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L’équipe permanente
Christine Blachère, Directrice
Rachid Boulbaroud : Coordinateur enfance jeunesse culture, adjoint
de direction
Denis Vinet : animateur, responsable secteur 11/17 ans
Ouadiha El Khatabi : animatrice, directrice ALSH 11/17 ans
Julie Fournigault : animatrice, directrice ALSH 6/11 ans
Malik Bouguerra : animateur, stagiaire BPJEPS
Michèle Fraisse : accueil, inscriptions, gestion du planning des
salles, secrétariat
Laurence Fiallon : comptabilité, payes, gestion administrative
Mejda Moussa, Angélique Soleilhac, Catherine Roumieux entretien
des locaux

Conseil d’Administration
Membres de droit : Michel Valla, Maire de Privas représenté par
Marie-Dominique Roche et Jacques Gousty.
Christian Couraud : directeur de l’Union des MJC en Drôme Ardèche
Christine Blachère : Directrice de la MJC
Membres du bureau : Président : Bernard Verrier
Trésorière : Betty Berthon
Secrétaire : Hélène Grosso
Secrétaire adjoint :Jean-Marie Ghignon
Membres du Conseil d’Administration : Marie-Agnès BoissonPhilippe Gaurin - Ghazi Gharbi - Nicole Ghignon - Thierry Gilbert Gaétan Hamon - Marc Levy - Jean-François Pacaut - Krystel Pereira
de Carvalo.
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Édito
Bienvenue à la Maison des Jeunes et de la Culture - MJC Couleur !
Centre d’action culturelle et d’éducation auprès des jeunes et des habitants du bassin de vie Privadois
et du territoire de la CAPCA .
La MJC Couleur vous accueille, adultes et enfants, afin de vous proposer, selon vos aspirations, la programmation de nombreuses activités artistiques, sportives, ludiques, de bien-être,… grâce à l’accompagnement d’intervenants professionnels ou bénévoles investis, à des tarifs accessibles.
La MJC Couleur, Enfance - Jeunesse, ce sont de nouveaux axes éducatifs et culturels innovants - citoyenneté, numérique, écologie, santé .. vers plus de mixité, de mobilité des publics avec le renforcement et la féminisation de l’équipe d’animation en partenariat avec les Collèges et les Lycées, les Clubs
sportifs, les associations socio-éducatives dont le Centre social, Habitat Jeune ,avec le Conservatoire, la
Médiathèque... En priorité ce sont les Centres de loisirs des 6/11 ans, l’Animation Jeunesse des 11/17
ans, les ateliers au Collège Bernard de Ventadour, le programme de réussite éducative, le Théâtre pour
tous, le Théâtre d’improvisation et bien d’autres propositions !
La MJC Couleur, c’est aussi une programmation culturelle diversifiée, originale favorisant l’implication de
tous les publics dans la Salle de spectacle rénovée ou hors les murs : Concerts de musiques actuelles et
les Oreilles du Renard, humour, magie, et toutes les formes de danses avec le Gala des arts vivants, etc…
Ainsi que des expositions régulières d’Arts plastiques notamment.
La MJC Couleur sur l’Agglomération Privadoise est l’un des acteurs majeurs et le lieu « ressource » privilégié de nombreux partenariats avec d’autres associations, les collectivités territoriales, ainsi que des
institutions publiques ou privées.
La MJC Couleur est financée par les cotisations des adhérents et par Convention avec la Mairie de
Privas, la CAPCA, le Département, l’Etat (DDCSPP, Politique de la Ville..,) la CAF, ainsi que le mécénat, le
sponsoring, la défiscalisation privée. Que l’ensemble des partenaires en soient ici fortement remerciés.
Autour des valeurs de l’éducation populaire, l’association MJC Couleur de Privas, affiliée à l’Union des
MJC en Drôme Ardèche, consolide ses acquis tout en redéployant ses missions et ses actions avec
conviction et rigueur grâce à un Conseil d’Administration dynamique, aux côtés de la Directrice Christine
Blachère et de l’équipe d’animateurs, de salariés et d’intervenants très impliqués.
Venez nombreux nous rejoindre en tant que fidèles participants aux activités, bénévoles actifs à la vie de
l’association, publics curieux et étonnés !
Belle et Bonne Saison 2017-2018 !
Bernard Verrier,
Président du Conseil d’Administration
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MJC Couleur : saison 2017/2018
La Maison des Jeunes et de la Culture de Privas, MJC
Couleur, association forte de ses valeurs d’éducation
populaire, propose différentes formes de culture, accessibles à tous.

sans distinction d’origine géographique.

La MJC Couleur fonctionne suivant un schéma démocratique : le Conseil d’Administration travaille aux
côtés de l’équipe des salariés de l’association et des
intervenants. De nombreux bénévoles apportent leur
soutien. Elle fonde son projet associatif sur des valeurs républicaines et solidaires. Fin 2017, elle réécrira avec vous, son projet pour les 3 années à venir.

L’espace jeunes accueille et accompagne les jeunes
dans leurs projets.

À la MJC Couleur, plus de 32 disciplines proposées
pour les enfants, les ados et les adultes.

La programmation culturelle est le fruit d’un travail
commun.
Les concerts des « Petites Oreilles » promeuvent les
groupes de jeunes musiciens issus des tremplins du
Festival des Oreilles du Renard. Les musiciens du Lycée Vincent d’Indy, du Conservatoire vont travailler de
concert pour des propositions faites par les jeunes,
pour les jeunes de 7 à 77 ans. Le théâtre d’impro
programme une saison complète.
Les adhérents vont sortir des murs de la MJC Couleur et se produire dans d’autres lieux, pour différents évènements.
Un réseau sert à créer des passerelles entre des
cultures et des domaines différents. Les valeurs que
nous partageons servent à nous rassembler autour
de projets. Le respect de chaque personne dans sa
pluralité culturelle et sociale est un des principes fondamentaux des MJC, le terreau de notre action.

