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Depuis plus de 40 ans, la MJC Palente ancre
son action dans des ambitions fortes et en
prise avec les évolutions de son

environnement social et culturel : « Elle offre à la
population, aux jeunes comme aux adultes, la
possibilité de prendre conscience de leurs
aptitudes, de développer leur personnalité. »
(article 2 des statuts)
La MJC Palente affirme sa vocation de structure
de quartier et sa volonté d'ouverture à ses
habitants et au-delà, à tous ceux qui partagent
ses valeurs et cherchent un lieu d'expression. Son
projet associatif porte les valeurs de solidarité,
d’entraide, de respect mutuel et d’ouverture vers
l’autre.
3 centres : Éducatif et Loisirs, Culture, Social
couvrent un vaste champ de possibilités pour qui
veut adhérer dans un cadre garantissant des

valeurs humanistes, démocratiques et républicaines.
Forte de son réseau de bénévoles et d’une équipe de professionnels
conséquents, la MJC Palente rayonne sur un bassin de vie vaste et hétérogène,
que vous habitiez le quartier de Palente/les Orchamps ou les limites du
département.
Le programme de cette saison 2022-2023 cherche à répondre à vos aspirations
dans les meilleures conditions possibles.
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1/ LOISIRS ENFANCE/JEUNESSE
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a/ accueil de loisirs sans hébergement

3 ans : enfants scolarisés, ayant acquis la
propreté
Pour s’adapter aux besoins des familles, cet
accueil de loisirs sera ouvert à la journée ou
à la demi-journée, avec ou sans repas. Des
activités de création, d’expression, des jeux
de plein air seront proposés. Des sorties
culturelles seront également organisées.
Une équipe d’animateurs qualifiés
encadrera ces activités.

n Intervenants : 2 directeurs + 4 animateurs
nLieux : écoles maternelle Jean Zay pour
les - de 6 ans et primaire pour les + de 6 ans
nJour : mercredi
1/2 journée, de 8h30 à 12h / 1/2 journée, de
8h30 à 13h30 (avec repas) / 1/2 journée, de
12h à 18h (avec repas) / 1/2 journée, de 13h30
à 18h / à la journée, de 8h30 à 18h (avec
repas) / journée, de 8h30 à12h et de 13h30 à
18h / Possibilité de garderie de 7h30 à 8h30

B/ espace jeunes
■CLuB AdOS
Ce club est destiné aux jeunes âgés de 11 à
16 ans. Il s'agit de proposer aux jeunes deux
temps d'accueil dans le but de les
accompagner à réaliser des projets collectifs
de loisirs. Cet espace a pour objectif de
donner la possibilité aux jeunes de se
retrouver, de discuter, de faire des jeux de
société... Un lieu de rencontres, d’écoute et
de dialogue. Les règles de fonctionnement
de cet accueil sont construites avec les
jeunes  et la relation aux familles est 

permanente. Ce projet vise également à
rendre les jeunes autonomes dans la gestion
de ce lieu, son aménagement et de réfléchir
par eux-mêmes sur les projets qui les
intéressent. La mise en place de séjours ou de
sorties seront propices à instaurer une relation
durable avec les jeunes et les familles.
nLieu : MJC Palente
nJour : mercredi de 17h à 19h / vendredi de
18h à 20h
nContact : Rachid KAALAL – 03 81 80 81 47

Quartier 
libre n°12
2022-2023

page 08

C/ expression & découverte

■ACCuEILS dE LOISIRS du MERCREdI 3/12 ANS

Après ces 2 dernières années covid, votre
enfant a peut-être des difficultés en anglais.
Ne le laissez pas baisser les bras. Ensemble
nous essaierons d’y remédier en reprenant
les bases et en l’aidant à ses devoirs,  afin 

de lui redonner confiance et de le
réconcilier avec la langue..
n Intervenante : Catherine gRESSET
nLieu : MJC Palente 
nJour : mercredi de 17h à 18h

■COuRS d’ANgLAIS 12/17 ANSNOUVEAU ! 

