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Une nouvelle saison va commencer.

Comme chaque année, vous allez retrouver dans cette 
plaquette l’ensemble des activités et services que l’EVS-
MJC Serge GAINSBOURG met à la disposition des habitants 
des communes de Fléac, Linars et Saint Saturnin.

Soucieuse de promouvoir des actions éducatives et de loisir 
de qualité et de vous soutenir dans votre vie de tous les 
jours, l’EVS-MJC se veut entièrement ancré sur le territoire 
de nos trois communes.

Pour maintenir et enrichir une vie associative forte et 
reconnue sur ce territoire nous invitons les habitants à 
participer aux activités de l’EVS-MJC et à s’impliquer dans la 
vie de notre association.

Bonne saison et bonnes activités pour 2017-2018.

Pierre MAZE
Président de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg

Services
Mise à disposition de salles 
aux associations. Pensez-y! 
Renseignements à l’accueil 
de l’EVS-MJC.

Toutou-sitting
Si vous vous absentez ou 
si vous êtes hospitalisé, 
nous vous proposons de 
veiller gracieusement sur vos 
animaux domestiques.
Il vous suffit d’adhérer à la 
MJC et des bénévoles iront 
s’occuper de votre animal 
domestique à votre domicile.
Pour que cette idée de toutou-
sitting fonctionne encore 
mieux, le petit plus serait que 
les utilisateurs de ce service 
deviennent à leur tour des 
bénévoles toutou-sitters.
Si cette idée vous intéresse, 
venez nous rejoindre pour 
développer cette action.

Adhésion à la MJC
L’adhésion est valable du 
1er septembre 2017 au 31 
août 2018. Elle donne accès 
à l’ensemble des activités 
proposées par la MJC. De 
plus, elle vous permet de 
bénéficier du tarif adhérent 
pour toutes les manifestations 
culturelles organisées dans le 
réseau MJC.Outre la prise en 
charge responsabilité civile, 
votre adhésion vous permet 
également de participer 
à l’Assemblée Générale 
annuelle de l’association où 
vous avez adhéré, de voter 
pour des représentants et de 
prendre une part active à la vie 
de l’association dès 16 ans.

Informations
La Maison des Jeunes et 
de la Culture de Fléac est 
une association d’éducation 
populaire régie par la loi de 
1901.
Elle possède l’agrément sport 
et l’agrément d’éducation 
populaire ainsi que l’agrément 
EVS.

Tarifs adhésion MJC
Moins de 16 ans  7 € / an
Plus de 16 ans  9 € / an
Adhésion familiale  19 € / an
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L’Espace de Vie Sociale - Maison des Jeunes et de la 
Culture (EVS-MJC) Serge Gainsbourg de Fléac a été 
créé en 1966.

C’est une association d’éducation populaire, à but 
non lucratif et régie par la loi de 1901. Elle compte 
aujourd’hui plus de 1200 adhérents.

Elle opère sur trois communes (Fléac, Linars et St-
Saturnin) et est ouverte à tous quelle que soit sa 
commune d’origine dans un esprit de totale laïcité. 

L’EVS-MJC œuvre pour proposer à son public une 
palette variée d’activités sportives, culturelles, 
créatives et techniques pour enfants, ados et adultes. 
Des manifestations sont également organisées tout 
au long de l’année.

L’association œuvre aussi pour la défense de 
certaines valeurs : l’amitié, l’entraide, le partage, la 
politesse, le respect, le contrôle de soi, l’altruisme, 
l’esprit d’équipe, le faire-play, la tolérance et le rejet de 
toute forme de discrimination. Toute attitude contraire 
aux valeurs décrites dans cet article sera sanctionnée.

Toute personne désirant pratiquer une ou plusieurs 
activités doit s’acquitter de l’adhésion annuelle 
(valable du 1er septembre au 31 août de l’année 
suivante) et de la cotisation de l’activité choisie.

Les missions de l’Espace de Vie Sociale (EVS) 

L’EVS a pour mission de répondre aux besoins de 
tous avec un lieu d’échanges et de rencontres entre 
les générations. Il propose un accueil, des activités 
sociales, techniques, culturelles, sportives et de bien-
être.
C’est aussi un lieu d’animation de la vie sociale. Il 
prend en compte l’expression des demandes et des 
initiatives des habitants et favorise le développement 
de la vie associative.

L’EVS s’appuie sur un socle de valeurs que sont la 
laïcité, la citoyenneté, l’égalité des chances, le respect 
de l’individu et la solidarité.

L’EVS, qui se situe 6 Place de l’Eglise à Fléac, propose 
ces services à l’ensemble des habitants de Fléac.

Le Jardin Partagé,

Venez le découvrir. Plus qu’un simple potager, le 
jardin partagé de l’EVS-MJC est un lieu d’échanges, 
de convivialité, de solidarité, de mixité sociale et de 
créativité, situé près du château de Fléac avec une 
magnifique vue sur Angoulême et la Charente.
Ce jardin est placé dans un cadre idyllique et composé 
notamment de buttes mandala, d’un labyrinthe de 
bottes de paille, accueillant plusieurs plantations. Il 
s’inspire de la permaculture.
La permaculture, qu’est-ce que c’est ? Une méthode 
dont le but est de cultiver toute l’année son jardin en 
prenant soin de la nature, des Hommes et des êtres 
vivants.

Edito
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Forum des activités

Nous vous rappelons que vous devez inscrire vos 
enfants pour l’ALSH :

•	 8 jours avant pour les mercredis
•	 15 jours avant pour les vacances

Passé ces délais, les inscriptions via le portail ne 
seront pas prises en compte.
L’EVS-MJC Serge GAINSBOURG vous rappelle que 
vos demandes d’inscriptions ne sont pas enregistrées 
sans la validation du secrétariat. Assurez-vous (sur 
votre boîte mail) que vos demandes ont été acceptées.
Dorénavant, vous pouvez régler vos factures par carte 
bancaire via notre portail familles.

Le secrétariat de l’EVS-MJC Serge GAINSBOURG reste 
disponible pour répondre à vos questions.

L’EVS-MJC Serge GAINSBOURG vous convie à son 
forum des activités.

Le Samedi 23 Septembre 2017 de 9h30 à 13h00
à la salle des Sports de Fléac

Toutes les activités proposées par la MJC seront 
présentées par les animateurs et les techniciens 
d’activités eux-mêmes. 

Vous pourrez prendre toutes les informations 
nécessaires, vous inscrire sur place et découvrir les 
nouvelles activités de la saison.

Venez nombreux!

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
le secrétariat de l’EVS-MJC au 05.45.91.24.39 ou par 
mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

Dorénavant, vous pouvez vous inscrire ou inscrire 
vos enfants via le portail internet de l’EVS-MJC Serge 
GAINSBOURG sur notre site internet.

Ce portail vous permet de faire vos demandes 
d’inscriptions en ligne (ALSH et Activités culturelles 
et sportives), de modifier vos données personnelles 
en cas de changement de situation, de consulter vos 
factures, de télécharger les imprimés annexes (fiche 
sanitaire, fiche administrative, fiche d’informations, 
tarifs, règlement intérieur…) et de contacter l‘EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG par mail.

