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 Voilà une nouvelle saison qui démarre pour la MJC. 
Après une année ternie par la crise sanitaire de la Covid-19, 
j’espère que chacun.e d’entre vous se porte bien. Nous 
sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle année 
au sein de notre association. 

 La MJC se veut, depuis plus de 50 ans, être un lieu de 
rencontres et d’échanges intergénérationnels. 
Activités sportives, de loisir, d’expression, c’est à vous de 
choisir ! Nos animateurs bénévoles sont présents chaque 
semaine pour vous accueillir et je les remercie d’ailleurs pour 
leur investissement depuis toutes ces années. Concernant les 
séances, nous suivrons les mesures prises par le gouvernement 
afin de garantir la santé de tous (nous devrons peut-être limiter 
le nombre de personnes présentes par séance, mais rassurez-
vous, nous ferons notre maximum pour tous vous accueillir). 

La MJC c’est aussi des évènements tout au long de l’année 
afin d’animer la commune et de permettre aux adhérents 
des différentes sections de se rencontrer. Participer à 
ces évènements, c’est l’occasion de rencontrer d’autres 
adhérents, les membres du bureau mais également de 
participer à la vie de l’association afin de financer du matériel 
pour les sections. Suivez notre page Facebook pour découvrir 
toutes nos manifestations au cours de la saison. 

Un dernier mot pour les membres du bureau que je tiens à 
remercier pour leur investissement et sur qui je sais pouvoir 
compter. 

Anaïs BOCQUET
Présidente 

LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE



Afin de respecter le protocole sanitaire imposé par le gouvernement 
voici quelques consignes à respecter, dès la reprise des activités. 

INFOS
COVID-19

Nous demanderons à tous les adhérents de se munir d’un kit personnel 
(Solution hydro-alcoolique, masque*, bouteille d’eau, paquet de mou-
choir). 

Le masque sera obligatoire* pour tous les déplacements au sein des struc-
tures, en dehors des moments de pratique de l’activité physique. 

Afin de limiter le nombre de personnes au sein des salles d’activités, la 
présence des parents/accompagnants ne sera pas autorisée. 

Les animateurs prendront la température de chaque adhérent au début 
des séances. 

Un registre de présence sera tenu par l’animateur afin d’assurer la traça-
bilité des présences en cas de contamination. 

Si vous, ou votre enfant, ressentez des symptômes ou avez été en 
contact avec un personne testée positive à la Covid-19, nous comptons 
sur votre civisme pour ne pas vous rendre à la séance et en informer au 
plus tôt l’animateur. 

Ces consignes sont susceptibles d’évoluer selon les directives du gouver-
nement. Nous vous tiendrons informer au fur et à mesure. 

*sauf enfants de -11 ans, conformément au prescriptions du gouvernement en 
vigueur à la date du 26 août 2020.



Une question concernant une activité ? 

Par téléphone : les coordonnées des animataeurs sont indiqués 
à la page suivante 

Une question concernant le réglement de votre cotisation ?

Par mail : mjc.noyelleslesvermelles@gmail.com
Sur Facebook : MJC Noyelles les Vermelles ou @mjcnoyelles62980

Ecrivez-nous aussi par courrier : Maison des Jeunes et de la 
Culture BP11 - 62980 NOYELLES -LES-VERMELLES

Retrouvez-nous également tous les mercredis (sauf pendant les 
vacances) de 15h à 17h à la salle Europa !

INFOS
PRATIQUES

► Pour les activités d’expression et les activités sportives, 
un certificat médical est obligatoire.

► Les deux séances d’essai auront lieu uniquement les 
semaines suivant la reprise de chaque section.

► Paiement possible en Tickets Loisirs ou ANCV (chèques 
vacances et coupons sports) ou en 3 fois. 

► Dès la 2ème cotisation au sein de votre famille, une 
remise vous sera accordée sur le montant total (sauf si 
paiement par Tickets Loisirs ou Chèques Vacances).
Pour en bénéficier, merci de vous rendre à la permanence de la 
MJC le mercredi de 15h à 17h.



