


La saison 2019-2020 s’est achevée sur une note très particulière, où la nature s’est 
imposée à nous pour nous rappeler à l’humilité. 
Les activités régulières n’ont pu se poursuivre. 
Comme tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), la maison a été fermée. 
Bénévoles et professionnels se sont engagés dans l’espace de solidarité locale par 

des appels de convivialité aux personnes isolées et la fabrication de masques. 
La démarche d’élaboration d’un diagnostic partagé s’est brutalement interrompue. Elle avait 
depuis janvier mobilisé professionnels et bénévoles dans des entretiens avec les adhérents, 
les habitants et les partenaires. La dynamique a certes été cassée, mais elle a été d’une 
grande richesse, confirmant que la MJC Centre Social se doit de porter un projet social 
impliquant les habitants. Dès septembre, la réflexion collective reprendra  pour définir ce 
que doit être le sens même de notre action. Sur les bases de la Caisse d’Allocation Familiale 
(CAF), le quotient familial sera pris en compte pour permettre aux personnes à faibles 
revenus d’accéder à moindre coût aux activités proposées.
Le temps est venu de reprendre le chemin de la MJC Centre Social, de renouer avec vos 
activités, d’en découvrir de nouvelles, de retrouver vos amis et animateurs ainsi que le 
Cinéma Le Parc et l'Espace d’Art Contemporain l’Angle dont vous avez été privés. 
Que cette maison redevienne vôtre ! 
Que vous y retrouviez la convivialité, la chaleur et le plaisir d’échanger qui ont tant manqué 
en ce sombre printemps 2020… 
C’est notre vœu le plus cher en ce début de saison ...
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La MJC Centre Social 
association Loi 1901, 

c’est :
1 955 adhérents, 17 500 usagers, 

150 bénévoles. 
Par son projet associatif et son projet social, 

elle entend favoriser la découverte et la 
connaissance, les rencontres et les échanges, 

promouvoir les pratiques citoyennes, 
développer et favoriser la solidarité, permettre 

le développement personnel et encourager 
l’action collective.



L'équipe de professionnels
L’équipe permanente
est composée de 10 personnes 
Direction : Sébastien Gonzalez
Accueil : Régine Excoffier
Communication : Nadine Kuntzmann
Comptabilité : Adèle Allemand
Animation Cinéma : Irène Forterre
Projectionniste Cinéma : Sandrine De Paoli
Médiation Culturelle : Marion Dupressy
Animation Socioculturelle : Julie Flores
Coordination Famille : Alice Fournier-Bidoz
Animation Famille : Amandine Ansel
Les animateurs.trices qui font partager 
leurs connaissances et leurs passions au 
sein des activités.

                     Les adhérents 
Membres constitutifs de l'association, réunis annuellement 
en Assemblée Générale définissent le projet associatif et ses 
orientations et s’impliquent dans la vie de la structure.

Les administrateurs bénévoles
Le Conseil d'Administration, lieu de débat, 
gère et anime la MJC Centre Social. Il compte 
15 membres élus à l'Assemblée Générale du 
27 juin 2020. 
Le Bureau, élu le 1er juillet 2020, 
met en oeuvre les décisions du Conseil 
d'Administration. Il est composé de  
2 Coprésidents.es : Laurence Clausset, 
Raphaël Girard,
d'un trésorier : Bernard Sylvestre-Baron, 
d'une secrétaire : Marie-France Muraz, 
d'une secrétaire adjointe : Geneviève Denat.

En tant qu’adhérent, vous avez des droits : 
- celui de participer à la vie quotidienne de l’association : engagement bénévole, instances,
  commissions, collectifs, animation d’une activité, 
- celui de participer une fois par an à l’Assemblée Générale, temps d’échanges sur la vie   
  associative, les orientations et l’élection des représentants au Conseil d’Administration, 
- celui d’avoir accès à un service de qualité et à une information sur les activités et animations proposées, 
- le droit à des tarifs réduits au cinéma Le Parc et auprès de structures partenaires. 

... et des devoirs : 
- celui de respecter les convictions de chacun dans le respect de la laïcité, 
- celui de respecter les personnes, les locaux, les horaires d’activités, le matériel mis à votre
  disposition dans le cadre des activités ainsi que les consignes d’hygiène et de sécurité.
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Autour de l'Angle 
Yog'Art (nouveau : yoga + médiation 
sous forme de stage), conférences 
autour de l’art contemporain, autour de 
l’histoire de l’art. Films d'artistes, d’un 
mouvement, d’une œuvre. Projections 
vidéo d’artistes. A découvrir sur le site 
de la MJC de septembre à juin.

L’Angle contribue à la diffusion et à 
la sensibilisation des arts plastiques et 
artistes actuels. Conçues autour des « 
questions contemporaines qui traversent 
notre société…», les expositions 
explorent les questions sociales, 
économiques, environnementales ou 
politiques qui mettent en jeu notre 
présent et notre devenir. 
L’Angle, à travers les divers modes 
d’expression proposés s’inscrit dans 
une volonté d’échanges, de dialogues 
et de rencontres entre des œuvres, des 
artistes et des publics. 

Médiations et éducation 
artistique
Pour ouvrir et développer l’appétit 
culturel, pour offrir des outils de 
perception et de compréhension, 
l’Angle propose plusieurs formules de 
visites à destination du tout public et 
des scolaires :
- Les visites libres - n’hésitez pas à 
demander le concours de la médiatrice ! 
Toutefois un livret sur l’artiste, l’œuvre et 
les références artistiques accompagnent 
les visiteurs qui ne souhaitent pas son 
concours. 
- Les visites accompagnées - discuter, 
s’interroger, échanger autour de l’artiste 
et de son œuvre.
- Les rendez-vous enseignants - en 
présence de l’artiste - découverte de 
l’exposition en vue d’un travail ciblé 
pour les scolaires.
- Les visites-ateliers pour les 
scolaires du 1er degré - moments 
d’échanges avec les enfants autour des 
œuvres et des artistes, suivis d’un temps 
de création autour de la démarche, des 
médiums ou des techniques des artistes 
exposés.
- Les visites accompagnées pour les 
secondaires et groupes - partager son 
plaisir, ses émotions, ses interrogations.

l ’Angle est  ouvert  au publ ic
mardi, jeudi, vendredi 16h-19h, 
mercredi 10h-12h et 16h-19h, 
samedi de 14h à 17h
Vacances scolaires  
du mardi au vendredi 16h-18h30
Entrée libre

En savoir plus : sur notre site, sur  les sites 
du Réseau Altitudes et de l'ACRA
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L ' A N G L E  
Un espace d'art 
c o n t e m p o r a i n 
au sein de la MJC 
C e n t r e  S o c i a l

Vue de l'exposition - Tous Azimuts - Sébastien Cabour & Pauline Delwaulle © Mathilde Bonicki
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Des tarifs avantageux pour tous 
Des tarifs réduits pour les spectateurs 
fidèles, abonnés, adhérents, les moins de 
14 ans et les titulaires du Pass' Région.

