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Concerts & Evènements culturels

expositions

stages



QU’ES AQUÒ ?
Créée en 1958, la Maison des Jeunes et de la Culture d’Albi est une association 
d’éducation populaire à but non lucratif. Elle a été fondée pour favoriser l’accès  
à l’éducation et à la culture pour que chacun contribue à la création d’une société 
plus solidaire. 
C’est une structure ouverte à tous, sans discrimination et permettant une relation 
conviviale entre les participants. Respectueuse des convictions personnelles, elle 
s’interdit toute attache avec un parti, un mouvement politique, une confession.  
La MJC 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.
La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour mission d’animer des lieux  
d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants. 
De telles actions, de tels services encourageant l’initiative, la prise de responsabilités 
et une pratique citoyenne. Les actions en direction et avec les jeunes sont une part 
importante de sa mission. 

CULTIVONS NOS RÊVES !
L’année passée nous a rempli d’enthousiasme : de nouveaux ateliers, de nouveaux stages, de nouveaux 
adhérents et leur présence plus nombreuse à l’Assemblée Générale, de nouveaux membres au Conseil 
d’Administration. 

L’année a été riche en expériences, aussi bien qu’en reconnaissance. La vôtre d’abord puisque vous 
êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Celle de nos partenaires qui réaffirment leur soutien, 
ou confirment nos choix notamment sur tout le travail qui a été engagé en matière de jeunesse, pour 
la mise en place d’un nouveau projet associé au Noctambule ou encore sur le cap que nous nous 
sommes donnés en matière d’accompagnement des groupes de musiques. Autant vous dire que tous 
ces encouragements nourrissent notre désir de vous accueillir, de vous surprendre et de partager avec 
vous de nouvelles expériences. Avec de nouveaux ateliers et stages, avec une nouvelle formule pour 
les ateliers de musique (pour en améliorer les conditions), mais aussi l’inauguration du Noctambule à 
l’issue des travaux d’amélioration, et autres nouvelles à découvrir sur cette plaquette, notre newsletter, 
les réseaux sociaux et notre site internet.

Il ne s’agit pas de faire du neuf à tout prix mais de rester en éveil pour insuffler toujours et encore ce 
qui fait pour nous (Conseil d’Administration, équipe et adhérents) la saveur des moments de vie que 
nous partageons : la curiosité, la surprise, la découverte, pour réaliser ensemble notre rêve du « vivre 
ensemble ». Nous réaffirmons encore cette année notre souhait d’ouverture à tous, jeunes ou moins 
jeunes, sur le territoire albigeois sans oublier les quartiers.

Nous comptons sur chacun, comme sur les associations que nous pourrons soutenir et accompagner, 
pour contribuer au projet que nous portons : favoriser l’épanouissement de chacun par la pratique et 
les échanges artistiques et culturels, et contribuer ainsi à une vie collective où la satisfaction collective 
et la satisfaction personnelle sont intimement liées.

Cette année encore, rejoignez-nous pour cultiver nos rêves 

Rémi Brassié
Président 

 
MJC
d’AlbiC

Les membres élus au Conseil 
d’Administration : Chloé Albrand // 
Thierry Besche // Bernard Bognier // 
Lucas Bonnin // Rémi Brassié // Thomas 
Brun // Camille Colin // Stéphanie 
Corso // Valentin Ducrès // Françoise 
Graciano // Laure Heim // Emeline 
Maurin // Roland Ossart // Rémy Saksik
Membres de droit : Madame le Maire 
d’Albi // la Fédération Régionale des 
MJC de Midi-Pyrénées
L’équipe professionnelle :  
Louis Passe, Directeur //  
Malika Bahaida, agent entretien //  
Marie-Charlotte Jallerat, animatrice-
coordinatrice jeunesse et culture // 
Jennifer Laskawiec, jeunesse-culture 
// Sylvie Puech, secrétaire comptable

UN ESPACE ASSOCIATIF
La MJC est une association 

loi 1901 qui anime et 
gère un équipement au 

service de la population 
en collaboration avec la 
commune et les acteurs 
locaux. Elle fonctionne 

grâce à une équipe 
professionnelle et un 

Conseil d’Administration 
composé d’adhérents élus 

lors de l’Assemblée 
Générale mais également 

de représentants 
de la ville et des 

Fédérations Régionales et 
Départementales des MJC.
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Action PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS :  
ANIMATIONS, SORTIES, STAGES, SÉJOURS…

Des animations et projets collectifs proposés et accompagnés par l’équipe d’animation, en lien direct 
avec l’actualité culturelle et locale, favorisant la découverte, la créativité, le partage et l’émancipation :

POUR QUI ?
_  Tous les jeunes âgés  

de 11 à 17 ans : collégiens, 
lycéens, jeunes fréquentant 
les ateliers artistiques 
hebdomadaires de la MJC, jeunes 
accompagnés par les foyers de 
vie etc.

