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Bonjour à toutes et à tous,
L’élaboration du programme d’activités est
toujours un moment important dans la vie d’une
MJC. Depuis plus de quarante ans, la MJC
Metz-Sud propose de nombreuses activités,
projets et manifestations à destination de toutes
et de tous. Avec le temps je pense que nous
pouvons, sans prétention aucune, nous
considérer comme un acteur important du
quartier.
En effet, chaque saison vous êtes plus de 800 à
adhérer à notre projet. Pour pratiquer une
activité, participer à un stage ou encore vous
investir dans un projet. Par ce que oui, une MJC
ce n’est pas une simple « boite à activités », je
pense sincèrement que nous sommes à
considérer comme le lieu de tous les possibles.
Un lieu où chacun, quelle que soient ses
origines, ses aspirations, a la possibilité de
participer, proposer, interagir avec le projet.
Comment ne pas vous rappeler ici que le
Conseil d’Administration de votre MJC est
composé d’adhérents élus par les
adhérents. C’est lui qui fixe les orientations,
les objectifs et charge les techniciens de les
mettre en œuvre. Cette posture n’est pas
utopique, elle garantit à mes yeux la vitalité
démocratique de votre association.
En cette période trouble, marquée par la crise
sanitaire que nous traversons collectivement,
nous avons plus que jamais besoin d’avoir en
tête ce postulat. Par ce que c’est ensemble que
nous parviendrons à redémarrer sereinement
notre projet, à le développer, le faire évoluer.

La saison 2021 / 2022 marquera un tournant
pour la MJC Metz-Sud. En effet, nous venons
de nous voir confier par la ville de Metz
l’organisation des accueils périscolaires pour
les écoles Jean Morette et Sainte-Thérèse.
Chaque soir ce sera près de 250 enfants qui
nous rendront visite sur l’un des trois sites
d’accueil. Cette évolution implique le
recrutement de plusieurs salariés pour renforcer
notre équipe. Ces changement nous permettront
d’être encore plus en capacité de développer
notre projet, de proposer des actions innovantes,
de répondre aux besoins de chacun.
Autre fait marquant, le projet de mise en
accessibilité de votre MJC est enfin sorti de ses
cartons. Six mois de travaux auront été
nécessaires, mais vous découvrirez à la rentrée
prochaine un bâtiment qui aura fait peau neuve
pendant l’hiver et nous permettra de vous
accueillir au quotidien dans de meilleures
conditions.
Nous espérons vous retrouver nombreux la
saison prochaine dans notre grande et belle
maison pour que nous puissions laisser derrière
nous cette longue période d’isolement forcé et
profiter à nouveau de la richesse des rencontres
et des échanges si nombreux à la MJC
Metz-Sud.
Permettez-moi pour conclure de
vous souhaiter, au nom de toute
l’équipe de la MJC, une très
belle saison 2021/2022.

Philippe Guardiola,
Président de la MJC Metz-Sud
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AC TIV ITÉ S AD UL TE S

- Arts visuels -

Peinture toutes techniques

Cours encadrés par Nicole Gaspard
Lundi ............................. 18h45 à 21h15
Mardi ............................ 10h00 à 12h30
Mardi ............................ 12h30 à 15h00
Vendredi ........................10h00 à 12h30
Vendredi ....................... 12h30 à 15h00
Samedi ......................... 10h00 à 12h30
Samedi ......................... 12h30 à 15h00

366€ 30 cours dans l’année

....................................................................

Pour les cours ayant un nombre ﬁxe de séances, celles-ci se font selon
calendrier, renseignements au secrétariat de la MJC.
....................................................................
Cartonnage

Cours encadrés par Patricia Drion
• Débutants (16 séances par an)
• 2ème année (16 séances par an)
• Perfectionnement (8 séances par an)
Mardi .............................. 8h45 à 11h45
Mardi ............................ 13h00 à 16h00
Vendredi ........................ 8h45 à 11h45

138€ pour 8 séances
258€ pour 16 séances

....................................................................
Peinture sur porcelaine

Cours encadrés par Nicole Gaspard
Objets déco
Jours et horaires à définir avec l’intervenante

366€ 30 cours dans l’année

Reliure

Cours encadrés par Hélène Moulin
Lundi ...... 9h à 11h30 ou de 13h30 à 16h00

255€ 18 séances selon calendrier

...................................................................
Bande dessinée - Manga

Cours encadrés par Emilie Roger
Mardi 19h00 à 20h30

249€

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

AC TIV ITÉ S AD UL TE S

- loisirs et arts de vivre Œnologie

Animé par Jean Louis Mangin
Mercredi à partir de 20h30

240€ 10 séances

........................................................................

