
Saison 2022 - 2023

du Petit Charran

Facebook et Instagram : @mptpetitcharran
Site internet : mptpetitcharran.org
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Adresse
30, rue Henri Dunant - 26000 Valence

COORDONNÉES GPS
latitude 44.930497
longitude 4.91661

Contact
Tél. 04 75 43 48 52
contact@mptpetitcharran.org

Internet et réseaux sociaux
mptpetitcharran.org
bulleseducatives.org

Facebook et Instagram :
 @mptpetitcharran

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.

Se rendre à la MPT
• PAR LE BUS 
lignes C1 et express 21 : arrêt 
«Churchill»
ligne 7 : arrêt «Mozart»
ligne 8 : arrêt «Peyrus»
ligne 6 : arrêt «Malossane»

• À PIED OU EN COVOITURAGE
C’est mieux pour le parking vite saturé, 
les riverains, la convivialité, la santé et 
l’environnement.

• À VÉLO, station LIBELO Petit Charran

• EN VOITURE, PAR L’AVENUE DE CHABEUIL 
Suivre le fléchage à partir de la rue de 
Peyrus au niveau de la station essence.
Par l’avenue Mal de Lattre de Tassigny, 
stationner place Germain Fraisse puis 
traverser à pied jusqu’à l’entrée rue 
Henri Dunant.
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Début des activités
À PARTIR DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 POUR TOUS.
Semaine portes ouvertes du 12 au 16 septembre, pendant 
laquelle vous pouvez venir faire des essais (sur demande et 
selon activité). 
Les activités sont interrompues à chaque période de vacances 
scolaires pour laisser place à l’accueil de loisirs.
LES ACTIVITÉS MARQUÉES D’UN ASTÉRISQUE * NÉCESSITENT UNE 
BONNE CONDITION PHYSIQUE ET SPORTIVE. 
Assurez-vous auprès de votre médecin traitant que vous êtes en 
capacité de pratiquer l’activité souhaitée.
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.

Édito
Après cette longue période difficile où nous avons dû nous montrer solidaires les uns envers les autres, cette nouvelle saison 
s'ouvre sous le signe du renouveau : fleurie et riche en couleurs, à l'image de notre nouvelle plaquette 2022 - 2023.
La transition écologique citoyenne et solidaire est un élément constitutif du projet social de la MPT, notre proposition vous 
apportera, nous l'espérons, de quoi cultiver votre jardin de la connaissance, du plaisir et du loisir. 

Pour rendre accessible ces propositions et afin de garantir le droit aux loisirs pour tous, le conseil d'administration  
a décidé, et ceci pour la quatrième année consécutive, de ne pas augmenter les tarifs. Votre adhésion à l'association  
témoigne de votre soutien et nous avons hâte de vous croiser à la MPT.
Belle saison 2022 - 2023,

Emilie Seyvet et Josiane Arienti, les coprésidentes pour l’association

Horaires d’accueil du secrétariat
lundi : 14h -18h
mardi : 14h -18h

mercredi : 9h -12h et 13h30 -18h
jeudi : 14h -18h

vendredi : 14h -17h

Calendrier vacances scolaires zone A
AUTOMNE : du 22 octobre au 7 novembre 2022

FIN D’ANNÉE : du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023
HIVER : du 4 au 20 février 2023

PRINTEMPS : du 8 au 24 avril 2023
ÉTÉ : à partir du 8 juillet 2023
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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).

Cotisations

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

RÉDUCTION DE 10 % accordée sur la 
cotisation indiquée, pour les moins 
de 18 ans ayant un quotient familial 
inférieur ou égal à 785 €. 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 (pour l’accueil de 
loisirs uniquement) ou au mois, 
renseignements à l’inscription.

Modalités d’inscription

À partir du jeudi 15/07/2022 jusqu’au 
22/07/2022 et dès le 29/08/2022 : 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 quand 
on la découvre (sauf jeux, clubs, 
langues et musique).

