
Maison 
EMERSIVE !

AnCely

ACTIVITÉS 2022/2023

Reprise des activités le mercredi 21 septembre 2022, 
Exception pour les activités du lundi qui reprendront le lundi 12 septembre 2022
fin des séances le vendredi 23 juin 2023 au soir.

Réinscriptions :
Du 20 au 23  juin 22 du lundi au  jeudi en journée continue de 10h à 18h à la MJC, 
uniquement pour les adhérent.e.s de la saison 2021 / 2022.

Inscriptions :
- Du 28 juin au 13 juillet 2022 :
A la MJC : Lundi 14h à 19h et mardi / jeudi de 10h à 12h et de 13h à 16h.
- A compter du mardi 6 septembre :
A la MJC : Lundi 14h à 19h et mardi/ jeudi de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Samedis 16 et 24 septembre 10h à 12h30 + Au forum associatif le 18 septembre 2022.
A la MDQ Espace jeunes : Mercredi et vendredi de 14h à 18h30.
Pendant la période des Portes ouvertes,  vous pouvez vous 
inscrire sur le lieu de votre activité.

Portes ouvertes des activités :
Du 21/09/2022 au 05/10/2022 Testez les activités sans modération ! 
Les 2 premières séances sont à l’essai :
- Testez sans vous inscrire et sans adhérer : votre place n’est pas garantie !
- Testez en étant préalablement inscrit.e : votre place est garantie.
Tout fois vous pourrez résilier votre inscription à la fin de la deuxième séance.
Seule votre adhésion n’est pas remboursable. 

Adhésion : -18 ans = 13€ / +18 ans = 20€
Attention, l’adhésion à la MJC n’est pas remboursable.
La cotisation aux activités se règle à l’année. 
Aucune inscription ne sera prise en compte
sans le règlement intégral. 
Pour un paiement échelonné : 
- les chèques seront encaissés à la fin des mois d’octobre, janvier et avril.
- Les  mandats prélèvement seront débités à la fin des mois  d’octobre, janvier et avril. 
Le règlement de l’adhésion est encaissé dès la fin du mois de septembre et n’est pas
remboursable.
Réductions :
- 2ème activité ou 2ème inscription dans la même famille : - 10% sur l’activité la moins chère
- 2ème enfant : - 20% sur la cotisation de l’un des deux enfants
- Minimas Sociaux : sous certaines conditions, des réductions sont accordées, 
notamment aux bénéficiaires du RSA. Prendre contact avec notre secrétariat.

Cette année : 
Paiement en carte bleue ! 
Prélèvement automatique = Venir avec un RIB et le mandat de prélèvement rempli. 
Contacts :
MJC : contact@mjcancely.fr / 05.61.31.86.58
Espace Jeunes : mjcancelyjeunes@hotmail.fr ou juliette.lemouel@mjcancely.fr
05.61.41.77.29 ou 07.69.44.60.38

Période d’arrêt des cours :
-Vacances d’automne : 23 octobre  au 6 novembre 2022.
- Vacances de Noël : 18 décembre au 2 janvier 2023.
-Vacances d’hiver : 19 février au 5 mars 2023.
-Vacances de Printemps : 23 avril au 8 mai 2023.
- Vacances de Mai : 18 au 21 mai 2023.
Fermetures exceptionnelles : vendredi 11 novembre 2022 -
lundi 10 avril - lundi 29 mai 2023.

Informations Pratiques MJC Ancely Maison de la Jeunesse et de la 
Culture en Mouvement.

Tarifs et cotisations

Une saison 2022/2023 en émersion

En instance de l’accompagnement de la ville de Toulouse et du 
Conseil Départemental, la MJC construit une saison EMERSIVE qui se 
mouille et qui s’appuie sur le choix du Conseil d’Administration de 
rester dans le bâtiment qu’elle occupe actuellement à Ancely.
Lors d’une invitation artistique et à la lecture d’un texte inspiré in 
situ du thème « Marin », la MJC s’est observée en miroir, tel un 
sous-marin qui attendrait un signal pour sortir de l’eau. C’est alors 
que l’équipe a décidé que la MJC Ancely serait en émersion sans 
attendre d’en avoir la certitude.

Tout naturellement, on s’est laissé imaginer que la MJC le temps d’une 
saison serait un bateau insubmersible et multiforme. A voile, à 
vapeur, à moteur, à rame, à pédale, à turbo  il vous invitera à le 
rejoindre au gré de vos besoins et de vos envies. 
Alors, dès le mois de septembre 2022, que vous soyez plutôt 
catamaran, steamer, barge, felouque… laissez-vous embarquer aux 
activités de pratiques amateurs, à l’accueil jeune et à 
l’accompagnement de projet, dans une résidence d’artiste, ou 
encore dans une proposition de programmation.

