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La nouvelle équipe du conseil d’administration de 
notre association s’est renforcée avec 16 bénévoles 
à présent ! Une belle équipe prête à se retrousser 
les manches pour vous proposer des échanges, des 
rencontres, de la détente, de la pratique sportive et 
des savoirs dans la bonne humeur.
Nous espérons que tous et toutes, quels que soient 
votre âge et vos centres d’intérêts, vous aurez plaisir 
à vous retrouver ou à vous rencontrer durant tous ces 
moments que nous organiserons avec votre aide.
En coulisses, votre super équipe salariée et bénévole, 
s’aff aire en cette rentrée pour vous recevoir et vous 
guider lors de vos inscriptions aux activités. Merci de 
leur réserver un bon accueil !
Plein de nouvelles surprises sont en cours 
d’élaboration… nous espérons que vous pourrez en 
profi ter et les faire connaître autour de vous.

Bienvenue chez vous et
belle rentrée à tous et à toutes !

Le Bureau de La Rouette MJC

BIENVENUE
CHEZ VOUS !

ADHÉSION

HORAIRES D’ACCUEIL
AU PUBLIC

REMBOURSEMENT

RÈGLEMENT

LOCATION
SALLE MJC 

INSCRIPTIONS

Pour pratiquer une activité 
et ainsi devenir membre, une 
adhésion à l’association vous 
sera demandée. L’adhésion 
individuelle est fi xée à 7 € pour 
les moins de 18 ans et 18 € 
pour les 18 ans et +. Une partie 
de l’adhésion sert à fi nancer 
notre affi  liation à la Fédération 

Le remboursement d’une 
activité s’eff ectue pour une 
cause médicale ou une mutation 
professionnelle de l’adhérent, 
sur justifi catif. Il sera eff ectué 
au prorata des séances non 
pratiquées. Dans tous les cas 
l’adhésion n’est pas remboursée. 

La MJC met à disposition 
sa salle sur les périodes de 
week-end, voire en semaine selon 
disponibilité. Elle comprend une 
scène, un bar, une cuisine avec 
frigo, lave-vaisselle (vaisselle non 
fournie), des chaises et tables. 
Capacité 100 places assises. Les 
adhérents bénéfi cient d’un tarif 
préférentiel. + d’informations sur 
le site internet de la Rouette MJC.

Pas de possibilité de 
réinscriptions cette année. 
Les inscriptions aux activités 
s’eff ectueront dès le mardi 
30 août 2022. Les inscriptions 
et le paiement des activités 
peuvent se faire en ligne. Les 
activités débuteront la semaine 
du 19 septembre 2022 et fi niront 
en juin 2022. Elles ne seront pas 
dispensées durant les vacances 
scolaires, ni les jours fériés.
La MJC se réserve le droit de 
modifi er ou d’annuler un atelier 
si le nombre d’inscriptions 
est insuffi  sant et de déplacer 
exceptionnellement certains 
ateliers à l’occasion de 
manifestations importantes.

La MJC propose les inscriptions 
et le paiement en ligne. 
Toutefois, vous pouvez si vous 
le souhaitez régler par chèque 
ou chèques vacances mais 
l’inscription ne sera prise en 
compte que lorsque la Rouette 
MJC aura reçu le règlement, 
dans la limite des places 
disponibles.

TARIF DES ATELIERS 
DE LOISIRS 
Par décision du conseil 
d’administration du 02 juillet 2019, 
le coût de l’inscription aux activités 
proposées ou animées par un ou 
plusieurs bénévoles est de 25 € 
quelle que soit la périodicité. Le tarif 
comprend la gestion administrative 
de l’activité et la formation des 
bénévoles. Par décision du bureau 
du 7 juin 2016, un tarif « invité » est 
proposé pour participer à une ou 
plusieurs séances d’activités, sorties 
sur l’année : 5 € + adhésion à la 
Rouette MJC.

INFOS PRATIQUES

Mardi/Mercredi/Vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 
Fermé le lundi et le jeudi.