Inscription

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
du 12 septembre au 21 octobre 2022 :
lundi, mardi, jeudi 14h -19h
mercredi 9h -12h et 14h -19h
vendredi 14h -17h

participer

ad

hérer
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LA MPT EST CONVENTIONNÉE AVEC :
> la ville de Valence
> la C.A.F. de la Drôme
> la M.S.A. Ardèche Drôme Loire
> le Département de la Drôme

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 EST RECONNUE TIERS LIEU D'INCLUSION NUMÉRIQUE.

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

Gestion de l’association

CONSEIL D’ADMINISTRATION, 16 MEMBRES :
Josiane Arienti, Philippe Bouchardeau, Arlette Boucharin, 
Roland Boucharin, Jean-Marie Charles, Laurent Cornut-
Chauvinc, Audrey Fayard, José Franco, Sarah Gagnard,  
Mireille Galland, Gisèle Jean, Rachel Mounier, 
 Marie-Gabrielle Nicolas, Delphine Saint-Lary, 
 Laurent Saint-Lary, Emilie Seyvet.

2 ÉLUES REPRÉSENTANT LA MUNICIPALITÉ DE VALENCE :
Michèle Ravelli et Virginie Thibaudeau

ET UNE ÉQUIPE DE PERMANENTS :
Directeur : Laurent Braillon
Secrétaire : Véronique Cortés
Comptable : Marina Corral
Chargée de communication : Élodie Prachittham
Responsable famille : Magali Duval
Responsable accueil de loisirs : Tanguy Ebalard
Vie du quartier et 15/25 ans : Mathieu Crochet
Adjoint ALSH et 11/14 ans : Dorian Oudghiri
Animatrice : Alma Bossio-Chelepine
Médiatrice numérique : Marie Fave
Conseiller Numérique France Service : Mathieu Gounon
Gardienne et agent d’entretien : Saïda Atoui

participer

rencontrer



Affiliation à 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. 

Agrément centre social

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. soutenir
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nsAccueil de loisirs 11-14 ans

> OUVERTURE 1 SEMAINE À CHAQUE PÉRIODE DE VACANCES 
sauf durant l’été (3 semaines en juillet et 1 semaine fin 
août).
> OUVERTURE LES SAMEDIS suivant les projets proposés.

> 12 places

> DES SORTIES NATURES pour découvrir les montagnes et 
rivières de notre belle région.
> DES JEUX, DES PROJETS ET DES ACTIVITÉS HORS DU 
COMMUN (exemples : parapente, baptême d’avion, 
spéléologie…).

L’ENGAGEMENT se fait aussi par un accompagnement 
par des missions de SERVICE CIVIQUE, SERVICE NATIONAL 
UNIVERSEL, ainsi que sur des FORMATIONS BAFA et STAGE. 
L’accompagnement est collectif et entouré par les 
salariés de la MPT.

PROGRAMMATION CULTURELLE ÉCLECTIQUE ET ENGAGÉE : 
Gaming Time, Printemps des Poètes, cinéma plein air, 
concert, journée du numérique.

La transition Développement Durable, 
le numérique, les réseaux sociaux, 
l'égalité pour tous sont des enjeux forts.
Vous souhaitez agir collectivement, la MPT vous 
accompagne :

- PARCOURS SOLIDARITÉS : des actions concrètes à 
destination des habitants du quartier avec et par des 
élèves du lycée Montplaisir et des partenaires locaux.

- #VALENCETACLOPE : conception et réalisation de 
cendrier sondage inter-lycées, réponse ludique aux 
mégots jetés par terre et sensibilisation.

- SOLIDARITÉ DE QUARTIER : aller à la rencontre des 
habitants.

- REPENSER LA COUR DE RÉCRÉATION de façon collective 
avec des établissements scolaires (du primaire au 
lycée).

- LES INTELLIGENCES CITOYENNES : à partir d'une injustice 
vécue construire une réponse collective sous forme 
artistique et de plaidoyer.

- DES RENCONTRES RICHES pour développer le pouvoir 
d᾽agir : projets de solidarité internationale, action 
concrète sur le quartier notamment !

