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La MJC de Dole est une association d’éducation populaire à but non lucratif. 
Fondée à Dole en 1969, elle : 
- organise une soixantaine d’ateliers socio-éducatifs : apprentissage des langues et des arts, cours de 
 théâtre ou de danse, yoga, qi qong… et 3 clubs sportifs
- anime un Service d’éducation à l‘image pour apprendre à nos enfants à gérer les images et les réseaux 
 et un Service d’animation jeunesse pour apprendre à grandir ensemble.  
- gère le cinéma « Le Studio », 198 places, 150 films d’Art et Essai, 900 séances par an. 

La MJC compte 8 salariés permanents, une vingtaine d’animateurs salariés et 70 bénévoles «réguliers» 
s’impliquant dans les instances, l’animations d’ateliers, des commissions thématiques, des événements ou 
le fonctionnement du cinéma. 
Elle est gérée par un Conseil d’administration composé de 30 membres : 15 élus parmi les adhérents, 
6 membres associés, 4 membres de droit, 1 représentant du personnel. 

La Maison des Jeunes et de la Culture de Dole

Membres élus
Membres du bureau  
Président : Thomas GAILLARD
Vice-Présidente : Joselle POINTELIN
Trésorier : Axel FRICKE 
Secrétaire : Thomas PIZARD 
Secrétaire-Adjoint : Annie ABRIEL
Et Daniel LAMBERT, Christiane THIEBAUD, Jérôme 
REBILLARD
Membres du Conseil d’administration : Pierre CLOSCAVET, 
Valérie DRUOT, Marie-Danièle GARCIA, Michel PICARD, 
Christine QUILLET, Danièle VARZINIAC, Amandine 
CANOVAS (membre coopté).
Membres de droit : Le Maire de Dole ou son représentant, 
le Directeur de la MJC de Dole, la Directrice de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, le Délégué de la 
FRMJC Bourgogne - Franche-Comté
Membres associes (élus du Conseil municipal de Dole)
Annie-MAIRE-AMIOT, Jean BORDAT, Jean-Pierre CUINET, 
Frederike DRAY, Jean-Philippe LEFEVRE, Isabelle 
VOUTQUENNE.
Représentant du personnel : Guy DUBLED (titulaire) ou 
Agnès SCHWITTI (suppléante)

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017/2018

Equipe de permanents professionnels
Pierre-Olivier LAULANNE, directeur
Roselyne ROMANSKI, secrétaire-comptable et 
accueil
Marianne GESLIN, animatrice programmatrice 
projectionniste  
Mickael OUTHIER, projectionniste
Eric GENDRAU, animateur éducation à l’image
Guy DUBLED, animateur enfance-jeunesse-
culture et loisirs tous publics
Agnès SCHWITTI, coordinatrice et animatrice 
danse/gym
Svitlana KHOPTIAN, animatrice arts plastiques et 
technicienne entretien des locaux
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INSCRIPTION
Les activités se déroulent de septembre 2017 à juillet 2018 et comprennent (sauf exception mentionnée), 31 séances 
hors vacances scolaires. Deux séances de découverte sont offertes pour les nouveaux adhérents en amont. 
L’accès aux ateliers est strictement réservé aux adhérents ayant réglé leur adhésion à la MJC et la cotisation de 
l’atelier. 

L’adhésion et la cotisation de l’atelier se règlent à l’inscription : en espèces ou par chèque : possibilité de régler en 
3 ou 6 chèques maximum mis en œuvre à l’inscription (dates d’encaissement le 1er ou le 15 du mois, entre octobre 
2017 et février 2018).

En cas d’arrêt de l’atelier pour des raisons de force majeure ou assimilée, la MJC procéde au remboursement de la 
cotisation au prorata des séances qui restent à faire. 

La MJC se réserve le droit de supprimer une activité en cours d’année dans le cas où le nombre minimum de 
participants n’est pas atteint –dans ce cas la MJC rembourse au prorata des séances non réalisées- ou de modifier, 
en accord avec les participants, les tarifs. Les horaires et tarifs indiqués dans cette plaquette sont donnés à titre 
indicatif.
Tous les adhérents sont assurés pour la pratique de leur activité en responsabilité civile et individuelle accident. 
L’encadrement des activités de la MJC est assuré par du personnel qualifié.
Pour les activités sportives, la présentation d’un certificat médical d’aptitude est obligatoire avant la première 
séance quelle qu’elle soit. La MJC décline toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles d’une 
participation par un adhérent à l’une de nos activités hors cette obligation.

ADHÉSION
L’adhésion à la MJC est obligatoire pour 
participer aux ateliers socio éducatifs. 
Les adhérents valident les orientations et la 
gestion de l’association lors de l’Assemblée 
générale annuelle et élisent les membres du 
Conseil d’administration. Les commissions 
thématiques de la MJC sont ouvertes à tous 
les adhérents.
L’adhésion permet également de disposer 
de tarifs réduits à certains de nos spectacles 
et au cinéma « le Studio ».

Depuis 2013 : adhésion : 14 €            
adhésion - de 16 ans : 10 €

Les cotisations des ateliers 2017/2018 sont calculées au plus 
juste pour prendre en charge les salaires des intervenants. Les 
cotisations des ateliers animés par des bénévoles permettent de 
couvrir les charges fixes de la MJC : accueil, secrétariat, ménage, 
assurance, véhicule, photocopieur, déficit de certains ateliers… 

Le tarif réduit est accessible pour :
- les jeunes de - 16 ans, lycéens, étudiants (Présentation à 
l’inscription de la carte d’identité ou de lycéen ou d’étudiant).
- les foyers fiscaux non imposables (mention « Non imposable 
avant réduction » indiquée sur la déclaration d’impôts Revenus 
2016 (Présentation à l’inscription de la déclaration d’impôts sur 
le revenus 2016). 

La MJC accepte les chèques-vacances, les coupons sport, les 
bons loisirs CAF et bons loisirs MSA.

La MJC de Dole est adhérente de la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture 
Bourgogne Franche-Comté (FRMJC) et de la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la 
Culture (FFMJC).