FORUM DES
ASSOCIATIONS

VEN. 9 SEPT. 2022
 HUBERDIÈRE / 18H30-21H

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

VEN. 7 AVRIL 2023
 LA ROUETTE MJC

Régionale des MJC de Bretagne. 
L’adhésion off re également 
des réductions aux spectacles 
et festivités de la MJC. Lors de 
votre adhésion, le règlement 
intérieur est automatiquement 
validé. L’adhésion vous donne 
aussi le pouvoir de décider des 
directions de l’association lors de 
l’assemblée générale.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Isabelle DOLE
Trésorière : Elise BEGOS 
Secrétaire : Céline DUVAL
Secrétaire adjointe : Christèle RUPIN 
Membre du bureau : Mayalen GOUST
Membres du CA : Sophie ARHIMANN,
Sandrine BENNIC, Virginie BONNEAU,
Jordan BRUYERE, Louise CORNÉE, 
Marie-Laure CURMI, Martin Di FELICE,
Annie GEFFARD, Stéphane LAURE,
Yann MONFORT, Emellyne ROBERT.
Membres de droit : Stéphanie ARNAUD et 
Vincent SEVAER (mairie), André ROUSSEL
(Fédération Régionale des MJC de Bretagne).

ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 
PERMANENTE
Directrice : Nadia BEKHTI
Animatrice développement socio-culturel : 
Salomé PHILMON
Assistante administrative et comptable :
Karine GUILLOU

L’ÉQUIPE

La Rouette MJC est soutenue par :



SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 - À PARTIR DE 14H30
 MÉDIATHÈQUE

FÊTE DE
LA SCIENCE
          PANIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE

I

Après-midi « Escape Game » organisé en 
partenariat avec la médiathèque l’Odyssée. Mêlant 
sciences et investigation, une enquête grandeur 
nature invite tous les +11 ans à vivre une expérience 
immersive originale

Gratuit. Sur inscriptions.

I

SPECTACLE
DE CONTES
VENDREDI 3 MARS 2023
20H  MJC

          DANS MA PEAU

Fabienne Morel, cornusienne d’origine, et sa 
comparse Debora Di Gilio vous proposent 
une version italo-bretonne de Peau d’Âne. 
Entre émotions et humour, elles abordent 
l’interdit de l’inceste et des questionnements 
autour de la féminité et du désir.

Tout public - À partir de 10 ans

FEST-NOZ
SAMEDI 28 JANVIER 2023 - 20H

 HUBERDIÈRE

          BAGADS ET GROUPES

I
En partenariat avec le bagad Kadoudal de 
Vern-Sur-Seiche et le cercle celtique de Rennes. 
Le groupe Vent d’Anges, le Trio Gwan, les Diatos 
volants, Gwern Boest An Diaoul, Maï et Per 
Seven et le Bagad Kadoudal vous feront danser 
toute la soirée. Soupe à l’oignon et ambiance 
conviviale assurée ! 

Tout public - Payant.

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
10H30 / 14H / 15H30   

 MJC

          UN PLANÉTARIUM À LA MJC

I

« La tête dans les étoiles » s’installe à la Rouette 
MJC avec son planétarium mobile pour 3 séances 
tout public à partir de 6 ans.

Gratuit. Sur inscriptions.

EXPOSITIONS

Exposition issue de l’Espace des Sciences de Rennes

DU 28 NOV. AU 3 DÉC. 2022  MJC

          NOS 5 SENS

I

LE LABORATOIRE DE MERLIN ITINÉRANT

L’exposition présente les diff érents sens chez 
l’humain et chez certains animaux. En parallèle, 
des manipulations interactives permettent 
d’éveiller ses propres sens. 

Prêtée par les Archives Départementales Ille-et-Vilaine
Collection Bande dessinée et Histoire

DU 6 AU 11 FÉVRIER 2023  MJC

           LE SIGNAL DE L’OCÉAN :
UNE LONGUE URGENCE

I

L’exposition présente en parallèle documents 
d’archives et planches de BD pour apporter un 
éclairage historique, scientifi que et artistique 
sur les questions de la montée des eaux et 
de l’érosion du littoral. Un livre-jeu autour de 
l’exposition est proposé aux enfants. 

