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22 140 Bégard
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mjc-pays-de-begard 

Inscriptions 
À partir du mardi 3 septembre à 9h

Horaires d'ouverture :
Septembre et octobre
du mardi au samedi :  9 h / 12 h  -  16 h / 18 h
De novembre à début juillet
Mardi, jeudi et vendredi : 16h / 18h
Mercredi : 9h / 12h - 16h / 18h
Samedi : 9h / 12h

Forum des associations 
samedi 7 septembre
MJC Bégard / 14h – 18h



Plaisir : comme celui de vous présenter le programme 
2019/2020 de la MJC du pays de Bégard. Cette saison 
encore, la MJC va faire bouger, se rencontrer, rire, réfléchir, 
parler, s’écouter, découvrir, monter des projets et encore 
tant d’autres choses possibles !
Engagement : comme celui, permanent et passionné, 
des salariés et bénévoles de la MJC. C’est dans ce sens 
que la MJC va renforcer son action sociale (déjà active par 
les cafés citoyens, la popote solidaire…) et espère obtenir 
un agrément CAF "Espace de Vie Sociale" pour début 2020.
La MJC, ce sont des salariés (un grand merci à eux) 
mais aussi un Conseil d’Administration de 16 membres 
bénévoles. Ce CA se renouvelle au fil des ans et est donc 
toujours à la recherche de nouveaux membres. 
Si vous avez du plaisir à venir à la MJC, et que 
vous voulez vous engager, n’hésitez à nous 
rejoindre, l’entrée au CA se fait lors de notre 
Assemblée Générale en décembre.
Bonne saison 2019/2020,

Plaisir et engagement.

Le Président
Sylvain LE BIHAN

L’accueil de loisirs de la MJC est un espace de découverte et 
d’apprentissage pour tous les enfants de 3 à 12 ans. L’équipe 
d’animateurs.trices diplômé.es met en pratique les principes de 
l’éducation populaire : construction de l’autonomie, adaptation à la 
vie sociale et épanouissement personnel pour chaque enfant. Elle 
y assure également la vie quotidienne veillant au bien-être et à la 
sécurité des enfants accueillis.  
Au centre, les enfants apprennent en faisant et font en 
apprenant. Ils deviennent acteurs de leurs loisirs.
Un programme d’activités variées et adaptées à chaque tranche 
d’âge y est développé et est disponible par période à l’accueil de la 
MJC ou sur notre site internet.

• Être adhérent de l’association
• Nouvelle inscription obligatoire CHAQUE année scolaire
• Accueille les enfants de 3 ans révolus à 12 ans (6ème)
• Inscription au plus tard pour le mercredi midi qui précède le jour 
 de présence. 
• Même délai pour une annulation et/ou modification. 
 Si non respecté, la journée sera facturée.
• En cas d’absence pour maladie, remboursement possible 
uniquement sur présentation d’un justificatif médical à déposer au 
bureau d’accueil au plus tard la semaine suivant l’absence.

L’accueil de loisirs pour les 3-12 ans (ALSH)

Principes d'inscription

La MJC est une association de type loi 1901 dirigée par un 
Conseil d’Administration. Elle est affiliée à la Fédération 
Régionale des MJC Bretagne, elle-même membre de la 
Confédération des MJC de France. La MJC dispose d’un 
agrément Ministériel de Jeunesse et d’Éducation Populaire 
(22JEP033 du 8 octobre 2004). 

Le Conseil d’administration de la MJC :
• Président : Sylvain LE BIHAN
• Vice-Président : Hubert MERIAUX
• Trésorier : Steven FLOCH
• Trésorière adjointe : Gwenaëlle CHESNOT
• Secrétaire : Marie-Christine LE GOFF
• Secrétaire-adjointe : Nelly BENECH
• Membre du bureau : Marine NOIROT
• 9 membres associatifs  + 10 membres de droit 

Devenir bénévole :
La MJC fonctionne toute l’année grâce à l’aide précieuse de 
ses bénévoles ! Chacun peut le devenir à sa façon : pour une 
heure ou une journée, de manière régulière ou occasionnelle, 
un coup de main sur un événement, en rejoignant le conseil 
d’administration etc. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour 
en discuter ! Renseignement à l’accueil, par téléphone ou mail.
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Accueil de Loisirs ALSH
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Tout au long de l’année, vous rencontrerez d’autres visages : animateurs de l’accueil de loisirs, techniciens d’activités, stagiaires, 
volontaires en service civique…