QUAND ?
_  Le mercredi après-midi,  

entre 14h et 18h  
(varie selon les actions)_  Certaines soirées_  Pendant les vacances scolaires

1Jeunes QUOI ? 

_ Animations du mercredi après-midi : 
-  sorties culturelles (musée Toulouse-Lautrec,  

Centre d’Art le Lait…)
-  ateliers créatifs
-  ciné-débats…

_ Animations en soirée : 
-  ateliers de cuisine pour préparer un repas  

à partager avec les artistes des concerts, 
-  soirées jeux….

_ Stages de pratiques artistiques et citoyennes : 
-  création radiophonique autour du festival Riverrun  
porté par le GMEA

-  stages de pratiques artistiques (théâtre, cirque, vidéo…) 
avec les jeunes des différentes maisons  
de quartier d’Albi….

_ Séjours culturels :
-  Bazar : festival de rencontres MJC autour des pratiques 

artistiques en amateur
-  Séjours liés aux chantiers-loisirs jeunes proposés  

par la CAF du Tarn
_ Projets culturels spécifiques : 

-  projet et festival de théâtre amateur jeunes Odyssées 3.0, 
réunissant différents ateliers de pratique des MJC du Tarn 
et du théâtre école de la Scène Nationale 

-  rencontres jeunes autour du théâtre d’improvisation….

11 – 25 ANS

COMMUNICATION, 
INSCRIPTIONS, TARIFS ?

Actions dans un esprit de découverte, de partage et de vie collective pour les plus jeunes, implication 
dans la vie culturelle et citoyenne locale, accompagnement vers l’autonomisation et la concrétisation 
de projets personnels individuels et collectifs pour les plus grands : l’équipe d’animation met en œuvre 
des actions variées et complémentaires pour permettre aux jeunes de s’épanouir et de grandir à travers 
l’ouverture, l’expérimentation, la réalisation de soi et de ses aspirations.

La programmation des animations jeunes sera proposée 
par périodes (trimestre ou autour des vacances 
scolaires) : brochures disponibles à l’accueil, newsletter 
mensuelle, site web et page Facebook de la MJC… pour 
être informés en temps réel !
L’ensemble des actions nécessite l’adhésion à la MJC  
(8€ pour les moins de 25 ans)
Certaines animations sont gratuites, d’autres impliquent 
une participation financière (stages, séjours…)

Contacts : Jennifer LASKAWIEC  
et Marie-Charlotte JALLERAT
05 63 54 20 67 / 07 67 54 77 60 
contact@mjcalbi.fr
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Accompagnement 
des pratiques 
artistiques  
en amateur

LA MJC D’ALBI ENCOURAGE LES ARTISTES NON 
PROFESSIONNELS. POUR CELA, L’ASSOCIATION 
MOBILISE DIFFÉRENTES RESSOURCES POUR 
ACCOMPAGNER LES MUSICIENS, CHANTEURS, 
DANSEURS, PLASTICIENS OU TOUTES AUTRES 
DÉMARCHES ARTISTIQUES. 

ACCOMPAGNEMENT ! OUI, MAIS COMMENT ?
_  En soutenant et en encourageant le processus de création, 

par l’accueil de compagnie ou de troupe en mini résidences. 
Cela se traduit par la mise à disposition d’espaces adaptés 
pour répéter, créer et expérimenter (espaces de répétition 
musique, salle de danse, salle d’arts plastiques etc.) 
Accès libre. Adhésion à la MJC nécessaire (8 € /17 € par an)

_  En multipliant les opportunités pour les artistes de montrer 
leur travail (scènes ouvertes, expositions, rendez-vous 
artistiques et évènements divers) dans le département, mais 
également à l’échelle régionale.
Premières scènes, Contest rap, Nuit Pastel, fête de la 
musique, Bazar, tournées dans le réseau des MJC etc.

