
Une nouvelle saison
s'annonce ... Culture

Sport

Loisirs

Lieu de vie pour

tous !

2022/2023

Et vous ?
Quelle sera votre activité

avec nous ?



EDITO

RR ésumer en quelques lignes la dy-
namique actuelle de la mjc centre 

social 3 rivières m’est impossible... Une 
véritable usine artistico-socio-educato 
créative ! Jamais à court d’idées , ali-
mentée jour et nuit par les esprits affû-
tés de nos salariés et de nos bénévoles. 
C’est beau à voir, je vous assure !  

Avec comme but principal de rendre 
notre bassin de vie toujours plus dyna-
mique, toujours plus solidaire, toujours 
plus vivant, cette année sera pour sûr 
une année riche en projets et en parte-
nariats. Tous les secteurs sont concer-
nés, de l’enfance en passant par la jeu-
nesse, la famille et le coop appart.  

Au nom des administrateurs, je vous 
souhaite une belle saison à nos côtés et 
espère avoir le plaisir de vous rencontrer 
au détour d’un de nos évènements.  

Sylvain Cael
Président

Le mot du 
président !

U  U    ne nouvelle année débute et avec elle 
de nouvelles activités, projets, idées, 

actions, manifestations... et bien d’autres mo-
ments à inventer ensemble !

Nous espérons bien sûr, que la période sani-
taire contraignante liée au COVID sera der-
rière nous et que nous serons libres de faire 
ce qu’on fait le mieux :  Animer et dynamiser 
notre territoire en partenariat et en collabora-
tion avec tous ses acteurs.

Nous sommes à un tournant de notre fonc-
tionnement, les deux années précédentes ont 
révélé des difficultés liées en grande partie au 
fait que la moitié de nos activités socio cultu-
relles se sont stoppées ou ont ralenties.

Pour permettre à notre association de conti-
nuer à vous proposer diverses
actions et activités nous procédons cette an-
née à une augmentation de nos tarifs, Cela 
n’est pas arrivé depuis 20 ans ! Le contexte 
économique se tend également dans notre 
domaine d’activité et nous devons faire des 
choix pour garantir et pérenniser le bon fonc-
tionnement de notre structure afin de pérenni-
ser nos actions en faveur de notre territoire et 
ses habitants !

C’est donc avec un nouvel élan lancé par 
notre nouveau Projet Social 2022-2025 et 
un besoin de redynamiser le territoire, que 
nous vous proposons de nouvelles activités 
adultes, ados et enfants (skate, cirque, fit-
ness ados, cours d’anglais…) ainsi que des 
actions(enfance-jeunesse-famille-séniors) et 
projets d’habitants tels que le Noël solidaire, le 
concours du pull le plus moche, ainsi que de 
nombreuses actions avec nos différents publics.

Enfin, une association c’est également une 
structure basée sur les bénévoles, c’est 

l’occasion de construire ensemble des mo-
ments tout au long de l’année où vous avez 
la place et le pouvoir de vous exprimer ! De 
nombreux espaces, collectifs, commissions 
vous sont proposées pour prendre la parole 
et vous engager dans une démarche démo-
cratique où toute personne a sa place ! 

Alors venez nous découvrir !

Maud Schuschitz
Directrice



AA dhérer c’est soutenir l’action 

de la MJC-CS sur nos 

communes. C’est participer 

au développement du réseau 

MJC avec l’Union Locale Drôme 

Ardèche et la Fédération Régionale 

«Les MJC en Rhône Alpes, ainsi 

qu’au développement du réseau 

des Centres Sociaux avec la 

FACS (Fédération Ardéchoise des 

Centres Sociaux). Ces réseaux 

nous accompagnent et permet tent 

un partage de nos valeurs 

d’éducation populaire au niveau 

départemental et national.

Participer à nos actions, c’est se 

permet tre de prendre la parole, 

s’exprimer librement ! L’occasion pour 

notre structure locale de s’engager 

à porter la parole des habitants et 

développer leurs pouvoirs d’agir.

Adhérez !
Participez !

Adhésion 2022-2023 
Adulte  13 €

Enfant   6€ / 6,50€ suivant quotient

Famille   22,50/23€ suivant quotient

Moins 18 ans - personne en 
recherche d’emploi - Etudiant 6 €

Membres élus : 
Claudine Faure
Stéphane Takes
Catherine Vives
Corinne Nouvène
Marie Ange Daumas
François Gonzalvez
Nadine Crouzet
Séverine Pontal.

Membres de droi t  : 
Mme le Maire de Beauchastel
Mme le Maire de Saint Georges les Bains
Mr le Maire de Charmes Sur Rhône
Mme la Conseillère Départementale
Mr le Président de la Communauté de Communes 
CAPCA
Mr le Président de la Communauté de Communes  
Rhône Crussol
Fédération des Centres Sociaux de l’Ardèche
Union des MJC Drôme Ardèche
Caisse d’Allocations Familiales de l’Ardèche
Mme la Directrice MJC CS 3 Rivières

Membres du bureau : 
Président: Sylvain Caël 
Trésorière: Helène Bernaldez
Secrétaire: Laetitia Chatelier Bracq
Secrétaire adjointe: Monique Jullien
Membre: Florin Adrian Popa.

