
Espace Louis Aragon
Place Vitoria - Ma Campagne

16000 ANGOULEME
Tél. 05 45 61 29 56 - Fax 05 45 65 99 15
mjc.louis.aragon@wanadoo.fr
www.mjc-louis-aragon.asso.fr

La saison qui vient de se terminer a été riche en actions et projets en tous genres.
Celle qui démarre le sera tout autant. Cette année encore nous vous proposons d’explorer le champ 
de tous les possibles. 

Que ce soit sur le secteur réservé aux enfants et aux jeunes, avec des sorties, des mini-camps, des 
séjours et autres actions dans lesquelles filles et garçons pourront s’engager et être réellement 
acteurs.

Avec les familles et l’ensemble des habitants de Ma Campagne et d’ailleurs, aux travers des actions 
quotidiennes : les mardis détente, les séances de cinéma, les sorties aux spectacles, sportives et de 
découvertes.

Comme chaque année, nous vous proposons également de vous accompagner pour l’organisation et 
la mise en œuvre de vos vacances. Le bord de mer vous attend !!

Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner dans l’un de nos ateliers de pratiques artistiques : 
musique, arts plastiques, danse, théâtre, cirque, informatique... vous trouverez toutes les 
informations nécessaires à l’intérieur.

L’espace Louis Aragon,  c’est aussi des propositions culturelles riches et variées. Les festivals seront 
encore nos partenaires et viendront vous faire découvrir leurs artistes : dès ce mois d’août les 
projections du Festival du Film Francophone, les ateliers et personnages animés de 16000 Toons, les 
concertistes de Piano en Valois en octobre, de nouvelles Musiques Métisses en mai... Sans oublier les 
fêtes, soirées, apéro concerts et autres moments festifs. 

Enfin, cette saison 2011/2012 se déroulera sous le signe des Mille et une nuit et de sa muse Shéhérazade. 
Tout au long de l’année, nous vous proposerons des animations autour de l’Orientalisme et autres 
Turqueries, avec en point d’orgue au printemps 2012, une grande scénographie.
Alors, n’hésitez pas, pousser la porte vous êtes les bienvenus.

Le Directeur,

Hervé ROSSÉ

ÉDITORIAL



RÉSIDENCE MUSIQUES MÉTISSES

Les administrateurs membres du Bureau 
du Conseil d’Administration :

Président :            René BONNET
Vice Présidente :      Michèle DUMAS
Secrétaire :           Christian BAUSSET
Trésorier :             Jeanne GUERIN
Membres :            Michèle MONTBRUN
  Anne Marie PLAISANCE
  Maryvonne CHEMINADE
  Bernadette MOUILLÉ
  Serge NORBELAT

L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE :

Direction : 
Hervé ROSSÉ

Responsable du département administration générale 
et ressources humaines : 
Nadia VERGEAU

Responsable du département animation globale :
Gilles OSVALD

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS D’ÉVEIL 
ET D’ÉDUCATION
Responsable actions éducatives : Hanane RIFAI
- 3/11 ans : Marine LANDRAUD
- 12/17 ans : Sonia RIFAI
Responsable Ludothèque «LALUD’» : Marie BONNIN-RÉAL 
- Assistante : Céline LOTHORE

Animations de proximité - loisirs quotidiens :
Philippe BOURDON, Samir BOUAZZA , Stive ALEVINAT

PÔLE  DÉVELOPPEMENT  SOCIAL 
ET VIE  DE  QUARTIER
Responsable : Hélène COGNY

Gestion Urbaine de Proximité : Madeleine GUEVEL

Services à la personne : Hélène COGNY

PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
ARTS SCIENCES ET TECHNIQUES
Responsable : Gilles OSVALD
TIC : Patrice LANDRAUD

Et tous les autres intervenants professionnels
(voir activités)

SERVICES ADMINISTRATIFS
Responsable : Nadia VERGEAU
Comptabilité : Laurence CHARRIER

Secrétariat - Accueil : Martine MARCHADIER

Secrétariat - Accueil  - PAO : Franck TESSON

Service entretien - gardiennage :
Rachida BENHAMAMOU, Mina BOUTIBA, Nadège ROUX,
Mohamed CHEROUR, Boumedienne ZEFFOUR 

L’EQUIPE AU SERVICE DU PROJET ASSOCIATIF



Cette nouvelle saison sera placée sous le signe de l’Orient et mille et une autres 
Turqueries.