Telle une navigatrice, en espérant que la météo lui soit favorable, la 
MJC tentera un nouveau CAP jeunesse ! En donnant plus de visibilité 
et plus de temps à l’accueil et à l’animation jeunesse.
L’accueil Ado (11 - 17 ans) à la maison de quartier ouvrira tous les 
mercredis dès midi pour permettre aux jeunes qui le souhaitent de 
déjeuner sur place. L’accompagnement de projet permettra de leur 
dédier gracieusement des espaces de répétition et de création.

Nous ne connaissons pas encore notre destination et nous ne 
savons pas si nous arriverons à bon port, mais l’équipage d’artistes 
nous invitera probablement à une immersion dans les profondeurs 
marines.

En attendant, c’est toutes voiles dehors, que la MJC Ancely, formée 
d’un conseil d’administration et d’une équipe impliquée, vous 
souhaite pour cette saison bon vent et belle navigation !



17h00 - 18h00 Guitare collectif Tao Painvin

Guitare collectif Tao Painvin

Guitare collectif Tao Painvin

Guitare collectif Tao Painvin

7 - 9 ans
Débutant•e

MDQ Studio 

MDQ Studio 

MDQ Studio 

MDQ Studio 

300€

300€

300€

300€

18h00 - 19h00  9 ans et +

19h00 -20h00 Intermédiaire

20h00 - 21h00
Ado

Adulte

09h00 - 10h00 Tennis 5 - 7 ans MJC Extérieur 230€

230€

270€

MJC Extérieur

MJC Extérieur

270€MJC Extérieur

10h00 - 11h00 Tennis 8- 10 ans

11h00 - 12h00 Tennis Adulte
Débutant•e

12h00 - 13h00 Tennis Adulte
Intermédiaire

270€MJC Extérieur13h00 - 14h00 Tennis Adulte
Confirmé•e

300€13h00 - 14h00 Guitare 
collectif

Tao Painvin 7 - 9 ans
Débutant•e

10H00 - 11H00 Yoga Sénior Virginie Rueff Sénior MJC Caldarium 160 / 200€

160 / 200€

160€ / 200€

12H15 - 13H15

17h30 - 18h30

Yoga lyéngar

Gym séniors

Virginie Rueff

Stéphane Pages Séniors

15 ans et + MJC Caldarium

MDQ
Polyvalente

190€16H30 - 17H30 Théâtre Benjamin Desche 6 - 7 ans MJC Caldadium

200€19h45 - 21h00 Théâtre Benjamin Desche 14 - 17 ans MJC Caldarium

190€17H30 - 18H30 Théâtre Benjamin Desche 8 - 10 ans MJC Caldarium

200€18h30 - 19h45 Théâtre Benjamin Desche 11 - 13 ans MJC Caldarium

Adhésion
MJC19h00 - 21h30 Dessin Peinture Atelier libre Adulte MJC Salle

D’activités

160 / 200€18h30 - 19h30 Cross Training Stéphane Pages 15 ans et +
MDQ

Polyvalente

160€ / 200€19h45 - 20h45 Boxe thai Véronique Benktib Adulte
MDQ

Polyvalente

160 / 200€

160 / 200€

250€

Yoga lyengar

Danse Hors 
Format

Virginie Rueff

Cie Colombe 
Enragée

15 ans et +

15 ans et +

15 ans et +

MJC Caldarium

MJC Caldarium

MJC Caldarium

18h15 - 19h15

19h30 - 20h30

20h00 - 21h30

50€Animation Vidéo Christophe 
Coutanceau 11 - 17 ans  Espace Jeune17h30 - 19h00

Stetching 
Posturale

Maddo Arangaray 15 ans et +

160 / 200€Hatha Yoga Maëva Tarriere12h15 - 13h15

15 ans et + 160 / 250€Pilates Carole Puech MDQ
Polyvalente

MDQ
Polyvalente

18h45 - 19h45

PRENEZ SOIN
DE VOUS 

320€
2 ACTIVITÉS D’1H PARMI : 

Cross training,
Sophro, Stretching - 
Postural, boxe thai, 

Warrior Yoga,
Yoga, Pilates

SÉNIOR
BIEN-ÊTRE 

Yoga à la 
séance

2 Activités : 320€

3 Activités : 350€

2 ou 3 activités de 
bien- être parmi :

Yoga sénior
Gym Sénior

10 séances = 120€ ou 15 
séances = 160€ 

(non remboursable)

Lieux
MJC : Maison des Jeunes et de la Culture - 7 allée des Causses 31300 Toulouse.
MJC Caldarium : Salle de spectacle et d’activités à la MJC.
MDQ : Maison de quartier des Arènes Romaines - 107 av. des Arènes Romaines 31300 Toulouse.
Espace Jeunes : A la Maison de quartier des Arènes Romaines.

