,00
   Ateliers pratiques instrumentales 113,50 145,50 187,50 224,50 166,00 204,00 241,00 278,00
   ARTS DU CIRQUE  
   Cirque   113,00 127,50 162,00 186,50 166,00 204,00 241,00 278,00
   ESPRESSION CORPORELLE 
   Danse modern Jazz, traditionnelle 57,50 76,00 94,50 113,00 76,50 113,50 145,50 216,50
   PHYSIQUE ET SPORTIVE 
   Gymnastique  48,00 66,50 85,00 103,50 67,00 104,00 141,00 178,00
   Yoga   48,00 66,50 85,00 103,50 67,00 104,00 141,00 178,00
   Judo (2)   48,00 66,50 85,00 103,50    
   Marche, sortie piscine            à la séance  
   ARTS PLASTIQUES  
   Dessin peinture  57,50 76,00 94,50 113,00 104,00 141,00 178,00 215,00
   ATELIERS DE CREATION 
   Poterie céramique  57,50 76,00 94,50 113,00 104,00 141,00 178,00 215,00
   Peinture sur tissu      67,00 104,00 141,00 178,00
   Dentelle       67,00 104,00 141,00 178,00
   THEATRE ET EXPRESSION ECRITE 
   Ateliers d’écriture      76,50 113,50 145,50 187,50
    Ateliers théâtre      76,50 113,50 145,50 187,50
   TIC/INFORMATIQUE  
   Ateliers        2,00 / 1 séance -  20,00/ 12 séances
   Accès WIFI            1,00 - 1/2h       2,00 - 1h       3,00 -2h  
   ATELIERS ECHANGES SAVOIRS 
   Langue Arabe  48,00 66,50 85,00 103,50 67,00 104,00 141,00 178,00
   Couture Tricot, broderie, patchwork    6,00 11,00 16,00 21,00
   Club des aînés       adhésion CSCS MJC  
   Jeux de société       adhésion CSCS MJC  

         

       

      