CULT-
URE

DU CÔTÉ DE LA 

I
I I

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 - 20H  MJC
          GAZDA

En serbo-croate, « GAZDA » se dit de celui 
qui accueille les convives dans son foyer. En 
novembre, les bénévoles de la Rouette MJC 
vous y accueillent pour vous faire découvrir un 
groupe de musique des Balkans en parallèle 
d’un repas préparé par leurs soins. Sur des airs 
traditionnels, autour de la mer Méditerranée, 
GAZDA vous emmène en voyage pour fêter 
l’amour et la vie.

Tout public - Payant sur inscriptions

SOIRÉE
REPAS
CONCERT

FÊTE DE
LA MJC

SAMEDI 17 JUIN 2023  MJC

          PROGRAMMATION
          EN COURS

I
SPECTACLE
D’IMPROVISATION
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 - 20H30
SAMEDI 25 MARS 2023 - 20H30

 MJC

          LES CORNUTHORYNQUES
I

Tout public - Payant

Exposition issue de
l’Espace des Sciences de Rennes

DU 1ER MAI AU 6 MAI 2023  MJC
          MATHS EN JEUX

I

Il est ici question de 
mathématiques, mais en 
s’amusant ! L’exposition 
aborde les mathématiques 
selon plusieurs axes, la 
géométrie, la logique... Tout 
le monde peut pratiquer les 
mathématiques avec plaisir.



LA PAUSE FAMILLE
EST UN COLLECTIF DE PARENTS 
BÉNÉVOLES SOUTENU PAR
LA ROUETTE MJC.
Off rir un espace de discussions, de réfl exions, 
d’échanges, de questionnements sur la 
parentalité, renforcer le lien parent-enfant sont 
les objectifs de la Pause Famille.
Conférences, après-midi jeux en famille, sorties 
culturelles, ateliers parent-enfant…, toutes ces 
activités sont proposées durant l’année.
Des cafés-parents sont aussi organisés 
régulièrement afi n de se retrouver et discuter 
ensemble des joies et des peines en tant que 
parent. Une bibliothèque de ressources sur la 
parentalité est à disposition dans le hall de 
la Rouette MJC. Libre accès en auto-gestion 
responsable.
Ce collectif est ouvert aux propositions d’idées 
et aux personnes bénévoles.

MARDI 11 OCTOBRE 2022 - 19H30  MJC
          ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

I

Comment éduquer à l’égalité fi lles-garçons, par 
Rozenn Moro de l’association Binocle. 

CONFÉRENCE

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 - 14H30  MJC
          PRATIQUE DU JEU VIDÉO

I

Échanges collectifs sur le jeu et session de jeux 
coopératifs - Atelier pour les +11 ans accompagné 
d’un parent.

Sur inscriptions

SAMEDI 29 OCTOBRE 2022  LAILLÉ OU CHARTRES
          ANIMATION NATURE EN FORÊT

I

Atelier pour les 2-5 ans accompagné d’un parent.
Sur inscriptions

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 - MATIN  MJC
          CUISINE SAINE EN FAMILLE

I

Atelier pour les + de 6 ans accompagné d’un parent.
Sur inscriptions

ATELIERS
PARENT / ENFANT

LES MARDIS MATIN - 9H30-11H30  MJC
          MATINÉES D’ÉVEIL

I

À partir du 4 octobre 2022, La Rouette MJC ouvre ses 
portes aux tout-petits et à leurs parents les mardis 
matins toutes les 2 semaines. C’est un espace de jeu 
libre pour profi ter d’un moment avec son enfant, en 
dehors de chez soi, et pour rencontrer d’autres familles.

En accès libre sans inscription. Gratuit.

POUR LES
TOUT-PETITS

Facebook : lapausefamillecorpsnuds
www.larouettemjc.com

lapausefamillecorpsnuds@gmail.com

PRO-
JETS

DU CÔTÉ DES 

I II I

Parce que nous avons tous à apprendre des 
autres, et que nous pouvons tous transmettre 
des connaissances aux autres, le RERS propose 
de mettre en lien les habitants du territoire 
autour d’échanges de savoirs. Anglais, langue 
des signes, cuisine du monde, informatique, 
chants polyphoniques, tout est possible ! 

L’agrément d’espace de 
vie sociale est attribué 
aux associations locales 
développant des actions 
collectives qui permettent le 
renforcement de liens sociaux 
et familiaux, les solidarités de 

voisinage et qui accompagnent les initiatives 
des habitants favorisant la vie collective et la 
prise des responsabilités des usagers.

