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La clé du guide 
 

 
 
 

 
 
 

Pour préparer votre voyage 
 

Lisez l’introduction au voyage ; vous connaîtrez, dans les grandes lignes, l’aspect, les ressources, 
la vie, l’histoire de notre maison, les activités proposées. 
Etablissez votre programme en adoptant les itinéraires proposés ou en combinant vous-même 
vos excursions en fonction de vos besoins (voir sommaire).  

 
 

Pour visiter la MJC 
 

Vous êtes pressé : tenez-vous-en au chapitre « renseignements pratiques » pour pouvoir 
accueillir et renseigner dans les meilleures conditions le public qui souhaiterait découvrir notre 
association (le calendrier des animations proposées, les horaires du personnel, le principe de 
récupération, l’organisation générale prévue cette saison) 
Vous avez le temps : puisez, selon vos goûts, dans les autres curiosités. 

 
 

Pour tout savoir sur les ateliers 
 

Pour ne plus rester sur le bord de la route, vous trouverez dans ce guide toutes les informations 
nécessaires pour orienter ceux qui vous accompagnent ou vous sollicitent (l’occupation des 
locaux, les jours et les horaires des ateliers, les tarifs, l’adhésion, les contacts). 
 

 
Les bonus  

 
Où travaille-t-on ? Pourquoi ? Quelle est notre histoire ? 

Avec qui ? Comment ? Pour aller où ?  
 
 

 
 
 
Cet ouvrage, périodiquement révisé, tient compte des conditions toujours connues au moment de sa rédaction. Mais 
certains renseignements perdent de leur actualité en raison de l’évolution incessante. Nos lecteurs sauront le 
comprendre. 
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↘ La MJC en quelques chiffres… 
 

Plus de 30 000 passages par an : 

Dont plus de 19 000 pour les activités sportives et socio culturelles 
Près de 10 000 heures sur le secteur jeunes. L’ouverture en août ayant compensé la fermeture de 
l’ACM lors du 1er confinement 
3000 au titre des accueils : administratif, coulée douce, Grange, Jardins de Fred 
2 000 au titre des animations locales (animations de quartier, animations Coulée Douce) 
 

264 jours d'ouverture et ou d’activités sur 44 semaines/an  
162 demi-journées d'ouverture de la Coulée Douce 
288 heures d’ouverture annuelle de l’accueil 
42 heures de créneaux horaires d’activités / semaine  
 

Répartition des adhérents 2019/2020 
 

 
 

Notre maison est réellement 
intergénérationnelle : Le plus 
jeune adhérent a 3 ans et la 
moins jeune a 93 ans – 15% de 
nos adhérents ont moins de 25 
ans et 35% plus de 60 ans 

Notre maison est un lieu de 
mixité sociale : 60% sont des 
femmes (580) – 40% des hommes 
(380) - 58% habitent Pau (dont 
34% le quartier du Hameau) et 20% sur l’agglo 
 
La MJC, c’est une équipe au service de l’animation locale… 

Une quarantaine d’associations fréquentent et collaborent régulièrement avec la 
MJC 

Un conseil d’administration : 21 administrateurs élus, dont 9 membres du Bureau. 

Une équipe de salariés accompagnée par un directeur de la FFMJC depuis avril 
2018, et composée d’une assistante de direction, une comptable, un coordinateur 
du secteur jeunes et familles, une animatrice jeunesse, un coordinateur des 
actions culturelles, un responsable des Jardins de Fred et de l’insertion, une 
coordinatrice de « l’Espace de vie sociale » et 7 bénévoles responsables d’ateliers. 

Plus de 50 bénévoles actifs ayant contribué à près de 9 000 heures de bénévolat, 
l’équivalent de 5 équivalents temps plein. 

Présentation de l’association MJC 
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↘ Panorama des activités de la MJC 

Plusieurs domaines d’activités forment l’identité de la MJC :  

 Un pôle jeunesse-familles 

 Les actions spécifiques en direction de la jeunesse : accompagnement des projets jeunes, 
séjours, action de prévention santé, chantiers éducatifs, club des roulettes, 
l’accompagnement à la scolarité, les actions en direction du public scolaire, promeneurs du 
net, apriori.tv…  

 L’accompagnement des familles (escalade, sorties et week-end, causerie parentalité…) 

 Un espace de vie sociale favorisant la participation des habitants, particulièrement des familles et 
des personnes les plus fragilisées. Pour cela, un ensemble d’actions collectives est mis en place sur 
le quartier, au regard des spécificités de celui-ci et en partenariat avec les autres acteurs locaux. 
 La coulée douce, un espace convivial 
 Les ateliers collectifs et les grosses journées 
 Les actions de prévention 
 Les jardins de Fred (depuis 2014 sur la friche Lauga) proposent d’accompagner des 

personnes en vue de favoriser leur insertion sociale et/ou professionnelle 
 Les repas conviviaux 
 C’est l’heure du p’tit dèj … 

 L’animation locale : concerts, spectacles, expositions, projections cinéma, spectacles enfants, repas 
de quartier, bal…  
Animations organisées avec la participation des ateliers collectifs : cuisine, ferronnerie, 
menuiserie, couture, butinerie, poulailler, vigne, jardins… 

 Le partenariat et le soutien à la vie associative (ateliers bien-être, musique, création, danse…) 

Toutes ces activités existent grâce à l’implication des habitants du quartier pour animer la vie locale 
et l’accompagnement par une équipe compétente. 

 
Les actions spécifiques en direction de la jeunesse et des familles 

 L’espace jeunesse– 79 adhérents (41 filles – 38 garçons) 

Le secteur jeune de la MJC Berlioz est situé dans les locaux de la Cité des Pyrénées.  
Le secteur jeune s’adresse en particulier au public âgé de 11 à 21 ans habitant le quartier, la commune ou 
l’agglomération. Il est ouvert toute l’année sur les temps périscolaires, le mardi, jeudi, vendredi de 16h à 
19h, et le mercredi de 14h à 18h mais aussi sur les temps extrascolaires les samedis de 14h à 18h et 
durant les vacances scolaires. 

C’est un lieu d’accueil et d’accompagnement éducatif pour les jeunes. Ils y trouvent des propositions 
d’activités diverses et variées, qu’ils découvrent à 11 ans, dans lesquelles ils s’impliquent à l’âge de 14 ans 
et plus tard à 17 ans, qu’ils abordent en autonomie. 
Les objectifs du secteur jeunesse sont notamment : Encourager l’autonomie et l’engagement citoyen –  
Favoriser l’ouverture et la mobilité géographique des jeunes – Permettre l’implication des jeunes sur 
l’espace public, dans le lieu de vie. 
Quelques réalisations : 
 Des sorties en demi-journée ou en journée proposées durant les vacances scolaires. 
 Des animations et activités les mercredis, samedis, dimanches et soirées durant la période scolaire. 
 Les départs en vacances :4 séjours (Marseille, Perpignan et deux séjours à Auterive) 
 L’accompagnement de projet (création association Club des roulettes, accompagnements 

socioprofessionnels / stage – CV…) - projets jeunes 64 
 8 ateliers – 45 jeunes : réparation de vélo, entretien des espaces verts, peinture… 
 Des journées et soirées d’autofinancement (repas – vide-greniers - opération paquets cadeaux…) 
 Des sorties snowboard, les samedis durant le premier trimestre. 
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 Le CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité),  

 Les mardis et jeudis de 17h30 à 19h. Une cinquantaine de séances pour 18 collégiens et lycéens, 
encadrés par 3 salariés, 5 stagiaires, et 8 bénévoles.  

 Les créneaux « escalade » le mercredi soir (peu de séances en raison de la crise sanitaire) 
 Des actions pour encourager la démocratie et la citoyenneté (ateliers jeux, ciné-débat, atelier 

philo…) et des actions de prévention santé (hygiène alimentaire, addictions, MST/IST…) et 
d’information (logement – accès aux droits – consommation – égalité homme/femme…)  

 Participation de l’équipe au RAP 64 (Réseau Appui Parents des Pyrénées-Atlantiques), à la 
coordination éducative, au Plan mercredi…  

 Les activités de formation et les chantiers 

Il s’agit principalement de l’accueil de jeunes en stage dans le cadre de leur scolarité qui nécessite un 
accompagnement au quotidien pour leur permettre de découvrir les métiers liés à l’animation 
socioculturelle, au secrétariat, à l’accueil du public... Nous permettons aussi à ceux qui sont les plus motivés 
de suivre une formation spécifique dans l’animation (BAFA) 

 Les actions en direction du public scolaire : récolte du miel – observation de la nature (visite des jardins 
potager, poulailler …) – découverte du jardinage – accueil des P’tits débrouillards dans le parc  

 L’accompagnement des familles  

Les actions collectives participent à l'intégration, la socialisation 
des personnes, la lutte contre l'isolement. Vivre le groupe qui 
construit des actions est source d'épanouissement, développe et 
renforce les savoir-être et savoir-faire de ses membres qui vont 
vers plus de solidarité, d'autonomie, d’indépendance, de 
responsabilisation, d’acquisition de compétences dans les 
domaines de la vie familiale et citoyenne quotidienne. Nos actions 
s’articulent autour de thèmes principaux : Parentalité - Santé et 
Bien-Etre - Echanges et développements de savoirs - Accès aux 
loisirs, aux vacances et à la découverte de l’environnement - 
Réappropriation du quartier et de l’espace urbain - Accès à la 
culture - Accès aux droits… 

Focus sur des actions significatives pour : 
« Donner la parole aux jeunes et être à l’écoute » 

 

 Apriori.tv : un média citoyen de proximité, produit par des jeunes (14-25 ans) à destination de 
tous les publics. Il se décline sous forme de stages d’une semaine (ateliers jeunes) et est 
encadré par des professionnels. Pour les plus jeunes (11-14ans) qui ne peuvent s’inscrire dans 
le dispositif, des ateliers « reporters de quartier » ont été mis en place fin d’année 2020 sur les 
mercredis après-midi. 

 « Eloquence » : Initié en 2019, pour favoriser leur expression, lutter contre les discriminations 
et promouvoir l’égalité homme/femme, ce projet s’est poursuivi en 2020. Une restitution a eu 
lieu lors de la présentation des vœux de la MJC. 

 Promeneurs du net : Ce dispositif permet à l’équipe jeunesse d’assurer un accompagnement 
social au travers des outils numériques (Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok ou encore 
Discord). Au total, nous suivons 160 jeunes sur l’ensemble des réseaux sociaux et nous avons 
eu près de 1380 interactions sur l’ensemble de l’année et sur tous les réseaux. (post, stories, 
message...) 
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Le groupe Lous escapa’douce (une trentaine de familles) 
- Instances de co-constructions collectives (concours d’épouvantail, Touskiflot) 
- Journées d’actions culturelles (carnaval, visite du château…) et participation à « Cultur’en bus » et 
« Un soir au balcon » (spectacles au théâtre Saint Louis) 
- Sorties familiales et soirées d’autofinancement 
- Escalade familles, une activité parent-enfant autour de l’escalade. Cette activité devait se dérouler 
le samedi après-midi au mur d’escalade de la Fac de Pau. Elle a été suspendue en raison de la fermeture 
des ERP. 

 Les actions de prévention  
Plusieurs temps de rencontres et d’échanges ont été proposés dans le cadre des « Causeries des parents »  
 « Ado et outils numériques », avec le réseau Promeneurs du Net, avec Gilles Riba. 
 « Citoyenneté et Laïcité », en partenariat avec la Ligue de l’enseignement (Coralie Barreau). 
 « Conflit et harcèlement en milieu scolaire », en partenariat avec le service prévention et parentalité 

de la ville de Pau, avec l’intervention de Patrice Baduel. 
 
 
Vie sociale, insertion et animation locale  

Un espace de vie sociale 
L’ensemble des actions pour les habitants du quartier dans le cadre de ce 
dispositif a pour objectifs : 
 Assurer une mission d’accueil, d’information et d‘orientation du public 
 Favoriser la participation des habitants et développer le lien social sur 

le quartier. 
 Accompagner les familles en soutenant la parentalité. 

 
 La Coulée douce, un espace convivial 

Au sein de la Cité des Pyrénées, la MJC propose un lieu convivial et chaleureux, 
accessible à tous : échanges autour d’un café, accès à la presse quotidienne, 
prêts de livres, jeux de sociétés, ateliers parent-enfant… Cet espace permet de proposer des passerelles 
vers les autres secteurs de la MJC, les associations de la Cité des Pyrénées et les associations du quartier : 
information sur les activités proposées, accompagnement de la personne vers les personnes ressources, 
relais vers l’accueil administratif de la Cité des Pyrénées, accès aux droits… 
La Coulée douce est ouverte du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h. 
Tous les 15 jours, le vendredi de 19h à 23h, la MJC propose une soirée sous le signe de la rencontre et de 
l’échange. Au programme : débat-conférence, concert, lectures de contes, spectacle, cinéma, jeux … 
 
La Coulée douce c’est aussi : 

- Des livres et vous, un club de lecture mensuel, où chacun partage les textes qui le touchent.  
- Un atelier pâtisserie, tous les 15 jours, le jeudi de 15h à 17h. 
- Un point Cyber café… 

Nous proposons aux habitants d’être force de proposition pour faire de ce lieu un endroit qui lui ressemble 
et qui nous rassemble. 

 Les ateliers participatifs et les grosses journées 

Les ateliers participatifs (ferronnerie, menuiserie, couture, cuisine, jardins partagés et brico’vélo…) sont 
gérés par des bénévoles et accueillent à un rythme régulier les adhérents de la MJC en fonction de leur 
intérêt pour les activités proposées. Les ateliers participatifs de la MJC s’inscrivent dans le pôle culturel et 
social de la MJC : culturel puisqu’historiquement ils sont nés de la volonté de donner aux habitants du 
quartier les moyens de participer à l’animation du quartier et lui donner une âme ; et social puisque les 
ateliers ont aussi pour vocation de permettre la rencontre, l’échange et donc la mixité. 
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 Les actions de soutien à la population 

Cette année, plus que jamais, les professionnels et les administrateurs se sont mobilisés pour faire face aux 
conséquences de la situation de confinement, pour poursuivre nos missions, en particulier pour apporter 
notre soutien aux familles qui n’avaient pas les conditions de logement et de vie adaptées pour affronter 
cette épreuve.  
C’est ainsi que nous avons assuré une VEILLE SOCIALE auprès des personnes âgées du quartier, des familles 
et des jeunes. Nous avons proposé un service de LIVRAISON SOLIDAIRE DES COURSES à domicile auprès de 
personnes en difficulté pour se déplacer. Face à la pénurie de masques dans notre pays, nous avons été 
sollicités par plusieurs structures médico-sociales pour lancer un appel à FABRICATION DE MASQUES.  Une 
douzaine d’habitants a relevé le défi avec plus de 900 masques confectionnés. 
De nouveaux partenariats ont vu le jour avec les professionnels de santé du quartier, ainsi que la Cie les 
p’tits mouchoirs, pour accompagner les personnes les plus fragiles. 

 Les repas conviviaux « tous à table ! » 

Une fois tous les 15 jours, dans le cadre des Appels du vendredi à la Coulée Douce, des bénévoles 
proposent un repas pour une quarantaine de personnes suivi d’une soirée culturelle, d’une soirée jeux, 
d’un débat... Ces rendez-vous sont propices à l’échange et à la rencontre, favorisent la mixité sociale et les 
rencontres entre les générations. En complément de ces soirées régulières, nous proposions aussi d’autres 
rendez-vous dans le parc de la Succursale ou à la Grange : repas des bénévoles, repas partagés, repas de la 
montagne, Noël des z’ainés, soupamobil dans le cadre de la 
fête des jardins…  
En 2020, la COVID a mis un frein à ces rendez-vous, nous 
n’avons pu proposer autant de repas conviviaux 
qu’habituellement. Nous avons néanmoins assuré un service de 
restauration pendant le festival Courts Circuits, certes moins 
ambitieux (limitation à 100 repas) et moins convivial (service à 
table par petits groupe) mais qui aura eu le mérite d’exister 
entre 2 confinements et de multiples restrictions sanitaires ! 
Les cuisinières de Berlioz ne se sont pas pour autant reposées 
puisqu’elles ont réalisé des pastilles vidéo pour des recettes 
cuisines (plus de 300 vues) 
 
 C’est l’heure du p’tit dèj 

Chaque semaine, nous assurons une présence hebdomadaire le jeudi matin sur le parvis de la Cité des 
Pyrénées. A l’aller et au retour de l’école, les parents peuvent s’arrêter prendre une collation. Ce temps de 
rencontre nous permet de diffuser de l’information sur les actions de la MJC et les ressources de 
l’éducation populaire, mais aussi de recueillir les attentes de la population. 

 Les jardins de Fred - 26 personnes accueillies 

Les Jardins de Fred : 3600 m2, 25 parcelles cultivables, une serre, des espaces aménagés pour le collectif, 
outils à main et motorisés, divers matériels pour la culture du jardin.  