- ATELIERS JEUX DE RÔLE : une plongée dans un univers 
fantastique une fois par mois, un jeu créé et animé 
par la Diagonale du Fou. 
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Ateliers parents-enfants

Activités créatives, sportives,  
sorties culturelles, cuisine …

Programmation durant les vacances scolaires 
sur inscription.
Coût 10 € par an.

CLAS

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
Abordons la scolarité autrement !  

Mardi et jeudi 16h30 à 18h, du CP au CM2  
(45 minutes d’accompagnement à la scolarité et  

45 minutes de jeu).
Coût 10 € par an.

Éveil des premiers pas  
bébés-parents

LA TOUTE PREMIÈRE ACTIVITÉ À FAIRE EN FAMILLE  
Enfants dès 6 mois jusqu’à 2 ans maximum.  

Mercredi de 9h à 9h45 ou de 10h15 à 11h.
Coût 10 € par an.

Samedis famille

TOUS LES 2 MOIS, PARTAGEZ UN ATELIER OU UN ÉVÉNEMENT 
PARENTS/ENFANTS

Balade nature, gaming time, atelier créatif,  
printemps des poètes…

Coût 10 € par an.

nouveau
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 Tiers lieu d’inclusion numérique

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PLUS AUTONOME EN 
INFORMATIQUE, effectuer un paiement en ligne, être 
initié aux réseaux sociaux, remplir un formulaire 

administratif ? Participez à des ateliers tout au long 
de l’année. Permanences à la MPT, contactez Marie 

pour les jours et les horaires au 07 64 71 35 53.

Sorties en famille

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.

Vacances en famille

ACCOMPAGNER DES FAMILLES dans l’organisation 
financière et matérielle d’un premier départ  

en vacances, avec le soutien de la CAF de la Drôme 
par le dispositif VACAF.

Gaming Time

ÉVÉNEMENT EN FAMILLE
jeux de société, jeux vidéo pour tous !

Événement pour tous avec  
des partenaires locaux : médiathèques de 

Valence, Diagonale du fou...
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Evénement pour tous

GAMING TIME, FESTIVAL RIEN DE NEUF, FÊTE DE QUARTIER 
ET AUTRES ÉVÉNEMENTS initiés ou non par la Maison 

Pour Tous. Des événements qui favorisent la 
rencontre et l’échange sur des enjeux actuels 

(Développement Durable, numérique et jeux vidéo…). 
Des événements mis en place par  

des bénévoles et salariés. 

Jardins partagés

PERMETTRE À DES HABITANTS PROPRIÉTAIRES DE JARDIN 
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.

Jardin pédagogique

UN JARDIN PARTAGÉ PAR TOUS, PETITS ET GRANDS,  
insectes 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…).

Expositions d’artistes

VOUS DESSINEZ, PEIGNEZ, FAITES DES PHOTOS, 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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Le chalet ou zone de gratuité et  
la frigliothèque

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.

APPORTEZ UN LIVRE ET ÉCHANGEZ-LE  
contre un autre. Et c’est gratuit !

Hors les murs

ALLER À LA RENCONTRE DES HABITANTS, EN TRIPORTEUR, 
pour échanger, partager, jouer, rêver,  

transformer le quartier. 

Journal du quartier

La MPT édite, à raison de 3 parutions par an,  
LE «PETIT CHARRAN ILLUSTRÉ» ET SON SUPPLÉMENT JEUX. 

Vous pouvez rejoindre la commission  
ou proposer des articles.