Le Conseil 
d’Administration

Membres Associés : 
Mr Filali Jaoued-Directeur des services 
éducatifs Croix Rouge Française
Sandrine Teston -Représentante CSE

Hélène

Laetitia

Monique

Florin Adrian

Claudine

Catherine

Corinne

Marie Ange

François

Nadine

Séverine

Colette

Stéphane
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Accompagnement social individuelAccompagnement social individuel

Mercredi 9h-12h 
Coop’Appart dès le 14 septembre

Vous pouvez rencontrer Jenny, notre Conseillère en Eco-

nomie Sociale et Familiale, elle vous accompagne dans 

vos démarches administratives sans rendez vous.

Faciliter l’accès aux droits, explication des différents dis-

positifs, accompagnement pour remplir des dossiers... 

Jenny vous écoute et vous oriente également vers l’insti-

tution ou service qui convient à votre situation.

Mercredi 9h-12h 
MJC de Beauchastel dès le 14 septembre

Vous souhaitez échanger avec vos proches en mode numérique, 

mails, skype, whatsapp, utiliser les réseaux sociaux..

Vous êtes face à une difficulté pour réaliser une démarche adminis-

trative, venez apprendre à la  réaliser seul-e ...

Vous souhaitez enrichir vos compétences numériques pour faciliter 

votre quotidien...

Vous désirez vous équiper en moyen numérique, ordinateur, smart-

phone, tablette...mais vous ne savez pas comment faire..

Vous avez besoin d’un ordinateur, d’une connexion...

Un accueil est ouvert avec la présence d’un conseiller numérique 

France Service, qui est un professionnel formé pour accompagner 

les habitants dans leur volonté de devenir autonome, dans leur 

usage numérique au quotidien.

Suivant vos demandes et besoins, nous pourrons vous proposer 

des réponses ou outils adaptés...l’histoire du numérique, atelier ini-

tiation informatique.

Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer, autour d’un café.

Thomas, conseiller numérique France Service

Sandrine & Frédérique

Espaces d’ Accueil pour  tous !

Accuei l  de bénévolesAccuei l  de bénévoles

Être bénévole à la MJC CS 3 Rivières, c’est s’engager 

dans une association qui porte des valeurs de solida-

rité, d’égalité, de transmission, d’écoute bienveillante. 

C’est l’opportunité d’être acteur d’accompagnement 

d’activité, de notre Projet Social auprès de dif férents 

publics, enfance, ados, séniors, famille. Devenir béné-

vole, c’est aussi mieux comprendre le fonctionnement, 

se former et former les futurs acteurs de l’association. 

Que ce soit bénévoles d’actions, de manifestations 

ponctuelles ou administrateurs (entrer dans le Conseil 

d’Administration), nous avons besoin de vous ! alors 

venez nous rencontrer dans les accueils, ou bien 

contacter moi pour en parler !

Maud Schuschitz 07 68 14 55 79

Accuei l ,  échange et aide aux nouvel les Accuei l ,  échange et aide aux nouvel les 
technologies de l ’ in format ique et  de la technologies de l ’ in format ique et  de la 
communicat ioncommunicat ion
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Le projet famille a pour finalité d’accueillir, d’écouter, d’informer et d’orienter les habitants 
du territoire dans leurs demandes autour de la parentalité et du vivre ensemble. 
Adhésion obligatoire

Horaires d’accuei l  du Coop’AppartHoraires d’accuei l  du Coop’Appart
Allée des Acacias - Charmes sur Rhône
Mercredis 9h-12h / Vendredi 9h-12h et 14h-17h

La Bout ique gratui teLa Bout ique gratui te
Mercredi - Samedi - Dimanche 10h-12h
La boutique gratuite est un projet coopératif et solidaire fondé sur le partage et l’intelligence collective. 
Vous pouvez y déposer ou récupérer gratuitement des objets utiles et en bon état (exemple : petit 
electro ménager, vaisselle, vêtement, puériculture, jardinage...) 
Venez retrouver l’équipe de bénévoles dans ce lieu convivial !

Animat ions, sor t ies de lois irs et  cul turel lesAnimat ions, sor t ies de lois irs et  cul turel les
Vous souhaitez faire des rencontres, tisser des liens, échanger ou partager de bons mo-
ments en famille tout simplement ? Le pôle famille vous propose des animations collectives :
Mardi au samedi pendant les vacances scolaires (sortie mer, séjour ski, ateliers cuisine soirée 
halloween...)

Les projets d’habi tantsLes projets d’habi tants
S’exprimer, concevoir, agir !
Vous pouvez participer aux différentes initiatives 2022-23 : Bénévole à la boutique gratuite, 
préparation d’un révéillon de Noël solidaire...

A te l iers parental i téAtel iers parental i té
Être parent aujourd’hui :
Ateliers parents-enfants toute l’année les mercredis après midi (programme)
Ateliers collectifs de communication parentale (sur demande)
Echanges libres entre parents «le temps d’un café» chaque jeudi matin 9h-11h30

Le pôle famille souhaite connaître vos attentes et besoins avec vos jeunes enfants, afin d’adapter 
au mieux ses actions parentalité. 
Scannez ce QR code et remplissez le questionnaire directement sur votre smartphone!»