_  En fournissant un accompagnement logistique, technique 
ou artistique selon les besoins exprimés, notamment en 
s’appuyant sur le réseau de partenaires et de professionnels 
de la MJC. 

ACCOMPAGNEMENT D’INITIATIVES JEUNES,  
IMPLICATION CITOYENNE & BENEVOLE :  
COLLECTIFS, PROJETS PORTÉS PAR LES JEUNES, JUNIORS ASSOCIATIONS

Notre rôle est de susciter, d’encourager et de valoriser les initiatives, en repérant les potentiels et les 
envies des jeunes et en étant à l’écoute de celles et ceux qui nous sollicitent pour faire naître ou évoluer 
leurs projets. Par ces actions, nous favorisons leur implication en tant que citoyens, dans la vie de 
l’association comme de leur ville :

POUR QUI ?  Tous les jeunes âgés de 14 à 25 ans, scolarisés ou non !

QUOI ? COMMENT ?

x LES COLLECTIFS sont des formats ouverts, 
mouvants, évoluant au rythme des individus et des 
idées. Le concept est de permettre de réunir les 
jeunes autour de passions et d’intérêts communs. 
Les temps de rencontres, de partage et de création 
sont fixés en fonction des disponibilités de chacun. 
Certains collectifs de la saison dernière perdureront, 
d’autres seront à créer !_  COLLECTIF MUSIQUE & EVENEMENT : 

participer à l’organisation d’événements 
musicaux, sur la MJC ou sur le territoire, en 
s’impliquant sur une ou plusieurs étapes 
(programmation, communication, accueil des 
artistes, billetterie etc.) _  COLLECTIF « LABO DES MOTS » : se réunir pour 
partager son goût pour l’écriture et l’oralité (rap, 
slam, poésie, journalisme, roman….)_  COLLECTIF RADIO / VIS TA VILLE ! : couvrir et 
valoriser les projets portés par la MJC et sur 
la ville une brigade qui contribue à couvrir et 
valoriser divers évènements organisés sur la 
ville… l’occasion de découvrir et de s’impliquer 

activement dans la vie de son territoire !_  COLLECTIF VIDEO : co-réaliser des courts 
métrages / reportages / clips / vidéos… et chercher 
ensemble les opportunités de les présenter_  COLLECTIF GRANDS JEUX / ESCAPE GAME : 
créer ensemble des concepts de jeux, de A à Z, 
et les animer auprès du grand public – à la MJC 
ou à l’extérieur

x  ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS PORTÉS 
PAR LES JEUNES, JUNIOR ASSOCIATIONS
Qu’ils portent un projet individuel ou collectif, les 
jeunes peuvent trouver à la MJC une écoute et 
un accompagnement pour le mettre en œuvre. 
Quelques exemples :_  VACANCES AUTONOMES, MOBILITÉ 

EUROPÉENNE, SÉJOURS SOLIDAIRES..._  PROJETS ARTISTIQUES (arts plastiques, 
musique, théâtre…) : VOIR CI-APRES_  JUNIOR ASSOCIATION : un dispositif souple 
qui permet à tout groupe de jeunes, âgés de 
11 à 18 ans, de mettre en place des projets 
dans une dynamique associative.
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LesAteliers
LES RESSOURCES DISPONIBLES :
_   Une équipe de professionnels disponible et compétente
_  Un équipement dédié aux pratiques artistiques
_  Un espace de diffusion : Le Noctambule
_  Un ensemble de partenaires et de professionnels compétents  

dans les champs artistiques et culturels
_  Le réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture

CETTE SAISON, LA MJC ACCOMPAGNERA LES GROUPES DE 
MUSIQUE TRAVEL DIARIES ET JOHN BLECK AVEC LE SOUTIEN 
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE :
_  JOHN BLECK - C’est sous le nom de son chanteur John Bleck, que le groupe 

composé d’un batteur, d’un bassiste et d’un guitariste, est en train d’émerger. La 
culture de John prend racine au Sénégal, sa musique world traverse le temps, les 
cultures et les continents. 
John Bleck souhaite se servir du foisonnement d’influences, qui caractérisait le 
Hip Hop à son émergence dans le Bronx à la fin des années 70, pour faire tomber 
les codes et les clichés d’aujourd’hui. Il souhaite aussi montrer, que la musique 
de son continent d’origine n’est pas que traditionnelle. Il s’adresse tour à tour aux 
Africains et aux Occidentaux. Sa verve est politique, elle dénonce l’indifférence. 
Il s’exprime sans tabou, sur toutes les thématiques. L’Afrique est à l’origine mais 
qu’importe la problématique, l’espoir l’emporte toujours. 

