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MOT DES CO-PRESIDENTES 

Après l'année di�cile que nous venons de traver-
ser, nous sommes ravies de vous accueillir dans
nos nouveaux locaux, au sein de la Maison des
Habitants de Chemin Long pour une nouvelle
année à passer ensemble.

Vous retrouverez avec plaisir toutes vos activités
sur la semaine d'un coup d’œil en page 3.

Nous tenons à vous remercier de votre fidélité
ainsi que nos partenaires (Ville de Mérignac, CAF,
Département et Jeunesse et Sports), les salariés,
les bénévoles et les membres du Conseil d'Admi-
nistration.

Fabienne DUHANT & Virginie GUICHARD

REPRISE LE 6 SEPTEMBRE 2021
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INSCRIPTIONS 
Pour pratiquer une activité à la MJC CLAL vous
devrez vous acquitter d’une adhésion associative
et une cotisation à l'activité de votre choix. 
Attention certaines activités ont un nombre de
places limité. Pour les autres il vous sera possible
de vous inscrire en cours d'année (cotisation
calculée au prorata). Certificat médical obligatoire 
pour les activités d'en tretien physiques (gym,
pilates, yoga, rugby et danse urbaine). Apporter sa
dernière feuille d'imposition ou le justificatif du 
quotient familial CAF pour déterminer la tranche
tarifaire. Si vous décidez de ne pas présenter votre
avis d'imposition, c'est le tarif le plus élevé qui 
sera appliqué.
Apporter la fiche d'inscription MJC CLAL, lisiblement
remplie, avec pour les mineurs, la fiche sanitaire de
liaison et l'autorisation parentale. Ces documents
sont impératifs pour être en conformité avec la
législation.
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 LA SEMAINE D’UN COUP D’OEIL 

Vous êtes invités à participer à une séance gratuite
pour découvrir l’activité. (sur reservation à l’accueil)

Les enfants & 
la jeunesse Les adultes 

Service 
d’accueil aux 

enfants 

Permanences 
Partenaires 

LUNDI 
Théatre ado

17h30-19h30
12/ 15 ans

Gym 9h30 - 10h30
Matières & couleurs

14h - 17h
Ludo Club 15h-19h

Théatre 19h30-21h30

Accompagnement
aux 

apprentissages
16h - 18h30

(accueil jusqu’à 
19h)

MARDI Batterie
15h - 20h

Yoga   9h-10h30
Espagnol 17h-18h

(avancé) et 18h-19h
(débutant)

Yoga 20h-21h30

Gym 9h30-10h30
Pilates 18h15-19h30

Accompagnement
aux 

apprentissages
17h30 - 18h30
(accueil jusqu’à 

19h)

MERCREDI 
Théatre 14h - 16h/

6-11 ans
Guitare à/c 14h

Accueil de loisirs
13h30-17h30

(Accueil libre jusqu’à
18h30)

Mairie Annexe
9h-12h

Cyclo Chemin long
18h30-19h30

Cowboy Rhythm
(danse en ligne)

20h15-23h

JEUDI 

Batterie 15h - 18h
Modern Jazz
17h45-18h15
18h30-19h30

Yoga 9h-10h30
Peinture

9h15-11h45
Modern Jazz -

ado/adulte
19h30-20h30

Gym 9h30-10h30

Accompagnement
aux 

apprentissages
17h30 - 18h30
(accueil jusqu’à 

19h)

VENDREDI 
Rugby 16h-18h30
Danses Urbaines

16h15-17h15
17h30-18h30
18h30-19h30

Accompagnement
aux 

apprentissages
16h - 18h30

(accueil jusqu’à 
19h)

Mission locale
À venir

SAMEDI Temps des jeunes 
(TDJ) 1/ mois selon 

projets

Pilates
10h30-11h45
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ATELIERS ENFANCE & 
JEUNESSE 

Batterie 
Du rythme dans tous les sens. Les cours de
batterie s’adressent aux amateurs de rythme.
Au programme : coordination, apprentissage
des di�erents styles musicaux sur des mu-
siques adaptées, diverses et variées.