Accueil des associations

LA MPT SOUTIENT ET ACCOMPAGNE  
toutes les associations, initiatives, ainsi que tous  

les projets associatifs sources d’engagement  
et de créativité.
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Septembre
3 Forum des associations
12 au 16 Semaine de la gratuité :  
venez découvrir toutes les activités de  
la structure gratuitement
17 Scène ouverte d’artistes avec Les Givrés
24 Samedi en famille
26 Atelier autopalpation dans le cadre 
d’Octobre rose avec une sage-femme de l’hôpital 
de Valence

Octobre 
01 Zumba Party dans le cadre d’octobre rose
24 au 04 novembre Vacances scolaires 
Autres rendez-vous du mois : 
Bourse aux vêtements avec les Camus’ anim
Concert et accueil de la chorale de Biberach

Novembre
19 Scène ouverte d’artistes avec Les Givrés
27 Bourse aux jouets avec les Camus’ anim
Autres rendez-vous du mois : 
Festival Rien de neuf
Samedi en famille : spectacle pour enfants dans 
le cadre du Festisol

Décembre
06 Apéro code club
10 Atelier Qi Gong
19 décembre au 02 janvier 
Vacances scolaires

Janvier
21 Scène ouverte d’artistes avec Les Givrés
29 Fête des bénévoles 
Autres rendez-vous du mois : 
Gaming time
Samedi en famille
Fête des tiers lieux

Février
06 au 17 Vacances scolaires

Les rendez-vous de la saison 2022-2023
ensemble

jeux
musique

activités
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À ne pas rater dans l’actualité 
de la saison 2022-2023 :

- des tournois de poker pour les personnes 
pratiquant la langue de signes uniquement

- des expositions d’artistes toute l’année

- des voyages à la journée

- des voyages en famille sur des week-ends
 
Et plein d’autres projets en cours de 
construction...

Mars
14 Apéro code club
18 Scène ouverte d’artistes avec Les Givrés
18 Atelier Qi Gong
25 Samedi en famille
Autre rendez-vous du mois : 
Un printemps des Poètes engagé 

Avril
01 Assemblée générale
10 au 21 Vacances scolaires
Autres rendez-vous du mois : 
Bourse aux vêtements avec les Camus’ anim

Mai
30 Apéro code club
Autre rendez-vous du mois : 
Tournoi Deaf Poker

Juin
03 Fête du quartier
Autre rendez-vous du mois : 
Journée au profit de projets au Burkina Faso

Les rendez-vous de la saison 2022-2023

jeux

échanges

activités

déten
te



BARÈME POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS DU 7 SEPTEMBRE 2022 AU 5 JUILLET 2023

quotient familial 0-400 € 401-600 € 601-785 € 786-1499 € 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 : 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.
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activité âge jour horaire tarif animation

POUR QUE ÇA BOUGE

Éveil des premiers pas* 6 M-2 ans
mercredi 9h-9h45

10 €/an Marianne Lacoste
mercredi 10h15-11h

Cirque* 4-6 ans mercredi 9h-10h 139 €/an

Juliette UngauerCirque*
parents et  

enfants 
jusqu'à 4 ans

mercredi 10h-10h45 139 €/an

Cirque* 7-12 ans mercredi 10h45-12h 155 €/an

Zumba® Kids Jr*(1) 3-6 ans mercredi 9h15-10h

tarif et mode de 
règlement à  

voir avec  
les intervenants

Marina D’Ettorre
Zumba® Kids Jr*(1) 3-6 ans jeudi 17h-17h45

Zumba® Kids* (1) 7-12 ans mardi 18h-19h

Zumba® Kids* (1) 7-12 ans mercredi 10h-11h

EXPRESSION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Éveil musical 3-5 ans mardi 17h15-18h 139 €/an Ghislaine Michel

Poterie, modelage 3-5 ans mercredi 16h-17h 155 €/an
Delphine Presles

Poterie, modelage 6-10 ans mercredi 17h-18h30 232 €/an

Ateliers créatifs 6-11 ans jeudi 17h-18h 155 €/an Élisabeth Beaumont

Code club
codage informatique - 

cycle de 10 séances sur un 
trimestre au choix 

8-11 ans mardi 17h-18h30 10 €/cycle Marie Fave
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activité jour horaire tarif animation

