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Inscription
DÈS LE 1ER SEPTEMBRE 2022 !
POUR VOUS INSCRIRE
A la MJC ou sur notre site www.mjcapt.com
Munissez vous de votre quotient familial de
la CAF ou de votre dernier avis d’impostion

3/5 EDITO / INSCRIPTION
6/7 L’ARCHIPOP, C’EST QUOI ?

ADHÉSION MJC
Elle est obligatoire et vous permet d’accéder
aux activités moyennant le paiement de leurs
cotisations. Elle comprend l’assurance pour
être couvert en cas d’accident. Elle représente
votre adhésion à l’association pour l’année
(du 1er septembre au 31 août).
Elle n’est pas remboursable.

8/9 MAISON OUVERTE
10/11 MON ENFANT & MOI
12/13 PITCHOUNS 4/7 ANS

OUVERTURE DE L’ACCUEIL
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI
09H - 12H
10H - 12H

14/15 ENFANTS 8/12 ANS

14H - 18H
-

VENDREDI
Les activités n’ont pas lieu pendant les vacances
scolaires, des stages seront proposés.

16/17

VACANCES SCOLAIRES

18/19 ADULTES/TOUT PUBLIC

TOUSSAINT
NOËL
HIVER
PRINTEMPS

22/10 AU 7/11
17/12 AU 3/01
11/02 AU 27/02
15/04 AU 02/05

ADOS 13/17 ANS

20/23 A SAVOIR
24 REMERCIEMENTS

La MJC est fermée au public pendant les
vacances de Noël et au mois d’août.

26 ADHÉSION SOLIDAIRE
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L’ARCHIPOP, C’EST QUOI?
UN ACTEUR DE PROXIMITE
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
DE LA VILLE (QPV)
L’Archipop est impliquée au plus près des habitants des quartiers de la ville, notamment en
participant à l’accompagnement des plus précaires vers des partenaires locaux mais aussi
en mobilisant les habitants dans leur pouvoir
d’agir autour de projets individuels ou collectifs
qui leur tiennent à cœur. Pour cela, elle s’appuie
sur le travail de terrain des adultes-relais dans
les quartiers mais aussi d’opérations en pieds
d’immeubles qu’elle développe grâce à un réseau de partenaires dans le but de tisser du
lien social, de proposer des animations pour ouvrir les horizons, d’échanger avec les habitants
sur des thématiques choisies, de faire émerger
des rêves.
UN CENTRE D’ACCOMPAGNEMENT
PERINATALITE & PARENTALITE.
A la suite de la fermeture de la maternité d’Apt,
et aux nombreuses demandes de nos adhérents,
l’ARCHIPOP devient un centre de référence
concernant l’accompagnement à la périnatalité. Ce projet s’appuie sur un réseau de parents,
de bénévoles et de professionnels qui permet
l’accompagnement périnatal, qui
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intervient auprès de futurs ou jeunes parents,
afin de faciliter l’élaboration de leur parentalité, de restaurer leur autonomie, et de favoriser
un vécu positif de cette période si particulière qui
entoure l’arrivée d’un enfant.
UN ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS)
Un EVS est une structure de proximité qui participe à l’animation de la vie sociale et où sont
menées des actions permettant le renforcement
des liens sociaux et familiaux, les solidarités de
voisinage et la coordination des initiatives citoyennes ainsi que le lien intergénérationnel. A ce
titre, l’ARCHIPOP contribue à lutter contre l’isolement, à favoriser le «mieux-vivre ensemble»
sur le territoire et à développer une citoyenneté
de proximité, afin que chacun puisse s’impliquer
dans notre collectivité.
UNE SCENE CULTURELLE DE PROXIMITE
Une scène vivante, une scène d’expérimentation
et une scène de spectacle qui met en place les
conditions d’interaction entre les citoyens, les
artistes et les oeuvres. Elle favorise les processus de création collective tout en accompagnant
les pratiques artistiques amateurs dans leurs
processus de création. Public, artistes, à l’abordage! Cette scène vous appartient.

7
ARCHIPOP 2022-23-IMP.indd 7

03/08/2022 11:14

_
AR
CHI
POP

Espace
e
numériqu

yeh !