Mardi & Jeudi
Intervenant : Damien Magenta Faure

Guitare 
L’atelier de guitare acoustique et électrique
s’appuie sur un apprentissage par le jeu, en

groupe avec : guitare, basse & batterie.
Les participants préparent un répertoire et

des concerts. L’ambiance est amicale et
ludique.

Mercredi après-midi à partir de 14h
Intervenant : Alpay Ozsanay Colin
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Danses urbaines 
Venez bouger, danser, vous amuser avec un spécialiste
des danses urbaines.
Équilibre, déséquilibre, accélérations du rythme, 
enchaînements individuels ou collectifs, tout un esprit
de liberté dans le mouvement imprégné par la culture
hip hop.

Vendredi :
16h15-17h15
17h30-18h30
18h30-19h30
Intervenant : Emmanuel Streicher

All Clal Rugby 
C’est une activité sportive qui prolonge le cycle

d’initiation rugby proposé dans les quartiers par
l’association partenaire Drop de Béton.

À travers la pratique de la balle ovale sous forme
d’un entraînement (exercices d’échau�ement,

atelier d’initiation et match) chacun apprend les
valeurs de l’engagement dans un groupe et cultive

«l’esprit d’équipe».
Nous favorisons une approche citoyenne de ce

sport de contact, dans le respect de l’autre et des
règles.

Vendredi : 16h-18h30
Intervenant : Sébastien Mazeau
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Théâtre 
Dans cet atelier, l’échau�ement se fait sous forme
de jeu : nous travaillons la notion de groupe,
d’écoute, d’invention et tous les aspects du travail
du comédien (travail sur le corps, l’espace, la respi-
ration, le placement de la voix), la confiance en soi,
la confiance en l’autre, l’écoute, le lâcher prise,
l’imagination.
En début d’année, on propose une partie «improvi-
sation», pour permettre de prendre conscience du
jeu (de l’acteur), du rapport au public, de son place-
ment dans l’espace...
Puis nous choisissons une pièce ou un thème en
vu du travail d’interprétation et de mise en scène
pour la représentation de fin d’année.

Enfants (6/11 ans)
Mercredi : 14h-16h

Ados (12/15 ans)
Lundi : 17h30-19h30
Intervenante : Carole Pierret-Bonnin
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Lalou utilise les fondamentaux de la danse :
espace, poids, temps. Elle initie les futurs dan-
seurs ou danseuses à la technique tout en
restant ludique. Une pédagogie ferme mais
pleine de douceur.

Jeudi : 17h5-18h15
  18h30-19h30 

Intervenante  :  Lalou  Bu�art .
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ACTIVITÉ DE LOISIRS 

Mercredi pour les 6-12 ans 
L’équipe d’animation propose un accueil de loisirs
tous les mercredis (en période scolaire) de 13h30
à 17h30 avec un accueil libre jusqu’à 18h30.

Cet accueil s’organise autour d’activités éducatives
et ludiques.
Chaque cycle d’activités (de vacances à vacances)
est défini selon un thème, un fil rouge, lui même
décliné en activité supports telles que des ateliers 
de création, de la cuisine, en passant par les
activités physiques, culturelles, grand jeux...

Des sorties telles que baignade au stade nautique,
visites d’expos, spectacles... ponctueront le pro-
gramme de chaque cycle.