■COuRS d’ESPAgNOL 6/10 ANS
On vous propose un cours ludique avec des
jeux, chansons, histoires et activités
manuelles pour favoriser l’initiation dans la
langue et la culture du monde
hispanophone conformé par 21 pays !
L’animatrice de langue maternelle 

espagnole, privilège une relation de
confiance avec les enfants afin de créer une
ambiance agréable pour l’apprentissage..  
n Intervenante : Karel ROJAS BENAVENTE
nLieu : MJC Palente
nJour : mercredi, de 15h45 à 16h45



INFOS & TARIFS PAGES 32 À 35
ENFANCE/JEUNESSE : ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT / ESPACE JEUNES / EXPRESSION & DÉCOUVERTE
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Hélène TARBOURIECH, plasticienne, éveille
le sens artistique des enfants en s’appuyant
sur différentes techniques (peinture,
collage, moulage). C’est l’art de découvrir
différents supports (bois, verre, tissu).

n Intervenante : hélène TARBOuRIECh
nLieu : salle des fêtes de Thise
nJours : mardi de 16h30 à 17h45 / mercredi
de 14h à 15h15

Nous proposons aux enfants âgés de 4 à 6
ans un parcours artistique  : éveil à la
musique, danse et  théâtre. L'année sera
conjointement organisée avec les
animateurs de ces trois ateliers. Chaque
trimestre, les enfants découvriront une de
ces trois activités. Les enfants présents 

l'année précédente continueront cette
année la découverte de ces activités.
n Intervenants : Virginie hAuTY, 
Cie CNEPuK & Jean-Baptiste ThOMAS
nLieux : MJC Palente et école Jean Zay
nJour : samedi de 10h à 11h

■ARTS PLASTIquES “ TOuT EN COuLEuRS ” 5/11 ANS

■ÉVEIL ARTISTIquE : dANSE, MuSIquE, ThÉâTRE 4/6 ANS

■CABINET dE CuRIOSITÉS  6/10 ANS
Viens créer un monde fantastique et étrange
- un cabinet de curiosités rempli d’objets
inhabituels, de dessins d’animaux
légendaires et leur squelettes, de plantes
rares, d’insectes préhistoriques dans des
bocaux et d’autres extravagances. À travers
des techniques artistiques diverses : le dessin,
la peinture, le papier mâché, le collage, 

l’enregistrement de sons, nous allons nous
immerger dans un univers exceptionnel où
l’imagination n’a pas de limites.  
n Intervenante : Martina RAJTMAJEROVA
nLieu : MJC Palente
nJour : mercredi, de 9h30 à 10h30
ou de 10h30 à 11h30

NOUVEAU ! 

■ÉCOLE dE TRAIL SÉBASTIEN CORNETTE  6/15 ANS
Il s'agit de faire découvrir le trail de façon
ludique en y incorporant des jeux de course
et de renforcement musculaire, afin de
pouvoir arpenter les sentiers en toute
sécurité. C'est l'école du "Moins courir pour
mieux courir", livre écrit par ce même
Sébastien Cornette. Voici le lien pour
accéder au site officiel du concept, qui 

pourra t'éclairer un peu plus précisément :
https://www.ecole-de-trail.com/concept-
ecole-trail-cornette-renforcement/
n Intervenant : Julien AuVISTE
nLieu : Extérieur 
nJour : mercredi, 6/10 ans de 14h à 15h
et 11/15 ans de 15h à 16h30

NOUVEAU ! 

■ÉCRITuRE ThÉâTRALE  11/15 ANS
Cet atelier est une invitation à faire théâtre
par un angle différent de celui du plateau :
celui de l'écriture. Il y a des auteurs derrière
les pièces que nous voyons, avec différentes
techniques d'écritures, différentes sensibilités
et différents styles. L'objectif de cet atelier
n'est pas de corriger un style ou d'apprendre
une méthode en particulier mais plutôt de
découvrir chacun notre singularité et notre
capacité à exprimer, à travers un langage
théâtral, un peu de nous et un peu du 

monde. Selon les envies du groupe, il sera
possible, pour une représentation ou juste
entre nous, d'éprouver ces textes au plateau
pour leur donner voix et corps.  
n Intervenante : Lucie LOMBARd
nLieu : MJC Palente
nJour : mercredi, de 16h30 à 18h
ndates : 2022 : 28 septembre, 5 et 12
octobre, 16, 23 et 30 novembre, 7 décembre.
2023 : 11 janvier, 22 février, 22 et 29 mars, 3 et
31 mai, 7 et 14 juin 

NOUVEAU ! 
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■ThÉâTRE 6/15 ans
Aborder le processus de création avec un
collectif : du jeu à la mise en espace.
Partir de nous et de ce qui nous entoure.
Tout est matière à jouer et à rêver : une
chanson, une danse, un extrait de livre, de
journal, une situation de la vie de tous les
jours, une recette de cuisine …

Ensemble nous aborderons plusieurs aspects
du théâtre pour trouver la sensibilité de
chacun. 
n Intervenante : Cie CNEPuK
nLieu : MJC Palente
nJour : mercredi, 6/10 ans : de 14h à 15h30,
11/15 ans : de 15h30 à 17h