Tarif normal : 7.00 € 
Tarif réduit : 6.00 €  
Tarif cinéphile : 5.00 €  
Tarif jeune - 14 ans et groupe : 5.00 € 
Carte cinéphile : 20 € 
Carte 10 entrées (non nominative et 
valable 6 mois) : 60 €
Pass' Région 19-20 : 5 places à 1€
Location de lunettes 3 D : 1,50 €

Attention : pour des raisons d’incompatibilité, 
nous n’acceptons pas les lunettes 3D 
provenant d’autres salles.

Où trouver toute l’info du ciné ?
. Sur la plaquette culturelle l’Inforon 
. Sur le site de la MJC Centre Social : 
  www.mjc-cs-larochesurforon.fr 
. Sur le Facebook de la MJC Centre Social
. Sur le site de l’Office de Tourisme :
  www.larochesurforon.fr  
. Sur le site : www.allocine.fr
. Et pour recevoir le programme toutes les 
  semaines sur votre boite mail, faites
  votre demande sur communication@mjc-
  cs-larochesurforon.fr

Des liens avec nos partenaires : l’ACRIRA, 
l’AFCAE, l’Agence du Court Métrage, le 
Département de la Haute-Savoie, les salles 
classées Art et Essai de la  Haute-Savoie et 
les associations locales.
Coordinateur de 3 dispositifs scolaires : 
Ecole et Cinéma, Collège au Cinéma, LAAC. 
Des projections à la demande pour les 
scolaires, (de la maternelle au lycée), les 
comités d’entreprise et les associations. 

LE  P A R C  
200 films par an dont 70% sont classés Art 
et Essai.

Un court métrage en début de séance.

Des rencontres avec les réalisateurs, 
des ciné-débats et analyses filmiques.

Des Récré Ô Ciné pour les tous petits avec 
un film, un atelier, un goûter en lien avec 
l'Espace Famille le K'Fée Causette.

Une programmation à l'année Jeunes Z'Ô 
Parc pour les enfants et les jeunes.

Des Lundis Ô Ciné pour voir ou revoir des 
films en après-midi, échanger autour d'un thé 
ou d'un café à un tarif unique de 5€.

Des ateliers et stages autour du cinéma 
animés par l'Atelier Première Image. 

Un cinéma près de chez vous ! 
Classé Art et Essai, géré par 
la MJC Centre Social et animé 
par des bénévoles.
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Etre adhérent à la MJC Centre Social est un engagement 
citoyen. C’est approuver son Projet Associatif d’Education 
Populaire et défendre les valeurs de tolérance, de démocratie 
et de laïcité.

INSCRIPTIONS POUR TOUS A L'ACCUEIL DE LA MJC CENTRE SOCIAL
A partir du lundi 24 août 2020 aux jours et horaires suivants :
lundi 10h-18h - mardi 14h-19h - mercredi 10h-18h - jeudi 14h-19h - vendredi 9h-13h.
Samedi 29 août : 9h30-13h30. Pas de permanence téléphonique du 24 août au 11 
septembre. A partir du 14 septembre inscriptions aux horaires habituels de l'accueil.

La MJC Centre Social vous ouvre ses 
portes le samedi 5 septembre de 10h 
à 17h pour une journée festive...
où vous pourrez essayer certaines activités, profiter 
de démonstrations, prendre le temps de découvrir 
tous les espaces de la MJC Centre Social et ses 
différents secteurs, rencontrer les animateurs.trices, 
l’équipe permanente, les membres du Conseil 
d’Administration, les bénévoles, etc...
Cette journée sera uniquement 
consacrée aux échanges et rencontres, 
pas d’inscriptions ce jour-là. 

    DÉBUT DES ACTIVITÉS
   à partir du lundi 14 septembre 2020

Tarifs de la carte d'adhésion pour les personnes résidant sur les communes de La Roche 
Sur Foron, Amancy, Arenthon, Cornier, Eteaux, La Chapelle Rambaud, St Laurent, St Pierre en 
Faucigny, St Sixt. (Se munir d’un justificatif de domicile pour une première inscription).

8 €   jeune de moins de 18 ans, 
14 € adulte à partir de 18 ans, 
28 € carte famille 
(la carte famille est valable à partir de 3 personnes dans une même famille composée d'au moins 
d’un adulte et d’enfants mineurs. Se munir du livret de famille).
Supplément de 42€ pour les personnes résidant sur d’autres communes (appliqué uniquement 
aux deux premiers membres de la famille).

Pour pratiquer une ou plusieurs activités, il faut avoir pris son adhésion à la MJC Centre Social 
et régler sa cotisation d’activités. Elle est valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 
Elle est  obligatoire et non remboursable.

Les activités sont suspendues pendant les vacances scolaires 
et finissent selon l'activité, courant juin ou début juillet.

L'ADHÉSION  

INSCRIPTIONS MODE D'EMPLOI

 ON VOUS OUVRE NOS PORTES...
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Essai d’une activité
Dans la limite des places disponibles et 
après réservation à l’accueil, il est possible 
de participer à une unique séance d’essai. 
(hors stage et activités à trimestre, cycle…). Remboursements

Aucun remboursement ne sera effectué. Un 
avoir peut être accordé sur présentation d’un 
certificat médical en cas de blessures pour les 
activités sportives ou sur justificatif en cas de 
mutation professionnelle. La demande doit 
parvenir par courrier, justificatifs à l’appui. 
Le calcul tiendra compte de la date de 
réception de la demande et la MJC Centre 
Social retiendra 10% de frais de gestion.

Annulation
La Mjc Centre Social se réserve le droit 
d’annuler une activité si le nombre de 
personnes inscrites n’est pas suffisant.

Réductions et Quotient Familial 
Caisse d'Allocations Familliales
Familles ou personnes à bas revenus : la 
MJC Centre Social peut être saisie de toute 
demande.
Selon votre quotient familial vous bénéficiez 
d’une réduction sur la cotisation de l’activité 
(sur présentation d'un justificatif).
 
QF<300 : 70% 
QF entre 300 et 600 : 50%
QF entre 600 et 800 : 30 %
QF entre 800 et 1250 : 10%

Vols
La MJC Centre Social décline toute 
responsabilité en cas de vols d'objets 
personnels dans ses locaux ou ceux qui lui 
sont mis à disposition.