Notre objectif : accompagner la personne, par le biais de la culture d’un jardin, en vue de favoriser son 
insertion sociale et/ou professionnelle et ainsi s’ouvrir sur d’autres projets. Action d’accompagnement 
proposée dans le cadre du volet social du RSA. 

 Les actions culturelles, une approche transversale 

En temps normal, nous organisons plus de 40 rendez-vous culturels par an. Il s’agit ici de l’organisation de 
manifestations éclectiques prises en charges par des adhérents et accompagnées par les animateurs 
permanents de la MJC : les appels du vendredi à la Coulée douce, rencontres et débats, expositions, festival 
Courts circuits.  

Cette année, seulement une exposition, quelques soirées à la Coulée douce et le festival Courts circuits ont 
eu lieu entre les périodes de confinement, de restrictions et couvre-feux. 
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Le partenariat et le soutien à la vie associative 

 Le partenariat et les services rendus aux associations (une quarantaine d’associations) 
Nous recherchons toujours à développer un travail en partenariat avec différents acteurs de la cité qui ont 
des objectifs proches des nôtres. Quelques exemples : Carnaval –Bal salsa’n groove – Rendez-vous aux 
jardins – Fête des lumières – Session urbaine … 

Voici quelques services que nous offrons en soutien à la vie associative : 
 Le prêt de salles aux associations pour d’éventuelles réunions ou manifestations, 
 La mise à disposition de nos locaux dans le cadre des activités scolaires, 
 L’aide logistique et le prêt de matériel : parc matériel audiovisuel, son, lumière, véhicule, 

reprographie, secrétariat associatif 
 Conseils / fonctionnement associatif 
 Mise à disposition de nos moyens humains 

 

Liste non exhaustive de nos partenaires (voir soutien aux associations) 
Les Francas, les écoles et la Maison de l’Enfance Marancy, la MJC du Lau, la MJC des fleurs, le Centre Social 
du Hameau, le Centre Social de la Pépinière, Gadjé Voyageurs, le Planning Familial, la Maison de la 
Montagne, l’Infa, l’Atelier vélo participatif et solidaire, Unis-Cité, le club alpin français, les Amis du parc 
national des Pyrénées, le cyclo club béarnais, l’Étoile métisse, Ampli, Acce)s(, le réseau des médiathèques, 
CIS Saragosse, Piétométi... 

 La MJC partenaire des politiques publiques  
Les salariés de la MJC Berlioz participent régulièrement aux diverses instances, cellules, réunions 
permettant à la fois, le partage d’infos, le travail sur des thématiques sociales, des échanges sur des 
situations familiales et (où) de jeunes… ainsi que la mise en œuvre de projets collectifs : dispositif CLAS 
(départemental et local) – Cellule d’Harmonisation des structures du Hameau – Coordination Educative 
Pau Nord – Service National Universel (SNU) – Cité Éducative – Contrat Municipal Étudiant (CME) – Plan 
mercredi – Plan anti-solitude – Comité de veille des quartiers (Ousse des bois et Saragosse) – Café des 
partenaires – Plan Départemental d’Insertion – Maison du Jardinier de SERS en lien avec le réseau Jardins 
de l’Agglomération – Union locale des MJC (Fleurs – Laü – Mourenx – Berlioz) – IMCV Mozart (services de 
la ville)… 

 Une palette de 25 activités culturelles et sportives proposées par les associations locales  
Une cinquantaine d’heures hebdomadaires du lundi au samedi. Ces ateliers sont regroupés en 4 grands 
collectifs :  
 Activités de bien-être (yoga – gym douce – qi gong – pilates – relaxation…) 
 Activités de création et loisirs (aquarelle – rando – conversations anglaises  – échecs – snow – escalade…) 
 Activités danse (kizomba – salsa– danses traditionnelles – capoeira…) 
 Activités musique (chant – batucada…) 

Qui hébergeons-nous ? Eau en couleur – Agua de coco – Vibrar’monie – Les Z’ainés de Berlioz – Pau english 
speakers – Echiquier Pau Berlioz – Phoenix bleu – Enjoy’yoga – Sals’n groove Expressions – Arts de vie – 
L’étoile métisse – Tour de piste – Les chevaliers de l’imaginaire – Chemin d’équilibre – Expression arts de 
vie – Ateliers bien-être 64. Et bien d’autres … 
 

La MJC, c’est surtout… 

 Des espaces de « vie sociale »  
Les jardins Lauga avec les jardins partagés, son labyrinthe fleuri, sa cabane de thé, les jardins de Fred… 
Le parc de la succursale et sa cabane dans l’arbre. La Cité des Pyrénées et sa Coulée douce, ses salles 
d’activités et son espace jeunesse. 

 Une équipe au service de la vie locale  
Un conseil d’administration composé de 30 personnes, 33 animateurs techniciens (salariés, bénévoles, 
responsables d’ateliers ou prestataires), une dizaine de stagiaires, et 8 salariés permanents. 
Et toutes ces activités existent grâce au concours de nombreux bénévoles actifs (plus de 50 bénévoles 
8600 heures en 2020 soit 4.8 ETP). 
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Une utilité sociale à inscrire dans la continuité… 

La citoyenneté au cœur 

Le projet de la MJC se situe à la confluence de ces quatre 
fonctions sociales : 
Les activités : ces prestations de service obéissent à une logique 
de marchés locaux et évoluent dans le court terme. La 
survalorisation de ces prestations si elles sont tournées vers les 
classes moyennes transformerait la MJC en « association 
lucrative sans but » 
Le mouvement social : ce rôle plus politique de proposition et de 
contestation renvoie dans le long terme à l’Éducation Populaire 
et son évolution, mais aussi à l’évolution politique et sociale du 
pays. Sa survalorisation entraînerait un glissement vers le groupe 
de pression, le parti politique bis. 
L’innovation : ce rôle d’expérimentation s’actualise en particulier 
dans nos méthodes d’animation et nos projets pédagogiques. Sa 
sous-valorisation transformerait la MJC en organisme gestionnaire, para-administratif. 
La vie associative : la MJC doit continuer à jouer un rôle de médiateur, de metteur en relation, de relieur 
d’énergies, car la vie associative est un véritable partenaire de l’action communale et intercommunale. Les 
locaux mis à notre disposition par la ville de Pau sont régulièrement prêtés aux associations ayant des 
objectifs proches des nôtres. La sous-valorisation de la dynamique partenariale transformerait la MJC en 
service municipal bis de la culture et de la jeunesse. 
Notre objectif est donc de rechercher en permanence le meilleur équilibre possible de ces quatre 
approches ; car l’abandon d’une ou plusieurs de ces fonctions, et inversement la survalorisation d’une 
autre, peut mettre en péril l’identité de la MJC. 
 

Choisir notre avenir et non le subir. 
Il faut s’interroger en permanence sur la vocation de la 
MJC (la citoyenneté, la communication, le partenariat, 
être un outil pour les jeunes et les moins jeunes…). En 
effet, qu’on le veuille ou non, les foisonnantes activités 
(et prestations) socioculturelles s’inscrivent dans un 
marché avec ses règles, ses attentes, ses fluctuations, 
ses incitations… et de ce fait traduisent son évolution. 
Alors, ou bien on analyse son environnement pour 
mieux appréhender et participer à son évolution, ou 
bien on subit à qui « mieux-mieux » les évènements.  
 
A ce jour, il ne fait aucun doute de la place 
incontournable de la MJC Berlioz sur le territoire. Sa 
gestion est basée sur une implication bénévole 
importante (plus de 6 ETP) et une participation 
collective incontournable. Cette spécificité participative ne peut qu’être portée par un fonctionnement 
associatif. Nous souhaitons encourager cette implication bénévole, favoriser cette participation collective 
et continuer à être force de propositions et agir comme révélateur de besoins. 

Projet d’orientation  MJC 
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Un projet durable c’est un projet en mouvement, pour une MJC qui favorise les mobilités et fait participer 
le quartier au projet de la ville.  
Un projet c’est : 

Permettre les possibles 

Respecter le pluralisme des idées 

Ouvrir le champ des connaissances et des cultures 

Jeter les bases de rencontres fructueuses 

Exercer une pratique citoyenne 

Titiller la curiosité 
 

A la MJC Berlioz, nous avons choisi d’anticiper ! 

Un projet implique l’attribution de responsabilités, l’affectation de moyens et la 
définition de résolutions. C’est ce travail qu’a initié Yannick Grimaud depuis son 
arrivée le 9 avril 2018. Notre directeur souhaite s’inscrire dans la durée et a, 
d’ores et déjà, mis en mouvement tous les acteurs de cette maison pour donner 
du sens au métier des uns et à l’engagement des autres. 

Si la crise sanitaire que nous traversons a réinterrogé nos pratiques, elle a démontré l’utilité sociale de 
l’association et la réactivité des équipes dans la mise en œuvre d’actions pour accompagner les plus 
fragiles. Le diagnostic local réalisé en 2020 dans le cadre de notre demande de renouvellement d’Espace 
de vie sociale auprès de la CAF nous a permis d’adapter nos actions, de supprimer celles qui n’étaient 
plus d’actualité et d’en proposer de nouvelles : « Pôle info Berlioz », pour permettre la découverte du 
multimédia et favoriser l’accès aux droits via les outils numériques - « Ateliers parents-enfants » pour venir 
en soutien de la fonction parentale (bien-être – arts plastiques – conte...) - « Quartier solidaire », une 
action de service à la population pour poursuivre tout ce que nous avons initié et accompagné pendant le 
confinement. 

L’espace de vie sociale est la colonne vertébrale de notre projet associatif. Ce projet social doit :  
 Accompagner l’évolution démographique du quartier 

 Accompagner l’évolution de la société (fracture numérique, environnement…) 

 Développer une dynamique de partenariat associative au service de la population locale 

 

Comme la saison dernière, nous souhaitons pour les saisons à venir, renforcer l’identité si 
singulière de la MJC Berlioz. 

 

Aujourd’hui, nous devons préserver l’identité de la MJC selon ses grands domaines d’activités prioritaires :  

 L’animation locale (concerts, spectacles, rencontres d’aventure, conférences-débats, projection 
cinéma, repas de quartier, animations de rue…) 

 Les actions spécifiques en direction de la jeunesse (accompagnement des projets jeunes, prévention 
santé, accompagnement à la scolarité, club des roulettes…) et des familles 

 La politique d’insertion (jardin de Fred, espace de vie sociale…) 

 Les ateliers participatifs (fer, bois, cuisine, couture, butinerie, poulailler, vigne, jardins partagés…) 

 Les clubs d’activités hebdomadaires (ateliers bien-être, création, danse, chant, …) et le soutien à la vie 
associative (mise à disposition de salle, prêt de matériel, conseil…) 

 Le partenariat avec les acteurs associatifs du territoire (acteurs de la Cité des Pyrénées, associations 
locales, Union locale des MJC...) 
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Une 4ème édition différente des précédentes, en réponse à 
l’impact social généré par la crise que nous traversons.  
Des propositions de pratiques amateurs où l’habitant pourra se 
faire entendre sur des sujets qui font société, par le biais de 
techniques théâtrales originales comme le théâtre forum ou le 
cabaret impulsif (déjà initié en 2020).  
Une programmation artistique où le rire et la rêverie seront les 
maîtres mots. Nous privilégierons les formes courtes (15-30 
minutes) et la pluridisciplinarité (théâtre de rue, musique, cirque, 
marionnettes…) afin de laisser de la place aux moments de 
convivialité (repas, parc, buvette, petite restauration).  
Enfin, nous tenterons de nous adapter au mieux aux contraintes du 
moment et au degré d’urgence du climat social ressenti à cette 
période en imaginant plusieurs scénarios en étroite collaboration 
avec les équipes artistiques. 

1. Développer l’animation locale et culturelle 

L’animation locale est à la jonction de tout notre savoir-faire (animation, programmation, organisation, 
mobilisation des partenaires et bénévoles…). Elle contribue à la construction, à la consolidation de 
l’enracinement de l’association sur son territoire. Elle participe à son développement propre et agit dans un 
objectif de développement local, d’animation globale. 

Plus que de l’envie, il faut un engagement social, une raison d’être et de faire ensemble, des échanges et du 
sens partagé, un projet (mot galvaudé mais pourtant sensé). 

La MJC doit jouer un rôle de médiateur, d’entremetteur, de metteur en relation, de relieur d’énergie. Nous 
pouvons répondre aux sollicitations mais avant tout nous devons proposer, nous faire déclencheur 
d’initiatives expérimentales, être inducteur de changement. 

L’organisation d’évènements culturels (le Festival Courts Circuits, Un été à Berlioz, fête de la musique, 
expositions, manifestations jeune public, nuit de la récup’, festival jeunes talents…) et de 
rassemblements populaires (carnaval, vide-greniers, foire aux livres, bourse aux jouets…), sont des 
rendez-vous qui seront reconduits ou envisagés. 

 Festival Courts circuits #4 
 

 
 

  Un été à Berlioz #3 
 

 

Du 1er juillet au 31 juillet, dans le parc de la succursale 

o Les Appels du Vendredi 18h/22h : spectacles / buvettes / 
tapas 

o Les balades urbaines du samedi 11h/13h : à la découverte de 
coins de nature... 

o Les ateliers du samedi 15h/17h : à la découverte de savoirs... 
o Les pauses artistiques du samedi 17h : à la découverte d’un 

artiste... 

Parc ouvert tous les jours de 14h à 19h avec accueil buvette et 
transats 
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 L’action culturelle dans l’espace public 
La crise sanitaire a conforté notre orientation de développer des actions culturelles dans l’espace public. 
Nous espérons que les nouveaux espaces (IMCV Mozart) qui s’ouvrent sur le quartier, nous offrirons un 

terrain de jeu idéal pour renouer avec les créations partagées qui ont 
fait la notoriété de l’association. 
Poursuivant la tradition participative de ce quartier, nous avons 
proposé d’accompagner la ville pour jouer le rôle de catalyseur 
auprès des acteurs et habitants du quartier. Le Grand banquet, 
organisé en septembre sur les espaces Mozart et Marancy, sera le 
point de départ de cette grande consultation. 
Dans un esprit de contribution collective, nous souhaitons 
questionner les usages qui donneraient vie à ces nouveaux lieux, 
ainsi que les actions artistiques et culturelles qui pourraient 
accompagner ce projet.  

 

2. Une priorité la jeunesse 
La MJC prend en compte les besoins et les préoccupations des jeunes et doit continuer à encourager 
leurs initiatives. Sans épouser la culture de l’audimat, il faut donner une réelle dimension au « j » de MJC, 
en recherchant une participation active de son espace.  
Aujourd’hui, le travail d’accompagnement des projets jeunes réalisé par notre équipe donne toute sa 
couleur à la MJC qui devient un lieu où les possibles s’expriment. Nous avons pu constater que des 
actions réalisées par les jeunes s’avèrent souvent être « moteur » du développement de la vie locale 
(club des roulettes – projet street art – chantier éducatif – éloquence – apriori.tv…). 
Pour consolider cette démarche éducative, nous souhaitons renforcer l’équipe d’animation pour soutenir 
les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leurs parcours d’accès à l’autonomie, accompagner de nouveaux 
projets et à faire évoluer l’offre existante. C’est pourquoi, nous avons sollicité la CAF pour entrer dans la 
démarche PS jeunes. Cette prestation de services vise à financer le poste d’un professionnel qualifié chargé 
d’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Si nous l’obtenons, nous pourrons faire 
évoluer l’offre d’accueil et d’accompagnement proposée aux adolescents qui eux aussi ont été fortement 
impactés par la crise sanitaire. 
Depuis deux ans, une réflexion est en cours pour accompagner des jeunes majeurs dans leurs démarches : 
soutien administratif,  recherche de stage, accompagnement de projet, prêt de matériel et de locaux…. Ce 
soutien de la CAF nous permettra d’y répondre de façon plus structurée.  
 

Deux actions phares vont dans ce sens :  
 

 Le Festival jeunes talents 
La réactivation de l’Union Locale des MJC permet d’échanger régulièrement 
sur la complémentarité des actions proposées par les 3 MJC présentes sur 
les quartiers nord et sur l’envie partagée de réaliser des évènements 
ensemble.  
Ce sera le cas cette année avec l’organisation du 1er festival jeunes talents, 
en partenariat avec les ACP et la Cité éducative.  
Les participants à cette action devront avoir entre 11 et 25 ans. Ce Festival 
s’adresse à toutes les formations d’artistes amateurs. Il a pour objet de 
contribuer à la promotion de jeunes artistes, et de mettre en valeur leurs 
pratiques culturelles sous toutes leurs formes : danse, musique, arts du 
cirque, magie, théâtre, arts plastiques, etc. 
 

En raison de la crise sanitaire, il a été reporté en avril 2022. Dès cet été, des 
Masters class sont proposés aux jeunes des quartiers pour découvrir une discipline artistique ou se 
perfectionner. A la rentrée 2021, deux services civiques seront recrutés pour organiser le temps fort qui 
aura lieu avec la Compagnie CirKulez du 25 au 30 avril 2022. 
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 Le webmedia, Apriori.tv 

APRIORI.TV est un média citoyen de proximité à destination de tous les publics. www.apriori.tv  

Il est produit par des jeunes (14-25 ans), encadrés et formés par des 
professionnels.  

