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LE MOT DU PRÉSIDENT

Vous allez probablement découvrir en ouvrant ce
document qu'une nouvelle équipe dirigeante a pris en
main les destinées de notre vieille maison : en effet, ce sont
les postes de président, de vice-président, de secrétaire et
de trésorier qui changent de titulaire : je précise d'emblée
que ce vaste renouvellement n'est dû qu'à un étonnant
concours de circonstances et ne résulte d'aucune tension
ou dissension de quelque nature que ce soit. Pour me
présenter rapidement : Michel Vivot, prof d'histoire-géo à
la retraite ayant fait l'essentiel de ma carrière
professionnelle au lycée Edgar Faure de Morteau, par
ailleurs très attaché aux valeurs d'éducation populaire, de
culture et de solidarité qui sont la marque de notre
association. Je sais pouvoir compter, pour m'épauler
quotidiennement dans cette nouvelle fonction, sur un
solide trio constitué de Chantal Michel, vice-présidente,
Corinne Gigon Trauttmann, trésorière et Christine Roule,
secrétaire. De plus, Alain Vauchier a remplacé en ce
début d'année Léa Brisbard au poste de directeur et a
parfaitement géré la situation pendant la crise sanitaire.
Vous comprendrez aisément, si vous suivez la situation de
la MJC depuis un certain temps, ma volonté de rendre
hommage à Alain Fabre qui a, non seulement réussi à
remettre de l'ordre sur le plan financier, mais a également
contribué à renouer un dialogue tout à fait constructif
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LE MOT DU PRÉSIDENT

avec la municipalité ; son exemple et son conseil, puisqu'il
reste membre du Conseil d’Administration, ne manqueront
pas de nous inspirer. Nous allons probablement devoir
gérer cette rentrée dans un contexte de crise sanitaire qui
semble perdurer : je veux assurer tous les adhérents de la
MJC, mais aussi toutes les familles qui nous confient leurs
enfants que toutes les mesures de précaution seront mises
en place, comme cela a été le cas ce printemps ; cette
situation ne doit en aucun cas vous détourner de la MJC !
La nouvelle équipe a d’abord pour ambition de travailler
dans la continuité de ses prédécesseurs, mais elle tient
aussi à impulser un nouveau souffle qui devra se traduire
par une autre forme de communication : nous devons faire
connaître nos activités en direction de la population de la
communauté de communes : à nous de trouver le moyen
d’attirer de nouveaux publics, et notamment les ados...
Ayons de l’audace et sortons de nos murs pour aller à la
rencontre de la population. Nous avons, dans nos statuts,
cette mission de nous adresser à l’ensemble de la société
et notamment aux plus démunis ; n’oublions pas cette
ouverture. Je tiens à préciser que toutes vos propositions
en vue de mieux faire connaître nos activités sont les
bienvenues. La MJC n’est pas l’apanage de quelques
responsables ; c’est notre maison à tous ; nous devons
nous y sentir bien, mieux... nous devons en améliorer la
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LE MOT DU PRÉSIDENT

convivialité ; nous avons besoin de vos suggestions, vos
propositions, votre imagination pour faire évoluer les
choses. Vous allez découvrir en feuilletant ce fascicule
toute une série de propositions de nouvelles activités allant
d’un cours de guitare à du gospel en passant par un club
de marche ou un cours de sophrologie et bien d’autres
nouveautés. N’hésitez pas à faire connaître autour de vous
ce qui se fait à la MJC de Morteau : notre réussite dépend
de chacun d’entre nous. Bien évidemment, la nouvelle
équipe rencontrera chaque responsable d’activité pour se
faire connaître, et échanger. Soyez convaincus de notre
volonté d’aller de l’avant et d’impulser une nouvelle
dynamique à notre maison. Vous souhaitant la meilleure
rentrée possible.
Le Président,
Michel VIVOT

Les activités régulières :
◼ ACTIVITÉS JEUNESSE ....................................... p. 8 et 9

