MJC
Centre
Social du
Briançonnais

BIENVENUE À LA
MAISON !

Nous, nous sommes prêts ! Et vous ?
Prêts à aller de l’avant pour vous
proposer un projet social et culturel
renouvelé, un projet d’éducation
populaire que vous pourrez découvrir
ou redécouvrir dans les activités des
pages qui suivent, projet fait d’activités
diversifiées qui se veulent le reflet
d’une structure associative espace
d’accueil social, lieu de rencontres et
d’échanges, avant d’être un lieu de «
consommation de services ».
Nous venons de vivre deux années
difficiles, dans des conditions sanitaires
qui n’ont pas permis à la MJC-CS
d’exprimer au mieux son attachement
au service du territoire et de ses
habitants.
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Plus que jamais, dans un contexte
économique et social incertain, face
à la tentation du repli individualiste, il
nous semble impératif de défendre et
réaffirmer nos valeurs au service du
vivre ensemble et de la jeunesse du
Briançonnais.
Enfance, parentalité, famille, seniors,
écoute jeunes, cinéma, musique,
activités ados et adultes, accès
aux droits... participer aux activités
et services de la MJC-CS, c’est
participer à une aventure commune,
c’est témoigner votre intérêt et votre
soutien au travail conduit au quotidien
par les salariés et les bénévoles de
l’association dans la mise en œuvre
d’une coopération territoriale avec

les mairies et la Communauté de
Communes du Briançonnais dont nous
avons le soutien. C’est aussi s’engager
à soutenir un acteur économique et un
employeur important du Briançonnais.
Nul doute que vous trouverez
ici l’activité et l’engagement qui

répondront à vos aspirations.
Je vous souhaite au nom du conseil
d’administration et des salariés une
excellente année 2021-2022.
Daniel GILBERT
Président de la MJC-CS du Briançonnais
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ACCUEIL

À partir du mercredi 1er septembre
2021 : du lundi au vendredi de
8h45 à 12h15 et de 13h30 à 19h.
Modulation des horaires durant
les vacances scolaires.

CONTACTS

Maison des Jeunes et de la Culture
Centre Social du Briançonnais
35, rue Pasteur, 05100 Briançon
04 92 21 25 76
accueil@mjcbcs.org
Mjc-Centre Social-DU-Brianconnais
mjc.centresocialbriancon

mjcbcs.org
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POUR
LES
JEUNES
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ACCUEIL
DE LOISIRS
ZANZIBAR
Pour les enfants de 3 à 11 ans de
tout le territoire de la Communauté
de Communes du Briançonnais.
Programme d'activités proposé
tout au long de l'année.
Ouverture :
- Année scolaire : les mercredis et
les vacances scolaires (zone B),
de 7h45 à 18h15.
- Vacances d'été : 5 sites :
• Villard Saint Pancrace (pour
les moins de 6 ans)
• Briançon (6-11 ans)
• Monêtier les Bains (3-11 ans)
• Névache (3-11 ans)
• La Salle les Alpes (3-11 ans)
Hervé Richoux, du mardi au
vendredi au 06 99 04 36 78 et
mjc-zanzibar@wanadoo.fr
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L’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
La MJC-Centre Social propose
aux enfants du primaire et aux
élèves des collèges un ensemble
d’ateliers leur permettant de
s’organiser dans leur travail, de
réviser, consolider ce qui a été
appris en classe. Ces ateliers
sont conçus comme un espace
d’accompagnement à la scolarité
avec de l’aide aux devoirs et des
activités culturelles.
Cet accompagnement scolaire est
encadré par des bénévoles (retraités de l'enseignement,mères
de familles, étudiants et retraités)
et des salariés de la MJC-Centre
Social du Briançonnais.
Horaires :
Pour les primaires :
• un groupe les lundis et jeudis
de 16h30 à 18h15

• un groupe les mardis et vendredis de 16h30 à 18h15

Pour les collégiens :
les mardis, jeudis et vendredis
de 17 h à 18 h 30.
Participation : adhésion à la MJC
uniquement, soit 12 € pour l’année
scolaire.
Début de l’activité : lundi 4
octobre

