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UN NOUVEAU NOM,
DES NOUVEAUX PROJETS

La Rouette, « un lien qui unit les branches des fagots » c’est le nom qui a été choisi pour
illustrer notre association.
Créer du lien entre les habitants, créer du lien dans les familles, créer du lien entre nos
adhérents, nos salariés et notre équipe de bénévoles, voici ce qui définit notre projet pour
cette future année 2021.
Après une année particulièrement difficile à vivre, l’équipe des bénévoles et des salariés a su,
avec beaucoup d’énergie, redéfinir un nouveau fonctionnement et de nouveaux projets.
La crise du Covid-19 avec l’arrêt de nos activités nous a éloigné des adhérents un temps mais
n’a pas diminué l’implication des membres du CA et je voudrais ici les en remercier vivement.
Un grand merci aussi à Françoise Le Vaillant qui après plus de 20 ans dans notre association a
quitté la MJC cette année. Son remplacement est assuré par Nadia Bekhti, coordinatrice. Pour
l’aider dans la gestion administrative et comptable, Karine Guillou a également été embauchée.
Cette saison, nous vous proposons toujours un grand choix d’activités mais aussi plus de temps
de partage pour mieux être à l’écoute de vos attentes. La Pause Famille, les stages, les expositions, les temps de débats, le café causette... autant de moments où nous souhaitons vous
accueillir pour échanger, apprendre, créer.
Nous remercions la CAF et la municipalité de nous accompagner financièrement dans notre
projet et comptons sur vous pour le faire vivre.
Au plaisir de vous retrouver toujours aussi nombreux auprès de nous.

Joëlle ADO RAVIER et Anne LE CORRE-LASSIETTE
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La Rouette MJC
8 rue des Loisirs
35150 CORPS-NUDS
02 99 44 01 58
larouettemjc@gmail.com
larouettemjc.com
avec le soutien de

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Joëlle ADO-RAVIER
Sandrine BENNIC
Elise BEGOS
Isabelle DOLE
David DURAND
Anne LASSIETTE
Sébastien BOUCAN
Mathilde HULIN
Elisabeth LE NOZAIH
Caroline FORTIN
Emilie BIGOT
LES MEMBRES DE DROIT
Vincent SEVAER – Mairie
Stéphanie ARNAUD - Mairie
Etienne CHA – Fédération Régionale des MJC de Bretagne
L’EQUIPE PROFESSIONNELLE PERMANENTE
Coordinatrice : Nadia BEKHTI
Assistante administrative et comptable : Karine GUILLOU

S
INFO
PRATIQUES

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 04 septembre 2020
18h-21h / Salle de la Huberdière
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC
Avril 2021 / Salle de la MJC
HORAIRES D’ACCUEIL AU PUBLIC
Hors vacances scolaires
• Mardi/Mercredi/Vendredi
de 09h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
• Fermé le lundi et le jeudi
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VOLTAIRE
ROUSSEAU

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020

Spectacle réalisé sous l’égide de la troupe
« Le pied en Coulisses » de Guichen.
A l’initiative de la troupe Côté Jardin.
SALLE DE LA MJC

FEST-NOZ

SAMEDI 30 JANVIER 2021

. . .P O U R L
L A C U LTAUM J C ,
RE
E S T AU S
E R V I C E ..
.

BRIN DE CAUSETTE

ORGANISÉ ET ANIMÉ PAR DES BÉNÉVOLES.

Ce café causette est proposé une fois par mois aux habitants
qui souhaitent partager, échanger avec d’autres personnes.
Petit moment convivial agréable autour d’un café ou d’un thé.
+ d’infos sur les dates auprès de la MJC
ANCIEN QG

EXPOSITIONS

• Novembre 2020 :
Laboratoire de Merlin itinérant : énergie
• Janvier 2021 : Les couleurs, les illusions
• Mars/avril 2021 : Le système solaire

Expositions issues
de l’Espace des Sciences de Rennes
SALLE DE LA MJC
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ATOUT’ÂGE

WEEK-END DU 17 & 18 AVRIL 2021

Animations intergénérationnelles organisées
en partenariat avec des acteurs incontournables
de la ville de Corps-Nuds.