....................................................................

..................................
Dégustation de bières

Animé par Frédéric Kieffer
Les jeudis à partir de 18h30
14 Octobre et 16 Décembre 2021
24 Février, 28 Avril et 16 Juin 2022

15€ /séance +5€ pour la séance du 16 juin
70€ les 5 séances

Mardi de 14h à 16h

26€

..................................
Pyramide

Vendredi de 14h à 16h

26€

Partenariat avec l’association «L’épée reforgée». Pour
les inscriptions, voir sur place aux horaires habituelles.

Vendredi soir et samedi après-midi

25€

..................................
Metz Mölkky-Club

Partenariat avec l’association «L’épée reforgée». Pour
les inscriptions, voir sur place aux horaires habituelles.

Vendredi soir

25€

..................................

..................................
Des chiffres & des lettres

Jeux de rôles
et jeux de sociétés

Stratégie Aventure & Dextérité

Animé par Stéphane Bolognini
Jeudi de 17h30 à 19h30

70€ l’année

..................................
Métal Cycle Café

Plus d’informations sur notre site web
Les samedis de 14h à 17h selon calendrier

GRATUIT

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

AC TIV ITÉ S AD UL TE S

- forme, sport, et bien-etre Taï-chi-chuan

Cours encadrés par Myriam Duwig

........................................................................

....................................................................
Une licence est à prévoir. Informations auprès de
l’intervenante.

Mercredi (Tous niveaux) ..... de 19h15 à 20h30
Jeudi (Tous niveaux) ........ de 10h15 à 11h30
Mercredi (Avancés) ........ de 20h30 à 21h30
Jeudi (Avancés) ................... de 9h à 10h15

250€ pour 1 cours par semaine
320€ pour 2 cours, et plus, par semaine
100€ forfait 10 séances (non renouvelable)

..................................
Qi-Gong

Mieux se connaître & améliorer
sa relation avec les autres
Cours encadrés par Jean Nadé
Lundi de 19h30 à 21h30

312€ séance de 2h chaque semaine

..................................
Feldenkrais

Cours encadrés par Sophie Wilhelm
8 janvier 2022
5 février 2022
2 et 30 avril 2022

25€ par stage ou 90€ les 4 stages

Cours encadrés par Jean-Philippe Lemaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lundi (Débutants) .............. de 15h30 à 16h45
Échecs (club)
Lundi (Expérimentés) ........ de 14h à 15h15
Cours encadrés par Patrick Gineys

249€

..................................
Yoga

Cours encadrés par Christiane Gasser
Mardi de 9h30 à 10h45

237€

..................................
Yoga du dos

Cours encadrés par Joëlle Benier - Favier
Vendredi ..................... de 10h00 à 11h00

210€

Une licence est à prévoir. Informations auprès de
l’intervenant.

Vendredi .......................... à partir de 20h
Samedi ........................... de 14h à 16h30

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

AC TIV ITÉ S AD UL TE S

- musique, danse et arts vivants -

Coaching danse

Cours encadrés par Alla Polunina
Samedi de 10h à 12h

250€ 26 séances (selon calendrier)
140€ 10 séances

..................................

Une tenue adaptée est nécessaire pour la pratique des activités liées à la danse, de
plus, un certificat médical est obligatoire à l’inscription (non contre-indication à la pratique
de la danse). Concernant l’activité « Coaching Danse », possibilité de pratiquer l’activité
selon calendrier et stages, plus d’informations directement auprès de l’intervenante.
....................................................................
Danse moderne

Cours encadrés par Béatrice Willaume
Lundi de 19h à 20h

189€

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chorale mixte

Partenariat avec l’association
« A.M.E.C.I », pour les inscriptions, voir
sur place ou au secrétariat de la MJC.
Mardi de 20h à 22h

37€

Chœur d’hommes

Partenariat avec l’association
« A.M.E.C.I »
Lundi de 20h30 à 22h30
Selon calendrier, pour plus d’informations,
contacter le secrétariat.

..................................

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

AC TIV ITÉ S AD UL TE S

- langues -

Les cours proposés par la MJC sont destinés à tous les publics quels que
soient leurs niveaux. Des réajustements sont à prévoir en début de saison,
vous disposez de deux séances à titre d’essai pour choisir votre niveau et
votre cours en concertation avec les intervenants.