Julie TIRCOT
Directrice 

Corinne LE DU
Responsable 

administratif et financier 
Nathalie COURSEAUX

Secrétariat, 
accueil

Céline HAGIMONT
Animatrice 
Culturelle

Pascaline NÉVOT
Animatrice 
Enfance

Vincent DANO
Animateur 
Jeunesse

L'équipe :

Ouverture : de 7h30 à 19h00 (hors jours fériés)
Organisation

 MERCREDIS
Matin Accueil   7h30 ›   9h30
Midi Départ 12h00 › 12h15
Midi Accueil 13h30 › 14h00
Soir Départ 16h30 › 19h00

VACANCES
Accueil   7h30 ›   9h30
Départ  16h30 › 19h00

Les mercredis
• Dans les locaux du complexe scolaire de Bégard
• Accueil à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas
Les petites vacances
• Automne / hiver
 > Complexe scolaire de Bégard ▪ 02 96 45 16 64
• Noël / printemps 
> Garderie scolaire de l’école publique, Pédernec ▪  02 96 45 48 41
• Accueil à la journée complète
• Un service de transport peut être mis en place, 
 se renseigner à l’accueil.
Les vacances d'été
• Nouveau dossier obligatoire > nécessité de passer ou de repasser 
au bureau de la M.J.C. à partir de juin (tarifs et modes d’inscription 
différents…)
• Accueil à la journée complète avec un minimum de 2 jours 
d’inscription par semaine.
•  Au complexe scolaire de Bégard : 02 96 45 16 64

Ponctuellement, il sera proposé aux enfants scolarisés du CM2 à la 6ème de participer aux "activités jeunesse" via le système de passerelle.
Ces activités sont encadrées par un animateur professionnel.

"Le jeu devrait être considéré comme l’activité la 
plus sérieuse des enfants" 

Montaigne



POUR LES PLUS PETITS 
(maternelle sauf mention contraire)

Judo • Guillaume LECHAT  153 €
Nés entre 2012 et 2014 ► Mardi de 17h30 › 18h30

Gouren • Guillaume COLAS- Skol Gouren Bear 100 €
Dès 4 ans ► Mercredi, 10h30 › 11h30 et 11h30 › 12h30
Tarif famille : - 10 € à partir de la troisième inscription

Cirque • Soizic JOSSE  120 €
Ecole maternelle publique de Pédernec
Dès 4 ans ► Vendredi, 17h  › 18h
Jonglage, acrobatie, équilibre, une activité pour développer la 
motricité et stimuler l’imagination.

Eveil equitation • Julia CAROFF 111 €/ trim. 
Poney club de Creio Min, Bégard (10 séances)
Samedi, 16h15  › 17h15

POUR LES 6-11 ANS 
(primaire sauf mention contraire)

Arts Plastiques • Anita MAHÉ 162 €
Initiation aux Beaux-arts, dessins, peintures, portraits, croquis… 
pour exercer son œil et développer sa technique.
Dès 7 ans ► Mercredi, 14h  › 15h30

Théâtre • Audrey DUMONT 150 €
Improvisation, mise en scène, jeux d’acteurs et représentation 
lors de la fête de la MJC en juin.
Mercredi, 14h30  › 16h

Cirque • Soizic JOSSE  160 €
Ecole maternelle publique de Pédernec
Vendredi, 18h  › 19h30
Une activité pour développer la motricité et stimuler l’imagination.