Ce portail est destiné aux familles qui souhaitent 
inscrire:

•	 un enfant de 3 à 13 ans à l’accueil de Loisirs
•	 un enfant et / ou un adulte à une activité culturelle 

ou sportive

Pour vous connecter, vous avez besoin d’une adresse 
mail et d’un mot de passe transmis par le secrétariat de 
l’EVS-MJC Serge GAINSBOURG.

Si vous avez déjà été inscrit ou bien vos enfants 
à une activité de l‘EVS-MJC Serge GAINSBOURG, 
depuis 2008, votre dossier famille existe. Vous allez 
dans « me connecter ». Il vous suffit de saisir votre 
adresse mail (login) et votre mot de passe délivré 
par le secretariat de l’EVS-MJC Serge GAINSBOURG. 

Portail familles
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L’équipe de 
l’EVS-MJC

SOMMAIRE

Tarif
PSU : Tarif horaire calculé 
de manière individuelle 
selon le barème CAF
+ Adhésion MJC

Inscriptions
Lundi 4 Septembre
Reprise en 2017
Jeudi 7 septembre

Jours et Horaires
Lundi et Vendredi
de 8h30 à 12h30
Mardi et Jeudi
de 8h30 à 16h30

Responsable
Amélie Garand
(éducatrice de jeunes enfants)

Animatrices
Murielle
LEVESCOT-LABRUNIE
(Titulaire du CAP Petite Enfance)

Patricia ALBERT
(Titulaire du CAP Petite Enfance)

Lieu
EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG

La halte-garderie permet aux 
familles de concilier leur vie 
professionnelle, familiale, so-
cioculturelle et de favoriser une 
séparation en douceur avec 
leur enfant. Ce lieu d’éveil et 
de socialisation, permet aux 
enfants de faire l’expérience 
de la vie en collectivité en vue 
d’une première rentrée sco-
laire. Au quotidien, l’équipe de 
la halte-garderie propose des 
activités d’éveil ludiques et 
éducatives adaptées aux be-
soins des tout-petits (assem-
blage, empilage, manipulations 
et découvertes sensorielles, 
peinture, collage, jardinage, 
cuisine, motricité, etc.). L’ac-
cueil et l’accompagnement des 
enfants se font dans le respect 
des besoins et du rythme de 
chaque enfant. L’équipe de la 
halte-garderie propose éga-
lement des activités inspirées 
de la pédagogie Montessori 
qui permettent à l’enfant de 
gagner en autonomie, en indé-
pendance et en confiance. La 
halte-garderie est aussi un es-
pace de dialogue privilégié avec 
des professionnels de la petite 
enfance. Durant l’année, des 
temps festifs sont organisés 
(Noël, Pâques, Juin) rassem-
blant les familles autour d’un 
projet commun (ex: la musique).

Accueil collectif régulier
de 10 semaines à 6 ans (Halte-garderie)

Enfance Jeunesse 2017   -   2018
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De 3 à 6 ans. 
Uniquement pour les en-
fants scolarisés à l’école 
Marcel Aymé de Fléac

10 11

Accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH)

Accueil de loisirs
périscolaire maternel

Lieu
EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG

Tarifs
1,30 €/jour.
A partir de 10 jours :
forfait mensuel de 13€
+ Adhésion MJC

Reprise en 2017
Lundi 4 septembre

Jours et Horaire
Tous les jours d’école
de 16h00 à 18h30

Référente
Marine COURRAUD

Sur le principe d’un continuum 
éducatif, l’accueil périscolaire 
offre la possibilité aux enfants 
de découvrir des ateliers de 
pratiques artistiques, sportives 
ou techniques à leur rythme ou 
de vivre des temps libres après 
l’école selon les envies du mo-
ment.

Lieu
EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG

Tarif
Le tarif est calculé selon 
le quotient familial de 
chaque famille
+ Adhésion MJC

Reprise en 2017
Mercredi 6 septembre

Jours et Horaires
Mercredi de 11h30 à 
17h00.
L’ALSH vous propose 
un accueil complémen-
taire et gratuit de 17h00 à 
18h30. 
Pendant les Vacances 
Scolaires de 9h00 à 
17h00. L’ALSH vous 
propose un accueil com-
plémentaire et gratuit de 
7h30 à 9h00 et de 17h00 
à 18h30.

Responsable
Nicolas LEFRANC

La structure accueille tous les 
enfants du territoire dans un 
cadre de vie privilégié, en par-
faite adéquation avec la dé-
marche de développement du-
rable engagée par l’EVS-MJC.

Elle favorise l’accès à la culture, 
au sport et aux nouvelles tech-
nologies de communication 
pour tous les enfants.
Toutes les propositions sont 
élaborées avec les enfants pour 
favoriser leur autonomie et faci-
liter leur prise de responsabilité.
L’axe du développement du-
rable est présent dans chaque 
proposition.

Accueil des enfants scolarisés 
jusqu’à 13 ans en plusieurs mi-
cro structures :

La Maisonnée 
scolarisés en marternelle

L’Embarcation 
scolarisés en CP, CE1 et CE2

Le Club
scolarisés en CM1, CM2 et 6ème

La Passerelle
scolarisés en 5ème et 4ème
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· L’EVS renforce les liens so-
ciaux et familiaux, et les solida-
rités du voisinage 
(exemples : cafés citoyens, 
RDV des parents, Cuisin’éco, 
soirées thématiques, etc.)

· L’EVS coordonne les initia-
tives favorisant la vie collective 
et la prise de responsabilité des 
usagers 
(exemples : Jardin partagé, 
création d’un groupe de béné-
voles qui accompagne les ha-
bitants dans leurs démarches 
administratives, toutou-sitting, 
etc.)

· L’EVS favorise l’accès aux 
droits : c’est un lieu d’informa-
tions (CAF, CPAM, Pôle Emploi, 
BAFA, Service Civique, etc.), 
avec la mise à disposition de 
matériel informatique (poste in-
ternet et imprimante multifonc-
tions) et d’accompagnement 
administratif (avis d’imposition, 
demande de retraite, aide à la 
rédaction d’un courrier, CV ou 
lettre de motivation, etc.)

Jours et Horaires
Mardi  
de 9h00 à 17h00
Permanence à l’EVS-MJC
Serge GAINSBOURG

Mercredi
de 9h30 à 17h30
Permanence à la Mairie

Vendredi matin
de 9h30 à 12h30
Permanence à la Mairie

Vendredi après-midi
de 12h30 à 17h30
Permanence à l’EVS-MJC
Serge GAINSBOURG

Lieu
Bureau à la Mairie
Entrée directe sous le 
porche - 5 rue de la mairie 
à Fléac
Bureau à l’EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG
A gauche de l’accueil - 
6 place de l’Eglise à Fléac
Animatrice
Mélanie DESSALLE
(Référente familles)

Tarif
GRATUIT
Accès libre à tous les 
habitants de Fléac, sans 
condition de ressources 
ou d’adhésion à la MJC.

Informations
Les personnes souhaitant s’investir en tant que béné-
voles dans l’Espace de Vie Sociale sont les bienvenues. 

Agenda mensuel
Vous pouvez trouver les 
temps de l’EVS dans 
l’agenda mensuel de 
la newsletter du site de 
l’EVS-MJC. 

Espace de Vie Sociale 
(EVS)

Tarif
Adhésion MJC

Responsable
Geoffrey LOUIS
(Coordinateur jeunesse)

Animatrice
Marine COURRAUD

Lieu
EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG

La MJC gère l’accueil pour ce 
public sur le territoire de Fléac, 
Linars et Saint Saturnin.