La MJC Couleur est soutenue par la Commune
de Privas, la CAPCA, le département, la CAF et la
DDCSPP pour ses projets et ses actions en direction
des jeunes. La commune de Privas met également à
la libre disposition de l’association MJC Couleur, 6
membres du personnel, les locaux et prête les équipements sportifs.
Elle instaure cette année, deux cartes : une pour l’espace jeunes, toujours à 6 € et une carte familiale à
20 € pour pouvoir bénéficier, en famille, des avantages et des propositions de la MJC Couleur.

S’inscrire dans un réseau d’acteurs

A très bientôt parmi nous !
Christine Blachère, Directrice

Nous travaillons en partenariat avec différents acteurs institutionnels, associatifs du territoire pour
offrir des actions qui sont attendues par les habitants

« OUI AU RESPECT DES DIFFERENCES, STOP AUX DISCRIMINATIONS!
Les MJC en Drôme Ardèche réaffirment leur attachement aux valeurs
de tolérance, de respect de la DIGNITE HUMAINE,
de droit à la différence et de laïcité, et en cela
elles se positionnent fermement contre tout acte
discriminatoire qui invite à faire de la différence
une anormalité à proscrire : origine, genre, faciès,
religion, culture, orientation sexuelle, santé...

tements discriminatoires au sein de la Maison
comme au cours de ses activités et des manifestations qu’elle organise.
Les MJC mèneront les débats qui s’imposent pour
amener la réflexion autour de ce problème de société.
En tant qu’association d’Éducation Populaire, les
MJC, prônent L’OUVERTURE ET L’ACCES à TOUS
et dans les MEMES CONDITONS POUR TOUS. «
L’union des MJC

Militants associatifs, bénévoles et salariés sont
disposés à AGIR et REAGIR face aux compor4

Les activités de la MJC :
comment faire ?
ADHÉSIONS

L’association se réserve la possibilité d’annuler une
activité en cas d’effectif insuffisant.

Tout pratiquant d’une activité à la MJC doit être
adhérent.
Familiale 20€ (parents et enfants jusqu’à 18 ans ou
étudiants)
Foyer des jeunes 6 €
Adhésion de soutien association, entreprise,… 20€

REDUCTIONS

COTISATIONS ACTIVITÉS

-15% si quotient familial CAF inférieur ou égal à
472€
-20% sur la deuxième activité de la même personne
-50% sur le deuxième cours d’une même activité (de
la même personne - voir tarifs)

voir tarifs sur la grille des activités.
Les chèques vacances – les coupons sports – la
carte M’RA (licence judo, karaté) sont acceptés.
Les tarifs du centre de loisirs sont calculés en fonction du quotient familial.
Facilités de paiements proposées.

En cas d’arrêt, remboursement sur certificat médical, établi à la date d’interruption de la pratique, au prorata des cours restants. Le 1er trimestre
est dû.
La MJC décline toute responsabilité en cas de perte
ou de vol.

L’INSCRIPTION est OBLIGATOIRE OUVERTURE
IMPORTANT, après avoir choisi une activité, vous DU SECRETARIAT AU PUBLIC
devez impérativement vous présenter au secréle 5 septembre 2017
tariat pour votre inscription et son paiement.
Les ACTIVITES débuteront à partir du lundi 11
septembre 2017 et se termineront le dimanche
17 juin 2018.
Début des inscriptions : mardi 5 septembre

La pratique de certaines activités, notamment les
activités sportives, nécessite la production d’un certificat médical de moins de 3 mois.

1 SEANCE D’ESSAI POSSIBLE

La MJC Couleur sera présente au forum des associations le 9 septembre. (pas d’inscriptions)

pour la découverte d’une ou plusieurs activités.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT AU PUBLIC

Au-delà du cours d’essai, votre présence à l’activité choisie sera considérée comme un engagement à l’année et induira le paiement de l’activité.

Lundi : 8h30/12h00 – 13h30/18h30
Mardi : 13h30/18h30
Mercredi : 8h30/12h – 13h30/18h30
Jeudi : 13h30/18h30
Vendredi : 8h30/12h

ATTENTION : toute inscription vaut engagement pour
l’année. Les facilités de paiements ne doivent pas
être considérées comme des paiements trimestriels
mais comme une mesure éventuelle visant à prendre
en compte les difficultés financières des familles.

Mardi, jeudi matin, et vendredi après midi fermés au public
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Mercredi

Judo

Vendredi

Mercredi

Judo - baby judo

avancés

18h30/19h30

Mercredi

19h45/21h15

Jeudi

Hip-Hop

ados intermédiaires-avancés
ados intermdiaires
avancés
à partir de 10 ans

19h30/21h00

Mercredi

6 à 9 ans
10 à 13/14 ans
6 à 8 ans débutants
9 à 12 ans
ado jusqu’à 18 ans
ado jusqu’à 18 ans

17h00/18h30
17h30/18h30
18h30/19h30
18h30/20h30
19h30/21h30

4 à 5 ans

15h30/16h30

14h30/15h30

18h00/18h45

tous âges

7 à 10 ans

Danse Jazz

14h00/16h00

17h15/18h15

Mercredi

15 à 18 ans intermédiaires

15 à 18 ans débutants

Lundi

18h30/19h30

Jeudi

intermédaires/avancés

débutants

Activité Jardinage - création

17h30/18h30

11h00/13h00

20h00/21h30

Jeudi

Samedi

Vendredi

9 à 18 ans

3 à 5 ans

14h45/15h45
17h30/19h00

6 à 8 ans

13h30/14h45

8 à 18 ans

16 à 18 ans

18h30/20h00
19h30/21h00

12 à 16 ans

17h30/18h30

8 à 15 ans

9 à 12 ans

15 à 18 ans - débutants
15 à 18 ans
intermédiaires, avancés
5 à 8 ans

âge

GRS

Langue : Espagnol

Danse Orientale Bollywood

Mercredi

Cirque

Vendredi

Mardi

Calligraphie - Enluminure

Mercredi

Langue : Chinois

17h30/19h00

16h15/17h15

Mercredi

Jeudi

15h15/16h15

Mercredi

19h00/20h00

18h00/19h00

Mercredi

Mercredi

Horaires

)