Tarif : 252€
1h30 par séance

Anglais

.......................................................

....................................................................
Cours encadrés par Francis
Karcher & Joëlle Garrigues
(selon niveaux et séances)
• Niveau 1 : Jeudi ........ de 13h30 à 15h00
• Niveau 2 : Jeudi ......... de 10h00 à 11h30
• Niveau 2/3 : Jeudi ..... de 15h15 à 16h45
ou .......... de 18h30 à 20h00
• Niveau 4 : Vendredi ... de 14h00 à 15h30

Italien

Cours encadrés par Patricia Corrasco

• Cours débutant à définir avec l’intervenante
• Niveau 1 : Mercredi ... de 16h30 à 18h00
• Niveau 2 : Mardi ........ de 10h30 à 12h00
• Niveau 3 : Mardi ........ de 13h00 à 14h30
• Niveau 3 / 4 : Mercredi ... de 18h00 à 19h30
• Niveau 3 / 4 : Jeudi ...... de 10h30 à 12h00
• Niveau 4 : Lundi ........ de 10h30 à 12h00

....................................................................
Japonais

Russe

Cours encadrés par Yumi Lallemand

Cours encadrés par Irina Reimringer

• Débutants : Samedi ... de 10h30 à 12h00
• Niveau 2 : Mercredi ... de 18h45 à 20h15
• Niveau 3 : Mercredi ... de 17h15 à 18h45
• Niveau 4 : Mardi ........ de 19h30 à 21h00

• Débutants : Mardi ...... de 19h00 à 20h30
• Niveau 2 : Jeudi ......... de 20h00 à 21h30
• Niveau 3 : Mercredi ... de 19h00 à 20h30
• Niveau 4 : Jeudi ......... de 18h30 à 20h00

NT S ET AD OL ES CE NT S
... ... ... ... ... AC TIV ITÉ S EN FA

- ACTIVITES ENFANTS ET ADOLESCENTS -

Danse classique

................................................

Pour la danse et la GRS, une tenue adaptée est nécéssaire
....................................................................
Cours encadrés par Béatrice Willaume
• 4 à 5 ans : Lundi ........ de 17h15 à 18h15
• 6 à 9 ans : Lundi ........ de 18h15 à 19h15
• 9 à 13 ans : Jeudi ...... de 17h15 à 18h15

171€

..................................
Modern Jazz

Cours encadrés par Béatrice Willaume
• 7 à 13 ans : Jeudi de 18h15 à 19h15

171€

Gymnastique Rythmique
& Sportive

Cours encadrés par Guizel Lochon
7 à 14 ans : Mardi ..... de 17h15 à 19h15
7 à 14 ans : Samedi .. de 13h30 à 16h30

Tarif selon formule hebdomadaire :
1h 171€

ou

2h

285€

..................................
Stratégie Aventure & Dextérité

Jeudi de 17h30 à 19h30

70€ l’année

..................................
ANGLAIS

Cours encadrés par Francis Karcher
8 à 12 ans : Jeudi de 17h15 à 18h15

171€

LL EC TIF S DE MI NE UR S
... ... ... ... ... ..A CC UE ILS CO

- ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS -

....................................................................
Affiliée aux fédérations régionales et françaises des Maisons des Jeunes et de la Culture, notre association est
porteuse d’un projet et de valeurs d’éducation populaire formulées dans nos statuts :

« La M.J.C constitue un élément essentiel de la vie sociale et culturelle d’un territoire de vie. Ouverte à tous, une
M.J.C offre à la population qui l’entoure la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer
leur personnalité, de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante.
Association d’éducation populaire, laïque & indépendante, la M.J.C agit en cohérence sur tout le territoire ».
Dans le cadre de nos différents accueils de mineurs (périscolaire, mercredis et vacances), notre objectif
prioritaire est de développer l’autonomie de l’enfant, notamment en laissant une large part à ses choix. Les
projets que nous développons ne sont donc en aucun cas des temps contraints pour les publics. Par ailleurs, ces
derniers ne sont pas à prendre comme des temps de «consommation», ils s’inscrivent tous dans une démarche
qui vise à donner du sens à notre projet d’éducation populaire. De nombreuses passerelles existent entre les
animations proposées aux enfants tout au long de la saison.

.............................................