Cet accueil est complètement 
adapté aux centres d’intérêts 
des jeunes et fonctionne sur 
le principe d’un accompagne-
ment des jeunes dans leurs 
projets.
Il n’existe pas de programma-
tion ou de proposition spé-
cifique aux jeunes, de type 
consommation mais une trame 
de sujets élaborés par les 
jeunes qui prend des formes di-
verses: ateliers, stages, séjours, 
événements, en fonction des 
projets des jeunes.
Il fonctionne en horaires adap-
tés et selon la disponibilité des 
jeunes le vendredi de 19h00 à 
23h00, le samedi et les autres 
jours sur projets. Pendant les 
vacances scolaires, il est ouvert 
de 9h00 à 18h00 ou en décalé 
l’après-midi et le soir en fonc-
tion des activités programmées.

Les accompagnements sont 
pour les jeunes un véritable 
passage du monde virtuel au 
monde réel avec des prises de 
responsabilités, des recherches 
de financements et de partena-
riats basés sur l’implication to-
tale des jeunes.

Valorisation, expression,
confiance et engagement sont 
les mots clés de cette structure.

Chers habitants de la com-
mune,

Dans le cadre de l’espace 
jeunes, les animateurs de 
l’EVS-MJC Serge Gainsbourg 
ainsi que des représentants 
de l’association OMEGA, vien-
dront à votre rencontre ainsi 
qu’à celle de vos adolescents, 
les 03 et 05 Octobre 2017 entre 
19h00 et 20h30.

Cette démarche a pour but de 
vous faire connaître l’EVS-MJC 
avec l’espace jeunes qui est un 
cadre où les adolescents âgés 
entre 14 et 17 ans peuvent se 
retrouver hebdomadairement 
à heure fixe, encadrés par des 
animateurs. Nous vous ferons 
aussi découvrir les divers pro-
jets et manifestations qu’ils 
organisent, et vos adolescents 
pourront ainsi s’ils le souhaitent 
adhérer à l’EVS-MJC.

Nous espérons vraiment pou-
voir vous rencontrer, et nous 
ne prendrons que 15 minutes 
maximum de votre temps.

Merci d’avance.

Accueil de Jeunes
(14 - 17 ans)

Reprise en 2017
Vendredi 8 septembre
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Sophrologie
ADULTES

La section vous propose des 
balades accessibles à tous 
ceux qui veulent prendre le 
temps de découvrir ou de redé-
couvrir des sentiers oubliés.
Marche loisir ou sportive sur la 
commune et ses alentours au-
tour de 3 marches :

•	 Lundi : 18/20 kms 
(6 kms/h, marche sportive)

•	 Mardi : 8/9 kms 
(3,5 / 4 kms/h., marche loisir)

•	 Jeudi: 13/15 kms 
(5 kms/h, marche sportive)

Prévoir des chaussures 
et vêtements appropriés, 
éventuellement un bâton et 
une bouteille d’eau

Randonnée pédestre
FAMILLE Lieu

Place Markbreit à Fléac
(Centre commercial)

Animateurs
Marche loisir

Guy BOSSY
Marches sportives

André TEXIER
Alain MARCHADIER
Jean Louis NICOLAS
Jean VAN LANEN
Jours et Horaire
Lundi à 8h00
Mardi à 8h30
Jeudi à 8h30

Tarif
15 €/an
+ Adhésion MJC

Reprise en 2017
Lundi 4 septembre

Lieu
EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG
(Salle de diffusion)
Animatrice
Véronique 
DECREON-SAMSON
Jour et Horaire
Jeudi
de 18h00 à 19h15

Tarif
190€ / an
+ Adhésion MJC

Reprise en 2017
Jeudi 14 septembre

Ensemble de techniques re-
laxantes permettant à chacun 
de trouver des ressources en 
lui-même et une méthodologie 
qui propose des techniques 
pour vivre harmonieusement.

La sophrologie se trouve au 
croisement de la relaxation 
occidentale et de la méditation 
orientale. Chaque personne 
va pouvoir alors stimuler dif-
férentes capacités qu’elle ne 
soupçonne pas ou exploite peu. 
C’est apprendre à se détendre, 
se concentrer, gérer son stress 
et ses émotions mais aussi 
mieux mémoriser, positiver et 
se dépasser.

Activité sportive de loisir pour 
tous, douce ou tonique grâce à 
l’utilisation de bâtons légers et 
adaptés.   Cette marche dyna-
mique se pratique en plein air, 
en groupe, sur les sentiers de 
Fléac et ses alentours.
Chaque séance débute par des 
mouvements d’échauffement, 
se poursuit par une marche 
d’environ 8 kms et se termine 
par des étirements.

Entretien, prévention, amélio-
ration de sa qualité de vie, re-
prise sportive, affinage de sa 
silhouette.
Pratique sécurisée encadrée 
par des moniteurs expérimen-
tés.

Certificat médical obligatoire à 
l’inscription.

Marche nordique
FAMILLE

Lieu
Place Markbreit à Fléac
(Centre commercial)

Animateurs
Francis BLANC
Stéphane CHOTARD
Ahmed HIMDI
Bernard TAMISIER
Jours et Horaire
Mardi, Vendredi
& Dimanche
de 9h00 à 11h45

Tarif
15 €/an 
+ licence UFOLEP  
+ Adhésion MJC

Sous réserve d’augmentation par la fédération²

Reprise en 2017
Dimanche 10 septembre

Yoga
ADULTES

Le yoga est une activité qui uti-
lise le corps mais non pour des 
performances donc de la com-
pétition.
Le but du Yoga c’est de déve-
lopper l’attention au corps, au 
souffle, au mental.
Pour ce travail minutieux, nous 
prenons conscience de tout ce 
qui passe dans le corps, dans 
notre mental non seulement 
pendant la séance mais aussi 
au cours de notre quotidien et 
cela avec plus de quiétude.

Lieu
EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG
(Salle de diffusion)
Animateur
Christian 
KRACZKOWSKI
Jour et Horaires
Lundi
de 15h00 à 16h30
ou de 18h30 à 20h00

Tarif
155€ / an
+ Adhésion MJC

Reprise en 2017
Lundi 25 septembre

Licences UFOLEP
Enfants (nés après le 31/12/2005) : 9,22 €
Jeunes (nés entre le 01/01/2000 et le 31/12/2005) : 12,66 €
Adultes (nés avant le 01/01/2000) : 21,69 €
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Les séances s’adressent aux 
personnes qui n’ont jamais 
pratiqué la méditation et qui 
ont le désir de la découvrir.

Il y a autant de méthodes que 
de personnes !

De part de nombreux phi-
losophes, médecins, ensei-
gnants, j’utilise les techniques 
du troisième degré du Profes-
seur Alfonso Caycedo et l’en-
seignement de Fabrice Midal 
(fondateur de l’école occiden-
tale de la méditation).
Nous allons, pas à pas, « dé-
cortiquer » les processus de 
la méditation. Cette pratique 
s’approche des 3 axes : pos-
ture, respiration, esprit. Ap-
prendre à nous poser pour 
libérer notre esprit et explorer 
notre ressenti émotionnel.

