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Encore un effort… 

… on a besoin de vous ! 

La saison 2021-2022 fut celle des efforts, tant humains que financiers, de la reconstruction 
et de la reprise des activités qui sont les fondamentaux de votre Maison (ateliers, soirées 
et/ou semaine débats avec nos différents partenaires)… 
Des prises de contact et conventionnements avec de nouveaux partenaires, tels la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Pas de l’Oiseau, le CIDFF, le CSAPA, l'UDAF, le Parc 
Naturel Régional des Baronnies Provençales... Approfondissement de liens avec les 
financeurs et travail sur de nouveaux projets (Accueil jeunes, Espace de Vie Sociale). Sans 
oublier notre présence lors de nombreuses journées de réflexion à l’initiative du Conseil 
Départemental, de la CAF, de la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch… 
 
La saison 2022-2023 doit être celle de la relance et du développement. Certes, nous vous 
proposons, à côté des activités pérennes, de nouveaux horizons que nous vous invitons à 
découvrir au cours de cette plaquette, mais il nous faudra également consolider nos 
actions et nos finances. 
Nous accueillons de nouveaux animateurs qui prennent le relais, ainsi Louis succèdera à 
Éric pour le judo, Laëtitia à Monica pour le Pilates… 
Avec une mention spéciale pour notre nouvelle animatrice socioculturelle à plein temps, 
qui en moins d’un trimestre a su re-mobiliser le Pôle jeunesse. Re-mobilisation qui s’est 
traduite par un séjour à Florence pour une quinzaine d’entre eux. Bienvenue donc à 
Andréa… 
 
Les moments événementiels ne sont pas oubliés non plus. Bien sûr, on l’espère, le retour 
du Père Noël pour animer "son Marché", mais aussi des événements ludiques et festifs en 
partenariat et des soirées-débats entrant dans le cycle des Rencontres de l’Éducation 
Populaire. 

Cependant, cela ne suffira pas si nous voulons envisager sereinement l’avenir. Il nous faut 
retrouver le nombre d’adhérents d’avant-Covid, faire face à une inflation prévue en 
moyenne de +5,5% (Insee), développer nos offres et donc aller démarcher hors territoire... 
C’est pour cela que, plus encore qu’hier, nous avons besoin de vous pour faire découvrir 
nos / vos activités, mobiliser et vous mobiliser plus encore dans et pour la vie de la MJC… 
Côté finances, l’inflation qui nous frappe, nous amène à augmenter les prix des activités 
de 4 à 5%, ce qui en moyenne se traduit par une augmentation annuelle de 3 à 9 €. 
 
Dans l’attente de vos suggestions, idées et envies, nous vous invitons à découvrir les 
différentes activités qui vont scander notre année ; activités propices à passer outre un 
contexte peu engageant ! 
Quoi qu’il en soit rendez-vous dès septembre sur le Forum des Associations, puis tout au 
long de l'année. 
         Françoise et Bernard 



Enfance-famille 

au carrefour des rencontres 

Notre Maison est membre du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents. Nous avons pour mission de permettre la rencontre et la mise en lien de 
parents à travers des projets famille, des rencontres intergénérationnelles… 

Une équipe qualifiée du Centre d’Action Médico Sociale Précoce vous accueille le 
lundi de 10h45 à 11h45 dans un espace de jeux, de stimulations sensorielles et 
motrices. Elle vous apporte des conseils et répond à vos questions sur le 
développement de votre enfant. 
Accueil Parents-Enfants ouvert à tous et sans rendez-vous. 

La MJC accueille des "consultations avancées" du Centre de Soin, d'Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie. Une infirmière, Bénédicte Hervieu, et une 
éducatrice, Pauline Depoorter, vous accueillent tous les mardis entre 9h et 16h, sur 
rendez-vous (04 83 53 87 66). Tout public concerné et entourage. 

Nous collaborons régulièrement avec le Comité Départemental d'Education pour la 
Santé des Hautes-Alpes, notamment lors d'ateliers "Nutrition santé" programmés tout 
au long de l'année. Lors de ces ateliers, petits et grands échangent sur les 
problématiques liées à l'alimentation, tout en confectionnant un repas partagé... 

En complément de notre action en partenariat avec l'équipe d'éducateurs de 
prévention du territoire, nous sommes en lien avec la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse. L'objectif à terme pourrait consister en l'accueil de mineurs dans le cadre 
d'alternatives aux poursuites (mesures de réparation, Travaux d'Intérêt Général…). 

