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BIENVENUE À LA MJC D’ENTRAIGUES
Maison des Jeunes et de la Culture

Une fois de plus, nous voilà repars pour une nouvelle saison !

Dans ce programme, vous pourrez trouver toutes les informaons 
nécessaires concernant les acvités proposées (jours, heures, lieux, tarifs) 
et découvrir les nouveautés.

Nous souhaitons remercier les adhérents, les intervenants, les partenaires 
ainsi que les bénévoles pour leur invesssement et leur implicaon.

TToute cee dynamique est essenelle au bon fonconnement de notre 
associaon afin de la faire perdurer pour le plaisir de tous.

Sans plus aendre nous avons le plaisir de déclarer la saison 2019-2020 
ouverte !

Pour le Conseil d’Administraon,
Le Président,
Guy Niefer



COMMENT PARTICIPER AUX ACTIVITÉS

POUR NOUS CONTACTER

04 90 83 17 67
mjc.entraigues@orange.fr

mardi : 15h00 - 18h00
mercredi : 09h00 - 18h00
jeudi : 15h00 - 18h00

27 place de l’église
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue

www.mjc-entraigues.fr
www.facebook.fr/mjcentraigues84320 3



GYM DOUCE SANTÉ

L’objecf est d’accompagner les personnes aeintes de maladies chroniques, avec 
des limitaons fonconnelles minimes, dans une praque sécurisée et adaptée, à 
but thérapeuque. Elle est ouverte également à toutes personnes désireuses de 
reprendre une acvité dans un cadre Sport Santé Bien-Être.

Mardi :  9h30 - 10h30 / 10h45 - 11h45
Salle : Paul Giera (Dojo)
Intervenante : Béatrice Armengaud
Tarif : 240€/an

MARCHE NORDIQUE

La marche nordique est une acvité de marche accélérée avec des bâtons de 
marche spécifiques (fournis). Ce sport permet d’améliorer son endurance, sa 
souplesse, son équilibre ou sa coordinaon. Grâce à l’ulisaon des bâtons, la 
marche nordique tonifie vos muscles et vous redonne du souffle.

Lundi:  9h30 - 11h30 
Salle : En extérieur
Intervenante : Fausne Bulmé
Tarif : 220€/an

Il s'agit d'un cours collecf en musique à tendance musculaire. Lundi cours 
classique et jeudi spécial HIT (enchaînement de 4 à 5 exercices, 30 sec en 
mouvement et 30 sec de repos, le tout renouvelé 4 à 5 tours). Le but : se tonifier 
tout en gardant une silhouee fine et galbée.

Lundi : 18h30 - 19h15
Jeudi : 19h45 - 20h30
Salle : Alphonse Tavan (Ferronnerie)
Intervenante : Laurie Marnez

Tarif : 170€/an

FITNESS
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SPORT

Nouveauté

Nouveauté

ANNU
LÉ



KARATÉ

Enseignement du karaté en veillant au développement de l'agilité, la vitesse, 
l'équilibre et l'évoluon dans l'espace, sous forme d'exercices différents suivant 
les âges et les niveaux. Préparaon aux compé ons, aux passages de grades et 
de dans. Contact : jeanpaulparvillers@gmail.com - Tél. : 07 68 75 09 35

Lundi après-midi et soir / Mercredi après-midi et soir
4-6 ans / 7-11 ans / ado et adultes
Salle : Paul Giera (Dojo)
Intervenant : Jean Paul Parvillers
Tarif : 175€/an

BALADES AUTOUR DE LA SORGUE 

Passez un moment agréable et convivial en découvrant la Sorgue et son histoire, 
racontée par notre partenaire Madame Nicole Bernard, guide conférencière de 
l’associaon les Sorgues Vertes. Les promenades sont généralement suivies d’un 
pique-nique et ouvert à tous.