Mode d
e
adhésio fonctionneme
nt :
n
et par tic à la MJC
i
les anim pation selon
ations.

ce
a
p
Es tente
dé rdin
ja

MAISON OUVERTE
On y vient, on y passe, on y reste, on s’en va, on y revient,
On feuillette un magazine, on bavarde, on prend un café,
on participe à une activité, on donne un coup de main.
On parle de ses envies, on donne des idées.
On se croise, on se rencontre, on se retrouve,
et puis tiens, on se fait la bise,
Cuisine du Monde
Et tout ça, c’est pas rien !
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MON ENFANT & MOI
Accompagnement à la parentalité
Association Parents & Co
Ateliers portage et papotage autour de
l’allaitement, animés par Laetitia et Clémentine.

Cirque
Association Ska Barré
Un moment de partage ludique pour découvrir le
cirque en famille.

Site : parentsetco.jimdo.com : 06 63 91 01 61

Mardi : 9h30-11h30 (1fois/mois)

Adhésion asso
Parents&Co - 8€/an

Mercredi : 10h-11h30 :
5€/
3-6 ans enfants & parents
séance
Dates : 28/09 - 5/10 - 9/11 - 7/12 - 4/011/02 - 1/03 - 5/04 - 3/05 - 7/06

Dates : 13/09 - 11/10 - 8/11 - 6/12 - 17/01 28/02 - 14/03 - 11/04 - 23/05 - 20/06

Duo moments magiques
Céline Calmettes
Moment privilégié parent/enfant autour de jeux,
yoga, massage, histoires, relaxation. Renforcer la
complicité en famille.
Mercredi : 10h-11h30

Pilates femme enceinte
Miriam Curel
Le Pilates prénatal est axé sur la respiration, l’étirement, la posture juste, la stabilité du centre et des
articulations. Il renforce le corps entier tout en favorisant la détente. Financé dans le cadre de l’appel
à projet CAF/REAAP 2021

12€/séance/duo

Dates : 14/09 - 12/10 - 16/11 - 14/12 - 11/01 8/02 - 15/03 - 12/04 - 10/05 - 14/06

Samedi : 16h-17h

Chant prénatal

3 sessions de 5 séances dans l’année
Inscriptions : 06 51 80 42 54

Anaïs Jamet Financé dans le cadre de l’appel à projet CAF/REAAP 2021
Doux et apaisant, le chant prénatal est une excellente
méthode de préparation à l’accouchement. Il décontracte les futurs parents et rassure le nourrisson.
Mercredi : 11h-12h

Mouvements et je(u) dansé
Aude
Corps en mouvement, corps en dansant, entre éveil
corporel et sensoriel, spontanéité et émerveillement,
une connexion joyeuse avec nos enfants.

Gratuit

Espace parents/enfants : Jouons ensemble !

Mercredi
10h-11h : 3 mois-6 ans & parents

Espace ludique et créatif dédié aux familles de
0 à 112 ans avec des jeux de société, de construction
et manuels.
Mercredi : 10h-12h famille

5€/
séance

5€/
séance

Dates : 21/09 - 19/10 - 23/11

Gratuit
10
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PITCHOUNS 4/7 ans

4/7

Anglais
Marie Félisaz-Cerasale
Découvrir une autre langue en jouant, en chantant...
Mardi : 16h45-17h30 / 5-7ans

Tarifs

•

Parcours training

Art’Chichouette

Dorian association Sport Santé en Luberon
Parcous ludique et sportif avec jeux de balles pour
développer la motricité de votre enfant.

Alice Beauvisage
Création artistiques et manuelles alliant peinture,
collage, dessin, sculpture avec divers matériaux.
Mardi : 17h-18h / 5-10 ans

Mardi : 17h-18h / 3-7 ans

Tarifs

•

Nicole Oravec
Entre danse et gymnastique, un sport ludique et
complet !

Céline Bardou
Par la découverte du langage corporel,
l’improvisation exprime la sensibilité et l’imaginaire.

Mercredi : 15h15-16h15 / 4-7 ans

Tarifs

•

Tarifs

•

Poterie

Hip-Hop

Aline Caron
Éprouver le plaisir du travail de la matière et de
nos mains agiles, donner naissance à des objets.