« Loin d’être un nouvel outil de 

‘’bien-être’’, la richesse de la 
méditation est dans l’invitation 
à accepter sa part de fragilité et 
à retrouver ainsi son humani-
té. » Fabrice Midal

Le QI GONG est une gymnas-
tique traditionnelle chinoise 
pour entretenir la santé, la vi-
talité et réguler les émotions et 
apaiser l’esprit.

Les dix principes fondamen-
taux du QI GONG sont la pré-
sence, l’intention, l’enracine-
ment, l’axe vertical, le centre, 
le yin-yang, la détente et le 
relâchement, l’homogénéité et 
l’harmonie du mouvement, la 
fluidité et le lâcher prise.

Méditation occidentale
ADULTES Nouvelle activité

Qi Gong
ADULTES 

Lieu
EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG
(Salle de diffusion)
Animatrice
V. DECREON-SAMSON
Jour et Horaire
Jeudi
de 19h30 à 20h30

Tarif
190 €/an
+ Adhésion MJC

Début en 2017
Jeudi 21 septembre

Lieu
EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG
(Salle de diffusion)
Animatrice
Catherine DE FARIA
Jour et Horaire
Vendredi
de 10h00 à 11h00

Tarif
165 €/an
+ Adhésion MJC

Reprise en 2017
Vendredi 8 septembre

Vous n’avez jamais eu l’occa-
sion de pratiquer le tennis de 
table ? C’est le moment de ve-
nir vous amuser tous les mardis 
dans la bonne humeur.
Attention, tous les coups sont 
permis comme le smatch, 
les coupés, le top spin, flip et 
autres techniques ; bref tous les 
ingrédients nécessaires pour 
surprendre vos adversaires tout 
en s’amusant.
Que l’on soit débutant ou non, 
une fille ou un garçon, ce sport 
demande beaucoup de re-
flexes, de rapidité, de maitrise 
de soi et de ruse.
Mais pas de panique, si vous 
croyez que vous ne disposez 
d’aucune de ces qualités (nous 
sommes sûrs du contraire) 
nous nous ferons un plaisir de 
vous les enseigner par des pe-
tits jeux simples mais efficaces.
Bref il s’agit-là d’un sport de pe-
tits malins alors faites chauffer 
les raquettes et c’est parti !!!

Pratique du Tennis de Table 
en loisir ou en compétition (4 
équipes en championnat dé-
partemental), dans une am-
biance conviviale et de détente. 

Tennis de table

Lieu
Salle des Sports à Fléac
Animateur ENFANTS
Guillaume ROBIN
Animateur ADULTES
Patrick LOJEWSKI

Tarif ENFANTS
30 €/an
+ Adhésion MJC

30 €/an
+ Licence compétition (75€) (1)

+ Adhésion MJC

Tarif ADULTES

Reprises en 2017
ENFANTS
Mardi 12 septembre
ADULTES
Vendredi 1er septembre

Certificat médical obligatoire à 
l’inscription.

Jours et Horaires
ENFANTS 
Mardi de 17h45 à 19h00
ADULTES
Mardi 
de 20h30 à 22h30
Vendredi 
de 20h30 à 24h00

ENFANTS
de 6 à 12 ans

ADULTES
à partir de 13 ans

(1)  Sous réserve d’augmentation 
par la fédération²

Sport
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Venez pratiquer cette activité 
accessible à tous. Dans un es-
prit de loisir, les jeunes comme 
les moins jeunes, les débutants 
comme les confirmés, pour-
ront y trouver leur compte. Les 
maîtres mots de la section sont 
plaisir, convivialité et bonne hu-
meur.

Certificat médical obligatoire à 
l’inscription.

Certificat médical obligatoire à 
l’inscription.

Badminton
À partir de 8 ans

Lieu
Salle des sports à Fléac
Animatrice
Marine BEN SLIMANE
Jour et Horaires
ENFANTS & JEUNES
Mardi de 17h45 à 19h00
JEUNES & ADULTES
Mardi de 19h00 à 20h15

Tarif
50 €/an 
+ licence UFOLEP
+ Adhésion MJC

Licences UFOLEP
Enfants (nés après le 

31/12/2005) : 11,81 €
Jeunes (nés entre le 

01/01/2000 et le 31/12/2005) : 
15,25 €
Adultes (nés avant le 

01/01/2000) : 29,46 €

Reprise en 2017
Mardi 19 septembre

Slackline
Enfants à partir de 5 ans  Nouvelle activité

Sous réserve d’augmentation 
par la fédération²

Remarques :
Les jeunes agés de 11 ans 
et plus sont dans le cours 
des adultes. 

Qu’est-ce que le slackline? 
Cette discipline consiste à se 
déplacer en équilibre sur une 
sangle élastique fixée à deux 
points d’ancrage. Elle compte 
de nombreuses similitudes 
avec le funambulisme, même 
si certaines spécificités les 
distinguent. Contrairement au 
câble en acier stable du pre-
mier, le slackline se déploie sur 
une sangle élastique très dyna-
mique. Sous le poids du spor-
tif, celle-ci peut osciller aussi 
bien latéralement que vertica-
lement. La largeur de la slack 
line varie en principe de 2,5 à 5 
centimètres. On s’y déplace les 
pieds nus ou avec des chaus-
sures plates.

Pour tous les goûts ou presque 
Grâce aux multiples possibilités 
qu’il offre, le slackline attire un 
public très large: les amateurs 
de figures profitent de l’élasti-
cité de la sangle pour y effec-
tuer leurs figures aériennes,  
sauts, grabs, turns et autres 
flips – comme ils le feraient sur 
un trampoline. Les personnes 
à la recherche de mouvements 
lents et fluides puisent dans 
cette activité en nature une 
source de méditation idéale. La 
recherche d’équilibre en forêt, 
par exemple, permet de s’éva-
der du quotidien et de se recen-
trer sur soi. Les plus joueurs 
expérimenteront quant à eux 
leurs figures les plus hardies 
sur la waterline – slackline ten-
due au-dessus de l’eau – avec le 
seul risque de terminer mouil-
lés des pieds à la tête! 

Lieu
Salle des sports
& extérieurs
Animateur
Guillaume ROBIN
Jour et Horaire
Lundi
de 16h30 à 18h00

Tarif
50 €/an + Adhésion MJC

Début en 2017
Lundi 11 septembre



Sport 2017   -   2018

20 21

Certificat médical obligatoire
 à l’inscription.

Lieu
Salle des fêtes à Fléac
Animatrices
Gym & Step
Marine BEN SLIMANE
Zumba
Vita DANSE
Jours et Horaires
Gym Lundi
de 18h15 à 19h15
ou de 19h15 à 20h15
Gym Mercredi
de 19h15 à 20h15
Step Mercredi
de 18h15 à 19h15
Zumba Jeudi
de 19h00 à 20h00
Tarifs
Gym ou Step (1h)

25,80 €/an (+ licence 24,20 €)

+ Adhésion MJC
Gym (2h)  

ou Gym (1h) + Step (1h)

70,80 €/an (+ licence 24,20 €)

+ Adhésion MJC
Zumba (1h)

92 €/an + Adhésion MJC
Gym (1h) ou Step (1h) + Zumba (1h) 

ou Gym (2h)  + Step (1h)

105,80 €/an (+ licence 24,20 €)

+ Adhésion MJC
Gym (1h) + Step (1h) + Zumba (1h) 

ou Gym (2h) + Zumba (1h)

155,80 €/an (+ licence 24,20 €)

+ Adhésion MJC

Reprises en 2017
Gym Lundi 18 sept.
Step Mercredi 3 sept.
Zumba Jeudi 7 sept.