Droit à l'image
En adhérant à l'association, vous nous 
autorisez à utiliser toutes photos sur lesquelles 
vous apparaissez pour notre communication 
MJC Centre Social (site, expos...).

Assurance
Pour les dommages corporels et objets 
personnels, les adhérents devront veiller à être 
assurés individuellement en complémentaire 
maladie-accident, en perte de revenus, bris 
ou perte d’objets personnels.

Conseil aux parents
Nous vous demandons d'accompagner et 
de venir chercher vos enfants à l'heure, et 
de leur demander de vous attendre dans 
les locaux de la MJC Centre Social. Les 
enfants de moins de 7 ans ne seront pas 
autorisés à quitter seuls leurs activités. 
Pour les mineurs de moins de 16 ans, nous 
demandons une autorisation parentale de 
sortie.

Mode de règlement
Vous régler votre inscription :
- En totalité par espèces, en CB, en chèques 
vacances.
- En fractionnant, par chèques uniquement. 
vous payez l'adhésion et le solde de la 
manière suivante : 
1 chèque (montant inférieur à 100 €), 
2 chèques (montant entre 101 et 300 €), 
3 chèques (montant entre 301 et 500 €), 
4 chèques (montant supérieur à 500 €). 
Les chèques sont encaissés au 15 mois du 
mois : sept, nov, fév, mars.

Certificat médical
Pour certaines activités sportives, (aïkido, 
badminton, karaté, kung-fu) un certificat 
médical d’aptitude devra nous être remis au 
plus tard au premier cours. (valable un an).

Cotisation d’activités
Pour pratiquer une activité, vous devez régler 
une cotisation forfaitaire, valable pour la 
saison en cours.

Licences
Une licence est obligatoire pour la pratique 
des activités suivantes : aïkido, karaté, 
shaolin kung-fu. Un formulaire vous sera 
remis lors de l’inscription. Celui-ci devra 
impérativement être complété et retourné 
à la MJC Centre Social avant le début de 
l’activité.

I N F O S  P R A T I Q U E S



Amandine, animatrice famille qualifiée d’un BPJEPS Animation Sociale et Alice, référente 
famille diplômée conseillère en économie sociale et familiale vous accueilleront avec bonne 
humeur et convivialité ! Tél 04 50 03 28 08 - mail : espacefamille@mjc-cs-larochesurforon.fr

La Papothèque 
en accès libre - ouvert à tous 
Lieu d’Accueil Enfants Parents - Tous les 
mardis et vendredis matins de 9h30 à 12h,  
du 08 septembre au 30 juillet. Pour les parents, 
futurs parents, grands-parents accompagnés 
de leurs enfants, petits enfants de 0 à 6 ans. 

Atelier 4 mains
Ateliers ludiques, manuels et pédagogiques en 
famille autour d'un goûter, le mardi de 15h30 
à 17h30, le vendredi de 14h30 à 16h30. 
A partir de 18 mois. Calendrier des dates à 
retrouver sur notre site. Sur inscription.  

En lien avec le cinéma Le Parc  
Récré Ô Ciné : un film, un goûter et une 
animation.
En lien avec l'Angle, espace d'art 
contemporain
Art à Goûter : visite commentée d’une 
exposition, un goûter et un atelier manuel. 

En partenariat  
Des conférences débats, des cafés des 
parents, des fêtes de quartier et des lectures 
parasols.
Nos principaux partenaires : la Ville 
de La Roche sur Foron, la CAF, le REAAP, le 
Département 74, la MSA, le CCAS, 
la Médiathèque, le RAM, l'EPDA. 

Parcours de motricité en famille
Le premier samedi du mois de 9h30 à 11h30. 
De 1 à 5 ans. Calendrier des dates à retrouver 
sur notre site. Sur inscription.

Animations itinérantes
sur différents points de la Ville  
en accès libre - ouvert à tous
Chaque mercredi de 14h30 à 17h30 avec des 
activités variées. Renseignements sur notre site. 

Découverte sophrologie 
musicale parents-enfants 
(Initiation d’exercices parents-enfants accompagnés 
d’une professionnelle). Le 3ème samedi du 
mois de 10h à 11h30 (dates sur notre site). 
Un parent peut être accompagné de 2 enfants 
maximum. De 0 à 5 ans. Sur inscription.

Le temps des vacances 
Activités et sorties pour petits et grands à 
partager en famille pendant les vacances 
scolaires. Programme disponible à la MJC 
Centre Social ou sur notre site 2 semaines 
avant. Sur inscription.

Conditions d’accès pour les ateliers et 
animations : adhésion demandée pour 
chaque enfant (8€). Des séances découvertes 
sont possibles. Un supplément pourra être 
demandé lors d’évènements occasionnels 
(sorties familles, activités diverses…). Places 
limitées, il est impératif de s’inscrire pour chaque 
séance souhaitée par mail à animationfamille@
mjc-cs-larochesurforon.fr ou à l’accueil.

Écoute, soutien, rencontres, échanges en présence d’autres parents.
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Un espace familial et convivial pour petits et grands !
Le K'Fée Causette

Autres ateliers et animations
avec conditions d'adhésion 

Pour plus de renseignements



3 à 5 ans 
samedi 9h - 10h30            53 € les 5 séances 
Un éveil de la tête aux pieds, accompagné 
d'un parent ou d'un grand parent sur 5 séances 
dans la saison (dates sur notre site).
6 à 10 ans 
samedi 10h30 - 12h30    120 € les 10 séances
Partons à la découverte d'une histoire de l'art 
ludique, accompagné d'un parent ou grand parent 
sur 10 séances dans la saison (dates sur notre site).  

ARTS PLASTIQUES
A partir de 3 ans | Johanna Perret

A partir de 6 ans | Célia Yilmaz

A partir de 5 ans | Laura Martena

3 à 6 ans | Marina Acciaris

A partir de 12 ans | Laura Martena

samedi 13h30 - 15h

samedi 10h - 11h

samedi 9h - 10h

10 séances sur l'année une fois par mois. 
(dates sur notre site). Possibilité de 2 enfants 
avec un adulte.

samedi 11h - 12h

64 €/an 

135 €/an (adulte) - 100 €/an (enfant)

135 €/an (adulte) - 100 €/an (enfant) 84 €/10 séances (un enfant + un parent) 

5 séances par an pour se retrouver à danser 
entre mère et fille (dates sur notre site).  

DANSE ORIENTALE
MÈRE - FILLE   

FAMILY SPORTS

YOGA PARENT - ENFANT

ZUMBA EN FAMILLE

Tous les 3èmes samedis du mois sous forme 
d'ateliers et de balades pour savoir quelles 
plantes ramasser et surtout quoi en faire !  
(programme des sorties sur notre site). 
Enfant sous la responsabilité d'un adulte.