■KARATÉ 6/13 ans
Durant ce cours de karaté sont transmises les
valeurs de ce sport telles que le contrôle de
soi, le respect, le courage, l'humilité et la
droiture. Les enfants pourront s'initier à la
compétition technique (kata) ou au combat
(kumite). Les compétitions se dérouleront par
catégories de poids et d'âges.

n Intervenant : didier hAAS 
nLieu : MJC Palente
nJour : mercredi de 17h15 à 18h15
(débutants) & de 18h15 à 19h15 (gradés,
soit 2 ans de pratique du karaté)
nActivité pouvant bénéficier du

■ATELIER d’ÉCRITuRE 6/15 ANS
L'atelier d'écriture est une activité ludique où
l'on utilise les mots comme de la pâte à
modeler pour créer des textes qui parlent de
nous, des autres, du monde... Nul besoin de 

« savoir écrire », juste l'envie de participer !.  
n Intervenante : Anna FISChER
nLieu : MJC Palente
nJour : mercredi, tous les 15 jours 6/10 ans :
de 15h à 16h et 11/15 ans : de 16h à 17h30

NOUVEAU ! 



■YOgA 6/10 ans
Amusons-nous à découvrir une pratique du
yoga avec différentes activités pour
favoriser notre bien-être. On vous propose
des séances ludiques où une grande
importance est accordée au jeu et à
l'imagination. Des postures des animaux
seront bien sûr présentes ! Mais aussi des 

exercices de respiration, concentration,
relaxation, et intériorisation de nos
émotions, tout en recherchant l’harmonie
avec soi-même et notre entourage.
n Intervenante : Karel ROJAS BENAVENTE
nLieu : MJC Palente
nJour : mercredi, de 14h45 à 15h45

ENFANCE/JEUNESSE : EXPRESSION & DÉCOUVERTE / DANSE
INFOS & TARIFS PAGES 32 À 35
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D/ Danse

■dANSE CLASSIquE dès 6 ans
La danse classique  «place» le corps et est
ainsi la base de toute discipline dansée. Bien
que très codifiée, elle allie à la rigueur de sa
technique, la recherche d'une gestuelle
esthétique et expressive. Elle affine la
musicalité, développant ainsi le sens artistique
et la créativité. 
Attention : le costume pour les galas est à la
charge des familles. 

n Intervenante : Virginie hAuTY
nLieu : MJC Palente 
nJour : vendredi
Niveau moyen, 6/8 ans, 2e année de
pratique : de 17h30 à 18h30
Niveau confirmé, à partir de 13 ans, 7e année
de pratique minimum : de 18h30 à 20h  
nJour : samedi 
Niveau débutant, 6/8 ans, 1ère année de
pratique : de 9h à 10h 
Niveau avancé, 9/12 ans, 4e à 5e années de
pratique : de 11h à 12h30 

Venez vous initier ou vous perfectionner
avec Doriska en danses urbaines.
Professionnelle depuis 10 ans, Doriska est à
la fois professeure et danseuse. Elle
découvre le jazz toute petite, puis intègre
la section d’horaires aménagés en tant
que gymnaste et s’initie au Hip Hop
adolescente. Elle l’enseignera dès ses 18
ans, puis s’intéresse au Ragga Dancehall
qu’elle enseignera dès 2013. Forte de ses 

expériences d’enseignement, la
philosophie de Doriska est de vous
permettre de vous amuser, de vous
dépasser et de lâcher prise en toute
bienveillance. 
n Intervenante : doriska SAuTRON
nLieu : MJC Palente 
nJour : mercredi, 8/15 ans (tous niveaux):
de 16h15 à 17h15 

leS COURS PROPOSÉS SeROnt MAIntenUS en FOnCtIOn DU nOMBRe De
PARtICIPAntS. leS HORAIReS SOnt DOnC SUSCePtIBleS D’ÊtRe MODIFIÉS
SI Un ReGROUPeMent eSt nÉCeSSAIRe.

NOUVEAU ! ■dANSE uRBAINE 8/15 ans
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1/ LOISIRS ENFANCE/JEUNESSE

■dANSE FLAMENCA 6/18 ans
Apprendre à danser le Flamenco, c’est
découvrir un univers immense, c’est devenir
à la fois danseur et percussionniste pour
tenter de faire jaillir ce que l’on a au plus
profond de soi. Un cursus d’enseignement
est proposé à partir de l’âge de 6 ans avec
une progression qui se poursuivra à l’âge
adulte. Chacun s’initiera aux rythmes, à la
gestuelle, à la technique propres à cet art.
Un spectacle de flamenco regroupant tous
les groupes (enfants et adultes) est
programmé tous les 3 ans et donnera
l’opportunité de vivre une expérience plus
riche de la scène.

