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Je suis heureuse de vous présenter pour la saison
2022 / 2023 le programme d’activités de la MJC CS
Ranguin.
Nous avons fait le choix de dissocier la plaquette
des activités de celle de la programmation du Raimu
pour rendre plus lisible et clair l’ensemble de nos
propositions.
Comme depuis 1971 vous retrouverez le caractère
intergénérationnel et culturel qui fondent nos intentions.
De 3 à 99 ans vous pourrez participer à un ensemble
d’activités sportives, culturelles.
De l’école de Danse a notre club de judo. Des propositions en direction des familles comme des adultes.
Les jeunes sont au cœur de nos préoccupations et
nous poursuivons notre action en ce sens.
Nos activités sont toutes encadrées par des collaborateurs diplômés et compétents, respectant chacun dans sa différence. Proposant un programme
d’apprentissage adapté et centré sur la personne,
incluant les notions de respect et de plaisir.
Évidemment nous sommes toujours attentifs aux
plus fragiles et nos services accompagnent les usagers dans ce sens.
Nous avons aussi la ferme intention de continuer à
proposer et concevoir des évènements festifs, culturels qui fêtent le vivre ensemble.
Pour pouvoir satisfaire nos usagers et adhérents l’association propose des espaces où vous pouvez vous
investir pour élaborer vous-même le programme.
Le bénévolat a fondé la MJC Ranguin et cela se
poursuit toujours après plus de 50 ans.
La programmation du cinéma le Raimu véritable lieu
d’expression cultuelle et d’ouverture sur le monde
permet cette participation.
Avec l’ensemble des membres du Conseil d’administration et l’équipe des professionnels de la MJC
CS Ranguin je vous invite à nous rejoindre pour vivre
ensemble une belle saison 2022 / 2023.
Niques Véronique
Présidente MJC CS Ranguin

ACTIVITÉS ENFANTS
ÉVEIL DANSE

BABY- JUDO

Salle de Danse MJC

Dojo

Les enfants s’éveillent à la danse.
Ils s’amusent à explorer toutes les
possibilités de leur corps (formes,
volumes, directions dans l’espace,
qualités de mouvements...) tout en
développant leur musicalité et des
énergies différentes.
Enfants de 4 ans
Samedi de 9h15 à 10h15
Enfants de 5 ans
Samedi de 11h30 à 12h30
Tarif : 100 € l’année pour 1 cours
par semaine.

GYM’ EVEIL

L’activité Baby-Judo s’adresse aux
enfants de 3 à 5 ans. Il s’agit d’une
initiation ludique ayant pour but de
développer dans une ambiance
conviviale les qualités physiques
et morales de l’enfant : Motricité,
coordination, contrôle de soi,
confiance en soi. Les enfants s’initient au Judo sous forme de jeux et
acquièrent ainsi le goût du sport,
de l’effort et de la vie en groupe.
Enfant des années 2017-2018-2019
Mercredi de 16h à 17h
Jeudi de 17h à 18h
Tarif : 104 € l’année pour 1 cours
par semaine + Licence

Dojo

C’est une activité d’éveil, l’objectif
est de contribuer au développement harmonieux de leur motricité
à travers diverses activités permettant à l’enfant de s’affirmer, de découvrir son corps :
- Grande motricité (sauter, courir,
ramper, glisser, grimper, tourner...) ;
- Motricité fine (manipulations
d’objets, de balles, de cerceaux...) ;
- Motricité d’expression et de
création (danses, mimes...).
Enfants de 3 à 4 ans - Mercredi
Enfants de 5 à 6 ans - Mercredi
Informations et horaires à l’accueil
de la MJC à partir du 22/08/22.
Tarif : 100 € l’année pour 1 cours
par semaine
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COURS D’ÉCHECS
PRIMAIRES
Salle de la MJC

En vous amusant, venez faire travailler votre cerveau et exprimer
votre personnalité. Vous allez devenir la dame ou le roi des échecs.
Nous vous invitons à entrer dans ce
jeu et découvrir un autre monde.
Enfant de 6 à 9 ans
Mercredi de 10h00 à 11h30
Enfant de 9 à 12 ans
Mercredi de 14h00 à 15h30
Tarif : 132 € l’année pour 1 cours
par semaine

www.mjcranguin.com

ACTIVITÉS ENFANTS
DANSE HIP-HOP

Salle de Danse MJC

INITIATION DANSE
Salle de Danse MJC

Les enfants abordent différents
styles de danse (pas de base,
placement du corps). Ils approfondissent les notions de formes
volume, directions du corps dans
l’espace, développent leur musicalité, leur créativité en improvisant
sur des musiques variées.
Enfants de 6 à 8 ans
Samedi de 10h15 à 11h15
Tarif : 100 € l’année pour 1 cours
par semaine

Premiers pas dans la danse HipHop, les enfants seront initiés à
une des danses les plus célèbres
du monde. Découverte et apprentissage des fondamentaux de manière ludique entre chorégraphies,
jeux et ateliers.
Enfants de 6 à 8 ans
Mercredi de 11h à 12h
Tarif : 100 € l’année pour 1 cours
par semaine
Enfants de 9 à 11 ans
Mercredi de 13h30 à 15h
Tarif : 132 € l’année pour 1 cours
par semaine