 Référente Pôle Famille /// Elise Naeyaert /// famille2@mjc3rivieres.fr /// 07 82 22 48 13
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Les P’tits Mômes
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Centre de loisirs 3/10 ans

Inscr ipt ions 
Les réservations se font sur le portail famille
Pour une 1ère inscription, joindre le secrétariat.

Document d’information pour le mercredi loisirs visible sur le site 
www.mjc3rivieres.fr dans l’onglet «Avec les enfants»

Une plaquette d’information pour les vacances est distribuée dans 
les écoles, elle est disponible également sur le site internet.

Horaires 
Mercredi   7h30-18h Journée ou Matin + repas
Vacances 7h30-18h  journée uniquement

Stuctures d’accuei l  di f férentes lors des vacances :Stuctures d’accuei l  di f férentes lors des vacances :

Les Mercredis à Chateaurouge
Salle polyvalente de Chateaurouge - Allée des Genets St Georges

Vacances scolaires dans les écoles  
Hiver - Charmes
Printemps - Saint Georges les Bains
Juillet - Beauchastel ou Charmes
Automne- Beauchastel

Le centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires des P’tits Mômes sont des lieux 
d’apprentissage et de découverte, le champ des activités proposées est très large et varié.
Jeux sportifs, ateliers de cuisine, grands jeux dans les bois...
Nos journées permettent à l’enfant de s’épanouir, d’évoluer et de se construire en toute 
sécurité avec une équipe d’animateurs diplômés.

 Responsable Pôle Enfance /// Valérie Daniel /// enfance2@mjc3rivieres.fr /// 07 82 30 61 34

Tari f  journée / Mat in + repas selon quot ientTari f  journée / Mat in + repas selon quot ient
De 12€ à 23€ /jour pour 3 Rivières - de 12,60 à 23,60€ extérieurs
De   8€ à 15€ matin+repas pour 3 rivières - de 8,60 à 15,60€ extérieurs
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Périscolaires 3/10 ans

Nous accueillons vos enfants avant, pendant et après l’école. Nous 
proposons des temps de loisirs éducatifs tout en assurant la continuité 
pédagogique de chacun. C’est à travers des ateliers ludiques que 
l’équipe d’animation accompagne chaque enfant à participer à des 
temps d’apprentissage, de jeux et/ou de détente. 
« Avec le nouveau Projet Social et une nouvelle dynamique au sein 
des CLAE ! Dès la rentrée, du changement dans les actions avec de 
nouvelles équipes, un élan positif au sein du service» ! »

Nos valeursNos valeurs
L’accueil de tous-tes
La force du collectif
L’ouverture aux autres

Lieux Lieux 
Beauchastel (salle clae école le prè vert maternelle & primaire)
Charmes (école Luce Oberty maternelle et Paul Paya primaire) 
St Georges (Maison communale maternelle, école primaire Lucien Roux)

Notre pédagogie : proposer des temps de loisirs éducatifs pour :Notre pédagogie : proposer des temps de loisirs éducatifs pour :
Eclairer sur les questions d’éducation à la santé, apprendre à se 
connaître et connaître les autres, sensibiliser aux préoccupations envi-
ronnementales, pratiquer une coéducation adaptée à chaque enfant.

Inscr ipt ions Inscr ipt ions 
Les réservations se font directement sur le portail famille
Pour une 1ère inscription, joindre le secrétariat.
Retrouver le document d’information pour le périscolaire sur le 
site www.mjc3rivieres.fr dans l’onglet «Avec les enfants»

Horaires Horaires 
Périodes scolaires :
7h30-8h30 / 11h30-13h30 (à Charmes) /16h30-18h30

Mariam

Laurence

Séverine

Vincent

Aubin

Samuelle

Elisabeth

Corinne

Les P’tits Mômes

C.L.A.S PrimaireC.L.A.S Primaire
Mardi 16h30-18h30 / Adhésion uniquement

Renseignements et inscriptions Mardi 6 sept 16h30-18h 
dans les 3 périscolaires des écoles élémentaires. 

Dès le 20 septembre, chaque semaine nous accompa-
gnerons  un groupe de 10 enfants du CP au CM2 à visée 
éducative au travers d’une aide aux devoirs et d’ateliers 
culturels comme des débats philo avec Le Mokiroule, des 
ateliers d’écriture avec Benoit Houssier ou des jeux coo-
pératifs. 
Nous recherchons des bénévoles pour cet accompagne-
ment. Renseignements auprès d’Elise. 

Coordinateur périscolaire /// Théophile Bisenius /// enfance@mjc3rivieres.fr

Tari f  /  heure mat in & soirTari f  /  heure mat in & soir
-de 1,20€ à 1,80€ suivant quotient
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07 82 30 61 34 /// Mickaël Oudghiri : jeunesse@mjc3riviers.fr /// Emeline Voisin : jeunesse2@mjc3rivieres.fr

Du Plaisir, du partage, des potes !
Pour les jeunes de 11 à 17 ans

Mercredi  13h30-18hMercredi  13h30-18h
Une navette pour te permettre de rentrer du collège 
jusqu’à l’Entre potes, des jeux, des sorties, des animations 
! Réservation à partir du portail famille. Tu peux trouver le 
programme sur le site internet.  