Vous souhaitez organiser un concert, un 
événement, des actions solidaires, culturelles, 
artistiques, pédagogiques ou tout autre 
projet que vous voulez mettre en place ? 
N’hésitez pas à venir vers nous ! La MJC est 
un lieu qui peut vous accompagner et vous 
soutenir dans cette réalisation.

LA MJC EST AGRÉÉE ESPACE
DE VIE SOCIALE PAR LA CAF 

CAFÉ 
ASSOCIATIF 

RÉSEAU 
D’ÉCHANGES 
RÉCIPROQUES 
DE SAVOIRS  

           OUVRIR UN CAFÉ ASSOCIATIF 
SUR CORPS-NUDS, ÇA VOUS TENTE ?

           CRÉER DU LIEN

Des bénévoles s’aff airent pour proposer un espace 
le vendredi soir pour se retrouver entre amis, boire 
un verre, et pourquoi pas organiser des ateliers ou 
des projections.

Rejoignez notre collectif !
Ouverture prévue en mai 2023. 

ATOUT’ÂGE 
           SAMEDI 1ER AVRIL 2023
Animations intergénérationnelles organisées en 
partenariat avec des acteurs incontournables de 
la ville de Corps-Nuds. 

I
I

I

I FAM -
ILLE

DU CÔTÉ DE LA 

II

NOUVEAU ! 



Un travail basé sur la conscience
du corps à travers des exercices
d’étirement, de relaxation, de tonifi cation
et de respiration : bien être assuré.

GYM
DOUCEI

ARNAUD LOUAISIL

MARDI / 14H30-15H30 
 SALLE DE LA MJC

         
/128 €

   
Apprentissage et perfectionnement
des techniques de roller.

ROLLERI

 CHRISTOPHE MONNIER 

     
Le yoga est une discipline de bien-être.
Il associe, dans le respect de chacun,
musculation, souplesse, respiration, travail
du souffl  e, concentration. Il conduit vers la 
maîtrise du corps et du mental et favorise
la détente et la conscience de soi.

YOGAI

DELPHINE BOIRON

JEUDI / 19H00-20H15 
 DOJO PÔLE ENFANCE

         
/170 €

JEUDI / 20H15-21H30 
 DOJO PÔLE ENFANCE

         
/170 € SOPHRO-

RELAXATION
Pour un mieux-être au quotidien..
Cette discipline de bien-être associe des 
exercices de relaxation dynamique, de 
respiration et de voyage mental.  
Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent 
améliorer leur quotidien, s’accorder du calme 
et de la détente, apprendre à gérer les 
douleurs, le stress et les émotions, retrouver 
confi ance en soi, renforcer la concentration 
et la mémorisation ...

I
MAÉLAÏG BODARD

MARDI / 20H00-21H15

          ÉCOLE PUBLIQUE
ADULTES/ADOS /160 €
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Véritable sport éducatif, le judo 
permet à chacun de devenir plus 
adroit, plus souple mais aussi 
d’apprendre à respecter les règles, 
découvrir l’entraide, évaluer ses forces 
et ses faiblesses pour progresser.

I

DAVID LOSSOUARN
JUDO

L’école « Vents de cirque » de
Janzé vous propose de découvrir
l’univers du cirque par une pratique des 
diff érentes disciplines  circassiennes, à savoir 
jonglerie, rouleau américain, boule d’équilibre, 
acrobatie, arts clownesques, mimes, …

I

BEN WEEBER

CIRQUE

O
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ISABELLE LANOË

LES 1ERS SAMEDIS ET
3E DIMANCHES
DE CHAQUE MOIS /25 €

        RANDONNÉE
L’atelier permet de découvrir notre région 
dans la détente et la convivialité. Un tarif 
« visiteur adhérent » est proposé.FOR-DU CÔTÉ DE LA

