Sauna
La MJC Héritan dispose d’un Sauna.
Plaisir et récupération. C’est le cocktail qui vous attend si vous le souhaitez !
Alors, autant ne pas s’en priver.
Cabine 3 places, réservée aux adhérents.
Inscription au plus tard la veille au secrétariat.

Horaires
Du lundi au vendredi entre 9 h et 19 h
ou le samedi entre 9 h et 12 h.

Tarif
6 € par séance / Forfait à l’année : 60 €

Club théâtre « Le pendart »
Voilà déjà plus de 25 ans à la M.J.C. De Flacé, une bande de « vieux » routards des
planches, comédiens et techniciens amateurs de théâtre décident de remonter une Compagnie. Ils la
baptisent « Cie du Pendart », d’autres l’appelleront « Théâtre du Pendart ».
Leur but, investir tous les domaines du théâtre, le jeu mais aussi la technique, le son, la lumière, le
décor, les costumes, les masques, le maquillage et aussi la production. Ils mettent au point une méthode
qui leur est propre : monter un spectacle sur deux ans, la première année étant consacrée à la formation
des comédiens, la deuxième année à la réalisation du spectacle.
Depuis sa création la Cie a travaillé sur des textes d’auteurs classiques(Goldoni, Tchekov, etc) sur
du théâtre contemporain (Grumberg, Duringer, Allègre, Benedetto, Marie, etc) et sur
des créations (Le campagnol, Les Deschiens, Le Récital, etc). En 2015, la Cie a donné « La

méthode » et « Lasagnes aux truffes » de Patrice Hann.

Horaires
MJC Flacé
Les lundis et jeudis
à partir de 20 h 30

Reprise le 10 octobre

Référent
Jean-Marie GERBAUD

Tarif
-25 ans : 45 €
+25 ans : 85 €
(QF< 810€) : 76€

Anglais
Dans une ambiance sympathique, chaleureuse et décontractée, quel que soit votre niveau, vous
progresserez grâce au support de la méthode britannique accompagnée des enregistrements sur CD
(réalisés par des anglophones) et utilisée pendant la séance avec son livre et son livret d’activités. Cette
base peut être complétée par des documents annexes, vidéos, extraits de presse, sketches etc …
Pour les heures de conversation, vous discuterez d’un sujet que vous aurez choisi la semaine précédente
ou en rapport avec l’actualité, dans la bonne humeur mais en apprenant chaque fois de nouvelles
expressions de langue anglaise.
Les cours sont organisés de façon que chacun participe activement : jeux de rôle, vidéos, situations de
la vie courante mais aussi révisions des structures grammaticales, des tournures idiomatiques
etc.…
Pour les nouveaux inscrits, un test de niveau sera proposé afin de les orienter vers le groupe le mieux
adapté à leurs connaissances.

Horaires
Lundi (Marie-Yolaine)
18 h - 19 h 30 : Niveau 4
Mardi (Marie-Yolaine)
17 h 45 à 19 h 15 : Niveau
3
Mardi
18 h - 20 h : Conversation
(Édith)
Mercredi (Marie-Yolaine)
18 h - 19 h 30 : niveau 2
Jeudi (Édith)

9 h 30 - 11 h 30 :
Conversation
Jeudi (Marie-Yolaine)
18 h - 19 h : niveau 1
Jeudi (Édith)
18 h - 19 h 30 : niveau 5

Animatrices
Edith MANCIAT
Marie-Yolaine VOIRIN

Tarif
1h
-25 ans : 122 €
+25 ans : 188 €
+25 ans
(QF<810€)

:

169

€

254

€

1 h 30
-25 ans : 179 €
+25 ans : 282 €
+25 ans
(QF<810€)

:

2h
-25 ans : 243 €
+25 ans : 376 €

+25 ans
(QF<810€)

:

338

€

Body sculpt – fitness
Horaires
Lundi
12 h 15 - 13 h 15

Animatrice
Sandie CHAUCHOY

Tarif
-25 ans : 138 €
+25 ans : 158 €
+ 25 ans (QF<810€) : 142 €

Qi Gong
Le Qi Gong est une pratique corporelle douce qui fait partie de la Médecine Traditionnelle Chinoise .
Qi Gong signifie « travail de l’énergie » et associe à des mouvements fluides et lents le travail de la
respiration et de l’intention afin de faire circuler l’énergie dans notre corps pour renforcer notre santé.
Ses racines sont millénaires et nourries des traditions taoïstes, confucianistes et bouddhistes qui l’ont
fait évoluer dans le temps.
Le Qi Gong s’est avant tout développé pour préserver la santé, accroître la longévité, trouver une
harmonie de tout l’être, corps, esprit et émotions, relié avec le ciel, la terre, la nature.
Les méthodes utilisées intègrent des mouvements pour capter l’énergie, la conduire, et chasser les
énergies que l’on ne souhaite pas garder, des exercices d’automassages pour faire circuler l’énergie, des
sons thérapeutiques associés à chaque organe qui nous aident à évacuer les émotions excessives, des
temps calmes méditatifs. L’objectif est de prévenir des déséquilibres qui pourraient nous affecter et
d’agir en prévention au niveau de notre santé.
Aujourd’hui les techniques du Qi Gong connaissent un grand développement dans tous les pays du
monde. De nombreuses méthodes existent, avec des pédagogies différentes. Le Qi Gong apporte à ceux
qui le pratiquent détente, apaisement, vitalité renforcée, une meilleure gestion de leurs émotions,
un moyen de rester en bonne santé.

Pour cette saison :
– nous découvrirons la méthode « les huit pièces de brocart », méthode globale
travaillant l’énergie de tous nos organes, la coordination, des mouvements
souples et naturels combinant étirement doux et relâchement pour libérer la
nervosité psychologique et physiologique et apaiser corps, émotions et esprit.
– nous travaillerons plus particulièrement le thème de la posture, des pieds
jusqu’aux cervicales, découvrant que les mouvements pratiqués renforcent une
bonne posture physiologique, une bonne respiration, un maintien naturel et
équilibré apportant bien être et énergie en profondeur.

Horaires
Mercredi
9 h 30 à 10 h 30
10 h 45 à 11 h 45

Animateurs
Catherine THIVENT

Tarif
-25 ans : 166€
+25 ans : 243 €
(QF<810€) : 219 €

Espace gravure
PARTAGEONS NOS CONNAISSANCES !
Fonctionnement : type club avec mise à disposition d’un local et de matériel de base.
Public : Adultes initiés ou désireux de connaître cette technique, s’engageant à respecter la charte de
fonctionnement de l’espace.

Moyens techniques : une presse pour tirages grands formats ( plateau 120 x 80, volant diamètre 97),
une boîte à grain, des bacs de trempage, une plaque chauffante.

Horaires
Jeudi
14 h - 17 h

Référente
Nicole MAHUET

Tarif
-25 ans : 45 €
+25 ans : 85 €
(QF< 810€) : 76€

Atelier d’écriture
ÉCRIRE POUR QUOI FAIRE ?
Surtout pour se faire plaisir ! Pour apprivoiser les mots et se laisser apprivoiser par eux car les mots
ont une vie propre et ne se laissent pas toujours faire. Ils m’ont précédé et me survivront. Découvrir « le
pouvoir des mots » pour pouvoir, parfois, jouer et en user à ma guise. Dans « écrire », il y a « rire »,
il y a « cri ». Dans l’écrit, il y a effectivement tout cela. Il y a « moi » et « les autres ». Il y a « je », « tu

», « ils et elles ».
Ecrire n’est jamais anodin, même à mon insu, cela vient du plus profond de moi, toujours en lien avec
mon vécu, passé ou présent.
C’est pour cela qu’un atelier d’écriture est toujours singulier et qu’il crée de vrais liens entre ses
participants.