....................................................................
Accueil périscolaire du soir
Petites et grandes vacances
et du mercredi matin
Concerne tous les enfants âgés de 3 à 12 ans.
La MJC Metz-Sud est prestataire de la ville de Metz
pour les écoles Jean Morette et Sainte-Thérèse.
L’accueil périscolaire du soir se déroule en « multi-site
» sur les deux écoles et dans les locaux de la MJC.
Pour le mercredi l’accueil se fait uniquement à la MJC.
L’inscription se fait directement à l’accueil de la MJC (Les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h45 et les
mercredis de 9h à 12h), la prise en charge dépend d’un
planning de fréquentation renseigné à l’inscription, la
facturation se fait à l’heure et vous parviendra mensuellement
en même temps que la cantine et/ou le périscolaire du matin.
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient
familial par la collectivité. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à venir vous renseigner à l’accueil de la MJC.
- Horaires périscolaire du soir : de 16h30 à 18h45
- Horaires du périscolaire du mercredi matin :
Accueil de 7h30 à 9h.
- Pour les enfants à la demi-journée :
Départ entre 11h45 et 12h

La MJC propose des accueils de loisirs sur chaque
période de vacances scolaires : Sauf vacances de
noël du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022.
Toussaint
Du 25 octobre au 5 novembre 2021
Hiver
Du 7 au 18 février 2022
Printemps
Du 11 au 22 avril 2022

Un projet pédagogique est décliné pour chacune
des périodes selon des thèmes construits par
l’équipe pédagogique de l’association (disponible
et consultable au secréteriat ou sur le site web de
la MJC).

LL EC TIF S DE MI NE UR S
... ... ... ... ... ..A CC UE ILS CO

- MERCREDIS APRES-MIDI -

....................................................................
Nos accueils du Mercredi se déroulent tout au long de l’année scolaire
et se déclinent selon des thèmes formulés dans le projet pédagogique
de la directrice de l’accueil (disponible et consultable à la MJC).

....................................................................

- Tarifs ALSH 2021/2022 MERCREDIS APRÈS-MIDI
1 enfant
Quotient familial

2 enfants et plus *

½ avec repas ½ sans repas ½ avec repas ½ sans repas

> 1900

16,40 €

9,30 €

15,40 €

7,80 €

de 1500 à 1899

15,80 €

8,50 €

14,80 €

7,50 €

de 1000 à 1499

15,05 €

8,10 €

14,05 €

7,10 €

< 1000

14,05 €

7,70 €

13,05 €

6,70 €
* tarifs par enfant

....................................................................
Le tarif «avec repas» comprend le repas, le goûter et les animations mises en place par l’équipe.
Le tarif «sans repas» comprend l’accueil de l’enfant entre 13h30 et 14h, le goûter et les animations mises
en place par l’équipe de permanents. Le départ se fait de 17h à 18h45. Un dossier est à constituer, il est à
retirer au secrétariat de la MJC, vous pouvez également le télécharger sur le site.

....................................................................

AC CU EI LS CO LL EC TI
FS DE MI NE UR S. ... ...
... ... ... .

....................................................................

- Tarifs ALSH 2021/2022 VACANCES

Quotient familial

1 enfant

2 enfants et plus *

> 1900

22,80 €

21,80 €

de 1500 à 1899

22,00 €

21,00 €

de 1000 à 1499

20,90 €

19,90 €

< 1000

19,50 €

18,50 €
* tarifs par enfant

....................................................................
Le tarif comprend un accueil entre 7h45 et 9h, les animations proposées par l’équipe de permanents, 2
goûters, le repas. Le départ se fait de 17h à 18h45.
Un dossier est à constituer, il est à retirer au secrétariat de la MJC. Pour les bénéficiaires de l’aide au temps
libre de la CAF, il convient de déduire le montant de l’aide aux tarifs présentés.

....................................................................

AS SA GE DE BIÈ RE S
... ... ... ... ... ... ST AG ES DE BR

« Le Sous-Sol » est une Nano-Brasserie coopérative et participative mise en œuvre par la MJC Metz-Sud qui a
pour objectif l’organisation de stages d’initiation et de découverte de brassage à destination de toutes et de tous.
Dans les caves de la MJC, nous avons créé une brasserie miniature pour permettre à chacun de venir
élaborer sa propre bière avec du matériel adapté et des ingrédients de qualité, guidé par une équipe de
brasseurs amateurs bénévoles de l’association.

LE SO US -S O L NA NO
-B RA SS ER IE

... ... ... ... ... ... ... ..

