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Jacques Prévert d’après Philippe Vergnes

IL
ÉTAIT
UNE
FOIS
LA
MJC…

Créée en 1959, la Maison des
Jeunes et de la Culture est à la fois
une Maison des Associations et un
Club de jeunes. Elle prend le nom de
Prévert à la mort du poète en 1977.
La création d’un Festival de la Chanson
française voit naître le Théâtre Jacques
Prévert dans les années 1980. La
MJC accueille des rencontres de
Théâtre des Collégiens et Lycéens,
le Festival du Théâtre d’Humour,
les Rencontres Aixoises du Cinéma
et de la Vidéo… En 2006, l’Espace
Musiques Actuelles obtient le label
Espace Régional de Répétitions.
Lieu de découverte et de convivialité,
la MJC Prévert est portée aujourd’hui
encore par la passion de ses
animateurs. Leurs enseignements
aident à s’exprimer, à explorer
ses ressources et ses talents. Ils
encouragent l’intelligence, la sensibilité
et l’imagination de chacun.

3

BIENVENUE !
Adhésion
annuelle
1er juin 2019
− 31 août 2020

Devenir adhérent c’est être acteur
de la vie associative de notre maison.
La MJC Prévert vous permet de tisser
des liens, d’exercer votre citoyenneté,
de partager des expériences individuelles
et collectives, d’ouvrir vos perceptions et
ainsi contribuer au mieux-être ensemble.
L’Assemblée Générale est un moment
qui vous donne la possibilité d’exercer
votre responsabilité et le conseil
d’administration est le lieu où vous
pouvez agir pleinement dans le
fonctionnement de l’association.
Rejoignez-nous !

Tarifs
préférentiels

– Les stages et manifestations de la MJC
– Les spectacles à la MJC
– Le Ciné Jeunes (- de 18 ans)

Assurance
Affiliation
FRMJC
FFMJC
incluses !

• Elle est vivement recommandée
pour la participation aux activités
annuelles et fortement conseillée pour
les activités ponctuelles (séjours d’été,
stages de vacances ou de week-end).
• Elle vous donne le droit de participer
activement à la vie de la Maison, à
son Assemblée Générale, ainsi que d’être
éligible au Conseil d’Administration dès
l’âge de 14 ans.

Tarifs
adhésion

10 euros
Moins de 26 ans, étudiants,
personnes sans emploi, RSA

15 euros
Adultes
28 euros
Familles à partir de 3 personnes
4
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

Chant Lyrique

Chant Lyrique

Chant Lyrique

Violon

Éveil musical

Technique vocale

Dessin Peinture

Piano classique

Atelier chant

Violon

Ensembles vocaux

Violoncelle

Jardin musical

Club Photo

Éveil musical

Théâtre préados

Guitare folk

Théâtre ados

Guitare électrique

+ 16 ans et adultes

à partir de 5 ans

+ 16 ans et adultes

Théâtre adultes
à partir de 18 ans

+ 16 ans et adultes

de 4 à 5 ans

à partir de 6 ans

à partir de 5 ans

à partir de 6 ans

jeunes et adultes

de 11 à 14 ans

de 15 à 18 ans

Théâtre adultes

+ 16 ans et adultes

+ 16 ans et adultes

+ 16 ans et adultes

enfants et adultes

de 7 mois à 3 ans

de 4 à 5 ans

à partir de 11 ans

à partir de 15 ans

Piano Jazz

à partir de 18 ans

à partir de 7 ans

Rando découverte

Arts plastiques

Escalade sur mur

Atelier photo

Escalade sur mur

Théâtre enfants

adultes

de 10 à 17 ans

adultes

enfants et ados

tout public

de 7 à 10 ans

Théâtre préados
de 11 à 14 ans

Théâtre adultes
à partir de 18 ans

Escalade falaise
de 7 à 18 ans

Pass’Sport Escalade
de 7 à 16 ans

Sophrologie

+ 16 ans et adultes
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JEUDI
Chant Lyrique