Zumba • Fanny LARMET  120 €
lundi, 17h  › 17h45

Gouren • Guillaume COLAS- Skol Gouren Bear 110 €
Mercredi, 14h › 15h
Tarif famille : - 10 € à partir de la troisième inscription

Judo • Guillaume LECHAT  & Philippe LE PEUCH 153 €
Nés entre 2010 et 2011(ayant déjà pratiqué)
Mardi, 18h30  › 19h30
Nés entre 2008 et 2009 ► Vendredi, 17h30  › 18h30

Équitation • Julia CAROFF 138 € trim. 
Poney club de Creio Min, Bégard (10 séances)
Débutant ► Mercredi, 14h30  › 16h30 & Jeudi, 17h  › 19h
Ayant déjà pratiqué ► Mardi,17h   › 19h 

Cours de natation
Chaque année, la MJC organise au dernier trimestre des cours 
pour apprendre à nager. 10 séances intensives à Armoripark en 
tout petit groupe. Calendrier des séances disponible en mars/
avril, inscription dès le mois de septembre.

Pratiquer une activité à la MJC, c’est participer consciemment aux 
valeurs de solidarité portées par l’association et vous engager à la 
viabilité de notre (votre) projet.
Le coût des activités à la MJC correspond à un an de pratique soit 
30 séances (sauf mention contraire).

Activités
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1 ou 2 photos

Accueil de Loisirs ALSH

Documents nécessaires pour l'inscription 

• Votre numéro d’allocataire CAF ou MSA obligatoire
 (même si vous ne bénéficiez pas de l’aide sociale)
•  Carnet de santé de l’enfant à jour
• N° de Sécurité Sociale couvrant l’enfant
• Les Bons Vacances MSA déductibles
• Chèques vacances A.N.C.V. acceptés
• Règlement à l’inscription, chèque ou espèces

 (possibilité de fractionner le règlement)
L’accueil de loisirs ouvre droit à crédit d’impôt pour les enfants de moins de 7 
ans, une attestation de présence vous sera transmise sur demande.

Les tarifs ?

Quotient Familial
2019  de la CAF Journée 1/2 journée

avec repas
1/2 journée
sans repas

< à 510 € 6.80 € 5.45 € 3.40 €

de 511 à 730 € 9.50 € 7.60 € 4.75 €

de 731 à 830 € 12.25 € 9.80 € 6.10 €

de 831 à 1 130 € 14.95 € 11.95 € 7.50 €

> à 1 131 € 17.70 € 14.15 € 8.85 €

Autes que CAF 14.95 € 11.95 € 7.50 €



Arts plastiques • Anita MAHÉ  162 €
Initiation aux Beaux-arts, dessins, peintures, portraits, croquis… 
pour exercer son œil et développer sa technique.
Mardi, 20h  ›  21h30

Couture • Françoise KERAMBRUN 189 €
Envie de créer vos vêtements, accessoires, décoration…donnez 
vie à toutes vos envies !
►  Débutants à confirmés : mercredi, 18h30  ›  20h30

Théâtre • Audrey DUMONT 150 €
Improvisation, mise en scène, jeux d’acteurs et représentation en 
cours d’année et lors de la fête de la MJC. Débutants acceptés
Mercredi, 20h  › 21h30

Breton • Jañ-Maï PRIOL  150 €
association Ty ar Vro Treger Gouelou
►  Débutants : mardi, 18h30 › 20h
►  Faux débutants et confirmés :  Mardi, 20h › 21h30

Ludoclub • Matthieu LE PECHON 81 €
Découvrir de nouveaux jeux en toute convivialité, développer 
ses capacités de logique, de gestion et de coopération ou tout 
simplement apprendre à jouer ensemble en dehors des jeux vidéo.
Jeudi, 20h30 › 22h30  (une semaine sur 2)

Zumba • Fanny LARMET  120 €
lundi, 19h  › 20h

Tango • Philippe L’HOSTIS  135 €
Une danse passionnante aux multiples facettes, de bal et 
d'improvisation qui privilégie la connexion entre les partenaires.
Mercredi, 20h › 21h30

ADULTE 
(15 ans et +)
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LES ADOS  
(collège et +)

Arts Plastiques • Anita MAHÉ 162 €
Initiation aux Beaux-arts, dessins, peintures, portraits, croquis… 
pour exercer son œil et développer sa technique.
Mercredi, 15h30  › 17h

Théâtre • Audrey DUMONT 150 €
Improvisation, mise en scène, jeux d’acteurs et représentation 
lors de la fête de la MJC en juin.
Mercredi, 16h30  › 18h