_  TRAVEL DIARIES est un groupe albigeois avec 
un univers acoustique au rythme d'une voix 
féminine accompagnée d'une guitare, d'une 
basse et d'un cajon. Du plaisir d'être sur scène 
au partage, Travel Diaries a pour dessein de 
faire voyager le public à travers une histoire 
par l’intermédiaire de ses textes en anglais, 
en français et de ses compositions teintées 
de blues, jazz, soul, bossa nova, funk, groove, 
pop....

OUVERTS À TOUS, LES ATELIERS PROPOSÉS AU SEIN DES MJC 
SE CARACTÉRISENT PAR LA PRATIQUE RÉGULIÈRE D’ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES, CULTURELLES, SPORTIVES OU DE DÉTENTE. LA 

CRÉATION DE LIENS SOCIAUX ET CONVIVIAUX ENTRE LES PERSONNES, 
L’ÉCHANGE ET L’OUVERTURE À TOUS SONT LES OBJECTIFS VISÉS 

POUR LES PARTICIPANTS

TARIF A - 150 €

Ho
rs

 A
lb

i +
 1

3 
€TARIF B - 187 €

TARIF C - 237 €

TARIF D - 283 €

TARIF E - 299 €

TARIF F - 323 €

Tarifs réduits cotisation annuelle (réductions non cumulables)
-10 %  : étudiants - demandeurs d’emploi - non imposables - situation de handicaps (sur justificatifs)
-20 % sur la 3e activité (la + chère) dans une même famille / 4e activité gratuite (la – chère) dans une même famille

(infos inscriptions page 22)
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Théâtre
THÉÂTRE CRÉATION

En
fa

nt
s

Marion COMBES

4/5 ans A

mercredi 10h00 – 10h45

6/8 ans B

mercredi 11h00 – 12h00

Guillemette DE LA VERNHE (Clique Cie)

9/10 ans D

mercredi 16h30 – 18h00

Clémentine SAINTOUL COLOMBRES (La Mezcla)

9/11 ans D

samedi 11h00 - 12h30

Emmanuelle PICAUD

11/12 ans D

mardi 17h45 – 19h15

IMPROVISATIONS THÉÂTRE 

Guillaume CUQ (Clique Cie)

10/13 ans D

lundi 17h45 – 19h15

Guillemette DE LA VERNHE (Clique Cie)

10/15 ans D

mercredi 14h00 – 15h30
A la Maison de quartier de Cantepau

Sophie ANTELME (Clique Cie)

14/17 ans D

mercredi 15h00 – 16h30

Guillaume CUQ (Clique Cie)

Adultes D

lundi 20h45 – 22h15

Trio d’ateliers
THEATRE / CHANT / PEINTURE-DESSIN

Marion COMBES / Christine LUIS / Claire FOLTETE

6/9 ans B

mercredi 13h45 – 14h45
Une activité par trimestre

Nouveau

Musique
BASSE ET INITIATION À LA CONTREBASSE

Nicolas RUMEAU

8/12 ans E

samedi 10h00 – 10h45

Jeunes et adultes E

samedi 11h00 – 11h45

mercredi 20h30 – 22h00
Cours de 45 mn avec 3 personnes

BATTERIE

Pascal DELMAS & Charlotte BELIERES

8/12 ans E

mercredi 10h45 – 12h15

mercredi 16h30 – 17h15

Jeunes et adultes E

mercredi 14h00 – 21h00
Cours de 45 mn avec 3 personnes

Je
un

es

Clémentine SAINTOUL COLOMBRES (La Mezcla)

12/16 ans D

samedi 13h00 - 14h30

Sophie ANTELME (Clique Cie)

12/16 ans D

mercredi 13h30 – 15h00

Guillaume CUQ (Clique Cie)

15/18 ans D

lundi 19h15 – 20h45

Guillemette DE LA VERNHE (Clique Cie)

15/18 ans F

mercredi 18h00 – 20h00

AD
UL

TE
S Dominique BONNEME (Cie de l’Albatros)