Ce média permet aux jeunes de s’exprimer, de développer leur esprit 
critique, d’observer et de questionner le monde qui les entoure. Être 
attentionné à l’enrichissement culturel et social des jeunes, c’est une façon 
de préserver l’environnement que nous leurs léguons. 

L’initiative a débuté en 2019, avec le soutien d’accès)s(, du Rocher de 
Palmer et de Blick Blassy et se poursuit sous formes d’ateliers jeunes d’une 
semaine pendant les vacances scolaires en 2020 et 2021. 

Avec le soutien de la Fondation Total, ce projet prendra un nouvel envol en 
fin d’année 2021 avec le recrutement de 2 services civiques qui auront la 
lourde tâche d’animer ce média en ligne et communiquer sur l’actualité 
riche des quartiers populaires de Pau.  

3. Renforcer le pôle jeunesse-famille 
Durant cette année, nous avons constaté un réel besoin d’accompagnement de la part des jeunes et des familles 
bien plus important que l’année précédente. 

A Berlioz, pas de politique jeunesse sans soutien à la parentalité ! Ce soutien prend plusieurs formes que 
nous souhaitons consolider : 

 Le dispositif CLAS permet aux collégiens d’être accompagnés dans leur scolarité : aide aux devoirs, 
ateliers éducatifs réguliers, sorties, lien avec les collèges, rencontres avec les parents...  La MJC 
souhaite poursuivre son rôle d’acteur de « l’accrochage scolaire », en lien avec le Programme de 
Réussite Educative et accueille ponctuellement des jeunes exclus temporairement de leurs 
établissements. 

 Les causeries peuvent se tenir dans le cadre des accueils jeunesses (CLAS – Espace Jeune), ou à 
l’occasion de soirées à thème pour les parents et les jeunes. Nous souhaitons développer ces temps 
d’échanges et de partages entre parents, entre parent et enfant… Un café des parents pourrait 
être mis en place à la rentrée pour proposer des actions relevant des domaines de la vie 
quotidienne : loisirs, parentalité, santé, accès à la culture, habitat, implication vie de quartier et 
appropriation de ses ressources publiques. 

 Nous souhaitons aussi poursuivre notre engagement lors des journées départementales des 
familles : conférence, soirée culturelle, sortie et week-end 

 Nous encouragerons et accompagnerons aussi des personnes vers la participation à des actions 
collectives (ateliers collectifs, grosses journées), l'accès aux loisirs et à la culture (sorties, 
spectacles, accès aux vacances pour les familles …), et les échanges de savoirs et valorisations de 
compétences. Nous sommes convaincus que les actions collectives participent à l'intégration, 
l’implication dans la vie de quartier, la socialisation des personnes et la lutte contre l'isolement. 

4. Favoriser l’insertion, « faire ensemble, mettre en commun » 

Les jardins de Fred sont un véritable outil pour « mieux vivre ensemble ». L’accompagnement de ces 
personnes par le biais de la culture d’un jardin favorise incontestablement leur insertion sociale et 
professionnelle. De plus, nombreux sont les jardiniers à s’investir bénévolement sur d’autres projets. Là 
encore, cette action favorise le lien social, les rencontres entre les générations, la mixité sociale et 
culturelle que nous recherchons. 

Le travail en partenariat s’impose naturellement, il donne à la vie des jardins une richesse et une 
dynamique incontestable (MSD Pau, CCAS, PLIE, CS la Pépinière, secteur jeunes et ateliers de la MJC, 
maison de l’enfance de Marancy). Nous souhaitons poursuivre et encourager cette dynamique de 
partenariat. 
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Jardins des possibles à Berlioz 

5. Consolider les ateliers participatifs 

L’existence de ces ateliers et leur fonctionnement régulier sont une des caractéristiques de la MJC Berlioz 
qui en fait la singularité sur la place Paloise, et même au-delà. Inspirés par le mouvement d’éducation 
populaire et précurseurs aussi des mouvements émergeants visant aujourd’hui à l’émancipation et à 
l’autonomie.  

Gérés par des bénévoles, ces ateliers s’inscrivent dans le pôle culturel et social de la MJC : culturel 
puisqu’historiquement ils sont nés de la volonté de donner aux habitants les moyens de participer à 
l’animation de leur quartier ; et social puisque les ateliers ont aussi pour vocation de permettre la 
rencontre, l’échange et donc la mixité. 

Si le contexte économique ne nous permet plus d’organiser les grands rendez-vous qui ont fait la notoriété 
de l’association, nous souhaitons consolider ces pratiques citoyennes et permettre à ces ateliers, à travers 
des projets de créations partagées plus modestes, d’entretenir l’âme du quartier Berlioz. La participation au 
carnaval de Pau, l’accueil de compagnies en résidence, la création d’un atelier d’entretien de vélo, la 
participation à l’aménagement du parc et des jardins Lauga, l’organisation de « grosses journées » 
permettront de maintenir le dynamisme de ces ateliers participatifs. 

 

6. Consolider les passerelles entre les différents secteurs d’activités et favoriser le travail en 
partenariat, le travail en réseau. 

La MJC souhaite favoriser le travail d’accompagnement et de prise en charge de l’ensemble de la 
population. Elle doit aussi renforcer les actions à caractère intergénérationnel pour encourager la 
connaissance mutuelle entre les habitants, rompre l’isolement des personnes âgées et favoriser la mixité 
sociale. A ce titre la qualité du partenariat établi constituera un gage de qualité de nos actions et renforcera 
la cohérence entre les structures d’accueil, de loisirs, sportives et culturelles. Cette approche est 
transversale à toutes les activités que nous proposons et sera consolidée. 

Sur le volume de nos adhérents qui pratiquent une activité hebdomadaire (danse, yoga, rando 
montagne...), peu montrent de l’intérêt pour notre projet social. Ce public qui vient consommer une 
activité, nous questionne sur le mode d’adhésion (double adhésion) imposé pour les participants aux 
activités des associations hébergées. Une réflexion doit s’engager pour donner, à ce public, le sentiment 
d’appartenance à la MJC et partager nos valeurs d’Education populaire. Un collège des associations 
hébergées est une piste à étudier. La notion d’usager est aussi une réflexion qui doit être menée. 

 

7. Encourager les passerelles entre les divers espaces de vie au service du projet associatif 

Le parc de la succursale et sa cabane 

Autre espace emblématique de la MJC Berlioz, cet écrin de verdure est un lieu de vie et de rencontre pour 
les familles du quartier. Des aménagements ont d’ores et déjà été réalisés pour le rendre encore plus 
agréable (terrain de pétanque, plantation de maïs et tournesols, espace pique-nique…), d’autres sont à 
l’étude (installation d’une balançoire, d’un bac à sable, de barbecue...) 

Le groupe de jardiniers avec le soutien de 
Carole Boniface (paysagiste) a réfléchi à 
l’aménagement de ce parc. Une 
première tranche du jardin des possibles 
a été réalisée. Ce travail se poursuivra 
encore cette année. Les « grosses 
journées » permettent aujourd’hui de 
redonner vie à cet espace et d’assurer 
son entretien.  
Ce projet se poursuit en 2021. 
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Et la cabane dans l’arbre, symbole de la MJC Berlioz ? 

Il était inconcevable de laisser se dégrader ce « rêve 
dans la ville ». L’investissement conséquent qu’a 
nécessité ce projet un peu fou méritait qu’on y 
attache une attention particulière. Comme nous nous 
étions engagés à le faire, elle a été réhabilitée pour 
pouvoir offrir aux habitants du quartier et d’ailleurs, 
aux adhérents, la possibilité de vivre une nuit 
inoubliable la tête dans les étoiles. Une réflexion sur 
une utilisation dans le cadre d’un projet d’écotourisme 
social est toujours en réflexion.  

 

Le terrain Mozart ou terrain Cazaban 

Le 7 octobre 2019, le conseil municipal a décidé de l'acquisition de la propriété Cazaban 
Extrait de la délibération : « La suite continue des jardins et des promenades de la ville historique incarne 
l'identité urbaine de Pau, souvent qualifiée de ville-jardin. 
De nos jours, vivre la ville à pied au quotidien est préconisé 
par plusieurs politiques publiques. Composer, sur toute 
l'étendue de la commune, et plus particulièrement dans ses 
quartiers contemporains, une trame verte et douce, 
grandeur nature, reliant parcs, jardins, salons de verdure, 
etc... et les lieux du quotidien, est en conséquence une 
ambition territoriale plus que jamais nécessaire...  
 
C'est l'objet de l'acquisition de ce terrain qui doit permettre 
la création, attendue, d'un grand jardin public, au cœur du quartier Berlioz, dont la traversée donnera 
accès à tous les équipements publics de voisinage la Cité des Pyrénées, la MJC, l'école et la maison de 
l'enfance Marancy, le pôle commercial. » 

A Berlioz, il y a depuis longtemps un esprit de ville jardin.  
La MJC souhaite partager son expérience qui 
peut être source d’inspiration, et s’impliquer 
dans la réflexion pour mettre en valeur cet 
espace vert entre la Cité des Pyrénées et le 
parc de la Succursale (relier la rue Berlioz à 
l’avenue de Buros) par un cheminement 
doux.  

En impliquant les forces vives du quartier et 
les porteurs de son esprit, le concept « des 
jardins de l'utile et de l'agréable » aurait 
toute sa place sur cet espace. 

 

La Cité des Pyrénées et la Coulée douce 
Autre équipement exceptionnel, il faut redéfinir son projet avec les locataires et la ville de Pau.  
De par son histoire, nous pensons qu’il peut y avoir un équipement dédié au pyrénéisme à Berlioz, mais 
nous sommes aussi convaincus que cet équipement doit s’adresser à la population du quartier. C’est 
aujourd’hui le cas avec l’espace jeunesse, le soutien à la scolarité, les activités proposées par la MJC et les 
associations locales, la mise à disposition de salles (réunions) et la Coulée douce devenue « espace de vie 
sociale » (ateliers, débat-rencontre, soirée conviviale…) 
A noter que la MJC assure la gestion de cet équipement et la Responsabilité Unique de Sécurité.  

Une nuit la tête dans les étoiles, 
 aujourd’hui c’est possible ! 
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Les jardins Lauga 
Pau ville verte !!! Le quartier Berlioz en est le reflet. 
Des aménagements ont eu lieu pour rendre ce lieu 
agréable : labyrinthe fleuri, petit pont de bois, 
cabane de thé, jardin partagé, jardins de Fred, 
verger… D’autres étaient envisagés : grotte, 
amphithéâtre de verdure, cascade. Une 
signalétique a été installée pour communiquer sur 
l’entretien de ces espaces assurés par les habitants 
et renforcer le sentiment d’appartenance à ce 
quartier. 
Les jardins Lauga permettent aux habitants, aux 
familles, une promenade au bord du Laü (busé), 
une journée pique-nique au cœur du labyrinthe fleuri. Certains participent au jardin partagé, des jeunes se 
retrouvent à la maison de thé…  
Cet espace est plébiscité par la population que nous avons eu l’occasion de rencontrer.  

 
8. Les clubs d’activités et le soutien à la vie associative 
La pratique d’une activité collective est porteuse de lien social, de solidarité, de convivialité et participe à 
l’autonomie des personnes. Dans ce domaine, la MJC a fait le 
choix de soutenir et accompagner les associations locales à 
travers la mise à disposition de locaux, de matériels et de nos 
compétences (communication, organisation, juridique et 
sociale…).  
Actuellement, une quinzaine d’associations sont hébergées à 
la MJC. La saison prochaine, nous souhaitons développer le 
sentiment d’appartenance à la MJC en proposant un lieu 
d'échanges (conseil de maison) où chacun des acteurs de la 
maison pourra venir s'exprimer qu'il soit adhérent, habitant, 
technicien, élu, bénévole...  
La MJC propose aussi des activités hebdomadaires à la 
Succursale et à la Cité des Pyrénées (chant, danses 
traditionnelles, pan d’escalade, Pilates, gym douce…). 
Malheureusement, les locaux disponibles sont un frein au 
développement de ce pôle d’activité. L’optimisation du 
planning d’occupation des locaux devraient cependant 
permettre l’émergence de nouvelles activités. 
 

Comme vous l’aurez constaté, il existe bien un esprit 
Berlioz.  
La MJC a une réelle utilité sociale, elle est attachée aux valeurs républicaines et d’éducation 
populaire. Ce quartier a une âme. Il est bien passé d’un quartier vivable à un quartier vivant et la 
MJC y a sérieusement contribué ! 
Il faut continuer à rendre attractif ce quartier où il fait bon vivre ! Aujourd’hui, la MJC souhaite 
poursuivre dans cette voie ! 
 

Les jardins Lauga 
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Calendrier 2020-2021 
 

septembre 2021 octobre 2021 novembre 2021 

01 Mer Bureau   35 01 Ven         01 Lun Férié       

02 Jeu         02 Sam Grosse journée 
Escalade familles 02 Mar   

  44 

03 Ven         03 Dim   03 Mer         

04 Sam   04 Lun       40 04 Jeu         

05 Dim FORUM DES ASSOCIATIONS 05 Mar Bureau     05 Ven         

06 Lun       36 06 Mer Escalade     06 Sam Grosse journée Théâtre d'impro 

07 Mar     
07 Jeu Montage chapiteau 07 Dim   

08 Mer Assemblée générale 2020 08 Ven Festival 08 Lun       45 

09 Jeu         09 Sam         09 Mar Bureau     

10 Ven Réunion de rentrée 10 Dim Courts circuits #4 10 Mer Escalade     

11 Sam Grosse journée 
  

11 Lun       41 11 Jeu Férié Rassemblement des 
MJC à Port Leucate 

12 Dim         12 Mar   
    12 Ven Appel du vendredi 

13 Lun Reprise des activités 37 13 Mer Escalade     13 Sam Escalade familles Festisol  13 au 29/11 

14 Mar   
    14 Jeu         14 Dim Rassemblent MJC - 11 au 14  

15 Mer         15 Ven         15 Lun 
Expo Cimade au 

2/12 
46 

16 Jeu         16 Sam AG FRMJC Escalade familles 16 Mar   
    

17 Ven         17 Dim   17 Mer Escalade     

18 Sam REPORT GRAND BANQUET 18 Lun       42 18 Jeu         

19 Dim         19 Mar Bureau     19 Ven AV - Migrant'scène 

20 Lun       38 20 Mer Escalade     20 Sam Escalade familles ARCOLAN 

21 Mar CA     21 Jeu         21 Dim   

22 Mer         22 Ven Appel du vendredi   22 Lun Expo Cimade au 2/12 47 

23 Jeu         23 Sam Sortie familles 23 Mar Bureau     

24 Ven Appel du vendredi 24 Dim   24 Mer         

25 Sam   25 Lun       43 25 Jeu         

26 Dim   26 Mar         26 Ven REPAS DE LA MONTAGNE 

27 Lun       39 27 Mer     

RÉSID
EN

CE  grange
 

  27 Sam         

28 Mar         28 Jeu       28 Dim Repas solidaire Festisol 

29 Mer Escalade      29 Ven Escalade AV 29 Lun       48 

30 Jeu         30 Sam       30 Mar CA     

  31 Dim         
 

 
Escalade familles (EF) 

 
Grosse journée - un samedi / mois   Bureau - CA - AG 

                                    

   Sortie familles   Réunion d'équipe                                     
9h30-12h30 (vendredi hors vacances)   

Appel du vendredi                                         
les 2ème et 4ème vendredi du mois 

                        
  

              



21 
 

 
décembre 2021 janvier 2022 février 2022 

01 Mer Escalade     01 Sam Férié       01 Mar CA   5 

02 Jeu         02 Dim   02 Mer Escalade     

03 Ven         03 Lun       1 03 Jeu         

04 Sam Escalade familles 
Théâtre d'impro 04 Mar         04 Ven         

05 Dim   05 Mer         05 Sam Snow   Théâtre d'impro 

06 Lun       49 06 Jeu         06 Dim   

07 Mar Bureau     07 Ven         07 Lun       6 

08 Mer Escalade     08 Sam Snow   Théâtre d'impro 08 Mar Bureau     

09 Jeu         09 Dim       2 09 Mer Escalade     

10 Ven Appel du vendredi 10 Lun         10 Jeu         

11 Jeu Escalade familles 
Grosse journée 11 Mar Bureau     11 Ven Appel du vendredi 

12 Dim   12 Mer Escalade     12 Sam Sortie familles 

13 Lun       50 13 Jeu         13 Dim   

14 Mar Bureau     14 Ven Appel du vendredi 14 Lun       7 

15 Mer Escalade     15 Sam Snow      15 Mar         

16 Jeu         16 Dim   16 Mer         

17 Ven     17 Lun       3 17 Jeu         

18 Sam Fête de fin d'année 18 Mar   
    18 Ven         

19 Dim   19 Mer Escalade     19 Sam Carnaval 

20 Lun Escalade   51 20 Jeu         20 Dim   

21 Mar         21 Ven Vœux MJC 21 Lun       8 

22 Mer Sortie familles 22 Sam Snow      22 Mar Bureau     

23 Jeu         23 Dim   23 Mer         

24 Ven         24 Lun       4 24 Jeu         

25 Sam Férié       25 Mar Bureau     25 Ven Escalade Appel du vendredi 

26 Dim   26 Mer Escalade     26 Sam Grosse journée     

27 Lun       52 27 Jeu         27 Dim   

28 Mar         28 Ven Appel du vendredi 28 Lun       9 

29 Mer         29 Sam Snow                  

30 Jeu         30 Dim               

31 Ven         31 Lun       5             

 