19 € la séance 

A partir de 6 ans |Emilie Micard 
ATELIER " MES BONNES HERBES "     

samedi 11h - 13h 

231 €/an 
mercredi 10h - 10h45

1 à 3 ans | Sylvie Vernex-Marteret
ÉVEIL MUSICAL

Activité à pratiquer avec un parent ou un 
grand parent.

Les activités  en famille 
Retrouvez le descriptif des activités sur notre site
 www.mjc-cs-larochesurforon.fr
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4 à 6 ans 
vendredi 16h30 - 17h30
7 ans et plus 
vendredi 17h30 - 19h 
160 €/an (1h) - 234 €/an (1h30)

Les activités 
enfants

167 €/an (1h) - 247 €/an (1h30) - 353 €/an (2h)

5 à 7 ans 
mercredi 14h30 - 15h30   
7 à 9 ans      
mercredi 15h30 - 17h 
9 à 10 ans    
mercredi 17h - 18h30
11 à 15 ans  
vendredi 17h - 19h

CRÉATION ARTS PLASTIQUES          

COUTURE              

Re t r o u ve z  l e  de s c r i p t i f  d e s  a c t i v i t é s  s u r 
no t r e  s i t e  www.m j c - c s - l a r o ch e su r f o r on . f r

A partir de 5 ans | Régine Raphoz

4 à 14 ans | Claire Zérubia

A partir de 6 ans | Antoine Kirsch, auteur BD
DESSIN - ILLUSTRATION - BD - MANGA   

195 €/an

Débutants 6 à 10 ans  
mercredi 9h - 10h
Avancés 6 à 10 ans
mercredi 10h - 11h 
Débutants 11 ans - 18 ans 
mercredi 14h - 15h
Avancés 11 ans - 18 ans 
mercredi 15h - 16h  

ARTS CRÉATIFS
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3 à 10 ans 
Agnès et Mamadou Camara
3 à 5 ans 
mercredi 17h - 17h30                
6 à 8 ans     
mercredi 17h30 - 18h
8 à 10 ans     
mercredi 18h - 18h30

4 à 6 ans vendredi 16h45 - 17h30
7 à 9 ans    vendredi 17h30 - 18h30

199 €/an 

177 €/an (45mn) - 210 €/an (1h)

A partir de 7 ans 
Héloïse Legoux, diplômée d’état
7 à 8 ans débutants 1
mercredi 10h45 - 11h45
8 à 10 ans débutants 2  
vendredi 17h30 - 18h30
11 ans et plus débutants 3 
vendredi 18h30 - 19h30
243 €/an (1h)

232 €/an 

DANSE AFRICAINE

DANSE CLAQUETTES

DANSE CLASSIQUE

DANSE ÉVEIL  
Corinne Damien Barbier, diplômée d’état
4 à 5 ans  mardi 16h45 - 17h30

Héloïse Legoux, diplômée d'état
4 à 6 ans vendredi 16h45 - 17h30
5 à 6 ans mercredi 10h - 10h45

Corinne Damien Barbier, diplômée d’état
6 à 7 ans lundi 16h45 - 17h45

Héloïse Legoux, diplômée d'état
6 à 7 ans mercredi 9h - 10h

DANSE INITIATION

178 €/an 

DANSES

4 à 9 ans | Hervé Chappaz

232 €/an (1h) 

6 à 11 ans | Colin Konaté
6 à 8 ans mercredi 9h - 10h
9 à 11 ans      mercredi 10h - 11h

7 à 10 ans | Corinne Damien Barbier, 
diplômée d’état
7 à 8 ans 
mercredi 14h45 - 15h45
8 à 9 ans        
mercredi 15h45 - 16h45
9 à 10 ans     
mardi 17h30 - 18h30 
234 €/an (1 cours) 
358 €/an (2 cours)
119 €/an 
(le cours supplémentaire)

8 à 12 ans | Célia Yilmaz

10 à 14 ans | Laura Martena

jeudi 17h15 - 18h15 

mercredi 16h à 17h 

206 €/an 

243 €/an 

DANSE HIP HOP 

DANSE MODERN'JAZZ     

DANSE ORIENTALE    

STREET DANCE    

Possibilité de création d'un nouveau cours de 
danse éveil 4 à 6 ans le samedi suivant le 
nombre de demandes. 

 nouveau



180 €/an

191 €/an

243 €/an

1 à 2 ans  mercredi     9h - 9h45   Sabrina Azaz    
   vendredi     9h - 9h45   Christine Martin
   vendredi     10h - 10h45  Christine Martin
  
   mercredi     9h45 - 10h30 Sabrina Azaz
   jeudi           16h45 - 17h30 Laurence Ménard

   mercredi     10h30 - 11h15 Sabrina Azaz
   jeudi         17h30 - 18h15 Laurence Ménard

4 à 5 ans  mercredi     11h15 - 12h  Sabrina Azaz

5 à 7 ans débutants lundi       16h45 - 17h30 Jérôme Camus

7 à 10 ans  lundi       17h30 - 18h30 Jérôme Camus

8 à 12 ans  
Zumba kids  mardi      17h30 - 18h30 Laura Martena

3 à 4 ans

2 à 3 ans

1 à  3 ans

5 à 6 ans                         
mardi 17h - 17h45
7 à 12 ans débutants   
mardi 17h45 - 18h30
Tous grades                   
mardi 18h30 - 19h30
169 €/an (45mn) - 228 €/an (1h) - licence à 
payer en supplément 37 €.

Certificat médical obligatoire. Possibilité 
de réduction avec le Pass' Région.

Lieu : à la salle polyvalente Ecole Notre Dame. 
Certificat médical obligatoire. Possibilité de 
réduction avec le Pass' Région.

212 €/an (1h) - 273 €/an (1h30)
Licence à payer en supplément 22€ (tarif sous 
réserve).

IMPORTANT POUR TOUTES LES 
ACTIVITÉS ARTS MARTIAUX 
Les inscriptions ne seront validées qu’avec un 
dossier complet : certificat médical de l’année 
en cours et la demande de licence remplie 
correctement et signée. Date limite des 
dossiers : le 21 septembre 2020.