VENDREDI
Guitare folk

+ 16 ans et adultes

à partir de 11 ans

SAMEDI
Jardin musical

Technique vocale

Piano classique
à partir de 6 ans

Piano classique

+ 16 ans et adultes

Atelier chant

Théâtre enfants
de 7 à 10 ans

Éveil artistique

+ 16 ans et adultes

Piano jazz

Théâtre ados

Arts plastiques

à partir de 7 ans

de 7 mois à 3 ans

à partir de 6 ans

de 18 mois à 3 ans

de 15 à 18 ans

de 4 à 7 ans

Piano classique

Photo numérique

Club Photo

Théâtre enfants

Dessin Peinture
+ 16 ans et adultes

Pass’Sport Escalade
de 7 à 16 ans

Éveil Danse

Escalade falaise

Danse

Escalade falaise

à partir de 6 ans

jeunes et adultes

jeunes et adultes

de 7 à 10 ans

enfants 4 à 6 ans

de 7 à 18 ans

jeunes et adultes

adultes

Rando découverte
adultes

DIMANCHE
Escalade falaise
de 13 à 20 ans

DU MARDI AU SAMEDI
Espace musiques actuelles
jeunes et adultes
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Musique

GUITARE JAZZ ROCK FOLK
11 ans et +

Des Beatles au Jazz en passant par
le Blues et la Bossa Nova, cet atelier
comporte plusieurs spécialités :
Accompagnement de chansons
et lecture de grilles. Travail
rythmique, harmonique et improvisation. Apprentissage progressif d’arrangements pour
guitare seule, travail main droite
et déchiffrage solfège et tablature.
Blues et standards de Jazz.

Vendredi
14:00 – 19:00

Hervé Rollero
IMFP Salon

Jean-Luc Ferrandis

Mercredi
15:30 – 19:30

Professeur diplômé d’État
Master II de musicologie

GUITARE ÉLECTRIQUE
15 ans et +
Prérequis
2 ans de guitare

Travail sur les différentes techniques
d’approche de la guitare électrique :
main gauche, médiator, rythmiques,
cocottes, effets. Morceaux de tous
styles : Rock, Funk, Blues, Jazz.
Partitions de type mixte : grilles
rythmiques et interventions mélodiques. Gammes et improvisation.

Mercredi
15:30 – 19:30

Jean-Luc Ferrandis
Professeur diplômé d’État
Master II de musicologie

8

PIANO JAZZ & VARIÉTÉS
7 ans et +

Pour débutants et confirmés.
Un programme qui va du blues au
jazz et à la chanson. Un peu de
théorie et beaucoup de pratique.
Ateliers individuels de 30 minutes.

Mercredi
Jeudi
10:00 − 20:00

Pierre Bernard
Professeur diplômé
American School modern music, Paris
IMFP, Salon

PIANO CLASSIQUE
6 ans et +
Mardi
Jeudi
Vendredi
14:00 – 20:00
Samedi
10:00 – 13:00

Vendredi
14:00 − 20:00

Ces ateliers s’adressent aux enfants à
partir de 6 ans, adolescents, adultes,
tous niveaux. Notions préalables
de solfège non requises. Apprentissage de la lecture parallèlement
à la découverte de l’instrument.
Approche des différents styles.
Ionita Pacuraru-Tripard
Professeur diplômé d’État de piano
DEM du conservatoire d’Aix-en-Provence

David Vidaud
DEM du conservatoire d’Aix-en-Provence

Samedi
10:00 − 12:00

9

VIOLON
5 ans et +
Jeunes et
adultes

Initiation et découverte de l’instrument.
Développement de l’écoute musicale.
A pprentissage progressif à base
de techniques classiques, pièces
adaptées au niveau de chacun.