Attention : le costume pour les galas est à la
charge des familles

n Intervenante : Albane MAThIEu-FuSTER
nLieu : MJC Palente 
nJour : lundi 
Initié 10/11 ans, débutant 11/13 ans : de
17h45 à 19h15
nLieu : école Jean Zay 
nJour : mardi
Initié 12/18 ans : de 18h30 à 20h
nJour : mercredi
débutants 6/10 ans : de 17h30 à 18h30

Découvrez la danse flamenca adultes sur la
page suivante...

■dANSE MOdERNE dès 6 ans
Style de danse à la croisée des danses jazz
et contemporaine, avec des musiques très
diverses afin de varier les rythmes et les
dynamiques. Le cours se déroule autour de
différents exercices debout ou au sol, en
finissant par une chorégraphie. Un temps est
consacré au renforcement musculaire et à
la souplesse, indispensable à la pratique.

Attention : la tenue pour les galas est à la
charge des familles.
n Intervenante : Morgane FLOCh
nLieu : MJC Palente 
nJour : mercredi
6 ans révolus/10 ans : de 11h à 12h
11/15 ans (2e année de danse minimum) :
de 13h30 à 14h45



ENFANCE/JEUNESSE & LOISIRS ADULTES : DANSE
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a/ danse

Apprendre à danser le Flamenco, c’est
découvrir un univers immense, c’est
devenir à la fois danseur et percussionniste
pour tenter de faire jaillir ce que l’on a au
plus profond de soi. Apprentissage des
rythmes, de la gestuelle et de la technique,
travail sur les différents styles (festifs et
tragiques). Un spectacle flamenco (tous les
3 ans) apportera une expérience plus riche
de la scène. 

n Intervenante : Albane MAThIEu-FuSTER
nLieu : MJC Palente
n jour : lundi
Avancés à partir de la 8e année, de 19h15
à 20h45, débutants/initiés de 20h45 à 22h15

nLieu : Jean Zay
nJour : mercredi 
Intermédiaires (4e, 5e, 6e et 7e années): de
19h à 20h30

Découvrez la danse flamenca enfants sur la
page précédente...

II/ LOISIRS ADOS/ADULTES
EXPRESSION CULTURELLE & ARTISTIQUE

INFOS & TARIFS PAGES 32 À 35

Découverte, apprentissage et
perfectionnement des danses
traditionnelles d'Europe et d'ailleurs, dans
une ambiance conviviale et décontractée,
en groupe et/ou en couple. 

Reprise des ateliers le mardi 13 septembre
2022 et le vendredi 16 septembre 2022.

n Intervenants : plusieurs personnes
nLieu : MJC Palente
nJour : mardi 
- Bal Pour les Nuls : de 14h30 à 16h
nJour : vendredi
- Atelier tous niveaux : de 20h30 à 22h
- P'tit bal : de 22h à 00h
nContact : folk.mjcpalente@gmail.com /
Facebook folkmjcpalentebesancon

■dANSES TRAdITIONNELLES FOLK

Accessible à toutes et à tous, venez faire vos
premiers pas pour pratiquer une activité en
solo ou en couple : Rock, Madison, Kuduro,
Charleston, valse, tango, paso, du débutant
au perfectionnement.

n Intervenant : Simon MARTIN
nLieu : MJC Palente
nJour : jeudi 
- débutant 2e année : de 20h à 21h
- intermédiaire : de 21h à 22h

■dANSES EN COuPLE ET EN SOLO

■dANSE FLAMENCA 

Venez vous initier ou vous perfectionner
avec Doriska en danses urbaines.
Professionnelle depuis 10 ans, Doriska est à
la fois professeure et danseuse. Elle
découvre le jazz toute petite, puis intègre
la section d’horaires aménagés en tant
que gymnaste et s’initie au Hip Hop
adolescente. Elle l’enseignera dès ses 18
ans, puis s’intéresse au Ragga Dancehall
qu’elle enseignera dès 2013. Forte de ses 

expériences d’enseignement, la
philosophie de Doriska est de vous
permettre de vous amuser, de vous
dépasser et de lâcher prise en toute
bienveillance. 
n Intervenante : doriska SAuTRON
nLieu : MJC Palente 
nJour : mercredi, à partir de 16 ans (tous
niveaux): de 17h15 à 18h30 