•

Contact et inscriptions :
Christophe Fialon 06 99 04 34 76

ATELIER BRICOLO
Ouvert à toutes et tous !
Créer, inventer, transformer des
objets à partir de matériaux de
récupération.
Les jeunes pourront démonter
des palettes, scier, visser, peindre

et créer des objets comme des
jeux en bois, des jardinières, une
luge géante, un cerf volant... Libre
cours à l’imagination pour ces
artistes qui vont pouvoir mêler la
création et la technique. Ils utiliseront des outils spécifiques pour la
construction avec l’encadrement
de l’animatrice-(teur) de la MJCCentre Social.
Atelier fonctionnant le mercredi
(hors vacances scolaires)
• 8/11 ans : de 14 h à 16 h
• 12/15 ans : de 16 h à 18 h
Début de l’activité : mercredi 22
septembre
Participation : adhésion à la MJC
12 € + participation à l’achat de
consommables : 30 € pour l’année.
Christophe Fialon 06 99 04 34 76
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BANDE DESSINÉE
Andy Carene
Atelier pour les enfants du
primaire au collège.
• Atelier fonctionnant le jeudi
de 17 h 30 à 19 h
Début de l’activité : jeudi 16
septembre
Infos et inscriptions :
Andy Carene 06 60 84 34 37

ÉVEIL AU
THÉÂTRE PAR LE
CLOWN
Valérie Billard
Pour les 3/6 ans.
Tout en s'amusant, les enfants
abordent l'écoute et le respect
des autres, la découverte de la
voix, le rapport à l'espace, le
rythme...
Les jeux sont principalement
collectifs.
Horaires : lundi 17 h - 17 h 45
Participation : 175 € /année
Début de l'activité : lundi 13
septembre
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THÉÂTRE
Valérie Billard
Le théâtre est une activité
artistique et éducative fondée sur
la liberté d'expression, le respect
et l'écoute de l'autre. C'est un
espace de liberté sans fin.
Le théâtre est un jeu, alors venez
jouer !

•

Pour les 7-10 ans
Horaires : lundi 18 h - 19 h
Participation : 185 €/année
Début de l'activité : lundi 13
septembre

•

Pour les 11-13 ans
Horaires : jeudi 18 h - 19 h 30
Participation : 200 € /année
Début de l'activité : jeudi 16
septembre.

ÉVEIL À LA
DANSE HIP HOP

Emmanuel Noël (Deyvron)
Association Hip Hop Etc.

Pour les enfants à partir de 3 ans.
Début de l’activité : mercredi 15
septembre
Contact et inscriptions :
06 51 79 63 38
hiphop7505@gmail.com

DANSE HIP HOP

Emmanuel Noël (Deyvron)
Association Hip Hop Etc.

Pour les enfants à partir de 6 ans,
pré-ados et ados.
Début de l’activité : mercredi 15
septembre
Contact et inscriptions :
06 51 79 63 38
hiphop7505@gmail.com
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ATELIER
YOGI’ARTS

STAGES DE
DANSE SUR TISSU

Isabelle Gastigar

Albane Lagrange - Compagnie
Pied en l’Air

Donnez à vos enfants des racines
et des ailes...
• Pour les enfants du primaire :
atelier fonctionnant le lundi
de 17 h à 18 h 15
Début de l’activité : lundi 13
septembre
Participation : 185 € /année

Calendrier 2021 :
25 et 26 septembre, 9 et 10
octobre, 13 et 14 novembre et 11 et
12 décembre.
Contact et inscriptions
Albane Lagrange 06 61 42 38 97
lagrangealbane@gmail.com

ATELIER
YOG'ADOS

STAGES DE CIRQUE

Isabelle Gastigar

•

Atelier fonctionnant le mardi
de 17 h 30 à 18h45.
Début de l’activité : mardi 14
septembre
Participation : 185 € /année
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Laurette Gougeon - Compagnie
« La Féroce »
Pour enfants et ados.
Calendrier : 30 et 31 octobre, 4 et
5 décembre. Les horaires seront
définis à la rentrée.
Participation : adhésion MJC (12
€) + 40 €.
Un stage du 14 au 19 février 2022
sera proposé.

POUR
LES
ADULTES
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ATELIER CLOWN
DE THÉÂTRE
Animé par Valérie Billard
Découvrir son clown est un travail
d’acteur bien particulier... Il s'agit
de trouver en soi sa force comique
libératrice, de s'affranchir des
règles de bienséance imposées
par la société, d'aller à la rencontre
de ce drôle de personnage qui se
cache en nous depuis longtemps...
Trouver son clown et développer
son personnage clownesque,
c’est connaître et reconnaître ses
failles, ses limites, ses défauts...
pour les aimer, les accepter,
s’en jouer et les faire vivre
scéniquement parlant.
La route se fait petit à petit, pas
à pas, nez à nez... Émotions, rires,
indulgence et bienveillance pour
faire éclore ce clown à l’intérieur
de nous.
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Horaires : lundi 19 h 30 à 21 h 30
Participation : 250 € / année
Début de l'activité : lundi 13
septembre