La MJC est membre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
Nous participons aux travaux de deux commissions : "Violences intrafamiliales et 
conjugales" et "Prévention des addictions et délinquance juvénile". 

La MJC propose un primo-accueil aux adolescents et leur entourage, dans le cadre de 
la Maison Départementale des Adolescents. Il s’agit de les aider dans tous les 
questionnements qui traversent cette tranche d’âge (relations aux autres, problèmes 
de famille, amis, mal-être, corps, puberté, sexualité, consommation de drogues, 
violence, prise de risques…). Nous vous dirigerons ensuite vers des professionnels de 
santé pour des consultations anonymes et gratuites. 

Porté par la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch, un Point Information 
Jeunesse s'est organisé au cours de l'année 2022. La MJC accueille un mardi par 
quinzaine de 15h à 18h des permanences de Christine Michel, animatrice du PIJ. Pour 
rappel le PIJ s'adresse aux jeunes de 12 à 30 ans, pour leur apporter toute information 
sur les problématiques de logement, orientation, loisirs, santé... 



Dès la porte de la MJC franchie, le Baby-foot, les fauteuils et canapés bien campés sur 
leurs pieds vous accueillent… Normal puisque vous êtes justement dans la salle… 
d’accueil, mais bon un simple coup d’œil vous permet de saisir l’atmosphère de votre 
maison… Si se "détendre" et prendre le temps semblent être les maîtres-mots du lieu, eh 
bien il ne faut pas se laisser abuser par les apparences… Ce lieu de rencontre sert 
également de point de départ aux discussions et élaboration de projets, vos projets, 
d’envies à réaliser, vos envies… 
Andréa animatrice socio culturelle, que nombre d’entre vous ont appris à connaître les 
mardis et jeudis au foyer du collège, est à votre écoute pour justement donner vie avec 
vous et pour vous à ces envies et projets, sorties, vacances et, qui sait, projets solidaires et 
inter-générationnels, hors des sentiers battus... Toujours en tenant compte des réalités et 
hors de tout nombrilisme et "pensée selfie"… 
Mais l’Espace Jeunes, ouvert et quotidien, ne se cantonne pas à cet endroit. De fait, 
l’ensemble des salles de la MJC, selon les disponibilités, deviennent des espaces jeunes… 
Alors si tu as entre 11 et 25 ans, viens faire en sorte que cet espace soit le tien... Tu seras 
le bienvenu. 
PS : Cette année des passerelles avec le centre de loisirs sont programmées. 
 
Accueil mercredi et samedi de 14h00 à 18h00 
Horaires variables et élargis pendant les vacances. 

Contact : Andrea DESMULES 
07 60 33 08 28 - mjclaragnejeunes@gmail.com 

Un Espace jeunes ouvert à tous 

des stages pour petits et grands 
Des propositions pour petits et grands rythmeront les vacances de la saison à venir. Tout 
n'est pas encore arrêté et la liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Une communication 
spécifique sera diffusée lors de chaque stage. 
 
MANIABILITE VELO : ou / où comment apprendre à mieux maîtriser sa monture… 
 
BANDE DESSINEE : quelques vignettes et un coup de crayon pour mettre en image une 
histoire... 
 
PHOTOS : techniques de prise de vue, bon usage d'un appareil photo ou d'un smartphone, 
numérique ou argentique… 
 
CHORALE : le plaisir de chanter ensemble et de monter un petit concert (enfants/ados)... 
 
ANIMATION 2D : Ecrire une histoire, la dessiner, puis lui donner vie (8-12 ans)… 
Cet atelier vous propose de créer un mini dessin-animé au cours des vacances de la 
Toussaint : écriture du scénario, story-board, croquis, dessins, mise en images, bruitages, 
musique, générique… 
Présentation publique du film d'animation réalisé et mise en ligne. 



apprendre ! 

Adultes 

Français Langue Etrangère 
Animation : Jean-François PRIESTER 

Parlez-en autour de vous ! 
Des cours de français sont proposés  

à la MJC pour toutes et tous. 

Lundi 18h-20h 

Mardi et/ou Jeudi 16h45-18h15 
et/ou Mercredi 10h-11h30 

Animation : Andrea, Bruno, Elisabeth, Laurence, Marie-Pierre...  