Ludoclub • Matthieu LE PECHON 81 €
Découvrir de nouveaux jeux en toute convivialité, développer 
ses capacités de logique, de gestion et de coopération ou tout 
simplement apprendre à jouer ensemble en dehors des jeux vidéo.
À partir de 10 ans ►   Mercredi,18h  ›  20h (une semaine sur 2)

Judo • Philippe LE PEUCH  153 €
Nés en 2007 et avant : vendredi de 18h30 à 19h30 
► Révision des Katas : vendredi de 19h30 à 20h
• Tarif  : 72 € - Gratuit pour les adhérents judo de la MJC 

Self-Défense, Jujitsu• Guillaume LECHAT 150 €
Prolongement naturel de la pratique du judo, le Jujitsu et la Self 
Défense sont des méthodes de défense fondées sur le contrôle 
de soi et de l'adversaire. Adapté à tout niveau de pratique, venez 
découvrir ou approfondir ce sport.
Mardi / 19h30-20h30

Gouren • Guillaume COLAS- Skol Gouren Bear 110 €
Mercredi, 15h › 16h
Tarif famille : - 10 € à partir de la troisième inscription

Zumba • Fanny LARMET  120 €
lundi, 18h  › 19h

Jeunesse

La MJC accueille tous les jeunes du territoire et 
les accompagne sur des projets individuels et/ou collectifs (sorties, 
junior associations, organisation d’événements, Services Volontaire 
Européen, groupe de musique…etc.).

L'espace jeunes 
Ouvert à tous les jeunes de 11 à 18 ans
Un espace équipé (console de jeux vidéo, babyfoot, jeux de 
sociétés, livres, documentations, WIFI, …)
Des animations riches et variées toute l’année
De l’aide aux projets, de l’accompagnements
Un lieu ressource pour les jeunes mais aussi pour les familles

Principes d'inscriptions & règles d'accès

• Etre adhérent
• Avoir entre 11 et 18 ans
• Les mercredis et samedis en période scolaire, de 14h à 18h
• Pendant les vacances, ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 18h
• Un programme d’activités et de sorties à l’année est mis en place  
 en concertation avec les jeunes. 

Permettre aux jeunes d’être acteurs de leurs loisirs, 
de leur quotidien.

Séjours

Des SÉJOURS sont régulièrement organisés sur les périodes 
de vacances scolaires. Renseignez-vous auprès de Vincent, 
l’animateur jeunesse !

Crédit photo : www.bvonline.fr

accès au
local jeune
10 €/an
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• Exposition de Bertrand DE SOLA
 illustrateur jeunesse / à la MJC
• Exposition de Marie DOSSINI 

 Projet "Miroir, mon beau miroir"
photos grands formats en extérieur  / au Palacret

• Dimanche 22 ~ Gratuit, tout public
 Spectacle "Conte des 3 éternuements" – Cie Liratouva 
 pour les Journées du Patrimoine / au Palacret

Octobre
• Jeudi 31
 Palacret, fais-moi peur !

Novembre
• "Mois du film documentaire"

2 projections prévues, en cours de programmation

Décembre
• Mercredi 11 ~ séances scolaires et tout public
 Spectacle "S.O.S Dragons" –  Cie Norkito

Juin

• Fête de la musique

et bien d’autres rendez-vous à venir 
(spectacles, expos, animations..)

Gym • Grégoire LE MERCIER - association UFOLEP 93 €
Lundi, 10h › 11h

Gouren • Guillaume COLAS - Skol Gouren Bear 110 €
Mercredi, 15h › 16h
Tarif famille : - 10 € à partir de la troisième inscription

Judo • Philippe LE PEUCH  153 €
vendredi, 18h30 › 19h30 
► Révision des Katas : vendredi de 19h30 à 20h
• Tarif  : 72 € - Gratuit pour les adhérents judo de la MJC