5 à 15 ans | Jérôme Camus

5 à 7 ans initiation        
mercredi 15h - 16h
8 à 15 ans débutants  
mercredi 16h - 17h
8 à 15 ans avancés        
mercredi 17h - 18h30

5 à 12 ans | Salim Benelmaadadi, 
D.E. 6e Dan

GYM à partir de la marche

KARATÉ   

SHAOLIN KUNG-FU

6 à 12 ans 
Silvinho Contramestre
vendredi 18h - 19h 183 €/an 

CAPOEIRA

ARTS MARTIAUX

FORME
A partir de 10 ans | Jérôme Camus

Débutants mercredi 12h15 - 13h30
Intermédiaires  mercredi 13h30 - 14h45
Avancés lundi 18h30 - 20h 

236 €/an (1h15)
281 €/an (1h30)

PARKOUR                                  

 nouveau
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mercredi 15h45 - 16h45 ou 
mercredi 16h45 - 17h45  
156 €/an 

2 formules possibles : un cours individuel tous 
niveaux ou un cours en binôme déjà constitué 
et homogène en accord avec l'animateur. 
L’horaire de votre cours sera fixé avec les 
animateurs.
Avec Dominique Roussel 
mardi 14h - 21h, jeudi 14h - 21h, 
vendredi 12h30 - 20h
Avec Thomas Delahaye 
lundi 16h30 - 21h, mercredi 11h - 20h30
En fonction des inscriptions, il est possible avec  
Thomas d'envisager d'autres créneaux le lundi, 
mardi, mercredi.
Cours individuel de 30 mn                   515 €/an 
Cours collectif 2 personnes de 30 mn   388 €/an

105 € (1h) - 129 €/an (1h15)

6 à 7 ans      mardi 17h - 18h
8 à 10 ans     lundi 17h - 18h15
11 à 14 ans   lundi 18h15 - 19h30

A partir de 8 ans 

GUITARE ACOUSTIQUE, 
ÉLECTRIQUE, BASSE

9 à 12 ans |Philippe Leoni

6 à 14 ans | Alexandre Zanotti
EXPRESSION THÉÂTRALE 
ET IMPROVISATION   

THÉÂTRE 

THÉÂTRE

AUTRES ACTIVITÉS

MUSIQUE

Par petits groupes répartis selon l'âge et 
le niveau. 

Réalisation d'expériences ludiques sur 3 cycles 
de 10 séances : (14 sept > 30 nov,  7 déc > 8 
mars, 15 mars > 14 juin).  
Chaque cycle étant différent, il est possible de 
faire les 1, 2, ou 3 cycles.

298 €/an (45 mn)

7 à 12 ans |Nolwenn Chavan et 
Caroline Mougel 

lundi 17h - 18h
105 € le cycle 

5 à 10 ans | Astrid Soetens
ANGLAIS     

ATELIERS SCIENTIFIQUES

mardi 16h45 -18h15, mercredi 9h - 12h,
jeudi 16h45 - 18h15, vendredi 16h45- 17h30

239 €/an 
mercredi 11h - 11h45

4 à 6 ans | Sylvie Vernex-Marteret
ÉVEIL MUSICAL

3 thèmes abordés : découverte musicale avec 
pratique du chant ; fabrication d'instruments 
avec des objets de récupération ; découverte 
des musiques du monde avec des intervenants 
ponctuels et fabrication de jeux interactifs. 



pour les 4-5 ans
Entre 4 et 5 ans, on est curieux et on s'amuse !
la MJC Centre Social propose aux enfants de découvrir tout au long de l'année trois 
pratiques sportives ou artistiques.

Comment ça marche ?
- On planifie ses 3 activités à l'inscription

- On découvre une pratique pendant 10 séances

... puis on change d'activité !

L'année découverte

12

mercredi de 11h à 11h45

Activités proposées

Expression théâtrale [Alexandre Zanotti]  
Danse Hip Hop [Colin Konaté]  
Dessin BD [Antoine Kirsch]

Dates

Activité 1 : du 16 septembre au 9 décembre 2020 
Activité 2 : du 6 janvier au 24 mars 2021 
Activité 3 : du 31mars au 16 juin 2021 

Lieu
A la MJC Centre Social 

Tarif  
180 €/an 

Conditions : places limitées. 
Pas de changement ni de prolongation d'une activité 
en cours d'année. En cas de suppression d'une activité 
par la MJC Centre Social, une autre pratique vous sera 
proposée en fonction des places disponibles et ne pourra 
faire l'objet d'un désistement de l'adhérent.



..
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mercredi 19h - 21h
353 €/an

10 séances selon un calendrier établi 
en début de saison. (Voir sur notre site) 

10 séances selon un calendrier établi en 
début de saison. (Voir sur notre site).

Cours thématiques et techniques sur 16 
séances de 3h selon un calendrier établi 
en début de saison. (Voir sur notre site)
vendredi 19h - 22h

jeudi 14h - 17h ou samedi 14h -17h

samedi 10h - 12h

241 €/an

210 €/an 

141 €/an 

Tous niveaux |Pierre Guimet

Tous niveaux | Pierre Guimet

A partir de 16 ans | Régine Raphoz

Marie-Anne Sénégon

Claire Zérubia

Claire Zérubia

AQUARELLE      

DESSIN D'OBSERVATION

SCULPTURE SUR BOIS              

CRÉATION ARTS PLASTIQUES

DENTELLE AUX FUSEAUX 

COUTURE 

CAFÉ COUTURE

Apportez vos projets personnels pour être 
conseillés par une professionnelle dans 
une ambiance conviviale. 18 séances 
selon un calendrier établi en début de 
saison. (Voir sur notre site). 

A partir de 11 ans - Ados - Adultes 
Antoine Kirsch, auteur BD

195 €/an (1h) - 126 €/ 10 séances (2h)

Atelier BD - ILLUSTRATION  

lundi 14h30 - 17h
39 €/an

lundi 19h - 21h30
398 €/an + 20 € de bois

Emmanuel Morieult
mercredi 19h - 22h
72 €/an

ARTS CRÉATIFS

Débutants 11 ans - 18 ans 
mercredi 14h - 15h
Avancés 11 ans - 18 ans 
mercredi 15h - 16h
18 ans et plus - sur 10 séances 1 fois par 
mois (voir dates sur notre site).
jeudi 20h - 22h 

Les activités
ados - adultes
Retrouvez le descriptif des activités sur notre site 
www.mjc-cs-larochesurforon.fr

© Antoine Kirsch 



Victor Jeannot (B.F 4e Dan) - Fabrice Rios 
(B.F 4e Dan)- Benoit Fourrier (4e Dan)
Lieu : Complexe Sportif Labrunie. Certificat 
médical obligatoire. Possibilité de réduction 
avec le Pass' Région.

104 € /an - 164 €/an (2 séances)
Licence à payer en supplément 37 € 
25 € si né après le 01.09.2006 (tarifs sous 
réserve).