En partenariat avec le bagad Kadoudal de
Vern-Sur-Seiche et le cercle celtique de Rennes.
Détente et bonne humeur !!!
Vous allez découvrir, nous l’espérons, agréablement,
une volonté d’authenticité dans l’interprétation de
toutes vos danses favorites de basse et haute Bretagne.
SALLE DE LA HUBERDIÈRE

FÊTE DE LA MJC
PROJET EN COURS

SALLE ET TERRAIN DE LA MJC
ET SALLE DE LA HUBERDIÈRE

AT I O N ,
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LES CORNUTHORYNQUES

SPECTACLES DE L’ATELIER
D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

• Samedi 14 novembre 2020
• Samedi 6 février 2021
• Samedi 10 avril 2021
SALLE DE LA MJC
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CHORALE
CATHERINE FÉGAR

Catherine Fégar, musicienne et comédienne,
diplômée de chant lyrique, chanteuse
professionnelle dans des formations jazz et
variétés, utilise la voix dans toutes ses couleurs.
Tour à tour chef de chœur pour adolescents et
adultes elle aborde la technique vocale
suivant les besoins de chacun.
JEUDI - HUBERDIÈRE
19h15-20h45

96 €

ESPAGNOL
¡ EL ESPAÑOL ES FÁCIL !

Envie d’acquérir quelques bases en espagnol ou de
vous perfectionner ? N’hésitez pas à rejoindre l’un
des deux groupes qui se réunissent chaque semaine
dans une ambiance conviviale. Pas d’examen, pas de
compétition mais la découverte de la langue et de la
culture hispanique au travers de dialogues axés sur la
vie quotidienne, de documents audio, de chansons,
de jeux… chacun à son rythme et à son niveau.
SAMEDI - MAIRIE
• ADULTE - Niveau 1 : 9h15-10h30
• ADULTE - Niveau 2 : 10h30-11h45

DANSE BRETONNE
& MUSIQUE
TRADITIONNELLE
Un moment de convivialité, tous
les 15 jours à passer ensemble
pour danser et faire danser

LUNDI / MJC
Le 2e et 4e du mois
20h30-22h00

25 €
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ATELIER
ŒNOLOGIE

PATRICIA BRAS

150 €
150 €

Débutant ou expert, venez découvrir l’art de la
dégustation du vin ou vous perfectionner.
VENDREDI - 5 SÉANCES À LA MJC

20h30-23h00

104 €

• 16/10/2020 - David « Cavavin »
Noyal-Châtillon-sur-Seiche
• 27/11/2020 - Silvère Massé
« Cavarmen » Cesson-Sévigné
• 22/01/2021 - Jean-Louis Pégourié
« Ar Kav » Bourgbarré
• 12/03/2021 - Jean-Louis Pégourié
« Ar Kav » Bourgbarré
• 09/04/2021 « Le Casier à Bouteilles »
Châteaugiron (sous réserve)

I
L-O
SIRS

2020
2021

ATELIER
TOUCHATOUT

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.
VENDREDI - MJC

14h00-16h30

25 €

CLUB RANDONNÉE
ISABELLE LANOË

L’atelier permet de découvrir notre région
dans la détente et la convivialité. Un tarif
« visiteur adhérent » est proposé.
Les 1er SAMEDI et 3e DIMANCHE
de chaque mois

25 €
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THÉÂTRE
CYNTIA HAVARD

Cyntia Havard vous invite à découvrir la pratique
théâtrale à travers un travail basé sur le corps, la
voix, le rapport à l’espace, le jeu avec l’autre et
l’improvisation. Partir de l’ici et maintenant pour
en faire de la matière au théâtre et permettre à
chacun de développer ses capacités d’expression
et de créativité.
JEUDI - MJC

• ENFANTS (à partir de 7 ans) : 16h45-18h00

IMPROVISATION
THÉÂTRALE

JEUDI - MJC

� JEUNES (collège) : 18h05-19h20

JEUDI - MJC

YANNIS CAMUS

MARDI - MJC
• ADOS (à partir de 14 ans) ADULTES : 18h30-20h30

8

153 €

133 €

PHOTOGRAPHIE

Rocio Araya a étudié les Beaux-Arts à
l’Université du Pays Vasco en Espagne.
Elle propose un atelier pour s’initier à la
représentation des valeurs, couleurs,
perspectives dans différentes techniques.

Cet atelier permet de vous initier et/ou de
vous perfectionner à la prise de vue numérique
et argentique. C’est aussi un lieu d’échange
et d’information de connaissance entre les
membres du groupe.

ROCIO ARAYA

MARDI - ANCIEN QG

• ENFANTS (7-10 ans) : 17h00-18h15

A
É
CR
-TION

� ADOS (dès 14 ans) : 19h25-20h40

Yannis Camus a été comédien improvisateur
et metteur en scène professionnel. Formé aux
méthodes allemandes et canadiennes, il joue depuis
15 ans dans des spectacles cabaret complètement
improvisés ! Aujourd’hui sa recherche artistique
est résumée comme suit : « l’improvisation théâtrale
permet de vivre une expérience de groupe incroyable !
Je souhaite repousser les limites de la complicité, de
l’écoute de tous les sens, de la créativité pour permettre
à chacun de découvrir l’amplitude de ses potentiels.»

