
	  

STAGES ET CONFERENCES 
 

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE 

Les 27, 28 et 29 octobre 2014 - Salles des Fêtes de Reyvroz 
De 10h à 12h Lundi mardi et de 10h à 12h et de 14h à 16h Mercredi.  

Cotisation : 45€ 
Enfants de 5 à 12 ans - Places limitées.  

 
 
 

INITIATION ESCALADE 
ET VIA FERRATA 

Les 21, 22 et 23 octobre 2014 - De 13h à 16h 
Cotisation : 70€ 

A partir de 10 ans - Places limitées 
 

Les deux premiers jours seront consacrés à l’initiation sur les falaises de 
Porte à Bellevaux. 

La dernière après midi se fera à la Via Ferrata de Bellevaux pour découvrir 
le nouveau parcours. 

 

CONFERENCES SUR LES BEAUX ARTS 

30 novembre 2014 17h : GUERNICA : Une leçon d’histoire, un chef 
d’œuvre de Picasso.  

Puis 3 autres dates : Programme à définir.  

25 janvier / 5 avril / 24 mai 17h.  
 

 

 

D’autres	  envies	  de	  stage	  pour	  les	  vacances	  de	  Pâques	  ?	  D’autres	  
idées	  ?	  Faites-le	  nous	  savoir	  !!	  

	  

BELLEVAUX – LULLIN 
REYVROZ – VAILLY 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ADHESION	  

8€	  pour	  les	  adultes	  
5€	  pour	  les	  enfants	  

	  
CONTACTS	  :	  	  

@ : mjc.brevon@gmail.com / Site : mjc-du-brevon.fr 
 : Place des Remparts, 74470 Lullin 

 : Camille 06 70 36 84 02 Kelly : 06 83 66 04 08 

 



ACTIVITES SPORTIVES  

 

 Judo: 4/6 ans : Lundi 17h/18h (135€) 
 Judo: 6/8 ans : Lundi 18h/19h30 (170€) 
 Zumba: 11/16 ans  Mardi 17h30/18h30 (140€) 
 VTT: 9/10 ans : Mercredi 13h30/15h30 (130 ou 200€) 
 VTT: 11/12 ans : Mercredi 15h45/17h45 (130 ou 200€) 
 Multisports: 4/6 ans Mercredi 13h30/14h30 (135€) 
 Multisports: 6/8 ans Mercredi 14h45/15h45 (135€) 
 Street Dance: 9/12 ans Jeudi 17h30/18h45 (220€) 
 Street Dance: 13/15 ans Jeudi 18h45/20h (220€) 
 Street Dance: 16 ans et + Jeudi 20h/21h15 (220€) 

 

 

DETENTE 

 

 Yoga enfant: 4/6 ans Mercredi 16h45/17h30 (35€) 
 Yoga Famille: 4 ans et + Un Samedi par mois. 10h/10h45 (35€)* 
 Tai Chi Chuan: Adultes Mercredi 20h30/22h (180€) 
 Atelier Vocal: Adultes Jeudi 18h15/19h30 (30€) 

 

 

 

LUDOTHEQUE 

Cotisation:10€ 

Prêt de jeux de société et d’extérieur.  

Organisation de matinée ou d’après midi jeux.  

(Ouverture prévue avant Noël) 

 

 

ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES 

 

 Théâtre d’impro: 16 ans et + Vendredi 20h/22h (235€) 
 Anglais: Les « Marmots » Lundi 19h/20h (de 10€ à 200€) 
 Anglais: Les « Eagles » Lundi de 20h15 à 21h15 (de 10 à 200€) 
 Guitare: Niveau débutant 18h/18h40 et 18h50/19h30 (190€) 
 Couture: 16 ans et + Un vendredi/mois 19h30/22h (60€)* 
 Atelier Cuisine: Un jeudi/mois A partir 19h30 (25€ l’atelier)* 
 Petits Chefs: 6/10 ans Un mercredi/mois 15h30/16h30 (10€ 

l’atelier) 
 Dessin: 7/13 ans Mardi 17h/18h30 (180€) 
 Dessin: Adultes Mardi 20h/22h (220€)  
 Balade Photos : Adultes Samedi 10h/12h (30€) 

 

LIEUX D’ACCUEIL ET D’ECHANGE 

 

 Parents/enfants: Samedi 10h 11h Vailly (50€) : Rencontrer 
d’autres mamans, d’autres enfants, échanger ses expériences et voir 
de nouvelles choses. Petit parcours de motricité et interventions de 
professionnels occasionnelles. Papas bienvenus!  

 Trico’thé: Nous recherchons des tricoteuses/brodeuses pour 
lancer le projet !! Ouvert à tous.   

Vous voulez faire partager votre passe-temps ou votre passion avec 
d’autres, dites-le nous !   

 

  

* Pour tous les détails sur les intervenants, les 
dates et les lieux, rendez-vous sur le site internet 

de la MJC:  

www.mjc-du-brevon.fr 

2 séances d’essai gratuites 



NOUVEAUTES 
 

-Stage d’escalade - 
Avec Sébastien Bron, Guide de Haute Montagne.  

Les 21, 22 et 23 octobre 2014 de 13h à 16h. 
Adultes et enfants à partir de 10 ans. 

 
Deux après midis sur les falaises de Porte à Bellevaux en initiation et une 

après midi sur la Via Ferrata de Bellevaux.   

 

- Le théâtre d’improvisation – 
Vendredi 20h/22h Avec Elodie CHENEVAL - 235€  

A Vail ly,  Sous la Côte,  Maison des services.  
 

Vous cherchez une activité pour développer votre imagination et votre humour, 
prendre de l'aisance et confiance en vous, se lâcher et surtout rigoler, venez tester 
le théâtre d'improvisation et créer la 1ère équipe d'impro de la vallée du Brevon! 

Début des séances :  07 novembre 2014 

 
- Cours de dessin Adultes - 

Mardi 20h/22h - Avec Daniel Kongs. 220€   
A Vailly, Sous la Côte, 2ème étage de l ’ancienne fruitière.  

 
L'atelier, animé par le peintre Daniel Kongs, vous invite à explorer le 
domaine pictural à travers toutes les techniques contemporaines et 

traditionnelles (acrylique, huile, aquarelle, pastel secs ou à l'huile...) sans 
oublier une initiation au dessin.  

Une approche neuve et créatrice. 
 
 
 
 

2 séances d’essai gratuites 
Venez essayer !!  
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