Tarifs :
 Quand deux tarifs sont indiqués, le premier fait référence au tarif pour 
les moins de 18 ans ou aux formules avantageuses ( Prenez Soin de Vous, Sénior Bien-être ).
Cette année, il sera possible de payer en carte bleue et prélèvement automatique.

Studio de répétition
De quoi envoyer du son, une superficie de 15m2, une batterie. Répétitions possibles 7 jours / 7. 
Mise à disposition d’un créneau hebdomadaire de 2h ( 31 séances) :
Plus de 18 ans = 150€ l’année ainsi que l’adhésion de tou.te.s les membres du groupe. 
Pour les moins de 18 ans= Mise à disposition gracieuse.

Ado ( 11 - 17 ans ) Acceuil et accompagnement :
Dès le 14 septembre, tous les mercredis en dehors des vacances scolaires, l’espace jeune 
sera ouvert dès midi. Si tu as envie de venir manger, sois le•la bienvenu•e il y a tout sur place 
pour t’accueillir. Au programme de l’accueil jeune : 
Bidouille numérique ( plotteur et imprimante 3d ),  jeux de société, baby foot, une cuisine équipée,
table de ping-pong etc…. C’est aussi un bon lieu de RDV pour tout accompagnement de projet.
Dans le cadre de l’accompagnement projets artistiques jeunesse, la MJC met à disposition
gracieusement la salle de spectacle ainsi que le studio de répétition le mercredi de 13h à 18h.
SI tu as envie n’hésite pas !
Pour toutes informations contacter Christophe 07.69.44.60.38 ou Juliette au 05.61.31.86.58.

12h15 - 13h15 Hatha Yoga Maëva Tarriere 15 ans et +

18h15 - 19h15 Cross Training Stéphane Pages 15 ans et +

19h15 - 20h15

20h30 - 21h30 Yoga Iyengar Virginie Rueff 

09h00 - 10h00 Gym Séniors Stéphane Pages Séniors

20h30 - 22h30 Théâtre d’impro Frédéric Fourcade 15 ans et +

MJC Caldarium 160 / 200€

160 / 200€

340€

MJC Caldarium

Cross Training Stéphane Pages 15 ans et + 160 / 200€MJC Caldarium

15 ans et + 160 / 200€MJC Caldarium

 160 / 200€MDQ
 polyvalente

Espace jeune

Pédi goûter / 16H - 16h30 : 
Votre enfant est âgé de 6 à 7 ans et il souhaite faire du théâtre. Nous vous proposons
 d’aller le chercher à la sortie de l’école élémentaire du Château d’Ancely 
(sous réserve des autorisations de sorties), de le faire goûter et d’enchaîner avec 
le cours de théâtre des 6 - 7 ans du lundi, avec Benjamin Desche.
 
Atelier chrorégraphique : 
À l’issue du cours de danse chorégraphique avec Flora, la salle est mise à disposition 
du groupe de danseuses pendant une heure sous la responsabilité de la MJC.

Tennis :
20 à 21 séances sur toute la saison de septembre à juin sachant qu’il n’y a 
pas de cours en décembre et janvier. L’inscription comprend l’affiliation à la FFT
 ainsi qu’à l’accés aux terrains toute l’année. (Certificat médical obligatoire).
Pour toutes infos concernant les terrains : tennis.ancely@gmail.com.

18h45 - 19h45 Warrior Yoga Maëva Tarriere 15 ans et + MJC Caldarium 160 / 200€

19h45 - 20h45 Yin Yoga Maëva Tarriere 15 ans et + MJC Caldarium 160 / 200€

12h00 - 18h00 Accueil jeune Animateur 
Jeunesse 11 - 17 ans Espace Jeune adhésion 

MJC

adhésion 
MJC

MJC Caldarium

adhésion 
MJC

200€

180€

MDQ Studio

MDQ 
polyvalente

180€
MDQ 

polyvalente

200€
MDQ 

polyvalente

MDQ 
polyvalente

13h00 - 18h00
Studio de 
musique Accès libre 11 - 18 ans

14h00 - 15h00
Découverte 

du mouvement Flora Passaquin 4 - 6 ans

15h00 -  16h00
Danse 

chorégraphique Flora Passaquin 7 - 9 ans

16h00 -  17h30
Danse 

chorégraphique Flora Passaquin 10 ans et +

Gratuit
MDQ 

polyvalente17h30 -  18h30
Atelier

chorégraphique 10 ans et +

19h00 - 20h30 KPOP Cie Skin 13 ans et +

13h00 - 18h00 Troupe 
danse ou théâtre Accès libre 11 - 18 ans

160 / 200€MJC Caldarium12h15 - 13h15 Sophrologie
Fabrice 

Cooreman
16 ans et +