Mercredi 20h00 – 22h00 F

Clémentine SAINTOUL COLOMBRES (La Mezcla)

Samedi 15h00 - 17h00 F

ATELIER DE CRÉATION – TROUPE

AD
UL

TE
S Emmanuelle PICAUD

Un week-end par mois

Samedi 17h30 – 20h30
F

Dimanche 10h30 – 17h30

10 11



BATUCADA (PERCUSSIONS BRÉSILIENNES)

Nina KARALI

Jeunes/Adultes 
débutants D

jeudi 18h30 – 20h00

Jeunes/Adultes 
intermédiaires F

jeudi 20h00 – 22h00

CHANT – TECHNIQUE VOCALE

Christine LUIS

6/9 ans B

mercredi 15h00 – 16h00

10/15 ans C

mercredi 16h00 – 17h15

16/20 ans C

mercredi 17h30 – 18h45 

Adultes D

mercredi 18h45 – 20h15

CHANT – MUSIQUE ET CRÉATION

Christine LUIS 

Jeunes et adultes F

mardi 19h30 – 21h30

ÉVEIL MUSICAL

Christine LUIS

4/5 ans A

mercredi 11h15 – 12h00

GUITARE ACOUSTIQUE

Alexandre Bedin

8/12 ans E

mardi 17h30 – 18h15

mercredi 10h30 – 16h00

samedi 10h00 – 12h30

Jeunes et adultes E

Mardi 18h15 – 20h45

Mercredi 16h00 – 20h30

Samedi 13h30 – 16h45
Cours de 45 minutes avec 3 personnes

GUITARE ELECTRIQUE

François BUISSON

Jeunes et adultes E

mardi 17h30 – 19h45
Cours de 45 minutes avec 3 personnes

Bien-être
PILATES

Yolène VERNHES

Jeunes et adultes B

Mardi 12h30 – 13h30

Vendredi 12h30 – 13h30
PASS 2 COURS

Céline HIRON

Jeunes et adultes B

lundi 10h00 – 11h00

QI GONG ET TAI JI QUAN

Véronique DELORME (Jin Hua, la fleur d’or)

Jeunes et adultes C

mardi 18h00 – 19h15

jeudi 12h15 – 13h30

PASS 2 COURS

TAI JI QUAN 

Véronique DELORME (Jin Hua, la fleur d’or)

Jeunes et adultes C

mardi 19h30 – 20h45

PASS 2 COURS 

YOGA

Sandra CHOURAQUI (Mot Z’a Hic)

Jeunes et adultes B

Lundi 12h30 – 13h30

Jeudi 12h30 – 13h30

Jeunes et adultes D

Lundi 18h15 – 19h45

PASS 2 COURS

Danses
CLAQUETTES

Régine PALLOTTELLI

8/12 ans B

jeudi 17h15 – 18h15

Jeunes et adultes 
débutants B

jeudi 18h30 – 19h30

Jeunes et adultes 
confirmés B

jeudi 19h30 – 20h30

PASS 2 COURS

Nouveau12 13



DANSES AFRICAINES DU MALI

Marie BENABOU (Dembolo)

Jeunes et adultes E

Jeudi 19h30 – 21h00

Françoise RICO (Dembolo)

Jeunes et adultes E

Lundi 20h00 – 21h30

PASS 2 COURS

DANSE FORRO

Magali LEBEL

Jeunes et adultes D

vendredi 19h00 – 20h30

DANSE HIP-HOP

Élie VERHOEF-SANGLA (AJDR)

8/11 ans B

jeudi 17h00 - 18h00

A partir de 12 ans 
(tous niveaux) B

jeudi 18h00 – 19h00

EVEIL CORPOREL A LA DANSE

Magali LEBEL

4/5 ans A

vendredi 17h00 – 17h45

DANSE ET EVEIL CORPOREL

Magali LEBEL

6/10 ans B

vendredi 17h45 – 18h45

LINDY HOP

Anna Galibert (Swing it up)

Débutants B

vendredi 19h30 – 20h30

Intermédiaires B

vendredi 20h30 – 21h30

Boogie woogie B

vendredi 21h30 – 22h30

PASS 2 COURS

Arts plastiques 
& ateliers créatifs

COUTURE / STYLISME

Anne PRIEUR (Et quand bien même)