◼ ACTIVITÉS FAMILLES ....................................... p. 10
◼ ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES............. p. 11 et 12
◼ ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET ARTISANALES ...... p. 13
◼ ACTIVITÉS MUSICALES .................................... p. 14
◼ ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE ....................................... p. 15

◼ COURS DE LANGUES .................................... p. 16
L’Accueil de loisirs 6-14 ans .............. p. 17
Le service jeunesse 11-17 ans............. p. 18
Le cinéma l’Atalante ........................... p. 19

Le Centre Social ................................... p. 20
Agenda ............................... p. 22

LES ACTIVITÉS
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6
COMMENT PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ ?

Pour participer aux activités, il faut être adhérent de
l’association. Être adhérent signifie avant tout partager les
valeurs et les objectifs de la MJC de Morteau.
Cet engagement se traduit par l’acquisition de la carte
d’adhérent qui s’élève à :
◼ 16 € pour les adultes
◼ 10 € pour les moins de 18 ans
◼ 22 € pour une famille*.
La carte d’adhésion est valable un an à compter du 1er juillet
de l’année en cours et permet à chacun de participer aux
activités, à la vie démocratique de l’Association et à
l’Assemblée Générale des adhérents.
Nous souhaitons que la MJC soit la Maison pour tous ainsi qu’il
est inscrit sur la façade du bâtiment. Si vous êtes bénéficiaire
des minimas sociaux, demandeur d’emploi de longue durée
ou si vous bénéficiez d’un suivi social, vous serez reçu dans le
cadre d’un entretien individuel où nous examinerons
ensemble votre situation.
____________________________________________________________
* Carte famille valable à partir de 2 personnes (1 enfant +
1 adulte) et sur présentation du livret de famille.

Afin de permettre à chacun d’accéder à nos activités, les
tarifs sont déterminés en fonction des revenus. Ils sont
établis selon le quotient familial :
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Le Quotient Familial est calculé de la manière suivante :
(Revenu annuel / 12 + Prestations familiales mensuelles) /
Nombre de parts = Quotient Familial
Les allocataires peuvent facilement connaître leur quotient
familial via la rubrique « Mon compte » sur www.caf.fr
L’ENGAGEMENT EST ANNUEL. Les cotisations sont payables à
l’inscription et NON REMBOURSABLES (sauf en cas de non
maintien de l’activité).
L’encaissement des chèques en différé est accepté. Pour
régler votre cotisation, vous pouvez donc établir 3 chèques,
qui seront encaissés à chaque début de trimestre.

COTISATIONS

◼ Prix 1 : QF de 0 à 800 €
◼ Prix 2 : QF de 801 à 1 125 €
◼ Prix 3 : QF de 1 126 à 2 025 €
◼ Prix 4 : QF de 2 026 à 3 300 €
◼ Prix 5 : QF supérieur à 3 300 €

8 ACTIVITÉS
Animateurs(trices)
◼ Date de reprise

BABY DANSE

ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE

(Moyenne et grande
sections maternelle)
Lucie Boillon
◼ 10 septembre

BRICOLAGE - DIY
(CP à CM2)
Laura Poyard
◼ 8 septembre

EVEIL MUSICAL
(CP)
Julie Lambert
◼ 7 septembre

EVEIL MUSICAL
(Moyenne et grande
sections maternelle)
Julie Lambert
◼ 8 septembre

TALENTS CACHÉS
(Moyenne et grande
sections maternelle)
Léo Sirugue
◼ 7 septembre

Jours
Heures
Lieu
Jeudi
17h00 - 17h45
MJC

Mardi
17h00 - 18h00
MJC
Lundi
17h00 - 18h00
MJC

Mardi
17h00 - 17h45
MJC

Lundi
17h00 - 17h45
MJC

Tarifs
hors carte MJC
Prix
1

Prix
2

Prix
3

Prix
4

Prix
5

Cotisation trimestrielle
37 €

44 €

47 €

52 €

56 €

Cotisation annuelle

111 €

132 €

141 €

156 €

168 €

Cotisation annuelle
111 €

132 €

141 €

156 €

168 €

Cotisation trimestrielle
37 €

44 €

47 €

52 €

56 €

Cotisation trimestrielle
37 €

44 €

47 €

52 €

56 €

◼ Date de reprise

DANSE
CONTEMPORAINE
(CP à CM2)
Karine Girardin
◼ 22 septembre

Jours
Heures
Lieu
Mardi
18h00 - 19h00
MJC

Tarifs
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hors carte MJC
Prix
1