L’Entre potes est un lieu de refuge et de ressources, un endroit 
où l’on peut se poser, échanger, passer tout simplement un 
moment avec les autres. 
Nous sommes installés à l’Oustaou au Foyer à Charmes

L’Entre potes

Vendredi 18h-20h et Samedi 13h30-18hVendredi 18h-20h et Samedi 13h30-18h
Liberté, potes, rigolade ! ouvert aux ados & jeunes adultes. 
Un programme à suivre sur le site ou sur les réseaux

Vendredi SérieuxVendredi Sérieux
Besoin d’un coup de pouce ?
Un projet, un problème, une question ? viens nous voir, on 
t’accompage pour trouver une solution.

CLAS CollègeCLAS Collège
Des astuces, une aide et des parents heureux !
Nous t’accueillons le samedi de 10h à 12h au foyer.
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité est un 
dispositif de la CAF.

Accompagnement de projetAccompagnement de projet
Une idée, une envie, un rêve ?
Viens le partager et surtout le réaliser

Promeneur du netPromeneur du net
Sur les réseaux, vous y êtes....nous aussi

Accueil  des parentsAccueil  des parents
Vous avez des intérrogations, besoin d’informations, dans une 
impasse ???, nous vous rencontrons sur rendez vous

La Commission JeunesseLa Commission Jeunesse
Il s’agit d’un groupe de jeunes qui se réunit plusieurs fois par 
an afin de faire évoluer, amliorer et grandir le secteur jeu-
nesse, mais aussi pour partager des moments ensemble. Si 
toi aussi tu souhaites apporter ton aide et faire changer les 
choses. Rapproche-toi de Emeline et Mika.

La Commission des parentsLa Commission des parents
Les parents aussi se réunissent à l’Entre pote au cours de l’an-
née afin de pouvoir échanger, développer et partager leurs 
besoins et/ou leurs envies. Si vous aussi vous souhaitez en faire 
partie, rien n’est plus simple, contactez nous.

le PIJ fait  étape à Charmes.. .  mais c’est quoi ?le PIJ fait  étape à Charmes.. .  mais c’est quoi ?
Le point Infos est un accompagnement pour les ados et 
jeunes jusqu’à 30 ans. Il s’installe devant l’Entre Pôtes  le  
3ème mercredi de chaque mois,  de septembre à juillet. Flo-
rian animateur de la CAPCA est présent pour  t’accompagner 
et répondre à tes questions. Un job, un stage, les études, le 
logement et bien d’autres suje ts  te questionnes ? 
Prends rendez-vous avec : 07 60 83 83 38, ou viens direc-
tement le voir !

VacancesVacances
Des moments uniques entre potes ! des séjours, des aven-
tures...On part ensemble pour vivre et découvrir.

 mj.ju_3riv

Toutes les infos Toutes les infos 
sur les réseauxsur les réseaux

Adhésion : 6€/6,5€ 
Participation annuelle aux mercredis : 50€ et 60€ extérieurs

Secteur-jeunes-mjc-3-riviéres

MJC’Riv Miju
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Jessie Aubanel

Salle à gradins - Beauchastel
Ados-Adultes

      Jeudi 17h-18h15Jeudi 17h-18h15
18h15-19h3018h15-19h30

1er cours : Yoga sur chaise
Vous avez envie de vous faire du bien, 
mais vous avez moins de mobilité ? Le 
cours de yoga sur chaise est adapté 
pour vous. Nous faisons un travail 
corporel, mental et respiratoire. Le 
hatha yoga sur chaise vous apporte 
tous les bienfaits du yoga. Tout ceci 
dans la simplicité et la bonne humeur

2ème cours : Yoga
Le cours de Hatha Yoga est accessible 
à tous niveaux. Du simple curieux, 
au Yogi confirmé, les étirements et la 
tonicité musculaire sans dureté. C’est 
un travail mental, postural et respi-
ratoire. Nous terminerons chaque 
séance avec une relaxation.

Tarifs 1h15    169€*  203€** 

Chant collectifChant collectif
Emmanuelle Lachal

Salle de danse Oustaou - Charmes
Ados -Adultes

      Mercredi 18h30-19h30Mercredi 18h30-19h30

Chanter pour le plaisir de partager 
un moment en musique, rejoindre un 
groupe et évoluer avec autour de dif-
férents styles de musiques et selon les 
envies du groupe.

Tarifs 117€*  140€**  

Dessin-Peinture adulteDessin-Peinture adulte
Galina

Salle du haut Oustaou - Charmes
      Mardi 14h-16hMardi 14h-16h

 16h-18h 16h-18h
Vous souhaitez explorer ou peaufi-
ner la pratique de la peinture et du 
dessin dans une ambiance convi-
viale, venez découvrir dans mon 
cours les bases du dessin et diverses 
techniques picturales.

Tarifs 2h    200€*  248€** 

Cirque-Trapèze enfants Cirque-Trapèze enfants 
Juliette Ungauer

Salle à gradins - Beauchastel
    Mercredi 13h30-15hMercredi 13h30-15h

7-11 ans
15h-16h15h-16h

4-6 ans
Découverte des Arts du cirque ! 
Chacun trouve son rythme à tra-
vers le côté sportif et artistique, il y 
en a pour tous les goùts. Le cirque 
confirme la personnalité de chacun 
par la créativité et l’expression cor-
porelle. il développe la psychomotri-
cité chez l’enfant, son intégration à 
un groupe, son écoute et aiguise son 
regard critique sur la mise en scène. 
pour les tout petits, nous partagerons 
de nombreuses histoires connues ou 
inventés en développant l’aspect lu-
dique de l’activité. Le cirque est riche 
en accessoires, couleurs, matières et 
appréhension de l’équilibre.

Voici les différentes disciplines abor-
dées :
Expression corporelle: Clown, mime, 
danse, animaux...
Acrobatie : Seul, à deux ou à plusieurs 
(portés, pyramides), charivaris, dé-
placements statiques et mobiles.
Aériens : Trapèze, diffrentes figures et 
enchainements.
Jonglerie : Balles diabolos, foulard, 
assiette chinoises, massues, anneaux, 
bolasses.
Equilibre sur objets : Boules, fil auto-
nome, pédalgos, gogocycles, mono 
cycles, rola bolla.

Tarifs 1h00    210€*  240€** 

          1h30   289€*  340€*

Stage Yoga & MéditationStage Yoga & Méditation  
Sylvie Cousseran  

Mardi 25 octobreMardi 25 octobre
Mercredi 19 avrilMercredi 19 avril

14h-17h14h-17h

Je vous propose de découvrir l’ate-
lier Zen en milieu naturel, qui 
mêle à la fois une marche médi-
tative pour s’ancrer dans l’instant 
et la pratique du yoga, avec un 
ensemble de postures et de respi-
ration visant à apporter un bien 
être physique et mental. L’atelier 
se terminera par une relaxation 
pour maintenir les bienfaits de la 
séance, et si le temps le permet par 
un petit échange autour d’un thé.

Lieux : 
Parc à St Laurent du pape (25/10)
Théâtre de plein air Beauchastel 
(19/04)

Tarifs 27€*  32,40€**
par stage



Fitness AdosFitness Ados  
Katy Bonneau

Salle de danse Oustaou-Charmes
Mercredi 17h-18hMercredi 17h-18h

Ados 12-18 ans

Cours ludiques et diversifiés al-
liant le renforcement musculaire 
et le cardio. Pour ceux qui veulent 
se dépasser !

Tarifs  180€*  210 €**   

PilatesPilates  
Katy Bonneau  

Salle polyvalente Chateaurouge 
Saint Georges

Lundi 10h30-11h30Lundi 10h30-11h30
Le pilates a pour objectif de ren-
forcer les fonctions physiques, 
développer les muscles profonds, 
améliorer la posture et l’équilibre. 
Mes cours sont accessibles à tous. 
Pratique dont les bienfaits sont recon-
nus. Venez et gardez la forme !

Tarifs 150€*  180€**  

Renforcement musculaire Renforcement musculaire 
CardioCardio

Gaëlle Souvignet
Salle à gradins - Beauchastel

Mardi 18h-19hMardi 18h-19h
Ce cours de renforcement permet 
de solliciter les différents groupes 
musculaires pour améliorer la 
force et le tonus du corps, le tout 
sur de la musique entrainante

Tarifs 150€*  180€** 

Marche NordiqueMarche Nordique
Gaëlle Souvignet

Extérieur - Beauchastel

Mardi 10h15-11h15Mardi 10h15-11h15
La marche nordique est une pra-
tique de marche accélérée avec des 
bâtons en pleine nature. Elle allie 
un travail d’endurance accessible 
à tous et un renforcement muscu-
laire de l’ensemble du corps

Tarifs 150€*  180€** 

 Espagnol Espagnol
Laurent Accorcini

Salle du haut Oustaou - Charmes
Mercredi 9h-10hMercredi 9h-10h  

AnglaisAnglais
  Laurent Accorcini

Salle du haut Oustaou - Charmes
Mercredi 10h-11hMercredi 10h-11h  

Adultes
                                             11h-12h11h-12h  
                                                                          8-11 ans

Cours ayant pour objectif, la 
conversation et la mise en situa-
tion pratique : vie quotidienne, 
marché, restaurant, voyages, se re-
pérer, demander des informations 
etc... A partir de documents de na-
tures variées (dialogues, chansons, 
vidéos, audios...) mise en avant 
d’éléments grammaticaux, de voca-
bulaire, culturels, afin de pratiquer 
la langue et se sentir plus à l’aise à 
l’étranger.

Tarifs adultes 135€*  162€** 

Enfant 165€** 192€**

Relaxation-MéditationRelaxation-Méditation  
Véronique Pizzo

Salle dojo - St Georges
Ados-Adulte

                                            Lundi 18h-19h Lundi 18h-19h 
Mercredi 10h-11hMercredi 10h-11h

Véritables techniques de ressour-
cement, la méditation et la relaxa-
tion aident à créer un havre de paix 
à l’intérieur de soi. Ces méthodes 
procurent un mieux être rapide 
et au fil des séances, vous serez 
capables d’installer la détente, un 
calme mental et une meilleure ges-
tion des émotions. Vous découvri-
rez tout au long de l’année plusieurs 
formes de méditations.

Tarifs 150€*  180€** 
A partir du lundi 26 septembre

PilatesPilates
Gaëlle Souvignet

Salle à gradins - Beauchastel
Mardi 17h-18hMardi 17h-18h

19h-20h19h-20h
Le pilates est une méthode de ren-
forcement musculaire profond, 
responsable de la posture grâce à 
des placements précis, des mou-
vements lents et respirations pro-
fondes.

Tarifs 150€*  180€** 

les di f férents tar i fs correspondent :

*   Tarifs pour les  habitants de 3 Rivières 
   (Beauchastel-Charmes-St Georges)

** Tarifs pour les habitants extérieurs. 

* Les tarifs indiqués pour les activités enfants corres-
pondent au montant d’un quotient CAF au maximum. 



Atelier d’écritureAtelier d’écriture
Benoit Houssier

Au coeur de St Georges
Ados -Adultes

      Jeudi 18h30-20h Jeudi 18h30-20h 

Divertissement pour les uns, néces-
sité pour d’autres, écrire rassemble 
et permet de partager des émo-
tions. Souvenirs, fiction, poésie...
Venez explorer différentes pistes et 
enrichir votre créativité !

Tous les 15 jours : 
Dates des ateliers à partir du 22/9, 
6/10, 20/10, 17/11, 1/12, 15/12, 
5/1/2023, 19/1, 2/2, 2/3, 16/3, 30/3, 
27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 22/6

Tarifs 102€*  122€**
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s Qi Gong -MéditationQi Gong -Méditation
Noémi Pflüger

Salle dojo ancienne mairie
Beauchastel

Mercredi 17h-18h Mercredi 17h-18h 
18h-19h3018h-19h30

Ados-Adulte

Un travail sur la conscience du 
corps, de l’esprit et du souffle, sur 
la base de la médecine tradition-
nelle chinoise. Lâcher le trop plein 
et nourrir le calme.
Tarifs 1h  135€*  162€**  
1h30        203€*  243€**            

Qi Gong-EutonieQi Gong-Eutonie
Bruno Chabert

Salle de danse Oustaou
Charmes

Jeudi 9h15-10h30 Jeudi 9h15-10h30 
10h30-11h4510h30-11h45

La conscience du corps et souffle, 
pour aller  vers le mouvement 
juste.

Tarifs 1h15  169€*  203€** 

Gym entretienGym entretien
Marie Chantal Chapon

Salle polyvalente de Chateaurouge 
St Georges

Mardi 11h-12h Mardi 11h-12h 
Jeudi  10h15-11h45Jeudi  10h15-11h45

Travail complet du corps, re-
groupe à la fois des exercices car-
dios et renforcement musculaire 
visant l’amélioration de la condi-
tion physique.  Ce temps de tra-
vail augmente l’endurance, la per-
formance, la souplesse et surtout 
votre vitalité !

Tarifs 1h    150€*  180€** 

         1h30 225€*  270€**

Danses UrbainesDanses Urbaines
Laurie Aribert

Salle de danses Oustaou Charmes
Lundi 16h45-17h45Lundi 16h45-17h45  

6⁄8  ans
17h45-18h4517h45-18h45

Hip Hop                               8/10 ans
Découverte des danses du mouvement hip-hop, 
du breakdance, la hype, les funkstyles, et la house 
dance. Des ateliers dans la joie et l’énergie ! À tra-
vers les échauffements, les jeunes découvriront 
tout ce que le corps peut faire (isolations, vague, 
blocage etc.) et développeront leurs techniques. 
Ils prépareront des chorégraphies. L’encourage-
ment et le respect seront plus que mis à l’honneur 
dans ces ateliers, valeurs plus qu’importantes dans la 
danse comme dans la vie. 

18h45-19h4518h45-19h45  
Street Jazz                  Ados-Adulte
Un concentré de pas techniques empruntés aux 
danses académiques comme le jazz, influencé 
par les différentes autres danses dîtes « urbaines 
». Le travail de la propreté du mouvement, de la 
coordination et de la rapidité sont au programme 
! Un apprentissage de chorégraphies régulier pour 
travailler sa mémoire, sa technique et ses attitudes 
! Différents ateliers techniques, de création et 
d’improvisation pour progresser à son rythme et 
surtout prendre du plaisir !

19h45-20h4519h45-20h45
Afro-Dancehall     Ados-Adulte
Travail technique au niveau du corps dans un pre-
mier temps; apprentissage des isolations (sacca-
dées et fluides) au niveau du buste et du bassin. 
Apprentissage des pas de base techniques de cette 
danse afro/jamaïcaine avec des points historiques 
! Développement du flow (style) de chacun, grâce 
à des ateliers techniques, de création et d’impro-
visation en groupe ou individuellement ! Travail 
de chorégraphies pleines d’énergies et  partage de 
good vibes only !
Tarifs 180€*  210€** 

Adultes 150€* 180€**

les di f férents tar i fs correspondent :

*   Tarifs pour les  habitants de 3 Rivières 
   (Beauchastel-Charmes-St Georges)

** Tarifs pour les habitants extérieurs. 

* Les tarifs indiqués pour les activités enfants corres-
pondent au montant d’un quotient CAF au maximum. 



Randonnée pédestreRandonnée pédestre

     Mercredi-Jeudi après midiMercredi-Jeudi après midi
Dimanche journéeDimanche journée

Ce collectif de bénévoles et les parti-
cipants repèrent des sorties tout au long de 
l’année.

Mercredi départ 13h30 de 
Beauchastel,  moyenne de 9 à 
11 km. Dénivelé cumulé jusqu’à 
550m. 2 ou 3 sorties à la journée 
dans l’année. Programme établi 
à l’avance mais qui peut varier 
(météo,...)

Jeudi «Sénateurs» départ 
13h30 de Beauchastel pour une 
sortie sur les sentiers ardéchois 
et dromois.Marche sur les sen-
tiers, à un rythme raisonnable, 
sous la conduite de bénévoles. 
Environ 5 à 8 kms, dénivelé cu-
mulé jusq’à 350m.
Parcours choisi en fonction de la 
météo, annoncé la veille par mail. 
Covoiturage.

Dimanche  départ pour la jour-
née, randos plus ou moins lon-
gues et avec plus ou moins de 
dénivelé sont proposées suivant 
la saison. le niveau est mention-
né par des * jusqu’à *** ou pas du 
tout si accessible à tous.
Les différents programmes sont 
à votre dispositions à la mjc  ou 
sur le site.
Départ depuis Beauchastel

Tarifs 20€*  25€** 

Danse JazzDanse Jazz
Saïda Jullien

Salle de danses Oustaou 
Charmes

      MercrediMercredi
10h-11h10h-11h  

3/5 ans 

11h-12h11h-12h  
6/7 ans 

13h30-14h3013h30-14h30  
9/10 ans 

14h30-15h3014h30-15h30  
11/13 ans 

JeudiJeudi
16h45-17h45 16h45-17h45 

7/8 ans 

17h45-18h4517h45-18h45  
8/9 ans 

18h45-19h4518h45-19h45  
11/15 ans 

19h45-20h45 19h45-20h45 
Ados/Adultes 

Travail sur le mouvement de la danse 
urbaine, qui aspire à la diversité, au 
partage et à la créativité.
Discipline pour tous, une danse qui 
apportera bien être et satisfaction.

Tarifs 180€*  210€** 

Adultes 150€* 180€**

  Cross TrainingCross Training
Jeffrey Gourdol

Salle polyvalente Chateaurouge
St Georges

Ados -Adulte
Lundi 18h15-19h15 Lundi 18h15-19h15 
Jeudi 18h15-19h15Jeudi 18h15-19h15

Jeffrey vous propose des séances 
variées,  d’une semaine sur l’autre; 
Développement des qualités phy-
siques des participants. Mêlant 
exercices cardio et de renforcement 
musculaire. Les exercices s’adaptent 
à tous les niveaux avec pour objec-
tif premier de vous rendre plus fort, 
plus souple, plus endurant dans la 
vie de tous les jours.

Tarifs 165€*  198€** 

  Gym séniorsGym séniors
Jeffrey Gourdol

Salle à gradins Beauchastel
Mercredi 9h30-10h30Mercredi 9h30-10h30

 Tarifs 165€*  198€** 

Théâtre adosThéâtre ados
Adeline Francin

Salle polyvalente Chateaurouge
Saint Georges

              Mardi 18h-19h30Mardi 18h-19h30
11/16 ans

Les ateliers sont  l’occasion de dé-
couvrir le théâtre et le travail de 
comédien. A l’aide d’exercices , nous 
explorons le travail et la conscience 
du corps, des émotions, de la voix, 
des images, des personnages et la 
construction de l’histoire; mais 
aussi la relation à l’autre, au groupe, 
la confiance, l’écoute et l’attention. 
Il s’agit d’aller rechercher notre 
créativité, notre imagination et 
leurs moyens d’expression. Se sur-
prendre, se découvrir aussi, mais 
surtout de jouer !
  
Tarifs  187*  219€** 

BadmintonBadminton  
Clément Martini
Gymnase Beauchastel

Ados-Adulte
Mercredi 20h-22hMercredi 20h-22h

Le badminton est un sport de ra-
quette qui oppose des joueurs placés 
dans deux demi-terrains séparés par 
un filet. Les joueurs et joueuses, ap-
pelés badistes, marquent des points 
en frappant un volant à l’aide d’une 
raquette afin de le faire tomber dans 
le terrain adverse. Tous niveaux

Tarifs  35€*  45€** 
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s Foot SalleFoot Salle
Olivier Martorell

Laurent Crumière
Gymnase Charmes

Ados-Adultes
Lundi 20h-21hLundi 20h-21h

Le futsal est un sport collectif 
apparenté au football. Comme 
lui, il se joue principalement au 
pied avec un ballon sphérique. 
Il oppose deux équipes de cinq 
...Tous niveaux
 
Tarifs 25€*  35€** 

CountryCountry
Annie Heller

Salle polyvalente Chateaurouge
St Georges

Mardi 20h15-21h30Mardi 20h15-21h30
Faites l’essai de la danse en ligne 
sur de la musique country ou 
non-country. On peut danser seul 
ou en couple, à tout âge, mais 
toujours avec le plaisir de danser 
en groupe sur des chorégraphies 
simples ou plus évoluées.