ATELIERS JEUNES

Step fitness freestyle* lundi 18h15-19h15 101 €/an Gaëtan Fourel

Sophrologie ado mercredi 16h-17h 155 €/an Marianne Lacoste

Rock latino* mercredi 19h-20h couple 262 €/an 
indiv. 139 €/an Véronique Clary

Danses africaines* 
danseur et musicien 

percussionniste
mercredi 19h30-21h 202 €/an Adama Ouattara, 

Fousséni Sanou

Gym tonic* jeudi 18h-19h 101 €/an
Adrien Secret

Cardio boxing* jeudi 19h-20h 101 €/an

Zumba®* (1)

lundi 19h30-20h30
tarif et mode  
de règlement  

à voir avec  
l’intervenante

Marina D’Ettorremardi 20h-21h

jeudi 18h30-19h30

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. 
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activité niveau jour horaire tarif animation

MUSIQUE

Le plaisir du musette + de 3 ans de pratique
mardi 

1er cours  
le 20/09

17h-18h30 
en quinzaine 

semaines paires

232 €/an ou
208 €/an si  

2 activités musique
Cécile Monteil

Harmonica
dès 10 ans - confirmé mardi 19h-20h

358 €/an Jean-Marc Henaux
dès 10 ans - débutant mercredi 9h-10h

Accordéon chromatique dès 7 ans - pour tous lundi ou 
mardi

1h en quinzaine 
semaines paires 478 €/an Cécile Monteil

Chorale la Charrantelle vendredi 9h-11h 79 €/an Fabrice Vernette

LANGUES

Allemand
intermédiaire lundi 10h-11h15

217 €/an Béatrice Yang
conversation lundi 17h15-18h30

Anglais

remise à niveau lundi 14h30-16h

264 €/an Stéphanie Briffa
intermédiaire mardi 16h45-18h15

confirmé mardi 18h15-19h45

conversation mercredi 10h-11h30

Grec moderne

conversation mercredi 15h30-16h30

173 €/an Béatrice Yang
confirmé mercredi 16h30-17h30

intermédiaire mercredi 17h45-18h45

initié mercredi 18h45-19h45

Italien conversation +1 an jeudi 18h15-19h15 173 €/an Barbara Spigola

Arabe littéraire

débutant et remise à 
niveau jeudi 18h15-19h15

173 €/an Zaâra Garoui
intermédiaire jeudi 19h15-20h15
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les langues et certaines activités de musique peuvent se suivre en visio. Si vous souhaitez suivre d'autres activités en visio, merci de nous 
contacter.



activités jour horaire tarif animation

EXPRESSION ARTISTIQUE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE

Art floral  
composition de fleurs naturelles info. le 05/09 à 14h lundi 14h-16h 155 €/15 séances Karine Pestre

Atelier théâtre lundi 19h-21h 274 €/an Louise Bouvet

Atelier couture mardi 18h30-20h30 274 €/an Marie-Paule Riou

Atelier créatif guidé fournitures comprises jeudi 18h30-20h30 274 €/an Emilie Seyvet

Poterie modelage céramique mercredi 18h30-20h30 274 €/an Delphine Presles

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

lundi 9h-13h tarif et mode de  
règlement à voir 

avec l’intervenant
Gilles Duron

vendredi 13h-17h

LES DANSES

Danse orientale*
samedi  

1 fois/mois
dates à retrouver sur 
mptpetitcharran.org

13h30-17h30

240 €/an ou 
32 €/stage  
adhérents

40 €/stage non 
adhérents

Veerle Verbeeck

Danses de couple* 
seul ou en couple, 

rock,  salsa,  
bachata, tango…

débutant mercredi 19h-20h
couple 262 €/an 
indiv. 139 €/an Véronique Claryinitié mercredi 20h-21h

confirmé mercredi 21h-22h

Danses africaines* 
danseur et musicien  

percussionniste
mercredi 19h30-21h 202 €/an Adama Ouattara, 

Fousséni Sanou

Zumba®* (1)

lundi 19h30-20h30 tarif et mode  
de règlement  

à voir avec  
l’intervenant

Marina D’Ettorremardi 20h-21h

jeudi 18h30-19h30
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activités jour horaire tarif animation

