ACTIVITES ENFANTS
TARIFS

Pendant les vacances scolaires

STAGES DE CUISINE pour enfants
mercredi 22 octobre – mercredi 25 février
lundi 27 avril 15h-17h
Danses Antillaises (à partir de 7 ans)
Pour bouger au rythme du zouk et des autres musiques
des îles, seul ou à deux
Débutants : jeudi 17h30-18h30
Intermédiaires : mardi 17h15-18h15
Avancés : jeudi 18h30-19h30
à partir du 16 septembre
Guitare (à partir de 7 ans)
Cours collectif pour débuter ou se perfectionner en
guitare classique ou électrique.
Débutants : 17h45-18h45 ; Avancés : 18h45-19h45
à partir du 17 septembre
Flûte multigamme (à partir de 7 ans)
Jean-Pierre Poulin vous propose de découvrir la flûte à
bague qu'il a inventée en s'inspirant des systèmes de
leviers de la harpe celtique.
Samedi 10h30-11h30 à partir du 27 septembre
Piano (6-15 ans)
Découverte ludique de l’instrument en cours collectif de
4 à 6 élèves et première expérience de la musique
d’ensemble, les élèves jouant ensemble sur 3 claviers.
Lundi 16h45-17h30 ou 17h30-18h15
à partir du 6 octobre
Initiation aux échecs (à partir de 9 ans)
Pour apprendre et se faire plaisir
Mercredi 14h-15h à partir du 17 septembre

Adhésion à la MJC (obligatoire pour toute
participation à une ou plusieurs activités) :

Adulte : 20 €
1er enfant : 15 €
2ème enfant : 10 €
3ème enfant : 5 €

Cotisations :
Adultes
Panier : 5 €

Échecs : 20 €

Randonnée : 5 €

Scrabble : 25 €

Broderie : 20 €

Bouquet : 10 €

Calligraphie : 20 €

Danses antillaises : 150 €

Chorale : 20 €

Guitare : 150 €

Scrapbooking : 20 €

Piano : 150 €

Astrologie : 20 €

Cuisine : 50 €

Flûte : 20 €

Gym : 150 €

Enfants / Adolescents / Étudiants
Panier : 5 €

Bouquet : 10 €

Scrapbooking : 20 €

Guitare : 70 €

Initiation échecs : 20€

Piano : 70 €

Astrologie : 20 €

Danses antillaises : 70 €

Flûte : 20 €

Anglais : 70 €

ème

Anglais (du CE2 à la 6 )
Mise en scène de saynètes en anglais pour s’amuser
et être à l’aise à l’oral.
Mercredi 16h30-17h30 à partir du 17 septembre
Pendant les vacances scolaires

STAGES DESSIN et CALLIGRAPHIE
pour enfants et adolescents
Surveillez la période des inscriptions sur
www.mjc-chateau-renault.fr

Activités culturelles
proposées par la

Adhésion et cotisation payables à l’inscription.
Possibilité de régler en trois chèques qui seront
encaissés en octobre, janvier et avril.
Passeport CAF accepté.
Sauf mention contraire
toutes les activités
ont lieu à la MJC

SAISON 2014-2015
Renseignements et inscriptions
- le samedi 13 septembre de 10h à 18h
au forum des associations à la Tannerie
- le mercredi 17 septembre
de 16h à 19h à la MJC
- et à la première séance de chaque cours

Découvrez toutes nos activités sur
notre site www.mjc-chateau-renault.fr

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Rue de Vauchevrier - 37110 Château-Renault
Tel : 02-47-29-53-72 (répondeur)
mjc37110@yahoo.fr
ACTIVITES

ADOLESCENTS ET ADULTES
Bouquet
Echange de savoir-faire floral pour le plaisir de réaliser
ses bouquets
Un vendredi par mois 18h-20h
à partir du 10 octobre
Astrologie
Atelier d’initiation à l’interprétation du thème astral de
naissance. La finalité est l’utilisation de cet outil pour
mieux se connaître et découvrir ses potentiels mais
aussi ceux de l’entourage proche dans une ambiance
conviviale. Aucun pré requis nécessaire.
Mardi 18h30-20h30
Réunion d'information mardi 23 septembre 19h
Bureau 1bis de l'espace Coldefy, rue de la République
Broderie
Découvrir de nouvelles techniques dans une ambiance
conviviale : broderie aux rubans, broderie suisse,
hardanger, points comptés, boutis, dentelle aux
fuseaux…
Jeudi 13h30-17h30 à partir du 4 septembre