ATELIER THÉÂTRE
D'IMPROVISATION
Animé par Valérie Billard
Pour les lycéens et les adultes.
L’improvisation
théâtrale,
accessible à tous.te, apprend
tout en s’amusant le lâcher
prise, l’écoute, l’acceptation, la
confiance en soi, la prise de
parole en public, la cohésion de
groupe.
L’impro permet également de
réagir avec plus d’aisance aux
situations inattendues de notre
quotidien, à apprivoiser l’imprévu.
Comment ça marche ? Vous
inventez une histoire, avec

quelqu’un qui ne sait pas ce que
vous avez en tête. Lui-même doit
également faire avancer l’histoire
et vous ne savez pas où il vous
emmène.
L’enjeu est de co-construire une
histoire cohérente à plusieurs. Et
faire passer des émotions !
Horaires : jeudi 19 h 30 à 21 h 30
Participation : 250 €/année
Début de l'activité : jeudi 16
septembre.

avec Valérie Billard. L’atelier
fonctionera une fois par mois le
samedi de 14 h à 20 h.
Début du projet : le 18 septembre
de 14 h à 20 h.
Contact
et
inscriptions
:
Compagnie Après La Pluie Valérie Billard - 06 62 06 26 66

ATELIER CHANT
ACTUEL
Anne Issermann

ATELIER COMÉDIE
MUSICALE
Proposé par la Compagnie
« Après la Pluie » en partenariat
avec la MJC-Centre Social du
Briançonnais

•
•

Le vendredi à 18 h 30 à 20 h
et de 20 h 15 à 21 h 45.
Début de l'activité : vendredi 24
septembre.
Contact et inscriptions :
06 64 12 78 50
a.issermann@gmail.com

Travail des chorégraphies avec
Sonia Rayssiguier, des chansons
avec Corinne Helliot, du théâtre
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CHANSONS
D'HIER ET
D'AUJOURD'HUI
Martine Cuchet

Venez partager un moment de
détente. Vous pensez ne pas
savoir chanter mais vous en avez
envie... Nous vous invitons à nous
rejoindre ! Un atelier animé par
Martine Cuchet, accessible à
tous.tes ! Pas besoin de savoir
chanter... Cela viendra au travers
des chansons proposées.
Horaires : 10 h - 11 h 30
Début de l’activité : lundi 20
septembre 2021
Contact et inscriptions Martine
Cuchet : 06 32 84 49 11
Atelier proposé aussi les lundis
après midi dans le cadre des
activités + 60ans.
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"QUINTE ET SENS",
LA CHORALE
DU MONDE DE
BRIANÇON
Julie Buttolo
(Cie « Têtes de Linettes »)
Cette chorale commence par
une présence. La présence de
personnes de passage, déjà
passées ou encore présentes.
Des êtres à part entière, tous
issus d'une pluralité ethnique
d'une richesse enivrante.
La démarche est de redonner
une voix et une place
prépondérante à la culture. À
toutes les cultures. À travers
les chants, la musique et les
traditions de chaque personne
rencontrée, puis "collectée".
Russie, Madagascar, Brésil,
Syrie,
Perse,
Pologne,

Argentine, Albanie... le monde se
rencontre ici. Pour s'adresser à
tous les publics, les chants n'ont
aucune appartenance religieuse
ni politique.
Dès 12 participants, 20 maxi.
Horaires : les lundis soirs de 18 h
30 à 20 h 30.
Début de l’activité : lundi 13
septembre
Participation : 210 € / année

COUTURE

Association Familiale
Briançonnaise
Atelier animé le mardi ou le jeudi
de 13 h 30 à 16 h 30 par Jeanine
Urgelli.
Début de l'activité : mardi 5
octobre
Contact et inscriptions :
06 14 82 41 14

PATCHWORK
Josiane Vaast, Nicole Lefebvre et
Jacqueline Compagnone
Vous aimez jouer avec des tissus,
tenir une aiguille ne vous fait pas
peur .. ? Venez rejoindre l'atelier
patchwork !
•

Le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

Début de l'activité : vendredi 17
septembre.
Participation : 90 € / année
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COURS DE
FRANÇAIS
LANGUES
ÉTRANGÈRE (FLE)

DANSE HIP HOP
(DANSE DEBOUT,
HOUSE, AFRO
SWAG...)

