
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

La MJC de
Saint-André-de-Roquelongue

Votre MJC présente ses activités 
2020/2021

Inscriptions
le vendredi 4 septembre de 18h30 à 19h30
le mercredi 9 septembre de 18h30 à 19h30

Le 1er cours est un cours d'essai. 
L'adhésion individuelle à la MJC est obligatoire pour toute inscrip�on à une ou 
plusieurs ac�vités : 15€ (à par�r de 18 ans) / 10€ (- de 18 ans)
(Le coût de l'adhésion comprend la co�sa�on à l'assurance et l'adhésion à la 
Fédéra�on Régionale des MJC).

Les co�sa�ons sont payables à l'année en 3 fois possibles, non remboursables sauf 
cas de force majeure, sur présenta�on  d'un cer�ficat médical et après décision du 
Conseil d'Administra�on.
Les tarifs �ennent compte des vacances scolaires et jours fériés.

A par�r de deux ac�vités de plus de 60 € chacune, par personne: réduc�on de 20€ 
sur le total à l'année.
A par�r de 3 personnes du même foyer avec une ac�vité de plus de 60€ chacune : 
réduc�on de 20€ sur le total à l'année pour le foyer.

Activités périscolaires de la MJC 

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

Arts du cirque  CE2 au CM2  / / CP-CE1 MS et GS  

Atelier création  CE1-CM2  / / CE1-CM2  CP 

Djembé  CP et CE1  CE2 au C M2 / / MS et GS  

Gymnastique  CE2-CM2  MS et GS  / / CP-CE2 

Multisports  MS et GS  / / MS et GS  / 

Théâtre  / CE1-CM2  / / / 

Zumba  / / / CE2-CM2  / 

 

Reprise des ac�vités périscolaires le mardi 2 septembre de 15h30 à 17h00
Reprise des autres ac�vités le lundi 14 septembre

à la Salle de la MJC (place du foyer)

Renseignements : Josiane au 06 84 14 48 88
                                  mjcsaintandre@gmail.com Mjc Saint André

Un cer�ficat médical est obligatoire pour toute ac�vité spor�ve.

Calendrier et modalités suscep�bles d’être modifiés en fonc�on des 
mesures sanitaires pouvant être imposées dans le cadre de la ges�on 

de l’épidémie de Covid 19.
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