JAZZ ÉLÉMENTAIRE

ÉVEIL THÉÂTRE

Salle de Danse MJC

Salle Raimu

Les enfants commencent un véritable travail technique de placement du corps et de maîtrise des
mouvements. Ils apprennent les
pas de base, développent leur
musicalité et l’énergie propre à la
danse jazz, à travers des enchaînements dansés plus complexes.
Enfants de 8 à 11 ans
Mardi de 17h00 à 18h00
Tarif : 100 € l’année pour 1 cours
par semaine

Pourquoi un atelier d’éveil théâtral ? L’atelier propose un cheminement à travers différentes émotions, afin de les identifier puis de
les jouer : l’enfant devient acteur
de ce qu’il vit tout en plongeant
dans un monde imaginaire.
Le théâtre permet à l’enfant de
prendre conscience de sa propre
valeur en décidant quand et comment il peut intervenir, et de
celle du groupe, en acceptant
la participation de l’autre dans
un espace de jeu bienveillant.
Enfants de 4 à 6 ans
Mercredi de 16h00 à 17h00
Tarif : 100 € l’année pour 1 cours
par semaine

www.mjcranguin.com
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ACTIVITÉS ENFANTS
ATELIER THÉÂTRE

THÉÂTRE SPECTACLES

Salle Raimu

Salle Raimu

Le Théâtre permet aux enfants
de découvrir leur corps, leur voix,
leur regard, leurs émotions, qui
sont leurs outils de travail. Ils apprennent alors à être fiers de qui ils
sont et de leur histoire. Le Théâtre
aide à se sentir libre et à trouver sa
place dans la vie.
Enfants 6/8 ans
Mercredi de 17h à 18h
Tarif : 100 € l’année pour 1 cours
par semaine
Enfants 9/11 ans
Jeudi de 18h à 19h30
Tarif : 132 € l’année pour 1 cours
par semaine
8 élèves maximum par cours

Théâtre Jeune Public / Théâtre
d’Objet / Marionnettes. La MJC
propose
une
programmation
Jeune Public pour donner aux enfants le goût du spectacle.
Un mercredi par mois et pendant
les vacances
Séance à 10h00, 14h30 et 16h30

CINÉMA

Salle Raimu
Chaque mois, au Cinéma Raimu,
retrouvez une programmation
Jeune Public (à partir de 3 ans)
et familiale. Programme disponible à l’accueil de la MJC, sur
www.allocine.fr et sur le site
www.mjcranguin.com.

Retrouvez l’intégralité de la programmation et nos tarifs préférentiels sur www.mjcranguin.com.
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ACTIVITÉS ENFANTS
JUDO
Dojo

DANSE CLASSIQUE

Art martial qui nous vient du Japon,
le Judo véhicule des valeurs éducatives comme le contrôle de soi, le
respect d’autrui, la sincérité… Tout
judoka se doit d’avoir une conduite
reflétant ces valeurs et ce aussi
bien dans la vie que sur les tatamis.
Comme tout art martial, il favorise
le développement personnel, permettant de travailler en harmonie
le corps et l’esprit. Afin de pouvoir
participer à des compétitions, il est
indispensable de prendre la licence.
Enfants des années 2015-2016
Mercredi et Vendredi de 17h à 18h
Perfectionnement à partir de
l’année 2015
Jeudi de 18h à 19h
Enfants des années 2013-2014
Mercredi et Vendredi de 18h à 19h
Tarif : 104 € l’année pour 1 cours
par semaine / 159 € l’année pour 2
cours par semaine.
Enfants à partir de 2012
Mercredi et Vendredi de 19h00 à
20h30
Tarif : 132 € l’année pour 1 cours
par semaine / 200 € l’année pour 2
cours par semaine.
Pour toute nouvelle inscription
l’écusson et la veste à capuche du
club OFFERTS
Licence obligatoire
+ Des stages enfants & ados sont
proposés à toutes les vacances
scolaires.

Salle de Danse MJC

La danse classique, base de toutes
les danses, demande rigueur, discipline et volonté. Au travers d’exercices variés à la barre et au “milieu”, les enfants prendront plaisir à
découvrir cet art qui allie souplesse
et technique.
Enfants débutants à partir de 7 ans
Jeudi de 17h à 18h
Tarif : 100 € l’année pour 1 cours
par semaine

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Sous forme de circuits éducatifs
et de manière ludique, les enfants
pourront se découvrir et développer leur schéma corporel. En plus
de l’apprentissage des éléments
gymniques au sol, au cheval d’arçon et aux barres asymétriques.
Enfant de 7 à 12 ans
Informations et horaires à l’accueil
de la MJC à partir du 22/08/22.
Tarif : 132 € l’année pour 1 cours
par semaine

www.mjcranguin.com
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ACTIVITÉS JEUNES
DANSE CLASSIQUE
Salle de Danse MJC

ATELIER THÉÂTRE

Salle Raimu

Partez à la découverte du monde
du spectacle vivant et découvrez le
comédien qui sommeille en vous !
Les ateliers ado proposent un
travail profond et joyeux, un excellent moyen de se découvrir et
de prendre confiance en soi. Venez
vous exprimer, vous étonner, vous
amuser dans un monde où la seule
limite est votre imagination.
Ados
Mercredi de 18h à 19h30
Tarif : 132 € l’année pour 1 cours
par semaine.