Vous avez plein de choses à dire,
Mais vous ne savez pas comment ?
Osez vous surprendre !
Venez au club « atelier d’écriture » !
Il est fait pour vous… et par vous.
Autour d’une boisson chaude et de gourmandises vous rencontrerez des
personnes agréables qui seront ravies de vous entendre lire ce que vous
avez écrit. Aucun jugement, ni sur votre style, ni sur vos propos. Vous
pourrez selon votre humeur ou votre inspiration, évoquer un moment de
votre vie, ou inventer une histoire émouvante, délirante ou humoristique,
ébaucher un poème avec rimes ou sans rimes, …ou ne rien écrire du tout
et simplement écouter les textes des autres.
Si vous le souhaitez, votre texte sera exposé quelques semaines sur les
murs de la MJC avec ou sans votre nom selon votre désir. Un livre d’or
recueillera les commentaires éventuels de vos lecteurs
Au contact des autres, peu à peu, vous améliorerez votre expression et
votre compréhension de vous-même et du monde qui nous entoure.
Un moment rien qu’à vous…

Horaires
Lundi
18 h à 20 h

Mardi
9 h 30 à 11 h 30
15 h à 17 h

Animateur
Jean RIVON

Tarif
-25 ans : 45 €
+25 ans : 85 €
(QF< 810€) : 76€

Bébé gym
La Bébé gym est un éveil corporel soutenu par la relation parent-enfant.
Elle permet d’améliorer le développement psychomoteur de l’enfant.
Durant la séance, un de ses parents accompagnera l’enfant pour grimper, rouler, ramper, sauter, lancer,
trouver son équilibre…
La musique et le côté ludique l’aideront également à aller vers l’autre et à s’amuser.
Activité réservée aux enfants de 1 an 1/2 à 2 ans 1/2.

Lieu : Maison de quartier Gautriats

Horaires
Lundi
10 h 15 - 11 h

Animatrice
Marion DOUHARD

Tarif
203 €

Fitness – Fit boxing
Cours collectif chorégraphié enchaînant des mouvements très simples d’arts martiaux.
On brûle des calories, on se défoule tout en développant les qualités cardio-vasculaires.

Horaires
Vendredi
17 h 30 - 18 h 30

Animateurs
Julien GEOURJON

Tarif
-25 ans : 138 €
+25 ans (QF>810 ) : 158 €

+25 ans (QF<810) : 142 €

Gym douce
Ces cours s’adressent à toutes personnes, hommes et femmes.
-qui n’ont pas fait de gym depuis longtemps et souhaitent reprendre progressivement un entrainement
modéré
-ainsi qu’à celles qui, suite à des problèmes de santé (articulaires, musculaires, ou autres) auraient des
difficultés à suivre un rythme rapide.
Les exercices seront adaptés aux possibilités de chacun, afin que chaque personne puisse
progresser à son rythme, avec un cours un peu plus rapide et un second un peu plus doux.
Au cours des différentes séances, vous pratiquerez des exercices d’étirement, d’entretien, de la
souplesse articulaire et du tonus musculaire, ainsi que des exercices d’équilibre et de
coordination.
Convivialité et bonne humeur souhaitées.

Horaires
Mardi (Sandie)
10 h - 11 h
11 h - 12 h

Jeudi (Patricia)
10 h - 11 h
Jeudi (Catherine)
10 h - 11 h
Gym adaptée

Animatrice
Sandie CHAUCHOY
Catherine NAVILLE

Patricia COULON

Tarif
-25 ans :138€
+25 ans : 158€
+25 ans (QF<810€) : 142€

Stretching
L’étirement ou stretching (de l’anglais to stretch, étirer) est une forme de gymnastique douce, ayant
pour objectif d’étirer et d’assouplir l’ensemble de l’organisme.

Tous les programmes sportifs comportent une séance de stretch qui permet d’éviter les accidents
musculo-tendineux.
Il existe plusieurs méthodes : Stretch actif et Stretch passif pouvant être utilisés en combiné ou
séparément.