Accompagnement à la scolarité (CLAS) 

Primaire 

Le dispositif CLAS vise à accompagner  
enfants et parents dans une organisation  

adaptée pour de meilleurs apprentissages. 
 

Inscription via l’école primaire de Laragne-Montéglin. 

Langues 
Intéressé(e) par l’apprentissage d’une langue étrangère ? Manifestez-vous ! 

Nous tenterons de répondre aux demandes et d’organiser des sessions de formation... 

15 séances par an 

Animation : Candy MARSEILLE 

Tous niveaux - Adultes 132€ 
1 mardi par quinzaine 19h-20h30 

Langue des Signes Française 
Débutant ou confirmé, 
venez découvrir la 
Langue des Signes. 

Adultes 

Animation : Véronique PLAIGE 

Alphabétisation 
Séance hebdomadaire de 1,5h Démarrage début octobre 

Connaissances et compétences de base 
de la lecture et de l'écriture. 

Contactez-nous pour plus d’infos.  

Jour et horaire à définir selon les demandes. 
Cours possible en journée. 
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bouger ! 

4-5 ans 
Lundi 17h-17h45 

Animation : Louis GRASES 

153€ 

Judo 

Samedi 10h-11h30 par quinzaine 
Judo Ados-Adultes 

Lundi et Jeudi 17h45-19h 

8-13 ans 

165€ 

279€ 

Les tarifs incluent la licence de 41€ 
reversée à la Fédération Française de Judo. 

Animation : Jean-Pierre MASSON 

Lundi/Mercredi/Vendredi 18h-19h30 

Guishindo 

Passionné ou compétiteur, ancien judoka, 
jeune ou moins jeune... tu es le bienvenu… 

 

Viens rencontrer P'tit Louis, le nouveau prof ! 

Art martial d’origine chinoise. 

Infos et inscriptions : 07 81 22 08 82 
Licence annuelle 80€ 

6-7 ans 
Jeudi 17h-17h45 

153€ 

Plus de 12 ans 

6-8 ans 
1 samedi par mois 15h-16h30 

Animation : Damien DEROUET 

78€ 

Cirque 

9-11 ans 
1 samedi par mois 16h30-18h 

78€ 

Cours les :  
24/09, 22/10, 26/11, 
 17/12, 14/01, 11/02,  

11/03, 15/04, 13/05 Préinscription conseillée 

Eligible au Pass'Sport 

7-9 ans 
Samedi 14h-15h30 

Animation : Karen DESTEPHANY 

165€ 

VTT : Randonnée Les âges ne sont qu’indicatifs. Les groupes 
et les horaires pourront être ajustés  

en début d’année en fonction  
des inscriptions. 

10-12 ans 

Samedi 15h30-17h 

165€ 

Reprise le 17/09 
20 séances avec trêve hivernale 

Inscription obligatoire 

Les arts du cirque sont multiples. 
Venez découvrir celui qui  

vous correspond ! 
Ados et intéressés ? Manifestez-vous ! 



danser ! 

4-6 ans 
Mercredi 15h-15h45 

Animation : Sarah BRIANT 

111€ 

Danse moderne 

150€ 7-9 ans 
Mercredi 14h-15h 

Ages indicatifs. Les groupes sont ajustés en début d’année en fonction des participants. 

Cours de danse moderne, 
 composé d’échauffements,  

d’apprentissage du rythme et  
de chorégraphies. Développement  

physique, capacités créatives et amour  
de la danse sont au rendez-vous pour toutes 

et tous ! Une représentation festive clôture l’année ! 

Cette danse est un savoureux mélange des 
 danses africaines et de la danse contemporaine.  

D'inspiration africaine, en ce sens qu'elle se nourrit et  
s'inspire de ce qui caractérise l'énergie des différentes danses  

africaines, dans son rapport au sol, au rythme (percussions) et au corps.  
Toutefois, elle n'est pas axée sur l'apprentissage d'une danse traditionnelle  

d'Afrique. Ce cours propose donc de découvrir et de s’approprier ces caractéristiques  
en jouant sur l'exploration, la créativité et le plaisir de goûter à des sensations nouvelles. 

Animation : Lætitia DI LABIO 

Danse afro contemporaine 

Ados - Adultes 
Mardi 19h45-21h 

198€ 



Mardi 10h45-11h45 

Animation : Karen DESTEPHANY 

Gym 

1 activité : 132€ 
2 activités : 186€ 

bien être ! 

Animation : Nicole GAUBERT 

Natha Yoga 

Adultes 183€ 

Le hatha yoga concerne principalement l'éveil spirituel 
par les postures correctes (asanas), la discipline du 
souffle (prāṇāyāma) et la méditation (dhyāna). 
Le cours débute par une phase de mise en corps, 
dynamique. Vient ensuite le travail d'enchaînement de 
postures plus statiques. Enfin, la dernière partie est 
consacrée à la relaxation. 

Fitness Adultes 

Vendredi 18h30-19h30 

Renfo-cardio 
Vendredi 17h30-18h30 

Stretching 

Jeudi 10h30-11h30 

Gym douce 

Yoga authentique et puissant qui intègre 
la respiration, le rythme, des postures 

dynamiques ou statiques,  
les mantras et la  

méditation. 

Animation : Caroline ROBCIS 

Cours les 24/09, 22/10, 26/11, 17/12,  
14/01, 11/02, 11/03, 15/04, 13/05 
 

Préinscription impérative 

Animation : Lætitia DI LABIO 

Pilates 

18 personnes maximum  
Préinscription conseillée 
Indisponible aux horaires proposés ? 
D'autres créneaux sont possibles selon 
les demandes... 

Mardi 18h30-19h30 

18 personnes maximum 
Préinscription conseillée 

132€ Adultes 

Adultes 

Mercredi 18h30-20h 

Animation : Lætitia DI LABIO 

231€ 

Hatha Yoga 

Kundalini Yoga et relaxation au gong 

Adultes 
1 samedi par mois 15h-18h 

25€ la séance / 180€ le cycle 

Mercredi 9h30-10h30 

Ouvert à tous niveaux 



Être bien ! 

Et si l’on prenait le temps ? 
Pratiques corporelles d’attention 
Au cours des activités quotidiennes de chacun, enfants et parents font souvent des 
choses côte à côte, mais rarement ensemble… Cet atelier s’adresse aux enfants et à leurs 
parents. Par des pratiques et des exercices issus du yoga, de la gymnastique lente, de la 
gymnastique du cerveau et via des temps de respiration, venez partager avec vos enfants 
des moments de détente et d’entente mais aussi élaborer de nouvelles relations entre 
vous… Celles-ci permettent d’améliorer l’écoute, la concentration, la mémoire et de 
réguler les émotions. Ce sont des "outils" facilement transposables hors atelier, à la 
maison par exemple… 
Contactez-nous pour plus d'infos et pour mettre en place des sessions d'initiation.! 

Qu'est-ce que l'Ayurveda ? 
Origines ; Principes et buts ; Les trois énergies vitales : VATA - PITTA - KAPHA et leurs attributs. 

Le corps dans la santé et dans la maladie 
"AGNI" le feu digestif et le processus digestif ; Le processus de la maladie 

Maintenir la santé 
Routine matinale et activité quotidienne ; Votre alimentation, ses qualités et les combinaisons 
alimentaires ; Apprenez à vous connaître pour être en équilibre avec votre corps et votre esprit 

Ayurveda : médecine traditionnelle indienne 
Animation : Laëtitia BERTRAND 

5 jeudis 18h30-20h30 

Adultes 130€ 

Animation : Maroussia BRUET 

Rendez-vous culinaires 

08/10 : Qui veut être plus à l'aise dans l'usage des épices ? 
19/11 : Qui veut remplir une boîte à gâteaux : biscuits salés et mise en bouche apéritive ? 
10/12 : Qui veut remplir une boîte à gâteaux : biscuits sucrés et bouchées "café gourmand" ? 
14/01 : Qui veut en savoir plus sur l'utilisation des algues ? 
04/02 : Qui veut varier ses petits déjeuners ? 
11/03 : Qui veut aller au-delà de la soupe aux orties ? 
01/04 : Qui veut se laisser surprendre par des utilisations inédites du cacao et du chocolat ? 
13/05 : Qui veut réenchanter son quotidien en égayant les plats avec des fleurs ? 

Adultes 
8 samedis 14h-17h 

30€ la séance / 198€ le cycle 

Chacun repart avec ses productions. 
Ateliers pratiques et conseils 

 
Le tarif inclut les ingrédients. 

Animation :  
Evelyne LE MOIGNE 

Un atelier cuisine pour tous sera également programmé au cours de l'année ! 

 

Préinscription impérative 

Cours les 22/09 - 29/09 - 06/10 - 13/10 - 20/10 



Créer ! 