Les cours sont assurés par
des formateurs bénévoles. Ils
travaillent en équipe afin de
proposer une pédagogie adaptée.
Les étudiants, regroupés par
niveaux, sont accueillis tout au
long de l'année. Chaque groupe,
'paille', 'bois' et 'brique' bénéficiera
de 3 séances par semaine, d'une
durée de 1 h 30 chacune. Les
cours sont gratuits et ouverts à
tous.
Réunion de rentrée le mardi 7
septembre à 14 h.
Contacts : Monique Debaeker
06 66 39 80 02 et Brigitte Albert
06 74 55 70 84

Emmanuel Noël (Deyvron) association Hip Hop Etc
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Atelier fonctionnant le mardi de
19 h 30 à 21 h 30 (tous les quinze
jours).
Contact et inscriptions
06 51 79 63 38
hiphop7505@gmail.com

GYMNASTIQUE
DOUCE
Isabelle Nicolas
Lundi
• 9 h - 10 h
• 10 h 15 - 11 h 15
Jeudi
• 9 h - 10 h
• 10 h 15 - 11 h 15
• 15 h - 16 h
Vendredi
• 17 h - 18 h
Début de l'activité : lundi 27
septembre
Contact et inscriptions
04 92 20 21 72

LA ROUE DU TAO
Association Karma - Karima
Frick

Atelier pour les initiés, le jeudi de
19 h 30 à 21 h 30
Début de l'activité : jeudi 9
septembre
Contact et inscriptions
06 77 42 57 93
karima.frick@gmail.com

QI-GONG

Association Bien-Être – Isabelle
Rebours
Les vendredis de 8 h 45 à 9 h 45
et de 9 h 45 à 10 h 45
Suivi d'un cours de QI GONG
adapté de 10 h 45 à 11 h 45
Début de l’activité : vendredi 17
septembre
Contact et inscriptions
06 09 11 79 34

associationbienetre@rocketmail.com
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MÉDITATION ZEN
« Pas à Pas » Joël Paul

Le mardi de 19h30 à 20h45.
Calendrier 2021 :
• 12 et 19 octobre
• 9, 16 et 23 novembre
• 14 et 21 décembre
Contact et inscriptions
06 48 22 00 53

TAI CHI CHUAN
Association Le Cercle Jaune –
William Lezan
Forme de base : mardi 19 h 20 h
Avancés : mardi 20 h 30 - 22 h
Début de l'activité : mardi 14
septembre
Contact inscriptions
06 47 00 83 58
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ATELIERS PILATES
Association Pilates et Santé en
Briançonnais – Pascale, Jeanne
et Katy
Cours de 1 heure limité à 10
personnes
• lundi 9 h - 10 h
• lundi 19 h - 20 h
• mercredi 17 h 50 - 20 h
• vendredi 12 h 15 - 13 h 15
Début de l'activité : lundi 13
septembre
Contacts et inscriptions :
• Pour les cours du lundi et
vendredi : 06 62 62 51 23
• Pour les cours du
mercredi : 06 03 75 47 60

YOGA
RELAXATION
MÉDITATION
Association Pas à Pas
-Elisabeth Paul

•
•
•

mardi 18 h - 19 h30
jeudi 9 h 30 - 10 h 45
vendredi 12 h 15 - 13 h 30.
Début de l’activité : mardi 14
septembre
Contact et inscriptions
06 08 46 72 70

ATELIER DE
YOGA THÉRAPIE
Assocation Pas à Pas –
Elisabeth Paul

Les samedis de 14 h à 18 h.
Calendrier :
• 2021 : 16 octobre
• 2022 : 22 janvier et 2 avril
Contact et inscriptions
06 08 46 72 70
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ATELIER YOGA
DOUX ET YOGA
NIDRA
Association Suryanamo
« Vinya- sa Yoga » – Isabelle
Gastigar

•
•

mardi 12 h 15 - 13 h 30
jeudi 18 h 30 - 19 h 45
Début de l'activité : mardi 15
septembre
Contact et inscriptions
06 80 63 86 73
suryanamo@gmail.com

YOGA SUR CHAISE
Association Suryanamo
« Vinya- sa Yoga » – Isabelle
Gastigar
Mardi 10 h 30 - 11 h 45
Contact et inscriptions
06 80 63 86 73
suryanamo@gmail.com
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SOPHROLOGIE
Association Pas à Pas – Elisabeth
Paul
Le lundi 15 h - 16 h 15
Calendrier :
• 13 et 27 septembre
• 4, 11 et 18 octobre
• 8, 15 et 29 novembre
• 6 et 13 décembre 2021
• 3, 17, 24, 31 janvier 2022
• 21 et 28 février
• 14, 21, 28 mars
• 4 et 25 avril
• 2, 9, 23, 30 mai
• 6, 13 et 20 juin
Contacts et inscriptions :
06 08 46 72 70

AUTOUR
DE LA
FAMILLE
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PARENTALITÉ
Ensemble, trouvons des solutions pour une meilleure cohésion sociale. La MJC-Centre Social du Briançonnais est engagée
dans une démarche locale et départementale.