Jours

N

N

Bande dessinée & dessin

Arts Plastiques

Langue : Anglais

Activités

Activités enfants (nouveauté =

N
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4 h de cours : 275 € + 37 € licence

2 h de cours : 185 € + 37 € licence

135 € + + 37 € licence

135 € + + 37 € licence

1h30 de cours : 155 € + licence

135 € + 37 € licence

120 €

170 €

160 €

175€

175 €

60 € / an ou 30 € trimestre

160 €

140 €

140 €

180 €

130 €

165 €

160 €

165 €

160€

220 €

160 €

180 €

135 € + 15 € fournitures

140 €

Tarifs

Robert Magniez

Cyril Coelho

Cyril Coelho

«Momo» Mohamed Ayed Arts expression

Frank Bartholome

Marjolaine Koehorst

Mary-Laure Simonetti

Martine Bret

Nathalie & Jade
Association Arti’show
06 26 85 25 08

Mina Chichignoud

Sabrina Leroy

Céline Delpierre

Guy Chambon

Guy Chambon

Rachel Bernard

Animateurs

18h30/20h00
11h00/12h00

Samedi

Forfait toutes danses

Ateliers chorégraphiques interdisciplinaires pour danseurs pratiquants

Zumba

Théâtre d’improvisation

18h15/19h30

Jeudi

Samedi ou
dimanche
2e samedi
du mois
13h30/17h30

20h00/21h00

Mardi

9h45/11h00

Samedi
17h15/18h15

18h30/21h00

Jeudi

Mardi

18h30/21h00

Lundi

160 €

150 €

8/11 ans 130 €

ados 12/18 ans - 170 €

12/18 ans - 170 €

150 €

225 €

200 €

180 €

200 €

225 €

200 €

200 €

225 €

150 €

150 €

110 €/ + consommables utilisés

Tarifs en fonction âge et du nb de cours

2 cours : 195 € + licence 37 €

1 cours : 110 € + licence 37 €
1 cours : 160 € + licence 37 €
2 cours : 225 €
2 cours : 160 € + licence 37 €

1 cours : 105€ + licence 37 €

Préparation du tremplin hip hop, de septembre à février
(+ tournée eventuelle)
Préparation de chorégraphies destinées à se produire lors d’évènements
sur Privas ou alentours 140 €
Hip Hop, Street Jazz new style, modern jazz, danse jazz
2 cours 350 €, 3 et + cours 500 €

Ados

Kids 4 à 10 ans débutants

Débutants

Débutants

Avancés

5 à 7 ans

12 à 15 ans avancés

8 à 11 ans

Ados

Mardi

Ados

18h15/19h30

intermédiaires, avancés

16 à 18 ans intermédiaires

7 à 11 ans

7 à 11 ans

12 à 15 ans

12h15/13h30

Street Hip Hop New style

19h30/21h00

Vendredi

Mardi

17h30/18h30

Jeudi

Qi Gong - Gymnastique Chinoise

17h00/18h00

Mercredi

12h15/13h15

13h45/15h00

Mercredi

Modern Jazz

Mercredi

4 à 6 ans

16h00/16h45

Barre à terre
exercice gainage, assouplissements

4 à 6 ans

15h00/15h45

Mercredi

à partir de 10 ans

17h30/18h30

Jeudi

10h00/11h30

9 à 13 ans (Gym. Tauléac)
Samedi Stages à thèmes - tous
niveaux - tous âges

18h15//19h00

Samedi

5 à 8 ans (Gym. de Tauléac)

17h30/18h15

13 à 18 ans

19h30/21h30

9 à 13 ans (Gym. de Tauléac)

18h15//19h00

Mercredi

5 à 8 ans
(Gymnase de Tauléac)

17h30/18h15

Mardi

Mardi

Atelier numérique
programmation - robots
Modern Jazz Eveil à la danse

Karaté Shotokan
Défense training

N

N

N
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Delphine Lezenes

Soreilla Bouguerra

Carine Augusto Gallina

Aurélia Brunel

Soreilla Bouguerra

Sébastien Annett - Assoc

Delphine Lezenes

Delphine Lezenes

Eric Fauron - Partenariat
CAP LAB
Delphine Lezenes

Noël Cadat - Sonia Cadat KCP Tél. 06 01 78 37 40

Mercredi

Hip Hop

18h30/20h30
19h30/21h30

Mercredi
Mercredi - cours progression
Vendredi - cours révision

Judo

14h00/16h00

19h45/21h15

19h30/21h00

18h30/19h30

17h30/18h30

19h15/20h15

Activité Jardinage - création

Mercredi - débutants - intermédiaires
Jeudi niveau intermediaires avancés

Mardi

Gymnastique bien-être / bioforme

Danse Jazz

Mercredi

18h30/19h30

Jeudi - intermediaires - avancés

Fitness, gym d’entretien , gym’plurielles.