En partenariat avec l’Association du Festival International de la Bande Dessinée, 
nous explorerons l’univers du dessinateur Italien SERGIO TOPPI à travers les 2 
tomes qu’il a consacré au personnage de SHARAZ-DE et dans lesquels il revisite les 
contes des Mille et une nuits.

Concerts, expositions, lectures, ateliers, repas, projections cinéma, la fête 
de quartier, le carnaval ...  toutes et tous inspirés de l’univers de SERGIO TOPPI 
jalonneront l’année et trouveront leur aboutissement au printemps 2012 lors d’un 
spectacle où danse, musique, images, goûts et saveurs seront au rendez-vous au 
coeur de Ma Campagne.

Et comme chaque année, les festivals viendront à votre rencontre, Piano en 
Valois et 16000 Toons en octobre, une Résidence Musiques Métisses en juin... Des 
expositions d’artistes, de plasticiens et de photographes en partenariat avec le 
centre commercial Plein Sud,  des concerts décentralisés en partenariat avec le 
Conservatoire Gabriel Fauré, des auditions et concerts d’élèves et de professeurs  : 
duos classiques, musique de chambre, jazz, musiques traditionnelles... 

Consulter tous les détails sur notre site : mjc-louis-aragon.asso.fr  
Et laisser votre adresse mail pour recevoir notre plaquette mensuelle.©
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LES TEMPS FORTS

Accueil de loisirs de 3 à 17 ans :
Accueil à la journée ou demi journée avec ou sans repas de 7h30 à 18h30, les mercredis, pendant
les petites et grandes vacances.
Proposition d’activités sportives, manuelles, techniques, de découverte en fonction de thèmes et
de projets. Organisation de sorties, mini camps et séjours

Ateliers d’expression pour les 6/9ans
Des ateliers* chaque mercredi matin
 - Judo
 - Création de jeux 
 - Danse  
 - Arts plastiques 

* Animés et encadrés par des intervenants confirmés

Activités périscolaires
En lien avec les écoles élémentaires Jean Moulin, Pierre de Ronsard et Le Collège Pierre Bodet
du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30.

Loisirs Quotidien 11 à 25 ans :
L’animateur assure une permanence dans la structure, mais, va aussi à la rencontre des jeunes
pour les soutenir et les aider à monter leurs projets, organiser leurs vacances, leurs loisirs. 
Sa démarche est de rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs et de leur vie. 

Soutien aux jeunes en difficultés d’apprentissage, d’intégration, d’insertion sociale
L’accompagnement scolaire en lien avec les établissements scolaires le lundi, mardi et jeudi de
16h30 à 18h00 
Accompagnement et aide dans les démarches quotidiennes dans le cadre d’actions concertées
entre les partenaires éducatifs, sociaux et le CSCS/MJC

Soutien à l’apprentissage de la vie sociale et citoyenne
Le soutien aux initiatives et aux projets

ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET D’ÉDUCATION

Promouvoir l’égalité des chances, donner la possibilité au jeune de s’épanouir, de 
faire les apprentissages de la vie sociale et citoyenne, associer les parents aux 
propositions éducatives.

Responsable du pôle éveil et éducation  - Hanane RIFAÏ
05 45 61 29 56 / Mail : mjc.aragon.educ@wanadoo.fr

Par l’accès aux différentes formes d’expressions artistiques, corporelles, sportives, techniques de 
l’information et de la communication.



LUDOTHEQUE LALUD’

Le jeu plaisir dans un espace entièrement dédié aux jeux et aux jouets
 - Jouer sur place

 - Louer des jeux (plus de 2000 jeux/jouets en location)
 
 - Participer à des animations ludiques : soirées jeux de société mensuelles, bric à brac jeux/jouets, livres 
et puériculture, expositions, animations livres et jeux en partenariat avec la bilbliothèque, tournois de jeux, Fête 
Mondiale du jeu et Festival Musiques Métisses en partenariat avec le réseau des ludothèques d’Angoulême.

Heures d’ouverture à partir du 12 septembre 2011

Hors vacances 

 - Mardi, jeudi et vendredi : 16h00 – 18h00

 - Mercredi : 9h30 - 12h00 et 14h00 - 18h00

 - Samedi : 10h00 - 13h00

Vacances scolaires

 - Mardi, jeudi et vendredi : 14h00 – 18h00

 - Mercredi : 9h30 - 12h00 et 14h00 – 18h00

Pour les groupes ou les collectivités prendre 
contact avec l’équipe de la Ludothèque.