Mer Ateliers cuisine et couture Ven Atelier vélo soldaire  le 4ème vendredi 
sauf sept. et  juillet (en stand by) 

Lun Pau englih speaker à la Coulée douce 

 

  
Actions culturelles : Courts circuits - RDV 
aux jardins…   

Partenariat : session urbaine, théâtre, 
impro, Festisol - Mars attaque - Session 
urbaines...… 

30 Des livres et vous 
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mars 2022 avril 2022 mai 2022 

01 Mar         01 Ven         01 Dim Férié       

02 Mer Escalade     02 Sam Escalade familles 
Théâtre d'impro 02 Lun       18 

03 Jeu   03 Dim   03 Mar         

04 Ven   04 Lun Férié     14 04 Mer Escalade     

05 Sam Snow   Théâtre d'impro 05 Mar Bureau     05 Jeu         

06 Dim     06 Mer Escalade     06 Ven         

07 Lun       10 07 Jeu         07 Sam Escalade familles 
Théâtre d'impro 

08 Mar         08 Ven Appel du vendredi 08 Dim Férié       

09 Mer Escalade     09 Sam Escalade familles     09 Lun       19 

10 Jeu         10 Dim   10 Mar Bureau     

11 Ven Appel du vendredi 11 Lun       15 11 Mer Escalade     

12 Sam Snow       12 Mar         12 Jeu   

13 Dim   13 Mer Escalade   
13 Ven Appel du vendredi 

14 Lun       11 14 Jeu         14 Sam Escalade familles     

15 Mar Bureau     15 Ven         15 Dim   

16 Mer Escalade     16 Sam Sortie familles 16 Lun       20 

17 Jeu         17 Dim   17 Mar   
    

18 Ven Mars attaque 18 Lun Férié     16 18 Mer Escalade     

19 Sam Snow       19 Mar         19 Jeu         

20 Dim   20 Mer         20 Ven         

21 Lun       12 21 Jeu         21 Sam Escalade familles     

22 Mar         22 Ven Escalade AV 22 Dim   

23 Mer Escalade     23 Sam Grosse journée     23 Lun   21 

24 Jeu         24 Dim   24 Mar Bureau     

25 Ven Appel du vendredi 25 Lun     

Festival 
jeunes 
talents 

17 25 Mer Escalade     

26 Sam Snow   Grosse journée 26 Mar Bureau   26 Jeu Férié       

27 Dim   27 Mer       27 Ven Appel du vendredi 

28 Lun       13 28 Jeu       28 Sam Grosse journée     

29 Mar CA     29 Ven       29 Dim   

30 Mer         30 Sam       30 Lun       22 

31 Jeu           31 Mar CA (rapport AG)     

 

  
Jeunesse : Snow - escalade - Infodroits…   Ateliers - EVS  

 
  Parentalité / jeux… 

                               

  Théâtre d'impro - résidence 20 Vacances  
   

Escalade jeunesse : Mercredi 
17h30/19h30 - vendredi 15h/17h 
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juin 2022 juillet 2022 août 2022 

01 Mer Escalade     01 Ven 
Un été à Berlioz  

du 1 au 31/7 
01 Lun       31 

02 Jeu         02 Sam     
02 Mar         

03 Ven Rendez-vous aux jardins 03 Dim   03 Mer         

04 Sam Grosse journée Théâtre d'impro 04 Lun       27 04 Jeu         

05 Dim Vide-greniers 05 Mar CA électif     05 Ven         

06 Lun Férié     23 06 Mer         06 Sam         

07 Mar Bureau     07 Jeu         07 Dim   

08 Mer Escalade     08 Ven Un été à Berlioz  08 Lun       32 

09 Jeu         09 Sam     
09 Mar         

10 Ven Appel du vendredi 10 Dim   10 Mer         

11 Sam Tonnerre de jazz / parc  11 Lun       28 11 Jeu         

12 Dim   12 Mar     12 Ven         

13 Lun       24 13 Mer     13 Sam         

14 Mar   
    14 Jeu Férié       14 Dim         

15 Mer Escalade     15 Ven Un été à Berlioz  15 Lun Férié     33 

16 Jeu         16 Sam   16 Mar         

17 Ven         17 Dim         17 Mer         

18 Sam         18 Lun       29 18 Jeu         

19 Dim   19 Mar         19 Ven         

20 Lun       25 20 Mer Récolte du miel 20 Sam         

21 Mar Bureau     21 Jeu         21 Dim   

22 Mer Escalade     22 Ven Un été à Berlioz  22 Lun       34 

23 Jeu         23 Sam         23 Mar         

24 Ven Appel du vendredi au parc 24 Dim   24 Mer         

25 Sam Grosse journée 25 Lun       30 25 Jeu         

26 Dim   26 Mar         26 Ven         

27 Lun       26 27 Mer         27 Sam         

28 Mar   
    28 Jeu         28 Dim   

29 Mer Assemblée générale 2021 29 Ven Un été à Berlioz  ??? 29 Lun       35 

30 Jeu         30 Sam         30 Mar         

  31 Dim         31 Mer         

 
A discuter, programmer et planifier : repas de quartier – rencontre interculturelle / intergénérationnelle – journées 
et soirées jeux - causeries / parentalité – résidences – sortie familles... 
Grand banquet / RDV aux jardins et Vide-greniers ? 
 
Autres RDV ? 
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QQOQC - SAISON 2021/2022 DE LA MJC  

Programme prévisionnel – Changements possibles  
 
 

M.J.C. BERLIOZ 
SAISON 2021/2022 

ANIMATIONS LOCALES                      
VIE DE LA MAISON 

ORGANISATION INTERNE                                                                                  
ANIMATION ET GESTION DU 
PERSONNEL 

MANIFESTATIONS Horaires et forfaits (estimation) Qui ? 

TOUSKIFLOT Edition 2022    

Anticiper notre participation à la 20ème édition   (sept. 2022) Jeunesse - familles - ateliers 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE      

Mercredi 8 septembre de 18h à 21h 
Installation à partir de 16h - AG : 
18h à 21h (3h)  

Tous 

APPELS DU VENDREDI 19h à 0h (5h) Alexandre et … 

    familles - jeunesse - autofinancement 

Vendredi 24 septembre (parc)     

Vendredi 22 octobre (parc)     

Vendredi 29 octobre (parc) – sortie de résidence   

Vendredi 12 novembre (parc)     

Vendredi 19 novembre (Coulée douce) - 
Migrant'scène 

    

Vendredi 10 décembre (Coulée douce)     

Vendredi 14 janvier (Coulée douce)     

Vendredi 21 janvier (Coulée douce) - Vœux MJC     

Vendredi 11 février (Coulée douce)   

Vendredi 25 février (Coulée douce)   

Vendredi 11 mars (Coulée douce)     

Vendredi 25 mars (Coulée douce)     

Vendredi 8 avril (Coulée douce)     

Vendredi 22 avril (Coulée douce)     

Vendredi 13 mai (Coulée douce)  JDF (journées dép. des familles)  Alice 

Vendredi 27 mai (Coulée douce)  JDF (journées dép. des familles)  Alice 

Vendredi 24 juin (parc)     

GROSSES JOURNÉES  9h à 14h  (5h) Alex et … 

Samedi 11 septembre     

Samedi 2 octobre     

Samedi 6 novembre     

Samedi 11 décembre     

Samedi 26 février     

Samedi 26 mars     

Samedi 23 avril     

Samedi 28 mai     

Samedi 25 juin     

JOURNÉE PORTES OUVERTES     

Pas de journée portes ouvertes cette saison   

GRAND BANQUET / JOURNÉE DU PATRIMOINE     

Report en juin ? à déterminer Jean-Michel 

ECALADE JEUNES     

Mercredi 17h30 à 19h30 Nora - (Christian) 
29 septembre  / 6, 13  et 20 octobre / 10 et 17 novembre / 1er, 8 et 15 décembre / 12, 19 et 26 janvier / 2 et 9 février  
2, 9, 16 et 23 mars / 6 et 13 avril 2022 / 4, 11, 18 et 25 mai / 1er, 9, 15 et 22 juin 2022 
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FORUM DES ASSOCIATIONS     

Dimanche 5 septembre à 9h 10h à 18h  Yannick - Administrateurs 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Premier jeudi du mois de 18h/22h Alice 

A planifier   

MATCH D'IMPRO Accompagnement tech./ mise à dispo Jean-Michel 

Samedi à 20h30 (mise à dispo) 18h à 0h à la Grange Les chevaliers de l'imaginaire 

06/11 - 04/12 - 08/01 - 05/02 - 05/03 - 02/04 - 07/05 - 04/06     

FESTIVAL COURTS CIRCUITS du 9 au 11/10      

Jeudi 7 octobre 
Montagne du chapiteau -
installation 

Alex - Jean-Michel - Christian 

Vendredi 8 octobre Conducteur à faire Tous 

Samedi 9 octobre Conducteur à faire Tous 

Dimanche 10 octobre Conducteur à faire Tous 

Mardi 12 octobre ? 
Démontage chapiteau et 
rangement 

Alex - Jean-Michel - Christian 

SORTIES FAMILLES     
Samedis : 23 octobre - 18 décembre - 12 février - 
16 avril + été 2022 

10h à 18h (8h) Alex - Alice 

FÊTE DES JARDINS PARTAGÉS      

Octobre à 19h (à confirmer) 18h à 23h (5h) Alex  

ECALADE FAMILLES     

2 et 16 octobre / 13 et 20 novembre / 4 et 11 
décembre / 2 et 9 avril / 7 - 14 et 21 mai  

15h à 17h Nora - (Christian) 

CAFÉ CLIMAT     

Rien n’est calé 18h à 21h Alex 

REPAS MONTAGNE     

Vendredi 19 novembre à la Grange ou salle Hector 
à 19h 

19h à 23h30  (soutien projet 
jeunes) 

Nora - (Christian) 

REPAS SOLIDAIRE FESTISOL     

Dimanche 28 novembre à déterminer Alice - Nora – (Christian) 

FETE DE FIN D'ANNÉE – soirée africaine + ateliers     

Samedi 18 décembre à la Grange 15h à 23h (8h) Tous 

 REPAS FAMILLES     
 A organiser à définir Alice - Alex 

SNOW JEUNES  Le samedi   

8, 15 , 22 et 29 janvier - 5 février – 5, 12, 19 et 26 mars 10h à 18h Christian 

VŒUX MJC - GALETTES     

Vendredi 21 janvier à la Coulée douce 18h à 20h Tous 

COPIL EVS      

Mars 2022 9h30 à 12h (2,5h) Tous ou presque 

MARS ATTAQUE ?     

En mars à définir   

FESTIVAL JEUNES TALENTS     

Du 25 au 30 avril  à définir   

SESSIONS URBAINE     

A voir  à définir   

RDV AUX JARDINS (grand banquet)     

Vendredi 3 juin – clos Marancy ? 19h à 0h (5h) Tous ou presque 

VIDE-GRENIERS DE LA MJC     

Dimanche 5 juin - parc de la Succursale 7h à 19h (10h) 
Nora - Christian - Alice - 
Yannick - Alex 
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FESTVAL JAZZ "LES GRANDS ESPACES"    

Samedi 11 juin dans le parc à définir  Alex… 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE + ATELIERS     

Mercredi 28 juin à la Grange de 18h à 21h 
Installation à partir de 14h - AG : 
18h à 21h (3h)  

Tous 

REPAS DE QUARTIER     

Vendredi 1er juillet à 19h 18h à 23h Tous 

UN ÉTÉ À BERLIOZ 18h à 23h   

Vendredi 24 juin à 19h     

Vendredi 8 juillet à 19h     

Vendredi 15 juillet à 19h     

Vendredi 22 juillet à 19h   Tous 

CINÉ PLEIN-AIR ?     

En juilet ? A confirmer   

RÉCOLTE DU MIEL (voir une récolte pour les scolaires en 
juin)   

A programmer  Jean-Michel et Alice 

 
 

 
Cherchez l’intrus ? 

 
-  
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PRINCIPE DE RÉCUPÉRATION POUR CETTE SAISON 
 
Toutes les heures en dépassement de votre cadre horaire hebdomadaire doivent faire l’objet 
d’une demande d’autorisation auprès de la direction. Souplesse oblige, il vous est permis de 
moduler vos horaires en fonction des besoins de l’activités sur une journée, voir sur une 
semaine.  
 
Vos horaires journaliers doivent s’inscrire dans l’horaire collectif de base. A savoir entre 8h45 
et 12h30 et 13h15 et 19h (exception / animations et manifestations organisées en soirée et le 
week-end). Il est impératif d’observer une pause méridienne de 45 mn minimum. Pour pouvoir 
travailler en équipe des plages fixes sont à respecter : 10h à 12h et 14h à 17h. Cette souplesse 
ne permet pas de s’octroyer des jours de récupération supplémentaires mais offre une 
souplesse au salarié pour des démarches personnelles. 
 
Sauf manifestation exceptionnelle (soirée culturelle, week-end, séjour…), il est indispensable 
de respecter le volume horaire hebdomadaire qui figure dans votre contrat. Aucun 
dépassement d’horaire ne sera pris en compte sans l’accord préalable de la direction. 
 
Exemples :  
- Une réunion en soirée ou fin d’après-midi de 18h à 20h, récupérer en matinée. 
- Une soirée culturelle, il faut programmer en accord avec la direction le temps de 

récupération 
- Un séjour, une sortie, il faut anticiper le temps de travail supplémentaire en récupérant 

une heure de temps à autre, une demi-journée... 
 
Bref, nous travaillons dans une association et il nous faut faire preuve de bon sens concernant 
la souplesse de fonctionnement.  
 
Une réunion d’équipe hebdomadaire est programmée tous les vendredis de 9h30 à 12h30 à la 
Coulée douce (sauf période de vacances scolaires). A cette occasion, il sera abordé les 
adaptations nécessaires liés aux fonctions que vous occupez.  
 

« Seul, l’homme va plus vite. Ensemble, les hommes vont plus loin » Proverbe Peul. 
 
 
 
 
 

Pour répondre aux besoins actuels de l’association votre planning 
hebdomadaire montre deux cadres horaires distincts (pendant les vacances 
scolaires et hors vacances) 

 
 
 

Récupération des permanents MJC 
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Permanence d'accueil à la Coulée douce : matin 10h-12h / après-midi 16h-18h (hors période de vacances) 

Réunion d'équipe à la Coulée douce sauf vacances scolaires 
 

ALICE     

 

ALEXANDRE     
HORS VACANCES SCOLAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES 
 matin après-midi  matin après-midi 
lundi Interversion possible avec le samedi lundi     
mardi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 mardi 9h00 - 12h30 13h30 - 17h00 
mercredi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 mercredi 9h00 - 12h30 13h30 - 17h00 
jeudi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 jeudi 8h30 - 12h30 13h30 - 17h00 
vendredi 9h30 - 12h(30) 14h00 - 19h00 vendredi 9h30 - 12h(30) 13h30 - 17h00 
samedi 10h00 - 12h00 14h00 - 18h00 
soit 35h 11h 24h 

 

soit 35h 17,5h 17,5h 
VACANCES SCOLAIRES VACANCES SCOLAIRES 
 matin après-midi  matin après-midi 
lundi 9h30 - 12h30 14h00 - 18h00 lundi     
mardi 9h30 - 12h30 14h00 - 18h00 mardi 9h00 - 12h30 13h30 - 17h00 
mercredi 9h30 - 12h30 14h00 - 18h00 mercredi 9h00 - 12h30 13h30 - 17h00 
jeudi 9h30 - 12h30 14h00 - 18h00 jeudi 9h00 - 12h30 13h30 - 17h00 
vendredi 9h30 - 12h30 14h00 - 18h00 vendredi 9h00 - 12h30 13h30 - 17h00 
samedi Interversion possible avec lundi samedi 9h00 - 12h30 13h30 - 17h00 
soit 35h 15h 20h soit 35h 17,5h 17,5h 

 

CHRISTEL     

 