17h30/18h30

Jeudi - débutants

Langue : Espagnol

Cyril Coelho
Robert Magniez

150 € + 37 € licence
200 € les 2 cours

Marjolaine Koehorst

Frank Bartholome

«Momo» Mohamed Ayed Arts expression

Céline Fay

Delphine Exbalin

Martine Bret

Geneviève Quievreux Dentelle en fête

Jacqueline Perney

Céline Delpierre

FAMDTA
Tél. 06 52 05 48 61

Sabrina Leroy

Association arti’show
06 26 85 25 08

Guy Chambon

Rachel Bernard

Guy Chambon

Animateurs

185 € + 37 € licence

60 € / an ou 30 € trimestre

190 €

180 €

155 €

155 €

160 €

15 € le cours

9h00/12h00 ou
13h00/16h00

3ème samedi du mois

Dentelle artistique aux fuseaux

180 €/ an 65 €/ trim

220 €

150 €

160€

180 €

150 €

185 €

160 €

160 €

190 €

Tarifs

17h30/20h00

Couture - création

18h30/20h00

14h00/17h00

19h30/21h00

Lundi - intermediaires
avancés

Mercredi

Dimanche 1 x ttes les 2/3
semaines

Langue : Chinois langue et approche culturelle

Mardi

Chants & danses traditionnels et polyphoniques
en occitan

11h00/13h00

Samedi - intermédiaires avancés

Calligraphie - Enluminure

20h00/21h30

Vendredi - débutants

19h00/20h00

Bollywood & Danse orientale

18h00/19h00

Mercredi - intermédiaires,
avancés

18h00/19h30

Vendredi
Mercredi - débutants

18h00/19h30

Horaires

Mardi

Jours

17h30/19h00

)

Jeudi

N

Atelier bande dessinée

Langue : Anglais

Arts Plastiques

Activités

Activités adultes (nouveauté =

N

N

N
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Samedi ou dimanche

Ateliers chorégraphiques interdisciplinaires
pour danseurs pratiquants

Forfait toutes danses

Mardi

Zumba

2ème samedi du mois
13h30/17h30

Lundi

Hatha Yoga

160 €

140 €

195 €

180 €

Préparation du tremplin hip hop, de septembre à février
(+ tournée eventuelle)
160 € Préparation de chorégraphies destinées à se
produire lors d’évènements sur Privas ou alentours
Hip Hop, Street Jazz new style, modern jazz, danse jazz,
2 cours 360 €, 3 et + cours 500 €

20h00/21h00

12h15/13h15

18h15/19h30

18h30/21h00

Jeudi débutants
Lundi

18h30/21h00

240 € pour 2 cours

12h15/13h15

Jeudi
Lundi avancés

160 € pour 1 cours

12h05/13h05

250 €

195 € pour 1 cours

1 cours : 180 €

200 €

250 €

Lundi

Yoga - approche pluridisciplinaire

Théâtre d’improvisation

Stretching

18h00/19h30

20h30/22h00

Lundi niveau avancé
vendredi

19h00/20h30

Lundi

Street Hip Hop New style

14h30/16h00

Lundi

Relaxation, bien-être, gestion du stress

12h15/13h45

18h15/19h30

12h15/13h30

Lundi

Qi Gong - Gymnastique Chinoise

12h15/13h15

19h30/21h00

10h00/11h30

2 cours : 225 € + 37 € licence

19h30/21h30

Mercredi (Gymnase de Tauléac)
Samedi Stages à thèmes
tous niveaux - tous âges
Vendredi niveau intermédiaire
avancé
Mercredi - intermédiaires,
avancés
Mardi

1 cours : 160€ + 37 € licence

19h30/22h30

Mardi

Sophrologie

Barre à terre
exercices gainage assouplissements

N

Modern Jazz

Karaté Shotokan - Karaté Défense training

N
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Carine Augusto Gallina

Julie Cottier

Jean-François Vizières

Aurélia Brunel - Partenariat
théâtre & conservatoire

Frank Bartholome

Soreilla Bouguerra

Pascaline Gautheraut

Sébastien Annett - Assoc

Delphine Lezenes

Delphine Lezenes

Noël Cadat - Sonia Cadat
KCP Tél. 06 01 78 37 40

Secteur enfance jeunesse
L’équipe d’animation est constituée par : Rachid Boulbaroud, coordinateur enfance – jeunesse, adjoint de direction
/ Denis Vinet, animateur, responsable secteur 11/17 ans / Julie Fournigault, animatrice, directrice ALSH 6/11 ans /
Ouadiha El Khatabi, animatrice, directrice ALSH 11/17 ans / Malik Bouguerra, animateur stagiaire BPJEPS

Les jeunes sont accueillis par les animateurs. Ils sont
acteurs de leurs activités et leurs actions. Rencontre,
portage de projets, autonomie, recherche de financements, cet accompagnement vise à faire des jeunes
des citoyens éclairés, acteurs de leurs projets :
flashmobs, sorties, activités, un projet de solidarité
international...

En période scolaire
Mercredis jeux
De 14h à 18h, en période scolaire, un temps de partage, de lien parents/enfants/animateurs.
Ludiques, éducatifs, les mercredis jeux mixent les
jeux de société et les jeux vidéos.

Atelier jeux au Collège
Bernard de Ventadour

Atelier Futsal
Le « FUTSAL » est issu du football brésilien. Il permet
d’apprendre à être soi et être avec les autres, avec
plaisir et dans le respect. Il rassemble des jeunes :
filles/garçons, de 11/17ans, les vendredis de 18h15
à 19h30 en période scolaire, au gymnase de Lancelot.
Carte familiale d’adhésion à la MJC ou carte foyer
jeunes.

Cet atelier répond au besoin des jeunes de trouver
des activités jeux sur leur lieu d’enseignement. Un
lien nouveau se tisse entre les ados, et avec les animateurs de la MJC Couleur.

Pendant les vacances
Stage de Slam
Actions contre les discriminations avec l’Union des
MJC de Drôme et d’Ardèche, la DILCRA de 10h à
12h du 23 au 27 octobre 2017. Limité à 12 adhérents de la MJC.

L’Espace Jeunes
Il démarre le mercredi 13 septembre avec un
concept unique.
Il sera ouvert pendant les semaines scolaires :
• le mercredi de 13h30 à 18h30
• le samedi de 13h30 à 18h00
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Stage de Rap

Compétence de la CAPCA, ces centres de loisirs
sont ouverts aux enfants de toutes les communes.

Venez composer et enregistrer un CD avec Jonathan
de «kalibre record» du 19 au 21 décembre de 14h à
17h30. Limité à 12 adhérents de la MJC

Centre de Loisirs 6 – 11 ans
La MJC organise des centres de loisirs à la MJC
Couleur, à Chabanet et au domaine du Gaucher à
Flaviac aux petites vacances (sauf Noël) et aux
grandes vacances.