L’équipe de la Ludothèque  Marie BONNIN-RÉAL & Céline LOTHORÉ 
05.45.61.85.50 / Mail : mjc.aragon.lalud@wanadoo.fr

Tarifs 2011 - 2012

Les services à la personne
Agréé service à la personne, nous pouvons vous aider dans vos tâches de la vie quotidienne en mettant à votre 
disposition du personnel qualifié en ménage, repassage, petit bricolage, jardinage….
Nous assurons les démarches administratives, le traitement des salaires. Possibilité de paiement  par chèque em-
ploi service. Les prestations fournies sont déductibles des impôts selon les dispositions en vigueur. Le CSCS/MJC 
fournit les attestations nécessaires.

Information, Accompagnement et Orientation
Vous avez des difficultés dans vos démarches administratives et vos relations aux services publics, venez nous 
rencontrer nous vous aiderons à trouver les solutions.

SOCIAL ET VIE DE QUARTIER
PÔLE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET VIE DE QUARTIER

Hélène COGNY - 05.45.61.85.53 / Mail : mjc.aragon.social@wanadoo.fr

Pour tous les habitants qui désirent participer à la vie de leur quartier,
se rencontrer, échanger avec les autres.

La Gestion Urbaine de Proximité
Une Démarche participative dont l’objectif est de travailler 
à l’appropriation par les habitants des évolutions sur leur 
quartier et en préserver les acquis par des actions sur :

−	 La tranquillité publique
−	 La propreté, l’embellissement, le tri sélectif
−	 L’activation des solidarités
−	 L’accueil des nouveaux arrivants
−	 La création du groupe de parole
           «L’Atelier des Habitants«
            (soutien à la construction de projets)

GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Madeleine GUÉVEL - 05.45.61.26.56 / Mail : mjc.aragon.oru@orange.fr

Sorties familiales
Des sorties, le samedi en famille à la journée :
Futuroscope, Bordeaux, plage etc 

Réunion d’information le jeudi 22 septembre 2011 à 17h00 

Sorties culturelles
Sorties au Théâtre, concerts, spectacles

Réunion d’information le jeudi 29 septembre 2011 à 17h00 

Vacances Familles
Nous vous aidons dans le montage de votre projet de va-
cances d’été (destination, période, choix et réservation du 
type d’hébergement, etc..)

Les Ateliers Culinaires
Le premier jeudi de chaque mois, nous vous invitons à venir 
participer à la confection de repas à base de légumes, de 
fruits, à partager un moment convivial autour d’un repas 
collectif 

Mardis Détente
Chaque mardi après-midi venez vous détendre autour d’un
café ou d’un thé et participer aux activités programmées.
4 thèmes vous sont proposés : Mardi Evasion (sortie), 
Ludi’Mardi (jeux), Mardi gourmand, Mardi Toile (cinéma)

Action en direction des parents
Dans le cadre du Réseau d’aide à la parentalité : des loisirs,
des sorties proposées aux parents sans leurs enfants.



Culturel, Arts Sciences et Techniques
Responsable du pôle animation  - Gilles OSVALD
05 45 61 85 49 / Mail : mjc.aragon.culture@wanadoo.fr

FLÛTE TRAVERSIÈRE : Philipp Norman
Tous niveaux à partir de 8 ans jeudi  17h30 à 19h00

Mardi 17h30 à 19h00

PIANO : Denis Lippler 
Tous niveaux à partir de 8 ans      lundi      12h30 à 19H30

mardi      16h00 19h30

PIANO : Katia Lémery
Tous niveaux à partir de 8 ans   mercredi  14h00 à 20h00 
  samedi        10h00 à 13h00
    14h00 à 15h30

PIANO : Catherine Opic
Tous niveaux à partir de 8 ans lundi 16h30 à 19h30
   mardi 17h30 à 19h30 
  mercredi   13h00 à 19h00
  samedi      10h00 à 12h00

* NOUVEAUTÉ *
ATELIERS DE PRATIQUE D’ENSEMBLE POUR TOUT 
INSTRUMENT minimum 4 participants
Lundi :  Atelier Jazz avec  Alain Tamisier
Mardi :   Musique d’ensemble avec Catherine Opic
 ou Denis Lippler
Mercredi :  Musique latine avec Katia Lemery
Samedi :  Musique classique avec Katia Lemery 
Horaires arrêtés en fonction de la disponibilité des 
participants.