Tarifs 150€*  180€** 

Arts plastiques enfantsArts plastiques enfants
Nathalie Buzaré

Salle du haut Oustaou  Charmes

Mercredi 14h-15hMercredi 14h-15h
6-8 ans

15h-16h15h-16h
9-15 ans

Développer le sens de l’obser-
vation, créer, expérimenter, 
apprendre les bases du dessin, 
peindre l’acrylique, diverses 
techniques permettront à votre 
petit artiste de progresser à son 
rythme dans un cours ludique 
basé sur le plaisir de s’exprimer 
par l’art.

Tarifs 180€*  210€** 

Skate Board enfants-adosSkate Board enfants-ados  
Olivier Pedrosa

Cours école élémentaire 
Beauchastel

Mercredi 14h-15hMercredi 14h-15h
6/10 ans

15h-16h15h-16h
4/5 ans

16h-17h3016h-17h30
11/17 ans

L’initiation au skateboard permet 
aux jeunes de connaître les règles 
et comportements à adopter quand 
on pratique une discipline à rou-
lettes sur des skateparks. L’acti-
vité permet également de déve-
lopper les capacités motrices et 
d’apprendre à se déplacer avec un 
moyen de transport urbain et éco-
logique en toute sécurité. L’inter-
vention ponctuelle permet  un ap-
prentissage ludique et pédagogique.

Tarifs 1h     165€*  192€**  

Tarifs 1h30 217€*  254€**  

GospelGospel
Ameline Pfister

Salle à gradins - Beauchastel
Ados-Adultes

      Mercredi 18h-19h30Mercredi 18h-19h30
Le choeur mixte acappella tra-
vaillera sur un nouveau projet : la 
création d’un spectacle choral sur 
l’Afrique du Sud avec les 4 autres 
choeurs locaux. Une année riche 
s’annonce ! Ouvert à tous, même 
débutant   

Tarifs adulte 175€*  210€**  

les di f férents tar i fs correspondent :

*   Tarifs pour les  habitants de 3 Rivières 
   (Beauchastel-Charmes-St Georges)

** Tarifs pour les habitants extérieurs. 

* Les tarifs indiqués pour les activités enfants corres-
pondent au montant d’un quotient CAF au maximum. 



 P
RO

JE
T 

SO
C

IA
L 

    
  

Signature de la convention du Projet Social en mai dernier

Nous poursuivons cette nouvelle saison les 4 défis travaillés avec les habitants lors de nos rencontres en 2020 dans 
le cadre du Projet Social

1/ Inclusion numérique et accès aux services publics
Un accompagnement personnalisé est indispensable pour aider les habitants au développement de la digitalisation, 
des démarches et des contacts avec les administrations publiques.

2 / Préoccupation environnementale, transition écologique et justice sociale

Agir pour plus de justice sociale, accompagner la population à construire un monde respectueux de l’environnement, 
et des conditions de vie. L’éducation populaire, comme une condition de mise en dynamique collective favorise la 
prise de conscience et la construcion de solutions pratiques et concrètes

3 / Lien social et vivre ensemble, citoyenneté

La relation sociale est en forte demande, elle concerne à la fois la préservation du lien familial, l’envie de tisser des 
relations nouvelles, de créer des réseaux d’entraide. Les actions d’animation, le service de proximité sont sans aucun 
doute un soutien. 

4 / Elargir notre territoire d’intervention
Avoir un regard sur le territoire dans son ensemble, en incluant les communes périphériques, en agissant avec les 
communautés de communes dans le cadre de leurs Conventions Territoriales Globales et de leurs mises en oeuvre.
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Beauchastel - Frédérique
6 bis rue Olivier de Serres

04 75 62 08 17
Mardi - Vendredi 16h-18h 

Jeudi 9h-12h

Charmes Sur Rhône - Sandrine
Oustaou - Salle des fêtes -1er étage

04 75 60 87 49
Lundi-Mardi-Jeudi-vendredi 16h-18h

Mercredi 14h-17h 

Saint Georges Les Bains -Michèle
Maison Communale -le village

04 75 60 96 29
Mardi-Jeudi 16h-18h

Reprise des cours lundi 12 septembreReprise des cours lundi 12 septembre

Nous vous proposons 2 cours d’essai du 12 au 23 septembre uni-
quement à l’activité de votre choix, en ayant fait obligatoirement 
votre adhésion et réglement au secrétariat. 
 
A partir du 26 septembre , nous validerons les cours suivant les 
inscriptions déf initivent.
Un minimum de 10 personnes dans chaque cours est indispen-
sable, 12 pour la peinture adulte.
Les cours peuvent être annulés par manque de participants.

www.mjc3rivieres.fr

Inscr ipt ions - Renseignements

Jeudi 25 et Vendredi 26 août à Beauchastel

10h-13h et 14h-18h30

A partir du lundi 29 août dans les accueils (voir ci-contre)

 mjc centre social trois rivières

Pour garder le lien, tout au long de la saison...Pour garder le lien, tout au long de la saison...

Nous vous accueillons sur 3 communesNous vous accueillons sur 3 communes
Informations

Réduction pour activités multiples, seul ou en famille :
 - 15€ sur la deuxième activité - 20€ 
   (sauf pour la randonnée, futsal et badminton)
Le réglement peut être réalisé en plusieurs fois, mais avant le 
31.12.22 (ancv, coupon sport acceptés).

Présentation de votre at testion CAF lors de l’inscription de vos enfants.

accueil@mjc3rivieres.fr