Cette activité permet aux per-
sonnes d’entretenir leur corps 
tout en passant un moment 
convivial avec leur(s) copin(e)s ou 
de faire de nouvelles rencontres.

La gym est basée sur l’entre-
tien corporel (fessier, abdomi-
naux, jambes, cardio) avec tout 
type de matériel.

Le step, c’est de la chorégra-
phie, avec cardio et renforce-
ment musculaire.

Gym / Step
ADULTES

Programme de fitness s’ap-
puyant sur des rythmes et 
des chorégraphies inspirées 
des danses latines (salsa, me-
rengue, cumbia, reggaeton, 
kuduro…). Venez alors vous 
éclater et transpirer autour de 
la Zumba

Zumba
À partir de 13 ans

Les séances concernent les 
enfants âgés de 4 à 6 ans et se 
déroulent au dojo à Fléac. Elles 
permettent de mieux maîtriser 
son corps, de se situer dans 
l’espace, d’avoir le sens d’ob-
servation et de réaction. De 
plus, elles mettent en condition 
d’apprentissage différent de 
la vie en collectivité avec des 
règles propres à l’activité. 
La section baby gym est une 
porte d’entrée à l’école mul-
tisports pour les enfants qui 
passent en CP.

Certificat médical obligatoire à 
l’inscription.

Le stretching est une activité 
pour apprendre en douceur 
les Techniques d’étirements et 
d’assouplissements muscu-
laires et articulaires. Les exer-
cices permettent d’étirer pro-
gressivement les muscles de 
façon active ou passive dans le 
but d’apporter élasticité et bien-
être à l’ensemble du corps.

Ce cours est idéal en paral-
lèle des entrainements, il per-
met d’améliorer la souplesse 
et d’optimiser la récupération 
musculaire.

Baby gym
De 4 à 6 ans

Stretching
ADULTES  Nouvelle activité

Lieu
Dojo à Fléac 
(à côté de la salle des sports)

Lieu
Dojo à Fléac 
(à côté de la salle des sports)

Animatrice
Marine BEN SLIMANE

Animatrice
Espace TEMPO

Jour et Horaires
Jeudi
de 16h30 à 17h30
ou de 17h30 à 18h30
pendant les périodes scolaires

Jour et Horaire
Mardi
de 19h30 à 20h30

Tarif
80 €/an
+ Adhésion MJC

Tarif
100 €/an 
+ Adhésion MJC

Reprise en 2017
Jeudi 21 septembre

Début en 2017
Mardi 12 septembre

Licences sous réserve d’aug-
mentation par la fédération²
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La gym pilates est une gym 
douce permettant un aligne-
ment optimal du corps grâce 
à un renforcement de la mus-
culature profonde et une mo-
bilisation douce de toutes les 
articulations du corps. Elle se 
pratique à travers des mouve-
ments au sol avec le poids du 
corps et également avec du pe-
tit matériel (gymball).

Certificat médical obligatoire à 
l’inscription.

Gym pilates
ADULTES

Lieu
Salle des fêtes à Fléac 
Animateur
Mathieu PHIALIP
Jour et Horaire
Mardi
de 18h30 à 19h30

Tarif
150 €/an
+ Adhésion MJC

Reprise en 2017
Mercredi 6 septembre

Lieux
Dojo à Fléac le lundi
Salle des fêtes à Fléac
le mercredi & le vendredi
Animatrice
Marine BEN SLIMANE
Jours et Horaires
Lundi et Mercredi

de 10h00 à 11h00
Vendredi

de 09h30 à 10h30
ou 10h30 à 11h30Tarifs

1 séance par semaine
50 €/an + Adhésion MJC
2 séances par semaine
95 €/an + Adhésion MJC
3 séances par semaine
130 €/an + Adhésion MJC

Reprise en 2017
Lundi 18 septembre

Cette section permet à chaque 
adulte homme et femme de 
tout âge de pratiquer ou de 
reprendre à son rythme une 
activité physique régulière. Les 
séances sont surtout axées sur 
l’entretien physique, l’équilibre, 
la mobilité des mouvements et 
la coordination avec du matériel 
varié.

Certificat médical obligatoire à 
l’inscription.

Zumba Kids est un cours de 
zumba avec des danses, des 
jeux, mêlés à diverses mu-
siques du monde dont la sal-
sa, le merengue, le reggaeton, 
le hip-hop et différentes mu-
siques actuelles pour permettre 
un maximum de plaisir pour 
les enfants avec des chorégra-
phies spécialement étudiées 
pour eux.

Certificat médical obligatoire à 
l’inscription.

Découverte et/ou apprentis-
sage de la danse orientale clas-
sique et contemporaine ainsi 
que de nombreux autres styles 
et formes de danses orientales. 
Elle est adaptée à tous les âges 
et morphologies. Elle participe à 
développer souplesse, tonicité 
musculaire, équilibre, sensua-
lité, grâce, posture et maintien 
et coordination mais aussi ex-
pression, confiance en soi et 
image de soi. Apprentissage 
des pas, mouvements et dépla-
cements, pédagogie variée.

Certificat médical obligatoire à 
l’inscription.

Gym douce
ADULTES

Zumba Kids
De 5 à 12 ans

Danse orientale
ADULTES

Lieu
Dojo à Fléac

Lieu
Dojo à Fléac

Animatrice
Barbara POTEL-DUTIN
(Espace TEMPO)

Animatrice
Carlotta COSTANZI

Jour et Horaire
Mercredi 
de 15h30 à 16h30

Jour et Horaire
Mardi 
de 18h30 à 19h30

Tarif
92 €/an 
+ Adhésion MJC

Tarif
100 €/an 
+ Adhésion MJC Reprise en 2017

Mercredi 6 septembre

Reprise en 2017
Mardi 12 septembre
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Savate, 
Boxe française

À partir de 6 ans

Vous êtes soucieux du bon 
développement physique, in-
tellectuel et moral de vos en-
fants? Faites confiance à la 
savate boxe française : sport 
complet, école de caractère fa-
vorisant l’éducation de l’équi-
libre et de la coordination. 
Unanimement recommandée 
par les médecins et les péda-
gogues, elle développe aussi 
adresse, vigueur, détente et 
réflexe. Distrayante, la savate 
boxe française dévie l’agres-
sivité naturelle de l’enfant vers 
des confrontations sans dan-
ger et lui permet de se libérer 
de ses tensions en dévelop-
pant sang- froid et maîtrise de 
soi. Ces qualités s’appliquent 
également pour les ados et 
les adultes. Pour eux, la savate 
boxe française est un excellent 
sport de défoulement, très 
complet et adapté aussi bien 
pour les hommes que pour les 
femmes.

Certificat médical obligatoire 
à l’inscription.

Self-défense
(savate bâton défense)

ADOS (à partir de 13 ans) 
et ADULTES

Ce sont des formes pratiques 
visant à développer une com-
pétence d’autodéfense. L’en-
traînement en savate bâton 
défense vise à développer les 
capacités réactionnelles du 
pratiquant face à une agres-
sion avec ou sans arme. Sa pé-
dagogie spécifique prend en 
considération les paramètres 
intervenant dans une agres-
sion. C’est un excellent sport 
de défense qui permet d’obte-
nir une bonne confiance en soi 
et de se défendre tout en res-
pectant le cadre légal de légi-
time défense. Les techniques 
peuvent être adaptées à diffé-
rents publics (ados, femmes, 
etc.)