Ados - Adultes     jeudi 19h - 21h 
Adultes                 lundi 19h - 21h 

AÏKIDO              

Jérôme Camus

Certificat médical obligatoire. Possibilité de 
réduction avec le Pass' Région.

Certificat médical obligatoire. Possibilité de 
réduction avec le Pass' Région.

KARATÉ

SHAOLIN KUNG-FU                  

A partir de 14 ans | Salim Benelmaadadi 
(DE 6e Dan) - Pascal Dupenloup (5e Dan)

228 €/an (1h) - 272 €/an (2h)
Licence à payer en supplément 37 €.

Tous grades mardi 19h30 - 20h30
Avancés jeudi 19h30 - 20h30 

273 €/an  
Licence à payer en supplément 32 € (tarif sous réserve).

lundi 20h - 21h30
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ARTS MARTIAUX

SPORTS

IMPORTANT POUR TOUTES LES ACTIVITÉS ARTS MARTIAUX 
Les inscriptions ne seront validées qu’avec un dossier complet : certificat médical de l’année 
en cours et la demande de licence remplie correctement et signée. Date limite des dossiers : 
le 21 septembre 2020.

Silvinho Contramestre 
vendredi 19h - 20h30
276 €/an

CAPOEIRA 

Florie Achard - Ophélie et Sandrine Carreno  
Jean-Marie Chouard - Elise Foulon - Geoffrey Gil  
Tommy Marié - Dorothée Neple - Maxime Steunou

mercredi 19h - 22h et vendredi 20h - 22h

Activité de loisirs. Lieu : Complexe Sportif Labrunie. 
Certificat médical obligatoire.

74 €/an

BADMINTON  



QI GONG

SOPHROLOGIE RELAXATION  

EXPRESSION DE SOI   

322 €/an 

174 €/an 

214 €/an 

A partir de 16 ans 
Elise Bovagnet-Pascal

A partir de 16 ans | Elise Bovagnet-Pascal

A partir de 16 ans | Sylvie Vernex Marteret

Tous niveaux mardi 12h30 - 13h30 
ou 18h - 19h, jeudi 9h30 - 10h30
Qi Gong méditation jeudi 12h30 - 13h30

A partir de 17 ans | Magali Docteur
mardi 19h30 - 21h30

mardi 19h - 20h, 20h - 21h 
jeudi 10h30 - 11h30

mercredi 12h15 - 13h15

TAIJI QUAN 
Claude Brichaux
Jean-Pierre Mermoud

Sylvie Regat-Clerc 
Marion Dupressy

Cours 24 postures      mercredi 18h - 19h30 ou 
jeudi 9h30 - 11h
Cours 108 postures  mercredi 19h30 - 21h 
Pratiques collectives guidées pour pratiquants 
avancés (gratuité si inscription aux cours) :
Qi Gong et forme 24     samedi 9h30 - 10h30
Qi Gong et forme 108  samedi 10h30 - 11h30
250 €/an (cours 1h30, tarif incluant la pratique) 
84€/an (pratiques 1h)
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BIEN-ÊTRE

Rachel Gonthier

Rachel Gonthier

YOGA 

YOGA PRÉ ET POSTNATAL

YOG'ART 

Florence Wegerhoff
lundi 14h30 - 16h, 17h - 18h30, 18h45 - 20h15

vendredi 18h30 - 20h
mardi 12h15 - 13h15

Yoga prénatal lundi 9h - 10h
Yoga postnatal lundi 10h - 11h

72 € les 10 séances sur 4 mois 
(inscription possible toute l'année)

Sylvie Regat-Clerc
lundi 9h - 10h30, 10h45 - 12h15, 19h30 - 21h, 
mercredi 9h15 - 10h45, 18h - 19h30, 19h45 - 21h

188 €/an (1h) - 220 €/an (1h30)  
360 € /an (2 cours 1h30)

Une manière originale de découvrir des 
oeuvres en croisant le yoga et l'art. Après 
un yoga accessible à tous, suivra un temps 
pour découvrir des oeuvres et échanger. 
Expérience culturelle unique à l'Angle, 
espace d'art contemporain. 
Samedi 28 novembre et 23 janvier  
10h - 11h15 puis découverte des oeuvres. 
11 € la séance

Forfaits bien-être  
2 activités au choix : Qi Gong, sophrologie, 

expression de soi, Taiji, yoga         

345 €/an (+ 60€ si choix d'un cours de Yoga 1h30)
15

 nouveau



178 €/an - 310 €/an (forfait couple)

Michel Bouvard, Christiane Convers, 
Jean Dalacosta
Débutants mercredi 20h30 - 22h30
Avancés jeudi 20h30 - 22h30

A partir de 17 ans  |Corinne Damien 
Barbier, diplômée d’état

Corinne Damien Barbier, 
diplômée d’état

C2 intermédiaires 
mardi 19h45 - 21h
C3 avancés
mercredi 19h15 - 20h30
Pré-pro (3 cours mini./semaine) 
mercredi 18h - 19h15

262 €/an (1 cours)  
419 €/an (2 cours)
122 €/an (le cours supplémentaire) 

262 €/an (1 cours)  
419 €/an (2 cours)
122 €/an (le cours supplémentaire) 

Ados 2  
lundi 17h45 - 18h45
Ados 3      
mercredi 16h45 - 18h
Jazz 2/3   
lundi 18h45 - 20h
Jazz 4        
mardi 18h30 - 19h45
Jazz 5        
lundi 20h - 21h15

mercredi 19h - 20h15

vendredi 19h30 - 21h

327 €/an

360 €/an 

mercredi 20h30 - 21h45
Cours avec un percussionniste.

327 €/an

Hervé Chappaz
Initiation débutants vendredi 19h30 - 20h30 
Débutants - moyens vendredi 18h30 - 19h30 
Intermédiaires        vendredi 20h30 - 21h45
210 €/an (1h) - 258 €/an (1h15)

Agnès et Mamadou Camara

Agnès et Mamadou Camara

DANSE AFRICAINE 
TRADITIONNELLE 

DANSE CLAQUETTES 
(TAP DANCE) 

DANSE ORIENTALE                

DUM DUM DANSE                

DANSE DE SOCIÉTÉ             

Débutant et 2ème année   
jeudi 18h15 - 19h15
Avancé                         
jeudi 19h15 - 20h45
Option troupe, travail scénique sur 13 
séances (débutant et 1 an de danse 
requis), selon un planning défini à la 
rentrée 
samedi 9h30 - 12h30

Célia Yilmaz

206 €/an (1h) - 310 €/an (1h30) 
184 €/an (option troupe) 

DANSE JAZZ                

DANSE CONTEMPORAINE                

DANSES
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Possibilité de création d'un cours de danse  
contemporain débutants avec Héloïse Legoux 
le samedi suivant le nombre de demandes. 