ATELIER THÉÂTRE
18-25 ANS
Salle Raimu
« Rien de plus futile, de plus faux,
de plus vain, de plus nécessaire
que le théâtre » (Louis Jouvet). Apprendre, c’est faire l’expérience du
plateau, de ses partenaires et du
langage théâtral. C’est trouver ses
outils d’acteur, chercher de nouvelles sensations, devenir l’auteur
de son jeu.
Jeunes / Adultes
Jeudi de 19h30 à 21h30
Tarif : 159 € l’année pour 1 cours
par semaine
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La danse classique, base de toutes
les danses, demande rigueur, discipline, et volonté. Après l’acquisition
des bases, le travail se poursuivra
en approfondissant la technique et
en développant le côté artistique.
Pré-ados et Ados
Jeudi de 18h à 19h30
Tarif : 132 € l’année pour 1 cours
par semaine

DANSE JAZZ

Salle de Danse MJC
Mon corps se transforme, j’ai envie
de danser sur des musiques rythmées, avoir une danse «stylée»,
tout en travaillant la technique et le
placement du corps.
Ados
Vendredi de 17h30 à 19h
Tarif : 132 € l’année pour 1 cours
par semaine.

DANSE HIP-HOP

Salle de Danse MJC

Découverte, initiation et apprentissage de cette danse originaire des
Etats-Unis : le Hip-Hop. Travaux
chorégraphiques,
perfectionnement de la musicalité, développement personnel et découverte de
l’univers des battles seront au programme.
Pré-Ados/Ados
Mercredi de 15h à 16h30
Tarif : selon Quotient familial

www.mjcranguin.com

ACTIVITÉS JEUNES
THÉÂTRE SPECTACLES

DANSE ORIENTALE

Salle Raimu

Pour les + de 14 ans, nous proposons des spectacles d’humour et
de stand-up.
Un Jeudi par mois.
Retrouvez l’intégralité de la programmation et nos tarifs préférentiels sur www.mjcranguin.com.

ESPACE JEUNES
Salle Wifi MJC

Ouverture d’un espace wifi, libre
d’accès ouvert à tous. Jeunes et
moins jeunes. un espace dédié aux
personnes ayant envie de se rencontrer, d’échanger, de créer des
projets, de faire des activités, d’organiser des évènements.

Salle de Danse MJC

De la découverte au perfectionnement des danses égyptiennes,
ce cours est l’alliance de l’apprentissage des différentes techniques
du répertoire, de l’épanouissement
corporel et personnel. Dans un
contexte convivial où le partage
devient naturel, je privilégie l’enseignement des styles sharqi, baladi, saaïdi, percus et la pratique
des accessoires tels que le voile, la
canne, les sagats... tout en restant
à l’écoute des objectifs de chacun(es).
À partir de 13 ans
Cours débutant
Mercredi de 18h00 à 19h30
Tarif : 132 € l’année pour 1 cours
par semaine

CINÉMA

Salle Raimu

LOISIRS JEUNES
MJC Ranguin

Une envie incessante de bouger,
de jouer, de t’éclater, alors viens
participer à des activités culturelles
et sportives... À partir du 21.09.22
Mercredi / Samedi 13h30 - 17h30
Adhésion obligatoire sur inscription selon quotient familial CAF.

Retrouvez le programme à l’accueil
de la MJC, sur notre site internet
www.mjcranguin.com ou sur www.
allocine.fr.
Commission Cinéma : Si vous avez
16 ans et plus et êtes intéressés
par le cinéma, n’hésitez pas à nous
rejoindre pour participer à la programmation mensuelle du Cinéma
Le Raimu.

www.mjcranguin.com
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ACTIVITÉS JEUNES
VACANCES/SÉJOURS
MJC Ranguin

Pendant toutes les vacances, la
MJC offre des activités culturelles,
sportives, créatives, de découvertes, et des sorties. Elle permet
aux jeunes de partir en séjours
sportifs, montagnes et sorties
culturelles.
Du Lundi au Vendredi 8h30 - 17h30
Adhésion obligatoire sur inscription selon quotient familial CAF.