Prix
2

Prix
3

Prix
4

Prix
5

Cotisation annuelle
120 €

138 €

150 €

168 €

180 €

ACTIVITÉS "APRÈS L'ÉCOLE"
Les activités se déroulent de 17h00 à 17h45 (maternelles) ou 18h00
(primaires) à partir du 7 septembre.
Pour les enfants scolarisés à Morteau, les animateurs peuvent venir
les chercher à la sortie des écoles : Bois Soleil, Jeanne d’Arc, Centre
et Pergaud.

La MJC se réserve le droit d’annuler les activités
dont le nombre d’inscrits n’est pas suffisant.
Nouvelle activité

ACTIVITÉS JEUNESSE

ACTIVITÉS
Animateurs(trices)

10 ACTIVITÉS
Animateurs(trices)
◼ Date de reprise

SPORT FAMILLES

ACTVITIÉS FAMILLES

(Parents / enfants à
partir de 3 ans)
Oussama Jaziri
◼ 19 septembre

RANDO
RENDEZ-VOUS
THÉMATIQUES

Jours
Heures
Lieu
Samedi
11h00 - 12h30
(toutes les 2
semaines)

Gymnase
du collège
Dimanche
9h00 - 12h00
MJC

(Parents / enfants)
Jean-Paul Goidet
◼ 13 septembre

COLLECTIONNEURS
Alain Jacquet
Tél. 03 81 67 33 05

Nouvelle activité

Tarifs
hors carte MJC
Prix
1

Prix
3

Prix
4

Prix
5

Cotisation annuelle/famille

105 €

117 €

126 €

141 €

153 €

Cotisation annuelle/famille

10 €

Réunions à la
demande

Prix
2

14 €

18 €

22 €

26 €

Cotisation annuelle
6€

6€

6€

6€

6€

◼ Date de reprise

DANSE
CONTEMPORAINE
(Adultes)
Karine Girardin
◼ 15 septembre

DANSE COUNTRY
(Ados - Adultes)
Marie-Laurence Rivière
Catherine Béchard
◼ 2 septembre

FIT’DANSE
(Adultes)
Lucie Boillon
◼ 10 septembre

GYM DOUCE
ET D’ENTRETIEN
(Adultes)
Lucie Boillon
◼ 10 septembre

Jours
Heures
Lieu
Mardi
19h15 - 20h45
MJC

Mercredi
19h45 - 22h15
MJC

Jeudi
18h15 - 19h15
MJC
Jeudi
9h30 - 10h30
MJC

Tarifs
hors carte MJC
Prix
1

Prix
2

Prix
3

Prix
4

11
Prix
5

Cotisation annuelle
144 €

168 €

186 €

216 €

234 €

Cotisation annuelle
61 €

78 €

83 €

93 €

106 €

Cotisation annuelle
144 €

168 €

186 €

216 €

234 €

Cotisation annuelle
144 €

168 €

186 €

216 €

234 €

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

ACTIVITÉS
Animateurs(trices)

12 ACTIVITÉS
Animateurs(trices)
◼ Date de reprise

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

MUSCULATION
(Ados - Adultes)
◼ 14 septembre

Jours
Heures
Lieu
Lundi et Jeudi
8h30 - 10h00
Du Lundi
au Jeudi
17h00 - 20h00
Gymnase
districal