Rafik
Liberté, Agilité, Vitalité.
Jeudi : 17h15-18h / 6-10 ans

•

Gym rythmique et dansé

Initiation danse

Lundi : 17h-18h / 5-7 ans

Tarifs

Tarifs

Mercredi : 9h30-11h / 4-7 ans
Fournitures : 25€ à l’année

•

Tarifs

•

11
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ENFANTS 8/12 ANS
Art’Chichouette

Capoeira

Alice Beauvisage
Créations artistiques et manuelles alliant peinture,
collage, dessin, sculpture avec divers matériaux.

Zora
Entre art, danse et combat, viens t’initier à la capoeira

Mardi : 17h-18h / 5-10 ans

Lundi : 17h30-18h15 / 6-10ans

Tarifs

•

Céline Bardou
Explorer les ressources du mouvement du corps dans
l’espace. Après l’échauffement, les éléments chorégraphiques sollicitent l’imagination et les émotions de chacun.

Marie Félisaz-Cerasale
Prendre plaisir à parler anglais, se familiariser avec
le vocabulaire et les expressions au quotidien, à son
rythme.

Lundi : 18h-19h / 8-12ans

Tarifs

•

Atelier Magie

•

Anaïs Jamet - Association Watsu sound
Dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante,
découvrir sa voix seule et au sein du groupe, et plonger dans la magie des polyphonies du monde !

Tarifs

•

Mercredi : 18h30-20h / 8 ans et +
30 séances à l’année

BD/Manga

Hip-Hop

Anthéa Pollet - Anthé’Arts
Apprends des trucs et astuces pour dessiner des
personnages de BD/Manga

Rafik
Liberté, Agilité, Vitalité.

Mercredi : 16h30-17h30 / 10 ans et +

Tarifs

Chant choral

Magic Kevin
Découverte de la Magie pour surprendre tes amis
Jeudi : 17h-18h30 / 8-12 ans

•

Danse contemporaine

Anglais

Lundi : 16h45-17h45 / 8-10 ans
Mercredi : 14h30-15h30 / 10-12 ans

Tarifs

Jeudi : 17h15-18h / 6-10 ans
18h-19h15 / 11-18 ans

Tarifs

•

Tarifs

•

Tarifs

•

12
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Sensation nature
Loïc Chapon
Trucs, astuces et savoirs faire pour semer, planter,
cultiver et récolter. Lieu d’échange et de rencontre
l’atelier évolue au fil des saisons et de la météo.
Ateliers du 15/09 au 15/12 et 23/02
Tarifs
au 29/06.
Mercredi : 15h -16h30

8/12

•

Poterie
Aline Caron
Éprouver le plaisir du travail de la matière et de
nos mains agiles, donner naissance à des objets.
Mercredi : 11h15-12h45 / 8-12 ans
Fournitures 25€/an

Tarifs

•

L’Arbre - Orchestre Participatif
Pascal Charrier - Compagnie Naï No
L’Arbre est un espace de création musicale collective
ouvert à tous, où chacun peut apporter ses idées
pour construire un répertoire commun !

Nicole Oravec
Entre danse et gymnastique, un sport ludique et
complet !

Samedi : 10h-17h (1 fois/mois)
Dates : 15/10 - 19/11 - 10/12 - 14/01
4/02 - 4/03 - 1/4 - 13/05

Mercredi : 14h-15h15 / 8-10 ans
16h15-18h15 / 11 ans et +

Gym Rythmique et dansé

Tarifs

•

Tarifs

••

13
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ADOS 13/17 ANS
Anglais
BD/Manga

Marie Félisaz-Cerasale
Pratiquer l’anglais à l’oral et consolider ses bases,
sans stress !
Mardi : 17h30-18h30 : 13-15 ans
Mercredi : 15h30-16h30 lycéens

Anthéa Pollet - Anthé’Arts
Apprends des trucs et astuces pour dessiner des
personnages de BD/Manga

Tarifs

•

Mercredi :
16h30-17h30 : 10 ans et +

Circle song & percussions corporelles

Pascal Charrier - Compagnie Naï No
L’Arbre est un espace de création musicale collective
ouvert à tous, où chacun peut apporter ses idées
pour construire un répertoire commun !
Samedi : 10h-17h (1 fois/mois)
Tarifs
Dates : 15/10 - 19/11 - 10/12 - 14/01
4/02 - 4/03 - 1/4 - 13/05

Tarifs

•

•

Danse contemporaine
Céline Bardou
Explorer les ressources du mouvement du corps
dans l’espace. Après l’échauffement, les éléments
chorégraphiques sollicitent l’imagination et les
émotions de chacun.
Lundi : 19h-20h15 : ados

Théâtre
Vincent Fruleux
Amateurs, débutants ou avancés souhaitant se
divertir, partager, s’exprimer et progresser dans un
cadre de loisirs détendu et enthousiaste.