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
MJC Ranguin

Action permettant d’apporter un
accompagnement scolaire auxjeunes. Le dispositif permet d’aider
les parents à participer à la vie scolaire de leur enfant, identifier les
difficultés et apporter une réponse
ciblée, établir un rôle de médiateur
entre le collège, le parent et l’enfant.
À partir du 19.09.22
Lundi ; Mardi ; Jeudi, Vendredi
De16h30 à 18h00 pour les classes
de CM2 et collège

GYMNASE OUVERT
Gymnase de Ranguin

Venez rencontrer l’équipe d’animation ils partageront avec vous des
temps de sports et de loisirs en
salle. L’entrée est libre, l’activité a
lieu hors vacances scolaires.
Enfants de 11 à 17 ans
Mardi 17h00 - 18h30
Vendredi 17h00 - 19h00

SOIRÉE JEUNES ET
COMMISSION JEUNES
Dojo

Pour les 18 à 25 ans
Soirées thématiques :
• Conviviales et échanges (repas,
débats) ;
• Culturelles (spectacles, concerts...)
• Ludiques et Sportives (jeux,
sorties matchs) ;
• Commission Jeunes ;
• Concevoir et Organiser des
projets en direction de la
jeunesse
• Proposer une programmation
cinéma au Raimu et des sorties
culturelles.

ACCOMPAGNEMENT
ET FORMATION
MJC Ranguin

LA BLUEBOX
Salle Raimu

Un espace de formation, création
et production de contenus numériques.
Disponible selon projet et sur
réservation obligatoire.
10

Le monde de l’animation t’intéresse? Tu te lances dans une formation qualifiante ? Nous te proposons de faire tes stages pratiques
au sein de notre équipe d’animateurs (sous réserve des possibilités
d’accueil) et de t’accompagner
dans ton orientation.

www.mjcranguin.com

Séjour au ski

Sortie Vesúbia Mountain Park

ACTIVITÉS ADULTES
DANSE ORIENTALE

HARMONIE CORPORELLE

Salle de danse MJC

À partir de techniques très douces
de mise en mouvement (Taï-chi,
évolution au sol), en passant par
la relaxation, la danse, le travail
de coordination, les séances per
mettent à la personne d’explorer ses possibilités articulaires, de
prendre conscience de ses muscles
profonds, son centre de gravité,
son poids, son énergie et d’utiliser
toutes ces notions à bon escient
dans la vie quotidienne.
Adultes
Lundi et Jeudi de 09h à 10h
Tarifs : 1 cours par semaine : 150 €
2 cours par semaine : 235 €

STRETCHING

Salle de Danse MJC
Méthode Feldenkrais™
Durant les séances, inspirées de la
méthode Feldenkrais, chaque personne peut prendre conscience de
l’organisation de l’ensemble d’ellemême dans le mouvement : transmission du mouvement à travers
le squelette, tensions inutiles, la
respiration... En cherchant, non pas
la répétition mécanique du mouvement, ni l’étirement en force, mais
l’allongement en douceur, ce qui
nous semblait difficile devient facile et agréable.
Adultes
Mardi de 19h30 à 20h30
Tarif : 150 € l’année pour 1 cours
par semaine.
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Salle de Danse MJC

De la découverte au perfectionn
ment des danses égyptiennes, ce
cours est l’alliance de l’apprentissage des différentes techniques du
répertoire, de l’épanouissement
corporel et personnel. Dans un
contexte convivial où le partage
devient naturel, je privilégie l’enseignement des styles sharqi, baladi, saaïdi, percus et la pratique
des accessoires tels que le voile, la
canne, les sagats... tout en restant
à l’écoute des objectifs de chacun(es).
Cours tous niveaux
Cours débutants
Mercredi de 18h à 19h30
Cours intermédiaires
Jeudi de 19h30 à 21h
Tarif : 200 € l’année pour 1 cours
par semaine

DANSE CONTEMPORAINE
Salle de Danse MJC

Une danse qui emprunte librement aux différentes techniques de
danse leur maintien, leur tonicité,
leur fluidité, leur fougue ou leur
douceur, tout en gardant un travail
de base de maîtrise du corps, commun à toutes les danses.
Adultes Moyens / Confirmés
Vendredi 19h à 20h30
Tarif : 200 € l’année pour 1 cours
par semaine

www.mjcranguin.com

ACTIVITÉS ADULTES
HATHA YOGA

CINÉMA

Salle de Danse MJC

Salle Raimu

Le Hatha Yoga est le Yoga traditionnel. Il consiste en un enchainement
de postures tenues entre cinq et dix
respirations. L’attention se porte
sur la respiration et la concentration. C’est le Yoga le plus pratiqué
en Occident et il s’adresse à tous
types de personne. La lenteur des
enchainements permet de maîtriser
les poses et de les approfondir. Les
postures changent à chaque fois
et diffèrent en fonction du niveau
de pratique. Ce Cours est destiné
à ceux qui souhaitent pratiquer un
style de yoga doux à la recherche
de détente et relaxation.
Adultes
Lundi 18h30 à 19h30
Tarif : 150 € l’année pour 1 cours
par semaine.
+ Des stages sont proposés tout au
long de l’année.

Retrouvez le programme à l’accueil
de la MJC, sur notre site internet
www.mjcranguin.com ou sur www.
allocine.fr.
Commission Cinéma : Une équipe
de bénévoles propose la programmation, accueille le public, participe aux manifestations et en fait la
promotion. Si vous souhaitez nous
rejoindre, nous vous accueillerons
avec plaisir.