BIEN-ÊTRE

Sophrologie caycédienne
lundi 14h30-15h30

155 €/an

Dominique Panel Pin

jeudi 12h30-13h30 Marianne Lacoste

Sophrologie lundi 19h-20h Gaëlle Bouzonnet

Do In*
lundi 12h30-13h30

155 €/an Bernard Moulin
jeudi 18h15-19h15

Yoga égyptien*
lundi 9h-10h30

193 €/an Marie-Agnès Caussèque
mardi 18h15-19h45

Yoga* mardi 10h-11h 155 €/an Jessica Jeannot

Hatha-yoga* mardi 12h15-13h15 121 €/an Raymonde Charel

Yoga dynamique* mercredi 18h30-19h30 155 €/an Jessica Jeannot

Qi Gong*

Approfondissement

mardi 19h-20h
155 €/an

Anne-Christine Decas
jeudi 9h-10h

jeudi 10h15-11h30 193 €/an

Méditation guidée et Dao Yin* jeudi 12h15-13h15 155 €/an

Feldenkrais* jeudi 9h-10h 155 €/an Michelle Desplanche

Sophrologie prénatale lundi 15h-16h
tarif et mode de  

règlement à voir avec  
l’intervenant

Marianne Lacoste 

Hatha-yoga* (1) jeudi 19h-20h15 Loran Malègue
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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 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. 
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activité jour horaire tarif animation

LE CORPS EN MOUVEMENT

Training corporel*
lundi 9h15-10h15

1h : 101 €/an 
ou

2h : 191 €/an

Marina D'Ettorre
lundi 10h15-11h15

Training corporel* jeudi 10h-11h Marianne Lacoste

Body Sculpt* lundi 18h15-19h15 Annie Bourrette

Body Sculpt* jeudi 9h-10h Marianne Lacoste

Step fitness freestyle* lundi 18h15-19h15 Gaëtan Fourel

Stretching* lundi 19h15-20h15 Annie Bourrette

Gym convalescence* adaptée à la maladie mardi 9h-10h Raphaël Torre

Gym traditionnelle* renforcement musculaire mardi 10h-11h

Marianne LacosteStretching relaxation* mardi 11h-12h

Cuisses, abdos, fessiers* mardi 12h15-13h15

Circuit training* mardi 18h15-19h15
Flora Marchand

Gym des papas* mardi 19h15-20h15

Stretching* non-voyant, malvoyant jeudi 16h-17h Marianne Lacoste

Gym tonic* jeudi 18h-19h

Adrien SecretCardio boxing* jeudi 19h-20h

Gym stretching* jeudi 20h-21h

Stretching relaxation* vendredi 13h30-14h30 Marianne Lacoste

Gym hypopressive* 
méthode du Dr Bernadette de Gasquet®

lundi 16h-17h
139 €/an Marianne Lacoste

mercredi 12h30-13h30
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activité jour horaire tarif animation

LE CORPS EN MOUVEMENT

Pilates fondamental* débutants mardi 9h-10h

1h : 139 €/an
ou

2h : 262 €/an

Marianne LacostePilates* petit matériel lundi 17h-18h

Pilates*

lundi 12h30-13h30

lundi 19h30-20h30 Gaëtan Fourel

mardi 12h30-13h30 Annie Bourrette

mercredi 17h15-18h15

mercredi 18h15-19h15

jeudi 11h-12h

jeudi 17h-18h

vendredi 12h30-13h30

Cuisses Abdos Fessiers* CAF(1)
lundi 20h30-21h15 tarif et mode de 

règlement à  
voir avec  

l’intervenante

Marina D’Ettorremardi 19h15-20h

Body zen*(1) jeudi 19h30-20h15

MATERNITÉ ZEN

Sophrologie prénatale lundi 15h-16h

tarif et mode de 
règlement à  

voir avec  
l’intervenante

Marianne Lacoste

Pilates prénatal femmes enceintes*(1) lundi 18h-19h

Yoga prénatal et pilates maternité*(1) 
méthode du Dr Bernadette de Gasquet® jeudi 14h45-15h45