LE RÉSEAU
D’ECOUTE, D’APPUI ET
D’ACCOMPAGNEMENT
DES PARENTS
Ce REEAP a pour objectifs la mise
en œuvre d’actions favorisant les
rencontres et échanges entre parents, les mises à disposition de
services et moyens leur permettant d’assumer pleinement leur
rôle éducatif, la mise en réseau de
plusieurs partenaires sociaux autour de la parentalité.
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Ce REAAP Nord 05 comprend les
communes du Pays des Ecrins et
du Briançonnais.
Les groupes de parole : la MJCCentre Social accueille et anime
des groupes de parole sur le handicap, les relations parents-adolescents, sur le suivi de la scolarité
de son enfant. Tous ce groupes
sont en libre accès.

LES CONFÉRENCES
DÉBATS
La MJC-Centre Social du Briançonnais est à l’écoute des individus ou des groupes de parents
qui souhaiteraient mettre en place
ou participer à l’organisation de
conférences-débats sur des sujets
concernant la parentalité.
La MJC -Centre Social, souhaite à
travers ce partenariat, répondre à
une demande réelle des familles.

ATELIERS DES PARENTS
Nous organisons d’octobre 2021
à mai 2022 des ateliers sur des
questions de parentalité, pour et
avec les parents.
• Un lundi par mois
• Accès libre et gratuit
• Début des ateliers : 11 octobre.
Ces moments d'échanges conviviaux et bienveillants entre parents
sont animés par Pascale Koller,
consultante parentale locale, formée par Catherine Dumonteil-Kremer, pionnière de la Parentalité
Positive en France.
Chaque rencontre est dédiée à un
thème qui préoccupe les parents
dans leur quotidien (programme
disponible à l'accueil de la MJCCentre Social).
Contact :
Christophe Fialon 06 99 04 34 76
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ESPACE « PETITE
ENFANCE »

fants, les parents, les assistantes
maternelles et les personnes désirant exercer la profession.

LES APRÈS-MIDIS POUCEPOUSSE

•

Lieu d’accueil ouvert aux enfants
de 0 à 4 ans, accompagnés d’au
moins un parent. Cet espace est
un lieu de rencontre entre parents, enfants et accueillants.
• Tous les jeudis hors vacances
scolaires,
• de 15 h à 17 h 30, en ludothèque (accessible à tous).
Contacts :
Christophe Fialon 06 99 04 34 76
Accueil MJC 04 92 21 25 76

LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES DU BRIANÇONNAIS (R.A.M.)
C’est un lieu d’accueil, d’informations et d’échanges pour les en24

Ouvert tous les mardis et
jeudis de 9 h à 12 h (sauf les
3èmes mardis du mois et les
vacances scolaires).

Contact :
Anne-Sophie Capelli
04 92 44 06 31

ESPACE
« SÉNIORS »
Notre Centre Social s’inscrit dans
une réflexion sur le défi du vieillissement et non sur les problèmes
du vieillissement, pour que chacun redécouvre les aspects positifs que représente la chance de
vieillir. Les actions sont réalisées
en partenariat avec la CARSAT

Sud Est, la Conférence des
Financeurs (Conseil Départemental) et en lien avec l’ASEPT
(regroupement de caisses de
retraites).
Contact :

Christophe Fialon 06 99 04 34 76

POINT
D'ACCUEIL
ET D’ÉCOUTE
JEUNES
Le Point d'Accueil et d’Écoute
Jeunes et l'antenne territoriale
de la Maison des Adolescents
des Hautes Alpes (MDA 05)
permettent un accueil et une
écoute des jeunes de 12 à 25
ans en questionnement dans
leur parcours d'adolescence
(santé, scolarité, relations aux

autres... ). Les parents peuvent
également être accueillis dans
ce cadre.
Après un premier entretien,
des consultations anonymes et
gratuites avec des professionnels de santé (notamment des
psychologues) pourront être
proposées au jeune et/ou à
ses parents. Ces services sont
soutenus par la CAF, le Conseil
Départemental des Hautes
Alpes et la Coordination Départementale de la MDA 05.
Contact :
Olivier Antoyé 06 63 52 25 76
olivier.antoye@mjcbcs.org
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ECOUTE FAMILLE
Dans le cadre de ses missions autour de la famille, de l’enfance, la
MJC-Centre Social du Briançonnais accueille dans ses locaux
L’U.D.A.F. Médiation Familiale et
Conseil Conjugal.