Self défense, Jujitsu • Guillaume LE CHAT 153 €
Prolongement naturel de la pratique du judo, le Jujitsu et la Self 
Défense sont des méthodes de défense fondées sur le contrôle 
de soi et de l'adversaire. Adapté à tout niveau de pratique, venez 
découvrir ou approfondir ce sport.
Mardi, 19h30 › 20h30
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Danses Orientales • Christel CHEVALIER  174 €
La danse orientale permet de (re)découvrir certaines parties 
de notre corps, notamment le bassin, élément central de tout 
mouvement. Chacun(e) à son rythme, apprend et approfondit 
les mouvements et les déplacements. Cours basés sur les 
danses d’Égypte. 
Jeudi, 20h › 22h

Qi Gong •  Thierry JUCHEREAU 180 €
Gymnastique douce et lente issue de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise qui, pratiquée régulièrement, aide à retrouver l’équilibre 
spirituel, psychique et physique
Mardi, 18h30 › 19h30 ~ Jeudi, 19h30 › 20h30

Yoga • Marie-Laure HODDE 150 €
Pratique d’un yoga adapté à chacun, pour un équilibre 
harmonieux du corps et de l’esprit.
Lundi, 20h › 21h30 ~ Mardi, 20h30 › 22h
Yoga doux, mardi,11h › 12h30 

Pilates stretching• Soazig TREGOAT 141 €
Exercices en douceur basés sur la respiration, la concentration 
permettant d'améliorer sa souplesse tout en sollicitant 
les muscles profonds et posturaux du dos et de la sangle 
abdominale.
Mercredi, 18h › 19h

Renforcement musculaire • Soazig TREGOAT 141 €
Exercices dynamiques sur l’ensemble des muscles et les 
muscles cardiovasculaires et respiratoires.
Mercredi, de 19h ›  20h

ADULTE 
(15 ans et +)

Culture

L’action culturelle est au cœur de notre volonté 

d’éducation populaire en tant que vecteur de lien social. 

Pour cela, la MJC propose tout au long de l’année 

une programmation riche et variée d’expositions, 

de spectacles, théâtres, contes, concerts, débats, 

projections…etc. qu’elle prolonge grâce à un travail de 

rencontre et de médiation entre les artistes et le public.
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L’adhésion
La MJC est une association loi 1901 dirigée par un Conseil 
d’Administration. 
Avant de pouvoir y pratiquer une activité ou de bénéficier des 
services proposés, il est nécessaire d’y adhérer. L’adhésion est 
annuelle (valable du 1er octobre au 30 septembre) et permet d’être 
membre actif de l’association.

Tarifs 
10 € / individuelle
20 € / famille et association

Les activités
Le coût des activités est calculé à l’année. L’adhérent contribue 
au maintien de son activité, de l’emploi de son animateur et des 
secteurs les plus précaires (activités ados, actions culturelles, 
etc.) et de l’organisation générale de la MJC et cela, pour toute 
la saison. 
Les activités fonctionnent toute l’année, hors vacances 
scolaires, jours fériés et mercredis travaillés à l’école primaire. 
Elles s’échelonnent de la dernière semaine de septembre à fin 
juin pour un total de 30 séances par atelier (si non spécifié dans 
la présente brochure).  
Un calendrier de séances est remis aux participants de chaque 
atelier en début d’année.

Un certificat médical peut vous être demandé pour certaines 
activités sportives.

La MJC se réserve le droit d’annuler un atelier si le nombre 
d’inscription est insuffisant ou de déplacer exceptionnellement 
certains ateliers à l’occasion de manifestations importantes.

Une fois inscrit, la 1ère séance est considérée comme une 
séance d’essai.

Règlements
Les cotisations pour les ateliers et activités sont payables en 
intégralité à l’inscription et peuvent être fractionnées en plusieurs 
chèques (avec encaissements différés). En fonction du type 
d’activité(s) pratiquée(s), la MJC du pays de Bégard accepte les 
règlements par :

Chèques Vacances (ANCV)

Tickets Loisirs de la CAF

Chèques Loisirs de la MSA

Bons Vacances MSA et CAF Evasion (selon les séjours)

Ti Pass Bear (Ville de Bégard)

Bons de Comités d’Entreprises

Remboursements

Les désistements qui ne sont pas liés à une cause médicale, à une 
mutation professionnelle, ou à un déménagement à plus de 40 km 
n’entraînent pas de remboursement. 

Toute année commencée (ou trimestre selon l’activité) est due. 
L'adhésion reste acquise à l’association.