NOUVEAU ! ■dANSE uRBAINE ados/adultes
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II/ LOISIRS ADOS/ADULTES
EXPRESSION CULTURELLE & ARTISTIQUE

B/ ateliers oraux & scéniques

L’atelier de lecture à haute voix est un
espace de recherche sur le corps, la voix,
l’imaginaire, l’espace, et le texte l. Il s’adresse
en priorité à ceux qui ont déjà pratiqué ce
type de lecture.
n Intervenante : Catherine CRETIN
nLieu : MJC Palente
nJour : vendredi de 14h à 17h

ndates : 
2022 : 30 septembre, 7, 14 et 21 octobre, 25
novembre, 2 et 9 décembre /  2023 : 6 et 20
janvier, 3 et 24 février, 10, 17 et 31 mars, 7 et
28 avril, 12 et 26 mai, 9 juin +  Lectures
publiques les 24 mars et 16 juin

■ LECTuRE à hAuTE VOIx

Pour les débutants : 
Si vous regrettez de n’avoir jamais fait
d’anglais ou très peu et il y a fort
longtemps, ce cours est pour vous !  Nous
reprendrons les bases avec une méthode
communicative, des jeux et des vidéos, le
tout dans une ambiance dynamique,
chaleureuse et décontractée. « It is never
too late to learn ! »
Pour le groupe intermédiaire :
Ce cours s’adresse aux personnes
capables de comprendre des textes
d’anglais courant et de s’exprimer… un
minimum. Nous travaillons surtout
l’expression et la compréhension orales afin
de vous rendre plus à l’aise dans chacune
de ces compétences. Les supports sont
variés, les activités communicatives et
l’ambiance sympathique.
“If you talk to a man in a language he
understands, that goes to his head. If you
talk to a man in his own language, that
goes to his heart.” Nelson Mandela 
n Intervenante : Catherine gRESSET
nLieu : MJC Palente 
nJours : mardi, débutant de 14h à 15h /
mercredi, intermédiaire de 18h à 19h

■COuRS d’ANgLAIS
dÉBuTANTS & INTERMÉdIAIRES

Cours d’anglais © Freepik

NOUVEAU ! 
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INFOS & TARIFS PAGES 32 À 35

■COuRS d’ITALIEN
Ce cours d'italien sera construit comme un
atelier où nous utiliserons une méthode
support et de nombreux autres apports
écrits, visuels et oraux pour entrer dans la
magie de cette langue. 

n Intervenante : Anna FISChER
nLieu : MJC Palente
nJour : mercredi (tous les 15 jours), de 19h30
à 20h30
Première séance le 14 septembre

NOUVEAU ! 

■ATELIER d’ÉCRITuRE
L'atelier d'écriture est une activité ludique où
l'on utilise les mots comme de la pâte à
modeler pour créer des textes qui parlent de
nous, des autres, du monde... Nul besoin de
« savoir écrire », juste l'envie de participer !  

n Intervenante : Anna FISChER
nLieu : MJC Palente
nJour : mercredi (tous les 15 jours), de 18h à
19h30
Première séance le 14 septembre

NOUVEAU ! 

L’atelier vous entraîne pendant 1h30 dans
la découverte du théâtre d’improvisation
dans toutes ses formes : le corps, l’écoute,
l’imaginaire, le rire… Les ateliers sont animés
par un groupe d’improvisateurs
expérimentés qui partagent chacun leur
passion de l’improvisation. Les ateliers sont
destinés aux  adultes avec une petite

expérience de théâtre d’improvisation qui
ont une forte envie d’apprendre tout en
s’amusant !
nLieu : MJC Palente
nJour : mercredi de 20h à 21h30
nContact pour les inscriptions :
Improbiz@outlook.fr ou 06 84 37 20 00

■ ThÉâTRE d’IMPROVISATION - “IMPROBIZ”

■ATELIER d’ÉCRITuRE ThÉâTRALE
S'essayer à l'écriture théâtrale, c'est
déconstruire et malaxer les phrases et les
mots pour inventer une écriture qui se parle,
qui se hurle, qui se chuchotte : une écriture
qui se coupe peut-être la parole, qui fait des
fautes parfois, qui ne finit pas toujours ses
phrases et qui quelques fois même se tait.
C'est l'occasion de construire des
personnages plus ou moins proches de soi et
de mettre dans leur bouche des mots et des
intentions qui leur façonnent un corps, une
histoire et une voix.
C'est l'occasion de se lire avec d'autres, de
réfléchir ensemble cette part de la création,
et d'apprendre à faire des retours

bienveillants et à se servir des critiques pour
épaissir les idées.
Selon les envies du groupe, il sera possible,
pour une représentation ou juste entre nous,
d'éprouver ces textes au plateau pour leur
donner voix et corps.
n Intervenante : Lucie LOMBARd
nLieu : école Jean Zay
nJour : mardi, de 18h30 à 21h30
ndates : 
2022 : 27 septembre, 4 et 11 octobre, 15, 22
et 29 novembre, 6 décembre. 2023 : 10
janvier, 21 février, 21 et 28 mars, 2 et 30 mai,
6 et 13 juin.