Certificat médical obligatoire à 
l’inscription.

Animateurs
Maryline PASQUET
(Monitrice et titulaire d’un CQP 
Savate Boxe Française et de 
Canne de Combat)

René PASQUET 
(Diplômé d’état DEJEPS, 
instructeur Fédéral et titulaire de 
la Spécialisation Fédérale Public 
Handicapé.)

Jours et Horaires
Savate boxe française

ENFANTS de 6 à 11 ans
Vendredi
de 18h00 à 19h00

ADOS & ADULTES
Mardi et Vendredi
de 19h10 à 20h10

Self-défense
(savate bâton défense)
à partir de 13 ans
Mardi
de 18h00 à 19h00
Vendredi
de 20h20 à 21h20

Tarifs
Savate boxe française

ENFANTS de 6 à 12 ans
63 €/an + licence
+ Adhésion MJC

ADOS & ADULTES
81 €/an + licence
+ Adhésion MJC

Self-défense
(savate bâton défense)
81 €/an + licence
+ Adhésion MJC

Licences
- 16 ans : 17 €
+ 16 ans : 33 €
(sous réserve d’augmentation 
par la fédération)

Reprise en 2017
Mardi 5 septembre

Lieu
EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG
(Salle 3 rue du château)
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Lieux
Courts extérieurs & Club house 
rue Font Pezet à Fléac 
Référents
Chrystel CHARBONNIER
Patrick ROSSIGNOL
Bernard TAMISIER

Informations
06 48 11 05 05

Tarifs
ENFANTS de 5 à 15 ans
35 €/an + Licence FFT
+ Adhésion MJC

ADULTES
(>= 16ans)
65 €/an + Licence FFT
+ Adhésion MJC

Licences FFT 2017 :
enfants : 20 € / an
adultes : 30 € / an

Tarifs école de tennis
ENFANTS de 5 à 15 ans
1h de cours collectif : 80 €

ADULTES
(>= 16 ans)
1h de cours collectif : 80 €

1h de cours avec un pro de 
tennis DE : tarification en 
cours.

Dès le mois de septembre, les ac-
tivités tennistiques vont se pour-
suivre au sein d’une association 
indépendante qui va être créée.
Bien évidemment, l’école de 
tennis réouvrira ses portes fin 
septembre avec 2 ou 3 anima-
teurs bénévoles, qui pratiquent 
le tennis depuis de nombreuses 
années.
Nous vous rappelons que le ten-
nis est un sport ludique, attractif, 
familial. Il permet la mixité et le 
mélange inter générationnel. On 
peut y jouer à tous les âges, en 
simple, en double, en mixte, de 
quelque niveau qu’on soit, entre 
enfants, parents, grands-parents.

Tennis  
À partir de 5 ans

Ecole multisports
ENFANTS
de 6 à 10 ans

ADULTES
+ de 15 ans

ADOS
de 11 à 15 ans

Indécis : vous ne savez pas quel 
sport choisir ? Le sport, ce n’est 
pas votre tasse de thé ! Cette 
école est le moyen de tester du-
rant toute une saison une mul-
titude de sports. Sous forme 
de jeux, de challenges, vous 
pouvez vous découvrir des ta-
lents à travers une dizaine de 
disciplines abordées. Ateliers, 
stages et semaines.

La section multisports adultes 
va permettre à un plus grand 
nombre de pratiquer un maxi-
mum d’activités sportives, 
toutes de manière ludique. 
Alors que vous soyez débutant 
ou confirmé, venez expérimen-
ter des sports lors de séances 
où convivialité et plaisir seront 
les maîtres mots.

Reprise en 2017
Lundi 4 septembre

Lieu
Salles des sports  à Fléac
Animatrice
Marine BEN SLIMANE

Reprise en 2017
Mercredi 20 septembre

Jours et Horaires 
ENFANTS
Mercredi 
de 16h00 à 17h30
Vendredi
de 17h30 à 18h30

Jour et Horaire
ADOS
Vendredi
de 18h30 à 19h30Tarif ENFANTS

80 €/an
+ Adhésion MJC

Tarif ADOS
80 €/an
+ Adhésion MJC

Jours et Horaires
ADULTES
Mercredi 
de 20h30 à 22h00
Tarif ADULTES
30 €/an
+ Adhésion MJC

Certificat médical 
obligatoire à l’inscription.

Certificat médical 
obligatoire à l’inscription.

Jours et Horaires
sur réservation auprès 
des référents

Sous réserve d’augmentation par la 
fédération²
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Vous êtes bloqué devant votre 
écran et vous avez peur de cliquer 
et d’entraîner une mauvaise ma-
nipulation ? L’EPN est un espace 
d’échange et d’apprentissage au-
tour des nouvelles technologies. 
Peu importe votre niveau en in-
formatique les cours permettent 
de s’initier ou de se perfectionner 
dans la bureautique, Internet et 
tout ce qui touche au multimédia… 
Ne paniquez plus et n’hésitez pas 
à passer la porte de l’EPN de la 

Astronomie
http://astrosurf.com/clubapbourge
Facebook : club d’astronomie de Charente

Informatique 
Ecole publique numérique
              Tout public

À partir de 10 ans

Découverte du ciel : les constel-
lations, les principales étoiles.
Télescope de 200 et 400 mm 
permettant la découverte d’ob-
jets invisibles à l’oeil nu.

Remarque : 
Les rendez-vous se font place 
de l’église à Fléac

Lieu
Doyenné à Fléac 
(salle W. Jourdain) 
et sites extérieurs 
pour observations.

Animateurs
Olivier GAUTHIER
Christian LERME
Jour et Horaires
Vendredi
à 20h30 (heure d’hiver)

à 21h00 (heure d’été)
Calendrier des séances établi 
en fonction des périodes de la 
lune.

Tarif
30 €/an + Adhésion MJC

Reprise en 2017
Vendredi 8 septembre

MJC, un animateur vous propose-
ra de l’aide avec votre ordinateur, 
tablette ou smartphone... 

Ateliers numérique photo : 
Cela va du développement à 
l’impression, encadrement en 
passant par les retouches.Nous 
mettons à disposition toutes les 
compétences les plus abouties 
de chacun. 

Réunions photos :
Nous critiquons nos photos 
pour appréhender la com-
position, préparons les expos et 
concours locaux en choisissant 
collégialement les photos 
participantes ; nous abordons 
aussi un aspect technique 
avec un exposé d’un de nos 
adhérents maîtrisant le sujet.

Sorties Photos :
sur le terrain, nous mettons 
en œuvre un thème précis 
en vue d’aborder un aspect 
technique (vitesse, ouverture, 
profondeur de champs ). Nous 
pouvons rester sur Fléac ou 
bien nous déplacer (ex : Zoo de 

la Palmyre).

Exposition et Concours à Fléac : 
Les Rencontres Artistiques de 
Fléac qui ont lieu au château 
de Fléac le dernier week-end de 
Novembre
La Mairie et la section photo 
de l’EVS-MJC organisent un 
concours photographique 
s’appuyant sur une exposition 
d’artistes (peintres et 
sculpteurs) autour d’un thème 
commun. 