L’équipe d’animation récupère les enfants à l’école
A. Lafon, à 13h20 après la cantine, afin de les
amener à la MJC.
Un goûter est o�ert tous les mercredis vers 16h

Mercredi : 13h30-18h30
Intervenant : Équipe d’animation
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Vacances scolaires & 
séjours 

L’équipe d’animation de la MJC propose à chaque période de
vacances scolaires un programme aux 6-12 ans aussi accessible aux 
13-15 ans.
Les animations se déroulent à la journée et permettent aux enfants
de découvrir et de pratiquer des activités éducatives, de créations,
sportives, culturelles ou de détente.
Celles-ci sont adaptées aux tranches d’âge et répondent aux envies
et besoins de chaque enfant.
Des séjours sont organisés 1 ou 2 fois par an.

Ces programmes sont présentés pour chaque période, 3 semaines
avant les vacances.
Reportez-vous à notre page Facebook :
«www.facebook.com/mjc.clal»,
Notre site internet :
«clal33.e-monsite.com»
ou autres supports d’information à votre disposition à l’accueil de la
MJC.

Tarification en fonction des périodes et du quotient familial.

Période des vacances scolaires
Intervenants : Équipe d’animation
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Accompagnement aux 
apprentissages 
Ce temps d’accueil est destiné aux enfants de 6
à 12 ans et se déroule selon 3 temps distincts :
un temps de goûter o�ert par l’association, un
temps studieux destiné à l’avancement des
devoirs ou à un soutien méthodologique, et un
temps de loisirs éducatifs. Cette action s’inscrit
dans le cadre de la charte de l’accompagne-
ment à la scolarité.
L’équipe d’encadrement composée d’anima-
teurs(trices) et de bénévoles aide et encourage
l’enfant dans ses apprentissages, et s’emploie à
valoriser ses acquis, ses capacités.
L’équiped’encadrement va chercher les enfants
inscrits à cet l’accueil à l’école élémentaire
Arnaud Lafon.

Lundi & vendredi : 16h-18h30 
accueil jusqu’à 19h00
Mardi & jeudi : 17h30-18h30
Accueil jusqu’à 19h0
Intervenants : Équipe d’annimation
& bénévoles
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Temps Des Jeunes (TDJ) 

Si tu as entre 11 & 17 ans alors le #TDJ est fait
pour toi !
Mon premier appréciera les matchs sportifs
(rugby, football américain, basket ball...), mon
second viendra pour des spectacles (théâtre,
danse ...) et mon tout trouvera un équilibre avec
les sorties à thème (foire aux plaisirs, piscine,
bowling..). La spécialité : pas de programme 
préetabli car nous le construisons ensemble.

C’est l’occasion pour toi d’exprimer tes envies et
de se retrouver entre amis.

Plus d’hésitation à avoir : avec le #TDJ, l’ennui
le samedi c’est fini !!

Intervenant : Raphaël Martinez
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ATELIERS ADULTES 

Modern Jazz 

Lalou utilise les fondamentaux de la danse :
espace, poids, temps. Elle initie les futurs dan-
seurs ou danseuses à la technique tout en
restant ludique. Une pédagogie ferme mais
pleine de douceur.

I n t e r v e n a n t e : L a l o u  B u�art
Jeudi de 19h30 à 20h30

ESPAGNOL 

Cours destinés aux adultes qui souhaitent
apprendre ou se perfectionner en espagnol

mais également se familiariser avec la culture
ibérique, dans une ambiance joyeuse.

Intervenant : Racso MIRANDA GONZALEZ
Mardi

Groupe avancé de 17h à 18h
Groupe débutant de 18h à 19h
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Gymnastique d’entretien 

Tous les coachs sont issus du SAM (Sport Athlétique
Mérignacais) Omnisport !
Des séances complètes où tous les muscles sont
sollicités avec des exercices adaptés à vos besoins :
renforcement musculaire, des abdos-fessiers-dos,
du stretching.
Un coach attentif qui vous aide à améliorer ou
conserver votre forme physique dans une ambiance
conviviale !