Samedis :  4 fois par an 
Salle : En extérieur
Intervenant : Les Sorgues Vertes
Tarif : GRATUIT

L'aïkido est un art maral d'origine japonaise où l'on neutralise la force adverse 
par des mouvements de rotaon du corps et l'ulisaon de clés aux arculaons.
Contact : nathalie Marty - Mail : nathalie.marty.aikido@gmail.com
Tél. : 06 37 82 95 59

Mardi : 19h15 - 20h45 (Adultes)
Vendredi : 19h15 - 20h45 (Adultes)
Samedi : 10h00 - 11h30 (Enfants)
Salle : Paul Giera (Dojo)
Intervenant : Nathalie Marty

AÏKIDO
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SPORT

PING SENIOR
Mardi : 10h30 - 12h00 / Jeudi : 10h30 - 12h00
Salle municipale des sports
Intervenant : Thomas Renon
Tarif : 135€/an 1 séance hebdo
180€/an pour 2 séances hebdo

Jeudi : 17h30 - 18h30
Enfants : 4 à 7 ans
Salle municipale des sports
Intervenant : Thomas Renon
Tarif : 90€/an

BABY PING

Mardi : 09h00 - 10h30 / Jeudi : 09h00 - 10h30
Samedi : 10h30 - 12h00
Ados - Adultes
Tarif : 135€/an 1 séance hebdo
180€/an pour 2 séances hebdo

FIT PING TONIC

Le Baby Ping a pour objecf de développer chez l’enfant sa motricité, sa 
coordinaon, sa concentraon et son habileté à travers des jeux adaptés pour 
découvrir le ping pong en s’amusant. L’acvité se passe au gymnase situé 1220 
route de Sorgue, en partenariat avec l’US Raquee Entraiguoise.

Cee nouvelle acvité vous apporte de nombreux bienfaits : renforcement 
musculaire, meilleur équilibre et habileté améliorée. Tout cela dans une ambiance 
conviviale avec une praque ludique du tennis de table. L’acvité se passe au 
gymnase situé 1220 route de Sorgue, en partenariat avec l’US Raquee Entraiguoise.

Du fitness allié à du ping pong, un duo inaendu qui s’avère tonique, musclé, 
cérébral et fun. Entre excercices de jonglage, fessiers, abdos, échanges de balles 
assis sur un Swiss Ball... ça chauffe bien. L’acvité se passe au gymnase situé 1220 
route de Sorgue, en partenariat avec l’US Raquee Entraiguoise.

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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SPORT
BABY DANCE

Avec des mouvements adaptés pour les 4 - 6 ans, l’acvité  permet aux enfants de 
s’amuser et se défouler au rythme de leur musique préférée. Les cours comportent 
des éléments essenels pour le développement des enfants, tels que le travail en 
équipe, l'esme de soi, la mémoire, la créavité, la coordinaon et l'équilibre.

Il s'agit d'un cours collecf en musique chorégraphié qui peut faire dépenser 
jusqu'à 800 calories en 45 minutes. C’est un programme d'entraînement physique 
complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et préparaon 
musculaire, équilibre et flexibilité. 

Ouvert à toutes les mamans et les enfants désirant danser ensemble. C'est un 
cours qui est sans prise de tête et qui se base avant tout sur l'échange d'amour 
entre la maman et son/ses enfants. Plusieurs enfants, garçons et/ou filles, d'une 
même famille seront acceptés. Jeux et fête résument ce cours.

Mercredi : 18h30 - 19h15
Maman/enfant (6 - 11 ans)
Salle : Alphonse Tavan (Ferronnerie)
Intervenante : Laurie Marnez
Tarif : 225€/an le duo

Mercredi : 19h30 - 20h15
Adultes : niveau moyen/avancé
Salle : Alphonse Tavan (Ferronnerie)
Intervenante : Laurie Marnez
Tarif : 170€/an

Lundi : 17h30 - 18h15
Enfants : 4 - 6 ans
Salle : Alphonse Tavan (Ferronnerie)
Intervenante : Laurie Marnez
Tarif : 170€/an

ZUMBA

ZUMBA DUO



8

DANSE
DANSES DE LOISIRS

Découvrez tout au long de l’année une douzaine de danses de couple, sous forme 
de sessions d’initaon aux danses lanes, de salon, rock... Pour connaître les pas 
de base, Marie vous accompagne en toute simplicité et éveillera votre envie de 
danser en soirée pour vivre des moments de partage dans la convivialité.