Un accueil pilote 8/17 ans
pendant les vacances
La MJC Couleur mène une action pilote depuis l’été
dernier. Il est proposé aux jeunes de se retrouver
pour faire du sport tous les matins de 10 à 12h,
puis l’après-midi pour des jeux ou des sorties afin
que tous soient accueillis pendant les vacances et
que ces actions soient accessibles pour tous. En
échange, ils doivent participer ou mener une action
collective d’intérêt public dans le quartier.

Centre de Loisirs 11 – 17 ans
La MJC Couleur organise un centre de loisirs, sorties à la journée aux petites vacances (sauf Noël) et
au mois de juillet. Des sorties inter-centres de loisirs
permettent aux jeunes de se rencontrer pour favoriser les liens et la mixité.

Carte familiale d’adhésion à la MJC Couleur ou carte
espace jeunes.

Des mercredis thématiques

• 6 décembre : initiation au numérique, impression 3D, etc
• 24 janvier : initiation au numérique, impression 3D, etc
• 28 février : j’suis jeune, j’suis pas crédule !
Fraudes, Escroquerie cartes bancaires internet,
pishing
• 28 mars : initiation au numérique, impression 3D, etc
• 25 avril : j’suis jeune, j’suis pas invincible !
Prévention routière, sécurité des déplacements,
j’assure ma sécurité

Nouveauté de la saison, les mercredis après-midi thématiques entre 14h et 16h30, ouvertes aux
jeunes et à leurs parents. Ces mercredis après-midi sont élaborées en partenariat avec la DDSP 07,
l’IREPS et en collaboration avec la prévention routière 07, le médiateur santé, « autour des familles »
pour la prévention.
En partenariat avec CAPLAB pour les initiations au
numérique, aux impressions 3D.
• 20 septembre : initiation au numérique, impression 3D, etc
• 22 novembre : j’suis jeune, j’suis pas libre !
les comportements au quotidien, les risques d’addictions : jeux, alcool, stupéfiants, médicaments,
écrans

Sans oublier, un mercredi sur deux, permanence
de Ghazi Gharbi, médiateur santé, conseiller. Il vous
conseillera et orientera pour toutes les questions
touchant à la prévention, au bien-être et à la santé.
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Secteur enfance jeunesse
« Un vélo pour tous »
Projet solidarité Maroc

lancer leur Web TV. Ils invitent les jeunes de 16 à
30 ans intéressés à venir les rejoindre. Ce projet demande de l’assiduité entre septembre et novembre
2017.

Toute l’année des actions pour collecter des vélos
et financer le voyage. Les jeunes iront les offrir aux
jeunes marocains pour qu’ils puissent se rendre au
collège.

Les Etats Généraux
de la Jeunesse

Action nécessitant un engagement à l’année avec un
voyage au Maroc en juillet 2018.

Les 21 et 22 octobre 2017 au collège Ventadour de
Privas. Un espace citoyen de rencontre et d’expérience unique, où les jeunes de 13 à 30 ans sont
invités à venir s’exprimer, se rencontrer, revendiquer,
et faire ensemble à partir de leurs envies, rêves, colères.

Des actions ciblées
WEB TV
Les résidants du Foyer Privadois habitat jeunes vont

Dans le cadre de la politique de la Ville, des projets labellisés

Graf ton stade

du 9 au 13 avril 2018.
Sous réserve d’acceptation par les financeurs.

Financé à 50/50 grâce à un pool de partenaires et
à la MJC Couleur, cette action permettra aux jeunes
et aux habitants du quartier d’embellir le quartier.
Ils choisiront et réaliseront le décor sur le mur du
city stade à Lancelot.

Programme de réussite éducative
La MJC reconduira
• un cours de soutien scolaire pour les collégiens le
lundi à partir de 17h15 ;
• un cours de Français Langue Etrangère FLE pour
les collégiens et les lycéens le mardi à partir de
17h15.
• Des actions ponctuelles : visite à la médiathèque,
etc… - Inscriptions auprès de Rachel.

Réunion d’information et de préparation : jeudi 14
septembre à 18 h au centre social l’Art des liens.
Atelier de Graf : 5 jours du 23 au 27 octobre
Gratuit - Inscription auprès de Rachid

Atelier Slam

Les places sont limitées dans les cours, une priorité
sera donnée aux jeunes résidants dans le quartier
« Nouvel Horizon » (Lancelot et Gratenas).

Jouer avec les mots, écrire, décliner et présenter
ses œuvres avec Mehdi de la «prose des sables»

Partenariats pour l’accueil de stages
Paléo découverte : un stage d’initiation à la paléontologie organisé pendant l’été
Feedback : cirque, musique et théâtre d’impro : un stage organisé pendant l’été
Concerts de poche : « Tous en Chœur à Privas » - 10/12 ateliers de chant choral pour faire la 1ère partie
d’un concert le 17 décembre à l’Espace Ouvèze. Voir en page 16
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Les stages
Stage de sophrologie
pour préparer les examens

Ateliers créatifs
Samedi 2 décembre 2017, de 9h à 17h.
Au cours d’une journée sympathique, venez fabriquer ce qui constituera un joli cadeau personnalisé
qui trouvera son utilité dans bien des circonstances.
Animés par Bernadette Chanal et Micheline Chevaleyre
Inscriptions : Université Populaire du Centre Ardèche

La MJC Couleur, en partenariat avec Pascaline
Gautherot, sophrologue, relaxologue et psychropraticienne, propose aux lycéens, aux jeunes, une série
de séances de sophrologie pour préparer leur baccalauréat ou leurs examens, à partir d’avril/mai et
jusqu’aux examens (hors vacances scolaires).