Lundi
> 17:00

Janeth Graci
Diplômée d’enseignement de l’ENM de Paris
Conservatoire supérieur J.A. Lamas Venezuela

Mardi
> 16:00

VIOLONCELLE
6 ans et +
Mardi
> 14:00

Sa sonorité est chaleureuse, sa forme
ronde et belle, et son timbre est
proche de la voix humaine : partez
à la rencontre du violoncelle !
Claire Marlange
Conservatoire d’Aix et IMFP Salon

Tarifs ateliers instrumentaux
année

sept. à jan. fév. à juin

Individuel
20 min

407 €

224 €

224 €

Individuel
30 min

566 €

306 €

306 €

Horaires à préciser avec l’enseignant
10

Musique

ENSEMBLE VOCAL
7 à 11 ans
Mercredi
17:30 – 18:30

Echauffement et jeux vocaux,
initiation au chant, formation
de l’oreille et apprentissage
d’un répertoire varié.

16 ans et +
Adultes
Mercredi
19:00 – 20:30

Relaxation, échauffement vocal
et corporel, travail d’un répertoire
élaboré en fonction des attentes et
du niveau du groupe, pour le plaisir
de chanter ensemble. L’atelier est
ouvert à tous, et il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique.
Caroline Vesy

ATELIER CHANT
16 ans et +
Mercredi
Jeudi
20:00 – 21:30

Une approche technique et ludique
de la voix chantée. Des morceaux
choisis dans toutes les musiques
actuelles accompagnés par le piano.
Pierre Bernard
Professeur diplômé
American School modern music Paris
IMFP Salon
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Musique

TECHNIQUE VOCALE
MUSIQUES ACTUELLES
16 ans et +
Mercredi
Jeudi
10:00 − 20:00

Respirer, placer sa voix, résonner,
interpréter. Ces aspects fondamentaux du confort vocal seront étudiés
et utilisés dans un répertoire variété ou jazz, avec accompagnement
au piano. Ateliers individuels
de 30 minutes.
Pierre Bernard
Professeur diplômé
American School modern music Paris
IFMP Salon

Tarifs ateliers et ensembles vocaux
année

sept. à jan.

fév. à juin

Ens. vocal
7 − 11 ans

163 €

96 €

96 €

Ens. vocal
adultes

324 €

179 €

179 €

Atelier
chant

324 €

179 €

179 €

Technique
vocale

559 €

303 €

303 €
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CHANT LYRIQUE
Adultes
débutants &
confirmés
Lundi et mardi
16:30 – 20:00

Apprentissage de la technique vocale,
maîtrise de la gestion du souffle. Plaisir
de chanter ensemble et de partager la
passion du chant classique et lyrique.
Répertoire varié  : mélodies, lieder,
airs d’opéra ou d’opérette. Stages pour
chanteurs de tous niveaux en juillet.
Michèle Kespi

Mercredi
14:30 − 20:00

Accompagnement au piano
Jean-Marc Maitrot

Jeudi
10:00 − 12:30

Tarifs ateliers chant lyrique
année

sept. à jan. fév. à juin

Débutants

305 €

170 €

170 €

Avancés

507 €

274 €

274 €

Avancés
avec piano

777 €

417 €

417 €

Individuels

653 €

352 €

352 €
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Théâtre

THÉÂTRE 7 − 10 ANS
Exercices corporels, jeux scéniques,
construction de personnages, le théâtre
est une pratique autant individuelle que
collective. En fin d’année, les enfants
rencontreront le public en lui offrant
un petit spectacle.
Mercredi
10:30 – 12:00

Michael Zugowski
S’amuser en s’exprimant à travers la
découverte de petites scènes. Improvisation, mime, expression musicale et
corporelle : chacun peut développer ses
capacités d’écoute et d’expression, y
gagner en assurance ou bien s’apaiser
dans le cadre d’un travail de groupe.