Exposition Broderie au Moulin de Vauchevrier
15 et 16 novembre 2014
Calligraphie
Cet atelier s’adresse à des adultes qui veulent
découvrir l’art de la belle écriture. L’enseignement porte
uniquement sur la calligraphie latine. En utilisant la
feuille d’or et des pigments naturels, les œuvres
calligraphiées peuvent être enluminées.
Jeudi 9h30-11h à partir du 19 septembre
Danses antillaises (adultes et adolescents)
Pour bouger au rythme du zouk et des autres musiques
des îles, seul ou à deux.
Mardi 18h15-19h15 à partir du 16 septembre
Pour bouger sur les musiques des îles et préparer un
spectacle pour la fin de l’année
Jeudi 19h30-20h30 à partir du 18 septembre

Ouvert à tous ceux qui aiment chanter, même s'ils ne
lisent pas la musique, l’ensemble vocal JS Bach
travaille des grandes œuvres du répertoire classique,
romantique ou moderne, profanes ou religieuses.
Venez participer au projet ambitieux du Requiem de
Mozart pour une série de concerts avec l'ensemble
orchestral du Loir-et-Cher.
Lundi 20h30-22h30 à partir du 8 septembre
Semaine impaire : 20 bis place J Jaurès Ch-Rlt
Semaine paire : école de musique – Vendôme
(co-voiturage organisé)
Cuisine
Une séance par mois pour apprendre ou réapprendre à
cuisiner simplement, avec un petit budget, pour le
quotidien ou les jours de fêtes.
ème
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lundi du mois 18h-20h à partir d'octobre
Salle Château-Renault vous accueille – Rue S. Pitard

Conférence sur les truffes
par Jacques Moulin
Dimanche 23 novembre 2014 à 15h à la MJC
Flûte multigamme
Jean-Pierre Poulin vous propose de découvrir la flûte à
bague qu'il a inventée en s'inspirant des systèmes de
leviers de la harpe celtique. Les doigtés sont simples
quelque soit la tonalité et le style de musique et
permettent ainsi de se faire plaisir.
Samedi 10h30-11h30 à partir du 27 septembre

Découverte de la flûte multigamme
Exposition – Démonstration
Dimanche 21 septembre 2014
de 15h à 19 h à la MJC
Guitare
Cours collectif pour débuter ou se perfectionner en
guitare classique ou électrique.
Mercredi 19h45-20h45 à partir du 17 septembre

Echecs
Pour apprendre ou se faire plaisir
Lundi 10h-12h à partir du 15 septembre

Gym
45 min de renforcement musculaire et de cardio,
15 min de streching, pour rester en forme toute l’année.
Vendredi 9h30-10h30 ou 10h30-11h30
à partir du 19 septembre

Chorale

Panier

Deux après-midi par mois, de novembre à mars, selon
calendrier pour apprendre à réaliser un panier.
L'atelier débutera le samedi 8 novembre 2014 à 14h
par une "sortie découverte" dans la nature.
Mercredi ou Samedi 14h-17h30
Piano
Cours collectif de 4 élèves pour débuter ou se
perfectionner.
Lundi 18h15-19h à partir du 29 septembre
Randonnée pédestre
2 sorties par mois d’environ 12 km pour découvrir la
nature, Château-Renault et sa région en marchant
toujours au rythme des moins rapides.
er
1 vendredi du mois matin ou après-midi
ème
3
dimanche du mois le mois selon calendrier
Première randonnée le vendredi 5 septembre
Scrapbooking
Dans une ambiance conviviale, vous pouvez découvrir
différentes techniques pour mettre en valeur vos
photos dans un album ou en créant vous-même votre
mini-album.
Selon calendrier un mardi sur deux 20h-22h
à partir du 16 septembre
Scrabble
Pour ceux qui aiment jouer avec les mots, séances de
scrabble en duplicate : chaque joueur dispose d'un jeu
et joue avec les mêmes tirages que les autres. Cette
méthode élimine la part de hasard due à des tirages
plus ou moins favorables. C'est la meilleure façon de
progresser et d'enrichir son vocabulaire.
L'ambiance est chaleureuse, la bonne humeur est de
mise. Les amateurs de compétitions peuvent participer
aux tournois dans toute la Région Centre.
Lundi semaine paire 14h-16h
Mardi semaine impaire 14h-16h
Vendredi 14h-18h
à partir du 5 septembre

EXPOSITION SCIENTIFIQUE
« Au travers du corps »
Au centre rencontre
du 1er au 7 décembre 2014