ANNICK     
HORS VACANCES SCOLAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES 
 matin après-midi  matin après-midi 
lundi 8h45 - 12h30 13h30 - 17h30 lundi 9h30 - 12h30 13h45 - 18h00 
mardi 8h45 - 12h30 13h30 - 18h00 mardi 9h30 - 12h30 13h45 - 18h00 
mercredi     mercredi 9h30 - 12h30 13h45 - 18h00 
jeudi 8h45 - 12h30 13h30 - 17h30 jeudi 9h30 - 12h30 13h45 - 18h00 
vendredi 8h45 - 12h(30) 13h30 - 17h30 vendredi 9h30 - 12h(30)   
samedi     samedi     
soit 31,5h 15h 16,5h soit 32h 15h 17h 
VACANCES SCOLAIRES VACANCES SCOLAIRES 
 matin après-midi  matin après-midi 
lundi 8h45 - 12h30 13h15 - 17h30 lundi 9h30 - 12h30 13h45 - 18h00 
mardi 8h45 - 12h30 13h15 - 17h30 mardi 9h30 - 12h30 13h45 - 18h00 
mercredi     mercredi 9h30 - 12h30 13h45 - 18h00 
jeudi 8h45 - 12h30 13h30 - 17h30 jeudi 9h30 - 12h30 13h45 - 18h00 
vendredi 8h45 - 12h30 13h30 - 17h30 vendredi 9h30 - 12h30   
samedi     samedi     
soit 31,5h 15h 16,5h soit 32h 15h 17h 

 

Cadre horaire hebdomadaire MJC 
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CHRISTIAN     

 

NORA     
HORS VACANCES SCOLAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES 
 matin après-midi  matin après-midi 
lundi     lundi     
mardi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 mardi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 
mercredi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 mercredi 10h00-12h00* 14h00 - 19h00 
jeudi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 jeudi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 
vendredi 9h30 - 12h(30) 14h00 - 19h00 vendredi 9h30 - 12h(30) 14h00 - 19h00 
samedi 10h00 - 12h00 14h00 - 18h00 samedi 10h00 - 12h00 14h00 - 18h00 
soit 35h 11h 24h soit 35h 11h 24h 
   *horaires décalés de 19h à 20h quand activité escalade 

VACANCES SCOLAIRES  VACANCES SCOLAIRES  
 matin après-midi  matin après-midi 
lundi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 lundi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 
mardi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 mardi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 
mercredi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 mercredi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 
jeudi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 jeudi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 
vendredi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 vendredi 10h00 - 12h00 14h00 - 19h00 
samedi     samedi     
soit 35h 10h  15h soit 35h 10h  15h  
  

JEAN-MICHEL     YANNICK     
HORS VACANCES SCOLAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES  
 matin après-midi  matin après-midi 
lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h30 lundi 9h00 - 12h00 14h00-19h00 
mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h30 mardi 9h00 - 12h00 14h00-19h00 
mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 mercredi 9h00 - 12h00 14h00-19h00 
jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h30 jeudi 9h00 - 12h00 14h00-19h00 
vendredi 9h30 - 12h(30) 14h00 - 17h30 vendredi 9h30 - 12h(30) En option 
samedi     samedi     
soit 33h 15h 18h soit 35h 15h 20h 
VACANCES SCOLAIRES VACANCES SCOLAIRES  
 matin après-midi  matin après-midi 
lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h30 lundi 9h00 - 12h00 14h00-19h00 
mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h30 mardi 9h00 - 12h00 14h00-19h00 
mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 mercredi 9h00 - 12h00 14h00-19h00 
jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h30 jeudi 9h00 - 12h00 14h00-19h00 
vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h30 vendredi 9h00 - 12h00 En option 
samedi     samedi     
soit 33h 15h 18h soit 35h 15h 20h 

 
Permanences 
mardi et jeudi 
matin 

10h00 - 12h00 
Ces permanences administratives du mardi et jeudi matin 

sont à organiser par le pôle jeunesse-famille 
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CALENDRIER SCOLAIRE 2021/2022 
 

 

Vive les vacances MJC 
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INSCRIPTIONS 
 

CONDITIONS DE VISITE 
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ACCUEIL MJC À LA CITÉ DES PYRÉNÉES (Coulée douce) 
 

HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES 
Lundi – mardi – mercredi – jeudi : 10 h 00 à 12 h 00 et 16 h 00 à 18 h 00 
Vendredi : 14 h 00 à 17 h 00 (informel) 
Accueil assuré du 6 septembre au 1er juillet 

 Permanences administratives assurées par : 
 Lundi : matin Christel – après-midi Annick 
 Mardi : matin Alice ou Christian (soutien Christel) – après-midi Christel 
 Mercredi : matin et après-midi Jean-Michel 
 Jeudi : matin Nora ou Christian (soutien Annick) – après-midi Annick (avec les z’ainés) 
 Vendredi : Alexandre (juste du renseignement, pas d’inscription) 
 Samedi et dimanche : pas d’accueil 
En cas d’absence (réunion, congés, maladie), un membre de l’équipe prendra le relais 

 Permanences téléphoniques assurées par Annick et Christel : 
 Lundi – mardi – mercredi – jeudi : 10 h 00 à 12 h 00  et 14 h 00 à 17 h 00 
 Vendredi : 14 h 00 à 17 h 00 
Christel : lundi après-midi – jeudi – vendredi après-midi 
Annick : lundi matin –  mardi – mercredi  
En cas d’absence, Jean-Michel ou Yannick. 

 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Pas d’accueil administratif à la Coulée douce pendant les vacances scolaires. Seule une permanence 
téléphonique sera assurée. 
 

FERMETURE  
Les « passe-partout » de la MJC 
 

À LA CITÉ DES PYRÉNÉES (29 bis rue Berlioz) 
À la fin des activités par les animateurs  À la fin des permanences par les permanents 
Lundi : Sals’n groove      Annick 
Mardi : Sals’n groove     Christel 
Mercredi : Bruno (capoeira)    Jean-Michel 
Jeudi : Sals’n groove     Annick 
Vendredi : Plus d’atelier yoga en soirée   Alexandre 
Samedi : Bernard (échecs) 
 

À LA SUCCURSALE (84 avenue de Buros), c’est le dernier qui part. Penser à mettre les alarmes !!! 
 

A FAIRE : 
Fermer et vérifier les portes et les fenêtres des salles d’activités, éteindre les lumières.  
Vérifier la fermeture des portes extérieures (attention aux portes de secours). 
Fermer et vérifier la porte d’entrée 
Fermer le portail (parc de la Succursale) 

 
Poubelles 
- VERTE : lundi – mercredi – vendredi => Annick (mardi soir), Christel (jeudi soir) et Alex 
(samedi soir) 
- JAUNE : jeudi => Alex (mercredi soir au carrefour) 

Ouverture et fermeture… MJC 
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     Contacts  
 
SALARIÉS DE LA MJC BERLIOZ 
 

Direction : Yannick GRIMAUD  05 59 14 01 11 ou 06 76 96 10 91 - direction@mjcberlioz.org 
Secrétariat de Direction : Christel IZAAC 05 59 14 01 12 ou 07 87 84 77 13 - 
secretariat.direction@mjcberlioz.org 

Comptabilité : Annick SAVARY 05 59 14 01 16 ou 07 87 84 77 13 - compta@mjcberlioz.org 

Responsable secteur Jeunes et Familles : Christian CARCENAC 05 59 14 01 17 ou 07 71 26 33 85 

jeunesse.famille@mjcberlioz.org 

Animatrice Jeunes : Nora BOSSARD 07 71 20 49 68 - jeunesse.famille@mjcberlioz.org 

Responsable Espace de Vie Sociale : Alice VESY en remplacement de Gaëlle SEVE 07 71 20 99 40 
coordination.viesociale@mjcberlioz.org 

Coordinateur des actions culturelles : Jean-Michel FRAGEY 05 59 14 01 18 - contact@mjcberlioz.org 

Conseiller social et familial : Alexandre LUBET 07 71 20 72 15 - alexandrelubet@hotmail.fr  
 

 
RÉFÉRENTS « BÉNÉVOLES » DES ATELIERS 
Ne pas communiquer les numéros de téléphones des animateurs bénévoles 

Cuisine : Roseline GARETTA 06 76 60 98 89 - roseline.cojiga@orange.fr 

Bois : Charles CHEREAU 06 01 94 46 94 - chereau.charles@neuf.fr 

Fer : Max GOMES 06 06 81 95 98 - gomesmax@orange.fr 

Butinerie : Daniel ROHMAN 06 74 73 21 53 - daniel-rohman@wanadoo.fr 

Poulailler : y’a plus de gallinacées ! 

Vigne :  Ricardo  06 79 89 87 95 en remplacement de Serge GAILLARDOU 06 33 07 77 65 - serge.gaillardou@sfr.fr 

Jardin partagé : Collectif d’habitants (Marie-Claude CANTEGRIT 06 01 03 07 06 - mccantegrit@gmail.com) 

Couture : Françoise LABORDE-SAULE 06 28 20 74 28 - f.labsaule@wanadoo.fr / Maryse BRESCON 06 62 13 35 89 
- mbrescon@sfr.fr  

Pâtisserie : Fred DESTENABE 06 70 22 65 48 - freddy_37@hotmail.fr  

Réparation vélos : Georges DARRACQ 05 59 30 44 05 ou 06 40 56 44 48 - georgesdarracq@orange.fr 
 

 
CONTACTS ET PERMANENCES DES ASSOCIATIONS HEBERGÉES À LA CITÉ DES PYRÉNÉES 
 

Maison de la Montagne : 05 59 30 18 94 
Permanences ouvertes au public les mercredi et vendredi de 15h à 19h 
 

Médiathèque : ouverte les vendredis de 15h à 19h - Véronique Fargeot-Coste 05 59 16 08 14 
 

Club Alpin Français : 05 59 27 71 81 
Permanences les mercredis et jeudis de 17h à 19h et vendredi de 17h à 20h 
 

Les Amis du Parc National des Pyrénées : 05 59 27 15 30 
Permanences les mardis et jeudis de 10h à 12h30 et vendredi de 10h à 12h30 et 14h à 18h30 
 

Cyclo club béarnais : 06 70 54 46 95 
Permanence les vendredis de 18h à 19h 
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Atelier cuisine, le mercredi de 9hà 12h30, suivi du repas de 12h30 à 14h00 
Atelier couture, le mercredi de 14h à 17h  
15 et 29 sept. 2021   6 ou 13 et (27) octobre 2021  10 et 24 novembre 2021 
8 et 15 ou 17 décembre 2021 5 et 19 janvier 2022   2 février 2022 
2, 16 et 30 mars 2022   13 avril 2022    4 et 18 mai 2022 
1er, 15 et 29 juin 2022 
Plus ateliers / festival Courts circuits les 8 et 9 octobre & AG du 29 juin – option repas de la 
montagne le 26 novembre (autofinancement jeunesse) 
Chantier jeunes cuisine / festival jeunes talents du 26 au 30 avril 2022 
 

Atelier pâtisserie, tous les jeudis de 15h à 17h (cuisine de la grange) 
Et tous les mercredis de 15h à 17h / confection goûter des z’ainés à la Coulée douce 
 

Atelier vélo solidaire, le 4ème vendredi du mois 
Pas de programmation à ce jour 
Perspective d’un atelier hébergé à la Grange tous les vendredis de 13h à 18h (ou 15h à 20h) 
 

Pau English speakers, le lundi tous les 15 jours (ou presque) de 19h à 21h 
13 et 27 septembre 2021  11 et 25 octobre 2021 8 et 22 novembre 2021 
6 et (20) décembre 2021  3 et 17 janvier 2022  (14) et 28 février 2022 
14 et 28 mars 2022   11 et 25 avril 2022  9 et 23 mai 2022 
13 et 27 juin 2022   4 juillet 2022 
 

Escalade famille, le samedi de 15h à 17h 
2 et 16 octobre 2021   13 et 20 novembre 2021 4 et 11 décembre 2021 
2 et 9 avril 2022   7 - 14 et 21 mai 2022 
 

Escalade Jeune, le mercredi 17h30 à 19h30 
29 septembre 2021 6, 13  et 20 octobre 2021 10 et 17 novembre 2021 
1er, 8 et 15 décembre 2021 12, 19 et 26 janvier 2022 2 et 9 février 2022 
2, 9, 16 et 23 mars 2022 6 et 13 avril 2022  4, 11, 18 et 25 mai 
1er, 9, 15 et 22 juin 2022 
 

Escalade ALSH jeunes vacances scolaires de 15h00 à 17h00 : 
Vendredi 29 octobre 2021 - Lundi 20 décembre 2021 - Vendredi 25 février 2022 
Vendredi 22 avril 2022 - Mardi 5 juillet 2022 - Mardi 12 juillet 2022 
 

Snowboard, le samedi  
8, 15, 22 et 29 janvier - 5 février – 5, 12, 19 et 26 mars 2022 
 

Des livres et vous, le dernier mercredi du mois de 17h30 à 19h00 
29 septembre 2021  27 octobre 2021  24 novembre 2021 
15 décembre 2021  26 janvier 2022  23 février 2022 
30 mars 2022   27 avril 2022   25 mai 2022  29 juin 2022 

Sortie familles, le samedi de 10h à 18h (option) : 
23 octobre 2021  18 décembre 20201  12 février 2022  16 avril 2022  

Ateliers Parents-enfants (actions parentalité RAP) ? 
 

Calendrier ateliers spécifiques MJC 
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Activité adaptée                
Sport et Santé

Be Apas
Anthony IDIART            
06 74 45 62 52

contact.beapas@gmail.com
Mardi 9h-12h                              

CDP - salle danse 
5€ la séance Rien / EVS

Anglais
Emilie TISNE                          

06 38 59 17 40
englishpleaseemma@gmail.com

Mardi 13h45-15h15 niv1                                 
Mardi 15h30-17h niv 2          

CDP - coulée douce
5 euros par cours Adhésion

Aquarelle en plein 
air

Art et 
environnement

Cécile VAN ESPEL                  
06 84 85 97 86   

contact@artetenvironnement.fr 
Vendredi 11h-12h30 et 

13h30-15h                                      
Parc de la succursale

15€ l'atelier                       
80€ les 6 ateliers sur 

divers lieux
Adhésion

Balade MJC Berlioz
Pierre GARCIA 

(bénévole)                          
06 74 29 40 23

piergar@neuf.fr Vendredi 13h-18h  
8,2 € le ticket                

7€ par achat de 20                              
Ticket d'essai : 4€

Adhésion + tickets

Capoeira Agua de Coco
Bruno SAINSON                 
06 22 45 66 86

association.agua.de.coco@gmail.com
Mercredi 19h30-21h30 

(ados adultes)                             
CDP - salle  Hector    

 230€/an Adhésion

Chorale femme MJC Berlioz
Magali TAUZIN                 
06 61 37 46 88

magalie.tauzin@orange.fr
Jeudi 19h-20h30                  

Succursale 84 av de Buros
120€ l'année

Adhésion + 
cotisation

Chorale homme Vibrar'monie
Christian MESPLE 

SOMPS                                 
06 72 35 41 54

contact.vhg@gmail.com
Jeudi 20h30-22h  

Succursale 84 av de Buros
Contacter 

responsable
Adhésion

Claquettes Naturotap
Valérie ARBUS                          
06 21 66 85 60

valerie.dayraud@gmail.com

Club 3ème âge
Les Z'Aînés de 

Berlioz
Annick     SAVARY                     Jeudi 14h-17h                            

CDP - coulée douce
Participation 

goûters
Adhésion

Conversation en 
Anglais

Pau English 
speakers

Morgane LAGARDERE
morgane@pauenglishspeakers.com         

info@pauenglishspeakers.com

Lundi tous les 15 jours            
19h-21h                                    

CDP - coulée Douce        
28€/an Adhésion

Danses trad. MJC Berlioz
Jeudi 17h30-18h45                         

CDP - salle de danse   
33€/an

Adhésion + 
cotisation

Échecs
Echiquier Pau 

Berlioz
Bernard CLASTRE                   

06 87 13 74 82
clastre.bernard@wanadoo.fr

Samedi 14h-19h Mercredi 
14h-16h                                   

CDP - salle Hector                
Selon catégorie Adhésion

Escalade Famille MJC Berlioz
Christian CARCENAC             

07 71 26 33 85
christiancarcenac@hotmail.com

Samedi 14h30-16h30 selon 
planning                                         

SAE Université

50 € les 10 
séances/famille

Adhésion (paiement 
séance sur place)

Gym douce MJC Berlioz
Géraldine DELAHAYE 

06 15 71 60 13
delahayegeraldine@orange.fr

Vendredi 10h-11h                
11h15-12h15                        

CDP - salle de danse
150€/an

Adhésion + 
cotisation

Gym Tonic MJC Berlioz Véronique ALVADO                     vero.alvado@lilo.org Mardi 17h45-18h45 SDD 214€/an
Adhésion + 
cotisation

Méditation ACI ADARO
Jean Michel PERROT  

06 10 15 67 71
contact@aci-adaro.fr

Jeudi 9h-10h                      
CDP - salle de danse

participation libre Adhésion

Pan d'escalade MJC Berlioz

Ouverture pendant les 
permanences - les 

grimpeurs récupèrent les 
clés à la Coulée Douce                                            

CDP

25€ ou gratuit si 
licence FFME

Adhésion + 
cotisation

Pilates MJC Berlioz Véronique ALVADO                     vero.alvado@lilo.org

Lundi 11h-12h                             
Jeudi 10h-11h                                              

CDP  max : 13 pers/cours 
CDP - salle danse 

214€/an
Adhésion + 
cotisation

Qi Cong Phoenix Bleu
Corinne BISSONIER       

06 30 85 68 45
tuina12@hotmail.fr  

phoenix.bleu64@gmail.com

Lundi 18h-19h                   
Mercredi et jeudi               

12h30 à 13h30                         
CDP - salle danse 

300€/an                 Adhésion

Randonnée 
montagne

MJC Berlioz

  Référent jeudi :  
Roseline GARETTA               

06 76 60 98 89                                
Référent mardi : 
Bernard ABADIE          
06 76 17 20 75

 randoberlioz@gmail.com 
mh.abadie@laposte.net 

roseline.cojiga@orange.fr 
abadie.bernard@wanadoo.fr

Mardi 7h30-18h                 
Jeudi 8h-18h              

Inscription via internet  

15,4€ € la sortie 
(carte de 5 sorties)        

sortie essai : 8€

Adhésions + tickets   
sortie à l'essai : 8€ 
même ticket que 
pour les balades

Relaxation 
Sophro

Ateliers bien-
être64

Séverine GROSJEAN 06 
48 59 63 57

Ateliersbienetre64@gmail.com                    
Vendredi 12h30-13h30                    

CDP - salle de danse
190€/an Adhésion

Salsa / Kizomba Sals'n groove
Jeff TESTAN                              

06 51 19 50 04   
 jefftestan@icloud.com

Divers cours - Contacter 
Sals'n groove                              

CDP - salle de danse

Divers tarifs 
Contacter Sals'n 

groove
Adhésion

SUSPENDU……….