Vendredi
17:00 – 18:30

Frédérique Mazzieri
Exploration de l’espace scénique,
solidarité du groupe, écoute, plaisir
du jeu… Vaste programme pour
des enfants… à travers des jeux
d’improvisation adaptés à leur âge, je
propose une exploration de l’univers
théâtral où la principale préoccupation
sera de développer un travail collectif
puis d’individualiser les expériences.
Frédérique Mazzieri

Samedi
10:30 – 12:00
Tarifs
ateliers théâtre
7 − 10 ans

année

sept. à jan.

fév. à juin

226 €

128 €

128 €
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THÉÂTRE 11 − 14 ANS
Libérer sa créativité. Donner vie
à des personnages, des histoires,
des mots. Prendre conscience de
son corps et de sa voix. S’affirmer,
échanger, se dépasser dans la joie
et la bonne humeur.
Mardi
17:15 – 18:45

Frédérique Mazzieri
Aux exercices corporels qui deviennent
plus élaborés, vient s’ajouter un
travail de sensibilisation aux sonorités
du langage. Différentes approches
d’improvisation examineront surtout
le rapport entre geste et parole afin
de permettre une approche plus
nuancée du personnage à incarner.
Dans la pièce que nous monterons,
l’accent sera mis sur l’interaction
des comédiens.

Mercredi
13:30 – 15:00

Michael Zugowski

Mercredi
15:15 – 16:45
17:00 – 18:30

Nathalie Lasserre

Tarifs
ateliers théâtre
11 − 14 ans

année

sept. à jan.

fév. à juin

226 €

128 €

128 €
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THÉÂTRE 15 − 18 ANS
Mardi
18:45 – 20:00
Vendredi
18:30 – 20:00

DANS LA COUR DES GRANDS
Travail de l’acteur, exploration de l’espace scénique, confrontation sincère au
texte, solidarité du groupe, et surtout
plaisir du jeu.
Cet atelier permettra aux adolescents
d’appréhender le jeu d’acteur, l’exploration de l’espace scénique et l’écoute ;
de se confronter aux textes dramatiques à partir du second semestre pour
aboutir à la création d’un spectacle
présenté en public en fin d’année.
Afin de compléter leur formation un
volet « école du spectateur » sera
proposé à ceux qui le désireront. Une
mini programmation de spectacles
joués dans divers lieux culturels aixois
leur sera proposée en début d’année.
Frédérique Mazzieri
Atelier création - « Regards croisés »

année

sept. à jan.

fév. à juin

Mardi 1h15

193 €

111 €

111 €

Vendredi 1h30

226 €

128 €

128 €
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Théâtre

THÉATRE ADULTES
Tous niveaux
Lundi
18:30 – 20:00

FORMATION
Cet atelier de théâtre est ouvert à
ceux « qui n’en ont jamais fait, ou si
peu » et qui ont « décidé de franchir
le pas ». D’autres, déjà expérimentés,
y viennent pour le plaisir d’apprendre,
dans une atmosphère conviviale :
comment un acteur s’exerce, réagit
à ses partenaires, explore différents
états d’âme, aborde un texte ? Dans
ce groupe, il sera fait une part plus
large à l’entraînement d’acteur qu’à la
rencontre avec le public. Néanmoins,
cette rencontre pourra avoir lieu sous
une forme légère en fin d’année.
Frédérique Mazzieri

Lundi
20:00 – 22:00
+ 10 heures sup.
à répartir ensemble.

FORMATION ET CRÉATION
Un espace pour oser ce que l’on ne peut
pas faire dans la vie sociale  : jouer,
expérimenter, explorer des facettes
inconnues de soi et de l’autre, à l’intérieur d’un cadre structuré par les codes
et les techniques du théâtre. Après un
trimestre d’exercices et d’exploration,
nous entrons dans le projet spectacle
qui requiert investissement, assiduité
et un travail autonome. C’est
le prix du plaisir de jouer !
Claire Prati

année

sept. à jan.