 ATELIERS MUSICAUX
La formation musicale est gratuite pour les adhérents, 
enfants ou adultes, qui s’inscrivent dans un atelier de 
pratique instrumentale

FORMATION MUSICALE : François Lancelot.
Niveau 2 8/12 ans   mercredi  14h00 à 15h00
Niveau A 7/10 ans   mercredi  15h00 à 16h00
Pratique d’ensemble enfants       mercredi  16h00 à 17h00
Niveau B                                 mercredi  17h00 à 18h00
Niveau 1    débutants à définir mercredi  18h00 à 19h00 

- Les enfants inscrits à l’atelier de formation 
musicale sont prioritaires pour les ateliers 
instrumentaux.
- Réunion de rencontre avec les familles et les futurs 
adhérents : mercredi 14 septembre à partir de 17H00

VIOLON : Gheorghina Tamara -Biraud
Tous niveaux à partir de 6 ans mercredi 13h30 à 17h00 

BATTERIE : Arnaud Millet 
Tous niveaux à partir de 8 ans           lundi  17h00 à 19h30 
      vendredi  17h00 à 19h30 
                     
BATTERIE : Olivier Ayello        mardi  17H00 à 19h30
                     
GUITARE ET GUITARE BASSE ÉLECTRIQUE : Alain Tamisier 
Tous niveaux  à partir de 8 ans         lundi  10h00 à 21h00      
                     
GUITARE : Denis Nantur     mardi  17h00 à 20h00

ACCORDÉON DIATONIQUE : Paul Grollier                           
Tous niveaux  à partir de 8 ans jeudi  à partir de 15h00

DIATONIQUE ORCHESTRA :  Paul Grollier
Pratique d’ensemble pour accordéon (minimum 5 
élèves)  Jour et heures à définir à la rentrée avec 
l’animateur.

MUSIQUES TRADITIONNELLES  
aveC «Tir Pouss et Compagnie» En partenariat avec 
l’association «Carantam» Paul Grollier
Pour adultes   jeudi   19h00 à 20h30

Favoriser l’accès à la culture pour tous les publics, permettre la mixité sociale
et générationnelle, valoriser l’attractivité du quartier

Culturel, Arts Sciences et Techniques
Responsable du pôle animation  - Gilles OSVALD
05 45 61 85 49 / Mail : mjc.aragon.culture@wanadoo.fr

EXPRESSION CORPORELLE, PHYSIQUE ET 
SPORTIVE

ATELIER THÉÂTRE : Marc Legras                              
Adultes   mardi   18h30 à 20h00                                         

CIRQUE :  David Mappa, animateur diplômé BIAC, 
Association «Ludacirque»
Dans les locaux de l’ancienne école maternelle Georges 
Brassens
5/6 ans baby cirque      samedi 10h00 à 11h30 
6/12 ans                        samedi      14h00 à 15h30
Plus de 13 ans              samedi      15h30 à 17h00                            

YOGA : Christian Kraczkowski
Découverte  mardi           12h15 à 13h45
Initiation   mardi         17h30 à 19h00
Perfectionnement  mardi       19h00 à 20h30

Reprise des cours mardi 27 septembre : L’animateur 
proposera des cours de récupération pendant les 
petites vacances scolaires ou le samedi.

RIRE :
En partenariat avec l’Association «Rire»            
   samedi 11h00 à 12h00                      
Exercices d’échauffement, d’étirement, de respiration 
et de méditation basés sur le yoga du rire. 

TAÏCHI CHUAN : Jean-Louis Autin  
   lundi      18h30 à 20h00 

GYMNASTIQUE SENIOR : Pascale Dréano       
Adultes            jeudi        14h00 à 15h00

* NOUVEAUTÉ *
ATELIER RESPIRATION : Pascale Dréano       
Adultes           mercredi       15h00 à 16h00

JUDO : Jean-Claude Plasseraud
Ancienne école maternelle Georges Brassens
Débutants et confirmés + 9 ans     mardi 17h15 à 18h45
A la Maison pOur Grandir
Initiation - Moins de 9 ans mercredi 10h00 à 11h00 

Licence : 33.00 euros, aides à la cotisation par le 
service Vie Sportive d’Angoulême, selon le quotient 
familial. 