Age Jour Horaires Animatrice Contact Reprise le 

4-6 ans Mercredi 14h30 à 
15h30 Kelly 06 64 95 92 56 09/09

7-9 ans Lundi 17h30 à 
18h30 Anne - Laure 06 18 38 90 49 07/09

10-12 ans Lundi 18h30 à 
19h30 Anne - Laure 06 18 38 90 49 07/09

13-15 ans Lundi 19h30 à 
20h30 Anaïs 06 18 38 90 49 07/09

Adultes Lundi 20h30 à 
21h30 Anne-Laure 06 18 38 90 49 07/09

► DANSE MODERNE

Age Jour Horaires Animatrice Contact Reprise le 

4-8 ans Mercredi 15h30 à 
16h30 Céline 06 61 40 56 51 09/09

8-12 ans Mercredi 16h30 à 
17h30 Céline 06 61 40 56 51 09/09

Adultes Mercredi 19h00 à 
20h00 Céline 06 61 40 56 51 09/09

► ZUMBA
► Tarif annuel : 65 euros* - Salle Europa

► Tarif annuel : 65 euros* - Salle Europa

* ce tarif concerne les nouveaux adhérents. Pour les adhérents de la saison 
2019/2020, suite à la crise sanitaire de la Covid-19, une remise sera effectuée sur votre 
cotisation 2020-2021.Pour connaître les conditions et le montant de votre cotisation, 
rapprochez-vous de votre animateur/animatrice lors des premières séances. 
► Pour les activités d’expression et les activités sportives, un certificat médical est 
obligatoire.

ACTIVITÉS
D’EXPRESSION



Age Jour Horaires Animateurs Contact Reprise le 

6-8 ans Mardi 18h30 à 
19h30

Frédéric et 
Thibaut 06 32 41 22 98 08/09

8-12 ans Mardi 19h30 à 
20h30

Frédéric et 
Thibaut 06 32 41 22 98 08/09

+ 12 ans Vendredi 18h45 à 
20h15

Frédéric et 
Thibaut 06 32 41 22 98 11/09

► JUDO

► Tarif annuel : 75 euros pour les - 12 ans 87.5 euros pour les + 12 ans*
Salle des sports

Age Jour Horaires Animateurs Contact Reprise le 

3-6 ans Samedi 10h30 à 
11h30

Pauline et 
Alexandre

06 64 68 88 38
06 82 30 83 86 12/09

► BABY DÉTENTE

► Tarif annuel : 50 euros* - Salle des sports

Age Jours Horaires Animateur Contact Reprise le 

Adultes Mardi et 
jeudi

18h30 à 
20h30 Jean-Claude 06 27 78 50 76 08/09

► TENNIS DE TABLE ET BADMINTON

► Tarif annuel : 50 euros* - Salle des sports

ACTIVITÉS
S P O R T I V E S

Certificat médical obligatoire avec la mention « Pas de contre indication à la pratique du judo, 
y compris dans le cadre de compétitions ». 



ACTIVITÉS
D E  L O I S I R S

Public Jour Horaires Animateurs Contact Reprise le 

Seniors Mardi 9h30 à 
12h30 Yves 06 85 12 49 20 15/09

► INITIATION INFORMATIQUE

► Tarif annuel : 50 euros* - Maison des associations - (1er étage)

Public Jour Horaires Animateurs Contact Reprise le 

Seniors Mardi 9h30 à 
12h30 Yves 06 85 12 49 20 15/09

► GÉNÉALOGIE

► Tarif annuel : 50 euros* - Maison des associations - (1er étage)

Public Jour Horaires Animateurs Contact Reprise le 

10 ans 
et +

Samedi 16h00 à 
18h00

Olivier 06 16 49 28 47 12/09
Dimanche 9h00 à 

12h00

► AÉROMODÉLISME

► Tarif annuel : 50 euros* - Maison des associations - (1er étage)



ACTIVITÉS
D E  L O I S I R S

Public Jour Horaires Animateurs Contact Reprise le 

Adultes Mardi 19h00 à 
20h00 Yann 06 08 40 83 30 08/09

► SOPHROLOGIE

► Tarif annuel : 130 euros* - Salle Europa

Public Jour Horaires Animateurs Contact Reprise le 

Adultes
Mardi 14h00 à 

16h30
Nicole 06 66 77 41 88 08/09

Jeudi 14h00 à 
16h30

► LOISIRS CRÉATIFS

► Tarif annuel : 20 euros* - Salle Europa

* ce tarif concerne les nouveaux adhérents. Pour les adhérents de la saison 
2019/2020, suite à la crise sanitaire de la Covid-19, une remise sera effectuée 
sur votre cotisation 2020-2021.
Pour connaître les conditions et le montant de votre cotisation, rappro-
chez-vous de votre animateur/animatrice lors des premières séances. 



SAISON 2020-2021
AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

GALA DE DANSE 
► Samedi 5 décembre 2020

MARCHÉ DE NOËL
► Dimanche 6 décembre 2020

LOTO
► Février 2021

GALA DE DANSE 
► Juin 2021

Ces évènements auront lieu sous réserve des mesures sanitaires impo-
sées et autorisations accordées par le gouvernement. 

Nous serons peut-être limités concernant la capacité d’accueil du pu-
blic lors de ces manifestations mais nous ferons notre maximum pour 

vous satisfaire et nous comptons sur votre compréhension.

Nous prendrons les mesures nécessaires afin de vous accueillir dans 
les meilleures conditions et de garantir la santé de chaque personne 

présente. 





NOS PARTENAIRES