NOUVEAU ! 
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Vous voulez apprendre à coudre de
manière progressive et créative, vous
perfectionner et vous faire plaisir. Quels que
soient votre niveau et votre projet, rejoignez
notre atelier couture pour partager de bons
moments en confectionnant vous-mêmes 

vêtements et accessoires. Fournitures non
comprises.
n Intervenante : Brigitte PERRIN
nLieu : MJC Palente 
nJour : jeudi de 14h à 16h ou de 19h30 à 21h30

■COuTuRE

C/ ateliers manuels

A la découverte de l’artiste qui est en
chacun de nous : créativité et réalisation
par la taille du bois. A l’aide de scies,
perceuses, ciseaux à bois, toile émeri et
cire pour la finition, le sculpteur donnera
libre cours à son imagination en travaillant
des bois multiples.

n Intervenants : Alann BôLE & gilles MARTIN
nLieu : atelier à l’Espace Simone de
Beauvoir, 3 rue Violet, Besançon
nJour : jeudi de 18h à 21h

■ SCuLPTuRE SuR BOIS

Le club photo rassemble des mordus de la
prise de vue et du post-traitement,
argentique ou numérique, du débutant à
l’expert et au professionnel, utilisant tous les
types d’appareils (compacts, reflex,
hybrides, bridges, chambres, ou
smartphones, etc.). Il permet de partager
dans la bonne humeur et le respect mutuel,
les savoir-faire et les expériences de
chacun(e)et d’avoir des débats constructifs
sur les productions des participant(es).

Il est animé par un groupe de 6 personnes
bénévoles. Pour le Club Photo, il n’y a pas
d’intervenants proprement dit seulement
des animateurs !
n Intervenants : dominique hOLTZER,
Christian BAILLY, dominique ChARLES,
nLieu : MJC Palente 
nJour : lundi de 20h15 à 22h30

■CLuB PhOTO

Club photo © Pixabay



quartier 
libre n°9
2019-2020

page 15

École d
e Flam

enco / A
ctivités ad

ultes
LOISIRS ADULTES : ATELIERS MANUELS

Quartier 
libre n°12
2022-2023

page 17

L’atelier permet de s’initier ou de se
perfectionner à différentes techniques
(dessin, peinture, collage…) à l’aide de
moyens plastiques divers (huile, acrylique,
aquarelle, …) sur des supports variés
(papier, carton, toile, bois, verre, …). C’est 

l’occasion de laisser libre cours à sa
créativité, dans une ambiance conviviale,
avec un accompagnement personnalisé.
n Intervenante : hélène TARBOuRIECh
nLieu : salle des fêtes de Thise 
nJour : mardi de 14h15 à 16h30

■ATELIER PEINTuRE/dESSIN “TOuT EN COuLEuRS” 

I. ATELIER DU JEUDI (PREPARATION D'UN PLAT
A EMPORTER)
Venez découvrir un produit à travers une
recette mitonnée dans la cuisine de la MJC.
Vous repartirez avec votre fabrication. En
suivant les saisons, nous parcourrons les
produits de la mer, les morceaux de
boucher, les légumes anciens, la pâtisserie
des fruits de saison. Des techniques nouvelles,
l'utilisation des épices, des herbes... Dans une
ambiance chaleureuse et conviviale ouverte
à tous, je vous ferai découvrir des secrets de
Chefs en trois heures.
n Intervenant : Benoît ROTSChI, Chef étoilé
nLieu : MJC Palente 
nJour : jeudi, de 18h30 à 20h30
ndates : 2022 : 20 octobre, 24 novembre.
2023 : 16 mars et 4 mai.
(inscription à la séance)