A CONFIRMER!

Tarif activités la MJC 
encaisse…

ACTIVITÉS 2021/2022 (reprise à partir du 13 septembre 2021 )

Activité Asso Référent Courriel Jours et heures - 
lieu

 

Tarifs et contacts des ateliers MJC 
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Sophrologie
Irène MOURANY               
06 10 36 90 27

irene.mourany@orange.fr
Lundi 14h45-15h45            

CDP - salle de danse
180€/an Adhésion

Snowboard MJC Berlioz
Christian CARCENAC        

07 71 26 33 85
christiancarcenac@hotmail.com

Samedi 11h-18h à partir de 
janvier

16€/séance
Adhésion (paiement 
séance à Christian)

Théâtre d'impro
les Chevaliers de 

l'Imaginaire

Benjamin ARDOLADE 
06 10 24 94 88 

Dominique REMY                
06 87 29 85 85

leschevaliersdelimaginaire@gmail.com

Lundi 20h-22h                         
Mardi 19h30-21h30 adultes                           

Mercredi 14h-16h ados          
CDP - salle Hector                        

270€/an Adhésion

Hatha Yoga Enjoy'Yoga
Aline DUVICQ                           
06 82 56 06 97

duvicq.aline@gmail.com      
enjoyyoga64@gmail.com

Mercredi  18h15-19h30                                       
CDP - salle danse                  

210€/an Adhésion

Yoga Nidra Enjoy'Yoga
Aline DUVICQ                           
06 82 56 06 97

duvicq.aline@gmail.com      
enjoyyoga64@gmail.com

1 samedi tous les 2 mois 
10h-12h                                

CDP - salle danse 
50€ les 5 ateliers

Adhésion pour 
activité ponctuelle à 

7€

Yoga du son 
chant sacré

Enjoy'Yoga
Aline DUVICQ                           
06 82 56 06 97

duvicq.aline@gmail.com      
enjoyyoga64@gmail.com

1 samedi tous les 2 mois 
10h-12h                                

CDP - salle danse 
50€ les 5 ateliers

Adhésion pour 
activité ponctuelle à 

7€

Yoga traditionnel
Ateliers bien-

être64
Séverine GROSJEAN 06 

48 59 63 57
Ateliersbienetre64@gmail.com                    

Lundi 17h45-19h                      
Salle Hector  

210€/an Adhésion

TUI NA                
Auto massage

Enjoy'Yoga
Aline DUVICQ                           
06 82 56 06 97

duvicq.aline@gmail.com      
enjoyyoga64@gmail.com

1 samedi tous les 2 mois 
9h30-12h30                     

CDP - salle danse 
50€ les 5 ateliers

Adhésion pour 
activité ponctuelle à 

7€

la MJC 
encaisse…

Activités Asso Référent Courriel Jours et heures - 
lieu

Tarif activités

 
 

La nouveauté de cette rentrée ! 

 
 

Excepté pour : 

ATELIER Animé par TARIF LIEU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Bois Charles CHEREAU
Participation aux 
frais

Grange
9h30-12h 
(14h/17h)

Butinerie Daniel ROHMAN Parc Succursale

Couture
Maryse BRESCON          
Françoise LABORDE SAULE

Participation aux 
frais

Grange 14h-17h                
tous les 15 jours

Cuisine Roseline GARRETTA 6€ l'atelier Grange 9h30-14h30 
tous les 15 jours

Fer Max GOMES…
Participation aux 
frais

Grange
Suivant 
projet

Suivant 
projet

Suivant 
projet

Off
Suivant 
projet

Suivant 
projet

Jardin 
partagé

Collectif d'habitants
Friche Lauga 
Parc succursale

9h30-12h30 9h30-12h30

Patisserie Fred DESTENABE 5€ l'atelier Cuisine grange 15h-17h                   

Vigne Ricardo Parc Succursale

Répar'Vélos Georges DARRACQ
Participation aux 
frais

Grange
Ecole de vélo 
avec Pau à 
vélo

9h30-12h

Pas de jours précis, au rythme des saisons

Pas de jours précis, au rythme des saisons

ATELIERS COLLECTIFS 2021/2022

Les ateliers sont ouverts à tous, toute l'année hors vacances scolaires.                                                                                                            
L'adhésion est obligatoire pour y participer.     Pas de pass sanitaire à ce jour (9/09/2021)                                                                                                                                                                  

Pas besoin d'inscription au préalable, les gens intéressés se rendent directement à l'atelier concerné.                                                             
Ne pas communiquer les téléphones des bénévoles référents.
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A SAVOIR : 

- Cours d’essai gratuit pour toute activité. Inscription préalable auprès de la MJC ou des 
associations hébergées obligatoire en raison de la crise sanitaire. Pass sanitaire 
obligatoire ! 

- Adhésion obligatoire pour les activités ET ateliers collectifs 
- Certificat médical de moins de 3 mois OBLIGATOIRE pour certaines activités (Danse 

(toutes), Qi Cong, Pilates, Yoga, Gym, Capoeira, Randonnées, Escalade…). Le certificat 
médical est valide pendant 3 ans. S’il a été remis à la MJC dans cette période, l’adhérent 
doit renseigner obligatoirement le document cerfa n°15699*1 (voir p.48) 

- Possibilité de payer en 3 fois le règlement pour l’activité mais remettre les 3 chèques au 
moment de l’inscription ; les chèques sont encaissés chaque trimestre 

 
PRENDRE L’ADHÉSION À LA MJC (ateliers collectif, bénévoles, jardiniers de Fred, etc…) 
1- Accompagner ou demander à la personne de remplir la fiche 

d’inscription « saison 2021-2022 »  
2- Vérifier que la personne a bien coché les mentions 

concernant la sécurité et confidentialité des données, le 
droit à l’image et que la fiche est bien signée 

3- Renseigner les cases correspondant à l’activité fréquenté au 
verso de la fiche d’adhésion. 

4- Délivrer la nouvelle carte d’adhésion « saison 2021/2022 »  
5- Transmettre le questionnaire « Bénévole pourquoi, pas ? »  
6- Garder la fiche de renseignements et le paiement 

correspondant pour les remettre à Christel le lendemain 
 
PROCÉDURE D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT D’UNE ACTIVITÉ  
Excepté pour les RANDONNEES et la BALADE 
Deux cas de figure concernant le paiement de la cotisation : 

- Soit la MJC encaisse l’adhésion + la cotisation (ex : 
pilates, chorale femmes, danses traditionnelles, etc….). Dans ce cas, le prix de la cotisation est 
mentionné sur le verso de fiche d’inscription. Attention, pas de réduction COVID 19 cette saison. 
Il existe une fiche des adhérents de la saison dernière pour chaque activité dans le classeur 
« infos accueil » 
- Soit la MJC encaisse uniquement l’adhésion et la personne paye directement sa cotisation à 
l’association qui dispense l’activité (ex : salsa, qi gong, sophrologie, …). Dans ce cas, seul le prix 
de l’adhésion est mentionné sur le verso de la fiche d’inscription. 

Exemple 1 : Mme BOULLE vient s’inscrire au cours de Qi Gong du lundi 
Elle remplit la fiche d’inscription et paye les 13€ d’adhésion. Elle règlera directement les 300€ du cours 
l’association le Phoenix Bleu. Le salarié de permanence renseigne le verso de la fiche d’inscription 

 

Exemple 2 : Mme BOULLE vient s’inscrire au cours de Pilates du lundi 
Elle remplit la fiche d’inscription et paye les 13€ d’adhésion + les 214€ du cours à la MJC Berlioz. Le 
salarié de permanence renseigne le verso de la fiche d’inscription 

 

Procédures d’inscription MJC 
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QUELQUES SPÉCIFICITÉS, LES ACTIVITÉS MONTAGNE 
ATTENTION !!! GARDER LES FICHES DE RENSEIGNEMENTS ET LES TRANSMETTRE À CHRISTEL AVEC LE 
PAIEMENT ET CERTIFICAT MEDICAL (OU L’ATTESTATION DE SANTÉ) 

 
INSCRIPTION ACTIVITÉ BALADE 

1- Vérifier que la personne dispose d’un certificat médical de moins de 3 mois, même pour 
une sortie d’essai, ou renseigner le cerfa n°15669 si la personne a déjà donné un certificat 
médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport, sinon 
l’inscription est impossible. 
Demander à l’adhérent de dater et signer le cerfa avec la mention « je certifie l’exactitude 
de ces informations »  

2- Pour les nouveaux adhérents, leur fournir un exemplaire du règlement intérieur de la 
Balade (dans le classeur après la fiche de renseignements Balade) 

3- Demander à la personne de remplir la fiche d’inscription « Saison 2021-2022 »  
4- Délivrer la carte d’adhésion  
5- Délivrer les tickets BALADE (Nom, année 2021/2022 et tampon « BALADE ») 

 
6- Transmettre le questionnaire « Bénévole pourquoi, pas ? »  
7- Garder la fiche de renseignements, le certificat médical et le paiement correspondant 

pour le remettre à Christel le lendemain 

 
INSCRIPTION ACTIVITÉ RANDONNÉES 

1- Vérifier que la personne dispose d’un certificat médical de moins de 3 mois, même pour 
une sortie d’essai, ou renseigner le cerfa n°15669 si la personne a déjà donné un certificat 
médical, sinon l’inscription est impossible 

2- Pour les nouveaux adhérents, leur fournir un exemplaire du règlement intérieur de la 
Randonnée (dans le classeur après la fiche de renseignements Randonnées) 

3- Demander à la personne de remplir la fiche d’inscription« saison 2021-2022 » et cocher le 
jour de sortie choisi (mardi ou jeudi) 

INFO RANDOS 
Il est indispensable que la personne dispose d’une adresse mail. 

Une fois la personne inscrite à la MJC Berlioz, Christel communique son adresse mail aux 
encadrants référents des randonnées. Ceux-ci envoient ensuite chaque semaine, avant la sortie, 
un lien doodle aux participants avec toutes les infos sur la sortie pour qu’ils puissent s’inscrire.  

Tout est expliqué dans le règlement intérieur disponible dans le classeur « infos accueil » 
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4- Délivrer la carte d’adhésion à la personne 
5- Délivrer la CARTE MONTAGNE à la personne ou le ticket pour une sortie d’essai (même 

ticket que pour les Balades). Si la personne achète 5 sorties, barrer les 5 cases restantes 
sur la carte. 
 

 
 
7- Transmettre le questionnaire « Bénévole pourquoi, pas ? »  
8- Garder la fiche de renseignements, le certificat médical et le paiement correspondant 

(adhésion + carte montagne) pour le remettre à Christel le lendemain 

 
 
INSCRIPTION ACTIVITÉ ESCALADE FAMILLE 

Une activité découverte et d’initiation à l’escalade, à faire en famille… Pour les parents et les 
enfants à partir de 5 ans, à la Halle des sports, avenue Jean Genèse à Pau. 

Tarifs :   
- Adhésion MJC Berlioz : 17€ famille 
- Adhésion Maison de l’Enfance Marancy : 8€ + 7€ (adhésion tarif réduit MJC Berlioz) 
- Coût pour les 10 séances : 50€ / famille  

 
Rappel calendrier des séances 2021/2022 : elles auront lieu le samedi de 15h à 17h 

2 et 16 octobre 2021   13 et 20 novembre 2021 4 et 11 décembre 2021 
2 et 9 avril 2022   7 - 14 et 21 mai 2022 
 
Les inscriptions pour le samedi se feront les jeudis et vendredis, veille de la séance, à la Cité des 
Pyrénées (29 rue Berlioz) de 17h00 à 19h00, ou par téléphone au 07 87 84 77 13 (répondeur,sms). 
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Code Adhérent :

Date adhésion :

SEXE :   
 F   /   M

Code postal : VILLE :

@
1- Berl ioz N° tél portable

2- Ousse-des-bois

3- Saragosse N° tél fixe
4- Pouguet/hopital  - Copernic - Hameau

N° tél travail
6- Trespoey - Le Buisson

1 Agri culteur

2 Artis ant Commerçant Entrepreneur Employé 5

3 Cadre   Ouvrier 6

Mère Père   
oui non

Régime Généra l  Sécuri té Socia leSi  non, l equel  …

Je bénéficie de l 'Aide Temps Libre CAF & je fournis une photocopie du document !

oui non

PASS SANITAIRE

 J'accepte ...  
oui non

CERTIF MED

N° tél

8 En recherche d'emploi

7 Au Foyer

FA
M

IL
LE

S

A Maternel le  …  B Primaire

C Col lège

D Lycée

- de recevoir par e-mail  la lettre d'information hebdomadaire des actualités de la M.J.C. F. BERLIOZ …...................................

 Je déclare  exacts les renseignements portés sur cette fiche et m'engage à les actualiser si nécessaire. 

 J'autorise  le responsable de l'activité à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation,         
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de santé de ma personne ou du mineur dont je suis responsable.

PHOTO
- d'être pris(e) en photo lors des ateliers que je pratique et j'autorise la M.J.C. F. BERLIOZ à les uti l iser dans 
tous 
   documents de communication pour la promotion de ses actions (site internet, page Facebook, journaux ..............

- que la M.J.C. Foyer BERLIOZ uti l ise et conserve ces informations pour des raisons administratives …........................................

- que ces informations soient uti l isées à des fins de communication interne sur les activités de la M.J.C. F. BERLIOZ

Médica-
mentsValide depuis le …………….

Signature  :
NOM Prénom

Parenté

Personne à prévenir  en cas d'accident  :

* Un certificat médical d'aptitude est obligatoire pour les activités sportives :   Gym douce, Capoeira, Yoga et Danses sous toutes ses formes.
* Remboursement : La cotisation est un engagement pour l 'année et vaut pour 30 semaines d'activités minimum. Seuls les  désistements liés à une 
;;cause médicale grave ou un déménagement feront l 'objet d'un remboursement définitif pour la saison (sauf l'adhésion ).
* Au regard du nombre de participants aux activités, la M.J.C. se réserve le droit d'annuler une activité au cours de la saison.
   Dans ce cas, vous aurez la possibil ité de vous orienter vers une autre activité ou de vous faire rembourser au prorata du temps effectué.

J'autorise les animateur(trice)s à prendre les mesures nécessaires, afin de garantir le bon 
état de santé de mon enfant (hospitalisation …)

Allergie 
éventuell

Difficultés 
de santé

OUI  / NON Maladie

N° Tél Portable J'accepte que mon enfant soit pri(se) en photo lors des ateliers qu'il (el le) pratique et 
j'autorise la MJC à les util iser dans tous documents de communication pour la promotion 
de ses actions (site internet, page Facebook, journaux, etc.N° Tél Fixe

Nom Etablissement Classe
Je certi fie que les vaccinations de mon enfant sont à jour et je joint une photocopie des 
vaccinations …

Représentant Légal enfant mineur

Nom Je fournis l 'attestation d'assurance "Responsabil ité civi le" (OBLIGATOIRE)

Prénom J'accepte que mon enfant quitte seul(e) l 'activité.

S
C

O
L

A
R

IT
E

 
E

T
U

D
E

S

Informations complémentaires pour les adhérent(e)s des FAMILLES 5 & 6 :
N° allocataire CAF / MSA :

         Tuteur/Tutrice     
E Etudiant  …  F Apprenti ss age

T
Y

P
E

S
 

D
'A

D
H

E
R

E
N

T

Profes s ion intermédia ires  4 4- Jardins de Fred

5- A.L.S.H. / C.L.A.S.