COTISATIONS

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017/2018
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ALLEMAND 
Animé par Sylvette BOURGEOIS-MOINE 
‘Deutsch lernen macht Spaβ’
Niveaux : Débutants, intermédiaires
Public : Adultes 
Lieu : MJC 
Jours et horaires : Jeudi 18h00-19h30 : 
débutants - Jeudi 19h30-21h30 : intermédiaires
Reprise : Jeudi 21 septembre 2017
Réunion d’information : Mardi 20 septembre  
2016 à 18h30 à la MJC 
Présente à la journée des portes ouvertes le samedi 16 
septembre 2017 de 14h00 à 18h00.
Prix : 1h de cours : 150 € (tarif réduit : 120 €)
 1h30 de cours : 175 € (tarif réduit : 140 €) 

ANGLAIS 
Animé par Françoise MONJANEL
‘Practice Makes Perfect‘
Si vous avez envie de pratiquer l’anglais, 
rejoignez-nous ! Nos ateliers privilégient l’anglais 
de communication. Les activités pédagogiques 
sont définies en fonction des objectifs et des attentes des participants.
5 groupes de niveaux de compétence : ‘absolute beginner, beginner, elementary, intermediary and 
advanced’
Séances hebdomadaires d’une heure et demie - Une heure pour le groupe des grands débutants.
Public : Adolescents, adultes 
Lieu : MJC 
Jours et horaires : Définis le jour de la réunion d’information. 
Reprise : Lundi 25 septembre 2017
Réunion d’information : Lundi 18 septembre 2017 à 18h30 à la MJC 
Présente à la journée des portes ouvertes le samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 17h00. 
Prix : 1h de cours : 150 € (tarif réduit : 120 €)

 1h30 de cours : 175 € (tarif réduit : 140 €)

LANGUES ET CULTURES DU MONDE
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LANGUES ET CULTURES DU MONDE

ESPAGNOL 
Animé par Betzabé VIRY
‘Hola. ¿ Qué tal ? Dime con quién andas y te diré quién eres ’.
Apprentissage de l’espagnol pour tous, à partir de différents supports : textes, vidéos, musique, 
recettes de cuisine… en mêlant lecture, analyse de textes, conversation, écoute, chant, jeux de rôles…

Niveaux : Débutants, intermédiaires, avancés  
Public : Adolescents, adultes
Jours et horaires : Définis le jour de la réunion d’information
Lieu : MJC
Reprise : Mercredi 20 septembre 2017
Réunion d’information : Samedi 16 septembre 2017 de 15h00 à 16h00
Présente à la journée des portes ouvertes le samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 17h00. 
Prix : 1h de cours : 150 € (tarif réduit : 120 €)
 1h30 de cours : 175 € (tarif réduit : 140 €)

JAPONAIS 
Animé par Michio TAKAHASHI
Le cours s’appuie sur l’enseignement 
officiel du japonais pour étrangers.

Niveaux : Débutants
Public : Adolescents, adultes 
Lieu : MJC
Jours et horaires : Mercredi 
14h00-16h00
Reprise : Mercredi 20 septembre 
2017
Réunion d’information : Mercredi 
13 septembre 2017 de 14h00 à 
16h00 à la MJC.
Présent à la journée des portes ouvertes 
le samedi 16 septembre 2017 de 14h30 à 
16h30.
Prix : 250 € (tarif réduit : 200 €)

ITALIEN
Animé par Delphine BOIGET et Jérôme BORSOTTI  
Apprentissage de la langue italienne pour des personnes très 
motivées et désireuses de s’exprimer ou se perfectionner, basé 
sur des thématiques de la vie courante en s’appuyant sur des 
exercices, de la grammaire, des jeux, des vidéos, des chansons, 
dans une bonne ambiance et dans le respect de chacun. 

Niveaux : Débutants, faux débutants, initiés, avancés
Public : Adolescents, adultes 
Lieu : MJC
Jours et horaires : 
Intermédiaires : lundi 18h15-19h15 (D. BOIGET)
Elémentaires 2 : mardi 18h15-19h15 (D. BOIGET)
Elémentaires 1 : mardi 19h30-20h30 (D. BOIGET)  
Initiés : lundi 18h15-19h45 (J.BORSOTTI) (cours complet) 
Avancés : jeudi 18h15-19h45 (J. BORSOTTI) (cours complet)
Reprise : Lundi 18 septembre 2017 (D. BOIGET)
Jeudi 14 septembre 2017 et lundi 18 septembre 2017 (J. BORSOTTI)
Prix : 50 € (tarif réduit : 40 €) 7



(1) Partir à l’étranger. (2) Offre réservée aux étudiants de moins de 26 ans détenteurs d’un Eurocompte Formule Jeunes ou VIP Confort, dans la limite d’un an maximum. Gratuité pour tous les paiements. Gratuité (hors frais éventuels de 
correspondants étrangers) de tous les retraits dans la zone euro et de quatre retraits mensuels hors zone euro. À partir du 5e retrait mensuel hors zone euro, les retraits sont payants au tarif de 3,30 € + 2,25 % du montant, avec un maximum 
de 8,18€. (3) La couverture santé peut être souscrite seule ou dans le cadre d’une offre globale sur une durée de 1 à 12 mois. La cotisation est fonction du pays de résidence et de la durée de souscription. 
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 €, 34, rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 505 354, contrôlée par ACPR, 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, intermédiaire 
en opérations d’assurances sous le n° Orias 07 003 758 proposant des contrats d’assurance de ACM IARD SA et de de Mondial Assistance, entreprises régies par le Code des Assurances. Septembre 2016.

Renseignez-vous en Caisse !

PACK GO ABROAD(1) :
VOS PAIEMENTS ET RETRAITS PAR CARTE
SANS FRAIS (2) ET UNE ASSURANCE SANTÉ ADAPTÉE (3)

PENDANT VOS ÉTUDES À L’ÉTRANGER

CRÉDIT MUTUEL DOLE TAVAUX
29 rue Marcel Aymé – 39100 Dole

34 avenue Léon Jouhaux – 39100 Dole
4 avenue Kennedy – 39500 Tavaux

30_60a 200x200 abroad dole tavaux.indd   1 09/06/2017   11:38



LOISIRS CREATIFS

ASTRONOMIE
Animé par Michel MARTIN
Observation du ciel avec instruments : œil nu, télescopes, lunettes, jumelles. 
Séances d’initiation à l’astronomie et séances de compléments et d’approfondissements avec exposés.

Public : Adolescents, adultes  
Lieu : Local d’astronomie - 188 Rue du Boichot 39100 DOLE
Jours et horaires : vendredi  20h30-23h00
Reprise : vendredi 8 septembre 2017
Présent à la journée portes ouvertes le samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00 (si le temps le permet, observation du 
soleil).
Prix : 50 € (tarif réduit : 40 €)

ARTS DU CIRQUE ENFANTS  
Animé par Charles-Aimé FOURTIER, pratique la gymnastique artistique depuis l’âge de 6 
ans, prépare un diplôme en animation et motricité.
Les ateliers arts du cirque mélangent la créativité, le spectacle, l’équilibre, le jonglage et l’humour dans 
une bonne ambiance. Cette activité peut être pratiquée par tous les publics y compris les plus jeunes. 
Elle permet de développer agilité, réflexes, motricité, concentration et discipline.