Théâtre d’impro

Pascaline Gautherot leur enseignera des méthodes,
utiles à vie, pour acquérir de la confiance en soi, renforcer la mémoire, apprendre à gérer le stress,…

Danses traditionnelles

Le Qui, le quoi et le où... ?
Week-end 2/3 décembre 2017
Les personnages
Week-end 24/25 mars 2018
Réagir... !
Week-end 2/3 juin 2018
Tarif : 80 € le Week-end - Tarif réduit : 60 €
Limité à 12 participants
Horaires : 10h-16h samedi et dimanche
Intervenante : Aurélia Brunel - 07 88 23 48 42

Samedi 11 novembre de 15h à17h
Inscriptions sur place Gratuit

Atelier Marionnettes

Le week-end de Pentecôte pendant le Festival
Trad Ardèche.

Atelier de création et d’animation de marionnettes.
Spectacle créé par les enfants à l’issue de tous les
après-midis de stages.
Dates : vacances de Noël, de février et de printemps
Tarif : 20 € pour chaque après-midis de 14h à 16h.
Animé par Béatrice Vouilloz
Inscriptions : au plus tard 15 jours avant les vacances.

Réunion d’info : mercredi 28 mars 2018 à 17h à la
MJC Couleur ou téléphonez au 06 71 05 74 09.
Tarif de 55 € + carte d’adhésion. L’action aura lieu à
partir de 6 participants, limitée à 12.

Chant Gospel a cappella
Ard’Gospel propose de découvrir le chant à plusieurs
voix, avec un répertoire varié : Spirituals, Gospel
Afro-américain, World Gospel (Africains)...
Aucune connaissance préalable n’est requise, adapté à tous niveaux.
9 séances (de 5h) de septembre 2017 à mai 2018,
suivies d’un concert en juin.
Infos : Ameline PFISTER - 09 72 57 00 51 - ard.
gospel@gmail.com
Tarif : 25 € / personne / séance (+ adhésion à la MJC).
Dates : samedi 16/09, 28/10, 4/11, 9/12, 13/01,
3/02, 3/03, 31/03, 5/05
Horaires ; 10h-12h et 13h30-16h30

« Tous en Chœur »
2 ateliers de chant choral hebdomadaire entre septembre et le soir du concert. Le programme de chant
sera défini par les participants avec la cheffe de chœur.
Un atelier « musique en chantier » de création d’une
histoire musicale viendra en complément des ateliers
de chant choral pour faire la 1ère partie du concert.
Le concert : dimanche 17 décembre 2017
Information : Marie Vève 06 61 52 66 97
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Programmation saison 2017/2018
Sept après midi pour les jeunes et leurs parents autour du numérique et des actions de préventions.
La saison se profile. Elle fait la part belle aux jeunes talents. Lors des concerts, l’IREPS et le médiateur
santé agissent en prévention. Le théâtre d’impro s’est lancé, il apparait désormais dans notre programmation !
Merci à la Mairie de Privas, la CAPCA et au Département de l’Ardèche pour leur soutien.

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Initiation numérique, impression 3D

Concert « Petites Oreilles »

Mercredi 20 septembre 2017 de 14h à 16h30

Samedi 18 novembre 2017 à 20h30
La MJC Couleur accueille et accompagne des
groupes issus des sélections pour le Festival des
Oreilles du Renard.
THE FIOLE, ‘’pop rock électro’’ de Valence
GROUPE ‘’pop rock’’ de Privas
ELASTIC BANSHEES, ‘’rock’’ de Valence
Atelier d’impro en musiques actuelles de Privas
Tarif : 5€ / adultes - 3€ / - de 18 ans et adhérents MJC

OCTOBRE
Concert « Petites Oreilles »
Samedi 14 octobre 2017 à 20h30
La MJC Couleur accueille et accompagne des
groupes issus des sélections pour le Festival des
Oreilles du Renard.
KALA, ‘’électro-pop’’ de Les Vans
D’INDYSTORSION, ‘’pop rock’’ de Privas
LES BERETS DES VILLES, ‘’pop rock’’ de Privas
Tarif : 5€ / adultes - 3€ / - de 18 ans et adhérents MJC

Théâtre d’Impro avec « les EVADES »

J’suis jeune, j’suis pas libre ?

Vendredi 20 Octobre 2017 à 20h30

Les comportements au quotidien, les risques d’addictions : jeux, alcool, stupéfiants, médicaments,
écrans

BAL TRAD
Samedi 11 novembre 2017 à 21h

Mercredi 22 novembre 2017
de 14h à 16h30

Les Artisous : musique traditionnelle à danser
Organisé par la FAMDTA au profit de la MJC Couleur
Stage de danses traditionnelles gratuit de 15h à 17h
Tarif : 5€ / adultes - 3€ / - de 18 ans et adhérents MJC
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Anas de Nazareth vous fait perdre pied dans un spectacle où magie, mentalisme et hypnose se mêlent
pour ne vous laisser qu’avec un mot : magique !

DÉCEMBRE
Théâtre d’impro
Vendredi 1er décembre 2017 à 20h30

Un spectacle qui laissera sans voix les plus grands et
émerveillera les petits. Le temps d ‘une soirée, c’est
la promesse de voyager au cœur de notre esprit et de
toutes ses possibilités, mais pas que !

Au Foyer Privadois Habitat Jeunes 6 av. Saint Exupéry

Initiation numérique, impression 3D
Mercredi 6 décembre 2017 de 14h à16h30

Tout en classe et en humour, Anas de Nazareth vous
embarque dans son univers, hors du temps et de
l’espace... Mais après tout, peut-être que vous ne
verrez que ce que vous voulez voir ?

Concert « Petites Oreilles »
Samedi 16 décembre 2017 à 20h30
La MJC Couleur accueille et accompagne des
groupes issus des sélections pour le Festival des
Oreilles du Renard.
CAKE AU PHONE, groupe ‘’ punk’n’roll’’ de Valence
Groupe ‘’métal’’ de Privas
THE PADLOCKS, groupe ‘’rock’n’roll’’ de La Voulte
sur Rhône
Tarif : 5€ / adultes - 3€ / - de 18 ans et adhérents MJC

Tarif : 8€ / adultes – 5€ / - de 18 ans et adhérents MJC

FÉVRIER
Couscous et concert solidaires
Samedi 3 février 2018
Pour financer l’action «Un vélo pour tous» et offrir
des vélos aux collégiens marocains pour se rendre
à l’école, venez partager un couscous solidaire et
encourager les musiciens partenaires de l’opération.