THÉÂTRE

Salle Raimu
Théâtre
Une Compagnie et un spectacle
différents, chaque mois
- Le samedi à 20h30
- Nouveau : le dimanche à 15h00
Café -Théâtre Humour et Stand-up
Un jeudi par mois à 20h30

ATELIER DE THÉÂTRE
Salle Raimu

« Rien de plus futile, de plus faux,
de plus vain, de plus nécessaire
que le théâtre » (Louis Jouvet). Apprendre, c’est faire l’expérience du
plateau, de ses partenaires et du
langage théâtral. C’est trouver ses
outils d’acteur, chercher de nouvelles sensations, devenir l’auteur
de son jeu.
Adultes
Jeudi de 19h30 à 21h30
Tarifs : 235 € l’année pour 2h00

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur notre site internet.
Tarifs préférentiels en réservant
directement sur notre site internet
www.mjcranguin.com.
Info +
Pour les artistes désireux d’exposer leurs oeuvres (peintures, sculptures…) nous tenons notre hall à
leur disposition.
Renseignements : MJC Centre
Social de Ranguin

www.mjcranguin.com
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ACTIVITÉS FAMILLES
BOUGER / BOUGER

ESPACE FAMILLES

MJC Ranguin

MJC Ranguin

L’Espace Familles est ouvert en accès libre et gratuit tous les jours aux
familles désireuses de venir partager des temps de loisirs ensemble
et de rencontrer d’autres parents.
Seul(e) ou en famille, venez boire
un café, échanger, vous amuser,
jouer, proposer vos idées et rencontrer l’équipepour nous connaître et
participer !
Aux heures d’ouverture de la MJC
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Entrée Libre.

LE RENDEZ-VOUS
DES PARENTS
Espace Familles

Un moment qui permet de se retrouver, se soutenir, d’échanger sur
les besoins et attentes des parents
avec l’équipe du pôle familles.
Trouver ensemble des idées d’actions, mener des projets communs
dans l’intérêt des familles.
Le rendez-vous des parents se tiendra une à deux fois par semaine le
mardi et le vendredi. Entrée Libre.

PSYCHOLOGUE
MJC Ranguin

Entretiens personnalisés sur rendez-vous avec une psychologue.
Jeudi de 9h à 12h
14

On vous donne rendez-vous pour
bouger. RDV à 9h à la MJC pour
aller marcher, se dépenser, essayer
de nouvelles activités sportives,
bref se défouler entre parents !
Une fois par mois le vendredi matin à l’extérieur ou sur place. Entrée libre.

ATELIERS ET LOISIRS
PARTAGÉS
Espace Familles

Vous avez envie de partager des
activités en famille le mercredi ? De
vous retrouver avec d’autres familles ? Les ateliers partagés sont
faits pour ça. Arts créatifs, jardinage, cinéma, goûters, théâtre,
jeux etc. Un programme riche et
varié pour s’enrichir ensemble au
travers de moments de créativité.
Tous les mercredis, hors vacances
scolaires

ÉVEIL TOUT PETITS
Dojo

Parents de jeunes enfants, venez
partager un moment d’éveil avec
vos enfants de moins de 3 ans et
rencontrer d’autres parents. Parcours de motricité, éveil sensoriel,
chants, histoires, musique...
Deux fois par mois le jeudi matin
hors vacances scolaires au Dojo
ou dans l’Espace Familles. Entrée
Libre.

www.mjcranguin.com

ACTIVITÉS FAMILLES
VACANCES EN FAMILLES
Des sorties culturelles ou de loisirs,
des ateliers ludiques, des moments
conviviaux. Quoi de mieux que les
vacances pour profiter en famille
et s’ouvrir à de nouveaux horizons.
Nous vous proposons également
un accompagnement personnalisé pour construire vos projets de
départs en vacances avec ou sans
l’aide VACAF.
Vacances scolaires. Tarification en
fonction de votre quotient familial
CAF.

THÉÂTRE SPECTACLES
Salle Raimu

Théâtre Jeune Public / Théâtre
d’Objet / Marionnettes
Une programmation Jeune Public
pour donner aux enfants le goût du
spectacle.
Un mercredi par mois et pendant
les vacances
Séance 10h00 - 14h30 et 16h30
Retrouvez l’intégralité de la programmation et nos tarifs préférentiels sur www.mjcranguin.com.

Festival de Rue de Cannes édition 2022 - © Jessica Bader

www.mjcranguin.com
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SERVICES DE LA MJC
ATELIER
D’ALPHABÉTISATION

FOYER FÉMININ
MJC Ranguin

Salle d’Activités MJC

Géré par l’Association Apprendre
Ensemble. L’association a pour
objet la promotion, l’insertion sociale et culturelle de tous dans le
respect de l’identité de chacun.
Elle s’inscrit dans le bénévolat. Son
action s’exerce essentiellement par
l’organisation et l’animation d’ateliers d’apprentissage de la langue
française. Se renseigner auprès de
l’accueil pour connaître la date de
début des inscriptions
Lundi et Jeudi 14h - 16h

Organisation de bourses, cuisine,
activités manuelles, débats. Rencontres tous les Mardis de 14h à
17h.
Bourses 2022/2023
• Bourse aux Vêtements Hiver
Du 10 au 13 octobre 2022
• Bourse aux Jouets
Du 14 au 17 novembre 2022
• Bourse aux Vêtements d’Eté
Du 3 au 6 avril 2023

LE CONSEIL DES USAGERS
MJC Ranguin

Pour qui ? Habitants, usagers et
adhérents de la MJC Centre Social
de Ranguin,partenaires associatifs
et institutionnels. Pourquoi ? Se
rencontrer, s’informer sur l’activité
ou sur les futurs projets concernant
Bocca Nord (projet culturel, social,
économique et autres...). Possibilité de venir trouver des partenaires
pour construire de nouvelles actions et projets concernant l’association ou le territoire.
Rendez-vous une fois par trimestre
Infos : MJC Centre Social Coeur de
Ranguin - Tél. : 04 93 47 21 16
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SERVICES DE LA MJC
PLATEFORME
ASSOCIATIVE

POINT CAF
ACCUEIL SOCIAL

MJC Ranguin

MJC Ranguin

Vous avez besoin d’une INFORMATION pour les loisirs, la famille,
administrative et culturelle sur le
territoire ou plus. Vous souhaitez
être accompagné pour un dossier
administratif (CAF, Retraite, CMU,
MDPH...). Le relais informations
CAF permet de délivrer une information de premier niveau sur les
prestations CAF.
N’hésitez pas à prendre Rendez-vous à l’accueil de la MJC CS
de Ranguin.

La MJC CS de Ranguin vous apporte un soutien technique et logistique lors des deux premières
années de création de votre association.
Renseignements - Accompagnement MJC CS coeur de Ranguin

PERMANENCE DU PLIE
MJC Ranguin

Association d’Aide pour le retour à
l’emploi et à la formation.
Renseignements à l’accueil de la
MJC et au PLIE 04 93 68 62 32

www.mjcranguin.com
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CULTURE
LA SALLE RAIMU
Le Raimu est une salle de cinéma et de spectacles, entièrement rénovée, ouvert à tous, du lundi au samedi et proposant des tarifs
attractifs.

CINÉMA

COMMISSION CINÉMA :

Salle Raimu

Salle Raimu

Les lundis, mercredis,vendredis et
samedis, le Raimu vous propose
une programmation actuelle de
films grand public, d’animations
pour le Jeune Public. Le Raimu est
également un Cinéma Art & Essai,
où vous pouvez découvrir également des films d’auteur, des films
étrangers en version originale.
Retrouvez le programme à l’accueil
du Raimu, de la MJC, sur notre site
internet www.mjcranguin.com et
sur le site www.allocine.fr

CAFÉ-THÉÂTRE
Salle Raimu

Le Raimu, la salle de l’humour
et du stand-up à Cannes.
La MJC démarche au Festival d’Avignon en particulier les futurs cracks
de l’humour pour enrichir une
programmation complète et pointilleuse. Pierre Emmanuel Barré,
Shirley Souagnon ou encore Tano
ont foulé la scène du Raimu.
La notoriété croissante du lieu
parle d’elle-même puisque Raimu
est devenu la salle de l’humour et
du stand-up de Cannes et la salle
incontournable pour les artistes en
devenir.

Une équipe de bénévoles propose
la programmation, accueille le public, participe aux manifestations
et en fait la promotion. 		
Si vous souhaitez nous rejoindre,
nous vous accueillerons avec
plaisir.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC :
Salle Raimu

La MJC Centre Social Coeur de
Ranguin programme des spectacles à forte dominante théâtre
d’objets marionnettes et s’adresse
sur l’ensemble du département aux
enfants de 2 à 8 ans et à leur famille. Ils ont lieu un mercredi par
mois ou pendant les vacances et
porte spécifiquement sur l’imaginaire des enfants, en appui sur des
histoires contemporaines ou sur le
patrimoine des contes.
Retrouvez l’intégralité de la programmation des spectacles sur la
plaquette anuelle de la Salle Raimu, sur le programme mensuel du
cinéma, et profitez de nos tarifs
préférentiels sur 			
www.mjcranguin.com.

www.mjcranguin.com
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CULTURE
CONCERTS

THÉÂTRE

Salle Raimu

Salle Raimu
Le Théâtre Raimu propose un samedi par mois des spectacles de
qualité interprétés par des troupes
amateurs et professionnels de la région. La MJC propose cette année
des représentations en matinée le
dimanche.

La MJC Centre Social Coeur de
Ranguin organise périodiquement
des concerts de groupes amateurs.
Musiciens, si vous êtes intéressés,
contactez-nous !
La MJC CS Coeur de Ranguin
accueille les compagnies en résidence. Si vous êtes intéressés,
contactez-nous.