DANSE MODERNE JAZZ : Carine Boulesteix    
Débutant  4/6 ans  mercredi 15h15 à 16h15   
Moyen        8/12 ans             mercredi  16h15 à 17h30      
Ados         12/16 ans             mercredi  17h30 à 18h45     
Adultes                                                          mercredi    18h45 à 20h00
aides à la cotisation par le service Vie Sportive
d’Angoulême, selon le quotient familial.

DANSES TRADITIONNELLES : Pascale Chourot 
En partenariat avec l’association «Carantam» 
Adultes         jeudi     20h30 à 22h00 

DANSE AFRICAINE : 
En partenariat avec l’association «Ka danse»                                          
Adultes tous niveaux             vendredi   19h30 à 21H30        
Enfants à partir de 6 ans :     mercredi   14h00 à 15h30

MARCHE : Jeanne Guérin.
Adultes et jeunes retraités lundi         14h00 à 18h00
Programme trimestriel élaboré avec les marcheurs, 
sorties mensuelles à la journée avec pique nique.



Equipé de 9 postes dont 2 accessibles aux personnes handicapées, notre Espace Public Numérique est ouvert à tout 
public désireux de s’initier ou se perfectionner aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

ACTIVITÉS PROPOSÉES
 - Sessions de formation (initiation et perfectionnement) au Passeport Informatique Multimédia 
(Windows, Internet, bureautique et retouche d’image)
 - Ateliers multimédia (photomontage, diaporamas, vidéo numérique, musique assistée par ordinateur, 
film d’animation...)

L’ESPACE PUBLIC NUMERIQUE

 - Démarches d’accompagnement à la recherche d’emploi pour les personnes inscrites à Pôle Emploi (site 
pôle emploi, CV, lettre de motivation, utilisation du site Pôle Emploi) 
 - Créneaux dédiés en accès libre pour effectuer une recherche sur Internet, un document à créer, des 
démarches administratives en ligne… accompagnement par un animateur possible.
 - Possibilité d’accueil de groupes sur des créneaux spécifiques et convention de mise à disposition 

Nouvellement agréé Centre de test PCIE, nous proposons à toutes personnes souhaitant obtenir une certification 
informatique valorisante et reconnue dans 148 pays, d’acquérir le Passeport de Compétences  Informatique 
Européen (PCIE) :

Certificat de compétences dans 7 domaines
        Module 1 : Technologies et société de l’information 
        Module 2 : Gestion des documents 
        Module 3 : Traitement de texte 
        Module 4 : Tableur et calculs 
        Module 5 : Base de données 
        Module 6 : Présentation 
        Module 7 : Services d’information et
        outils de communication

Il n’y a pas d’échec, il vous est possible de repasser un
module autant de fois qu’il le faut jusqu’à l’obtention du
certificat.

Animateur Informatique - Patrice LANDRAUD
05.45.61.29.56 / Mail : mjc.aragon.tic@orange.fr

Conditions d’accès : Adhésion obligatoire
(voir rubrique informations pratiques)

Horaires : le lundi après midi
et du mardi au vendredi matin

Un planning des ateliers est établi
pour chaque trimestre.

Pour tout renseignement contacter
l’animateur informatique

TARIFS

L’informatique loisir, plaisir, informatif et formatif

ARTS PLASTIQUES/CRÉATION

DESSIN, PEINTURE : Françoise Missou 
Initiation 6/8 ans  mercredi     10H00 à 11H30
Tous niveaux adultes  mardi          14H00 à 17H00

* NOUVEAUTÉ * 
Arts et mots
Adultes   mercredi  18H30 à 20H00

PEINTURE SUR PORCELAINE : Lise Martin
Adultes         Jeudi              14h00 à 16h00

DENTELLE AUX  FUSEAUX  : Frédérica Calmettes
Tous niveaux   jeudi             14h00 à 16h00

PHOTO : argentique et numérique - Atelier focal 16 
rencontre avec les adhérents :
vendredi 9 septembre à 18h00

ATELIERS D’ÉCHANGES DE SAVOIRS

LANGUE ARABE : Mohamed Moumni
 En partenariat avec l’amicale franco tunisienne.
 Tous niveaux enfants :
                 Primaires : mercredi   12H30 à 16h00
                                      Collège :   mercredi   16h00 à 19h00 
 