Public : Enfants 4/11 ans 
Lieu : Gymnase école du Poiset
Jours et horaires : 
4/6 ans : samedi 11h00-12h00 
7/11 ans : samedi 12h00-13h00
Reprise : Samedi 23 septembre 2017 
Présent au Forum des Associations à la Commanderie, les 9 et 10 septembre 2017
Prix : 150 €
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LOISIRS CREATIFS

ATELIERS ACRYLIQUE - AQUARELLE - DESSIN 
Animés par Svitlana KHOPTIAN
De la nature morte au portrait, cet atelier permet 
de découvrir toutes les techniques de la peinture. 
Pour les débutants, apprentissage progressif du 
dessin, fusain et croquis
Pour les initiés, toutes les techniques du dessin, 
l’encre de chine, les pastels, découverte de 
nouvelles techniques, le travail au couteau, au 
pinceau… (Consommables de base fournis)

Niveaux : Débutants ou initiés
Public : Enfants 6/12 ans, adolescents, adultes 
Lieu : MJC
Jours et horaires : 
Dessin et aquarelle : 
lundi 10h00-11h30, adultes
Acrylique : 
vendredi  18h00-19h30, adolescents et adultes
Arts plastiques : 
samedi 10h00-11h30, enfants
Reprise : Lundi 18 septembre 2017 
Présente à la journée portes ouvertes le samedi 16 
septembre 2017 de 14h00 à 18h00
Prix : 200 € (tarif réduit : 160 €)

ATELIER ANALYSE DE RÊVES  
Animé par Cristina DELNERI-LAULANNE 
(psychanalyste, analyste de rêves)
La langue du rêve est faite d’images et de 
symboles qui plongent leurs racines dans l’histoire 
et les mythes de l’humanité. Imprégné de cet 
inconscient collectif, le sens de chaque symbole est 
cependant différent pour chaque rêveur. Apportez 
un rêve en atelier, et ensemble nous dégagerons la 
signification des symboles personnels et collectifs :
c’est un chemin vers soi.
La simplicité est de mise pour analyser archétypes, 
synchronicités et figures de la psyché selon la 
vision de C.G. Jung. Des incursions sont prévues 
dans les mythes et les contes, sans oublier les 
mythologies contemporaines du cinéma ! 
Dans un deuxième temps, cette initiation pratique 
aux images de l’inconscient inclut l’analyse de 
séquences de films : une sorte de jeu... 
Atelier limité à 12 personnes

Public : adultes, même ceux qui ne se 
souviennent pas de leur rêves 
Lieu : Salle premier étage de la Visitation
Jours et horaires : Mardi 18h00-19h30
Reprise : Lundi 18 septembre 2017 
Présente à la journée des portes ouvertes le samedi 16 
septembre 2017 de 14h00 à 18h00
Prix : 200 €  (tarif réduit : 160 €)
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LOISIRS CREATIFS

ÉCRITURE 
Animé par Marie-Danièle GARCIA
Cet atelier vous invite à partager le plaisir d’écrire et de lire vos textes dans une ambiance chaleureuse 
et détendue. Lieu d’échange, de création et d’écoute, l’atelier propose à chacun de développer son 
imaginaire à partir de consignes d’écriture ludiques, sans enjeux de performance. 
Atelier limité à 12 personnes

Niveaux : Pas de niveau requis
Public : Adolescents, adultes 
Lieu : MJC
Jours et horaires : Mardi 18h00-20h00 (deux fois par mois)
Reprise : Mardi 26 septembre 2017 à 18h00 à la MJC 
Prix : 50 € (tarif réduit : 40 €)

DECOUVERTE DES ARTS 
Animé par Pierre PEYRARD (enseignant en arts 
plastiques à la retraite)
Parcourir l’histoire de l’art revient à explorer l’histoire des 
hommes : leurs visions du monde, leurs désirs, leurs savoirs 
autant que leurs émotions profondes et leurs langages.
L’atelier propose un cheminement très ouvert qui alterne :
Des temps de rencontres (en 2017 : Paris, Fondation Vuitton, 
exposition Chtchoukine/atelier de l’artiste Philippe TATRE).
Des temps d’expérimentation technique (en 2017 : moulage 
« à creux perdu » en sculpture). Des temps d’échanges.
Plaisir de partager, plaisir de découvrir dans une atmosphère décontractée et amicale.

Public : 17 ou 77 ans, novice ou connaisseur : peu importe ! il suffit d’être curieux et d’avoir envie 
d’échanger
Lieux : MJC (ou très occasionnellement sur site particulier - exposition, atelier d’artiste…) 
Jours et horaires : Jeudi 19h00-20h30 
Reprise : Jeudi 21 septembre 2017 
Présent à la journée portes ouvertes le samedi 16 septembre 2017 à partir de 14h30.
Prix : 50 € (tarif réduit : 40 €) (en sus, entrées aux expositions et déplacements à la charge des 
participants en fonction du programme).
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ARTS DU SPECTACLE 

ATELIER DANSE THEATRE ENFANTS
Animé par Estelle N’GOUAH MAVIANE
La frontière entre le théâtre et la danse contemporaine est de plus en plus ténue… 
Autour d’une pièce de théâtre ou d’une œuvre littéraire, cet atelier envisage le travail du corps dans son 
ensemble. 
Il incite les participants à explorer les possibles de la voix, de l’interprétation, de l’improvisation, du corps 
en mouvement dans l’espace et en relation avec les autres, dans une ambiance ludique où chacun est 
invité à être acteur du projet et de son développement en fonction de ses capacités et envies. 
Une représentation publique est prévue en fin d’année.

Public :  Enfants 9/14 ans 
Lieu : Mezzanine manège Brack 
Jours et horaires : Mardi 18h00-19h30  
Reprise : Mardi 19 septembre 2017 
Inscriptions : Le jour de la journée portes ouvertes de la MJC, samedi 16 septembre 2017 de 14h00 
à 18h00 
Prix : 175 €

ATELIER COMEDIE MUSICALE ENFANTS 
Animé par Tiphaine CHANDON
L’atelier comédie musicale réunit le chant, le théâtre et la danse dans une aventure collective qui 
permet à chacun d’exprimer sa créativité, de gagner en confiance en soi et de développer le plaisir du 
chant. Jeux vocaux, improvisation théâtrale, expression corporelle nous mèneront vers la création d’un 
spectacle musical en fin d’année. 
Atelier limité à 12 places.