Lundi, Mercredi et Vendredi
de 9h30 à 10h30

Ludo Club 

Encadrement libre et convivial
« Notre réunion habituelle de scrabble du

lundi est un rendez-vous et un moment de
récréation sympathique auxquels nous tenons

tous beaucoup.»
Le Ludo Club réunit des personnes qui
cherchent à passer un moment convivial, à
partager des points de vue et rompre l’isole-

ment qui est le leur.

Lundi de 15h à 19h
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PMatières et couleurs 

Un atelier de loisirs créatifs (tous types de peinture
sur verre, porcelaine, bois...) se réunit une fois par
semaine. Il fonctionne sur le partage et l'échange de
savoirs dans une ambiance conviviale. N’hésitez pas
à pousser la porte et venez nous voir

Intervenante bénévole
Lundi de 14h à 17h

Peinture et aquarelle 

Chacun est accueilli avec ses attentes, ses envies et
bénéficie d'une écoute attentive et bienveillante (étayée
par une expérience de 30 ans d'enseignement dans les
arts plastiques), qui permet une progression certaine
dans la ou les techniques de son choix (huile, acrylique,
aquarelle, pastel, collages, etc...). Pas de thème imposé
mais une grande liberté par respect de l'individualité.

Ambiance joyeuse et décontractée assurée!

Intervenante : Nicole GUIVARCH (Colline)
Jeudi de 9h15 à 11h45

Tous âges et tous niveaux confondus.
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Pilates 

Le Pilates est une méthode douce basée sur le renforcement des
muscles posturaux qui se situent entre les côtes et le bassin (abdo-
minaux, plancher pelvien et muscles du dos). Ils permettent d'être
plus fort, plus stable, plus souple. Le deuxième objectif est d'amélio-
rer la conscience de son corps, de sa force et de ses limites pour
mieux s'en servir.

Cette discipline s'adresse à tout le monde, homme ou femme. Les
exercices peuvent être adaptés en fonction du niveau, des besoins
de chacun et des pathologies éventuelles. La pratique régulière
améliore la posture, le mal de dos disparaît, le ventre se ra�ermit, le
corps devient fort et souple. Les gestes des sportifs deviennent plus
e�caces, car mieux contrôlés, et les risques de blessures ou de
déséquilibre musculaire diminuent.

Intervenante : Aurélie PONSOT
Mercredi de 18h30 à 19h45
Samedi de 10h30 à 11h45
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YogaThéâtre 

On y vient pour des raisons très di�érentes : se
détendre, jouer des rôles, combattre ses inhibitions,
rencontrer du monde en abordant le training du comé-
dien, la respiration, le placement de la voix et l’improvi-
sation. Ce qui est sûr c’est que l’on s’amuse, on prend
plaisir à créer des personnages et monter les pièces
pour se donner en spectacle. Rejoignez cette activité
intergénérationnelle, il y a toujours des rôles à distri-
buer.
Une pièce ou un thème est choisi en vue du travail d'in-
terprétation et de mise en scène pour une représenta-
tion de fin d'année.

Intervenante : Carole Pierret-Bonnin
Lundi de 19h30 à 21h30 (dès 16 ans)
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Yoga de l’energie 

Sa pratique permet de se recentrer par la respiration et
le ressenti intérieur du corps au cours de toutes les
actions : étirements, assouplissements, postures actives
ou statiques, détente.
Le cours se déroule sur un mode progressif de façon à
amener le corps et le mental vers le lâcher-prise. Les
conséquences sont à la fois une sensation de détente
physique et de bien-être global, de dynamisme et de
bonne humeur. Un remède contre les e�ets du stress !

Intervenante : Claudie BECHET
Mardi de 20h à 21h30

Yoga occidental 

Le yoga occidental de la lignée des Hatha Yoga, permet
de dénouer toutes les tensions installées dans le corps.
Par une pratique régulière, le yoga vous libère et apaise
votre stress. Vous retrouvez le calme intérieur et l’har-
monie, dans le silence de la pensée. En apprenant à
respirer correctement, vous avez une action directe sur

vos émotions et parvenez ainsi à mieux les gérer.