Les permanents pourront vous renseigner sur place aux heures 
d’ouverture du bureau, par téléphone au 02 96 45 20 60 ou par mail 
begard.mjc@wanadoo.fr.

Annulations 
La MJC est une association à but non lucratif et n’a donc pas 
vocation à générer des profits. Elle doit assurer un équilibre 
budgétaire pérenne tout en garantissant l’accessibilité à la pratique 
pour tous et le maintien de l’emploi des salariés : tarification la plus 
basse possible, prise en compte des accidents de vie ... 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Et sinon, quoi d'autre à la MJC ?

Des stages vacances 
Pendant les vacances scolaires (sauf Noël), des stages de 
découverte sportive et/ou culturelle sont proposés. 
Le programme sera disponible dans les 3 semaines qui 
précéderont les vacances (à la MJC, dans les écoles et sur le 
site internet).

Des sorties familles et des actions parentalités
Pendant les vacances scolaires, la MJC organise des sorties 
familles afin de partager des moments de loisirs et de favoriser les 
temps intergénérationnels. 
Des ateliers parents-enfants seront également mis en place pour 
permettre des temps d’échanges, de savoir et de rencontre entre 
les enfants et les adultes qui les accompagnent ! 
Des temps d’informations, de discussions et/ou de préventions 
sur certaines thématiques parentales seront également proposés. 
Si vous avez des idées, des envies, n’hésitez pas à venir en 
discuter avec nous !

Café Citoyen, le café de la MJC
Chaque mois, la MJC vous ouvre ses portes et vous invite à venir 
partager un moment de convivialité, de rencontre et d’échange. 
Cet espace est un espace de discussion libre où tout est prétexte 
à la rencontre de l’autre pour un meilleur vivre ensemble ! Chaque 
séance est à construire selon les envies, les idées de chacun.e ! 
Poussez la porte !
Tous les 2èmes samedis du mois. GRATUIT.

Le jeux dans tous ses états
Un dimanche après-midi par mois, venez jouer à la MJC et (re)
découvrir de nouveaux jeux de société, seul, en famille ou entre 
amis. Le jeu est un formidable outil d'apprentissage et de trans-
mission, c'est un moyen d'expression et de rencontre ludique et 
intergénérationnel.
1er RDV > dimanche 29 septembre 15h - 18h 

La popote solidaire de la MJC 
du potager à l'assiette

Avec Domicile Action Trégor, le Pot’coz (potager solidaire de 
Bégard), la MJC propose à nouveau des temps d’échange et de 
convivialité autour de nos assiettes.
Des ateliers cuisine pour préparer ses repas avec les légumes 
du jardin en s’appuyant sur les savoirs faire des participants, leur 
désir de découvrir, d’apprendre … Et ceci dans le plaisir de la 
rencontre et du faire ensemble. Repartez avec votre plat et faites-
en profiter votre famille ! 

Le jeudi et le samedi, de 10 h à 12 h 30.
RDV les 5, 10 et/ou 19 octobre puis 
les 7, 16, 21 et/ou 30 novembre.
Une 2ème session sera proposée au cours du printemps.

• Participation : 2 €/séance. 
• Lieu : MJC

ESPACE DE VIE SOCIAL / EVS
La MJC est en cours de labellisation par la CAF 22 pour devenir un 
Espace de Vie Sociale. La CAF a reconnu en la MJC du pays de 
Bégard un lieu de proximité développant des actions collectives 
pour renforcer les liens sociaux et familiaux, les solidarités de 
voisinage, la coordination d’initiatives citoyennes favorisant la 
vie collective et la prise de responsabilité des usagers et des 
habitants du territoire. Cette reconnaissance passe notamment 
par les actions ci-dessus.
Ces actions sont à l’initiative des habitants, des usagers de la MJC, 
des partenaires associatifs ou institutionnels, des professionnels 
de la MJC, bref, de toute personne ayant envie de faire bouger les 
choses, avec les autres, ensemble.

Alors, n’hésitez pas à venir à notre rencontre avec vos idées, 
vos projets ! Nous nous ferons un plaisir de vous écouter et 
d’envisager ensemble les possibles !
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Infos pratiques