Jeunes et adultes E

mercredi 18h30 – 20h00

mercredi 20h00 – 21h30

Vendredi 9h00 – 10h30

Samedi 9h00 – 12h00

1 fois par mois - 250 € / 263 € l’année

Angélique CALFATI

10/15 ans C

mardi 17h15 - 18h30

Jeunes et adultes E

mardi 18h30 – 20h00

mardi 20h00 – 21h30

DESSIN - PEINTURE

Claire FOLTETE

6/11 ans C

mercredi 15h00 - 16h15

12/16 ans C

lundi 17h45 – 19h00

Jeunes et adultes D

lundi 19h15 – 20h45

ECRITURE

Nelly CARAYON (Mot de passe)

Adultes 80 € par trimestre

Samedi 9h30 à 12h00

6 séances par trimestre

GRAFF

Tolo (AJDR)

A partir de 9 ans B

Samedi 10h30 – 11h30

ILLUSTRATION GRAPHIQUE

Julie EUGENE

6/10 ans B

Lundi 17h00 – 18h00

Nouveau14 15



MANGA

Marie Dutilleul

10/16 ans D

jeudi 18h00 – 19h30

PAUSE TRICOT

Groupe autonome

adultes Adhésion

mardi 20h00 – 22h30

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

Pierre ASSEMAT 

Jeunes et adultes D

mardi 18h45 – 20h15

RECUP’ART

Sophie NOËL

6/9 ans B

mardi 17h45 – 18h45

RECUP’ART | DIY

Sophie Noël

Jeunes et adultes D

mardi 19h00 – 20h30

SAVON & VOUS

Chrystel ROSTAING

Jeunes et adultes 35 € / 40 € par séance

samedi 10h00 - 13h00
Stages de fabrication de savon naturel 

1 séance par mois

SERIGRAPHIE ARTISANALE

Emilie Loubière (Princesse garage)

Jeunes et adultes A

mercredi 19h45 – 21h45
8 séances par trimestre

LE LABO DES MOTS

Lucie CALAS

à partir de 15 ans 80 € par trimestre

vendredi 18h00 - 20h00

6 séances par trimestre

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D’ALBI C’EST 
ÉGALEMENT UN ESPACE DE DIFFUSION, DE RENCONTRE ET 
DE CRÉATION ARTISTIQUE. TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 

L’ASSOCIATION ACCUEILLE DES CONCERTS, DES EXPOSITIONS 
MAIS ORGANISE ÉGALEMENT DES TEMPS DE RENCONTRE ET DES 

RÉSIDENCES POUR CONTRIBUER LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE À 
LA VIE CULTURELLE DU TERRITOIRE.

Contact programmation / résidences : programmation@mjcalbi.fr 
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Le Noctambule est une salle de concert située dans les locaux de la MJC 
d’Albi, dans une cave voutée. D’une capacité de 100 places (assises et/
ou debout), le Noctambule accueille chaque saison une trentaine de 
concerts dans le champ des musiques actuelles et privilégie l’accueil de 
groupes émergents ou en développement :
➔ Saison musiques actuelles avec une trentaine de concerts
➔ Accueil d’artistes en résidence
➔ Soutien, valorisation et apprentissage des pratiques artistiques. 

Contact programmation / résidences :  
Louis Passe    ̶  programmation@mjcalbi.fr

Le Noctambule L’accueil 
& LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Espace ouvert à tous, la MJC soutient les initiatives, qu’elles soient individuelles ou 
collectives. Ainsi, la MJC accompagne les personnes et associations qui en font la 

demande pour les aider à réaliser leurs projets.
La MJC accueille dans ses locaux bon nombre d’associations tout au long de l’année. 
Les conditions d’accès se veulent simples et souples. En effet, la MJC propose des 

mises à disposition gratuites ou peu coûteuses.

SIÈGE SOCIAL DE PLUSIEURS 
ASSOCIATIONS
L’accueil du siège social de plusieurs associations 
facilite les correspondances et le travail administratif. 
Sont accueillies dans nos locaux  : la Clique 
Compagnie, Bluz Track, la Nouvelle Arcadie, Albi 
Tango Amigo, la Batterie Fanfare du Soleil Levant, 
Passerelle, Les Mouches du Coche, Swing it up.

