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POUR 
LES 

JEUNES
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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

ACCUEIL 
DE LOISIRS 
ZANZIBAR

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 (re-
traités 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

L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ 
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L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ 

• un groupe les mardis et ven-
dredis 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 utilise-
ront des outils spécifiques pour la 
construction avec l’encadrement 
de l’animatrice-(teur) de la MJC-
Centre 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’an-
née.

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

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

ÉVEIL AU 
THÉÂTRE PAR LE 
CLOWN 
Valérie Billard
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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.

THÉÂTRE
Valérie Billard

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

ÉVEIL À LA 
DANSE HIP HOP 

DANSE HIP HOP

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

Emmanuel Noël (Deyvron) 
Association Hip Hop Etc.

Emmanuel Noël (Deyvron) 
Association Hip Hop Etc.
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• Atelier fonctionnant le mardi 
de 17 h 30 à 18h45.

Début de l’activité : mardi 14 
septembre 
Participation : 185 € /année

ATELIER 
YOG'ADOS 

STAGES DE 
DANSE SUR TISSU

STAGES DE CIRQUE

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

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. 

ATELIER 
YOGI’ARTS 

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

Isabelle Gastigar

Isabelle Gastigar

Albane Lagrange - Compagnie 
Pied en l’Air

Laurette Gougeon - Compagnie 
« La Féroce »