Apprenez les danses de style country, lano, bachata, funky, modern line... sur des 
musiques actuelles. Développez votre mémoire, votre concentraon et votre sens 
du rythme au travers de l’apprenssage de chorégraphies adaptées. Smulez 
votre corps et votre esprit.

Mercredi : 18h00 - 19h00 / 19h00 - 20h00
Adultes et adolescents - Débutants et confirmés
Salle : Frédéric Mistral
Intervenante : Marne
Tarif : 150€/an

Mardi : 18h00 - 19h00 / 19h15 - 20h15
Jeudi : 17h30 - 18h30
Salle : Frédéric Mistral
Intervenante : Marie 
Tarif : 150€/an - 280€/an pour un couple

DANSES EN LIGNE

ZUMBA

Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique lano-américaine et des 
musiques du monde à travers des exercices sans "contraintes", mêlant des 
mouvements à haute intensité et à basse intensité qui vous permeent de rester 
en forme dans un esprit fesf. 

Mercredi : 19h30 - 20h15
Niveau moyen et avancé
Salle : Alphonse Tavan (Ferronnerie)
Intervenante : Laurie Marnez
Tarif : 170€/an
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DANSE
BABY DANCE

Avec des mouvements adapté s pour les 4 - 6 ans, l’acvité  permet aux enfants de 
s’amuser et se défouler au rythme de leur musique préférée. Les cours comportent 
des éléments essenels pour le développement des enfants, tels que le travail en 
équipe, l'esme de soi, la mémoire, la créavité, la coordinaon et l'équilibre.

Apprenez à danser le Street Modern mais également la Belly Dance. Cee 
dernière danse est un mélange de danse orientale, art pur de l'expression de la 
féminité et de l'accomplissement de soi, et de danse moderne. En toute simplicité 
et convivialité, découvrez l’ensemble de ces danses.

Lundi : 19h30 - 20h30
Salle : Alphonse Tavan (Ferronnerie)
Intervenante : Laurie Marnez
Tarif : 170€/an

Lundi : 17h30 - 18h15
Enfants : 4 - 6 ans
Salle : Alphonse Tavan (Ferronnerie)
Intervenante : Laurie Marnez
Tarif : 170€/an

STREET MODERN + BELLY DANCE

STREET MODERN

Mélange de danses moderne et de hip hop, danse née dans le Bronx, dans les 
années 70. Elle est assez sporve, rigoureuse avec beaucoup de style. Les 4 bases 
fondamentales sont : le smurf (la vague), le pop (blocage), le lock (mouvement de 
rotaon des bras) et le break (mouvement au sol). Influence  Reggaeton.

Mercredi : 17h15 - 18h15 / Enfants : 7 - 9 ans
Vendredi : 17h15 - 18h15 / Enfants : 10 - 12 ans
Vendredi : 18h30 - 19h30 / Enfants : 13 - 18 ans
Salle : Alphonse Tavan (Ferronnerie)
Intervenante : Laurie Marnez
Tarif : 170€/an
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LOISIRS ET CULTURE
DESSIN

Apprenssage de techniques permeant de représenter visuellement une image 
(paysages, personnes, objets) grâce aux contours, aux ombres... 
Développez votre sens arsque dans une ambiance conviviale.

Venez découvrir la couture ou vous perfeconner grâce aux ateliers d’Elodie. Tous 
les 15 jours, évoluez à votre rythme, quel que soit votre niveau, et selon vos 
envies et vos projets afin d’apprendre les différentes techniques de couture. 
Possibilité de prêt d’une machine à coudre sur réservaon.

Lundi : 17h30 - 19h30 / 18h30 - 20h30 / 17h30 - 20h30 
Tous les 15 jours  - Adultes et adolescents
Salle : Joseph Roumanille
Intervenante : Elodie
Tarif : 280€/an pour 2h - 380€ pour 3h

Mardi : 17h00 - 18h00
Salle : Joseph Roumanille
Intervenante : Sandrine Chastel

Tarif : 195€/an 

COUTURE

MAGIE

Devenez appren magicien et réalisez vos rêves avec Caroe La Clownee !
Iniaon à l’art magique : presdigitaon, manipulaon (foulards, cordes, cartes, 
pièces...). Fabricaon et décoraon du matériel. Formaon scénique. 
Pas de cours en décembre.

Nouveauté

Nouveauté
Mercredi : 10h00 - 11h00
Enfant : 6 ans et plus
Salle : Frederic Mistral
Intervenante : Caroe La Clownee
Tarif : 270€/an
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LOISIRS ET CULTURE
SCULPTURE

Exploitez votre potenel arsque et exprimez vos envies avec cee iniaon à la 
praque de la sculpture et du modelage. Un plaisir tacle pour réaliser vos propres 
créaons dans la maère terre ou des reproducons. Une exposion en fin 
d’année mera en avant vos réalisaons.

Que vous soyez complètement débutant, que vous ayez quelques noons ou que 
vous vouliez renforcer votre anglais, ces cours sont fait pour vous !
Interacfs, dynamiques, alliant grammaire et conversaon, les cours proposés par 
David vous feront faire des progrès indiscutablement. What else ?! 

Mercredi : 18h30 - 19h30 
Adultes 
Salle : Joseph Roumanille
Intervenant : David Griffiths

Tarif : 240€/an

Mardi : 9H30 - 11H00
Salle : Joseph Roumanille
Intervenante : Pierre Emmanuel Annee

Tarif : 490€/an 

ANGLAIS

CULTURE PROVENÇALE

Découvrez l’histoire de la provence, ses personnages clés, son langage et les fêtes 
que l’on célèbre. Vous saurez tout sur les feux de la St Jean, les fagots et ses 
tradions fesves. Et tout cela sera mis en praque en fin d’année pour la 
célébraon de juin. 

Nouveauté

Mercredi : 10h - 11h30
Enfant et adolescents
Salle : Joseph Roumanille
Intervenants : Alain et Josée Glaise
Tarif : GRATUIT
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LOISIRS ET CULTURE
PIANO

Envie de jouer du piano ? Que vous soyez débutant ou confirmé, enfant ou adulte, 
Patrice vous propose des cours adaptés. Un peu de solfège, une base classique 
mais également des morceaux plus récents, beaucoup de paence et de 
pédagogie le tout pour briller lors des audions de fin d’année à la MJC. 

De l’éveil musical au cours de confirmaon, ces cours sauront vous séduire.
Apprenez les différentes techniques ainsi que les bases du solfège et brillez en 
soirée en jouant le dernier morceau à la mode. Cours individuel.

Mercredi - 1/2 heure 
Horaires à définir avec l’intervenant
Salle : Anselme Mathieu
Intervenant : 
Tarif : 450€/an 

Mardi et jeudi - 1/2 heure 
Horaires en fin d’après-midi et soirée, à définir ensemble
Salle : Anselme Mathieu
Intervenant : Patrice Lorin
Tarif : 450€/an

GUITARE

JEU DE LETTRES

Venez partager un moment convivial et faire travailler vos méninges en jouant au 
scrabble. Accessoires indispensables pour cee acvité : diconnaire, bloc-notes, 
thé et pets gateaux. Cee acvité est gratuite et ouverte uniquement aux 
adhérents de l'associaon. 

Jeudi : 14h00 - 17h00
Adultes
Salle : Frédéric Mistral
Intervenant : Tous les parcipants
Tarif : GRATUIT
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LOISIRS ET CULTURE
INFORMATIQUE

Vous souhaitez acquérir les bases de word ou excel, savoir envoyer des mails, faire 
des recherches en toute confiance sur internet... Nadège vous propose des cours 
thémaques pour vous aider à maîtriser l’informaque. Planning communiqué 
tout au long de l’année sur notre site internet et notre page Facebook.

Apprenez à vous servir du clavier, enregistrez des documents/fichiers, 
sauvegardez vos données sur une clé USB...

Samedi : 14h00 - 16h00 - 1 fois par mois
Salle : Joseph Roumanille
Intervenante : Nadège Barthélèmy

Tarif : 30€ le cours soit 15h de l’heure

SEPT - Découvrez le système d’exploitaon windows

Apprenez le vocabulaire courant (Cloud, navigateur, Moteur de recherche...), 
téléchargez et téléversez des documents, faîtes des recherches pernentes.