Héloïse Legoux, diplômée d’état
DANSE CLASSIQUE



Pilates fondamental lundi 12h30 - 13h30 Christine Martin

Stretching    lundi     13h30 - 14h30 Christine Martin

Pilates fondamental  lundi     18h - 19h  Christine Martin

Pilates intermédiaire + stretch lundi     19h - 20h30  Christine Martin

Body sculpt   mardi      9h - 10h   Christine Martin
 
Gym douce   mardi     10h - 11h  Christine Martin

Body sculpt   mardi     18h30 - 19h30  Laura Martena 

Gym posturale    mardi     19h30 - 20h30 Laura Martena

Cross training    mardi     20h30 - 21h30 Laura Martena

Pilates Ball   mercredi   12h15 - 13h15 Sabrina Azaz

Cross training (14 à 17 ans) mercredi    17h - 18h  Laura Martena

Step    mercredi    18h - 19h  Laura Martena
  
Circuit training   mercredi    19h - 20h  Laura Martena

Fast training   mercredi    20h - 20h30  Laura Martena
 
Gym ball   jeudi     9h - 10h  Christine Martin

Gym douce - Pilates   jeudi     10h - 11h  Christine Martin

Gym douce - dos + relaxation jeudi     14h - 15h30   Christine Martin

Pilates + streching  jeudi          18h - 19h30   Christine Martin

Bodysculpt    jeudi     18h30 - 19h30 Laurence Ménard

Pilates fondamental  jeudi          19h30 - 20h30 Christine Martin

Stretching    jeudi          19h30 - 20h30 Laurence Ménard

Cardio training   vendredi     9h - 10h  Sabrina Azaz 
  
Pilates ball   vendredi     10h - 11h  Sabrina Azaz

Les cours sont à choisir à l'inscription et sont non modifiables durant la saison.
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193 €/an (1h) -  230 €/an (1h30) 
Tarifs pour plusieurs cours :
2 cours 1h : 280 € - 2 cours 1h30 : 335 € - 2 cours 1h + 1h30 : 310 €
Cours supplémentaire 1h : 30 € - Cours supplémentaire 1h30 : 40 €

FORME



15 à 18 ans mardi 18h - 19h30
Adultes  lundi 19h30 - 21h30 
Adultes          jeudi 12h15 - 13h30

jeudi 18h - 19h (20 sorties/an) 
samedi 9h - 10h30 (10 sorties/an) 

129 €/an (1h15) - 146 €/an (1h30) 
164 €/an (2h) 178 €/an

178 €/an

A partir de 15 ans | Alexandre Zanotti Philippe Leoni

Emilie Micard

Tous niveaux | Emilie Micard

Vous allez aimer courir dans la nature ! 
Programme complet des séances sur notre site.

THÉÂTRE THÉÂTRE IMPRO

GOOD RUNNING  

ESPACE RÉPÉTITION MUSIQUE

CHORALE

Sport facile d'accès, à la fois tonifiant pour les 
muscles et doux pour les articulations. 
20 séances réparties sur la saison avec sorties 
raquettes en hiver. Programme des sorties sur 
notre site.

155 €/an

A partir de 16 ans

Dès 14 ans - Adultes | Alain Asper

Salle de répétition. Prendre contact à l'accueil 
pour définir les horaires.

mardi 19h45 - 21h30
39 €/an

2 formules possibles : un cours individuel tous 
niveaux ou un cours en binôme déjà constitué 
et homogène en accord avec l'animateur. 
L’horaire de votre cours sera fixé avec les 
animateurs.

Chant d'ensemble a capella.Travail de la voix, 
apprendre à chanter en groupe, s'intégrer 
dans les harmonies. Aucun prérequis. Avec Dominique Roussel 

mardi 14h - 21h, jeudi 14h - 21h, 
vendredi 12h30 - 20h
Avec Thomas Delahaye 
lundi 16h30 - 21h, mercredi 11h - 20h30
En fonction des inscriptions, il est possible avec  
Thomas d'envisager d'autres créneaux le lundi, 
mardi, mercredi. 
Cours individuel de 30 mn                    515 €/an 
Cours collectif 2 personnes de 30 mn   388 €/an

GUITARE ACOUSTIQUE,
ÉLECTRIQUE, BASSE

MARCHE NORDIQUE 

Groupe 1   jeudi 14h30 - 16h
Groupe 2   jeudi 16h - 17h30
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Important : Assurez-vous auprès de votre médecin de votre aptitude à cet exercice physique. 
Une assurance individuelle est obligatoire.

Deux formules. 2h30/3h de marche, dénivelé inférieur à 400 m : mardi 13h30 - 17h 
4/6 h de marche, dénivelé entre 400 et 1000 m : à la journée vendredi départ 8h30.

RANDONNÉE PÉDESTRE                             Roland Jobard

Un atelier découverte sur trois modules : les 
émotions ; entrer dans un personnage et 
travailler des postures ; se mettre en scène.
mercredi 18h30 - 19h30

37 €/an + covoiturage

PLEIN AIR

THÉATRE

MUSIQUE

nouveau



jeudi 19h - 20h30 et samedi 10h - 11h30

Ateliers pour mettre en pratique le zéro déchet 
au quotidien. L’association « Pays Rochois en 
Transition » propose des conseils, échanges et 
recettes pour prendre soin de la planète, de sa 
santé et de son porte-monnaie.10 ateliers sur 
l'année (voir dates et thèmes sur notre site).

samedi 10h - 18h 

jeudi 14h - 16h

mardi 16h - 18h30, mercredi 15h - 17h30, 
vendredi 14h - 16h30

jeudi 14h - 16h
Cécile Bree - Paulette Lechère

participation libre

60 €/an 

39 €/an 

39 €/an 

Tarif non défini  

ANGLAIS CONVERSATION 

ATELIER ZÉRO DÉCHET

ATELIER BLUEGRASS

CAFÉ TRICOT                           

DÉCOUVERTE DU NUMÉRIQUE                           EN ACCÈS LIBRE                           

SCRABBLE                           

Adultes | Astrid Soetens

Pays Rochois en Transition

A partir de 12 ans | Gilles Rezard

Nelly Froment - Dominique Munari

Joëlle Petiot

Bring your packed lunch  !
mardi ou vendredi 12h30 - 13h30

jeudi 14h - 16h249 €/an 

Informations, échanges et découverte autour 
du numérique. Se familiariser avec son PC, 
sa tablette ou son smartphone.