MUSCULATION
ENCADRÉE
(à partir de 15 ans)
Oussama Jaziri
◼ 16 septembre

STEP
(Adultes)
Francine Chopard
◼ 14 septembre

Mercredi
14h00 - 15h30
Gymnase
districal
Lundi
18h30 - 19h30
MJC

Tarifs
hors carte MJC
Prix
1

Prix
2

Prix
3

Prix
4

Prix
5

Cotisation annuelle
67 €

81 €

87 €

102 €

116 €

Scolaires : 53 €
(sur présentation d’un justificatif)

Cotisation annuelle
(avec accès à la salle de musculation
aux horaires d’ouverture)

120 €

138 €

150 €

168 €

180 €

Cotisation annuelle
144 €

168 €

186 €

216 €

234 €

À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES :

◼ Photo d’identité
◼ Certificat médical si première inscription (valable 3 ans)
◼ Questionnaire de santé si renouvellement

◼ Date de reprise

ARTISANAT
ET LOISIRS
(Adultes)
Michèle Tournier
◼ 17 septembre

ATELIER COUTURE
ÉCHANGES DE SAVOIRS
(Adultes)
Frédérique
Verdot-Bourdon
◼ 22 septembre

ATELIER TERRE
(Adultes)
Marie-Hélène Vermot
◼ 14 septembre

PHOTO
(NUMÉRIQUE ET
ARGENTIQUE)
(Ados - Adultes)
Jean-Marc Bouvier
◼ 9 septembre

Jours
Heures
Lieu
Jeudi
13h30 - 17h00
MJC

Tarifs
hors carte MJC
Prix
1

Prix
2

Prix
3

Prix
4

13
Prix
5

Cotisation annuelle
30 €

Mardi
20h15 - 23h00

39 €

45 €

51 €

57 €

Cotisation annuelle

MJC
30 €

Lundi
20h00 - 22h00
MJC
2 mercredis
par mois
20h00 - 23h00
MJC

39 €

45 €

51 €

57 €

Cotisation annuelle
57 €

87 €

96 €

105 € 117 €

Cotisation annuelle

51 €

61 €

67 €

74 €

83 €

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET ARTISANALES

ACTIVITÉS
Animateurs(trices)

14 ACTIVITÉS
Animateurs(trices)
◼ Date de reprise

CHŒUR
DE MORTEAU

ACTIVITÉS MUSICALES

ENSEMBLE VOCAL
(Adultes)
Bruno Lehmann
◼ 28 août

GOSPEL
(Adultes)
Priscilla Guizot
◼ 26 septembre

GUITARE
Cours individuels
(Tout public dès 7 ans)
Stéphane Bulle
◼ 15 septembre

PIANO
Cours individuels
(Tout public)
Laurent Chiron
◼ 7 septembre

Jours
Heures
Lieu

Tarifs
hors carte MJC
Prix
1

Jeudi
19h30 - 21h00
MJC

Prix
4

Prix
5

61 €

67 €

74 €

83 €

Cotisation annuelle
141 €

153 €

168 €

186 €

207 €

Cotisation annuelle

1 cours par
semaine
MJC

Prix
3

Cotisation annuelle

51 €

Samedi
10h30 - 12h00
MJC

Prix
2

520 €

720 €

840 € 1020 € 1200 €

Cotisation annuelle

1 cours par
semaine

520 €

720 €

1 cours toutes
les 2 semaines

260 €

360 €

840 € 1020 € 1200 €

Cotisation annuelle
420 €

510 €

600 €

◼ Date de reprise

SOPHROLOGIE
(Adultes)
Emmanuelle Chaumont
◼ 7 septembre

YOGA
(Adultes)
Cédric Vieillard
◼ 11 septembre

MASSAGE
BÉBÉ/ PARENT
Laure Soudy-Violette
◼ 7 novembre

MASSAGE
ENFANT / PARENT
(5 - 12 ans)
Laure Soudy-Violette
◼ 7 novembre

MASSAGE
ENFANT / PARENT
(2 - 4 ans)
Laure Soudy-Violette
◼ 6 mars

Jours
Heures
Lieu
Lundi
18h15 - 19h15
ou
19h15 - 20h15
MJC
Vendredi
17h30 - 19h00
MJC
Vendredi
après-midi ou
samedi matin
MJC