OCT - Surfez sur le net avec Explorer Internet

Envoyez ou répondez à un message, classez ou supprimez vos messages, 
découvrez les différentes offres de boite mail (orange, gmail, outlook...).

NOV - Ulisez une boite mail

A Noël, offrez des cadeaux personnalisés (mugs, T-shirts, stylo, coussin ou album 
photos) et apprenez à faire les achats en ligne.

DEC - Personnalisez des objets pour Noël

Découvrez tous les ouls : Google drive, les agendas partagés et les différents 
ouls Google.

JANV - Devenez fan de Google

Faîtes le point sur les différents an-virus du marché, découvrez ce qu’est un 
pare-feu et son ulité et vérifiez que vous naviguez sur un site sécurisé.

FEV - Sécurisez votre ordinateur

Enregistrez vos contacts, téléchargez des applicaons et gérez vos mails depuis 
votre smartphone.

Contactez la MJC pour en savoir plus sur le programme de l’année

MARS - Apprenez à uliser un smartphone/tablee

Nouveauté

AVRIL - Les impôts / MAI - Word / JUIN - Excel

ANNULÉ
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BIEN-ÊTRE 
YOGA

Praque de la philosophie, postures, respiraons, concentraon, contemplaon 
de HATHA YOGA tradionnel et sagesse de différentes tradions spirituelles. En 
effet, le yoga est avant tout un art de vivre qui tend à harmoniser le corps et 
l’esprit.

BALADES AUTOUR DE LA SORGUE 

Passez un moment agréable et convivial en découvrant la Sorgue et son histoire, 
racontée par notre partenaire Madame Nicole Bernard, guide conférencière de 
l’associaon les Sorgues Vertes. Les promenades sont généralement suivies d’un 
pique-nique et ouvert à tous.

Samedis :  4 fois par an 
Salle : En extérieur
Intervenant : Les Sorgues Vertes
Tarif : GRATUIT

Jeudi : 18h30 - 19h30
Salle : Paul Giera (Dojo)
Intervenante : Marine Basset Xavier

Tarif : 300€/an 

GYM DOUCE SANTÉ

L’objecf est d’accompagner les personnes aeintes de maladies chroniques, avec 
des limitaons fonconnelles minimes, dans une praque sécurisée et adaptée, à 
but thérapeuque. Elle est ouverte également à toutes personnes désireuses de 
reprendre une acvité dans un cadre Sport Santé Bien-Être.

Mardi :  9h30 - 10h30 / 10h45 - 11h45
Salle : Paul Giera (Dojo)
Intervenante : Béatrice Armengaud
Tarif : 240€/an

Nouveauté
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BIEN-ÊTRE
PILATES

Le Pilates est un ensemble d'exercices physiques visant au renforcement des 
muscles centraux et au bon équilibre du corps par le travail de postures. Inspiré du 
yoga, de la danse et de la gymnasque, le Pilates est une acvité basée sur de 
nombreux exercices demandant une concentraon certaine.

RELAXATION

Découvrez les différentes techniques de relaxaon : Qi-Gong, exercices 
respiratoires, postures, érements, points de massage et de détente... Apprenez 
à vous recentrer, vous détendre et à lâcher prise. Dénouez les blocages et les 
tensions musculaires, apaisez le mental et retrouvez une énergie posive ! 

Vendredi : 10h00 - 11h00
Salle : Alphone Tavan (Ferronnerie)
Intervenante : Catherine Boucasser
Tarif : 170€/an

Mardi : 18h30 - 19h30
Salle : Alphone Tavan (Ferronnerie)
Intervenant : Walter Venzin

Tarif : 240€/an

SOPHROLOGIE

Besoin de prendre un instant pour vous, de décompresser ?
La Sophrologie est basée sur des techniques de relaxaon et d’acvaon du corps 
et de l’esprit pour acquérir sérénité et mieux-être. C’est un oul de 
développement personnel. Séance de groupe.

Vendredi :  18h30 - 19h30 tous les 15 jours
Salle : Frédéric Mistral
Intervenante : Pascale Ousset
Tarif : 180€/an
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