fév. à juin

Atelier 18:30

269 €

151 €

151 €

Atelier 20:00

374 €

205 €

205 €
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Théâtre

THÉÂTRE ADULTES
Mardi
20:15 – 22:15

Apprentissage de différentes techniques
du jeu d’acteur, improvisations et travail
sur textes. Cet atelier propose une exploration ludique de l’art théâtral  : trouver
le plaisir du jeu, oublier son quotidien
et faire parler sa créativité, aller à la
rencontre de soi, de l’autre, des autres ;
découvrir sa drôlerie et partager ses
émotions. Au fil des répétitions, nous
construirons un moment théâtral à
partager avec le public en fin d’année.
Gisèle Martinez
Compagnie Éponyme

Mercredi
20:00 – 22:30
+ 20 heures sup.
à répartir ensemble.

Adultes ayant le désir de se frotter
à la pratique théâtrale et à la création d’un spectacle. Lieu de création
attentif à la singularité de chacun.
Déroulement de l’atelier :
1. entrainement d’acteur mettant
en mouvement le corps et la voix
à travers l’interprétation et la découverte de textes dramatiques
fondateurs ou contemporains.
2. création d’un spectacle présenté
pendant 4 jours au public.
Frédérique Mazzieri
Atelier Création– « Regards croisés »

année sept. à jan.

fév. à juin

Mardi

352 €

194 €

194 €

Mercredi

462 €

252 €

252 €
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Sports et bien-être

ESCALADE EN FALAISE
INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
7 − 12 ans &
13 − 18 ans
Mercredi
13:30 – 17:30
Samedi
13:30 – 17:30
13 à 20 ans
Dimanche
Tous les 15 jours
10:00 – 16:30
Adultes
Samedi
09:00 – 13:00

Escalade en milieu naturel
Sport de pleine nature par
excellence, l’escalade en falaise
conjugue dépense physique, plaisir
du geste et développement de la
confiance, dans un souci de respect
des autres et de la nature.
Notre objectif :
Offrir à chacun les moyens techniques
pour progresser à son rythme et se
faire plaisir dans des conditions optimales de sécurité. Les sites :
Ste Victoire, Meyrargues, ChâteauVirant, Orgon, La Consolation…
Sylvie Basin, Yann Clavé
Moniteurs diplômés d’État

année

sept. à jan.

fév. à juin

Mercredi

544 €

346 €

224 €

Samedi

507 €

307 €

224 €

Dimanche

451 €

266 €

207 €

Licence
FFME

Base

Base +

Base ++

- 18 ans

56 €

59 €

66 €

+18 ans

70,50 €

73,50 €

80,50 €
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ESCALADE SUR MUR
7 − 16 ans

DISPOSITIF PASS’ SPORT CLUB
ESCALADE VAL DE L’ARC

Mercredi
13:30 – 15:00
15:00 – 16:30

Nés entre 2008 et 2012
Nés entre 2003 et 2008

Samedi
10:00 – 11:30
11:30 – 13:00

Nés entre 2009 et 2012
Nés entre 2007 et 2011
Tarif annuel : 160 €
adhésion MJC incluse

ESCALADE GYMNASE COURNAND
Aix-Nord – Quartier Loubassane
10 − 17 ans
Mardi
18:30 – 20:00

année

sept. à jan.

fév. à juin

226 €

128 €

128 €

+ licence FFME – 18 ans
16 ans et +
Mardi
20:00 – 22:15

Pour les infatigables, les accros, les
noctambules, un créneau est mis à la
disposition des licenciés de notre club.
Réservé aux pratiquants autonomes
Cotisation : 50 € + Licence FFME

3 mardis
consécutifs
20:15 – 22:00
Dates et tarifs :
nous consulter

CYCLES ESCALADE
GYMNASE COURNAND
Formation à la pratique autonome
requise pour le créneau du mardi soir.
– Encadrement moniteurs d’État –
20