ACCUEIL ET SOUTIEN DE LA VIE 
ASSOCIATIVE 
La MJC c’est également un lieu qui soutient la vie 
associative locale. Cela se traduit par l’accueil de 
différentes réunions, rencontres ou évènements :
_  Rencontre du réseau ACTIF (mardi en transition, 

les incroyables comestibles, zéro déchets etc)
_  Accueil d’actions dans le cadre du festival 

Artetango (ATA) et Riverrun (GMEA)
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EXPOSITIONS 
La MJC dispose d’un espace dédié 
aux expositions où sont présentés les 
travaux d’artistes émergents ou peu 
connus. Ainsi, c’est un espace ouvert et 
de soutien aux expressions artistiques 
au sens large. C’est un outil qui permet 
de travailler en lien avec les structures 
culturelles du territoire mais aussi avec 
les établissements scolaires selon les 
expositions présentées.
Contact expositions : 
programmation@mjcalbi.fr 

LES ESPACES DE RENCONTRES& autres évènements
La Maison des Jeunes et de la Culture d’Albi c’est également un espace de rencontre, de débats et de 

curiosités ! Tout au long de l’année, l’association accueille des expositions, des évènements initiés par 
des structures partenaires et contribue à la vie sociale et culturelle du territoire. 

FESTIVAL RIVERRUN  
partenariat avec le GMEA – centre national de création musicale

Pour la troisième année consécutive, la MJC sera partenaire du 
GMEA – centre national de création musicale dans le cadre de 
son festival Riverrun. Incontournable rendez-vous de la création 
musicale en Occitanie, le festival fait cette année la part belle 
aux collectifs et ensembles internationaux.
Pendant un mois le Centre National de Création Musicale 
d’Albi-Tarn propose de contempler le monde qui nous entoure 
à travers le prisme de l’expérimentation musicale, en pensant 
avec nos oreilles et en écoutant avec notre esprit.
La MJC sera irriguée de l’énergie du festival du 3 au 6 octobre 
2019 avec un disquaire pop-up, boutique éphémère de Riverrun, 
un plateau radio avec Radio Albigés, un atelier-workshop autour 
de la voix et de l’expression vocale mais aussi la cantine des 
artistes et le concert de clôture le dimanche 6 octobre.
L’occasion pour tous de découvrir ce festival aussi riche et 
surprenant !
+ d’informations : http://www.gmea.net/

FESTIVAL ARTETANGO 
partenariat avec Albi Tango Amigo

Le festival international de tango argentin Artetango fera escale 
à la MJC d’Albi pour sa 12ème édition. Organisé par l’association 
Albi Tango Amigo du 25 octobre au 03 novembre 2019 ce 
festival se déroule à Albi et propose une programmation 
très riche et diversifiée  : concerts, stages, bals, expositions, 
conférences, projections etc. 
La MJC accueillera des stages, un bal et une conférence sur le 
système de notation du mouvement dans le tango. L’ensemble 
des stages seront à tarif réduit pour les adhérents de la MJC.
+ d’informations : http://artetango-festival.com

LA FÊTE DE LA TRANSITION CITOYENNE - 
partenariat avec ACTIF

La MJC d’Albi accueille depuis plusieurs années ACTIF 
(Association de Citoyens en Transition pour des Initiatives 
Facilitées), une association qui fédère plusieurs initiatives 
locales inscrites dans le principe des villes en transition. ACTIF 
organise chaque année la fête de la transition citoyenne. 
En 2019, elle se déroulera à la MJC d’Albi les 21 et 22 septembre 
2019.
La Fête de la Transition Citoyenne Albigeoise est une journée 
festive de partage, d'échange et de convivialité durant laquelle 
toutes les entités locales œuvrant pour la Transition convergent, 
afin d’offrir aux Albigeois la possibilité de découvrir, de 
comprendre et d’apprendre ce qu'est la Transition, et s'ils le 
souhaitent, de passer eux-mêmes à l'action pour ne plus être 
simplement spectateurs, mais devenir acteurs du changement
+ d’informations : https://sites.google.com/site/
albientransition/ 

LES RDV ATYPIK
Les RDV atypik sont des temps de 
rencontre organisés autour de la mise 
en valeur d’une initiative ou d’un projet 
innovant. L’idée étant de proposer un 
espace d'échange ouvert à tous, propice 
à la découverte et au débat. 
Chaque rencontre est construite sur 
mesure, dans la forme comme dans le 
fond et est l’occasion de laisser place à 
l’inattendu. 
Les idées et propositions sont les 
bienvenues, n’hésitez pas à vous 
manifester !
Contact RDV Atypik : 
programmation@mjcalbi.fr
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INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
A partir du lundi 2 septembre aux horaires 
d’ouverture habituels. 

La MJC sera présente au forum des associations 
de la Ville d’Albi, le samedi 7 septembre 2019. 

DÉBUT DES COURS
A partir du lundi 16 septembre 2019
>   Les inscriptions se font auprès du secrétariat.
>  Les cours ne fonctionnent pas durant les vacances 

scolaires et les jours fériés.
>   En fonction du nombre d'inscrits par activité, nous 

pouvons créer ou supprimer certains cours.
>   Tous les cours sont encadrés par des 

professionnels.
>   L'ensemble des renseignements administratifs 

ainsi que le contenu pédagogique des ateliers sont 
à votre disposition au secrétariat et sur notre site 
internet.

ADHÉSION ANNUELLE
Elle doit être prise et réglée à l'inscrip-
tion. Elle comprend l'assurance pour la 
pratique d'une activité et vous permet 
d'assister à 1 séance d'essai. Elle est 
non remboursable. Prévoir une photo.
>  Enfants - Jeunes (jusqu'à 25 ans)  

- Étudiant-Demandeur d'emploi - 
Situation de handicap : 8€

>  Adultes (+ 25 ans) : 17€
>  Forfait famille (à partir de 3 

personnes) : 26€
>  Personne morale : 20€
En étant adhérent de la MJC, vous sou-
tenez le projet de l’association et pouvez 
bénéficier de réductions grâce à la carte 
Astuce ! Demandez-nous les bons plans !

COMMENT S'INSCRIRE ?
L'inscription aux ateliers n'est 
définitive qu'après le règlement 
de l'adhésion et de la cotisation.

COTISATION ANNUELLE
>   L’inscription à un atelier n’est effective qu’après dépôt du 

dossier complet comprenant : le bulletin d’adhésion garni et 
signé, le paiement intégral de l’adhésion et de la cotisation 
propre à chaque atelier 

>  Pour chaque inscription à un atelier, une séance d’essai sans 
engagement et 72 h pour confirmer son choix, par mail à : 
contact@mjcalbi.fr 

>  La cotisation à un atelier est annuelle avec possibilité de 
paiement échelonné (les Pass Loisirs MSA, les Chèques Va-
cances et les Chèques Collégiens du Conseil Départemental 
du Tarn sont acceptés pour le règlement des cotisations aux 
ateliers)

>   Certificat médical obligatoire pour les ateliers danse et sport
>  Non remboursable sauf motif médical (longue maladie)  

ou professionnel (mutation) sur justificatifs. Une somme de 
20 € sera conservée pour frais administratifs. Tout mois en-
gagé est dû.

Infospratiques
TARIF A – 150 €

Ho
rs

 A
lb

i +
 1

3 
€TARIF B - 187 €

TARIF C - 237 €

TARIF D - 283 €

TARIF E - 299 €

TARIF F - 323 €

Pass 2 cours
Pour les activités concernées par le 
pass, nous proposons une réduction 
de 50 % sur le deuxième atelier de la 
même thématique. La réduction sera 
appliquée sur la cotisation la moins 
élevée et n’est pas cumulable avec 
d’autres réductions. 
Tarifs réduits cotisation annuelle 
(réductions non cumulables)
-10 % : étudiants - demandeurs d'em-
ploi - non imposables - situation de 
handicaps (sur justificatifs)
-20 % sur la 3e activité (la + chère) 
dans une même famille / 4e activité 
gratuite (la – chère) dans une même 
famille
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LA MJC EST OUVERTE AU PUBLIC

lundi 14hΟΟ – 18h3Ο

mardi 14hΟΟ – 18h3Ο

mercredi 9h3Ο – 12hΟΟ / 13h3Ο – 18h3Ο

jeudi 14hΟΟ – 18h3Ο

vendredi 9hΟΟ - 12hΟΟ / 14hΟΟ - 18hΟΟ

samedi 1ΟhΟΟ - 12hΟΟ / 14hΟΟ-17hΟΟ 
(hors vacances scolaires)

Maison des Jeunes & de la Culture

13 rue de la République 81000 ALBI

contact@mjcalbi.fr / www.mjcalbi.fr

Ο5 63 54 2Ο 67

 MJC Albi   mjc_albi_81