3 ordinateurs mis à votre disposition pour vos 
recherches ou travail personnel.
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AUTRES ACTIVITÉS

INFORMATIQUE

En partenariat avec l'Office de Tourisme et 
le Bluegrass Festival. Permet à tout musicien 
même débutant d'apprendre à jouer en 
groupe une musique vocale accompagnée 
de 6 instruments : guitare, violon, mandoline, 
banjo, dobro et contrebasse. 4 dates dans 
l'année (voir sur notre site).

Ça vous dirait de créer ensemble une chaine 
pour partager votre approche du cinéma et 
décoder le langage des vidéos You Tube ? 
Atelier éducatif artistique et culturel autour de 
l'image. Sur 20 séances (dates sur notre site).
samedi 10h30 - 13h
335 €/ 20 séances 

A partir de 13 ans  
Anne Delemotte Ciekawy

YOU TUBE & CINÉMA    nouveau

 nouveau

 nouveau
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ENFANTS 

DES ATELIERS SCIENCES 5 à 12 ans
animés par Caroline Mougel et Nolwenn Chavan 
Vacances de février et avril.
Sur les thèmes : la lumières et les couleurs, le monde à la loupe, les fleurs et 
les couleurs, le papier recyclé, Halloween, les circuits électriques, de Mercure 
à Neptune, la découverte de l'infiniment petit, un concours de construction 
scientifique... 

DES SORTIES DÉCOUVERTE "PTITS TRAPPEURS" 
6 à 10 ans - animée par Emilie Micard - Vacances d'avril
A la découverte de la forêt et de ses secrets puis installation d'un village de 
lutins avec des matériaux naturels et de récupération, ponctuée de récolte de 
plantes pour une dégustation sauvage...

COUTURE 5 - 12 ANS animés par Claire Zérubia
Découverte de la couture de façon ludique autour de thèmes comme 
Halloween (vacances d'automne) - Carnaval (vacances de février) 
Printemps (vacances d'avril). NOUVEAU : des après-midis duos parent/ 
grand parent et enfant pour fabriquer ensemble. 

DESSIN 6 à 10 ans
animé par Mathilde Bonicki - Vacances de février
Apprendre à faire un diorama : illustrations avec des profondeurs par 
le biais du découpage. 

  STAGES - ATELIERS

DESSIN A PARTIR DE 6 ANS ET ADOS animés par Antoine 
Kirsch - vacances d'avril
Fresque collective, création de personnages, techniques de la couleur, 
création d'un scénario BD. 

LE SON AU CINÉMA - A PARTIR DE 6-8 ans
animés par Anne Delemotte Ciekawy - Atelier Première Image   
Ateliers découverte du son au cinéma à travers la pratique de la voix-off et 
la réalisation d'ambiance : un atelier bruitage à partir de 6 ans et un atelier 
doublage à partir de 8 ans.
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ADOS - ADULTES

SOPROLOGIE - QI GONG
animés par Elise Bovagnet-Pascal
Sophrologie Gestion du Stress : samedi 7 nov 9h-11h30
Sophrologie Lâcher prise : samedi 30 janvier 9h- 11h30
Gi Gong en hiver préserver son éngergie : samedi 12 déc 9h - 11h30
Gi Gong des saisons : samedi 6 mars 9h30 - 12h et 13h30 - 16h 

IMPRO ET CONTES animé par Syverine Leroy à l'OCA de 
Bonneville - Samedi 11 novembre de 14h à 18h. 
Inventier et improviser des contes, les mimer, se familiariser à leurs 
univers puis participer au Festival du Conte (14 nov) et conquérir un 
public bienveillant qui vous aidera à trouver vos rôles et votre histoire.  

DESSIN animé Mathilde Bonicki
Apprendre à faire un diorama : illustrations avec des profondeurs 
par le biais du découpage. Samedi 13 février 14h - 17h.

DESSIN D'APRES MODELE VIVANT animés Pierre Guimet
Pour Adultes uniquement - Samedis 21 nov, 23 janvier, 27 mars 
14h-16h

YOGA POUR LE DOS animé par Rachel Gonthier
Sur 3 stages évolutifs progressifs et complémentaires : 20 mars, 
3 avril, 12 juin de 9h30 à 11h30.  

Autres stages en préparation... 
Retrouvez tous les infos sur notre plaquette 
spécifique en septembre, disponible à l'accueil 
de la MJC Centre Social ou sur notre site 
www.mjc-cs-larochesurforon.fr

DÉCOUVERTE

DANSE - SAFE® FLOOR animé par Christelle Moenne 
Stretching doux par mouvements spiralés qui s'exécutent au sol... 
Samedi 24 octobre 10h - 12h



MJC Centre Social
287 avenue Jean Jaurès
74800 La Roche Sur Foron
Tél 04 50 03 05 29
accueil@mjc-cs-larochesurforon.fr

Ouverture de l'accueil
lundi,jeudi, vendredi 15h-19h
mardi 16h-19h
mercredi 9h-12h et 15h-19h

Cinéma Le Parc
quartier du Plain-Château
74800 La Roche Sur Foron
Tél administration 04 50 03 21 31
cineleparc@mjc-cs-larochesurforon.fr
Jours et horaires 
sur www.mjc-cs-larochesurforon.fr
l'Inforon ou Allo Ciné

L'Angle 
Espace d'art contemporain du Pays Rochois
287 avenue Jean Jaurès
74800 La Roche Sur Foron
Tél 06 28 21 89 14
langle@mjc-cs-larochesurforon.fr

Le K'Fée Causette 
Espace famille 
287 avenue Jean Jaurès
74800 La Roche Sur Foron
Tél 04 50 03 28 08
espacefamille@mjc-cs-larochesurforon.fr

www.mjc-cs-larochesurforon.fr
Rejoignez-vous sur Facebook
et Instagram

Avec le soutien de la Ville de La Roche Sur Foron, des communes : Amancy, Arenthon, Cornier, Eteaux, 
La Chapelle Rambaud, St Laurent, St Pierre en Faucigny, St Sixt, du département de la Haute-Savoie, de 
la CAF Haute-Savoie, du REAAP-74, de la Région Rhône-Alpes Auvergne, de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, de la Mutuelle Sociale Agricole. Comité de rédaction : Julie Flores, Nadine 
Kuntzmann, Sébastien Gonzalez - Visuel couverture : Mathilde Bonicki  - Conception graphique intérieur : 
Nadine Kuntzmann - Imprimerie Uberti Jourdan - Crédit Photos : Pixabay, MJC Centre Social, Régine 
Raphoz, Mathilde Bonicki, Anthoine Kirsch. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la 
réalisation de cette plaquette. Ne pas jeter sur la voie publique - N° Siret : 77660672500039