133 €

DESSIN

2020
2021

133 €

PHILIPPE FONTAINE

182 €

MERCREDI - ANCIEN QG

3e mercredi de chaque mois
20h30-22h30

25 €

ATELIER
CUISINE BIO
MELLE POTIRON

5 séances sur l’année pour
découvrir des nouvelles
manières de cuisiner,
apprendre des produits
inconnus ou peu utilisés.

DATES
• 18/09/20
• 06/11/20
• 08/01/21
• 05/02/21
• 09/04/21

VENDREDI - MJC

19h-21h00

143 €
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YOGA

DANSE MODERNE

FITNESS ADO

FITNESS
MARINE GASTEL

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

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

Cette activité associe de la préparation
physique ludique et du circuit training. Notre
concept propose de bouger et de se dépenser
en s’amusant sur un rythme musical entrainant.
(Possibilité Fitness ado et step pour 157 €)

Retour aux valeurs sûr, Marine vous propose un
programme d’entrainement Fitness avec marche.

LUNDI - DOJO POLE ENFANCE

MERCREDI - MJC

JULIE BEIS

BABETH BRAUD

• PERSONNES AGÉES/ COURS DOUX

10h20-11h35

170 €

JEUDI - DOJO POLE ENFANCE

19h00-20h15

170 €

JEUDI - DOJO POLE ENFANCE

20h15-21h30

170 €

DANSE HIP HOP
ANGÉLO RAZAFINDRAZOARY

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

• JEUNES/ADOS : 19h35-20h35

133 €

MERCREDI - MJC

R
O
F-M
E

• DANSE (7-10 ans) : 11h15-12h15

124 €

2020
2021

MERCREDI - MJC

• A PARTIR DE 14 ANS : 18h30-19h30

PILATES

LUNDI - MJC

153 €

17h30-18h30

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

MARDI - DOJO POLE ENFANCE

BABETH BRAUD

• ENFANTS (3-5 ans) : 09h15-10h00

124 €

119 €

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.

EVEIL GYM
MERCREDI - MJC
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124 €

• INITIATION DANSE (4-6 ans) : 10h15-11h15

MARINE GASTEL

LUNDI -

18h30-19h30
12h15-13h15

MJC

153 €
153 €

STEP

LUNDI - HUBERDIÈRE

19h30-20h30

DANSE FITNESS

Pour les adeptes du fitness et de la danse, Marine
vous propose des chorégraphies qui vous permettent
de bouger en conciliant tous les bienfaits du sport et
du plaisir sur une musique rythmée.
LUNDI - HUBERDIÈRE

20h30-21h30

CARDIO TONIC

Atelier de mise en forme et de musculation pour
tonifier l’ensemble du corps. S’adapte à tous les
niveaux, plaisir et dépassement de soi garantis !
MERCREDI - MJC

19h30-20h30

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

Atelier rythmé vous permettant de travailler
fessiers, cuisses et abdominaux, sans oublier le
reste du corps pour un équilibre harmonieux.
MERCREDI - MJC

20h30-21h30

Tarif unique Fitness (4 cours)

184 €
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JUDO

DAVID LOSSOUARN

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.

SOPHRO-RELAXATION
SOPHRO-MÉDITATION
SANDRINE CAROU

� MINI POUSSINS (2015 confirmés et 2014)
17h00-18h00
165 €*

Pour être bien dans son corps et dans sa tête...
Cette discipline de bien-être associe des
exercices de relaxation corporelle, de respiration
et de méditation guidée par la visualisation
d’images positives.
Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent
retrouver le calme intérieur pour vivre le
quotidien sereinement, apprendre à mieux
gérer son stress et ses émotions, renforcer sa
concentration et retrouver la confiance en soi...

MARDI ET VENDREDI
DOJO POLE ENFANCE

• ADULTES/ADOS : 20h-21h15

VENDREDI
DOJO POLE ENFANCE

• BABY JUDO (2016 et 2015 Débutants)

17h00-18h00

128 €

MARDI
DOJO POLE ENFANCE

� POUSSINS (2013/2012/2011)
18h00-19h00

MARDI - ECOLE PUBLIQUE

170 €*

MARDI ET VENDREDI
DOJO POLE ENFANCE

� BENJAMINS/MINIMES (à partir de 2010)
Mardi : 19h00-20h30
Vendredi : 19h00-20h00
173 €*
* La licence de 40 € est incluse dans le tarif

GYM DOUCE
MURIEL LE GALL

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

14h30-15h30
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160 €

128 €

ROLLER

ETIENNE MARÉCHAL

R
O
F-M
E

2020
2021

Apprentissage et perfectionnement des
techniques de roller.
MERCREDI SALLE DES SPORTS

• DÉBUTANTS : 14h45 - 15h45
• INITIÉS : 15h45 - 16h45

122 €
122 €

CIRQUE

ECOLE « VENTS DE CIRQUE »