Public : Enfants 6 à 13 ans 
Lieux : Mezzanine manège Brack et MFR Dole
Jours et horaires : 6/8 ans : mardi 17h00 - 18h00 (Mezzanine manège Brack) 
9/13 ans : mercredi 14h15 - 15h45 (Maison Familiale et Rurale, 17 Chemin du Défois - Dole) 
Reprise : Mardi 19 et mercredi 20 septembre 2014 
Présente à la journée portes ouvertes de la MJC, samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00 
Prix : Atelier 1h : 140 €  
 Atelier 1h30 : 175 € 
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ARTS DU SPECTACLE 

DANSES ET EXPRESSIONS AFRO-CARAIBE  
Animé par Marie-Christine MAGLOIRE
Explorer sa créativité, son imaginaire par des jeux 
et des petites chorégraphies improvisées ou non 
sur différents rythmes en lien avec l’Afrique ou la 
Caraïbe. Tous niveaux

Public : Enfants 6/9 ans 
Lieu : Salle de danse de la Visitation 
Jours et horaires : Vendredi 16h30-17h30
Reprise : Vendredi 22 septembre 2017 
Présente à la journée portes ouvertes de la MJC, samedi 
16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00 
Prix : 140 €

DANSE AFRICAINE ET AFRO-CARAIBE 
Animé par Marie-Christine MAGLOIRE
Voyage musical et dansé aux couleurs des 
rythmes africaines et des musiques à danser 
des Caraïbes. Les ateliers permettront une 
découverte culturelle et artistique des danses, 
des musiques aussi bien traditionnelles 
qu’actuelles du monde caribéen et africain dans 
leurs richesses, leurs diversités et spécificités.

Public : Adolescents, adultes
Lieu : Salle de danse de la Visitation 
Jours et horaires : 
10/14 ans : vendredi 17h30-18h30 
Ados dès 16 ans/adultes : vendredi 18h45-
20h00 
Reprise : Vendredi 22 septembre 2017 
Présente à la journée portes ouvertes de la MJC, samedi 
16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00
Prix : 175 € (tarif réduit et -16 ans : 140 €)
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DANSE DE BAL 
Animé par MEGADANSE 
Danse de bal, danse latino et salsa, tango argentin, rock.

Public : Adultes 
Niveau : Débutants uniquement 
Lieu : Hôtel de Genève (Rue Carondelet-Dole) 
Jours et horaires : 
Lundi 19h30 - 20h45 : danses latino 
Lundi 20h45 - 22h00 : danses de salon et rock 
Mardi 19h30- 20h45 : rock 
Reprise : Lundi 18 septembre 2017
Clôture des inscriptions pour bénéficier du tarif MJC : Lundi 25 septembre 2017
Prix : 190 € (tarif réduit : 150 €)

DANSE HIP HOP NEW STYLE 
Animé par Mam’s, danseur, improvisateur, chorégraphe 
installé à Besançon 
Un atelier de danse ouvert à partir des propositions des participants, 
sur des styles hip hop new style, avec des bases funky, locking, 
popping.
Et aussi une pratique de l’improvisation sur des musiques que l’on 
connait ou que l’on découvre, pour favoriser l’expression personnelle.

Public : Enfants, adolescents de 10 à 15 ans et +
Lieu : Salle Françoise Dolto (Centre social de Olympe de Gouges)
Jours et horaires : 
10/11 ans : mardi 17h00-18h00
12/14 ans : mardi 18h00-19h00
15 ans et + : mardi 19h-20h00 
Reprise : Mardi 19 septembre
Présent à la journée Portes ouvertes de la MJC, le samedi 16 septembre, 14h00 18h00
Prix : 175 € (tarif réduit et -16 ans : 140 €) 

ARTS DU SPECTACLE 
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ARTS DU SPECTACLE 

DANSE CONTEMPORAINE ENFANTS 
Animé par Estelle N’GOUAH MAVIANE
Entrer dans le plaisir du mouvement dansé en 
expérimentant seul, en duo ou en groupe, des notions 
d’espace, de rythme, d’écoute, de poids ou de qualité du 
mouvement et ainsi enrichir son imaginaire corporel. Exploration ludique autour de l’improvisation, 
la composition et la mémorisation d’enchaînements chorégraphiques.

Public : Enfants 6/12 ans 
Lieu : Mezzanine manège Brack 
Jours et horaires : 
6/8 ans : mercredi 17h30-18h30 
9/12 ans : mercredi 18h30-19h30 
Reprise : Mercredi 20 septembre 2017 
Inscriptions : Le jour de la journée portes ouvertes de la MJC, le samedi 16 septembre 2017 
de 14h00 à 18h00 
Prix : 140 €

DANSE AFRO CONTEMPORAINE   
Animé par Estelle N’GOUAH MAVIANE
Voyager naturellement entre une danse créative 
d’influence contemporaine abordant des notions 
d’écoute, d’espace, de contact ou de qualité du 
mouvement et une danse d’imitation d’influence 
africaine, développant notamment le rythme, la 
coordination, la mémorisation, la mobilité du bassin et 
du dos ou l’ancrage au sol.

Public : Adolescents, adultes 
Lieu : Salle de danse de la Visitation 
Jours et horaires : 
Mercredi 20h00-21h30  
Reprise : Mercredi 20 septembre 2017 
Inscriptions : Le jour de la journée portes ouvertes 
le samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00 
Prix : 175 € (tarif réduit et -16 ans : 140 €)
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EVEIL A LA  DANSE
Animé par Hélène HUBERT
Apprentissage de la danse à travers des exercices 
de rythme, de coordination, de perception de son 
corps, tout en s’amusant.
Spectacle de fin d’année : une participation 
sera demandée pour la confection ou l’achat d’un 
costume.

Public : Enfants 5/7 ans 
Lieu : Salle Françoise Dolto (centre Olympe de 
Gouges) 
Jours et horaires : 
5/6 ans : mercredi 14h30-15h30 
6/7 ans : mercredi 15h30-16h30 
Reprise : Mercredi 20 septembre 2017
Inscriptions : mercredi 6 septembre 2017 de 
14h30 à 17h00 à la MJC 
Prix : 140 €

ARTS DU SPECTACLE 

Agnès Schwitti assure une permanence à 
la MJC pour les activités danse et activités 
corporelles, de 16h00 à 17h00 tous les mardis, 
hors vacances scolaires. 

DANSE New Style  
Animé par Agnès SCHWITTI 
Technique de danse basée sur le travail de 
placement, de rythme, de coordination des 
mouvements et de la mémorisation, inspirée de 
tendances et de styles différents : funk, hip-hop, 
dance, modern’jazz… 
Spectacle de fin d’année : une participation 
sera demandée pour la confection ou l’achat d’un 
costume.