•

Permanence le 1er jeudi de
chaque mois.

Contact : 04 92 51 93 57

ACCUEIL DES
PERSONNE
ÉTRANGÈRES
La MAPEmonde, Mission Départementale d’Accueil des Personnes Etrangères
La MAPEmonde, espace ressource sur la question des
26

étrangers, travaille en direction
des personnes étrangères, des
professionnels et des populations locales pour accueillir les
personnes étrangères, faciliter
leur accès aux droits, les aider à
trouver leur place dans le département et qu’elles y soient reconnues.
Permanences :
Briançon
L’Argentière-la-Bessée
Embrun
contact Karine : 06 50 25 89 24
karine.mapemonde@mjcbcs.org

•
•
•
•

Gap :
contact Coline 07 88 49 65 97
coline.mapemonde@mjcbcs.org
contact Lamia 06 09 02 54 49
lamia.mapemonde@mjcbcs.org

•

Laragne :
contact Lamia 06 09 02 54 49
lamia.mapemonde@mjcbcs.org

TOUT
AUTOUR
DE
NOUS
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CINÉMA ART
ET ESSAI EDEN
STUDIO
Le cinéma Eden Studio à Briançon est une salle classée art et
essai par le Centre National du
Cinéma et de l’Image animée.
Dans ce cadre, la salle obtient
depuis de nombreuses années
les trois labels possibles : Jeune
Public, Recherche et Découverte,
Patrimoine et Répertoire.
Qu’est-ce à dire ?
Que les programmateurs et projectionnistes de cette salle, quotidiennement, cherchent à vous
proposer le meilleur du cinéma,
en collaboration avec l’ensemble
des acteurs professionnels du
secteur ainsi que les associations et bénévoles amoureux des
images en mouvement.
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Toute l’année, nous vous offrons
un programme et des animations
riches et variées, qui s’adressent
à tous les publics et tous les âges.

• Pour le jeune public, cela

va des courts métrages animés
adaptés aux tout-petits (avec
animation et ateliers parfois) aux
animés japonais les plus pointus,
ainsi qu’une éducation à l’image
à travers le dispositif Ecole et cinéma.

• Pour le public adolescent,
nous offrons une programmation
annuelle ouverte à tous, s’attachant à explorer les mutations
de notre société et ses questions
brulantes, ainsi qu’un travail avec
les collégiens et lycéens à travers
différents dispositifs (Prix Jean
Renoir, Collège et lycéens au cinéma, Culture d’internes...).
• Pour le public adulte, en plus

d’une programmation quotidienne

de films art et essai en version
originale choisie avec passion
(fictions comme documentaires),
nous proposons régulièrement
des soirées ciné-débats, des rendez-vous avec des cinéastes, des
retransmissions d’opéras, ballets,
pièces de théâtre.

•

Venez nous retrouver dans la salle
art et essai du pays briançonnais,
vous serez accueillis chaleureusement.

PROGRAMME DISPONIBLE
edenstudiobriancon
cinema-edenstudio.com

•
•
•
•
•
•
•

Frais techniques pour les
séances en 3D : 1€

* 1€ de consigne vous sera demandée sur l’achat de la première
carte
** sur présentation d’un justificatif
de moins de 3 mois

Tarif normal : 7,30 €
Carte d’abonnements 10
places : 63€*
Moins de 14 ans : 4 €
Moins de 25 ans, demandeurs d’emploi**, étudiants** : 5 €
Adhérents MJC** ou
ASCPB** : 6,30 €
Opéra, ballet, théâtre : 14€
Carte d’abonnement 5 spectacles : 50 €*
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LA FACE B
Concerts / Salle de répétition /
Cours de musique
L'Espace Musiques Actuelles
La Face B, porté depuis plus de
30 ans par la MJC CS du Briançonnais, a planché sur un sacré
projet et non des moindres pour
assurer sa pérennité et son développement.
Celui de prendre son envol en
basculant au sein de l'association Les Décâblés (Altitude Jazz
Festival) qui a accepté de relever
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le défi d'un nouveau projet musiques actuelles XXL nommé Bruit
Blanc.
La Face B restera, quoi qu'il
arrive, cette petite salle underground née dans les sous-sols de
la MJC, qui n'a pas fini de vous
faire vibrer les Briançonnais au
son de l'émergence.
Bruit Blanc est le nouveau projet
de musiques actuelles sur le territoire briançonnais.