II. ATELIER DU SAMEDI (PREPARATION D'UN
REPAS A PARTAGER SUR PLACE)
Débutant ou passionné, partez à la
découverte de l'univers de la gourmandise, de
la magie de la Cuisine. Partagez des goûts, des
gestes, la poésie des saveurs. Eplucher, tailler,
rôtir, braiser, mijoter, ces mots sont évocateurs
des casseroles sur le coin du fourneau, des
fumets odorants, d'épices. Réalisez un repas
complet que nous partagerons
chaleureusement tous ensemble.
nJour : samedi, de 18h à 22h
ndates : 2022 : 8 octobre, 19 novembre, 3
décembre. 2023 : 21 janvier, 11 mars, 1er avril
et 17 juin. 
(inscription à la séance)

■CuISINE

Un atelier de pratique et de création
artistique, autour de différentes techniques,
selon vos envies (peinture à l’huile, à
l’acrylique, aquarelle, pastels, encres,
fusain...). Nous aborderons des thèmes
variés, dans une ambiance conviviale, tels
que : dessin d’observation et perspectives,
carnet de promenade, visite au musée, 

paysages en extérieur, etc. N’hésitez pas à
me contacter pour plus de précisions... 
Le matériel n’est pas fourni.
n Intervenant : Nicolas PONCEAu
nLieu : atelier à l’Espace Simone de
Beauvoir, 3 rue Violet, Besançon
nJour : vendredi de 9h30 à 11h30

■ATELIER PEINTuRE/dESSIN “ChEZ SIMONE”

Cet atelier s’adresse aux passionnés de la
nature avec une envie de prendre le temps
d’observer et apprendre à illustrer les formes
et les couleurs des plantes qui nous
entourent, sauvages ou cultivées.
Nous allons dessiner au crayon, à l’encre et
à l’aquarelle, créer nos propres carnets,
observer les formes et comprendre les
couleurs. Dehors, au Jardin partagé des 

Orchamps ou à l’intérieur, nous pourrons
illustrer le monde végétal qui nous entoure
et créer des peintures florales et des
planches botaniques.
n Intervenante : Martina RAJTMAJEROVA
nLieu : MJC Palente 
nJour : mercredi de 16h à 17h30 ou de
17h30 à 19h

■ATELIER dESSIN BOTANIquE NOUVEAU ! 

INFOS & TARIFS PAGES 32 À 35



MJ
C 
PA
LE
NT
E

Quartier 
libre n°12
2022-2023
page 18

- PRéVENTION DOS
Prévenir, combattre, améliorer sa posture
afin de diminuer ses problèmes dorsaux,
renforcement des muscles posturaux.
Retrouver souplesse. Bien-être et vitalité.
- GyM DOUCE
Rester en forme tout au long de sa vie,
préserver et entretenir sa santé, garder
l’équilibre, travailler la coordination, dans la
joie et la bonne humeur.

n Intervenante : Véronique VILLAuME 
nLieu : MJC Palente 
nJours :
- prévention dos : lundi de 10h à 11h ou
de 11h à 12h
- gym douce : mardi de 9h à 10h / jeudi
de 11h à 12h / vendredi de 10h à 11h

■gYMNASTIquE PRÉVENTION SANTÉ

III/ LOISIRS ADOS/ADULTES
SPORT & BIEN-ÊTRE

RÉSEAu SPORT ET SANTÉ dE BOuRgOgNE FRANChE-COMTÉ (RSSBFC)
La MJC Palente est en
partenariat avec le Réseau

Sport et Santé de Bourgogne Franche-
Comté (RSSBFC) qui propose un Parcours
d'Accompagnement Sportif pour la Santé.
Ce parcours assurant un lien privilégié
entre sport et santé est à destination des
personnes atteintes de maladies

chroniques. dans ce cadre, certains
animateurs sportifs de la MJC ont été
formés. Le RSSBFC peut notamment
proposer une prise en charge financière
jusqu'à 50 % du montant de l'inscription. 

Peut-être pouvez-vous en bénéficier ?
Renseignements : 03 81 48 36 52

- FAC (FESSIERS/ABDOS/CUISSES)
Renforcement musculaire ciblé sur les
abdos (en respectant le périnée). Fessiers
galbés, cuisses fuselées, ce cours est fait
pour vous.
- GYM D’ENTRETIEN
Ces cours permettent de stimuler toutes les
chaines musculaires. Entretien de la condition
physique par des exercices variés de
renforcement musculaire, d'assouplissement,
d'équilibre. Travail de coordination et de prise
de conscience corporelle.
- GYM TONIQUE
Renforcement musculaire poids de corps
et/ou avec petit matériel (élastiques, poids
lestés, etc) couplé avec divers mouvements 
en rythme. Ce cours vous permettra de
renforcer vos couches profondes (postures) et  

superficielles (force) dans un premier temps
et, dans un deuxième temps, d’améliorer
votre cardio et votre coordination.
- STRETCHING
Favorise l’assouplissement en étirant tous
les muscles du corps en douceur sur une
respiration.
n Intervenante : Véronique VILLAuME 
ou Lison SugNY  
nLieu : MJC Palente 
nJours :
- fac (fessiers/abdos/cuisses) : jeudi de
18h à 19h / vendredi de 9h à 10h
- gym d’entretien : lundi de 9h à 10h /
mardi de 12h30 à 13h15
- gym tonique : jeudi de 9h à 10h
- stretching : jeudi de 19h à 20h