Samedi
de 11h à 12h
MJC

Samedi
de 9h à 10h
MJC

Tarifs
hors carte MJC
Prix
1

Prix
2

Prix
3

Prix
4

15
Prix
5

Cotisation annuelle
204 €

225 €

255 €

297 €

348 €

Cotisation annuelle
225 €

264 €

306 €

363 €

420 €

Cycle de 4 séances
73 €

90 €

100 €

116 €

129 €

Cycle de 4 séances
73 €

90 €

100 €

116 €

129 €

Cycle de 4 séances
73 €

90 €

100 €

116 €

129 €

ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE

ACTIVITÉS
Animateurs(trices)

16 ACTIVITÉS
Animateurs(trices)
◼ Date de reprise

ANGLAIS

COURS DE LANGUE

(Adultes)
Ane Heidema
◼ 7 septembre

Jours
Heures
Lieu

Tarifs
hors carte MJC
Prix
1

Prix
3

Prix
4

Prix
5

Cotisation annuelle

Débutants
Lundi
18h00 - 19h00
Confirmés
Mardi
9h00 - 10h00

Prix
2

41 €

51 €

57 €

64 €

73 €

MJC

ITALIEN
(Adultes)
Christiane Guglielmetti
Tamara Largura
◼ 9 septembre

Mercredi
18h30 - 20h00
MJC

Cotisation annuelle
41 €

51 €

57 €

64 €

73 €

Informations relatives au COVID-19
Les activités seront organisées dans le respect des consignes de
l’état et des ministères de tutelle.
Nos responsables d’activités en accord avec le bureau et la
direction adapteront le déroulement de celles-ci en cas
d’évolution de la situation.

L’ACCUEIL DE LOISIRS 6 - 14 ANS
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ouvert tous les mercredis et durant les vacances
scolaires de 7h à 17h30
Il accuei ll e l es enfants et
adolescents âgés de 6 à 14 ans. La
vocation de l’ALSH est éducative. Il
ne s’apparente en aucun cas à une
garderie. Toutes ses activités visent
à:
◼ développer chez l’enfant et le
jeune l’apprentissage de la
citoyenneté ;
◼ leur permettre de découvrir
différentes pratiques artistiques,
culturelles et sportives ;
◼ les conduire à s’exprimer au
moyen d’activités ludiques et
innovantes ;
◼ développer l’esprit d’équipe et le
lien solidaire entre tous.
◼ Vacances de la Toussaint : du 19 au 30 octobre 2020
◼ Vacances d’hiver : du 8 au 19 février 2021
◼ Vacances de printemps : du 12 au 23 avril 2021
◼ Vacances d’été : du 7 juillet au 31 août 2021
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SERVICE JEUNESSE 11 - 17 ANS
Le service est ouvert :

◼ tous les MERCREDIS de 14h à 17h
◼ le VENDREDI des vacances de 18h à 22h
◼ durant les VACANCES SCOLAIRES de 7h30 à 17h30
Accueil des jeunes
de 11 à 17 ans
Cet
espace
permet
d’accompagner les jeunes dans
des projets collectifs autour de
thématiques
culturelles,
environnementales, sportives…
En favorisant la prise d’initiative,
l’entraide et l’autonomie des
jeunes, l’équipe de la MJC sera
attentive à l’écoute des besoins
et envies de chacun.