Horaires
Lundi

12 h 15 - 13 h 15 (Gaëlle)
17 h 15 - 18 h 15 -

(sport

santé avec Patricia COULON)
Mardi
9 h - 10 h (Patricia)

Mercredi
17 h 40 - 18 h 40 (Gaëlle)
18 h 40 - 19 h 40 (Gaëlle)
Jeudi
9 h - 10 h -

(sport santé avec

Patricia COULON)

12 h 15 - 13 h 15 (Gaëlle)
18 h - 19 h (Gaëlle)
19 h à 20 h (Gaëlle)
Vendredi
9 h - 10 h (Patricia)
10 h - 11 h (Patricia)

Animateurs
Patricia COULON

Gaëlle PASQUALIN

Tarif
-25 ans : 160€
+25 ans : 237€
+25 ans (QF<810) : 213€

Postural ball
Le Postural Ball se pratique en chorégraphie, avec fluidité, sur de la musique douce et en contact
permanent avec un gros ballon. Il est fondé sur l’alternance de postures statiques, d’étirements passifs et
de relaxation sans contraction musculaire volontaire, avec des transitions précises et 3 principes
d’actions spécifiques à la méthode.
Il permet à la fois de renforcer tous les muscles profonds et de relaxer le corps et le mental. Il est
préventif. Son objectif est de ramener le corps dans un alignement idéal, créant ainsi une forte stabilité,
limitant de ce fait douleurs et blessures permanentes.
Toute la journée, notre corps est mis à rude épreuve. Des postures et/ou des mouvements
inadaptés peuvent entraîner des maux chroniques.
En effet, notre mode de vie actuel favorise aussi le stress, l’hyperactivité et la sédentarité. Nos postures
corporelles sont souvent mauvaises au quotidien créant ainsi de nombreuses tensions physiques. Le
Postural Ball a pour objectif de remédier à ces désagréments. Le Postural Ball permet d’améliorer la
posture et l’équilibre corporel, de renforcer le dos, d’avoir un ventre plat, de détendre les groupes

musculaires, d’améliorer la respiration, la circulation sanguine et de favoriser un état de bien-être
physique et psychique… Il est idéal pour renforcer les muscles profonds de tout le corps. En d’autres
termes une manière de se faire du bien.

Au niveau physique :
• Corrige et améliore la posture
• Travaille tous les muscles profonds du corps
• Favorise des muscles fins
• Permet d’avoir un ventre plat (tablier abdominal)
• Renforce la colonne vertébrale et les articulations
• Assouplit les muscles et les ligaments
• Améliore la force et l’explosivité pour une meilleure performance athlétique
• Relâche et dénoue les tensions musculaires
• Fortifie les muscles stabilisateurs
• Améliore l’équilibre et la coordination.
• Aide à conscientiser chaque partie du corps
• Relaxe le corps
• Conseillé aux femmes enceintes, il est hypopressif (sans pression sur le
périnée).
La méthode convient en pré et postnatal grâce à une adaptation des postures.
Au niveau psychique :
• Développe la persévérance, l’endurance et la concentration
• Aide à éliminer les émotions négatives
• Favorise un bien-être mental
• Améliore la qualité du sommeil
Au niveau physiologique :
• Accroît l’oxygénation
• Améliore le flux de la circulation sanguine et lymphatique
• Développe la capacité respiratoire et régule le rythme cardiaque
• élimine les toxines et bactéries de l’organisme
• Renforce la vitalité en faisant circuler l’énergie dans tout le corps
• Régule le système nerveux
• Améliore la qualité de sommeil
• Favorise la récupération et le drainage

Horaires
Lundi
11 h - 12 h
Mercredi
17 h 30 - 18 h 30
Vendredi
19 h - 20 h
(sport santé, quelques places
réservées sur ordonnance)