Public : Enfants, adolescents, adultes 
Lieu : Salle de danse de la Visitation  
Jours et horaires : 
8/10 ans : mardi 17h15-18h15  
11/13 ans : mercredi 15h15-16h15   
14/16 ans : mercredi 16h30-17h30 
(renforcement musculaire en 1ère partie) 
16/18 ans (hip hop) : mercredi 14h00-15h00 
(renforcement musculaire en 1ère partie) 
Ados + 16 ans/Adultes : lundi 19h45-20h45    
Reprise : Lundi 11 septembre 2017 
Inscriptions : mercredi 6 septembre 2017 de 
14h30 à 18h30 à la MJC 
Présente à la journée portes ouvertes de la MJC, samedi 
16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00 
Prix : 175 € (tarif réduit et -16 ans : 140 €)
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STREET DANCE 
Animé par Hélène HUBERT 
Danse s’inspirant des tendances actuelles. Technique basée sur plusieurs styles : hip-hop, modern’jazz, new 
style, etc… 
Spectacle de fin d’année : une participation sera demandée pour la confection ou l’achat d’un 
costume.
Public : Adolescents, adultes
Lieu : Mezzanine du manège Brack
Jours et horaires : 16/18 ans : vendredi 19h00-20h00
Adultes : vendredi 20h00-21h00 
Reprise : Vendredi 22 septembre 2017 
Inscriptions : mercredi 6 septembre 2017 de 14h30 à 17h00 à la MJC 
Prix : 175 € (tarif réduit et -16 ans : 140 €)

ARTS DU SPECTACLE 

1 rue Jacquard - 39100 DOLE - Tél. 09 65 14 16 82

Enseignes, Banderoles, Panneaux
Marquage Vitrines et Véhicules, Textile.
Conception graphique et Imprimerie.

en face du magasin Hintzy Peppler

ARTS DU SPECTACLE 
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Atelier THEÂTRE enfants et ados
Animé par Guy DUBLED
7/8 ans  et  9/11 ans : Le 1er trimestre sera axé sur la 
pratique d’exercices (gestes, voix, déplacements) 
et nous donnerons suite à la création d’une pièce 
pour que chacun puisse jouer un personnage de 
son choix. Il n’y a pas de grands rôles ou de petits 
rôles, c’est une réelle création collective afin que 
chacun trouve sa place.  
+ de 12 ans : Jusqu’aux vacances de la Toussaint, 
le groupe travaillera sur des exercices, et sur le 
choix d’une pièce écrite avec distribution des rôles. 
Les textes seront à savoir pour le début de l’année 2018.
Représentations :
7/8 ans et 9/11 ans : mer 6 juin et sam 9 juin 2018 
12/14 ans : mercredi 13 juin et samedi 16 juin 2018 
15/17 ans : jeudi 31 mai et samedi 2 juin 2018

Public : Enfants, adolescents 
Niveau : Débutants, initiés 
Lieu : Mezzanine manège Brack et MJC 
Jours et horaires : 
7/8 ans : mercredi 14h00-15h30 (manège Brack)
9/11 ans : mercredi 15h45-17h15 (manège Brack)
12/14 ans : mercredi 17h30-19h00 (MJC)
15/17 ans : jeudi 18h00-19h30 (manège Brack) 
Reprise : Mercredi 20 septembre 2017
Réunion d’information : Lors de la journée 
portes ouvertes le samedi 16 septembre 2017 de 
14h00 à 18h00. 
Prix : 175 € (tarif réduit et -16 ans : 140 €)

Atelier Théâtre Ados 
et adultes 
Animé par un comédien professionnel, 
Compagnie La Carotte. 
Initiez-vous à la pratique du théâtre avec une 
comédien professionnel de la Compagnie La 
Carotte. 
Dans une ambiance conviviale, selon le projet, 
les envies et les expériences de chacun, 
plusieurs disciplines (jeu, masque, mime, chant..) 
du spectacle vivant pourront être abordées. 
Au fil de l’année, le groupe évolue au travers 
d’un travail de répétition collectif, qui passe du 
recueil de textes d’auteurs, à l’impro en passant 
par l’écriture puis à la mise en scène. 
Le travail pratiqué visant à intégrer chaque 
participant dans la création d’un spectacle joué 
en juin.

Public : Adolescents, adultes 
Lieu : Déterminé à la rentrée en fonction du 
jour retenu (MFR de Dole ou mezzanine de 
Brack)
Jours et horaires : 
Le mercredi ou le jeudi, de 19h à 20h30
33 séances de 1h30 soit 50h d’atelier
Reprise : Mercredi 20 ou jeudi 21 septembre 
2017
Présentation publique : en mai  
Prix : 250 € (tarif réduit : 200 €)

ARTS DU SPECTACLE 
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03 84 72 71 92    37 rue des Arènes    39100 DOLE

STAGE DE DANSE PARENTS/ENFANTS 
Animé par Estelle N’GOUAH MAVIANE
Un enfant de 5 à 10 ans accompagné d’un adulte 
(papas bienvenus !)
Venez partager un moment privilégié et ludique 
avec votre enfant (ou votre neveu, filleule, petit 
fils…). Un espace offert pour développer son 
imaginaire corporel, porter un regard différent 
sur l’autre… Petits et grands jouent, s’écoutent, 
se rencontrent autour d’un temps d’expression 
insolite et convivial. Aucun prérequis de danse 
nécessaire. 

Public : Enfants, adultes
Lieu : Salle de danse de la Visitation 
Jours et horaires : 
Dimanches 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre 
2017 de 10h30 à 12h00  
Prix : 40 € (tarif réduit : 32 €) Prix pour un 
binôme et les 3 séances + 1 adhésion adulte

stages ARTS DU SPECTACLE 

STAGE FLAMENCO 
Animé par Aurore MARIN,  professeur 
diplômée et danseuse professionnelle de 
Flamenco.  
Directrice de la Cie de danse « Aliento 
Flamenco».
Public : Adolescents à partir de 12 ans et 
adultes débutants 
Lieu : Visitation salle de danse 
Jours et horaires : un samedi en novembre de 
14h30 à 16h00  
Prix : 12 € + adhésion
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Les stages seront maintenus, sous la 
condition d’un nombre minimum d’inscrits 
15 jours avant la date. Inscrivez-vous bien 
AVANT !



STAGE DE TANGO ARGENTIN 
Animé par Kira MAKAROVA ET Amaury de 
l’Association « TANGO YOUNG PARIS »  
Public : Adultes débutants et intermédiaires  
Lieu : Renseignements à la rentrée 
Jours et horaires : Fin octobre 2017 de 14h30 
à 17h30
Prix : Renseignements à la rentrée

STAGE DANSE AFRICAINE 
Animé par Blaise LOUA dit «EL PAZO», 
ancien danseur de la troupe artistique 
«TANABLY » de Côte D’Ivoire 
Public : Ados, adultes 
Lieu : Gymnase Rochebelle 
Jours et horaires : Dimanche 8 octobre 2017 
de 10h00 à 12h00 
Prix : Renseignements à la rentrée

STAGE DE HIP-HOP 
Animé par Farid AYELELM RAHMOUNI, 
danseur chorégraphe à Paris, 
chorégraphe de Cirque et Fanfare

Niveau : Débutants et intermédiaires 
Public : Ados dès 10 ans, adultes 
Lieu : Renseignements à la rentrée 
Jours et horaires : Samedi 30 septembre  
2017 de 14h00 à 18h00 
Prix : Renseignements à la rentrée

Les stages seront maintenus, sous la condition d’un nombre minimum d’inscrits 
15 jours avant la date. Inscrivez-vous bien AVANT !

