
Les projets en cours 
Les activités à venir  

 
Judo, Danse,  Atelier culinaire ou pâtisserie, Escalade, Théâtre, Trico’thé,  

Organisation de sorties collectives, notamment à la piscine ou à la patinoire, 
Temps de débats mensuels et plein d’autres choses encore…   

Une ludothèque  

Cela fonctionne comme une bibliothèque mais pour les jeux de société.  
Cotisation : 10€  

Un centre aéré intercommunal 

Pour les mercredis après midi et vacances scolaires.  

Vous avez été nombreux à le demander. Nous tâcherons d’ouvrir au plus 
vite.  

Des l ieux d’accueil  et  d ’échanges 

Pour les jeunes parents,  pour les anciens, faire le lien entre toutes les 
générations.  

 

Retrouvez très bientôt les présentations de nos 
activités ainsi que le détail des horaires et des coûts 

sur la page Facebook ou sur le site internet (en 
construction) de la MJC du Brevon.  

En attendant, vous pouvez nous contacter : 
 : Camille Morelli : 06.70.36.84.02  
 : Richard Maingue : 06.73.91.16.61  
@ : mjc.brevon@gmail.com 

La MJC du Brevon 
ouvre ses portes !! 

	  

Inscriptions le samedi 6 septembre 
de 9h00 à 12h00   

 

Vous pouvez vous pré-inscrire cet été auprès de nous par mail.  

Inscriptions définitives,  après paiement,  lors de la porte 
ouverte samedi 6 septembre 2014 

 

o Adhésion annuelle moins de 18 ans:  5€   
o Adhésion annuelle plus de 18 ans :  8€  

 

Un apérit i f  sera proposé à l ’ issue des 
inscriptions pour trinquer à  la  naissance de 

la  MJC du Brevon !!  

 
Retrouvez-nous : 

Chef Lieu, Place des Remparts  
74470 Lullin 



NOS ACTIVITES 
STAGE	  DE	  CIRQUE	  

	  
Vacances	  de	  la	  Toussaint.	  Avec	  la	  Compagnie	  Rouge	  Paillette	  

20,	  21	  et	  22-‐10	  2014	  	  
De	  6	  ans	  à	  10	  ans.	  Les	  groupes	  se	  feront	  en	  fonction	  des	  inscriptions.	  

Cotisation	  :	  45€	  

GYM	  ENFANT	  :	  	  
	  

1	  heure.	  Avec	  Sandrine	  Bardet	  	  
4-6	  ans	  :	  Mercredi	  de	  14h45	  à	  15h45	  Salle	  plurivalente,	  Lullin	  
6-8	  ans	  :	  Mercredi	  de	  13h30	  à	  14h30	  Salle	  plurivalente,	  Lullin	  

Cotisation	  :	  A	  préciser	  

ZUMBA	  
	  

1	  heure	  Avec	  Karen	  Brock.	  
11-16	  ans	  :	  Mardi	  de	  17h30	  à	  18h30	  Salle	  des	  fêtes	  de	  Vailly.	  

Cotisation	  :	  140€	  

ATELIER	  VOCAL	  

1heure	  Avec	  Anne	  Marie	  Piccot	  
«	  Découvrir	  sa	  vraie	  voix,	  puiser	  en	  soi	  en	  paix	  et	  assurance	  »	  
Ouvert	  à	  tous	  :	  Jeudi	  18h-‐19h	  à	  la	  Salle	  de	  Cantine,	  Lullin	  

Cotisation	  :	  30€	  
	  

BALADE	  PHOTOS	  

2	  heures	  environ.	  Avec	  Denis	  Devilliers.	  	  
«Macro,	  portrait	  et	  paysage,	  profitez	  d’une	  balade	  pour	  faire	  de	  beaux	  

clichés	  »	  
A	  partir	  de	  18	  ans.	  	  Dans	  la	  vallée	  du	  Brevon	  et	  ses	  environs.	  	  

Cotisation	  :	  50€	  
 

VTT	  
	  

Du	  03-‐09-‐14	  au	  01-‐07-‐15	  
(Trêve	  hivernale	  du	  15-‐10-‐14	  au	  29-‐04-‐15)	  

2	  heures.	  Au	  Foyer	  des	  Moises.	  Avec	  Yannick	  Tardy.	  Ecole	  MCF	  
9-10	  ans	  :	  Mercredi	  13h30	  15h30	  
11-12	  ans	  :	  Mercredi	  15h45	  17h45	  
Cotisation	  :	  200€	  	  ou	  15€	  la	  séance.	  

YOGA	  POUR	  ENFANTS	  
	  

45	  minutes.	  Avec	  Delphine	  Cormier	  
4-6	  ans	  :	  Mercredi	  17h-‐17h45	  (Lieu	  à	  déterminer)	  

Cotisation	  :	  35€	  

YOGA	  FAMILLE	  
	  

45	  minutes.	  Une	  fois	  par	  mois	  Avec	  Delphine	  Cormier	  
A	  partir	  de	  4	  ans.	  Samedi	  de	  10h-‐10h45	  (Lieu	  à	  déterminer)	  

Séances	  11/10,	  22/11,	  13/12	  2014	  et	  17/01,	  07/03,	  28/03,	  25/04,	  
30/05	  et	  20/06	  2015	  
Cotisation	  :	  35€	  

COURS	  DE	  GUITARE	  (Niveau	  Débutant)	  
	  

40	  minutes.	  Avec	  Franck	  Simonnet	  
Cours	  collectifs	  :	  2	  à	  3	  élèves.	  Ouvert	  à	  tous.	  

Cours	  1	  :	  Jeudi	  de	  18h00	  à	  18h40	  
Cours	  2	  :	  Jeudi	  de	  18h50	  à	  19h30	  

Cotisation	  :	  190€	  
	  

ATELIER	  COUTURE	  
	  

Deux	  thèmes	  au	  choix	  :	  «	  Customiser	  ses	  veilles	  affaires	  »	  ou	  
«	  Apprendre	  à	  coudre	  »	  Avec	  Chantal	  Gavet.	  

Ouvert	  à	  tous	  :	  Horaires,	  lieu	  et	  cotisation	  à	  définir.	  