Tarifs

•

Jeudi : 18h30-20h : 16 ans et +

Chant choral

Tarifs

•

Gym Rythmique et dansé

Anaïs Jamet - Association Watsu sound
Dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante,
découvrir sa voix seule et au sein du groupe, et
plonger dans la magie des polyphonies du monde !
Mercredi : 18h30-20h
30 séances à l’année

•

L’Arbre - Orchestre Participatif

Farouche Devah
Chanter ensemble, libérer sa voix et sa gestuelle,
retrouver de l’énergie, gagner en confiance. Un
atelier tout public, un moment précieux à s’offrir
Mardi : 18h30-20h

Tarifs

Nicole Oravec
Entre danse et gymnastique, un sport ludique et
complet !

Tarifs

•

Mercredi : 16h15-18h15 : 11-18 ans

Tarifs

•

14
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13/17

Hip-Hop
Rafik
Liberté, Agilité, Vitalité !!!
Jeudi : 18h-19h15 : 11-18 ans

Tarifs

•

Interprétation de chansons
Claude Carles - Association C’est comme C
Y’a d’la joie ! Travail de la voix et du geste, initiation
à la scène afin de se produire tout au long de l’année
devant différents publics. Travail individuel et collectif.
Lundi : 19h-21h : 15 ans et +

Tarifs

•

Sensation nature
Loïc Chapon
Trucs, astuces et savoirs faire pour semer, planter,
cultiver et récolter. Lieu d’échange et de rencontre
l’atelier évolue au fil des saisons et de la météo.
Ateliers
du 15/09 au 15/12 et 23/02 au 29/06.
Mercredi : 15h -16h30

Tarifs

•

Poterie

Danse orientale

Claudine Lawn
Éprouver le plaisir du travail de la matière et de
nos mains agiles, donner naissance à des objets.

Lorie Association sport santé en Luberon
Découverte des techniques et de la gestuelle orientale et passer un moment agréable.

Lundi (1semaine sur 2) : 17h-20h : 15 ans et +
Fournitures : 25€ à l’année

Mardi : 17h-18h

Tarifs

•

Tarifs

•

15
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ADULTES TOUT PUBLIC
Anglais
Marie Félisaz-Cerasale
Do you speak English ? Yes, I do. Venez redécouvrir
la langue de Shakespeare du XXIe siècle !
Lundi : 15h30-16h30 /// 18h -19h
Mardi : 15h30 -16h30

Danse contemporaine
Céline Bardou
Explorer les ressources du mouvement du corps
dans l’espace. Après l’échauffement, les éléments
chorégraphiques sollicitent l’imagination et les
émotions de chacun.

Tarifs

•

Lundi
12h30-13h45 : débutant
20h15-21h45 : intermédiaire/avancé

Batucada Brésilienne
Zora
L’incomparable dynamique musicale de la Batucada
avec ses rythmes brésiliens irrésistibles.
Lundi : 18h30-20h

•

Danse Rock et Salon

Tarifs

•

Nadia Jaillette et Jacques Lombart
Cours adultes et ados, évolutifs pour permettre de
progresser tout au long de l’année.

Chant choral
Anaïs Jamet - Association Watsu sound
Dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante,
découvrir sa voix seule et au sein du groupe, et
plonger dans la magie des polyphonies du monde !
Mercredi : 18h30-20h
30 séances à l’année

Tarifs

Mardi :
20h-21h : Danses de salon débutant
21h-22h : Rock débutant
Mercredi :

Tarifs

20h-21h : Danses de salon avancé
21h-22h : Rock avancé

•

Tarifs

•

Circle song & percussions corporelles

Du dessin à la peinture

Farouche Devah
Chanter ensemble, libérer sa voix et sa gestuelle,
retrouver de l’énergie, gagner en confiance.
Un atelier tout public, un moment précieux à s’offrir
chaque semaine

Jannick Chiraux
Ligne, composition, perspective, la main regarde, et
chacun découvre son talent.