LE CINÉMA L’ATALANTE
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L’Atalante est un cinéma « Art et Essai ».
C’est un service de la MJC, attachée aux valeurs de l’éducation
populaire, qui inclut l'accès à un cinéma de qualité, éveilleur
d'esprit, riche d'émotions artistiques.
Il continuera à proposer et à organiser des séances avec les
associations locales, des débats, des temps d’échanges
conviviaux au bar du théâtre et à collaborer ponctuellement
avec le Cinéma Le Paris.
L’équipe de programmation est composée d’amateurs de
cinéma adhérents à la MJC de Morteau.
Si vous souhaitez la rejoindre, vous serez les bienvenus !
Pour tout renseignement, contactez la MJC de
Morteau au 03 81 67 04 25 ou par courriel à
contact@mjcmorteau.com
Vous pouvez trouver notre programme mensuel
sur notre site : www.mjcmorteau.com
et sur Facebook :
facebook.com/atalantemorteau
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LE CENTRE SOCIAL

Equipement financé par la CAF du Doubs et la Ville de Morteau.
Lieu de vie ouvert à tous où nous vous proposons des projets et
temps forts répondants à vos envies pour vous permettre de :
◼ Prendre du temps pour vous
◼ Prendre du temps avec vos enfants et vos petits-enfants
◼ Prendre du temps avec d’autres habitants
◼ Participer à la vie locale de votre ville
Chacun de vous est un acteur potentiel du centre social, à travers
ses demandes, ses réactions et ses initiatives !
Le centre social c’est…
La fête du jeu,
les sorties familiales,
les soirées ciné-débat,
le carrefour des jeunes,
les conférences,
le cinéma seniors,
les Vendredis des Ouistitis,
Point Relais Informatique (démarches
en ligne)…
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Les Vendredis

des Ouistitis
◼ Espace de détente, d’échanges et de convivialité ouvert
aux parents et à leurs enfants (0-3 ans).
◼ Accès libre entre 8h30 et 10h00 tous les vendredis hors
vacances scolaires à partir du 11 septembre.
◼ Accueil dans un univers de jeux en présence de la
LUDOTHÈQUE P’TIDOU.
◼ Cet espace a été imaginé et conçu pour favoriser les
échanges d’idées, partager des expériences, des envies et
des projets entre parents.
◼ Condition tarifaire : adhésion MJC (carte famille : 22 €)
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AGENDA

◼ Vendredi 25 septembre 2020
BRICOLAGE D’AUTOMNE
Ateliers enfants/parents
de 18h à 20h à la MJC
 gratuit mais sur inscription

◼ du 15 au 24 octobre 2020
2ÈME ÉDITION de TOUS AUX CINÉS
« Invitation au voyage »
L’ATALANTE & LE PARIS
 10 films, avant-premières,
débats, animations, films jeune public…

◼ Samedi 7 novembre 2020
BOURSE AUX JOUETS, LIVRES JEUNESSE
ET PUÉRICULTURE
De 9h à 13h à l’Escale
(nouvelle salle des Fêtes de Morteau)
 6 € la table
Inscriptions à la MJC

◼ Dimanche 8 novembre 2020
1917 de Sam Mendes
Film présenté par Pascal Binétruy,
critique à Positif
18h au Cinéma L’Atalante
 Entrée : 4 €

AGENDA
◼ Dimanche 22 novembre 2020
SORTIE SPECTACLE CIRQUE PLUME
à Besançon
 Tarif : 38 €/adulte
Collégiens, lycéens étudiants : 33 €
0 - 12 ans : 28 €

◼ Dimanche 29 novembre 2020
CINÉ / CRÊPE PARTY
Salle des Fêtes de Morteau
 Tarif : 5 €/personne

◼ Samedi 5 décembre 2020
SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL
DE RIBEAUVILLÉ

 Tarif : 17 €/adulte - 12 €/enfant

◼ Vendredi 11 décembre 2020
BRICOLAGE DE NOËL
Ateliers enfants/parents
de 18h à 20h à la MJC
 gratuit mais sur inscription

◼ Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021
CONCERT DU CHŒUR DE MORTEAU
au profit des Restos du Cœur
Théâtre de Morteau
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Matin
du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h

Après-midi
Lundi, Jeudi et vendredi
de 16h à 18h
Mercredi de 14h à 18h
FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI

2, place de l’église
25500 MORTEAU

 03 81 67 04 25
contact@mjcmorteau.com
www.mjcmorteau.com
www.facebook.com/mjcmorteau

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

ACCUEIL - SECRÉTARIAT