JANVIER

Tarif : 11€ par personne - 7€ pour les enfants de 6 à
14 ans. Concert au chapeau.

Théâtre d’impro
Vendredi 12 janvier 2018 à 20h30

Inscription avant le 12 janvier 2018 auprès du secrétariat.

Au Conservatoire salle Jolivet

Initiation numérique, impression 3D
Mercredi 24 janvier 2018 de 14h à16h30

J’suis jeune, j’suis pas crédule ?

Spectacle Anas de Nazareth
humour/magie

Mercredi 28 février 2018 de 14h à 16h30

Fraudes, Escroquerie cartes bancaires internet,
pishing

Samedi 27 janvier 2018 à 20h30

MARS

Il y a plusieurs illusions. Jusqu’à quel point
l’homme peut-il en être la victime ? Osez le découvrir...
Il y a plusieurs illusions, celle de vos sens, de votre
esprit ou de votre inconscient. Osez découvrir jusqu’à
quel point vous en serez les jouets...

Théâtre d’impro
Vendredi 9 mars 2018 à 20h30

Initiation numérique, impression 3D
Mercredi 28 mars 2018 de 14h à16h30
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Programmation saison 2017/2018 (suite)
Concert «open scène»

Théâtre d’impro

Samedi 31 mars 2018 à 20h30

Vendredi 18 mai 2018 à 20h30

Des chanteurs et des groupes locaux
Tarif : 5€ / adultes - 3€ / - de 18 ans et adhérents MJC

JUIN
Soirée pique-nique concert

AVRIL

Samedi 2 juin 2018 à 19h
La MJC Couleur accueille et accompagne des
groupes issus des sélections pour le Festival des
Oreilles du Renard.
Le choix des groupes participant à la soirée n’est
pas arrêté.
Entrée libre
Au Foyer Privadois Habitat Jeunes 6 av. Saint Exupéry

Théâtre d’impro
Vendredi 6 avril 2018 à 20h30

J’suis jeune, j’suis pas invincible ?
Prévention routière, sécurité des déplacements, j’assure ma sécurité

GALA de la MJC
Mercredi 20 juin 2018 à 19h30

Mercredi 25 avril 2018 de 14h à 16h30

Une soirée magique de découverte et de plaisir grâce
à l’investissement des intervenants et des adhérents
de la MJC Couleur.

Concert « Petites Oreilles BLUES»
Samedi 28 avril 2018 à 20h30
En partenariat avec le Centre des Pratiques Musicales
Tarif : 10€ / adultes - 7€ / - de 18 ans et adhérents
MJC

Intervenants club :
Delphine en modern jazz, Frank en danse jazz,
Marie-Laure en GRS, Mina et son assistant
en cirque, Nathalie et Jade en danse orientale
& Bollywood, Soreilla en street hip hop, Momo hiphop, Carine en Zumba et Aurélia Théâtre d’impro.
Au Théâtre de Privas

MAI
Pétanque, musique
et pique-nique partagé
Mercredi 16 mai 2018 à partir de 14h

CONFÉRENCES SOPHROLOGIE

Une scène ouverte pour les jeunes musiciens privadois, des parties de pétanque qui annoncent les
beaux jours et un pique-nique partagé pour la convivialité.
Place de l’Europe Unie

Les dates de conférences de Pascaline Gautherot
seront annoncées ultérieurement.
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EXPOSITIONS 2017 / 2018
Des élèves de Guy Chambon, des Grémis, du SMOG, des Arts du temps libre et des artistes invités.

« DUO »
Avec Cathy LE GALL et Françoise

« LES FILLES DU VENDREDI »

Du 15 septembre au 21octobre.

Vernissage mercredi 28 mars à 18h

Du 26 février au 17 mars

Vernissage mercredi 27 sept à 18h

« LES aulieu de LÉO »
Du 19 mars au 7 avril

« SORTIE DES BOITES » Avec Pauline
« ENVOL » (Anonyme)

Vernissage mercredi 21 mars à 18h.

Du 6 au 29 novembre 2017.
Vernissage 8 novembre à 18h.

LES BULLES DEBORDENT
SUR LES MURS

« LES FILLES DU MARDI »

Du 23 avril au 18 mai

Du 1er au 22 décembre 2017

Vernissage Jeudi 26 avril à 18h

Vernissage mercredi 6 décembre à 18h

Printemps des Arts

« COCOT » Laurence GAY-PARA

Du 22 mai au 22 juin

Du 8 Janvier au 6 Février

Vernissage mercredi 23 mai à 18h

Vernissage mercredi 10 janvier à 18h

Boucherie Charcuterie
Plats cuisinés
Des professionnels
à votre service
3 Rue Hélène Durand – Privas
Tél . 04 75 64 20 17
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MJC Couleur : des partenariats
Union des MJC en Drôme
et
 en Ardèche

Département de l’Ardèche
Les Etats Généraux de la Jeunesse, les 21 et 22
octobre 2017 au collège Ventadour de Privas. Un
espace citoyen de rencontre et d’expérience unique,
où les jeunes de 13 à 30 ans sont invités à venir
s’exprimer, se rencontrer, revendiquer, et faire ensemble à partir de leurs envies, rêves, colères.

L’Union accompagne la MJC Couleur pour des rencontres professionnelles, de la formation et un réseau de partenaires.
Elle mène des actions comme le festival des « Oreilles
du Renard », Vidéo Citoyenneté, le transformateur de
discriminations, des actions internationales, etc,…

DDSP 07 - IREPS

Festival « Les Oreilles du Renard » : déjà en préparation pour l’Ascension 2018. Les animateurs et
les bénévoles de la MJC Couleur se mobilisent pour
produire sur scène de jeunes chanteurs ou groupes
musicaux drômois et ardéchois.