Mardi : 18h30-20h

Mercredi: 18h-20h : débutant
Jeudi : 18h-20h : intermédiaire

Tarifs

•

Tarifs

•
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Gym douce
Françoise Lepron
Avec ou sans matériel, le corps travaille en douceur.
Un moment de sophrologie pour terminer.
Vendredi : 10h45 -12h00

Tarifs

•

Gym Pilates
Miriam Curel
Bien être, souplesse, détente, énergie : des effets
bénéfiques garantis et une attention personnalisée
grâce au nombre limité de participants (12).

Gym dynamique
Françoise Lepron
Même en musique, on n’échappe pas aux adbos
fessiers ! On batifole entre ballons et cordes à
sauter, avant de s’étirer et d’affronter la journée.
Vendredi : 9h15-10h30
18h30-19h45

Mardi : 12h30-13h45
Mercredi : 10h -11h15
11h15- 12h30
12h30 -13h45
Jeudi : 20h -21h15

Tarifs

•

Gym fitness

Marielle Marfoure et Laurence Salas
Une pratique millénaire, venez ressentir le bien-être
physique et mental qui s’installe peu à peu.

Tarifs

•

Lundi
10h -11h30 : Laurence Salas
Mardi
12h15 -13h45 : Marielle Marfoure
17h-18h30 : Marielle Marfoure
18h30-20h : Marielle Marfoure
Jeudi
10h-11h30 : Laurence Salas
18h30-20h : Laurence Salas

Gym posturale
Marine Association Sport Santé en Luberon
De la musique, de la bonne humeur et surtout un
travail sur la souplesse et la force.
Jeudi : 9h30 -10h30

•

Hatha Yoga, relaxation et méditation

Marine Association Sport Santé en Luberon
Une attention constante à la respiration et à la
posture pour des exercices en musique.
Jeudi : 17h30 - 18h30

Tarifs

Tarifs

•

Tarifs

•

17
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Marche nordique
Marine Association Sport Santé en Luberon
Endurance, coordination, oxygénation, le plaisir de
l’effort... avant le réconfort.

ADULTES TOUT PUBLIC

Mardi : 9h-11h

Énergétique Chinoise et Pratiques Taoïste

Katia Yéranian
Se sentir capable de donner une séance de massage
à ses proches pour détendre, créer du lien,
prendre du temps ensemble.

Tarifs

Samedi (1 fois / mois) 14h30 à 18h
Dates : se renseigner à l’accueil

•

Adhésion MJC + 15€/séance ou 120€/session

Interprétation de chansons

•

Claudine Lawn
Éprouver le plaisir du travail de la matière et de
nos mains agiles, donner naissance à des objets.
Lundi : (1 semaine sur 2)
17h-20h : 15 ans et +
Fournitures : 25€/an

Tarifs

•

L’Arbre - Orchestre Participatif

Tarifs

•

Photo argentique

Pascal Charrier - Compagnie Naï No
L’Arbre est un espace de création musicale collective
ouvert à tous, où chacun peut apporter ses idées pour
construire un répertoire commun !
Samedi : 10h-17h (1 fois/mois)
Dates : 15/10 - 19/11 - 10/12 - 14/01
- 4/02 - 4/03 - 1/04 - 13/05

Tarifs

Poterie

Claude Carles - Association C’est comme C
Y’a d’la joie ! Travail de la voix et du geste, initiation
à la scène afin de se produire tout au long de l’année devant un public. Travail individuel et collectif.
Lundi : 19h-21h

•

Massages traditionnels et de relaxation

Lole Millot
Bases du fonctionnement de l’énergétique Chinoise,
les fondements théoriques, les organes et entrailles
vus par la médecine traditionnelle chinoise, l’impact
des saisons et leur mécanisme énergétique.
Mercredi : 18h-20h (1 semaine/2)
16 séances

Tarifs

Cedrick Baudry
Par une chambre noire, avoir la faculté de rendre visible
à autrui ce que seul votre œil n’avait perçu, c’est en fait
partager votre vision du monde.