Sports et bien-être

RANDO-DÉCOUVERTE
Mardi
Jeudi
Départ 9 h
Durée 3 à 4 h

PAYS D’AIX ET AU-DELÀ
Découverte de la richesse de la nature
provençale (Ste Victoire, Luberon, Côte
Bleue, Ste Baume, Étoile, Garlaban…).
Randonnées pas ou peu difficiles sur
des sentiers parfois caillouteux.
Sylvie Basin
Accompagnatrice en montagne

Tarifs

année

sept. à jan.

fév. à juin

Mardi ou jeudi

240 €

142 €

110 €

1/2 journée
Journée

Adhérents 10 € / passagers 12 €
Adhérents 13 € / passagers 15 €

SOPHROLOGIE
16 ans et +
Mercredi
18:45 – 19:45

Renouer avec le bien-être et la
confiance en soi.
Jocelyne Eynaud-Reynal
Sophrologue diplômée

DANSE CONTEMPORAINE
Tous niveaux
16 ans et +
Jeudi
18:00 – 19:30

Fondamentaux de la danse contemporaine, approche de l’improvisation.
Marie-Hélène Desmaris
Danseuse et chorégraphe

Tarifs

année

Sophro 1h

186 €

108 €

108 €

Danse 1h30

269 €

151 €

151 €
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sept. à jan. fév. à juin

Enfants

JARDIN MUSICAL
7 − 36 mois
avec un parent
− 30 min −

Mercredi
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Échanges et contacts entre enfants
et parents à travers la musique. Éveil
sensoriel, socialisation des petits par
des chants, des jeux, utilisation ludique
d’instruments adaptés, mais également
éducation à l’éveil, le but étant de
reproduire les activités à la maison.
Nathalie Boutry
Professeur diplômé d’État IESM Aix-en-Provence
DEM Créteil

Samedi
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Caroline Vesy

ÉVEIL MUSICAL
4 − 5 ans
− 1h −

Mardi
17:00 – 18:00

Mercredi
11:15 – 12:15

Aborder par une pratique active et
ludique les notions musicales telles que
la lecture de notes, la mémorisation,
la reconnaissance des instruments, le
rythme. Travail collectif pour aboutir à
la composition de petites
pièces musicales.
Janeth Graci
Diplômée d’enseignement de l’ENM Paris
Conservatoire supérieur J.A. Lamas Venezuela

Nathalie Boutry
Professeur diplômé d’État IESM Aix-en-Provence
DEM Créteil
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ÉVEIL À LA DANSE
4 − 6 ans
Jeudi
17:00 – 18:00

Une approche poétique de la danse,
pour que les enfants puissent à travers
le jeu, la musique, le mouvement et
l’improvisation, trouver leur
propre gestuelle.
Marie-Hélène Desmaris
Danseuse et chorégraphe

ÉVEIL ARTISTIQUE
18 − 36 mois
avec un parent
Samedi
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Les enfants découvrent couleurs,
matières et outils tout en développant
leur créativité, leur autonomie, leur
motricité fine et leurs sens.
Lydie Jacquemus
Plasticienne

EXPRESSION ARTISTIQUE
4 − 7 ans
Samedi
11:15 – 12:15

Développement d’un langage graphique.
Travail encadré par une plasticienne
qui apporte son aide et son soutien, en
s’adaptant à chacun.

8 − 11 ans
Mercredi
14:00 – 15:00
16:30 – 17:30

Lydie Jacquemus
Plasticienne

Ateliers

année

sept. à jan.

fév. à juin

30 min

122 €

74 €

74 €

1h

224 €

128 €

128 €

Danse

181 €

105 €

105 €
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Arts plastiques

CLUB PHOTO
Jeunes
et adultes

À travers l’expression photographique,
notre club photo présente des projets d’expositions personnelles ou en
groupe. Il est aussi un lieu de loisir
où l’on vient apprendre à se servir de
son appareil, à tirer ses images en
noir et blanc pour se faire plaisir.
Guylaine Coquet
Maîtrise Sciences et Techniques de l’Image et du Son

PHOTO ARGENTIQUE N&B
Mardi
18:00 – 20:00
Jeudi
19:00 – 21:00
Labo
Accès libre
Tarifs

Initiation et perfectionnement
à la photo noir & blanc (prise
de vue, développement, tirage,
analyse d’image, expositions).
Chimie fournie.
Après accord de l’animatrice.
Journée 5 € / Mois 15 €

ATELIER PHOTO
Mercredi
14:00 – 15:30

Petite fabrique de l’image tout en
se faisant plaisir, quel que soit votre
âge, avec ou sans matériel photo.
année

sept. à jan.

fév. à juin

N&B

374 €

205 €

205 €

Mercredi

281 €

158 €

158 €
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PHOTO NUMÉRIQUE
1 samedi
par mois
10:00 – 12:00

Manipulation de l’appareil photo et
développement de la créativité.

Inscription
jusqu’au lundi
précédent.

Calendrier 2019 – 2020
21 septembre, 5 octobre,
16 novembre, 14 décembre,
11 janvier, 8 février, vendredi 20 mars
(nocturne), 4 avril, 16 mai, 13 juin.

Tarifs

Adhérents 13 € / Passagers 15 €

DESSIN ET PEINTURE
11 − 15 ans
Mercredi
15:00 – 16:30

Chaque atelier a un fil conducteur  :
un conte, une bande dessinée, un
dessin animé, un mouvement artistique, un(e) artiste, une oeuvre, un
objet, une couleur ou une technique.
Lydie Jacquemus
Plasticienne

16 ans et +
Adultes
Lundi
Jeudi
18:30 – 20:30

Initiation aux techniques d’expression
picturale, nature morte ou études documentaires. Fondamentaux plastiques  :
composition, perspectives, couleurs.
Techniques  : fusain, aquarelle,
huiles, pastels.
Philippe Vergnes
année sept. à jan.

fév. à juin

Ado 1h30

281 €

158 €

158 €

Adulte 2h

385 €

213 €

213 €
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Espace musiques actuelles

STUDIOS DE RÉPÉTITIONS
Une équipe d’animation et
technique.
Un lieu de répétitions,
d’informations et de contacts.
Deux studios de 22 m2
Une salle de 96 m2
entièrement équipés.
Mardi
Jeudi
16:45 – 21:45
Mercredi
Vendredi
13:45 – 21:45
Samedi
14:00 – 20:00

L’Espace des Musiques Actuelles
a pour mission de vous accompagner et de vous soutenir dans votre
pratique des Musiques Amplifiées.
Nous vous apportons des moyens
pour construire et réaliser vos projets  : pôle d’accueil, de rencontre et
d’échange, accompagnement technique
et artistique, conseil et assistance,
moyens logistiques, organisationnels, promotionnels. Des Masters
Class, des débats vous sont proposés dans votre parcours musical.
Les groupes qui le souhaitent
peuvent bénéficier d’un accompagnement technique et artistique
avec l’Animateur Technicien Son.

Infos :

Sandrine Girier
ema.mjcprevert@yahoo.fr
04 42 93 00 85

Tarifs

1h

2h

3h

4h

Par groupe

6€

10 €

15 €

18 €
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Ciné-théâtre
Ciné-théâtre

LE CINÉ DES JEUNES
Enfants

Le Ciné des Jeunes propose une
programmation cinéma pour
les enfants. Programme sur la
page d’accueil du site Internet.