Atelier créativité : dessin-peinture 

Pratiquer et progresser en dessin et peinture 
Ouvert aux débutants comme aux personnes plus confirmées, les apprentissages 
des pratiques ainsi que des techniques picturales sont au rendez-vous.  
 
Matériel non fourni 

Animation : Juliette MOYON 

Ados - Adultes 
1 samedi par quinzaine 14h-17h 

231€ 

Ateliers créatifs 
Animation : Juliette MOYON 

6-11 ans 
Mercredi 14h30-16h30 

111€ par an / 37€ par trimestre 

Pour passer des mercredis ludiques entre amis… 

Atelier terre 
Animation : Andrea FELDMANN 

8-12 ans 
Lundi 17h-18h 

162€ 

Adultes 
Lundi 18h30-20h 

231€ 

Animation : Lucien GRANOUX 

Adultes 
Mardi 13h30-16h30 

Vannerie 

1ères dates : 11/10, 18/10, 25/10, 08/11, 
15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12 

120€ 

18 séances - 10 personnes maximum 
Préinscription conseillée 
 
Osier et matériel non fournis 

10 personnes maximum - Préinscription conseillée 
Coûts de cuisson et de peinture en sus. 

Créez et jouez avec la terre pour ne plus toucher… Terre ! 



Exprimer ! 

Théâtre 
Animation : Nathalie TISON 

7-12 ans 
Mercredi 15h45-16h45 

150€ 

Chorale 
L’Echo des Vallées 

Animation : Nadine PARODI 

Adultes 
Mardi 20h-22h 

100€ 

Animation : Mélanie PLAN 

Adultes 
Jeudi 13h30-16h30 

Jeux de cartes 
Animation : Sajo FONFREYDE 

Adultes 
Mardi 14h-17h 

Travaux d'aiguilles 

1er cours le 03/10 

Animation : Frédéric MOREAU 

Adultes 
Lundi 20h-21h30 

210€ 

1er cours le 28/09 

Animation : Sabine LIEVIN 

Clown 

8-12 ans 
Mercredi 17h15-18h45 

186€ Adultes 
Mercredi 19h-20h30 

231€ 

"Lâchez prise, faites le clown !" 
Venez partager des moments de joies, rires et échanges sans a priori, ni jugements… Sans 
se prendre au sérieux mais en donnant le sérieux de nos émotions et envies au cours de 
saynètes et de mises en jeux. Alors prêts à tenter une co-création récréative ? 

1er cours le 29/09 

Sur la scène du 
cinéma théâtre Le Phénix  

La chorale "l'Echo des Vallées"  vous attend avec un 
répertoire varié : baroque, classique, renaissance, 
romantique, chants du monde, variété française.  

Répétitions avec échauffement vocal, travail de  
la respiration, apprentissage des rythmes. 

 
Homme, femme, débutant ou confirmé : 

vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre. 



MJC 
Place des Aires - Le château - BP34 - 05300 LARAGNE-MONTEGLIN 

04 92 65 08 28 - la
Accueil du lundi au vendredi de 14h à 18h 

adhésion 
 

- 18 ans : 10 € 
+ 18 ans : 23 € 

 : 40 € 

Inscription à partir du 22 août 

- 

reprise des ateliers 

semaine du 12 septembre 
(sauf indication contraire) 

* Être adhérent, c’est contribuer aux valeurs de l’Education Populaire. 
* L'adhésion est obligatoire pour participer aux activités proposées. 
* L’adhésion est non-remboursable, même si l’activité n’a pas lieu. Elle marque 
l’appartenance à l’association. Elle permet de s'engager dans la vie de la MJC, de 
s’exprimer et de voter lors de l’Assemblée Générale. 
* Sauf exception, les activités ont lieu hors vacances scolaires et jours fériés. 
* Vous êtes adulte et débutez un atelier : vous avez droit à une séance d’essai. 
Pour les enfants, ce sont deux séances d’essai. 
* Réductions : 20 € pour plus d’une activité pratiquée ou plus d’un enfant inscrit. 
* Coupons Sport, Chèques Vacances, Chèque Enfance acceptés. 
* Aucun remboursement ne sera possible, sauf cas de force majeure (blessure, 
déménagement, changement professionnel…). 
* Les activités pourront être annulées si le nombre de participants est insuffisant. 
* Paiement échelonné possible en trois fois. 

@mjclaragne 

Municipalités 
partenaires 
du territoire 

adhérer ! 