Tarifs

•

Samedi : 10h-11h30 (1 fois / mois)

Tarifs

•
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Qi Gong
Nathalie Burckbuchler
Accessible à tout âge, ce «yoga de la verticalité» allie
souffle, relaxation, délié du corps et assouplissement.
Possibilité de cours en plein air aux beaux jours.
Jeudi : 9h45-11h
12h15-13h30

Tarifs

•

Salsa / Bachata

Danse orientale

Nadia Jaillette et Jacques Lombart
Acquisition des pas et figures de base sur des
rythmes modérés.
Jeudi : 20h-21h intermédiaire/avancé
21h-22h débutant

Lorie Association sport santé en Luberon
Découverte des techniques et de la gestuelle orientale et passer un moment agréable.

Tarifs

•

Mardi : 17h-18h

Stretching
Marine Association Sport Santé en Luberon
Dans le calme et en musique, un moment agréable
de relaxation et d’assouplissement.
Mercredi : 9h-10h

•

Théâtre
Vincent Fruleux
Amateurs, débutants ou avancés souhaitant se
divertir, partager, s’exprimer et progresser dans un
cadre de loisirs détendu et enthousiaste.

Tarifs

•

Jeudi : 18h30-20h

Sensation nature
Loïc Chapon
Trucs, astuces et savoirs faire pour semer, planter,
cultiver et récolter. Lieu d’échange et de rencontre
l’atelier évolue au fil des saisons et de la météo.
Ateliers : du 15/09 au 15/12
et 23/02 au 29/06.
Mercredi : 15h -16h30

Tarifs

Tarifs

•

Wuo Taï
Association Aptitudes
Accessible à tous, ce travail à deux stimule l’éveil
de la conscience et de la relation.

Tarifs

•

Vendredi : 18h-20h

Adhésion MJC
+ Bons séances
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A SAVOIR !!!
RÉGLEMENT DES ACTIVITÉS
Les cours ne sont pas assurés durant
les vacances scolaires mais des stages
sont programmés.
Un nombre suffisant de participants inscrits
doit être atteint pour pouvoir maintenir un
cours. Le cas échéant, nous nous réservons le
droit de le supprimer.
Un certificat médical d’aptitude est
obligatoire pour toutes les activités
physique et sportives
E N G AG E M E N T
Les cotisations aux activités se font à l’année
(septembre à juin). Néanmoins des facilités
de paiement sont possibles.
L’Archipop propose des tarifs selon le QF,
à l’année ou à la session.
Renseignez vous à l’accueil.
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PAIEMENT & REMBOURSEMENT
Paiements acceptés
CB, prélèvement, chèque, chèque cadeau du Groupement Commercial et Artisanal du Pays d’Apt, chèques
vacances.
En cas de rejet du prélèvement, les frais bancaires
seront à la charge de l’adhérent.
Remboursement
Possible (hors adhésion MJC) uniquement en cas d’arrêt définitif de l’activité, sur demande par courrier
ou email à l’attention de la direction et sur présentation d’un justificatif selon les cas suivants : déménagement (+de 30km) - mutation - maladie.
La cotisation s’établissant à l’année, en cas de mise
en place de mesures sanitaires obligeant l’arrêt des
activités, aucun remboursement ne sera effectué.
RESPONSABILITÉ
La responsabilité de l’Archipop n’étant engagée que
pendant la durée de l’activité, il est demandé aux
parents d’accompagner leurs enfants dans la salle
de cours et de s’assurer de la présence de l’animateur avant de les laisser. Ils doivent les récupérer
auprès de l’animateur à l’issue du cours.

Période d’activités : du 12/09/2022 au 30/08/2023

ADHÉSION ANNUELLE

-18 ans : 10€

Adulte : 15€

Famille : 25€

Association : 30€
Cette carte d’adhésion donne droit
à la domiciliation,
la mise à disposition de salles...

Valable du 1/09/22 au 31/08/23 - Permet l’accès aux activités (moyennant le paiement de leurs cotisations)
Assurance comprise (en cas d’accident). Non remboursable.
21
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A SAVOIR !!!
Pour permettre d’assurer
ses missions et
développer les services
proposés aux habitants
d’Apt et ses communes
environnantes, vos
cotisations représentent
une part importante
des ressources de
l’association.
Grâce à ses adhérents,
la MJC continue à vivre
et à faire vivre son
territoire.
Nous vous remercions
chaleureusement
pour votre confiance !
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COTISATION TRIMESTRIELLE