ME

I

I
LUNDI / 10H20-11H35

 DOJO PÔLE ENFANCE /170 €COURS DOUX

MERCREDI / 14H30-15H45

 SALLE DES SPORTS
ENFANTS DÉBUTANTS (6-9 ANS) /125 €

MERCREDI / 15H45-17H00

 SALLE DES SPORTS
ENFANTS/ADOS INITIÉS (10-14 ANS) /125 €

O //I I

MARDI / 17H00-18H00

          DOJO PÔLE ENFANCE
BABY  JUDO (2018 ET 2017 DÉBUTANTS) /128 €*

/175 €*
VENDREDI / 17H00-18H00

          DOJO PÔLE ENFANCE
MINIS POUSSINS (2017 CONFIRMÉS ET 2016)

/180 €*
MARDI ET VENDREDI
18H00-19H00

          DOJO PÔLE ENFANCE
POUSSINS (2015/2014/2013)

/183 €*
MARDI ET VENDREDI
19H00-20H30

          DOJO PÔLE ENFANCE
BENJAMINS/MINIMES (À PARTIR DE 2012)

* La licence de 40 € est incluse dans le tarif

O

III/ /)

MERCREDI / 17H00-18H00

          DOJO PÔLE ENFANCE
ENFANTS (NÉS ENTRE 2013 ET 2016) /184 €



  
Atelier d’initiation à la danse Hip Hop, à 
partir des techniques de base : break dance... 
des chorégraphies sont travaillées avec un 
intervenant professionnel.

DANSE
HIP HOPI

ANGELO RAZAFINDRAZOARY

LUNDI / 19H35-20H35

 SALLE DE LA MJC /133 €JEUNES PRÉ-ADOS/ADOS 

  

Venez danser et vous défouler
sur les rythmes endiablés de la
danse africaine. 

DANSE 
AFRICAINEI

CÉLINE RÉJAUD

VENDREDI / 19H15-20H45

 SALLE DE LA MJC /180 €ADULTES/ADOS

MERCREDI / 18H30-19H30

 SALLE DE LA MJC /119 €ADOS 12-15 ANS

  
FITNESS ADULTESI

 LYDIA GRUEL

  

Pour éveiller les petits au sport
tout en s’amusant.

ÉVEIL GYM I

LUCY MESSAGER / BABETH BRAUD

MERCREDI / 9H30-10H15

 SALLE DE LA MJC /124 €ENFANTS (3-5 ANS) 

De l’éveil au perfectionnement, Babeth propose 
de transmettre des techniques spécifi ques sur
des rythmes soutenus tout en s’amusant. 

MERCREDI / 10H30-11H30

 SALLE DE LA MJC /124 €INITIATION DANSE (ENFANTS 4-6 ANS)

MERCREDI / 11H30-12H30

 SALLE DE LA MJC /124 €DANSE (ENFANTS 7-10 ANS) 

  

Il s’agit d’un ensemble de postures qui vise 
à renforcer (impact musculaire) les muscles 
profonds du corps. L’objectif de cette méthode 
est de ramener le corps dans un alignement 
idéal, créant ainsi une forte stabilité limitant de 
ce fait douleurs et blessures permanente. Donc, 
pratiquer le Pilates ne peut être que bienfaisant 
puisqu’il aide à harmoniser la silhouette, en 
apportant une plus grande force intérieure.

PILATESI

PAMÉLA TSENG AH WANG
ET JULIEN COLLIN

LUNDI / 17H20-18H20

 SALLE DE LA MJC /153 €AVEC PAMÉLA

LUNDI / 18H20-19H20

 SALLE DE LA MJC /153 €AVEC PAMÉLA

MARDI / 12H15-13H15

 DOJO PÔLE ENFANCE /153 €AVEC JULIEN

FOR-DU CÔTÉ DE LA

ME

I

I 1  STEP
Programme d’entraînement Fitness
avec marche
LUNDI / 19H30-20H30
 SALLE DE LA HUBERDIÈRE

2  DANSE FITNESS
Chorégraphies alliant tous les bienfaits du 
sport et du plaisir sur une musique rythmée.
LUNDI / 20H30-21H30
 SALLE DE LA HUBERDIÈRE

3  GYM DYNAMIQUE
Entraînement cardio pour faire travailler le 
corps dans son ensemble. Vous développerez 
votre endurance, votre coordination et votre 
agilité. Et le bonus, on brûle un max de calories.
MERCREDI / 19H30-20H30
 SALLE DE LA MJC

4  RENFORCEMENT
    MUSCULAIRE
Travail sur votre corps grâce à son propre 
poids et à la répétition de mouvements. 
Les exercices, réalisés au fi l des séances, 
auront des eff ets sur la posture et sur 
votre silhouette, qui deviendra plus tonique.
MERCREDI / 20H30-21H30
 SALLE DE LA MJC
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DANSE 
MODERNE

LUCY MESSAGER/ 
BABETH BRAUD

I/
Lydia propose diff érentes
activités à votre ado :
renforcement musculaire, 
step, et danse-fi tness.