Photographie
Tout public

Lieu
Doyenné à Fléac 
(salle W. Jourdain)

Animateur
Bernard TAMISIER

Jour et Horaire
Mercredi 
à 20h00
Tarif
30 €/an + Adhésion MJC
Reprise en 2017
Mercredi 6 septembre

Lieu
Mairie à Linars (Espace 
Public Numérique - EPN)

Animateur
Jean-Charles GARCIA
Tarif
95 €/an + Adhésion MJCReprise en 2017

Lundi 11 septembre

Jours et Horaires
Accès libre
Lundi, Mardi & Jeudi

de 9h00 à 10h00

Cours
Lundi, Mardi & Jeudi

de 10h00 à 12h00

ou Lundi & Jeudi

de 13h30 à 15h30
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La section est ouverte à toutes 
les personnes, jeunes et moins 
jeunes, passionnées par les 
cartes, qui désirent passer un 
moment convivial.

Débutant ou confirmé, n’hési-
tez pas à nous rejoindre, vous 
serez le bienvenu pour échan-
ger conseils et 
astuces sur les 
techniques du 
tarot ou de la 
belote.

ENFANTS
Apprendre à observer une 
image ou un sujet et le repro-
duire au mieux, expérimenter 
différentes techniques de pein-
ture et de dessin. Travailler sa 
propre créativité.

ADULTES
Apprendre à observer une 
image pour la reproduire en 
dessin ou en peinture en pas-
sant par différentes techniques 
et divers sujets. Travailler ou 
découvrir son propre style à tra-
vers des exercices de difficul-
tés différentes. 
Apprendre à s’expri-
mer par la couleur.

Tarot - Belote
ADULTES

Dessin-Peinture
ENFANTS à partir de 9 ans 
et ADULTES

Lieu
EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG
(salle familiale)

Lieu
Doyenné à Fléac
(salle W. Jourdain)

Animateurs
Nicole CHEVALIER
Pierre MAZE

Animatrice
Carlotta COSTANZI

Jour et Horaire
Mardi
à 20h30

Tarif
15 €/an + Adhésion MJC

Reprise en 2017
Mardi 5 septembre

Reprise en 2017
Mardi 12 septembre

Tarif ENFANTS
80 €/an
+ Adhésion MJC
Tarif ADULTES
130 €/an
+ Adhésion MJC

Jour et Horaires
ENFANTS 
Mardi
de 16h30 à 17h30
ADULTES
Mardi 
de 14h00 à 16h30

L’Art floral est un savoir-faire 
unissant créativité et tech-
niques afin de réaliser des 
compositions florales (mille-
feuilles, aquarium d’autonome, 
pirogue fleurie).

16 personnes
maximum

Les personnes assistant aux 
cours de couture prennent l’ini-
tiative de leurs travaux. Brigitte 
est présente pour la mise en 
œuvre et l’accomplissement 
de leurs souhaits. Alors venez 
nous rejoindre à cet atelier 
convivial où vous pourrez dé-
buter ou approfondir vos pra-
tiques.

Venez tester, au plaisir de la 
peinture, au travers du home-
éco, du scrap ou du modelage 
en fonction des saisons.

Art floral
À partir de 16 ans

Couture
ADULTES

Art créatif
ADULTES

Lieu
EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG
(salle familiale)

Lieu
EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG
(salle familiale)

Animatrice
Murielle de l’Iris Bleue

Animatrice
Brigitte BREBANT

Jour et Horaire
Un jeudi par mois
de 20h30 à 22h30

Jour et Horaire
Mardi
de 18h15 à 20h15

Tarif
15 €/an + 20 €/séance
+ Adhésion MJC

Tarif
140 €/an 
+ Adhésion MJC

Tarif
15 €/an + 20 €/séance
+ Adhésion MJC

Reprise en 2017
Jeudi 21 septembre

Reprise en 2017
Mardi 5 septembre

Lieu
EVS-MJC 
Serge GAINSBOURG
(salle familiale)
Animatrice
M. Françoise RABOISSON
Jour et Horaire
Un jeudi par mois
de 20h00 à 22h00

Reprise en 2017
Jeudi 28 septembre
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Djembé
Tout public

Œnologie
Adultes  Nouvelle activité

Fléac d’Hier ... et... d’Aujourd’hui 
vous intéresse ...

Vous souhaitez:
•	 connaître ou continuer à 

découvrir le Patrimoine 
de Fléac, l’origine de vos 
lieux-dits, les anecdotes...

•	 participer aux sorties 
culturelles et au voyage 
annuel ....

Alors, venez rejoindre la Sec-
tion Histoire Locale de la MJC.

Le djembé est un instrument 
à percussion africain que l’on 
joue à mains nues et dont le son 
génère une grande richesse de 
timbre. Venez découvrir cet ins-
trument avec nous et partager 
la culture africaine !

A chaque session je propose-
rai l’historique de la région, les 
cépages utilisés et l’implan-
tation des vignobles, les mé-
thodes de vinifications, un petit 
quizz sur la région, et pour finir 
une dégustation à l’aveugle ou 
bien une dégustation d’un vin 
ou la personne pourra noter 
ce qu’elle ressent (couleurs, 
arômes, saveurs,…).

On pourra aussi réaliser des 
sorties dans des vignobles et 
châteaux en fonction des sou-
haits des participants.

Histoire locale
Tout public

Lieu
Doyenné à Fléac
(salle W. Jourdain)
Animatrices
Dominique CATON
Nicole CHARRIER
Jour et Horaires
1er mardi de chaque mois
à 20h00 (heure d’hiver)

à 20h30 (heure d’été)

Tarif
15 €/an + Adhésion MJC

Reprise en 2017
Mardi 5 septembre

Lieu
EVS-MJC Serge Gainsbourg
(salle de diffusion)

Lieu
EVS-MJC Serge Gainsbourg
(salle familiale)

Animateur
Innocent KOFFI

Animateur
Guillaume ROBIN

Jour et Horaire
Mercredi
de 18h45 à 19h45

Jour et Horaire
Mercredi
de 18h45 à 19h45

Tarif
150 €/an + Adhésion MJC

Tarif
150 €/an + Adhésion MJC

Reprise en 2017
Mercredi 13 septembre

Début en 2017
Mercredi 13 septembre

ENFANTS à partir de 8 ans

et ADULTES

Que vous soyez novice et vous 
voulez apprendre ou vous êtes 
expert et vous souhaitez vous 
améliorer,

Alors venez adhérer à la section 
et rencontrer Claudia, la pâtis-
sière, qui est toujours là pour 
transmettre ses connaissances 
avec des petits trucs pour réus-
sir de beaux et délicieux gâ-
teaux.

Prévoir :
•	 Tablier
•	 Torchons
•	 Planche à découper
•	 Couteaux

Pâtisserie

Tarif
100 €/an + Adhésion MJC

Reprises en 2017
ENFANTS
Lundi 4 septembre
ADULTES
Jeudi 7 septembre

Lieu
EVS-MJC Serge Gainsbourg
(salle familiale)
Animatrice
M. Claudia NALBANTI
Jours et Horaire
ENFANTS 
Lundi (1er du mois sauf vacances et 
jours fériés)

de 17h45 à 19h45
ADULTES
Jeudi (1er du mois sauf vacances et 
jours fériés)

de 17h45 à 19h45
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L’équipe de l’EVS-MJC
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MEMBRES DE DROIT
Délégué FRMJC  Philippe DOYEN
Directrice EVS-MJC Marie-Lise DOUBLET
Maire de Fléac ou son représentant
Maire de Hiersac ou son représentant
Maire de Linars ou son représentant
Maire de Saint Saturnin ou son représentant
Maire de Champmillon ou son représentant

MEMBRES INVITES
CAF de la Charente  Directeur de l’A.S.
Ecole Maternelle de Fléac Marie-Jo LOUIS
Ecole Primaire de Fléac  Didier BELAIR
Partenaire associé  Comité de Jumelage

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Christine AUDRA  Membre
Guy BOSSY   Membre
Marie-Ange BOSSY  Trésorière
Bernadette CAMPO  Secrétaire
Chantal CAZENAVE   Vice-présidente
Sophie CHAPAT  Membre
Chrystel CHARBONNIER Secrétaire adjointe
Nicole CHARRIER  Membre
Bénédicte CHEMINADE  Membre
Yannick CONSEIL  Membre
Elisabeth GOULET  Membre
Geneviève LE ROY  Membre
Pierre MAZE   Président
André MESNARD  Membre
Jean-Louis NICOLAS  Membre
Alain PIAUD   Membre
Patrick ROSSIGNOL  Trésorier adjoint
Pascal SCHMITT  Membre du bureau
Bernard TAMISIER  Membre du bureau

EQUIPE ADMINISTRATIVE
Christophe BOSSY Aide-comptable, Accueil
Max GEFFARD  Comptabilité
Laura GERRITSE Assistante de direction

ESPACE DE VIE SOCIALE  Mélanie DESSALLE

SECTEUR ENFANCE JEUNESSE
Responsables
Nicolas LEFRANC  Coordinateur Pédagogique
Mélissa RIFFAUD  Coordinatrice Pédagogique
Geoffrey LOUIS  Coordinateur Jeunesse
Amélie GARAND  Educatrice Jeunes Enfants

Animatrices / Animateurs
Patricia ALBERT, Marine BEN SLIMANE, Nancy BERNAZEAU, Cindy 
CORNILLON, Maxime DELAVAULT, Marine COURRAUD, Aurélie 
FAVEREAU ,Marian FERKO,  Jean-Charles GARCIA, Sébastien FAILLES, 
Murielle LABRUNIE, Mathieu NOTTEBAR & Guillaume ROBIN

TECHNICIENS D’ACTIVITéS - salariés & bénévoles
Murielle de l’Iris Bleue  Art Floral
Marine BEN SLIMANE  Sports
Guy BOSSY, Alain MARCHADIER,
Jean VAN LANEN, J-Louis NICOLAS
& André TEXIER   Randonnée pédestre
Brigitte BREBANT   Couture
Dominique CATON & Nicole CHARRIER Histoire locale
Vita DANSE   Zumba
Francis BLANC, Stéphane CHOTARD
Bernard TAMISIER & Ahmed HIMDI Marche nordique
Nicole CHEVALIER & Pierre MAZE Tarot & Belote
Carlotta COSTANZI   Dessin, Peinture & Danse  
    orientale
Véronique DECREON-SAMSON Sophrologie & Méditation
    occidentale
Catherine DE FARIA  Qi Gong
Espace TEMPO (Barbara POTEL-DUTIN) Stretching & Zumba Kids
Jean-Charles GARCIA  EPN
Olivier GAUTHIER & Christian LERME Astronomie
Innocent KOFFI   Djembé
Christian KRACZKOWSKI  Yoga
Patrick LOJEWSKI   Tennis de table adultes
Claudia NALBANTI   Patisserie
Maryline & René PASQUET  Savate boxe française  
    et self-défense
Mathieu PHIALIP   Gym pilates
Marie-Françoise RABOISSON Art Créatif
Guillaume ROBIN   Tennis de table enfants,  
    Œnologie & Slackline
Bernard TAMISIER   Photographie

AGENT D’ENTRETIEN  ²Valérie NAUDON

DIRECTION  Marie Lise DOUBLET
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Mécanique, Carrosserie, Vente VN & VO

Nos partenaires

Lionel NARCES
Chauffage ; Dépannage entretien

Service entretien ; Service après-vente
Installation chauffage ; Gaz & Fuel

Régulation Plomberie
4 Imp. de la Paillasse  -  16290 Saint-Saturnin

Tél : 05 45 23 53 92  -  06 08 24 45 38

05 45 65 01 05

LAVERIE pour vos couettes, couvertures, clic-clac ...
RETOUCHE vos ourlets en 24h, femetures éclair ...
REPASSAGE panières, chemises, housses de couettes ...

LAVERIE ASSISTÉE, une personne vous conseille pour l‛usage des machines et
s‛occupe de tout si vous devez partir ! Laverie ouverte 7/7j de 7h à 21h

5ter, rue des petits près, C. Commercial 16730 Fléac
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h30/14h30-18h30 ; samedi 9h-12h
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Centre commercial de Fléac
05 45 91 06 95

contact@cerconduite16-angouleme.fr
www.cerconduite16-angouleme.fr

Permis Auto - Moto - Remorque (B96 ; BE)
Permis AM (scooter et voiturette)

Formation 7h 125cub (scooter ou moto
Stage code 3 jours

Prise à domicile, lycée, ...
Horaires accueil :

Lundi
Fermé

Mardi - Jeudi
9h - 12h & 15h - 19h

Mercredi - Vendredi
10h - 12h & 14h - 19h

Samedi
9h - 12h & 13h - 16h

- 10 %
sur présentation de 

la carte de l’EVS-MJC

Ag
r. 1

80
16

99
04

0

06 03 82 05 58
Angoulême Ruffec Cognac Rouillac

contact@22h10.fr

Solutions pour votre image !

Imprimerie Offset et Numérique
Recherche & Création Graphique
Promotion par l'objet & le textile
Signalétique, Enseignes & Grands formats
Marquage sur véhicules
Bâches & Produits de Stands
Photos & Vidéos institutionnelles
Site Internet
...

EUROFEU SERVICES
Agence d’Angoulême
14 Z.E. Gate Grenier
16730 FLÉAC

Tél : 05 45 63 59 20
Fax : 05 45 63 59 25
www.eurofeu.fr

Meubles DAVID
Route nationale 141 - 16730 Fléac

05 45 91 03 39

Z.E. Gate Grenier
(derrière Rochebobois)

16730 FLEAC
05 45 62 24 20

du lundi au samedi
8h30 - 12h30 & 14h30 - 19h

le dimanche & jours fériés
9h - 12h

Fruits, Légumes,

Volailles, Fromages du Jura,
...



6, place de l’église
16730 Fléac
Tél : 05 45 91 24 39
Fax : 05 45 91 67 69
secretariat@mjcsgainsbourg.com

Horaires d’ouverture du 
secrétariat et de l’accueil 
téléphonique de 
l’EVS-MJC Serge Gainsbourg :

Lundi
de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h30

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
de 14h00 à 18h30

Le site Internet, mis à jour régulièrement, 
vous informe de toutes les manifestations,

rendez-vous, forums, animations et évènements.

www.mjcsgainsbourg.com

evs
mjc