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

• ENFANTS (nés entre 2011-2014)

17h00-18h00

184 €
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La Pause Famille, collectif de
parents bénévoles soutenu par
la MJC, continue de développer
des propositions d’animations
autour de la parentalité.
Le collectif a pour but de
renforcer les liens familiaux en
apportant des réponses à des
questionnements notamment
par la mise en place de
conférences ou de débats, en
proposant des temps conviviaux
à faire en famille, de l’après-midi
jeux à la sortie culturelle en
passant par la découverte de
nouvelles activités. Projet en
pleine expansion, le collectif est
preneur de toutes propositions
d’idées et de toutes motivations
pour intégrer le collectif.

MIFA
-LLE

SORTIE

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020
Visite de l’observatoire de la
Couyère et découverte de
l’astronomie animée par la Société
d’Astronomie de Rennes.
Venez observer les étoiles
en famille !

CONFÉRENCE

MARDI 6 OCTOBRE 2020
À 20H00 À LA MJC
Conférence « alcool, cannabis
et autres substances. Repérer,
comprendre, agir auprès de nos
enfants » animée par Yoland
DAVID, Psychologue

ATELIER
MODELAGE

SAMEDI 7 NOVEMBRE
2020 À LA MJC
Animé par Albert
HOUYERE avec possibilité
d’admirer les œuvres de
l’artiste qui seront exposés
tout le week-end à la MJC.

ATELIER REPAS
DE FÊTE

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
2020 À 18H30 À LA MJC
Atelier repas de fête animé par
Céline LAHOGUE

ET D’AUTRES ANIMATIONS EN 2021 EN COURS D’ORGANISATION !
VEZ
RETROU TIF
EC
LE COLL

• Sur facebook : lapausefamillecorpsnuds
• Sur le site internet de la MJC : larouettemjc.com
• Par mail : larouettemjc@gmail.com

Ces événements
pourront être annulés,
modifiés ou reportés
selon l’évolution de la
situation liée à l’épidémie
du COVID-19

REMERCIE SES
PARTENAIRES
2020-2021

INFOS PRATIQUES
2020-2021
ADHÉSION

INSCRIPTIONS

Pour pratiquer une activité il faut
être membre de l’association et
régler la carte d’adhésion.
L’adhésion individuelle est fixée
à 7 € pour les moins de 18 ans
et 18 € pour les 18 ans et +.
(Gratuité de l’adhésion pour le 3e
enfant). Une partie de l’adhésion
sert à financer notre affiliation à
la Fédération Régionale des MJC
de Bretagne. La carte d’adhésion
offre également des réductions
aux spectacles et festivités de la
MJC. Lors de votre adhésion, la
signature du règlement intérieur
adhérent vous sera demandée.

Les inscriptions aux activités
s’effectuent à partir du vendredi
4 septembre 2020 lors du
forum des associations.
Les activités débuteront la
semaine du 14 septembre 2020
et finiront début juin 2021.
Elles ne seront pas dispensées
durant les vacances scolaires
ni les jours fériés. La MJC se
réserve le droit de modifier ou
d’annuler un atelier si le nombre
d’inscriptions est insuffisant et
de déplacer exceptionnellement
certains ateliers à l’occasion de
manifestations importantes.

RÉINSCRIPTIONS

RÈGLEMENT

La MJC vous propose pour la
saison 2020-2021 la possibilité
de vous réinscrire à l’activité que
vous avez pratiquée lors de la saison
précédente. Cette réinscription
est possible à partir du mardi
25 août 14h30 sur les horaires
d’accueil de la MJC.

Le règlement se fait le jour de
l’inscription à l’activité. Vous
pouvez régler le coût de l’activité
en trois mensualités (octobre,
janvier et mars). Les chèques
vacances sont acceptés.

TARIF DES ATELIERS DE LOISIRS

REMBOURSEMENT

Le remboursement d’une
activité s’effectue pour une
cause médicale ou une mutation
professionnelle sur justificatif et
sur les séances non pratiquées.
Seuls les trimestres non entamés
seront remboursés.
Dans tous les cas l’adhésion n’est
pas remboursée.

LOCATION
SALLE MJC

La MJC met à disposition sa salle
sur les périodes de week-end. Elle
comprend une scène, un bar, une
cuisine non équipée (vaisselle non
fournie), des chaises et tables.
Capacité 100 places assises.
Les adhérents bénéficient d’un
tarif préférentiel. + d’informations
sur le site internet de la MJC.

(animés par un ou plusieurs bénévoles)
Par décision du conseil d’administration du 2 juillet 2019, le coût de l’inscription aux activités proposées ou
animées par un ou plusieurs bénévoles est à 25 € quel 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 MJC