La prévention, déjà très présente sur les concerts,
se renforce cette saison avec trois actions de sensibilisation, le mercredi après-midi pour les jeunes et
leurs parents.

Caplab

Bernard Verrier, Président et Hélène Grosso, secrétaire, siègent au Conseil d’Administration de l’Union
des MJC 26/07.

Nouvellement ouvert à Privas, 10 Bd de lancelot, au
niveau de la place, il propose son expérience, ses
compétences et ses infrastructures pour s’initier,
s’immiscer et rentrer dans le monde du numérique
et des impressions 3D.

« Autour des familles »
De nombreux partenaires réunis dans l’association
« Autour des familles » organisent ensemble des formations, des rencontres dédiées à la famille et à la
petite enfance, aux relations parents/enfants.

« les Voyageurs du Code »
Cette association accompagne la création de l’atelier.

Conservatoire de Privas

Temps Activités

Des actions croisées, des jeunes se produisent lors
des petites oreilles. La troupe du théatre d’impro va
jouer au Conservatoire le 12 janvier.

Des intervenants de la MJC Couleur proposent de
mettre leurs compétences et leurs enseignements
au service des mairies, de l’hôpital, pour organiser
les TAPS ou d’autres actions.

Théâtre : L’atelier théâtre d’impro a donné naissance
à une compagnie « Les Évadés », d’où le sont-ils
pour être d’aussi bons décapeurs de sinistrose ? On
peut légitimement se poser la question.

Foyer Privadois Habitat Jeunes
Ils accueillent plusieurs spectacles ouverts à tous
dans l’année. Les résidents organisent buvette et
petite restauration. Nouveautés, cette année, lancement d’une web TV et un pique-nique en musique,
le 2 juin 2018.

Prévention Routière
Chaque année, la MJC accueille plus de 100 enfants
qui participent à la finale départementale de la prévention routière. Elle offre du matériel pour les «SAM»
de soirées.
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Fédération des Ateliers
de Musiques et Danses
Traditionnelles de l’Ardèche

Centre social L’Art des Liens
27 bd de Lancelot - 07000 Privas
http://autourdesfamilles.jimdo.com/accueil/
Et des partenaires nombreux
Université Populaire, SOS Racisme, Femmes
solidaires, Forum des réfugiés (CADA), MRAP,
CDOS, IME Diapason, ESAT la Barèse, Hôpital
Sainte-Marie, les établissements scolaires, les
associations de Privas … Et tous les autres !

Depuis 4 ans, le festival de danses et de musiques
traditionnelles propose des stages se dérouleront
dans nos murs du 19 au 21 mai 2018.
Comme un avant-goût du festival, la journée du 11
novembre sera consacrée à un atelier et à bal trad à
la MJC Couleur.

Des valeurs partagées pour porter ensemble des actions croisées, des ateliers, des expos, etc.

Le centre social
« l’Art des liens »

Une scène

Les flashmobs fonctionnent bien ! La journée pétanque/concert a été un succès. Et toujours, les
autres moments partagés…

Les artistes, les acteurs, les jeunes musiciens du Lycée, du Conservatoire ou des groupes émergeants
trouvent à la MJC Couleur une première scène pour
se produire.

Des stands
Médiateur santé : 1 mercredi sur 2 en période scolaire.
Autour des familles :
Association Au’tour des Familles

La MJC Couleur des mécènes, des sponsors et des soutiens
changer les tables de la salle de langues et de la
grande salle.
En 2017/2018, ce sont toujours Maison Saulignac,
Domaine des Accoles qui nous aideront, rejoints par
Aux Dés d’Agnès.

En complémentarité avec nos financeurs institutionnels, la MJC Couleur s’est ouverte aux financements
participatifs tant des entreprises que des personnes
privées pour mener à bien ses projets d’investissement. En cours, l’achat de tapis pour le cirque, le
changement des rideaux de la salle de danse et
d’arts plastiques, un projet de second mini bus et
bien d’autres investissements.

Des particuliers soutiennent les actions de la MJC
Couleur, ils défiscalisent leurs dons.
Depuis début 2016, la MJC Couleur a reçu l’agrément des services fiscaux pour permettre aux particuliers qui souhaitent accompagner nos projets par
un don, de défiscaliser ce don à hauteur de 66 %.
Une autre façon de s’investir dans l’éducation populaire en fléchant son impôt.

Des entreprises : encarts publicitaires ou défiscalisation ?
En 2016/2017 Maison Saulignac, Domaine des Accoles, Nature Directe nous ont accompagné pour
changer la seconde partie des tatamis du DOJO,

L’Art des Liens
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Horaires d’ouverture
du secrétariat au public
Lundi : 8h30/12h00 – 13h30/18h30
Mardi : 13h30/18h30
Mercredi : 8h30/12h – 13h30h/18h30
Jeudi : 13h30/18h30
Vendredi : 8h30/12h
Début des inscriptions : mardi 5 septembre
La MJC est fermée au public pendant les vacances scolaires de Noël et pendant le mois d’août.
Horaires d’été de 7h30 à 13h30 au mois de juillet.

Recevez tous les mois la news letter de la MJC Couleur : inscription
(adresse mail lisible) sur les bulletins d’adhésion ou par mail sur
mjc.couleur.privas@wanadoo.fr.

Nos partenaires institutionnels

Nos partenaires
Domaine des Accoles
Olivier Saulignac
Conservatoire
Théâtre

Centre social l’Art des Liens
Muaythai Boxing Privadois
Bibliothèque sans frontières
Foyer privadois habitat jeunes

Universite populaire
Famdta
Autour des familles
Prevention routière

Cap lab
Hand ball
Rugby
OCA

Rue André Philip - 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 35 89 - e-mail : mjc.couleur.privas@wanadoo.fr

mjcandréphilip Privas