COUTURE, TRICOT, CROCHET, BRODERIE, PATCHWORK :
Monique Hitier.
 Adultes     jeudi          14H00 à 17H00 

CLUB DES AÎNÉS  Pierrette Arsicaut
Rencontres, sorties, voyages, jeux de société… cinéma 
le mardi,  une fois par mois           
    mardi et vendredi de 14H00 à 17H00

Culturel, Arts Sciences et Techniques
Responsable du pôle animation  - Gilles OSVALD
05 45 61 85 49 / Mail : mjc.aragon.culture@wanadoo.fr



TARIFS DE LA SAISON 2011-2012

 

 

 

Photographie atelier FOCALE 16 

Danse africaine association KA DANCE 

Rire association RIRE 

(1) Pour ces activités la participation financière sera à verser aux associations concernées 

Toutes nos propositions s'appliquent sur la base de 34 séances annuelles 
 



DOCUMENTS À FOURNIR
•	1	justificatif	de	domicile,
•	l’avis	d’imposition,
•	 pour	 les	 activités	 sportives	 :	 un	 certificat	 	 médical	
d’aptitude,
•	la	notification	des	aides	ou	prises	en	charge	accordées.
•	pour	les	accueils	de	loisirs	:	
       - numéro d’allocataire CAF ou MSA + quotient familial 
       - le carnet de santé de l’enfant, 
      - la ou les notifications des aides ou prises en charge  
accordées.

 

LES SERVICES PROPOSÉS
MISE À DISPOSITION DE SALLES

Réunions :
- deux salles de 19 places, deux salles de 50 places 

Salle audio-visuelle de 77 places :
- pour les vidéo projections, conférences, réunions 
d’assemblée générale, formations... 
Equipée pour la vidéo projection haute définition, 
réception internet et satellitaire. 

Espace diffusion :
- 100 places pour la diffusion, les réunions, les conférences. 
Equipée pour la vidéo projection, sonorisation, réception 
internet et satellitaire. 

LES INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT
Au secrétariat/accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 18h00

CONDITIONS DE PAIEMENT
L’adhésion :
Elle est nécessaire pour pouvoir accéder aux activités et 
services proposés par le CSCS MJC.
Elle vous permet de participer activement à l’Assemblée 
Générale Annuelle – un moment privilégié pour prendre 
connaissance du bilan annuel de l’ensemble des activités, 
des orientations, d’élire vos représentants au Conseil 
d’Administration et/ou d’y être candidat.
De plus elle apporte la couverture/assurance 
responsabilité civile.

Tarifs :
Plus de 16 ans : 10 €, adhésion supplémentaire pour un 
autre membre de la famille : 5 €
Plus de 16 ans - scolaire, étudiant, chômeur, bénéficiaire 
des  minima sociaux : 5 €
Moins de 16 ans : 5 €
Associations: 30 €
 

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX ACTIVITÉS
Elle est calculée selon les coefficients familiaux 
déterminés en fonction du revenu brut global de l’année 
précédente (excepté pour les ateliers musicaux et pour 
les personnes résidant hors Angoulême).
Elle est majorée de 10% pour les personnes résidant 
hors Angoulême. Elle doit être réglée auprès de l’accueil 
au début de l’année scolaire et ce, jusqu’à la fin du mois 
d’octobre. Au-delà de ce délai le CSCS MJC se réserve la 
possibilité de procéder au remplacement de la personne 
concernée.

Une réduction de 10% est appliquée pour la seconde 
activité pratiquée par tout membre de la même famille. 
A partir de la 3ème inscription, une réduction de 10% est 
appliquée sur le coût total.

Vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements :
- le premier versement à l’inscription, avec un minimum 
de 15 €
- 6 prélèvements ou chèques bancaires mensuels 
maximum (dernière échéance au mois d’avril). 

Attention : Compte tenu des nos engagements 
contractuels à l’égard des professionnels encadrant 
les activités il ne sera pas possible de procéder au 
remboursement d’une activité.

INFOS PRATIQUES

Nos partenaires

Contact
Tél : 05 45 61 29 56 / Télécopie : 05 45 65 99 15

Mail : mjc.louis.aragon@wanadoo.fr
Site Internet : www.mjc-louis-aragon.asso.fr

L’Espace Louis Aragon / CSCS/MJC
est affilié à la Fédération Française des MJC
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