6- Groupe Famille9 Retra ité

2- Activités MJC

3- Acti . Hébergées

1- Atel iers  Col lecti fs

Adresse e-mail :

SO
U

R
C

E
S

7- Lartigue/Hippodrome - Li las  - Universt - St 
Joseph/Fouchet
8- Haute Plante/Trianon - Bas se Plante/Etigny - XIV 
Jui l let - Rives  du Gave

9- Foirail  - Triangle/Les Anglais

A- Agglomération Paloise

5- Peyroulet - Al lées  de Morlaas  - Péboué - 
Indus nord /  Stade du Hameau

H- Hors Agglomération Paloise

Adresse

Nationalité (Pays) :
Né(e) le : 

FICHE D'INSCRIPTION
MJC Foyer BERLIOZ

 SAISON 2021/2022

NOM Prénom
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Et deux versos pour le prix d’un ! 
Un verso spécial secteur jeunes (ACM)…. 
 

ADH - 20    
7 €

Code Description à l'année la séance 1er trim
2ème 
trim

3ème 
trim

1 sortie 
d'essai

le séjour la sortie 10 sorties 1er 
paiement

2ème 
paiement

3ème 
paiement

ESP CHQ Autre

ADH ADHESION
ALF A.L.S.H. (forfait …) 5,00 €       
ALS A.L.S.H. (Sorties 3102)
ALJ A.L.S.H. ( Séjours 3103)
BIJ Projets Initiative Jeunes (3107)
CLA Aide aux Devoirs (C LAS)
EFA Escalade Familles 5,00 €      50,00 €    
EJE Escalade Jeunes 5,00 €      
SNM Snow Board prêt matériel 10,00 €    
SNO Snow Board sortie 16,00 €    
GRP Groupe Familles

Mode de 
paiement

Gratuit

Tarif différent selon projet …
Tarif différent selon projet …
Tarif différent selon projet …

Forfait pour la saison

Autres …

NOM Prénom et N° payeur :

paiement 
en totali té

ADH Famille     17 €

Cycle de 10 séances soit :

Participation au frais

 
 

…. et un verso pour tous les autres adhérents de la MJC  
 

ADH + 20 
13 €

ADH - 20    
7 €

ADH 
sol idaire        

7 €

ADH 
Famille     

17 €

Code Description à l'année la séance 1er trim
2ème 
trim

3ème 
trim

1 sortie 
d'essai

la sortie 5 sorties 10 sorties Adh Cot
1er 

paiement
2e 

paiement
3e 

paiement
paiement 

en totalité
ESP CHQ Autr

e
ADH ADHESION
ANG Cours d'anglais 5,00 €      X
AQU Aquarelle en plein air 80€ 6 séances X
BOI Atelier Bois X X
BUT Atelier Butinerie X X
COU Atelier Couture X
CUI Atelier Cuisine 6,00 €      X X
FER Atelier Fer X X
JAR Atelier Jardin X
PAT Atelier Pâtisserie 6,00 €      X X
POU Atelier Poulailler X
REP Atelier Réparation Vélo X X
VIG Atelier Vignes X
BAL Balade 4,00 €      8,20 €      41,00 €    82,00 €     X X
CAQ Capoeira adultes 230,00 €  
CDF Chorale Cœur de Femmes 120,00 €  40,00 €    40,00 €    40,00 €    X X
CDH Chorale Cœur d'Hommes X
CLA Claquettes 8,00 €      70,00 €     
CON Anglais (conversation en …) 28,00 €     X
TRA Danses Traditionnelles 33,00 €     11,00 €    11,00 €    11,00 €    X X
ECH Echecs X
FFM FFME X X
GYM Gymnastique d'entretien 150,00 €  50,00 €    50,00 €    50,00 €    X X
GYT Gym Tonic 214,00 €  72,00 €    71,00 €    71,00 €    X X
JDF Jardins de Fred X
MED Méditation X
PAN Pan d'Escalade 25,00 €     Gratuit si carte FFME … X X
PIL Pilates 214,00 €  72,00 €    71,00 €    71,00 €    X X
QIC Qi Cong 300,00 €  X
RAN Randonnée Montagne préciser RAMardi RAJeudi 8,00 €      15,40 €    77,00 €    154,00 €  X X
SAL Salsa & Kizomba & ... X
SOP Sophrologie 180,00 €  X
SET Sport et santé 5,00 €      X
THE Théâtre d'impro 270,00 €  X
TUI Auto massages TUI NA 50,00 €     X
YOH yoga "HATHA YOGA" 210,00 €  X
YOG YOGA NIDRA 50,00 €     X
YOL Yoga Traditionnel (Séverine) 210,00 €  X
YOS Yoga du son 50,00 €     X
ZAI Z'Aînés de BERLIOZ X
Autres …
Autres …

COURS DU VENDREDI SOIR ANNULE

Participation libre

Mode de 
paiement

NOM Prénom et N° payeur :

HORS SECTEUR JEUNE & FAMILLE

Tarif sur demande …

Gratuit

Participation aux frais …
Gratuit

Info Adhésions (s'ajoute au 1er paiement)
Adhésion 

et / ou 
Cotisation

Participation Goûter 1,50 €

Participation aux frais …

Participation aux frais …

Gratuit

Tarif sur demande …

Forfait 10 séances :

Vente de pôts de miel …

Tarif suivant la catégorie
Tarif sur demande …

Participation aux frais …

Gratuit

REPRISE A CONFIRMER!

REPRISE A LA FIN DU PASS SANITAIRE !
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Je soussigné(e)       certifie l’exactitude de ces informations 
Le         Signature :  
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AUTRES CURIOSITÉS 
 

NOS ATELIERS 
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IL EST INDISPENSABLE QUE LE TRAVAIL FOURNI DANS CHAQUE ATELIER, CHAQUE ACTIVITÉ REFLÈTE NOS 
VOLONTÉS ÉDUCATIVES ET RESPECTE NOTRE CHARTE. À CE TITRE, LA NOTION DE QUALITÉ DOIT ÊTRE LA 
PRÉOCCUPATION PREMIÈRE DES ANIMATEURS. 

ACTIVITÉ 

- Début : - PONCTUALITÉ (respect des horaires) 

 - ACCUEIL (adhérents, enfants et parents) 

 - CORDIALITÉ (parents – public accueilli) 

- Pendant - SÉCURITÉ, PÉDAGOGIE 

- Fin - Pour les activités à destination des mineurs, s’assurer que les 
enfants sont pris en charge par leurs  parents et donner un sentiment 
aux familles sur le vécu de l’enfant 

- Tenir à jour des feuilles de présence (indispensable pour 
retracer les personnes présentes en cas de déclaration d’un 
personne positive au COVID 19) 

- Remettre en état la salle d’activité : rangement, éteindre les 
lumières (vestiaires), fermeture des portes et des fenêtres… 
Désinfection des points contacts (voir convention protocole 
sanitaire) 

- Fermer la MJC lorsque vous êtes le dernier à quitter les lieux 

 

VIE DE LA MAISON - REFLEXION 
 - PRÉPARATION 
 - INFORMATION 

COMPORTEMENT - Adopter une attitude et un langage qui reflètent nos volontés 
éducatives. 

 
MAINTENANCE & RESPECT 

 - Du matériel et des locaux 
 
COMMUNICATION / ACTIVITÉS 
     

- Fournir des informations pour alimenter le site internet, La 
lettre d’information 

- Transmettre les informations aux adhérents 

- Encourager la diffusion par les adhérents sur le territoire urbain 
palois… 

 

Fiche de poste animateurs MJC 

Participation aux réunions :  
- des ateliers (3 à 4 réunions par saison) 
- des collectifs en fonction des projets 
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Planning d’occupation des salles  
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lundi  

mardi  

 

 

vendredi  

samedi

Charles Roselyne Batucada Max  Trou pau Françoise - Maryse Georges

P'tit Fred

lundi  

mardi  

mercredi  

jeudi  

vendredi  

samedi  

Magali Attention ! Chorale déplacée à la  Paroisse de Saint Jean baptiste 87 avenue de Buros

lundi  

mardi  

jeudi  

vendredi  

samedi  

Morgane P'tit Fred Bernard Alexandre Eliane Permanents

Patisserie                       

Coulée douce 
(bénévole)

Patisserie                       
mercredi

Accueil (JMF)Accueil                         
(JMF) Des livres et 

vous

Fer

Fer

Accueil (CC/NB)

Grosse journée (un samedi / mois)

Accueil (AS)

22h-23h18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h16h-17h

Cuisine Repas grange

LA GRANGE

9h-10h 10h-11h 11h-12h

Fer

Couture

12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 17h-18h

Batucada

PIETOMETI

mercredi

SALLE SUCCURSALE

20h-21h9h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h 13h-14h

Vélo

Théâtre d'impro                                                                       
(1er samedi du mois)

22h-23h

Chorale 
femmes

Chorale 
hommes

15h-16h

12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h

14h-15h 21h-22h16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h

COULÉE DOUCE

9h-10h 10h-11h 11h-12h

Echec

18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h 22h-23h

Anglais tous les 
15 jours

17h-18h

Coulée douce 
(bénévole)

Coulée douce 
(bénévole)

Accueil (AS)

Accueil (AV-CC)
Coulée douce 

(bénévole)
Accueil (CI)

Appel du vendredi                                    
(2ème et 4ème vendredi du mois)

jeudi

Réunion d'équipe Accueil  (AL)

Accueil (CI)

Menuiserie
Menuiserie

 
 
 



 47 

lundi  
T
h
é

mardi

mercredi  

jeudi  

vendredi  

samedi  

Bernard  Emma Jean-Michel CLAS Les z'ainés Bruno

Benjamin Séverine Valérie

lundi  

mardi  

mercredi  

jeudi  

vendredi  

samedi  

dimanche

Jeff Anthony Aline /Martine Corinne Géraldine Brigitte

Séverine Irène Marie Véronique Juanita

Be apas 

Danse 
indienne 

ados

Danse 
indienne

Méditation

Yoga trad         
SG

10h-11h 19h-20h13h-14h

Echecs

12h-13h

Théatre ImproCLAS

18h-19h

Les z'ainés

Théatre Impro

Sophro

Capoeira adultes

21h-22h

Anglais 1 Anglais 2

Yoga nidra / auto 
massage/yoga du 

son                     
tous les 2 mois

Gym

Qi gong

Qi gong

21h-22h

CLAS

Echecs

17h-18h11h-12h

Pilates

SALLE HECTOR

9h-10h 10h-11h 11h-12h 18h-19h16h-17h15h-16h 20h-21h19h-20h

Profs
Salsa 

porto 1

Hatha yoga

Flamenco       1 fois/mois

Danse 
Béarn

Kizomba 
1

Kizomba 
2

13h-14h 17h-18h

Claquette

16h-17h

Mise à dispo "Appels du 
vendredi" ou partenaires

SALLE DE DANSE

9h-10h

22h-23h14h-15h12h-13h

22h-23h

Bachata 3
Bachata 

2

14h-15h 15h-16h

Bachata 

1

20h-21h

Gym

Activité adaptée

Théatre Impro

Qi gong

Salsa 
porto 2

Semba

Sophro 
relaxation

Pilates

Gym 
tonic

Danse 
indienne
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Transmettre vos souhaits de communication à 

direction@mjcberlioz.org qui transmettra à Jean-Mi 
 

 

SITE INTERNET 
 

LETTRE D’INFOS  
«  Les Brèves de Berlioz » 

 

rÉseaux sociaux 
 

DIFFUSION PROGRAMME DES VACANCES 
 

DIFFUSION TRACTS, AFFICHES 
 

PHOTOS 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 
 

AFFICHAGE INFOS MJC 
 

 
C’EST SURTOUT …. 

CE QUE NOUS EN FERONS ! 
 

Alors à suivre … 
 

POUR TOUT SAVOIR 
www.mjcberlioz.org 

Et sur Facebook : mjc.berliozpau 

 

Communiquons ! MJC 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
 

LES BONUS 
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Statuts adoptés par l’Assemblée Générale Constitutive réunie le 9 mai 1979. 
Statuts modifiés par Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 03 avril 2012. 
Statuts modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 05 juillet 2017. 

 

Préambule 

La MJC Berlioz est un élément essentiel de la vie sociale, culturelle et économique de Pau, de son agglomération et au-
delà... 

Elle s’attache à promouvoir un projet et des démarches d'éducation populaire qui visent à permettre à toutes et tous, 
jeunes ou adultes, de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité, de se préparer à devenir 
des citoyen.e.s actifs/actives et responsables d’une démocratie vivante. 

Elle a pour ambition, par son projet d’éducation populaire, de contribuer à l'émancipation individuelle et collective, 
d’agir pour plus de justice et de progrès, de faire vivre la démocratie. Pour dessiner la société de demain, elle 
développe des espaces de mixité sociale, d’expérimentation et de citoyenneté, propres à faire vivre les valeurs de la 
République. 

Elle est laïque c'est à dire qu'elle ne se réfère à aucune religion. 

Elle s'interdit toute attache à un parti politique. 

Elle encourage  le dialogue, le débat dans le respect des convictions personnelles. 

Elle agit pour la reconnaissance et la promotion des droits culturels des personnes. 

Elle prend appui sur l'engagement associatif et l'intervention citoyenne au service d'un développement humain 
respectueux de l'environnement et attentif aux besoins des générations futures. 

Elle met en œuvre les principes de co-gestion du projet associatif entre les professionnel.le.s salarié.e.s et les 
adhérent.e.s, avec les collectivités et pouvoirs publics dans la co-construction des politiques publiques. 

Elle affirme son attachement à développer un travail en réseau entre les MJC, et avec tout autre acteur partageant les 
mêmes valeurs et les mêmes buts. 

 

Titre I : Objet de l’association 

Article 1 : Il est créé une Maison des Jeunes et de la Culture dite "MJC Foyer Berlioz" (MJC), dont la durée est illimitée. 

Article 2 : La MJC : 

participe à l’animation sociale et culturelle de la ville de Pau. 

offre à chacun.e la possibilité de prendre conscience de ses aptitudes, de développer sa personnalité 
et l’aide à devenir un.e citoyen.ne responsable au travers d’activités et de rencontres 

assure par ailleurs la formation de ses salariés et bénévoles. 

Article 4 : La MJC est ouverte à tous, dans le respect des convictions personnelles et dans l’indépendance à l’endroit 
des partis et confessions. 

Elle récuse tout discours ou tout acte prônant l’exclusion ou portant atteinte à l’intégrité de l’individu. 

 

Fait à Pau, le 5 juillet 2017 

La Présidente, Simone Rodde 

 
 

Les présents Statuts sont complétés par : 
- Un règlement intérieur des instances 
- Un règlement des Assemblées Générales 
- Un règlement de fonctionnement 

 
 

Statuts de l’association MJC 
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DÉCLARATION DE NOS MISSIONS, VALEURS ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

 

I. La M.J.C. a pour ambition de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes. Elle 
permet à tous d’accéder à l’éducation et la culture, afin que chacun participe à la 
construction d’une société plus solidaire. 

La démocratie se vivant au quotidien, la M.J.C. a pour mission d’animer des lieux 
d’expérimentation et d’innovation sociale au plus près des habitants ; d’offrir des services 
qui encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. 

II. L’action éducative de notre association en direction des jeunes représente une part 
importante de notre mission. 

La M.J.C. favorise le transfert des savoirs et expériences entre générations et encourage 
les expressions et les pratiques culturelles de l’ensemble de la population. 

III. La M.J.C. est ouverte à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale entre 
les participants. 

Respectueuse des convictions personnelles, elle s’interdit toute attache avec un parti, un 
mouvement politique ou syndical, une confession. 

Elle respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité, mis en avant dans les 
valeurs républicaines. 

Elle contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville, les quartiers. 

IV. Cet enracinement n’est possible que si la M.J.C. est à l’écoute de la population et participe 
au développement local. 

Elle agit notamment en partenariat avec les collectivités locales et territoriales. 

Elle est force de proposition œuvrant pour l’intérêt général et agit comme un lieu de 
médiation sociale. 

V. La M.J.C. s’engage à une pratique et à une conception active de la démocratie. Elle suscite 
le débat d’idées ; elle favorise la créativité et l’initiative, l’innovation et 
l’expérimentation. 

VI. La M.J.C. est originale, de par la variété de ses expériences : elle met à la disposition de la 
population ses compétences et savoir - faire dans la manière de maîtriser des projets, de 
gérer des équipements collectifs et d’animer les relations entre les personnes. 

Avec les élus et animateurs bénévoles ou salariés, la M.J.C. a une exigence de qualité et de 
pertinence pour ses offres de service en matière de loisirs, d’insertion, d’animation et de 
formation. 

VII. Le partage d’une même vocation et de valeurs, la définition en commun de grandes 
orientations, l’appartenance à un réseau dans le respect de notre autonomie font 
l’originalité du fonctionnement de notre association. 

 
 

Notre charte MJC 
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QUELQUES FINALITES ET BUTS EDUCATIFS 
 

Ils constituent le fondement du projet et s’inspirent directement du projet éducatif des M.J.C. et 
de nos propres convictions. 

Ils ne sont pas mesurables sur de courtes périodes, mais tout doit être mis en place pour les 
atteindre. 

