
Maison des Jeunes et de la Culture 
24 rue de l’Héritan - 71000 Mâcon - 03 85 21 91 70 
mjc-heritan@wanadoo.fr - www.mjc-heritanmacon.org 

langues

Tarifs 

annuels*
-18 ans -25 ans +25 ans

QF>810
+25 ans

QF<810

1h

1h30

2h

Langue des signes

English LITT

+ adhésion à la MJC

122,40 €

179,10 €

243 €

30 € 30 € 30 € 30 €

/

14 €

270 €

/

376 €

282 €

14 € 20 € 20 €

338,40 €

253,80 €

253,80 €

169,20 €

199 € 282 €

136 € 188 €

Plus de 10 langues différentes !        

2019-2020

Nouveau Nouveau
Tarif identique Tarif identique

Réductions 

multi-activités

Jusqu’à 50% !



Anglais

Allemand

GREC

english litt

Chinois

Espagnol

Animateur

Édith MANCIAT

Marie-Yolaine VOIRIN        

Animateur 

Alecos PAPADATOS       
Animateur 

Marie-Yolaine VOIRIN               

Animateur

Laurent DEVAUX        

Animateur 
Martine CHABOT
Gérard COULON
 Animateur 

Yohana Maria Cermelli
      

Lieu 

MJC Héritan

Salle UDAF       

Lieu

MJC Héritan

Lieu MJC Héritan

Vous êtes passioné par la lecture? Pourquoi ne pas 
partager ce loisir avec d’autres et en... ANGLAIS !

Lieu 

MJC Héritan

Lieu

MJC Héritan

Lieu

MJC Héritan     

Marie-Yolaine 

Lundi 17h45 - 19h15 Niv 3

Mardi 18h00 - 19h30 Niv 2

Mercredi 18h - 19h Niv 1

Jeudi 18h - 19h30 Niv 4

Edith

Mardi 18h - 20h Conv. 

Jeudi 18h - 20h Niv 5

Jeudi 9h30 - 11h30 Conv.

Mardi 19h-20h

Vendredi 14-15h30

Mercredi 

18h - 19h Moyen

19h - 20h Débutant

Martine

Lundi  

12h15 - 13h45 Niv 2

18h - 20h Niv 3

Gérard 

Mardi 18h00 - 19h00 Niv 1

Jeudi

18h - 19h Niveau 1

19H - 20h Niveau 2

Début de l’activité le 17 septembre

4/10, 15/11, 17/01, 27/03, 29/05, 26/06



FLE (Francais langue étrangère)

ItalienItalien

projection films VO

langue des signes
Langue des signes

Animateur

Marie-Yolaine VOIRIN        

Animateur

Natalya LEUCART

Animateur

Rama HEYANI   

Animateur 

Maria-Luce GAVIOLI      

Formatrice

Natali MATIC      

Lieu

MJC Héritan      

Lieu

MJC Héritan     

Vendredi 

18h-19h

Lundi 

19h - 20h Niveau 1

17h - 18h Niveau 2

18h-19h Niveau 3

Horaires à définir

Lundi 

17h30 - 18h30 Niveau 3

18h30 - 19h30 Niveau 3

Mardi 

17h15-18h15 Niveau 1

18h15- 19h15 Niveau 2

Mercredi 

18h15 - 19h45 Niveau 4
    

Lundi

17h30 - 18h30 Moyen

18h30 - 19h30 Débutant

19h30 - 20h30 Confirmé  

Lieu 

MJC Héritan

Salle UDAF       

Lieu

MJC Héritan     

Lieu

MJC Héritan     

Lieu

Salle de conférence MJC Héritan     
Anglais
13 déc., 20 mars et 5 juin à 18h 

Chinois
13 nov. et 26 mars à 18h

Espagnol
9 déc. et 2 avr. à 18h

Italien
28 nov., 13 fév. et 16 avr. à 18h

Russe
25 nov. et 23 mars à 20h

RUSSE

arabe



règles et modalités
L’adhésion à une des trois M.J.C. de Mâcon est obligatoire pour pratiquer une activité.
Seule l’adhésion à la M.J.C. Héritan permet d’accéder aux abonnements, réductions 

et aux tarifs réduits de nos spectacles, conférences et manifestations. 
Votre carte M.J.C. Héritan, vous donne droit également à des réductions 

chez certains de nos partenaires (voir plaquette).