BRUIT BLANC
Association Les Décâblés
Du plus petit murmure aux grands
vacarmes, des découvertes musicales éclectiques, dans les salles,
les jardins, les écoles : un véritable
laboratoire expérimental régi par
des valeurs d'exigence artistique
et de fédération territoriale qui se
veut à spectre large.

• Pour les cours de musique
(basse, batterie, guitare électrique
et acoustique, etc. ) : renseignements à partir de septembre.
• Pour les répétitions, pra-

tiques et concerts retrouvez
toutes les informations sur notre
site :
bruitblanc.net
info@bruitblanc.net
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PRATIQUE
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Adhésion

•

La cotisation d’activité est payable
en début de période, l’association
MJC, employeur, devant honorer
un contrat avec chaque animateur salarié pour la saison entière.

Cotisation

Réduction
•de 10 % si vous bénéficiez des
conditions suivantes : chômeur,
bénéficiaire du RSA, étudiant, •de
10 % pour les activités enfants à
partir de la deuxième activité de
la famille,
Pour pratiquer une (ou plusieurs
activités), il vous faut d’abord être
adhérent à la MJC. L’adhésion
vous permet d’être assuré et de
participer à l’Assemblée Générale. Elle est valable pour l’année
scolaire. Son tarif est fixé par l’Assemblée Générale :
• pour les moins de 16 ans : 12 €
• pour les adultes : 18 €
• adhésion associative : 60 €

adhésion de soutien à partir
de 30 €. Si vous participez à
plusieurs activités à la MJC,
vous ne payez votre adhésion
qu’une seule fois.

ex : une inscription adulte ouvre
droit à une réduction de 10 %
pour l’activité d’un ou plusieurs
enfants de la même famille. Une
première activité enfant ouvre
droit à une réduction de 10 % sur
la deuxième activité du même enfant ou sur celle du frère ou de la
sœur.
Pour pratiquer une activité, il faut
vous acquitter d’une cotisation :
• elle est fonction du coût de
l’activité (salaires, frais pédagogiques, frais de structure,
durée...)
• avant tout engagement, vous
avez la possibilité de participer à une séance et de vous
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•
•

•

inscrire ensuite dans la limite
des places disponibles,
ces activités, pour la plupart,
fonctionnent grâce aux cotisations,
pour toute somme versée
pour une activité ou un stage,
un reçu vous sera remis, libellez votre chèque à l’ordre de
la MJC du Briançonnais,
les activités régulières ont
lieu de septembre à juin, hors
vacances scolaires et jours
fériés.

Chèques vacances et coupons
sport
La MJC est adhérente à l’Agence
Nationale des Chèques Vacances
et Coupons Sport. N’hésitez pas à
les utiliser.
Remboursement
Aucun remboursement en cours
d’année (sauf en cas de force ma34

jeure : maladie, accident, sur présentation d’un certificat médical).
Si le seuil d’équilibre financier
d’une activité n’est pas atteint, la
MJC se réserve le droit de modifier, voire d’annuler l’activité initialement prévue.

UN
ESPACE
PARTAGÉ
ET
SOLIDAIRE
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Depuis 1965, l’association MJCCentre Social du Briançonnais
est ancrée sur le territoire
du Briançonnais. Elle est un
équipement d’animation, de
vie sociale et culturelle de
proximité à vocation globale,
ouvert à tous les habitants, et qui
privilégie la dimension familiale
et intergénérationnelle. La MJC
est agréée Jeunesse Education
Populaire (D.D.C.S.P.P.), Centre
Social (CAF), Accueil Collectif
de Mineurs (centre de loisirs
Zanzibar) et Cinéma Art et Essai
Eden Studio. Elle est membre de
la Fédération Française des MJC,
de l’Union des Centres Sociaux
des Hautes- Alpes, du Comptoir
des Assos et de la Plateforme
Départementale de la Vie
Associative.
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Objet social
Cette association a pour but la
création, la gestion et le contrôle
de la Maison des Jeunes et de
la Culture-Centre Social du
Briançonnais. Celle-ci est un
lieu de rencontres et d’échanges
interdisciplinaires, constituant un
élément essentiel de l’équipement
social et culturel du territoire,
ouvert à tous sans discrimination
de sexe, d’âge, de nationalité, de
religion et ayant pour mission
globale d’offrir à la population,
aux jeunes comme aux adultes, la
possibilité de prendre conscience
de leurs aptitudes et capacités,
de développer leur personnalité
et de se préparer à devenir des
citoyens actifs et responsables
d’une communauté vivante.

Laïcité
La Maison des Jeunes et de
la Culture-Centre Social du
Briançonnais est laïque, c’est-àdire respectueuse des convictions
personnelles. Elle s’interdit toute
attache à un parti politique ou à
une confession. Elle est ouverte
à tous à titre individuel. Les
mouvements
de jeunesse et d’éducation
populaire et les associations y
sont accueillis.
Conseil d’Administration
La MJC-Centre Social est une
association
indépendante
Loi 1901 gérée par un Conseil
d’Administration.

ϭ Les membres du Conseil
d’Administration :
Président : Daniel Gilbert
Vice Président : Gérard

•
•

•
•
•

Lambert
Trésorier : François Buisson
Vice Trésorier : Philippe Wyon
Secrétaire
:
Jean-Marie
Mérignac.

ϭ Autres membres : Pâquerette
Forest, Patrice Barata, RoseMarie Fonquerne, Brigitte Borel,
Patrick Albert.
ϭ Membre d’honneur : Raymond
Cirio, Claude Dreyfus (décédé en
2015)
ϭ Les membres de Droit :

Monsieur le Maire de la Ville de
Briançon ou son représentant,
Madame la Présidente de la
Caisse d’Allocations Familiales
des Hautes- Alpes, Monsieur
le
Directeur
Départemental
de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations
(D.D.C.S.P.P.),
Monsieur
le
Directeur Régional des MJC,
Monsieur le Président de la
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Communauté de Communes
du Briançonnais, Monsieur le
Directeur de la Maison des Jeunes
et de la Culture-Centre Social du
Briançonnais (voix consultative si
salarié de l’association).

ϭ Les membres associés :
le Comptoir des Assos, les
Eclaireuses et Eclaireurs de
France.
Ressources humaines
• Direction : Luc Marchello
• Comptabilité : Virginie Grimbert
• Responsable d’accueil,
secrétariat et accueil associatif :
Magali Auric
• Accueil, secrétariat, ACM et
péri scolaire : Sylvia Vigne
• Responsable Parentalité et
accompagnement à la scolarité :
Christophe Fialon
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• Responsable ACM Zanzibar :

Hervé Richoux
• Chargé de projets jeunesse :
Olivier Antoyé
• animatrice jeunesse : Juliette
Artzner
• Chargées d’accueil des
personnes étrangères
ou d’origines étrangères
(MAPEmonde) : Karine Moreau,
Lamia Bouchouit et Coline
Castelnau
• Cinéma Eden Studio :
Clémentine Tournay et Andy
Carène
• Entretien des locaux : Farida
Rebah (personnel mis à
disposition dans le cadre de la
convention avec la Communauté
de Communes du Briançonnais)

Les principaux partenaires

Vie associative

La Communauté de Communes
du Briançonnais, la Ville de
Briançon, la commune de
l’Argentière La Bessée, les
mairies de La Salle les Alpes, du
Monêtier Les Bains, de Villard
Saint Pancrace et de Névache,
la Caisse d’Allocations Familiales
des Hautes- Alpes, le Conseil
Régional
Provence-AlpesCôte d’A zur, le département
des Hautes- Alpes, la DRAC, le
FONJEP, ALCOTRA, la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, le
Ministère de la Justice, DIRECCTE
05, la DRJSCS, la DDCSPP 05,
la CARSAT Sud Est, la Mutualité
Sociale et Agricole (M.S.A.),
l’Union Européenne et des
associations briançonnaises.

Dans le cadre de sa mission
d’animation globale, la MJCCentre Social du Briançonnais
tente de répondre aux besoins
de la population et est un lieu
d’expression
des
habitants.
Partenaire
de
nombreuses
initiatives
associatives,
elle
collabore et apporte soutien et
appui à diverses associations
assurant
des
permanences
d’accueil au sein de ses locaux.
Vous pourrez retrouver tous les
contacts des associations du
Pays du Grand Briançonnais dans
l’annuaire des associations édité
par l'association Le Comptoir des
Assos.
04 92 20 32 31
lecomptoirdesassos.com
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