Animatrice
Patricia COULON

Tarif
-25 ans : 160€
+25 ans (QF>810€) : 237€
+25 ans (QF<810€) : 213€

Pilates
La méthode PILATES est un travail synergique entre le corps, l’esprit et la respiration.
C’est un renforcement des muscles profonds et de proprioception (perception de la position des
différentes parties du corps) : abdominaux, dorsaux, ceinture scapulaire…

Horaires
Lundi

9 h - 10 (Patricia)
10 h - 11 h (Patricia)
18 h 15 - 19 h 15 (Patricia)
Mardi
11 h - 12 h (Patricia)
12 h 15 - 13 h 15 (Sandie)
Mercredi
18 h 30 - 19 h 30 (Patricia)
Jeudi
11 h - 12 h (Julien)
12 h 15 - 13 h 15 (Sandie)
19 h 30 - 20 h 30 (Julien à
Flacé)
Vendredi

11 h - 12 h

(Patricia, sport

santé, quelques places réservées
sur ordonnance)
18 h - 19 h (Patricia, sport santé,
quelques places réservées sur
ordonnance)

Animateurs
Patricia COULON

Sandie CHAUCHOY
Julien GEOURJON

Tarif
-25 ans : 160€
+25 ans (QF>810€) : 237€
+25 ans (QF<810€) : 213€

Allemand
Niveau 2 : cours destiné aux adhérents ayant des connaissances de base en allemand (niveau collège
ème

3

/4

ème

et/ou deux ans d’initiation à la MJC).

Objectif : Entrainement à l’expression et à la compréhension (manuel, CD).
Niveau 3 : Cours destiné aux adhérents ayant déjà une expérience de l’allemand oral et écrit (niveau
nde

Lycée 2 )
Objectifs : Perfectionnement des compétences à l’oral et à l’écrit (manuel, CD, article de presse, vidéo) ;
Préparation d’un voyage en Allemagne ou Autriche.

Horaires
Lundi
12 h 15 à 13 h 45 : Niveau 2
18 h à 20 h : Niveau 3

Animateur
Martine CHABOT

Tarif
1h
-25 ans : 122 €
+25 ans : 188 €
+25 ans
(QF<810€)
1h30
-25 ans : 179 €

:

169

€

+25 ans : 282 €
+25 ans
(QF<810€)

:

254

€

338

€

2h
-25 ans : 243 €
+25 ans : 376 €
+25 ans
(QF<810€)

:

Langue des signes
Les cours proposés vous permettront de :
– découvrir la Culture Sourde, le monde du Silence, la vie des Sourds
– prendre contact avec la communication visuelle et les mains
– rechercher la maîtrise de l’espace, le travail de l’expression (mains, corps et visage)
– apprendre la grammaire en Langue des Signes Française, le vocabulaire, la syntaxe
Le programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la LSF du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
À la fin de la saison, chaque stagiaire doit être capable de :
– aborder la description d’objet et de personnes
– présenter et décrire son cadre de vie en termes simples
– savoir se présenter succinctement
– exprimer quelques actions de vie quotidienne
– répondre aux questions simples et en poser

Planning des séances :
5/10 12/10 19/10
9/11 16/11 23/11 30/11
7/12 14/12
4/01 11/01 18/01 25/01
1/02 22/02
1/03 8/03 15/03 22/03 29/03
5/04

Horaires
Mercredi

17 h 30 à 19 h 30

Animatrice
Said TAMGALTI

Tarif
-25 ans : 199 €
+25 ans : 282 €
+25 ans
(QF<810€)

:

254

€

Bachata fusion
La bachata est une danse riche aux sonorités superbes, originaire de République
dominicaine, pleine de folklore. On peut la considérer comme un mélange de
boléro, son, merengue, cha-cha-cha et tango.
La bachata est jouée par plusieurs guitares (deux ou trois), accompagnées de
percussions (bongo, maracas, güira)
Les paroles sont romantiques, sensuelles et parfois érotiques. Les textes sont
souvent liés au thème de l’amour (passion, infidélité, tristesse, séparation).
Une danse sensuelle et théâtrale où la complicité entre danseurs est essentielle.