ADHÉSIONS :

Jeunes -25 ans : 14 € 

Adultes + de 25 ans : 20 € 

Associations adhérentes 

« personne morale » : 100 €

COTISATIONS :
Pour chaque activité en ateliers ou clubs, 

vous devez acquitter une cotisation annuelle.
Les ateliers et clubs, fonctionnent selon 

le calendrier scolaire de l’Académie 
de Bourgogne/Franche Comté.

Aucune inscription ne sera validée 
sans paiement de la totalité 
des cotisations annuelles.

1) Vous pratiquez plusieurs activités en atelier* ou en club.

• 1ère cotisation : tarif le plus cher

• 2ème cotisation : -40% du tarif le moins cher

• 3ème cotisation et les suivantes : -50% du tarif le moins cher.

2) Vous et votre enfant pratiquez des activités ** :

• 10% sur le total des cotisations de la famille, sauf *

D’autres réductions ou avantages cumulables avec les 1ères :

• 10% de réduction pour les personnes de plus de 25 ans dont le Quotient Familial du foyer fiscal est inférieur à 810 

(sur présentation d’un justificatif)

• 10% de réduction sur le tarif -18 ans réservé aux étudiants (de moins de 25 ans) sur présentation d’un justificatif.

• « adhérent participatif » : vous participez à une action importante de la M.J.C. et par convention, la M.J.C. vous 

fait bénéficier d’une réduction de 15% à 50%.

• Avoir ou déduction de 15 € par personne « parrainée » (dans la limite des cotisations payées) pour tout 

adhérent qui accompagne à l’inscription une personne non adhérente et non pratiquante en 2018-2019.

• Pour les habitants de Mâcon ou de ses communes associées : -25 ans : 5.50 € et +25 ans : 8.50 €.

DÉSISTEMENTS :
Aucun remboursement 

(de la pré-inscription ou de l’inscription) 
ne sera consenti, sauf si l'arrêt de 

l'activité est du fait de la M.J.C.
Les changements d'animateurs, 

de contenu ou de lieu de pratique, 
ne font l'objet d'aucun remboursement.

La responsabilité des parents est engagée jusqu’à la prise en charge de leurs enfants par les animateurs de la M.J.C.
Les enfants doivent être accompagnés et récupérés auprès de l’intervenant de l’activité, dans la salle d’activité.

La M.J.C. garantie le respect des données personnelles de ses adhérents, elle invite les adhérents à ne pas 
communiquer leurs données aux intervenants, qu’ils soient salariés ou non de la M.J.C.

La M.J.C. organisant régulièrement des prises de vue dans ses activités, les adhérents ne souhaitant pas apparaître 
sur ces images devront fournir une photo lors de leur inscription. Ils pourront ainsi être identifiés, et les prises de vue 
photo/vidéo ne seront pas publiées, ou publiées en floutant l'adhérent concerné.

Nous vous informons, conformément à la loi 84 610 du 16/07/1984, que la pratique d’activités peut comporter des 
risques et donc de l’intérêt de souscrire une formule assurance « dommage corporel » pour la pratique de toutes nos 
activités.

L'inscription dans une activité physique étant de votre responsabilité, nous vous invitons à consulter votre médecin 
traitant afin de vérifier que vous n’avez aucune contre-indication.

* sauf activités du secteur musique
** réservé aux adhérents ne pratiquant qu'une activité

RESPONSABILITÉ, DROIT À L’IMAGE, RGDP ET ASSURANCE :

DES RÉDUCTIONS SUR LES COTISATIONS DES ATELIERS, CLUBS, 

RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS DE NOTRE M.J.C:


