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Édito

ADHÉRER À UNE ASSOCIATION C’EST S’ENGAGER.
Pour remercier l’engagement et le soutien de nos adhérents en cette période particulièrement compliquée,
l’association fait l’effort de conserver les tarifs des activités de l’année dernière, et propose pour les adhérents de la saison 20192020 qui en feront la demande, une remise de 15% (hors jeux et clubs).
À compter de cette saison, la MPT s’engage auprès des plus éloignés des pratiques numériques, vous trouverez plus de détails sur ce nouveau
service en page 9.
Le numérique, c'est de nombreux outils et de nombreuses possibilités qui ont été testés lors du confinement par les professionnels et
bénévoles de la MPT. À compter de cette saison, nous nous engageons à vous proposer de pouvoir suivre certains cours en visioconférence
depuis votre salon. Nous équipons la MPT d’écrans, afin de partager en live, un cours qui se déroule en salle, avec des participants
en présentiel. Cet outil sera proposé à toutes les personnes dont les activités viendraient éventuellement à être confinées, si nous
devions retrouver ce cas de figure.

liens

De près ou de loin, on garde le lien ; nous vous souhaitons une belle rentrée, numérique et engagée.

Début des activités

À PARTIR DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 POUR TOUS.
SEMAINE PORTES OUVERTES DU 14 AU 18 SEPTEMBRE, pendant

Horaires d’accueil du secrétariat

laquelle vous pouvez venir faire des essais et rencontrer les
animateurs. Les activités sont interrompues à chaque période
de vacances scolaires pour laisser place à l’accueil de loisirs.

lundi : 14h -18h
mardi : 14h -18h
mercredi : 9h -12h et 13h30 -18h
jeudi : 14h -18h
vendredi : 13h30 -17h

LES ACTIVITÉS MARQUÉES D’UN ASTÉRISQUE * NÉCESSITENT UNE
BONNE CONDITION PHYSIQUE ET SPORTIVE. Assurez-vous auprès

Calendrier vacances scolaires Zone A

de votre médecin traitant que vous êtes en capacité de
pratiquer l’activité souhaitée.
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LES ACTIVITÉS MARQUÉES (1) SONT CONDUITES PAR DES
ASSOCIATIONS INDÉPENDANTES : LE COÛT DE L’ACTIVITÉ EST À
RÉGLER DIRECTEMENT À L’INTERVENANT.

La carte d’adhésion ½ tarif est à acquitter à la MPT.

AUTOMNE : du 17 octobre au 2 novembre 2020
FIN D’ANNÉE : du 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021
HIVER : du 6 février au 22 février 2021
PRINTEMPS : du 10 avril au 26 avril 2021
ÉTÉ : à partir du 6 juillet 2021

accès

Cotisations

Modalités d’inscription

LA COTISATION est généralement calculée
à l’année pour les séances de miseptembre à début juin, sauf pour les
jeux et les clubs. Pour l’accueil de loisirs,
voir page 14.

À PARTIR DU MERCREDI 15 JUILLET jusqu’au

ent
engagem

Adhésion

L’ADHÉSION EST UN DROIT D’ENTRÉE dans

l’association, elle implique l’acceptation
du règlement intérieur qui est disponible
et affiché à l’accueil.
La carte est obligatoire pour pratiquer
les activités. Outre l’assurance, elle
ouvre à chacun la possibilité de
s’exprimer et de participer à la vie de
l’association (commissions, Assemblée
Générale…).
> CARTE ENFANT 12 €
> CARTE ADULTE 15 €
> CARTE FAMILLE 26 €
> SPÉCIAL ÉTÉ 7 €

DES CARTES DEMI-TARIF seront accordées
aux étudiants et aux adhérents du club
Activ’ Senior du Petit Charran, aux
associations conventionnées avec la
MPT et aux personnes dont le quotient
familial est inférieur à 500 € (sur
justificatif).

RÉDUCTION DE 10 % accordée sur la

cotisation indiquée, pour les moins
de 18 ans ayant un quotient familial
inférieur ou égal à 730 €. Pour bénéficier
de ce tarif, votre n° d’allocataire et votre
quotient familial vous seront demandés
lors de votre inscription.
Réduction de 20 % accordée aux
18 -25 ans.

LA MPT ACCEPTE les bons vacances CAF
Drôme-Ardèche, MSA, aides CE, aides
sociales, chèques Top Départ, CESU,
ANCV, chèques APTIC (pour les activités
de formation au numérique) …
Pour toute demande de remboursement,
merci de vous reporter au règlement
intérieur. Possibilité de règlement au
trimestre ou au mois, renseignements à
l’inscription.

24 juillet 2020 et dès le 31 août 2020 : tous
les après-midi.

LES INSCRIPTIONS sont traitées par ordre
d’arrivée et dans la limite des places
disponibles. Pour certaines activités
musicales, des réunions d’informations
sont organisées.
Le dossier et le règlement sont à remettre
au secrétariat ou dans la boîte aux lettres
en dehors des horaires d’ouverture.
Il est fortement recommandé de faire
un essai avant de s’engager pour toute
activité.

Inscription

éc hanges

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

du lundi 14 septembre au vendredi
16 octobre 2020 :
lundi, mardi, jeudi 14h -19h
mercredi 9h -12h et 14h -19h
vendredi 14h -17h
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Agrément centre social

actions

OUVERT À TOUS LES PUBLICS, un centre social est un équipement

de proximité. Il constitue à ce titre un outil de développement
social qui permet à la population, avec l’appui de professionnels
et dans une logique de coopération, de trouver des réponses à de
multiples questions de la vie quotidienne et à des problématiques
territoriales. C’est un espace de vie collective qui accompagne
les projets des habitants et contribue à l’épanouissement des
personnes et au «vivre ensemble». C’est un lieu ouvert aux
habitants, un espace de rencontres et d’initiatives qui apporte
une plus-value à l’animation de la vie sociale locale. Animé par
une équipe de professionnels et de bénévoles, un centre social
a pour objectif global de rompre l’isolement des habitants d’un
territoire, de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer
les solidarités entre les personnes en les « intégrant » dans des
projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un
rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire.

La participation des usagers-habitants
UN CENTRE SOCIAL EST UN LIEU D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser
leurs projets. L’agrément du projet du centre social est délivré
par le Conseil d’Administration de la CAF.
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soutien

Affiliation a la Fédération Léo Lagrange
ADHÉRER À LA FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE, c’est avant tout adhérer
à des valeurs, soutenir un projet : celui de l’éducation populaire.
Tout comme Léo Lagrange, figure majeure du Front Populaire
et défenseur d’un temps libre au service du progrès collectif et
individuel, le mouvement qui porte son nom se bat pour une
société plus juste, plus tolérante, plus responsable. En étant à
la fois acteur et promoteur, la Fédération Léo Lagrange conçoit
l’éducation populaire comme un moyen de s’épanouir tout au
long de la vie, de s’emparer de sa citoyenneté, de rendre concret
le concept du «vivre ensemble».

ADHÉRER À LA FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE, c’est se reconnaître
dans son projet éducatif et le faire vivre au quotidien dans
son association. L’accès à la culture, aux loisirs, au sport, à
la connaissance, à la convivialité et à la rencontre compte
parmi les combats menés par les 360 associations du réseau
Léo Lagrange. L’initiative même de s’associer, au croisement
de la participation, du rassemblement, de l’engagement et de
l’éducation, concourt à l’idée de «faire société».
Être adhérent à la Fédération Léo Lagrange permet de bénéficier
de son expertise, de ses réseaux et agréments nationaux, et de
participer à ses projets tout au long de l’année.

Gestion de l 'association

ensemble

CONSEIL D’ADMINISTRATION, 21 MEMBRES :

Présidente : Josiane Arienti
Vice-présidents : Roland Roth, Delphine Saint-Lary, Laurent
Saint-Lary
Trésoriers : Laurent Cornut-Chauvinc, Marie-Anne DepierreGaudet
Secrétaires : Audrey Fayard, Françoise Freydrich
Autres membres : Clarisse Amourani, Stéphane Bercker,
Arlette Boucharin, Roland Boucharin, Christiane Chaffois,
Jean-Marie Charles, José Franco, Mireille Galland, Gisèle Jean,
Vincent Milhaud, Fabienne Tavernier.

2 ÉLUES REPRÉSENTANT LA MUNICIPALITÉ DE VALENCE :

Michèle Ravelli et Virginie Thibaudeau

LA MPT EST CONVENTIONNÉE AVEC :

> la ville de Valence
> la CAF de la Drôme
> la MSA Ardèche Drôme Loire
LA MPT EST AFFILIÉE À :

> La Fédération Léo Lagrange
> La Fédération Kin-Ball France
> La Fédération Française de Randonnée Pédestre
LA MPT EST AGRÉÉE ET HABILITÉE PAR LA DDCS :

> Jeunesse et éducation populaire
> Sport
> Accueil collectif de mineurs
> Service civique

LA MPT DISPOSE D’UN AGRÉMENT CENTRE SOCIAL ATTRIBUÉ PAR LA
CAF DE LA DRÔME.

ET UNE ÉQUIPE DE PERMANENTS :

Directeur : Laurent Braillon
Secrétaire : Véronique Cortés
Comptable : Marina Corral
Psychologue : Enza Bertolino
Responsable famille : Laurie Vauthier
Vie du quartier et 15/25 ans : Mathieu Crochet
Adjoint ALSH : Dorian Oudghiri
Animatrice : Mathilde Houpert
Gardienne et agent d’entretien : Saïda Atoui
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Adresse

contact

Internet et réseaux sociaux

30, rue Henri Dunant - 26000 Valence

Tél. 04 75 43 48 52
Fax 04 75 43 24 32

mptpetitcharran.org
bulleseducatives.org
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Peyrus au niveau de la station essence.
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Tassigny, stationner place Germain
Fraisse puis traverser à pied jusqu’à
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lignes C1 et express 21 : arrêt «Churchill»
ligne 7 : arrêt «Mozart»
ligne 8 : arrêt «Peyrus»
ligne 6 : arrêt «Malossane»

DES PARKINGS sont prévus autour de la
MPT sur la rue Henri Dunant et devant
l’école Louise Michel.
Veillez à ne pas stationner devant les
entrées des habitations.
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Accompagnement de projets

NOUS ACCOMPAGNONS GRATUITEMENT LES ASSOCIATIONS

Service Volontaire Européen ou International, visites
de musées, d’expositions, festivals, concerts …

Actions solidaires

Actions professionnelles

AUPRÈS DES PLUS DÉMUNIS avec distribution de repas

Accompagnements aux salons des étudiants,
de l’emploi…, visites des campus de Grenoble, Lyon et
Valence, préparations aux entretiens d’embauche,
et pourquoi pas, création d’un job-dating à la MPT.

qui le souhaitent à monter des projets d’accueil de
volontaires, et les jeunes de 16 à 25 ans qui veulent
s’engager sur une mission de volontariat avec
indemnisation.

faits à la MPT lors d’ateliers de cuisine, avec des
lectures de contes aux enfants des hôpitaux, et
pourquoi pas, en créant du lien avec les jeunes du
Centre des Baumes, victimes d’accident de la route...

Vie des 15-25 ans

Service civique
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Vie des familles

Éveil des premiers pas bébés-parents

Samedis famille

LA TOUTE PREMIÈRE ACTIVITÉ À FAIRE EN FAMILLE.

TOUS LES 2 MOIS, PARTAGEZ UN ATELIER PARENTS/ENFANTS :

Enfants dès 6 mois.
Mercredi de 9h à 9h45 ou de 10h15 à 11h.
Coût 10 € par an.

cuisine, jeux de société, atelier récréatif, etc…
Coût selon l'activité.

CLAS

Petits déjeuners des écoles

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ :

LA MPT ET LES ÉCOLES DU QUARTIER S’ASSOCIENT afin de

abordons les difficultés scolaires autrement !
Jeudi de 16h45 à 18h, du CP au CM2 (45 minutes
d’accompagnement à la scolarité et 30 minutes de jeu).
Coût 10 € par an.
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proposer aux parents d’enfants scolarisés des temps
de rencontre avec des professionnel(le)s autour de
questions spécifiques (les médias, les discriminations,
être parent aujourd’hui, les liens familiaux… ).

UNE JOURNÉE PENDANT UN WEEK-END POUR LES ENFANTS

accompagnés de leurs parents ou grands-parents.
Surveillez le programme et préparez
votre pique-nique.
3 fois dans l’année, coût 8 € par personne.

Médiation NUMÉRIQUE
UN ESPACE COSY ÉQUIPÉ ET DÉDIÉ AU NUMÉRIQUE

Quel que soit votre âge, votre niveau de pratique,
un professionnel est là pour vous accompagner et/
ou vous renseigner sur ces questions. Vous souhaitez
faire des démarches en ligne ou consulter vos
droits d'allocataire à la CAF, créer une adresse mail,
comprendre et gérer votre identité numérique, créer
et mettre votre C.V. en ligne, suivre la scolarité de
votre enfant...
Participez à des ateliers en fonction de vos besoins.
Un espace participatif créateur
de lien virtuel et réel !

Vie des familles

Sorties en famille

Vacances en famille
arran

T
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financière et matérielle d’un premier départ en
vacances, avec le soutien
de la CAF de la Drôme par le dispositif VACAF.
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Vie du quartier

Frigliotheque

Jardin pédagogique

APPORTEZ UN LIVRE ET ÉCHANGEZ-LE

UN JARDIN PARTAGÉ PAR TOUS, PETITS ET GRANDS, insectes

contre un autre. Et c’est gratuit !
Tous
our an
on P
rr
M ais it Cha
ud Pet

Expositions d’artistes

Jardins partagés

VOUS DESSINEZ, PEIGNEZ, FAITES DES PHOTOS,

PERMETTRE À DES HABITANTS PROPRIÉTAIRES DE JARDIN

gravures, estampes… la MPT met à votre disposition
gratuitement sa salle d’exposition d’une période
de vacances scolaires à une autre.
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et petites bêtes, où vous pouvez arroser, entretenir
les plantes, nous donner des conseils ou venir vous
former, y grappiller des fruits… Avec prochainement
des temps forts (compost, troc de graines…).

d’ouvrir leur porte à de futurs jardiniers du quartier
sans terrain. Le but est de créer des échanges
intergénérationnels et/ou solidaires entre habitants
du Petit Charran autour du jardin. Coût 10 € par an.

LA MPT SOUTIENT ET ACCOMPAGNE toutes
les associations, initiatives, ainsi que tous
les projets associatifs sources d’engagement
et de créativité.

Le chalet
«LE CHALET» DEVIENT UNE ZONE DE GRATUITÉ !

Donnez à d’autres ce dont vous n’avez plus besoin.
Prenez raisonnablement sans forcément avoir donné.
Pas d’obligation ni d’échange d’argent,
pas besoin d’être adhérent.

Hors les murs

Journal du quartier

ALLER À LA RENCONTRE DES HABITANTS,

LA MPT ÉDITE, À RAISON DE 3 PARUTIONS PAR AN,

en triporteur, pour animer le quartier (échanger,
jouer, partager...).

Vie du quartier

Accueil des associations

le «Petit Charran Illustré» et son supplément jeux.
Vous pouvez rejoindre la commission
ou proposer des articles.
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Le mot de la présidente
« On entend l’arbre qui tombe mais pas la forêt qui pousse »
Proverbe africain

aide à domicile
garde d’enfants
ménage
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UN ÉVÈNEMENT IMPRÉVISIBLE peut tout bousculer, faire tomber tous nos repères du jour
au lendemain, apprendre la patience, se recentrer au cœur de nos foyers en toute
humilité.
Des questions et des constats inhabituels naissent :
- de quoi avons-nous réellement besoin et envie ?
- pourquoi d’ordinaire tant de consommation et d’agitation ?
- comment voulons-nous construire l’avenir pour nos enfants et pour les générations
futures ?
Nous avons traversé UNE EXPÉRIENCE DE VIE SINGULIÈRE, que l’on soit enfant ou plus âgé,
chacun à sa manière, à son rythme, seul ou accompagné.
Préserver sa santé et celle des autres est essentiel lorsque nos vies sont menacées.

livraison de repas

L’enjeu désormais : se protéger à l’échelle mondiale et avancer ensemble pour
retrouver notre liberté chérie.

04 75 84 51 86
368, avenue de Chabeuil
26000 Valence

Pendant ce temps et parce que notre instinct de vie est le plus fort, la forêt ne s’est pas
arrêtée de pousser…
Ont pris racine des initiatives solidaires, les esprits créatifs se sont exprimés. Libre à
chacun de proposer un service, un savoir faire, confectionner des masques, proposer
de l’animation jusqu’au cœur de nos maisons, des visites à distance, des brins de
muguet pour les plus isolé.e.s.
Les bonjours appuyés, des sourires, une main qui s’agite en signe de salut, ne pas se
toucher, le masque nous oblige à nous regarder dans les yeux.
Des applaudissements envers des inconnus, le manque fait naître l’envie de se
retrouver pour partager.

initiatives

LE LIEN SOCIAL a pris tout son sens, comme s’il fallait en manquer pour réaliser son
importance.
Serions-nous si égocentrés au point d’avoir oublié que les autres nous sont indispensables
et que tout seul nous sommes comme une terre aride ?
La richesse de ce partage nous la connaissons bien à la MPT, elle est depuis plus de
cinquante ans le fil conducteur de l’association.
LE LIEN SOCIAL est la valeur essentielle qui nous porte, nous anime et nous permet tant de
rencontres, d’entraide et de plaisir.
Vivre ensemble un projet que nous avons pris le temps de réfléchir, de construire, de
mesurer, de nourrir et d’entretenir.
Quoi de plus enrichissant que de participer au bien-être durable de la population
ainsi que de contribuer à l’économie de notre territoire en prenant soin de notre
environnement !
Il est évident que nous pouvons faire ensemble de belles choses, il suffit de nous
rejoindre et d’engager notre volonté et un peu de notre temps pour que prennent racine
les arbres de demain.

Josiane Arienti,

Présidente pour l’association

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
POUR L'ANNÉE 2019
SE DÉROULERA LE 26 SEPTEMBRE À 17H.

liens

TERONS
US NOUS ADAP
COVID-19 : NO
QUI
S SANITAIRES
AUX EXIGENCE
TÉ
N
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GUEUR,
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TOUS EST UNE
DE TOUTES ET
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Accueil de loisirs

BARÈME POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS DU 2 SEPTEMBRE 2020 AU 4 JUILLET 2021
quotien familial

0-359 €

360-564 €

565-730 €

731-1499 €

1500 € et +

VACANCES
semaine

69 €

77 €

89 €

89 €

99 €

½ journée + repas

56 €

60 €

66 €

66 €

71 €

½ journée sans repas

36 €

40 €

46 €

46 €

51 €

MERCREDI ½ JOURNÉE
année

190 €

200 €

210 €

220 €

245 €

cycle

75 €

85 €

95 €

105 €

115 €

MERCREDI ½ JOURNÉE AVEC REPAS
année

270 €

290 €

305 €

320 €

350 €

cycle

110 €

120 €

130 €

140 €

150 €

MERCREDI JOURNÉE COMPLÈTE
année

440 €

470 €

495 €

520 €

570 €

cycle

185 €

195 €

205 €

215 €

225 €

INSCRIPTION À LA JOURNÉE OU ½ JOURNÉE (SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES)
½ journée

11 €

½ journée + repas

15 €

journée complète

20 €

HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : 8H-18H.
UN CYCLE CORRESPOND À UN TRIMESTRE, renseignez-vous au secrétariat pour les dates exactes.
ACCUEIL DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
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Priorité aux inscriptions à la semaine puis à la journée ou demi-journée en cas de places disponibles.
Inscriptions et réservations au secrétariat un mois avant la période de vacances.

âge

jour

horaire

tarif

animation

nouveaux créneaux et activités en rouge

POUR QUE ÇA BOUGE
mercredi

9h-9h45

mercredi

10h15-11h

2-3 ans

mercredi

11h15-12h

139 €/an

Cirque*

bébés-parents

mercredi

9h-9h45

139 €/an

Cirque*

3-5 ans

mercredi

9h45-10h45

139 €/an

Cirque*

6-10 ans

mercredi

10h45-12h

155 €/an

Baby Street dance*(1)

3-6 ans

jeudi

17h-17h45

Zumba® Kids Jr*(1)

3-6 ans

mercredi

9h15-10h

6-12 ans

mardi

18h15-19h

7-8 ans

mercredi

10h-11h

9-12 ans

mercredi

11h-12h

7-8 ans

jeudi

17h45-18h30

Éveil des premiers pas*

6 M-2 ans

Éveil corporel*

Rythm’ & danse* (1)

avec des baguettes de batterie

Zumba® Kids* (1)
Street dance* (1)

10 €/an

tarif et mode de
règlement à
voir avec
l’intervenante

Marianne Lacoste

Juliette Ungauer

Marina D’Ettorre

Ateliers enfance

activité

EXPRESSION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Dessin, peinture, modelage

6-10 ans

mercredi

17h-18h

155€/an

Dominique Schmid
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Ateliers jeunes

activité

jour

horaire

tarif

animation

ATELIERS JEUNES
Step fitness freestyle*

lundi

18h15-19h15

101 €/an

Gaëtan Fourel

Salsa*

mardi

18h30-19h30

couple 262 €/an
indiv. 139 €/an

Mansour Boukellal

Rock latino*

mercredi

18h30-19h30

couple 262 €/an
indiv. 139 €/an

Véronique Clary

mercredi

19h30-21h

202 €/an

Adama Ouattara,
Fousséni Sanou

CrossFit®*

jeudi

18h-19h

101 €/an

Cardio boxing*

jeudi

19h-20h

101 €/an

Street jazz* (1)

lundi

18h-19h

lundi

19h30-20h30

Danses africaines*

danseur et musicien percussionniste

David Cotta

Zumba®* (1)

mardi

20h-21h

jeudi

18h30-19h30

tarif et mode de
règlement à
voir avec
l’intervenante

Marina D’Ettorre

LES ACTIVITÉS, MARQUÉES (1), SONT CONDUITES PAR DES ASSOCIATIONS INDÉPENDANTES :
LE COÛT DE L’ACTIVITÉ EST À RÉGLER DIRECTEMENT À L’INTERVENANT. La carte d’adhésion est à acquitter à la MPT.
LES ACTIVITÉS, MARQUÉES *, NÉCESSITENT UNE BONNE CONDITION PHYSIQUE ET SPORTIVE.
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Assurez-vous auprès de votre médecin traitant que vous êtes en capacité de pratiquer l’activité choisie.

activité

niveau

jour

horaire

tarif

animation

+ de 3 ans de pratique

mardi
1er cours
le 01/10

17h-18h30

232 €/an ou
208 €/an si
2 activités musique

Cécile Monteil

dès 10 ans - confirmé

mardi

19h-20h

dès 10 ans - débutant

mercredi

10h-11h

358 €/an

Jean-Marc
Henaux

vendredi

16h30-18h

vendredi

18h-19h30

358 €/an

Bruno Escafit

lundi,
mercredi ou
vendredi

30 minutes

478 €/an

Cécile Monteil

vendredi

9h-11h

79 €/an

Fabrice Vernette

173 €/an

Béatrice Yang

PT

@M

PT

@M

Pe

tit

Pe

ran

ar

Ch

Le plaisir du musette
ran

ar

Ch

Harmonica
Musique irlandaise

PT

@M

tit

Pe

ran

ar

Ch

Accordéon chromatique

dès 7 ans - pour tous

Chorale la Charrantelle

Pour tous

MUSIQUE
tit

LANGUES

PT

@M

PT

@M

PT

@M

PT

@M

PT

@M

tit

Pe

tit

Pe

tit

Pe

tit

Pe

tit

Pe

ran

ar

Ch

Allemand

ran

ar

Ch

Anglais

ran

ar

Ch

Grec moderne

ran

ar

Ch

Italien

ran

ar

Ch

intermédiaire

lundi

10h-11h

débutant et
remise à niveau

lundi

17h-18h

confirmé

lundi

18h-19h

intermédiaire

lundi

14h30-16h

264 €/an

remise à niveau

mardi

17h-18h15

218 €/an

confirmé

mardi

18h15-19h45

conversation

mercredi

10h-11h30

conversation

mercredi

15h30-16h30

confirmé

mercredi

16h30-17h30

intermédiaire

mercredi

17h45-18h45

débutant et
remise à niveau

mercredi

18h45-19h45

conversation +1 an

jeudi

18h15-19h15

conversation bases

jeudi

19h15-20h15

POSSIBILITÉ DE SUIVRE LE COURS EN VISIO EN DIRECT.

264 €/an
173 €/an

173 €/an

Stéphanie Briffa

rtaines
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T
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173 €/an

Vanessa Falci
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horaire

tarif

animation

composition de fleurs naturelles
info. le 07/09 à 14h et le 08/09 à 19h

lundi

14h-16h

mardi

19h-21h

Du dessin à la peinture fournitures non comprises

mardi

18h30-20h30

274 €/an

Ar’terre modelage

mercredi

18h30-20h30

274 €/an

lundi

9h-13h

Gilles Duron

vendredi

13h-17h

tarif et mode de
règlement à
voir avec
l’intervenant

lundi

10h-11h30

tarif et mode de
règlement à voir
avec l’association

Asso CID

155 €/an

Dominique Panel Pin

193 €/an

Marie-Agnès
Caussèque

Art floral

Atelier tapisserie d’ameublement
sur siège en quinzaine (1)

Informatique (1)

155 €/15 séances

Karine Pestre

Dominique Schmid

BIEN-ÊTRE
Sophrologie caycédienne

Yoga interculturel*
Hatha-yoga*
Hatha-yoga*

lundi

14h30-15h30

lundi

19h-20h

lundi

9h-10h30

mardi

18h15-19h45

mardi

10h15-11h30

155 €/an

Véronique Thon

121 €/an

Raymonde Charel

155 €/an

Anne-Christine Decas

tarif et mode de
règlement à
voir avec
l’intervenant

Loran Malègue

mardi

12h-13h

mardi

19h-20h

jeudi

9h-10h

jeudi

10h-11h

Yoga nidra* (1)

mardi

12h30-13h30

Hatha-yoga* (1)

jeudi

19h-20h15

Qi gong*

18

jour

EXPRESSION ARTISTIQUE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE

nouveaux créneaux et activités en rouge

Ateliers adultes

activités

NIVEAU

JOUR

HORAIRE

TARIF

ANIMATION

couple 262 €/an
indiv. 139 €/an

Mansour Boukellal

240 €/an ou
32 €/stage adhérents
40 €/stage non
adhérents

Veerle Verbeeck

couple 262 €/an
indiv. 139 €/an

Véronique Clary

LES DANSES
Salsa cubaine*

débutant

mardi

18h30-19h30

+ de 2 ans

mardi

19h30-20h30

samedi
1 fois/mois

13h30-17h30

débutant

mercredi

18h30-19h30

débutant + et
avancé

mercredi

19h30-20h30

confirmé

mercredi

20h30-21h30

confirmé +

mercredi

21h30-22h30

mercredi

19h30-21h

202 €/an

Adama Ouattara,
Fousséni Sanou

lundi

19h30-20h30

mardi

20h-21h

Marina
D’Ettorre

jeudi

18h30-19h30

tarif et mode de
règlement à
voir avec
l’intervenante

Danse orientale*

Danses de société*

seul ou en couple, latino,
rock, madison…

Danses africaines*
danseur et musicien
percussionniste

Zumba®* (1)

LES ACTIVITÉS, MARQUÉES (1), SONT CONDUITES PAR DES ASSOCIATIONS INDÉPENDANTES :
LE COÛT DE L’ACTIVITÉ EST À RÉGLER DIRECTEMENT À L’INTERVENANT. La carte d’adhésion est à acquitter à la MPT.
LES ACTIVITÉS, MARQUÉES *, NÉCESSITENT UNE BONNE CONDITION PHYSIQUE ET SPORTIVE.

Assurez-vous auprès de votre médecin traitant que vous êtes en capacité de pratiquer l’activité choisie.

Ateliers adultes

ACTIVITÉ

danser
19

20

jour

horaire

tarif

animation

LE CORPS EN MOUVEMENT
lundi

9h15-10h15

lundi

10h15-11h15

Training corporel*

jeudi

9h45-10h45

Marianne Lacoste

Body sculpt*

lundi

18h15-19h15

Annie Boyer

Step fitness freestyle*

lundi

18h15-19h15

Gaëtan Fourel

Gym convalescence* adaptée à la maladie

vendredi

9h-10h

Céline Almira

Stretching*

lundi

19h15-20h15

Annie Boyer

Gym traditionnelle* renforcement musculaire

mardi

10h45-11h45

Cuisses Abdos Fessiers*

mardi

12h15-13h15

mercredi

18h30-19h30

mercredi

19h30-20h30

Stretching* non-voyant, malvoyant

jeudi

16h-17h

CrossFit*

jeudi

18h-19h

Cardio boxing*

jeudi

19h-20h

Gym stretching*

jeudi

20h-21h

Stretching relaxation*

vendredi

13h30-14h30

Gym hypopressive*
méthode du Dr Bernadette de Gasquet®

lundi

16h-17h

jeudi

12h15-13h15

Training corporel*

nouveaux créneaux et activités en rouge

Ateliers adultes

activité

Gym tonic*

er
ob ug

Marina D'Ettorre

1h : 101 €/an
ou
2h : 191 €/an

Marianne Lacoste

David Cotta
Marianne Lacoste

David Cotta

Marianne Lacoste
139 €/an

détente

Marianne Lacoste

jour

horaire

tarif

animation

nouveaux créneaux et activités en rouge

LE CORPS EN MOUVEMENT

Pilates fondamental* débutants

mardi

9h45-10h45

Pilates* petit matériel

lundi

17h-18h

lundi

12h15-13h15

lundi

19h30-20h30

mercredi

12h30-13h30

mercredi

17h15-18h15

mercredi

18h15-19h15

jeudi

10h45-11h45

jeudi

17h-18h

vendredi

12h30-13h30

Pilates* cours à la MPT de Fontbarlettes

mardi

12h30-13h30

Gym postnatale*(1)
méthode du Dr Bernadette de Gasquet®

vendredi

15h30-16h30

Pilates*

Gym prénatale et pilates maternité*(1)
méthode du Dr Bernadette de Gasquet®

lundi

18h-19h

vendredi

14h30-15h30

Maternité zen sophrologie prénatale*(1)

lundi

15h-16h

Cuisses Abdos Fessiers* CAF(1)

lundi

20h30-21h15

Pound®*(1)
fitness avec des baguettes de batterie

mardi

19h15-20h

Body zen*(1)

jeudi

19h30-20h15

Marianne Lacoste

Gaëtan Fourel
1h : 139 €/an
ou
2h : 262 €/an
Marianne Lacoste

Ateliers adultes

activité

Annie Boyer

tarif et mode de
règlement à
voir avec
l’intervenante

Marianne Lacoste

tarif et mode de
règlement à
voir avec
l’intervenante

Marina D’Ettorre
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activité

niveau

jour

horaire

tarif

animation
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lundi
Bridge

mercredi

Emmanuel Emerard,
Janine Jérôme, Lucie Gizard

14h-18h

jeudi

nouveaux créneaux et activités en rouge

Jeux et clubs

LES JEUX

lundi

Tarot

jeudi

Chiffres et lettres
Scrabble
«en duplicate»
Neurone actif

14h-19h

10 €/an

Jacques Saroul,
Tatos Hagopian

mardi

14h-18h

Marie-Madeleine Bompard

pour tous

mardi

14h-16h30

Josiane Deygas

pour tous

vendredi

14h-16h30

Monique Deschaux

lundi

14h-17h

Lucette Thivel

LES CLUBS
lundi
Randonnée pédestre*

A. Navarre, J. Baczek, P. Eynard

après-midi

mercredi

après-midi

jeudi

journée

Marche
nordique*

mercredi

matin

vendredi

matin

Atelier
créatif libre

lundi

18h30-20h30

jeudi

19h-21h

Club de lecture

dernier mardi du mois

14h-15h

Club de pétanque

du lundi au vendredi

14h-18h

Club des femmes

jeudi

14h-17h

Sorties voyages

voir page suivante

Activ'seniors

mardi et jeudi

10 €/an licence FFRP
obligatoire 28 €
assurance
valable du 01/09 au
31/08 de la saison

J. Baczek, P. Bonnet, P. Pris
B.Bonfils, J-C. Decas, D.de Santis
Geneviève Fagiolo

Emilie Seignovert

10 €/an

G. Perinet, C. Calmus
Tony Agrusty, Gilles Denis
Mauricette Dujet
E. Flour, R. Roth, L. Saint-Lary

14h-18h

tarif et mode de
règlement à voir avec
l'association

Juliette Laquet

être adhérent à la MPT. Les sorties à la journée sont
désormais à tarif unique quelle que soit la destination.
Animateurs : Edwige Flour, Roland Roth, Laurent SaintLary.

D’AUTRES SORTIES ET SÉJOURS PEUVENT ÊTRE ORGANISÉS,

notamment un séjour « Oxi’génération » avec l’Union
Régionale Sportive Léo Lagrange. Pour être informé,
inscrivez-vous à l’activité (10 €/an) et recevez par voie
postale les circulaires des voyages.

Voyages

POUR PARTICIPER À UNE SORTIE, IL FAUT OBLIGATOIREMENT

voir

découvrir

Voyages á la journée

BARÈME POUR LES VOYAGES À LA JOURNÉE
Ressources personne seule

0-13547 €

13548-21676€

21677€ et +

Tarif pour la personne seule

40 €

55 €

65 €

Ressources couple

0-21032€

21033-33652€

33653 € et +

Tarif pour chaque personne

40 €

55 €

65 €

Sorties en famille
3 SORTIES EN FAMILLE seront organisées soit un samedi, soit un dimanche. Tarif unique de 8€ par participant à la sortie.

3 tailles de paniers : solo / duo / famille.

À la MPT du Petit Charran tous les jeudis à partir de 16h.

Offre découverte sans engagement.
04 75 25 60 08 - grainedecocagne@groupel.org
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goûter

Graine de cocagne

PANIER DE LÉGUMES BIO LOCAUX ET SOLIDAIRES.

23

Salon Ninou

Une expertise globale
pour vous accompagner

coiffure mixte

SOINS VISAGE BIO • MASSAGES
MAQUILLAGE «COULEUR CARAMEL»
ÉPILATIONS «ÉPILODERM»
CONSEILS • BEAUTÉ

Sandra Robin
04 75 43 77 47

21, rue du 8 mai 1945 - 26000 Valence

Tapissier d’ameublement
sur sièges

Gilles Duron

17, rue Odette Malossane
26000 Valence

06 52 30 23 63

09 73 13 99 40
www.institut-naturzen-26.fr
facebook Natur‘Zen de beauté
16, rue Marc Sangnier - 26000 Valence

04 75 78 14 14
www.cpro.fr

Retrouvez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux :

la Paline

boulangerie pâtisserie
68, av. Mal de Lattre de Tassigny
26000 Valence

04 75 44 51 72

6h30-13h et 15h-19h30

www.tapissier-duron.fr

Nos équipes sont à votre disposition

fermé jeudi et dimanche après-midi

terrasse ombragée
ouvert du mardi au samedi (midi et soir)
116, avenue de Romans - 26000 Valence
www.lasantamaria-valence.fr - 04 75 41 04 99

HYGIÈNE DU VAL DE DRÔME
Produits ménagers
Essuyages professionnels
Gamme écologique et Écocert

ZAE 2000
26320 St-Marcel-lès-Valence
valence@cuisines-aviva.com
Contact Nicolas Chaffois
04 75 55 82 98

Collectivités
Anti-nuisibles jardin
Hébergement touristique
Particuliers

Cécile Roussin

Alain Martin

06 70 09 45 38

06 83 17 06 69

hygieneduvaldedrome@gmail.com

MPT DU PETIT CHARRAN - 30, rue Henri Dunant - 26000 Valence - 04 75 43 48 52
www.mptpetitcharran.org - www.facebook.com/mptpetitcharran

illustrations Jody Robert - maquette Albertine Ralenti - photos MPT du Petit Charran - impression Despesse - juillet 2020