L’action de l’animateur, même s’il agit sur une courte durée, doit assurer une certaine continuité 
dans la ligne éducative conduite à la M.J.C. C’est pour cela que la M.J.C. est considérée comme 
une ENTITÉ ÉDUCATIVE. 

LA M.J.C. 

 Doit être un lieu d’écoute, d’échanges, de rencontres, d’informations, capable d’offrir à 
l’ensemble de nos adhérents des animations diversifiées qui devront répondre à leurs besoins, à 
leurs aspirations, et à leurs droits. 

 Doit participer à l’instauration de nouvelles relations sociales fondées sur la prise de 
responsabilités et la solidarité. 

 Doit participer au développement d’une vie sociale plus juste et aider à prendre en charge la 
vie de la cité, en combattant l’individualisme et la ségrégation sociale. 

 Doit combattre toute forme de racisme et prôner une action ferme pour la paix. 

  Doit respecter et optimiser le milieu naturel et son environnement. 

 Préserver, utiliser et enrichir les potentialités des animateurs qui auront pour mission 
d’informer, d’animer, de créer de nouvelles activités et d’aider en agissant comme révélateur de 
besoins. 

 Tenir compte des différentes formes d’handicaps par un effort spécifique. 

 Garantir sans concession la sécurité physique et morale des enfants 

 Aider les participants, en particulier les jeunes, à devenir responsables et libres pour eux-
mêmes et par leur choix dans leurs loisirs. 

 

Projet éducatif MJC 
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SOCIAL, EDUCATIF ET CULTUREL 

Sont les 3 volets indissociables pour notre maison. 

Pour notre action envers nos jeunes adhérents, nous retiendrons donc trois directions qui 
assurent un prolongement éducatif de la famille et des autres institutions qu’ils fréquentent 
(collège, lycée, clubs…). 

LA SOCIALISATION 

Elle concerne tous les actes de la vie quotidienne qui nous permettent de bien vivre ensemble et 
qui passent par le respect. 

 Respect de soi-même : la propreté, l’hygiène, la connaissance de ses capacités et de ses 
difficultés, ses propres rythmes de vie. 
 
 Respect des autres : cela concerne, d’une manière générale, la relation que nous prenons ici 
au sens large, parce qu’elle concerne toutes les personnes que côtoie le jeune (les parents, les 
animateurs, les bénévoles, le voisinage, les copains…). 
Ce respect fait référence à des règles simples de la vie quotidienne (le bonjour, le langage…), 
connues de tous et reconnues par tous. Nous ferons référence au projet éducatif qui prône la 
paix ; il s’agit pour les jeunes de non-agressivité, de solidarité, de tolérance que nous 
développerons plus loin.  
 
 Respect du matériel : le jeune se doit de porter une attention particulière au matériel, tant 
du point de vue de sa propreté que de son adaptation. Il se doit donc de le RANGER, de le 
RESPECTER, de L’ENTRETENIR, de L’ADAPTER. 
 
 Respect des locaux et de l’environnement : le jeune ne peut pas, sous le prétexte que ce 
n’est pas sa propriété, détériorer les locaux ou tout ce qui l’entoure. Il doit intégrer qu’il est une 
personnalité dans un groupe, dans une collectivité, que cette personnalité agit sur la collectivité. 

Le jeune profite de la collectivité pour développer sa personnalité et son être dans son entier. Il y a 
donc, dans cette collectivité, un bénéfice dont le jeune tire partie et qu’il doit intégrer dans son 
attitude, pour le faire fructifier et non pas le détruire. 

La socialisation du jeune nous renvoie à son attitude, à son comportement, à la manière dont il 
agit avec les autres ou sur les choses. La société actuelle modifie ses comportements en 
développant des principes de consommations, on peut même dire de sur - consommation, ou le 
jetable prend une place extrême. Nous devons en prendre conscience et lutter avec force pour 
modifier cet état de fait, qui est responsable dans de nombreux cas des sur - endettements de 
familles. 

Ces principes de société, s’ils se répercutent sur les choses, agissent également sur les personnes 
et nous voyons se développer en même temps un individualisme outrancier. 

La M.J.C. doit rester un lieu de tolérance et de solidarité. 
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LA TOLERANCE ET LA SOLIDARITE 

Permettre aux jeunes de s’exprimer, c’est aussi accepter les idées et les pensées des autres, ce qui 
constitue la base même des relations sociales. 

Toutefois, le groupe est contraint d’aboutir à une décision qui doit être unanimement acceptée. 
Chacun se doit alors de l’appliquer et de participer, créant ainsi une dépendance mutuelle basée 
sur l’Aide. Le groupe constitue un moyen sans pareil d’apprentissage à ces deux notions, parce que 
chacun doit accepter l’autre dans ses différences, et parce que chacun peut mettre ses différences 
au service des autres. 
Ce sont sur ces bases là que chacun pourra exercer ses responsabilités et construire son 
autonomie. 
 

RESPONSABILITE ET AUTONOMIE 

La MJC associe systématiquement ces deux termes parce qu’un être ne pourra disposer de lui-
même qu’en ayant exercé des responsabilités. 

La prise de responsabilité est à considérer quel que soit l’âge du jeune. Proposée de bonne heure, 
elle devient naturelle au fil du temps. Il est évident qu’elle est à adapter selon les jeunes. On 
pourra proposer à certains la participation à la gestion d’un mini camp, et à d’autres les achats 
pour l’organisation d’un après-midi dansant par exemple. 

Il faut noter et retenir que cette démarche doit être progressive, qu’elle s’adapte à n’importe quel 
acte de la vie quotidienne (pas seulement à l’argent). 

Proposer des responsabilités aux jeunes, c’est leur accorder une certaine confiance, mais il faut 
s’entourer de précautions, fixer des limites claires et contrôler si la responsabilité est bien 
assumée. 
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Les multiples bienfaits de la vie associative 

L’association est, certes, une structure juridique, mais elle est avant tout une réalité humaine et 
un véritable animateur de la vie sociale dans notre pays. Son rôle est donc fondamental dans notre 
société. 

Ceci dit, voici maintenant les principales expressions que l’on utilise le plus fréquemment pour 
dépeindre les multiples bienfaits et vertus de la vie associative : 

 Premièrement, l’association est à la fois l’école de la démocratie, de la participation et de la 
responsabilité. Elle est ainsi une irremplaçable école de formation du citoyen. De plus, elle 
permet un épanouissement de la vie démocratique par la participation du plus grand nombre 
à l’élaboration des décisions intéressant la collectivité. 

 Deuxièmement, l’association est le lieu privilégié de l’échange et du dialogue. De ce fait, elle 
facilite le brassage des générations et des classes sociales. 

En effet, hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et moins riches s’y côtoient 
régulièrement. Les associations favorisent donc bien l’apprentissage de la convivialité, de la 
tolérance, de la compréhension et de la fraternité. Et, à part quelques rares associations de 
revendication ou de contre-pouvoir, la grande majorité des associations représente un 
puissant facteur d’intégration dans le tissu social, donc de la cité. Ainsi, les associations 
deviennent un élément de la stabilité sociale. 

 Troisièmement, l’association permet à chaque citoyen de se rendre utile à la collectivité en 
général et à son prochain en particulier. Elle encourage donc l’esprit de solidarité et le 
bénévolat. 

 Quatrièmement, l’association est un excellent remède contre la solitude, l’oisiveté et le 
désœuvrement. Les médecins feraient parfois mieux de prescrire à certains de leurs patients 
une cure « d’association ». Cela leur éviterait de rédiger des ordonnances interminables à 
base de tranquillisants, de sédatifs, de calmants et autre spécialité neuroleptiques ! Comme 
médecine douce, il n’y a rien de meilleur, et cela ne coûte pas cher à la sécurité sociale. 

Les autres avantages de la structure associative 

 Tout d’abord, le cadre associatif constitue aujourd’hui le creuset dans lequel se fondent et se 
dorment les énergies et les idées. Il se prête à une extraordinaire liberté d’entreprendre et 
encourage ainsi l’esprit d’initiative et de création. 

 Ensuite, il est bien connu que les associations expriment souvent des besoins nouveaux non 
couverts par l’économie de marché ou mal pris en compte par les pouvoirs publics. Du reste, 
dans bien des domaines, l’association est devenue l’interlocuteur et le partenaire privilégié 
des pouvoirs publics et elle constitue parfois le relais entre l’individu et la collectivité 
(notamment dans le secteur sanitaire et social, de la jeunesse et des sports, etc.…). 

 
Enfin, les associations sont un lieu d’innovation et d’expérimentation sociale irremplaçable dans 
une société démocratique qui veut aller de l’avant. Les associations sont souvent de vraies 
« têtes chercheuses » et, dans bien des cas, elles apparaissent comme les véritables 
« défricheurs de l’avenir », donc de la société de demain. 
 

Hymne à la vie associative MJC 



 56 

 
Extraits choisis du numéro 29 de POLITIS (notamment des articles de Jacques Bertin) 

Février - mars 2000 - hors série 
dont le thème est : Éducation populaire : le retour de l’utopie 

 

Parce que la M.J.C. est une association d’Éducation Populaire, parce qu’elle l’affirme souvent et 
souhaite lui donner sens dans son action au quotidien, nous nous permettons de prendre des 
extraits de ce formidable numéro de Politis (nous vous le conseillons d’ailleurs), numéro qui pour 
une fois, dans la presse, parle de l’Éduc Pop. 

 

Mais qu’est-ce donc que l’Éducation Populaire ? 

« C’est l’éducation qui n’est pas cadrée dans les structures traditionnelles de la famille, de l’école, 
de l’université. C’est l’éducation au sein du temps de loisir, oui, mais par la pratique volontaire de 
la vie de groupe, la confrontation, le partage. C’est aussi l’éducation de chacun par chacun : 
l’éducation qui ne vient pas d’en haut, des classes dominantes, mais qui cherche à refondre la 
culture populaire en accordant une égale dignité à toutes les classes de la société. Celle aussi qui 
ne se limite pas à la haute culture, ni même aux œuvres d’art, mais qui cherche la culture au sens 
large : sciences, techniques, sports, connaissance des arts, expression artistique. C’est 
l’apprentissage de la citoyenneté, enfin : la citoyenneté qui n’est pas seulement la politisation 
(l’art de réfléchir sur la politique institutionnelle) mais une pratique active : art de parler en public, 
de savoir écouter, de gérer un groupe, de s’intégrer à la société… » 

 

Historique, pionniers et grandes dates (de manière très rapide) 

Il est à peu près admis que le pionnier de ce mouvement est Condorcet (1743 - 1794) qui présenta 
à la Convention, un remarquable plan d’organisation de l’instruction publique les 20 et 21 avril 
1792. Devenu suspect, arrêté en 1793, il s’empoisonnera pour échapper à la guillotine. Plusieurs 
lois et projets de loi sur le corporatisme et la liberté de réunion ont existé sur des périodes plus ou 
moins longues, et c’est la célèbre loi du 1er juillet 1901 qui fonde le droit d’association sur des 
bases entièrement nouvelles : « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs 
personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité 
dans un but autre que de partager des bénéfices. » 

Si de 1901 à 1945 il y eut quelques créations d’associations et de fédérations (Auberges de 
Jeunesse,…) grâce notamment au front populaire qui instaure la semaine de 40 heures et à 
l’impulsion donnée par Léo Lagrange, sous secrétaire des Loisirs et des Sports, c’est en 1945 que 
beaucoup de fédérations actuelles d’Education Populaire naissent (Fédération française des MJC, 
les Francs et Franches camarades, les CEMEA, Peuple et Culture, Tourisme et Travail,…). 

« L’Éducation Populaire a été en France, de la guerre jusqu’aux années 80, un extraordinaire 
succès républicain. Dans le service social, dans l’intégration des nouvelles couches urbanisées, 
dans l’apprentissage de la citoyenneté, dans la formation d’élites d’origine populaire, dans la 
possibilité pour des artistes « non commerciaux » de se faire entendre, dans la pratique artistique, 
les mouvements populaires ont été une chance pour notre pays. » On ne peut comparer cette 
marée citoyenne qu’à celle de l’école publique, et ces animateurs aux hussards en blouse grise de 
Jules Ferry. 

L’éducation populaire MJC 
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Recours à l’utopie 

Malheureusement, la France n’a pas voulu reconnaître les mérites de cette armée là, et une 
campagne de dénigrement a même, depuis une vingtaine d’années, « ringardisé » l’éducation 
populaire. 
Aujourd’hui, les banlieues brûlent, les gendarmes se plaignent d’avoir à jouer les éducateurs 
socioculturels, le civisme recule partout, les classes populaires se sentent méprisées, on ne croit 
plus en la libération par la culture ni donc en la culture. Situation désastreuse. Suffisamment pour 
que notre mouvement d’éducation populaire se sente autorisé à relever la tête avec orgueil. Et si, 
à l’évidence, il faut nous poser le problème de notre modernisation, il faut aussi nous dire bravo et 
nous investir à nouveau de votre confiance. Après tout, le mécanisme de l’éducation populaire est 
simple : l’auto éducation, la formation des gens par leur enthousiasme même, l’émergence de la 
citoyenneté sur le terrain. Tout cela basé sur un principe : la confiance du peuple. Alors, nous 
pensons que l’utopie citoyenne que représente l’éducation populaire est plus que jamais 
nécessaire. 
 
L’obligation de subversion 

Aujourd’hui comme hier, et « par quelques biais qu’on prenne la question, la conclusion s’impose : 
l’éducation populaire ne peut échapper à sa vocation profonde : la subversion. Le mot peut faire 
peur… Mais qu’entendons-nous par subversion ? Seraient-ce les restes des fantasmes du Grand 
Soir ? Non, bien sûr. Cela peut s’appeler citoyenneté, ou politisation ou tout simplement…idéal ». 
La citoyenneté n’est-ce pas une certaine façon de vivre ensemble, de mettre en commun ? 

Veut-on la mort de secteur non marchand ? La loi Sapin annonce l’arrivée du privé dans le loisir et 
dans la culture : si un maire est obligé (ou a le droit) de soumettre l’attribution d’un équipement 
d’éducation populaire à un appel d’offre, ou un marché concernant les loisirs, ou les vacances, ou 
le théâtre… Comme n’importe quel marché public, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher le 
privé de se mettre sur les rangs et de dire : je fais mieux et moins cher ! La seule réponse dans ce 
défi, est dans ce qui fait depuis toujours la légitimité de l’éducation populaire et de l’associatif : sa 
faculté à subvertir. Cela, le secteur marchand ne le fera jamais. 

De même, si l’encouragement aux pratiques amateurs se borne d’une manière généralisée à aider 
ces pratiques, sans qu’elles soient éclairées par des ambitions plus hautes, on reviendra au Passe-
temps des dames et des demoiselles. La pratique artistique n’est pas en soi le gage du progrès dans 
la citoyenneté, elle peut même être exactement l’inverse. On connaît assez « d’artistes » 
totalement fermés à toute humanité et considérant la collectivité comme simple fournisseur de 
subvention à leurs états d’âme… 

 
La MJC doit être force de propositions et agir comme révélateur de besoins. 

 
 
« Il y a trois attitudes à l’égard du futur : attendre et voir, prévoir et préparer, faire arriver. Ceux 
qui profitent le plus du futur sont ceux qui aident à le créer »       R.L. Ackoff     
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Proclamée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le 20 novembre 1959 [résolution 1386(XIV)] 

 
 

Principe premier :  
L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les 
enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, 
la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre 
situation, que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à sa famille. 
 

Principe 2 :  
L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par l'effet de la loi 
et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, 
intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin, 
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante. 
 

Principe 3 :  
L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité. 
 

Principe 4 :  
L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d'une façon saine ; à cette fin, 
une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénatals et 
postnatals adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux 
adéquats. 
 

Principe 5 :  
L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins 
spéciaux que nécessite son état ou sa situation. 
 

Principe 6 : 
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, 
autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans 
une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle ; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances 
exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier 
des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est souhaitable que soient 
accordées aux familles nombreuses des allocations de l'Etat ou autres pour l'entretien des enfants. 
 

Principe 7 :  
L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit 
bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de 
chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de 
devenir un membre utile de la société.  
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son 
orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.  
L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers 
les fins visées par l’éducation ; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce 
droit. 
 

Principe 8 :  
L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours. 
 

Principe 9 : 
L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à 
la traite, sous quelque forme que ce soit. L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge 
minimum approprié ; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui 
nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral. 
 

Principe 10 : 
 L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination 
religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, 
d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer 
son énergie et ses talents au service de ses semblables. 

Déclaration des droits de l’enfant MJC 
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C’est parti pour un voyage 
collectif… en Berliozie 

"Mieux vaut avoir des souvenirs que des regrets, donc voyagez !" 

  



 60 

 
 

 
 

Maison des Jeunes et de la Culture 
La Succursale – 84, avenue de Buros  
Cité des Pyrénées – 29 bis rue Berlioz 

Tél. : 05 59 14 01 14 ou 07 87 84 77 13 
Courriel : contact@mjcberlioz.org 

 

 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site et la page facebook : 

www.mjcberlioz.org 
facebook mjc.berliozpau 

 
 

Avec le soutien de : 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