STAGES ARTS DU SPECTACLE 
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CARTE AVANTAGES JEUNES

La carte avantage jeunes est en vente à la MJC. Elle est valable 
du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. La carte avantages 
jeunes permet de bénéficier, entre autres,  de tarifs réduits aux 
spectacles organisés par la MJC et au cinéma « Le Studio ». 

Prix de vente : 8 euros.

ET SI ON SE DONNAIT RENDEZ-VOUS ?

 Samedi 9 septembre 2017 de 11h00 à 18h30 et dimanche 10 
septembre de 13h30 à 18h00 : Forum des associations et du sport, 
à la Commanderie.

 Samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00 : Journée portes 
ouvertes de la MJC DOLE en présence des responsables d’activité. 

 Dimanche 1er  octobre 2017 : 
Voyage culturel à la Fondation Gianadda à Martigny 
(Suisse) à l’occasion de l’exposition Paul CEZANNE 
« Le Chant de la Terre » : « Depuis 2 décennies, la 
Fondation explore et partage l’univers des peintres 
impressionnistes comme Degas, Manet, Van Gogh… » 
Dans la poursuite de cet élan, quatre-vingt toiles 
et une vingtaine d’aquarelles et dessins de l’artiste 

sont présentés, en provenance des plus prestigieuses collections 
internationales.
Tarifs : adhérents MJC & ARCO : 41 € non adhérents : 43 €

 Samedi 23 juin 2018 : Gala de danse de la MJC : 200  danseurs, 25 
ateliers, à 20h00 à la Commanderie.

Retrouvez les dates de réunions d’informations des différents ateliers 
sur www.mjcdole.com et www.facebook.com/mjc.dole.
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GYMNASTIQUE DOUCE 
Animé par Agnès SCHWITTI
Certificat médical obligatoire
Renforcement musculaire doux en première partie suivi d’étirements et assouplissements.

Public : Adolescents, adultes
Lieu : Salle de danse de la Visitation
Jours et horaires : 
Lundi 17h30-18h30
Jeudi 14h15-15h15
Inscriptions : Mardi 5 septembre et mercredi 6 septembre 2017 de 16h00 à 18h30 à la MJC.
Reprise : Lundi 11 septembre 2017
Présente à la journée portes ouvertes de la MJC, le samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00
Prix : 175 €(tarif réduit et -16 ans : 140 €) 
Tarif réduit pour les inscrits aux activités complémentaires gym douce/pilates/renforcement musculaire/stretching.

MÉDITATION
Animé par Cristina LAULANNÉ
S’asseoir, respirer, relâcher les tensions, apaiser le mental : la clef de la sérénité et de la joie de vivre est 
dans l’instant présent. Assis par terre ou sur une chaise (parfois debout en mouvement), débutants et médi-
tants confirmés pourront expérimenter diverses approches méditatives en dehors de toute appartenance reli-
gieuse..

Public : Adolescents dès 14 ans, adultes 
Lieu : Salle de danse de la Visitation
Jours et horaires : 
Mercredi 8h15 - 9h15
Jeudi 19h15 - 20h15
Reprise : Mercredi 20 septembre 2017  
Présente à la journée portes ouvertes de la MJC, le samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00. 
Prix : 150 € (tarif réduit et -16 ans : 120 €)   
Tarif réduit pour les inscrits aux 2 activités complémentaires méditation et qi gong.

ACTIVITES CORPORELLES
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QI GONG « DRAGON ET LIBELLULE » 
Animé par Cristina LAULANNÉ
Certificat médical obligatoire
Canaliser son énergie en s’inspirant du tigre, se détendre grâce à l’équilibre de l’arbre, acquérir la coordina-
tion des gestes du singe. Inspiré par les sages taoïstes, qi gong est un jeu de mouvements et de relaxation 
joyeuse qui accompagne l’épanouissement psychomoteur de l’enfant et l’aide à se centrer, et à se concentrer, 
tout en restant naturel.

Public : Enfants de 6 à 12 ans 
Lieu : Salle de danse de la Visitation - Lycée Nodier-internat «La Charité»
Jours et horaires : 
6/8 ans : jeudi 16h45-17h45 (Visitation salle de danse) 
9/12 ans : mercredi  18h15-19h15 (Lycée Nodier-internat «La Charité») 
Reprise : Mercredi 20 septembre 2017  
Présente à la journée portes ouvertes de la MJC, le samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00. 
Prix : 120 €

QI GONG 
Animé par Cristina LAULANNÉ
«Gymnastique douce» ancestrale, le Qi Gong est une méthode traditionnelle chinoise simple et efficace pour 
harmoniser corps et esprit. À partir de l’enracinement entre ciel et terre, cette pratique de santé nous permet 
d’équilibrer notre énergie à travers des mouvements fluides, variés et accessibles à tous. Détente, concen-
tration et libération du souffle apportent bien être et réduction du stress grâce au respect des lois de la nature 
et du cycle des saisons.

Public : Adolescents, adultes 
Lieu : Salle de danse de la Visitation - Lycée Nodier-internat «La Charité» 
Jours et horaires : 
Mardi 19h45-20h45 - Mercredi 9h30-10h30 - Mercredi 10h45-11h45 (Visitation salle de danse).
Mercredi 19h30-20h30 (La Charité, internat Lycée Nodier : RDV à 19h25 devant la grille, rue du Prélot en 
face de la capitainerie du port) 
Reprise : Mardi 19 septembre 2017  
Présente à la journée des portes ouvertes le samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00. 
Prix : 150 € (tarif réduit et -16 ans : 120 €)
Tarifs réduits pour les inscrits aux 2 activités complémentaires qi gong  et méditation

ACTIVITES CORPORELLES
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ACTIVITES CORPORELLES

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
Animé par Agnès SCHWITTI
Certificat médical obligatoire
Méthode de remise en forme basée sur le travail de musculation généralisé (abdominaux, fessiers, cuisses…). 
Placement du dos très surveillé !

Public : Adolescents, adultes 
Lieu : Salle de danse de la Visitation 
Jours et horaires : Lundi 18h35-19h35 - Mardi 14h45-15h45 - Jeudi 12h15-13h15 
Inscriptions : Mardi 5 septembre et jeudi 6 Septembre 2017 de 16h00 à 18h30 à la MJC. 
Reprise : Lundi 11 septembre 2017 
Présente à la journée portes ouvertes de la MJC, le samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00. 
Prix : 175 € (tarif réduit et -16 ans : 140 €)
Tarif réduit pour les inscrits aux activités complémentaires gym douce/pilates/renforcement musculaire/stretching 

PILATES 
Animé par Agnès SCHWITTI
Certificat médical obligatoire
Technique douce qui a pour objectif le renforcement des muscles 
profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire et 
l’assouplissement articulaire.