Horaires
Lundi
Débutant
19 h 30 à 20 h 30
Intermédiaire
20 h 30 - 21 h 30

En partenariat avec
YACADANSER

Laure Moreau

Tarif annuel
190 €
(QF<810€) : 171 €

Italien
Cours ludiques qui vous mettront en confiance avec l’italien à partir de supports variés.
Dans une ambiance conviviale, vous apprendrez en peu de temps à percevoir, repérer, reconnaître les
éléments, à prendre la parole ou à réactualiser vos connaissances de base après une pause.

Horaires
Lundi
10 h - 11 h : Niveau 3
Mardi
17 h 15 - 18 h 15 : niveau 1
18 h 15 - 19 h 15 : Niveau
2
Mercredi
9 h 30 - 11 h : Niveau 4

Animatrice
Maria Luce GAVIOLI

Tarif
Langue 1 h

-25 ans : 122 €
+25 ans : 188 €
+25 ans
(QF<810€)

:

169

€

254

€

Langue 1 h 30

-25 ans : 179 €
+25 ans : 282 €
+25 ans
(QF<810€)

:

Fitness
–
musculaire

Renforcement

Cours visant à faire travailler l’ensemble de la musculature, dont les objectifs sont l’amélioration de la
force, du tonus musculaire, la perte de graisse et la condition physique générale (bénéfique pour le dos,
le cœur et les articulations).

Horaires
Lundi

17 h 30 - 18 h 30 (Julien)

Mardi
18 h 15 - 19 h 15 (Marion)
Jeudi
17 h 30 - 18 h 30 (Julien)

Animateur
Julien GEOURJON

Marion DOUHARD

Tarif
-25 ans : 138 €
+25 ans (QF>810 ) : 158 €
+25 ans (QF<810) : 142 €

Gym équilibre
C’est un programme de prévention de chutes ouvert à toutes personnes de 55 ans et plus.
Il permet de maintenir et réhabiliter la fonction d’équilibration avec une prise de conscience :
-du vieillissement de son équilibre
-des bienfaits des activités physiques

-du dépistage des signes de déficience susceptibles de provoquer la chute
Le contenu est individualisé et adapté aux aptitudes de chacun…
Tout ceci afin d’améliorer la qualité de vie, de prévenir la perte d’autonomie et ainsi d’augmenter
l’espérance de vie.

Horaires
Lundi
14 h - 15 h

Jeudi
11 h - 12 h

Animatrice
Sandie CHAUCHOY

Tarif
-25 ans : 138 €
+25 ans : 158 €
+ 25 ans (QF<810€) : 142 €

Musculation d’entretien
Discipline efficace comme complément d’une autre activité sportive ou comme reprise en main de sa
forme… Perçus comme « barbares » ces cours d’1h30 permettent échauffements, programmes
individuels adaptés et étirements en fin de séances (possibilité pour Madame comme pour Monsieur de
demander un programme abdos-fessiers spécifique).
Le rendez-vous hebdomadaire permet une plus grande efficacité, moins de perte de temps et une
stimulation en venant régulièrement dans un groupe mixte et convivial. Il vise à améliorer ou entretenir
(force, endurance, énergie, coordination, vitesse) en fonction d’objectifs – hygiéniques – prophylactiques
(préventifs) en vue de performances

* musculation d’entretien en accès libre à partir de 18 ans

Horaires
LUNDI

10 h 45 - 12 h 15 (Sandie)
MARDI

9 h - 20 h 30 accès libre
MERCREDI (Nicolas)
18 h 15 à 19 h 45
19 h 45 à 21 h 15
JEUDI
9 h à 20 h 30 en accès libre
VENDREDI
9 h à 20 h 30 en accès libre

SAMEDI

9 h à 12 h en accès libre

Animateurs
Sandie CHAUCHOY
Nicolas FOURNERAY

Tarif
-25 ans : 189€
+25 ans : 255€
QF<810€ : 230€

Accès libre :

-25 ans : 50€
+25 ans : 90€
QF<810€ : 81€

Fitness – Body cardio
Activité d’aérobic, endurance avec ou sans déplacement sur un step (petite marche), incorporant du
renforcement musculaire, pour travailler l’ensemble du corps harmonieusement (muscles longs et fins).