  
FITNESS
ADOSI

 LYDIA GRUEL
O/

//
I I

TARIF POUR 1 COURS :                             119 €
TARIF UNIQUE POUR 2 À 4 COURS :   184 €



ATELIER
CUISINE BIO
Partez à la découverte de nouveautés 
gastronomiques avec Mlle Potiron, 
cuisinière. 5 rendez-vous sur l’année 
pour un beau moment de convivialité 
et d’échanges ! Confection du repas et 
partage du dîner à la suite.

VENDREDI (5 SÉANCES)
19H00-23H00
 SALLE DE LA MJC

         
/143 €

• 7 OCTOBRE 2022
• 4 NOVEMBRE 2022
• 6 JANVIER 2023
• 3 FÉVRIER 2023
• 24 MARS 2023
                                       (accord mets et bière

avec l’atelier œnologie)

I

MLLE POTIRON
TROUPE LES
CORNUTHO-
RYNQUES

Séance en autonomie, 
sans animateur. Ouvert 
aux comédiens ayant 
déjà pratiqué le théâtre 
d’improvisation. L’objectif 
de la troupe est de travailler 
des spectacles de théâtre 
d’impro (cabaret, match, 
forme longue...)ATELIER

ŒNOLOGIE   
Débutant ou expert, venez découvrir l’art de 
la dégustation du vin ou vous perfectionner.

VENDREDI (5 SÉANCES)
20H45-22H30
 SALLE DE LA MJC

         
/104 €

OO O
OOO

O O
))• 30 SEPTEMBRE 2022

• 9 DÉCEMBRE 2022
• 13 JANVIER 2023
• 24 MARS 2023
                                       

• 12 MAI 2023

(accord mets et bière
avec l’atelier cuisine)

CRÉA-DU CÔTÉ

DE LA

TION

II
THÉATRE
D’IMPROVISATION
Débutant ou confi rmé, venez pratiquer le 
théâtre d’improvisation. Découvrez ou renforcez 
les techniques qui permettent de jouer des 
saynètes de théâtre de façon totalement 
improvisée. Explorez les limites de votre corps, 
votre voix et votre imagination pour partager 
ensemble des moments de création complice.

I

TUGDUAL DENEZ

MARDI / 19H00-20H30

 SALLE DE LA MJC /153 €ADULTES

TROUPE
CÔTÉ JARDIN
L’atelier théâtre s’adresse à des adultes qui 
souhaitent faire du théâtre pour leur plaisir. 
L’objectif est de monter des pièces qui seront 
jouées au cours de la saison. Nous travaillons 
des auteurs contemporains et seulement du 
travail d’interprétation.

I

PIERRICK JARNAULT

JEUDI / 20H30-22H30
 SALLE DE LA MJC

         /25 €

THÉATRE
Découvrir un art et expérimenter le plaisir de 
jouer ensemble. Tisser des liens, raconter des 
histoires, incarner des personnages, apprendre à 
se concentrer, etc. C’est un lieu d’apprentissage qui 
permet d’approcher les techniques de base par de 
nombreux jeux et exercices. C’est aussi un espace 
de culture par la découverte d’un univers, de son 
vocabulaire, de ses rites, ...