Public : Adolescents, adultes 
Lieu : Salle de danse de la Visitation 
Jours et horaires : Mercredi 17h30-18h30 
Inscriptions : Mardi 5 septembre et mercredi 6 septembre de 
16h00 à 18h30 à la MJC. 
Reprise : Mercredi 13 septembre 2017 
Présente à la journée portes ouvertes de la MJC  le samedi 16 septembre 
2017 de 14h00 à 18h00. 
Prix : 175 € (tarif réduit et -16 ans : 140 €)
Tarif réduit pour les inscrits aux activités complémentaires gym douce/pilates/
renforcement musculaire/stretching 
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STRETCHING 
Animé par Agnès SCHWITTI
Certificat médical obligatoire
S’étirer est un réflexe inné et un besoin vital de 
l’organisme de libérer son corps. Le stretching améliore 
le métabolisme, aide à l’élimination des toxines et par 
ce fait, supprime la fatigue. Il favorise l’assouplissement 
des articulations et la décontraction des muscles, 
procurant ainsi un bien-être généralisé.

Public : Adolescents, adultes  
Lieu : Salle de danse de la Visitation 
Jours, horaires : Mardi 18h30-19h30 - 
mercredi 18h40-19h40, jeudi 9h45-10h45 
(pilates doux en première partie de cours), jeudi 
10h50-11h50   
Inscriptions : Mardi 5 septembre et mercredi 6 
septembre 2017 de 16h00 à 18h30 à la MJC. 
Reprise : Mardi 12 septembre 2017 
Présente à la journée portes ouvertes de la MJC,  le 
samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00 
Prix : 175 € (tarif réduit et -16 ans : 140 €) 
Tarifs réduits pour les inscrits aux activités 
complémentaires gym douce/pilates/renforcement 
musculaire/stretching  

YOGA (Hatha Yoga) 
Animé par Annick WAMBST et Nadine 
BERTHET
Issu d’une tradition millénaire, le yoga est une 
pratique non violente qui respecte le rythme et la 
morphologie de chacun. Pratique alliant asanas 
(postures physiques), pranayama (techniques de 
respiration), bandhas (contractions musculaires 
spécifiques), relaxation (yoganidra) et méditation. 
Le yoga développe par la combinaison de ses 
pratiques, l’harmonie entre corps, esprit et mental, 
sans jugement ni compétition.

Public : Adultes 
Lieu : Salle de danse de la Visitation et salle 
Françoise Dolto Mesnils Pasteur
Jours et horaires : 
Lundi 18h00-19h00 avec N. BERTHET 
(salle Françoise Dolto aux Mesnils Pasteur)
Mardi 9h30-10h30  avec A. WAMBST 
(salle de danse de la Visitation) 
Mardi 10h45-11h45 avec A. WAMBST
(salle de danse de la Visitation) 
Mardi 15h00-16h00 avec A. WAMBST 
(salle Françoise Dolto aux Mesnils Pasteur) 
Mercredi 17h00-18h00 (yoga doux) avec A. 
WAMBST 
(salle Françoise Dolto aux Mesnils Pasteur) 
Mercredi 18h30-19h30 avec A. WAMBST 
(salle Françoise Dolto aux Mesnils Pasteur) 
Jeudi 18h00-19h00 avec N. BERTHET 
(salle de danse de la Visitation) 
Reprise : Lundi 18 septembre 2017 
Présente à la journée portes ouvertes de la MJC, le 
samedi 16 septembre 2017 de 14h00 à 18h00 
Prix : 150 € (tarif réduit : 120 €)

ACTIVITES CORPORELLES
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Agnès Schwitti assure une permanence à 
la MJC pour les activités danse et activités 
corporelles, de 16h00 à 17h00 tous les 
mardis, hors vacances scolaires. 



TENNIS DE TABLE 
Animé par Michel PICARD
La licence et le certificat médical sont obligatoires
Pratique du tennis de table en loisirs ou en compétitions. Entraînements dirigés par des entraîneurs 
diplômés - Baby ping, école de tennis de table, Fit ping tonic* (alliance de tennis de table et de 
fitness. Cette activité, mixte, s’adapte à tous les niveaux de pratique, à tous les niveaux de sportifs et 
à tous les âges). Equipes engagées dans le championnat par équipes seniors et jeunes. 

Niveau : Loisirs et compétitions
Public : Enfants, adolescents, adultes
Lieu : Salle de tennis de table Maurice BRUILLARD - Complexe sportif rive gauche Roger BAMBUCK 
(Avenue du Général Béthouard - Dole)
Jours et horaires : 
Mardi 18h00-19h00 : Ecole de tennis de table (à partir de 9/10 ans) pour débutants et loisirs
Mercredi et vendredi 18h00-19h30 : Entraînements dirigés Loisirs et compétitions.
Jeudi (horaires à définir avec les participants) : Fit ping tonic
Samedi 9h30-10h30 : baby ping (de 4 à 8 ans)
Renseignements et inscriptions : Michel PICARD - Tél. : 03.84.72.82.88 / 06.88.38.89.37 ou 
picard.michel@akeonet.com
Reprise : 
 Ecole de tennis de table : mardi 3 octobre 2017
 Baby ping : Samedi 7 octobre 2017 
 Entraînements : Mercredi 6 septembre 2017
 NOUVEAU  Fit ping tonic : Jeudi 21 septembre 2017  
Prix : Baby tennis de table : 31 € + licence 
          Loisirs : 80 € (tarif réduit : 65 €) + licence 
          Compétitions 80 € (tarif réduit : 65 €) + licence 

ACTIVITES SPORTIVES
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Rappel :  Merci de fournir à votre inscription, un certificat médical d’aptitude à la pratique de la discipline 
choisie, en loisirs ou en compétition. Le défaut de cette obligation engage votre responsabilité et celle 
des animateurs et animatrices. Merci de votre compréhension.



ACTIVITES SPORTIVES

VOLLEY BALL 
Animé par  Olivier LANOY, Mélanie CURTO
Certificat médical obligatoire

Public : Enfants, adolescents, adultes
Lieu : Gymnase Talagrand (au dessus de la Piscine) ou Gymnase Lachiche (Collège Ledoux)
Jours et horaires :

Matchs :

Reprise : Lundi 4 septembre 2017 (adultes) - Lundi 11 septembre 2017 (jeunes)
Prix : Baby volley/Poussins FFBV : 50 € 
          Vétérans/Loisirs : 65 € 
          Championnats UFOLEP : 75 € 
          Championnats FFVB/Benjamins/Minimes/Cadets : 75 €
          Championnats FFVB/Juniors/Adultes : 105 €
Championnats FFVB+UFOLEP/Juniors/Adultes : 150 €
+ chèque de caution demandé à l’inscription pour la tenue de compétition (si inscrit en 
compétition) : chèque de 70 € (non encaissé).