Tarifs
Quotient Familial*

n

n

n

Tranche 1 <9120
Tranche 2 9121 à 15200

Adultes aptésiens
74
93
112
130
164
189

Tranche 3 15201 à 22350

155

195

220

Tranche 4 22351 à 30913

177

220

261

Tranche 5 >30914

205

254

301

n

n

n

Enfants aptésiens

99

124

140

Hors commune d’Apt + 10 %

CALCULER SON QUOTIEN FAMILIAL

RÉDUCTIONS ET AVANTAGES

-5 % pour les couples
-10 % pour 2 activités*
-20 % dès 3 activités*

Pour bénéficier du tarif selon le Quotien
Familial, lors de votre inscription, présentez
votre N° d’allocataire CAF ou votre dernier
avis d’imposition.
Sans ces documents, le tarif de la tranche 5
vous sera appliqué.

*pour une seule et même personne, réduction accordée
sur le total à régler (hors adhésion).
Réductions non cumulables.

*CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL :

Bons à la séance : 10€
(10 séances à l’année non renouvelable
au delà, la cotisation annuelle s’appliquera)

1. Numéro d’allocataire CAF : Quotient x12
ou
2. Dernier avis d’imposition sur le revenu :
Revenu fiscal de référence
= QF
Nombre de parts

Danse contemporaine adultes, Gym d’entretien,
Gym douce, Gym dynamique, Gym fitness,
Hatha yoga, Marche nordique, Wuo Tai, Stretching.
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L’Archipop tient à témoigner
sa profonde gratitude envers
l’ensemble de ses partenaires
financiers, notamment
la Mairie d’Apt, la CAF,
la DDCS, la Préfecture du
Vaucluse, l’ANCT,
le Conseil départemental 84,
les Bailleurs sociaux.
Nous remercions également
tout particulièrement
Mme le maire d’Apt,
Mme Véronique Arnaud-Deloy
et son équipe respective
pour leur confiance.
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C O N C E P T I O N
I L L U S T R A T I O N
E D I T I O N
D O C U M E N T S
I M P R I M É S
W E B - D E S I G N

T. 06 32 14 92 47
yaka.marion@wanadoo.fr

LA MAISON DU

FRUIT CONFIT
PROVENCE
depuis 1962

Salon de Thé
Musée
Boutique
de fruits confits
nougats
& autres gourmandises
de Provence
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SOUTENEZ LA MJC

ADHÉSION SOLIDAIRE !
PRENDRE UNE ADHESION À 40€
VOUS REVIENT SEULEMENT À 13,60€
SOIT MOINS CHER QU’UNE ADHÉSION CLASSIQUE !
POURQUOI UNE ADHÉSION SOLIDAIRE ?

Les associations sont de plus en plus en difficultés,
que ce soit par les réductions de subventions
au niveau de l’État, des Régions ou des
Communes. L’impact au niveau de l’accueil des
usagers, du maintien de certaines activités et du
fonctionnement quotidien d’une structure comme la
notre est considérable. Les valeurs républicaines,
d’éducation populaire, de laïcité, de solidarité, de
tolérance et de responsabilité portées par notre
association sont en danger.

ET CONCRETEMENT ?

• Participer à la pérennité des activités
• Maintenir les emplois
• Développer les actions auprès de la jeunesse
• Permettre aux adhérents de la MJC de
s’épanouir pleinement dans des locaux
fonctionnels et accueillants.

COMMENT ÇA MARCHE ?

A l’inscription uniquement, vous
choississez l’adhésion solidaire que vous
souhaitez 3 tarifs possibles
(40€ 50€ et 60€). Si vous êtes
imposable, vous bénéficiez d’une
déduction fiscale de 66% sur vos dons.
Nous vous adresserons ensuite par mail,
un reçu fiscal que vous utiliserez lors de
votre déclaration d’impôt.
ADHÉSION SOLIDAIRE
40 €

-66%

50 €

-66%

60 €

-66%

COÛT RÉEL
ADHÉSION

13,60€
17,00€
20,40€

ADHÉSION CLASSIQUE
Adulte

15€

enfant

10€

Famille

25€

PAS DE
DÉDUCTION
D’IMPÔTS
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Maison des Jeunes
et de la Culture
77 boulevard National
84400 APT
04 90 04 88 80
contact@mjcapt.com
www.mjcapt.com
Accueil ouvert
lundi, mardi, mercredi, jeudi
9h-12h/14h-18h
VENDREDI
10h-12h
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