13 − 18 ans

Accès à la programmation complète de l’Institut de l’Image et
des cinémas Renoir et Mazarin.
Tarifs billetterie :
Institut de l’Image : 2 €
Renoir et Mazarin : 3,20 €

THÉÂTRE PRÉVERT
Informations &
réservations
04 42 26 36 50
Capacité :
55 places

La MJC Prévert accueille des répétitions, stages ou représentations
de compagnies de théâtre amateur
comme le Théâtre de la Grimace,
la Cie Eponyme…, ou qui se sont
constituées dans le prolongement
des ateliers théâtre de la MJC (Les
Karambar’s, Cie l’Eclat), ainsi que des
répétitions de ses ateliers périscolaires (Lycée Vauvenargues…).
Dans la mesure des disponibilités, le
Théâtre Prévert accueille d’autres
compagnies ou des groupes
scolaires, pour des
représentations ponctuelles.
En septembre-octobre et en mai
et juin, le Théâtre Prévert est totalement dédié aux représentations des travaux réalisés dans la
MJC  : auditions, spectacles, etc.
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MJC pratique

Accueil

Les personnes chargées de l’accueil
prennent le temps de dialoguer et de
chercher avec chacun l’activité ou le
groupe dans lequel il ou elle se sentira
le mieux. Elles proposent la solution la
plus adaptée pour le paiement.

Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi, vendredi
Samedi

En semaine
14:00 – 19:00
9h:00 – 12:00 et 14:00 – 19:00
9h:00 – 12:00 et 13:00 – 19:00
9h:00 – 12:00 et 14:00 – 19:00
10:00 – 13:00

Lundi − vendredi

Vacances scolaires
9:00 – 12:00 et 14:00 – 17:00

Fermetures
annuelles

Semaine entre Noël et le jour de l’an.
Mois d’août.

Stages
vacances

Pas de cours, ni ateliers pendant les
vacances scolaires mais des stages,
séjours ou animations sont proposés.
Stages escalade en falaise
2 / 3 jours pendant les petites vacances.
Séjours escalade
8 − 12 ans et 13 − 18 ans en été.
Pratique artistique
Théâtre, chant musiques actuelles,
chant lyrique, manga, photographie…
Programme détaillé sur le site Internet.

Sécurité
des enfants

La responsabilité de la MJC n’étant
engagée que pendant la durée de
l’activité, il est demandé aux parents
de déposer et reprendre leurs enfants à
l’intérieur des locaux et aux heures précises de début et de fin de leur atelier.
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Cotisation
d’activité

À l’année : septembre à juin
Au semestre : septembre à janvier
– février à juin

Découverte

Pour découvrir – sans engagement –
une activité, il est possible de participer à une séance, en retirant un
bon d’essai à l’accueil, déductible
en cas d’inscription ultérieure.

Bon d’essai :
en fonction des
places disponibles

Cours collectifs : 5 €
Cours individuels : 10 €
Escalade falaise : 10 €

Paiements
alternatifs

La MJC Prévert accepte la carte
Collégien de Provence et les
chèques vacances.

Pièces à fournir

Certificat médical pour les activités
escalade nécessitant la licence FFME.
(toutes sauf Pass’Sport Escalade)
Calendrier vacances
scolaires 2019 – 2020

Automne

du samedi 19 octobre 2019
au dimanche 3 novembre 2019

Fin d’année

du samedi 21 décembre 2019
au dimanche 5 janvier 2020

Hiver

du samedi 15 février 2020
au dimanche 1er mars 2020

Printemps

du samedi 11 avril 2020
au dimanche 26 avril 2020

Été

samedi 4 juillet 2020
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Festival

Tous à vos agendas !

FESTIV’
À PRÉVERT
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17 novembre
Spectacles tous publics, théâtre,
musique… Buvette et grignotage dans
la cour.

Gisèle Martinez

Programmation en cours,
renseignements à l’accueil.
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Prévert
MJC Prévert

Rotonde
P

P

Bus arrêt République ou Niollon
À 5 min à pied de la Rotonde
Parking Rotonde
Maison des jeunes et de la culture
24, boulevard de la République
13100 Aix en Provence
04 42 26 36 50

mjcprevert@wanadoo.fr
www.mjc-aixenprovence.fr
facebook.com/mjcprevertaix
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Merci à Claire et Ulysse d’avoir sauté pour la couv.
Prise de vue Guylaine Coquet.
Graphisme Juliette Cortes.

Jacques
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