Jours Horaires Lieux Catégories

Lundi
18h00-20h00 gymnase Talagrand 13-18 ans : garçons + filles
20h00-22h00 gymnase Talagrand Adultes masculins (compétitions + 

vétérans)
Mercredi 20h00-22h00 gymnase Lachiche Adultes féminins + loisirs mixte
Samedi 10h00-11h30 gymnase Talagrand 5/11 ans : baby garçons + filles 

Jours Horaires Lieux Catégories

Jeudi 20h00 gymnase Talagrand Championnat adultes masculins 
UFOLEP

Vendredi 20h00 gymnase Lachiche Championnat adultes masculins 
UFOLEP/FFVB

Samedi 20h00 gymnase Lachiche Championnat cadets-juniors FFVB
Championnat féminins FFVB
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VOS COURSES EN 3 MINUTES 

 AVENUE LEON JOUHAUX  T : 03.84.82.11.43 

 CC LES EPENOTTES  T : 03.84.79.27.27 

2 ADRESSES À DOLE  
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LUTTE 
Animé par Turpal-Ali EZERBAEV
La licence et le certificat médical sont obligatoires
La finalité de ce sport de combat de préhension (saisies directe sur le corps de l’adversaire) est de 
renverser l’adversaire au sol au moyen de combinaisons technico-tactiques et de le maintenir les deux 
épaules plaquées au tapis. Le lutteur ayant marqué le plus de points remporte le combat.
Les points techniques sont attribués en fonction de la complexité et de l’amplitude des techniques 
réalisées par chacun des lutteurs.
La lutte est régie par une règle d’or : il est interdit de faire mal. Toutes atteintes à l’intégrité physique de 
son adversaire (coups, morsures, griffures, torsions, etc…)  sont donc formellement proscrites.

Niveaux : Loisirs et compétitions 
Public : enfants, adolescents et adulte
Lieu : Salle de Lutte, COSEC aux Mesnils Pasteur
Jours et horaires : 
6/9 ans : lundi et mercredi 18h00-19h00
11/15 ans : lundi et mercredi 19h00-20h00
Reprise : lundi 11 septembre
L’animateur sera présent à la journée Portes Ouvertes de la MJC, samedi 16 septembre de 14h à 18h 
Prix :  70 € + adhésion MJC

ACTIVITES SPORTIVES

NOUVEAU



CINEMA "LE STUDIO"

 La MJC de Dole vous propose en qualité numérique et à des prix associatifs 
- l’actualité des meilleurs films Arts et Essai : 2 à 3 films/semaine, 120 films/an
- des soirées spéciales avec des intervenants ou des réalisateurs
- des cycles et des festivals thématiques. 

  La MJC de Dole accueille tout l’année les scolaires dans le cadre des dispositifs nationaux : 
Écoles, Collèges et Lycées au cinéma. Et met en place sa propre programmation jeune public pour 
les écoles du Grand Dole : « Ciné-récré ». Ce programme de 10 films, 1 film par mois, séances 
spéciales sur demande, est disponible sur le site Internet de la MJC et envoyé aux enseignants. 
La MJC de Dole propose une programmation « jeune public » le mercredi, le week-end ou pendant 
les vacances scolaires et des cinés-goûters (une projection + un goûter !) certains mercredis et 
samedis.
La MJC de Dole organise le Festival de Films de Jeunesse de Dole (fin juin début juillet).
Si le Cinéma vous intéresse, si vous pensez -comme nous- que c’est une chance d’avoir un cinéma 
associatif défendant des films d’Art et d’Essai à Dole, rejoignez la commission Cinéma de la MJC. 

Le cinéma « Le Studio » est situé 21 place Barberousse à Dole (même entrée que la piscine).  
Le programme papier est diffusé en centre-ville de Dole. Demandez-le ! 
Recevez chaque semaine le programme du Studio sur votre boite mail. 
Toutes les semaines, le programme du cinéma « Le Studio » est sur  www.mjcdole.com.

TARIFS 2017 / 2018
Plein tarif : 7,50 €
Tarif réduit : 6 € (seniors + de 65 ans, demandeurs d’emploi, carte jeune, 
carte distingo, étudiants, adhérents autres MJC) et pour tous le lundi.
Abonnements 10 séances : 60 €
Tarifs adhérents MJC Dole : 5 €
Tarifs - de 18 ans : 5 €
Tarifs - de 14 ans : 4 €
Séance scolaire : 4 €
Ciné-goûters : 4 € + 1 € le goûter
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REMERCIEMENTS

- Radio Fréquence+   
- Grand Garage de Dole Citroën  
- S.N.S Société de nettoyage
- Dol’Agape    
- Platinium Informatique   
- Crédit Mutuel Dole-Tavaux    
- David Graphic Communication
- La Jardinerie Jurassienne

- Xefi-Germond
- Music’Boutic Location
- Crédit Mutuel Dole-Tavaux
- David Graphic Communication
- Intermarché
- Coiffure Christian Porcherel
- Auto-Ecole Card
- Boulangerie Weil
- Boucherie Chanut
- Charcutier-traiteur Maison Ramel

Nous sommes heureux d’emmener les 
couleurs de nos partenaires aux 4 coins de 
la Région avec le Jumpy de la MJC

Un grand merci également aux 
annonceurs qui financent cette 
plaquette :  

merci !
DONNEZ A LA MJC ET REDUISEZ VOS IMPÔTS !

Nos activités ont été reconnues d’intérêt général par les services fiscaux. Les dons à la MJC sont 
déductibles :  
- de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 
 20 % du revenu  imposable (un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôts) 
- de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75 % du don et dans la limite de 50 000 € (un don de 100 € = 75 € 
 d’économie d’impôt) 
- de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du don et dans la limite de 5 pour mille du chiffre
 d’affaires HT
A réception de votre don, nous vous renverrons un reçu fiscal permettant la déduction.  



HORAIRES D’OUVERTURE :
Accès aux locaux de la MJC, 21 place Barberousse, Dole : 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Ouverture du secrétariat : du lundi au jeudi de 14h15 à 18h45 et le mercredi de 9h15 à 11h45

(le vendredi sur rendez-vous). 

Toutes les infos : 03 84 82 00 35 - www.mjcdole.com

Toutes les semaines, des activités pour tous, petits et grands
90h d’activités dans 50 ateliers différents à des prix associatifs.

Tous les ans, au cinéma le Studio
150 films d’art et d’essai, 900 séances, des festivals et des soirées spéciales. 

Des stages, des formations, des événements liés à l’éducation à l’image.

Pour faire grandir les enfants, 
Pour pratiquer un sport, une activité,développer une pratique artistique, 

Pour apprendre ensemble tout au long de sa vie,
Pour faire ensemble et pour décider collectivement.

 Depuis bientôt 50 ans, 
une équipe de bénévoles et de professionnels à votre service .

Rejoignez nous ! 

Adhérez !
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