Déroulement d’un stage
1. PREMIER RENDEZ-VOUS
Un premier rendez-vous nous permet de définir ensemble la date du stage
(en général un samedi , compter environ 6 heures) et de choisir collectivement
la recette de bière que vous souhaitez élaborer
(blondes, brunes, triples, IPA, Pale Ale, blanches … selon stocks disponibles)

2. LE STAGE
Le jour du stage, vous brassez accompagné d’un brasseur amateur de l’association :
1. Pesée
2. Concassage
3. Empattage
4. Rinçage

5. Ébullition
6. Refroidissement
7. Nettoyage
8. Mise en fermentation

Vous participez à toutes les étapes de la création de votre brassin personnalisé.

3. L’EMBOUTEILLAGE
Après environ 14 jours (variable selon les recettes) vous revenez pour
l’embouteillage de votre bière et repartez avec votre production.
Entre 40 et 120 bouteilles de 50cl selon la formule choisie.

....................................................................
FORMULE 20 LITRES
(1 à 2 personnes)

FORMULE 40 LITRES
(1 à 3 personnes)

-Bon Cadeau-

150€

250€

OFFREZ
NOS
FORMULES

Dégustation de bières et plateau charcuteries
fromages incluse le jour du brassage.
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
www.le-sous-sol.com ▪ stage@le-sous-sol.com ▪
lesoussolnanobrasserie
MJC METZ SUD 87 rue XXème Corps Américain 57000 METZ

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... .PA RT EN AR IAT S

- PARTENARIATS -

....................................................................
Lieu d’échange et d’expérimentation, la M.J.C Metz-Sud cherche à s’ouvrir le plus possible vers l’extérieur.
C’est pourquoi, au fil des années, de nombreux partenariats associatifs se sont créés.
Pour la saison 2021-2022, ce n’est pas moins de 10 associations qui sont en partenariat avec la M.J.C,
depuis la « simple » occupation occasionnelle de salles en passant par l’organisation de manifestations,
jusqu’à la mise en œuvre de projets communs.

- Association Épée reforgée
- Metz Mölkky Club
- Les Amis de la Russie
- Chorale AMECI
- Association le LIEN
- Association KATUCHA
- Mosel’LAN Project
- L’atelier du Taï Chi
- Association Messine de Taï
Chi Chuan

...............................

....................................................................

MLP œuvre pour le jeu-vidéo multijoueur sur ordinateur.
Nous sommes acteur du esport amateur à Metz.
Nous proposons des évènements conviviaux de
toutes sortes :
LAN Party, jeu en ligne ou compétition.
Contactez-nous pour vivre la Computer Fever !
contact@mosellanproject.fr
www.mosellanproject.fr

IN FO RM AT IO NS PR AT
IQ UE S. ... ... ... ... ...

... ... ... ... ..

- INFORMATIONS PRATIQUES -

....................................................................
La carte d’adhésion nominative au prix de 19€ n’est redevable qu’une fois pour l’année et par personne.
(12€ pour les moins de 13 ans)
Elle est obligatoire pour pratiquer une activité au sein de la MJC. Elle est valable du 1er Septembre au 31 Août
du 7 Juillet 2021 au 4 Juillet 2022 pour les enfants inscrits dans les accueils collectifs de mineurs).
Les cotisations aux activités sont payables à l’année (de septembre à juin, nous garantissons un minimum
de trente séances, sauf activités selon calendrier).
L’inscription est confirmée par le règlement.
Possibilité de régler en trois fois, les chèques sont encaissés à 1 mois d’intervalle.
Possibilité de pratiquer 2 séances à titre d’essai.
Tarif adapté pour toute inscription en cours d’année (prorata à partir du 1er Janvier).
Le certificat médical est obligatoire à l’inscription pour toute activité sportive.
Hormis les cas de force majeure dûment attestés (déménagement, mutations professionnelles, maladie de
plus de 3 mois) aucun remboursement ne sera effectué.
Tarifs dégressifs : Réduction de 10% sur la 2ème activité. Cette réduction ne s’applique que pour les activités
annuelles, de même, elle ne s’applique pas aux activités encadrées par des intervenants extérieurs.
Pour toute inscription, une fiche est à renseigner, merci de vous présenter à l’accueil de la MJC aux
horaires d’ouverture du secrétariat. Vous pouvez télécharger tous les documents sur le site web de la MJC.

SAISON 2021-2022
87, rue du XXème Corps Américain
57000 Metz

Lundi de 14h00 à 18h45
Du mardi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h45
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03 87 62 71 70