INFORMATIONS
Tarifaires

Tarifs Cinéma
Tout Public : 7 € / Adhérents : 5,50 € / - de 14 ans : 4,50 €
Abonnement nominatif (5 places) : 22,50 €
Tarifs Théâtre Jeune Public
Tout Public : 7 € / Pass Culture : 6 € / Adhérents : 5 €
Abonnement nominatif 8 spectacles: 32 €
Abonnement nominatif 4 spectacles : 18 €
Tarifs Théâtre
Tout Public : 14 € / Pass Culture et OVS : 12 € / Adhérents : 12 €
Tarifs Café-Théâtre
Tout Public : 16 € / Pass Culture et OVS : 14 € / Adhérents : 14 €
Abonnement Théâtre/Humour : 50 € pour 6 spectacles.
Abonnement non-nominatif : Profitez-en pour inviter votre famille ou vos
amis. Plus on est nombreux, plus on rit.
> Profitez de nos tarifs préférentiels en prévente sur notre site internet
www.mjcranguin.com.
Parking MJC, 2 chemin rural de la Frayère, Cannes la Bocca
20
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CULTURE
NOTRE COMPAGNIE RÉSIDENTE

La Cie Théâtre RUSSA LUX (lumière rouge en latin) à été fondée en 2008
par Sébastien VANNI comédien metteur en scène. En collaboration avec
le département des Alpes Maritimes depuis 9 ans, la troupe est composée de comédiens pro, semi-pro et amateurs confirmés. Participation a
de nombreux festivals régionaux dont les Soirées Estivales du département. Création de 1 à 2 spectacles par an. Registre varié dont la comédie,
comédie boulevard, théâtre contemporain, classique, dramatique.
Créations précédentes : Le vison voyageur de Ray Cooney, La perruche et
le poulet de Robert Thomas, Landru de Luarent Ruquier, Boeing-Boeing
de Marc Camoletti, Colombe de Jean Anouilh, Les Dix petits Nègres
d’Agatha Christie, 12 Hommes en colère de Reginald Rose, Le repas de
Fauves de Vahé Katcha et bien d’autres...soit 16 spectacles à ce jour.
Puis une création originale en 2019, exclusive en région PACA, en
tournée pendant 2 ans, soutenu par le département, et en collaboration avec son auteur : «EDMOND»
d’Alexis MICHALIK
Suite au succès rencontré avec cette création, Alexis Michalik nous accordé
une nouvelle fois sa confiance pour la reprise en 2022-2023 de la pièce «INTRA MUROS» en exclusivité également en PACA, en collaboration avec le
Théâtre de la Pépinière de Paris et en résidence de création au Théâtre RAIMU.
Entre les murs d’une prison d’une prison, cinq individus réunis le temps
d’un cours d’art dramatique : un metteur en scène et sa collaboratrice,
deux détenus et une assistante sociale. Ils se dévoilent peu à peu et de
vies chaotiques en destins brisés, de confidences en belles rencontres,
offrent un spectacle aussi drôle que bouleversant. Dans cette pièce pleine
de surprises, l’auteur talentueux, mêle humour et sensibilité montrant combien le théâtre peut-être vecteur d’émotions et donner vie à ces histoires
tourbillonnantes dont il a le secret, sans répit jusqu’au dénouement final.

www.mjcranguin.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
CONDITIONS
D’INSCRIPTION

ADHÉSION

Les activités sportives et artistiques
débutent la semaine du 5 septembre 2022 et s’arrêteront le 1er
juillet 2023.
Les activités enfants s’interrompent
pendant les vacances scolaires ;
les activités adultes pendant les
vacances de fin d’année et d’été.
Les cotisations d’activités doivent
être réglées d’avance (pour toute
facilité de paiement renseignements à l’accueil).
La MJC se réserve la possibilité
d’arrêter les cours dont le nombre
minimum de participants n’est pas
atteint. La différence de cotisation
vous sera dans ce cas remboursée.
Les horaires et tarifs indiqués
sur cette plaquette ne sont pas
contractuels. Tous les usagers sont
assurés pour la pratique de leur activité en Responsabilité civile et en
Individuelle Accident. L’encadrement des activités de la MJC est
assuré par un personnel diplômé.
Pour les activités sportives, vous
devez présenter un certificat médical d’aptitude lors de l’inscription.
Pour chaque activité, vous avez la
possibilité de faire deux séances
d’essai avant le 31 décembre 2022.

En adhérent à la MJC CS Coeur
de Ranguin, vous pouvez participer à une ou plusieurs activités et
bénéficier de réductions pour le cinéma et les spectacles de la MJC.
En adhérant, vous aidez l’association. Vous agissez sur les choix du
Conseil d’Administration en participant à l’Assemblée Générale ou en
entrant dans une des nombreuses
commissions de l’association.
Elle est annuelle (septembre à
août).
Jeune (- de 18 ans) : 8 €
Individuelle : 16 €
Familiale (parents-enfants) : 23 €
- 20 % sur l’activité du deuxième
enfant et sur la 2e activité enfant.
Retrouvez l’ensemble des informations sur notre site internet
www.mjcranguin.fr
Attention ! Aucun remboursement
possible même sur présentation
d’un certificat médical, tout trimestre commencé est dû.
Aucune possibilité de changer de
cours pendant l’année.