I

DIDIER BARTH

JEUDI / 16H45-17H45

 SALLE DE LA MJC /128 €ENFANTS (À PARTIR DE 7 ANS) 

JEUDI / 17H45-19H00

 SALLE DE LA MJC /133 €JEUNES (COLLÈGE) 

JEUDI / 19H00-20H30

 SALLE DE LA MJC /140 €ADOS (DÈS 14 ANS) 

MARDI / 20H30-22H00
 SALLE DE LA MJC

         
/25 €

CONTE
Stage en préparation pour 
janvier-mars 2023

I

JEAN-PIERRE MATHIAS

O
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Diplômée de chant lyrique, chanteuse 
professionnelle de jazz et de chanson 
française, elle emploie un ensemble
de techniques qui combine des exercices
sur la respiration, la décontraction musculaire 
et l’imagerie mentale. La voix est le coeur de 
la détente. Sa démarche est ouverte à 
l’échange pluri-artistique : la détente, les rires, 
les rencontres pour partir à la découverte 
de soi et des autres. Répertoire varié sans 
barrière musicale : chansons actuelles, à 
texte, rock, gospel, musiques du monde...

DANSE BRETONNE
ET MUSIQUE
TRADITIONNELLE

   
Dans un esprit d’échange et de partage,      
l’atelier « Touchatout » propose un programme 
par trimestre, conçu en concertation avec les 
adhérents et « activités libres hebdo » à la 
MJC. De la création artistique, des sorties, des 
ateliers, des conférences etc... Tout est possible 
avec Touchatout ! Pour les sorties, un  tarif
pour « visiteur adhérent » est proposé.

ATELIER
TOUCHATOUT 

VENDREDI / 14H00-16H30
 SALLE DE LA MJC

         
/25 €

Un moment de convivialité, tous les 15 jours à 
passer ensemble pour danser et faire danser.

MUSIQUE TRADITIONNELLE
1ER ET 3E LUNDI DU MOIS
20H30-22H00
 SALLE DE LA MJC

DANSE BRETONNE
2E ET 4E LUNDI DU MOIS
20H30-22H00
 SALLE DE LA MJC

/ 25 €

JEUDI / 19H15-20H45

 SALLE DE LA HUBERDIÈRE /96 €
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CATHERINE FÉGAR
CHORALELOI-

DU
CÔTÉ
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Coiffes
Costumes
Meubles
Objets anciens
Bijoux bretons 

Launay-Péan
35150 CORPS-NUDS
02 99 44 08 0002 99 44 08 00
joelleado@wanadoo.fr

AntiquitésAntiquités
BrocanteBrocante
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ADULTES



Mardi
11 octobre 2022

19h30

LA rouette MJC

Conférence
 « Egalité

filles-garçons »
(Pause Famille)

Samedi
15 octobre 2022

Dès 14h30

Médiathèque

Fête de
la science

« Escape Game »

Dimanche
16 octobre 2022

10h30 - 14h - 15h30

LA rouette MJC

Fête de
la science

« Planétarium
mobile »

Samedi
29 Octobre 2022

10h00-12h00

Forêt brétilienne

Atelier
Parent-enfant :
« Sortie forêt »
(Pause Famille)

Samedi
12 novembre 2022

14h30

LA rouette MJC

Atelier
Parent-enfant :

« jeu vidéo »
(Pause Famille)

Du lundi
28 novembre

au samedi
3 décembrE

LA rouette MJC

Exposition
« Nos 5 sens »

Samedi
3 décembre 2022

matin

LA rouette MJC

Atelier
Parent-enfant :
« cuisine saine »
(Pause Famille)

Samedi
3 décembre 2022

20h00

LA rouette MJC

Soirée
repas concert

« Gazda »

Samedi
10 décembre 2022

20h30

LA rouette MJC

Spectacle
d’improvisation 

de la troupe 
« Les Cornutho-

rynques »

samedi
28 janvier 2023

20h00

Huberdière

Fest-Noz

Du lundi 6
au samedi 11
février 2023

LA rouette MJC

Exposition
« Le signal de 

l’océan :
une longue
urgence »

Vendredi
3 mars 2023

20h00

LA rouette MJC

Spectacle
de contes

« Dans ma peau »

Samedi
25 mars 2023

20h30

LA rouette MJC

Spectacle
d’improvisation 

de la troupe 
« Les Cornutho-

rynques »

Samedi
1er avril 2023

LA rouette MJC

Projet
Atout’âge

Du lundi 1er

au samedi
7 mai 2023

LA rouette MJC

Exposition
« Maths

en jeux »

Samedi
17 juin 2023

15h00

LA rouette MJC

Fête de la 
Rouette MJC