Intervenante : Delphine BRISSONAUD
Mardi et jeudi de 9h00 à 10h30
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ASSLES PRINCIPAUX 
PARTENAIRES DE 
L’ASSOCIATION 

La Ville de Mérignac 

L'association fonctionne grâce aux subventions qu'elle
reçoit par la signature de conventions de partenariat. La
Ville de Mérignac est le partenaire principal en finançant
une grande partie du fonctionnement ainsi que des
actions plus ciblées (ALSH enfance et jeunesse).

Les autres partenaires, CAF de la Gironde, Conseil
Départemental, Direction Régionale de la Jeunesse et 
Sports et de la Cohésion Sociale, parti cipent par des 
financements réguliers ou ponctuels en fonction des
projets établis toute l'année.

Adjoint quartier : Gérard Serviès
Contact secrétariat Démocratie de proximité :
05 56 1888 98 
Service de Démocratie de proximité et Développement 
Durable 
05 56 18 89 06 – democratie.locale@merignac.com
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ASSOCIATIONS  

La MJC CLAL est aussi un lieu d’accueil des structures associatives du
quartier dans un esprit de coopération et de mutualisation :

Activités cyclistes de Chemin Long :
Mich e l D a r n a u d a t – 06 19 90 51 70 -
http://ac.chemin-long.over-blog.com/ - le mardi de 19h-20 et le mer-
credi de 18h30-20h45

Milonga Rouge (tango) : Alain Lazaro Garcia - 06 66 16 62 49 -
http://www.milongarouge.fr/

Cowboy Rhythm Gironde (danse en ligne) : Gaëlle Hic 
06 27 05 5715 – https://www.cowboyrhythmgironde.com -
le mercredi de 20h15-23h

Le comité des fêtes (animation de quartier) :
Françoise Peyroutas – 06 81 93 94 97

L’association des commerçants du quartier :
M. ou Mme Madalozzo – 05 56 34 10 80

PIM Asso
Myriam Giraud – 06 74 94 80 26
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ESPACE DE VIE 
SOCIALE 

Médiateurs sociaux 

Les médiateurs sociaux de la Ville de Mérignac
sont joignables auprès des services de la ville.
Contact : 05 56 55 66 88 Ils peuvent se déplacer
pour rencontrer les habitants du quartier afin
d'écouter, informer et renseigner les per-
sonnes. Ils sont disponibles et attentifs afin
d'installer un climat ambiant propice aux ren-
contres et au bien vivre ensemble.

Espace de Vie Sociale 

Grâce à un espace de vie sociale, la MJC GLAL o�re aux
enfants, aux jeunes et à leurs familles un lieu d'animation
locale.
A travers un panel d'activités et de sorties, les générations
peuvent se rencontrer et tisser un véritable lien social et inter-
culturel. Citons comme exemple les théâtres-forum en soirée
qui permettent l'émergence de débats sur des sujets de socié-
té ou encore l'apprentissage d'un flash'mob où petits et 
grands évoluent côte à côte au rythme de la musique.
Cette dynamique, en favorisant le partage et le dialogue, lutte
ainsi contre l'isolement, le consumérisme et le chacun pour
soi !
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SORTIES EN FAMILLES 
La MJC CLAL propose des sorties pour les adhérents
dessorties à la journée ou à la demi-journée. 

Les sorties peuvent être choisies et organisées
ensemble lors de réunions préparatoires.