Attention, places limitées.

www.mjcranguin.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL
Du lundi au vendredi :

Adresse :

9h - 12h / 14h - 18h30

Chemin Rural de La Frayère
06150 CANNES LA BOCCA

Vacances scolaires :

Lignes de Bus Raimu

9h - 12h / 14h - 18h00
Tél. : 04 93 47 21 16
E-mail : contact@mjcranguin.fr
Web : www.mjcranguin.com

Arrêt St. Pierre - N° 1, 17 et 35
(Palm Night)
Arrêt Jean Moulin N° 1

Lignes TER
CANNES-GRASSE
Arrêt Gare de Ranguin
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ÉVÈNEMENTS ET FESTIVALS
ÉVÈNEMENTS ET FESTIVALS
DE LA MJC RANGUIN

MANIFESTATIONS
CANNOISES AUXQUELLES
LA MJC PARTICIPE

Fête d’Halloween

Forum des Associations

28 octobre 2022

Le 11 septembre 2022

Magie de Noël

Festival P’tit Cannes à You

Du 12 au 16 décembre 2022

Du 24 octobre au 4 novembre 2022

Gala de Danse

Festival Cannes Cinéphiles

Juin 2023

Mai 2023

12e Festival de Rue de Cannes

Festival Big Perf

« Ranguin Cité du Rire »
16 et 17 juin 2023

Juillet 2023

Assemblée Générale Annuelle
Juin 2023

Spectacle des Ateliers Théâtre
de la MJC
Juin 2023
Festival de Rue de Cannes édition 2022 - © Jessica Bader

Festival de Théâtre des
établissements scolaires
Juin 2023
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NOS PARTENAIRES
• Ville de Cannes ;

• Direction de la Culture ;

• CAF des Alpes-Maritimes ;

• Direction de la Jeunesse ;

• SDJES service départementale

• Ecole Marcel Pagnol ;

de la jeunesse à l’engagement

• Ecole Frédéric Mistral ;

et aux sports ;

• Ecole Saint-Exupéry ;

• Direction Départementale
de la Cohésion Sociale des

• Ecole La Frayère ;

Alpes-Maritimes (D.D.C.S.) ;

• Mairie Annexe de Ranguin ;

• Apprendre Ensemble ;

• Médiathèque de Ranguin ;

• Association Familles

• Nice Matin ;

Nombreuses ;
• Big Perf Cannes ;

• Office Public Habitat des Pays
de Lérins ;

• B.I.J de Cannes ;

• P.L.I.E Cannes Pays de Lérins ;

• Cannes Cinéma ;

• Préfecture des Alpes Maritimes ;

• Cannes Jeunesse ;

• Service de la petite enfance ;

• Cannes Soleil ;

• Service des Sports ;

• CACPL (Communauté

• Service de l’Education ;

d’agglomération Cannes Pays de

• Service Politique Evènementielle

Lérins) ;

de la Ville de Cannes.

• Centre Leclerc ;
• Chantiers de Jeunes ;
• C.N.C ;
• Collège Gérard Philipe ;
• Collège Les Mûriers ;
• Collège Arnaud Beltrame ;
• Lycée Professionnel A.Hutinel ;
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• Ecole Goscinny ;

ACTIVITÉS PARTENAIRES
SELF DÉFENSE JAPONAISE
Dojo

Vous voulez apprendre à vous défendre et vous sortir d’affaire en cas
de besoin tout en vous renforçant
physiquement et mentalement
pour gagner en confiance. Alors
la Self Défense Japonaise est faite
pour vous comme pour les personnes motivées, souvent isolées
et inactives. Sans besoin d’être
sportif ni même d’avoir des aptitudes particulières, venez essayer et
progressez à votre rythme, au sein
d’un groupe de pratique amical et
sérieux.
Ados / adultes
Jeudi de 19h30 à 21h
Pas de compétition, pas de licence
pour les débutants.
Renseignements et inscriptions sur
place ou bien par message au 		
06 85 86 37 74

BOXE THAILANDAISE
Dojo

Un art martial aux multiples bienfaits, cette discipline apporte une
confiance en soi à tous âges avec
ses valeurs. Dans le respect et l’humilité.
Ados / adultes
lundi de 18h00 à 20h30
Renseignements : 06 98 24 08 26

AÏKIDO
Dojo

Art martial japonais.
Ados/ adultes
lundi de 20h30 à 22h00
samedi de 6h30 à 8h00
Renseignements : 06 18 17 22 89

DISCIPLINES
SPORTIVES CHINOISE
Dojo

Tai Chi et Qi Gong
Ados/ adultes
mardi de 19h30 à 21h00
Renseignements : 06 10 31 74 18

BOXE

Dojo

Boxe et Coaching sportif.
Ados/ adultes
mardi de 18h00 à 19h30
samedi de 9h00 à 13h00
Renseignements : 06 20 58 17 47

Pour toutes demandes d’informations et concernant les inscriptions
merci de vous adresser directement à l’association concernée.
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Centre E. LECLERC
Cannes Coeur de Ranguin
1 avenue Victor Hugo
06150 CANNES LA BOCCA
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