Gym pilates postnatal*(1) lundi 19h-20h

Maman-bébé massage et relaxation (1) mercredi 11h-11h45

Yoga pilates postnatal* avec bébé (1) 
méthode du Dr Bernadette de Gasquet® jeudi 13h45-14h45
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activité niveau jour horaire tarif animation

LES JEUX

Bridge jeudi 14h-18h

10 €/an

Lucie Gizard

Tarot
reprise le 19/09

lundi
14h-18h Hedwige Faure 

Edmond Felgerollesvendredi

Chiffres et lettres mardi 14h-18h Marie-Madeleine Bompard

Scrabble  
«en duplicate»

pour tous mardi 14h-16h30 Josiane Deygas

pour tous vendredi 14h-16h30 Pierrette Alix Boyer

Neurone actif lundi 14h-17h Lucette Thivel

LES CLUBS

Randonnée pédestre*

lundi après-midi 10 €/an licence FFRP 
obligatoire 28 €

assurance  
valable du 01/09 au 
31/08 de la saison

Alain Navarre, Jean Baczek

jeudi journée Bernard Bonfils,  
Dany de Santis

Atelier créatif libre lundi 18h30-20h30

10 €/an

Emilie Seyvet

Club de lecture dernier mardi du 
mois 14h-15h Geneviève Perinet, Christiane 

Calmus

Club d'expression 
poétique

mercredi  
en quinzaine 18h-19h Monika Gollet

Club des femmes jeudi 14h-17h Jeanne-Marie Faure

Club cartes belote du lundi au vendredi 14h-18h Jean-Louis Barthélémy,  
Gabi Boyadjian

Sorties voyages voir page suivante Josiane Arienti, Jean-Marie 
Charles, Laurent Saint-Lary

Activ'seniors mardi et jeudi 14h-18h
tarif et mode de  
règlement à voir 
avec l'association
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BARÈME POUR LES VOYAGES À LA JOURNÉE

Quotien familial 0-1038 € 1039-1700€ 1701€ et +

Tarif par personne 40 € 55 € 65 €

Voyages à la journée
POUR PARTICIPER À UNE SORTIE, IL FAUT OBLIGATOIREMENT 
être adhérent à la MPT.
Animateurs : Josiane Arienti, Jean-Marie Charles, 
Laurent Saint-Lary.

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.

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

COVID-19 
Nous nous adapterons aux exigences sanitaires 
qui seront en vigueur.
LA SANTÉ DE TOUTES ET TOUS EST UNE PRIORITÉ.

Vo
ya
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Graine de cocagne
PANIER DE LÉGUMES BIO LOCAUX ET SOLIDAIRES.
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



Tapissier d’ameublement 
sur sièges

Gilles Duron
17, rue Odette Malossane 
26000 Valence

06 52 30 23 63
www.tapissier-duron.fr

la Paline
boulangerie pâtisserie
68, av. Mal de Lattre de Tassigny 
26000 Valence
04 75 44 51 72

6h30-13h et 15h-19h
fermé jeudi et dimanche après-midi

ZAE 2000 
26320 St-Marcel-lès-Valence

valence@cuisines-aviva.com 
Contact Nicolas Chaffois 

04 75 55 82 98

Salon Ninou
coiffure mixte

Sandra Robin

21, rue du 8 mai 1945 - 26000 Valence

04 75 43 77 47

Au Bouton d’Or

Koesio AURA
tél. 04 75 78 14 14
Plateau de Lautagne
53, Avenue des Langories ‑ 26000 Valence

07 83 47 44 94
hygieneduvaldedrome@gmail.com

www.hygieneduvaldedrome.fr

Sylvia Gilibert

b a r
r e s tau r a n t

6, rue de Peyrus
Valence

04 75 56 54 04

D O R É E
La maison

pizzas sur place ou a emporter les vendredis

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