Ces sorties sont à prix abordables pour permettre à
tous d'accéder aux loisirs.
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Contacts utiles quartier Chemin Long 
Médecins Généralistes
Cabinet Médical Chemin Long 112 Avenue de la Somme...05 56 34 36 21
GROSLERON-GROS Nathalie  5 rue Boris Vian …    ….…05 56 34 44 74

Médecin Gynécologue
LEGRAND Corinne 11 rue des Ardennes………….………..05 56 97 56 32

Infirmiers
Cabinet infirmiers 20 avenue de l’aouette …………..………05 56 34 30 47
LAIGLE Nathalie Avenue de Belfort………………….………05 57 26 81 32

Pédiatres
Cabinet Chemin Long 6 avenue de l’alouette……………….05 56 12 02 02

Orthophonistes
Cabinet Chemin Long 6 avenue de l’alouette……………….05 56 97 82 95

Laboratoire d’Analyses Médicales
Centre Com. Marbortin avenue de Belfort……………..……05 56 47 28 28

Kinésithérapeutes
Cabinet SARGEAC PUCHEU 20 avenue de l’alouette…….05 56 34 03 43
BENQUE Bernard………………………………………………06 14 55 78 12
Cabinet POUGET MARRENS et LE BLANC 
140 avenue de la Somme………………………….……….……..05 56 97 57 87

Dentistes
ELAZEM Nicolas 112 avenue de la Somme………………..…..05 56 55 02 99
Cabinet dentaire 122 avenue de la Somme……………………..05 56 34 33 06

PHARMACIE DE CHEMIN LONG
110 avenue de la Somme……………………..………………….05 56 34 01 22

GROUPE SCOLAIRE ARNAUD LAFON
Avenue de la Somme
Accueil périscolaire………………..…………….05 56 34 02 29/05 56 55 23 14
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Infos pratiques 
Ouverture du secrétariat
Lundi et Vendredi de 9h à 12h
Mardi, Mercredi et Jeudi de 09 à 12h – de14h à 19h
Adhésions
Montant de l’adhésion suivant la situation (individuelle, famille,
association…) valable du 6 septembre 2021 au 31 août 2022.
Elle est obligaroire pour pratiquer au sein de la MJC. Elle traduit votre 
adhésion au projet global de l’association et à ses valeurs. Elle autorise 
votre participation à la vie démocratique de l’association et vous donne le 
droit de vote lors de l’Assemblée Générale (vote du représentant légal pour 
les mineurs de moins de 16 ans).
Cotisations
Pour poursuivre l’activité, il faudra impérativement acquitter le montant de la 
cotisation annuelle. Celui-ci est calculé sur la base des ressources du foyer 
fiscal.
Les paiements échelonnés en 3 fois sont autorisés (chèques émis dans 
leur totalité à l’inscription).
Moyens de paiements acceptés : espèces, chèques bancaires, chèques 
vacances ANCV*, prise en charge par Comité d’Entreprise et chèque 
“rentrée assos” (Mairie de Mérignac).sous reserve d’un chèque de 
reservation.
Pour faciliter l’accès à plusieurs activités à tous les adhérents :
-remise de 10 % à partir de 2 activités pour une même personne et
appliquée sur la moins chère (montant arrondi)
-remise de 20 % pour les étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif.
Remboursements
Aucun remboursment ne sera effectué sans présentation d’un certificat
medical (arrêt supérieur à 2 semaines), attestation de changement
professionnel ou déménagement. La situation sanitaire sera également un
motif de remboursement. Le calcul du remboursement se fera au prorata de
la période non effectuée à la date du cerficat medical ou attestation.
Condition de maintien des activités
L’ensemble de nos ateliers collectifs fonctionnent sous condition d’un
nombre minimum de 8 participants.

*ANCV : +1% de majoration dû à l’augmentation des frais d’encaissements
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MJC CLAL

CHEMIN LONG ANIMATIONS LOISIRS

130/132 Avenue de la Somme 33700 MERIGNAC

Tel :05 56 34 43 72 – Fax : 05 56 18 79 83

www.clal33.e-monsite.com
mail : clal33@wanadoo.fr

facebook mjc.clal

Siret : 350129987 00011 – NAF 9499Z -Association loi 1901 n° 11483
Agréée de l’Education Populaire par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

N° 33/281/2003/17