Horaires
MJC Gautriats
Mercredi
17h30-18h30

Animatrice
Agnès KLING

Tarif
-25 ans : 138 €
+25 ans (QF>810 ) : 158 €
+25 ans (QF<810) : 142 €

Fitness – Zumba
Vous aimez danser, vous avez envie de bouger en vous amusant tout en redessinant votre
silhouette, découvrez la Zumba® Fitness.
De plus en plus de personnes vibrent au rythme de l’expérience Zumba, une activité qui mixe les danses
latines et le cours d’aérobic. Sympathique comme façon de brûler des calories…

Horaires
Lundi (Flacé)

18 h 30 - 19 h 30
Jeudi (Héritan)
18 h 30 - 19 h 30

Animateur
Christine RINGUIN

Tarif
-25 ans : 138€
+25 ans : 158€
QF<810€ : 142€

Russe
Le russe est la langue la plus répandue des langues slaves. Parler cette belle
langue c’est une vraie aventure !
Locutrice natif russe, je suis là pour vous guider tout au long de votre voyage
linguistique. Quel que soit votre niveau (élémentaire, intermédiaire, avancé), si
vous vous êtes déjà familiarisés avec la musique et la logique de la langue russe,
ce cours est pour vous. Gagnez confiance en vous ! Exprimez-vous sans craindre
de faire des erreurs !

Au plaisir de vous rencontrer !

Horaires
Mercredi

17 h 30 - 18 h 30 :
conversation

Animatrice
Natalya LEUCART

Tarif
-25 ans : 122 €
+25 ans : 188 €
+25 ans
(QF<810€)

:

169

€

Atelier Bioéthique
La bioéthique se nourrit de questions relatives à l’homme, de sa naissance à sa mort, du système de santé
de plus en plus performant et de plus en plus cher qui lui permet d’envisager une durée de vie toujours
plus longue mais également discriminante, de désirs d’enfants pour les personnes en incapacité, etc…La
liste est longue de questions qui nous interrogent sur notre futur et sur les difficultés que notre société
rencontre à les traiter.

Notre démocratie s’est emparée de cette matière complexe par les enjeux qu’elle recouvre, notre
parlement ayant approuvé la loi de bioéthique votée en 2005 avec la conscience de devoir conduire sa
mise à jour régulièrement.
Cette loi est la conclusion de consultations de personnalités, consultations conduites par la commission
parlementaire dirigée par les députés Claeys et Léonetti et leur synthèse a fait l’objet d’un recueil
disponible à l’assemblée nationale.
Le grand public a toutefois été absent des débats, et c’est dans la perspective de la révision de la loi
bioéthique que la MJC accueillera un « espace bioéthique », soit un lieu où chacun pourra trouver
matière à réflexion et réponses sur les enjeux bioéthiques lieu pour promouvoir un débat
interdisciplinaire et interculturel sur les problèmes d’éthique de la vie et de la santé, un lieu d’échanges
et de recueil de propositions à transmettre à nos élus.
Ce lieu sera animé par l’atelier bioéthique qui :
Sélectionnera les thèmes qui devront être évoqués pendant l’année
Organisera les conférences adaptées et choisir les conférenciers ou participants à des tables
rondes
Animera un lieu de débat ouvert selon une périodicité à définir
Dressera une bibliographie significative.

Horaires
3ème lundi de chaque mois à 18h30
18/09 - 16/10 - 20/11 - 18/12 15/01 - 26/02 - 19/03 - 23/04 28/05 - 18/06

Responsable du club
Jean-Pierre Meilland

Tarif
- 25 ans : 14€
+25 ans : 20€