Peut être financé par le RSSBFC

Peut être financé par le RSSBFC 

■gYMNASTIquE FORFAIT
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■ÉquILIBRE CORPS & MÉMOIRE
pour les + de 60 ans

INFOS & TARIFS PAGES 32 À 35

Obtenir une meilleure aisance gestuelle à
travers des exercices (étirement,
musculation, assouplissement) visant à
faire travailler l’ensemble du corps.

n Intervenante : Fabienne MIgNERET-SIMON  
nLieu : MJC Palente
nJour : lundi de 20h à 21h

■gYMNASTIquE d’ENTRETIEN

La méthode «Joseph Pilates» est une
méthode d'entraînement et d'exercices
progressifs. Véritable système de
conditionnement physique et mental, il
développe et connecte le corps et l'esprit.
Avec 7 principes fondamentaux : la
respiration, la concentration, le contrôle,
le centrage, la précision, le
développement équilibré des muscles, la
fluidité. Le pilates s'adresse à tout un 

chacun quels que soient l'âge et le niveau
de condition physique initial.
n Intervenante : Véronique VILLAuME  
nLieu : MJC Palente
nJours :
- tous niveaux : lundi de 12h30 à 13h30
- tous niveaux : vendredi de 11h à 12h
- intermédiaires (ayant pratiqué au moins 1 an) :
jeudi de 12h30 à 13h30

Peut être financé par le RSSBFC
■PILATES

Peut être financé par le RSSBFC
Possibilité de prise en charge du coût de
l’activité par votre Mutuelle
Exercices en douceur pour améliorer son
équilibre, renforcement musculaire, étirement
et pour finir chaque séance un petit atelier
mémoire. Les cours sont divisés en 3 parties : 
- 30 mn avec échauffement, renforcement
musculaire (avec élastibands, ballons, batons),
exercices d'équilibre statique et dynamique
- 15 mn d'étirement, assouplissement en
douceur (travail pour le dos, sciatique,
lombalgie)

- 15 mn pour améliorer sa mémoire,
l'attention et la concentration avec des
exercices ludiques.
n Intervenante : Sylvie gERVAIS 
nLieu : MJC Palente 
nJour : jeudi de 9h à 10h ou de 10h à 11h,
de 11h à 12h pour les personnes en difficulté
de déplacement

Activité fortement dynamique

ZEN : mélange d'activités douces (pilates,
gymball, streching, relaxation) qui va vous
permettre de gagner en souplesse et en
tonicité, mais aussi vous apporter une
détente profonde ! Adapté à tous.

n Intervenante : Lison SugNY  
nLieu : MJC Palente
nJour : jeudi de 10h à 11h

■gYMNASTIquE ZEN (STRETChINg, PILATES, RELAxATION)NOUVEAU ! 
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Pratiquer  de yoga comme une discipline
d’harmonisation, d’épanouissement du
corps et de l’esprit. Retrouver aisance
physique, apaisement mental,
discernement, par ce rendez-vous avec soi,
dans l’effort mais à sa juste limite, à travers des 

exercices de respiration, des postures, des
instants de silence.
n Intervenante : Michelle quERY  
nLieu : MJC Palente
nJour : mardi de 16h45 à 18h15 ou de 18h30
à 20h

■YOgA

III/ LOISIRS ADOS/ADULTES
SPORT & BIEN-ÊTRE

Sport complet pour garder la forme ! Cette
nouvelle activité sportive vous permettra à la
fois de vous défouler, de vous affirmer et de
tonifier harmonieusement votre corps. Ce
savant mélange d’aérobic et de boxe
synchronisé en musique permet de se 

défouler et d’évacuer le stress sans se faire mal.
n Intervenante : Monia ARBI 
nLieu : MJC Palente 
nJours : lundi de 19h à 20h / mercredi de
18h45 à 19h45 / vendredi de 18h15 à 19h15

■AÉROBOxE

Pour les cours hebdomadaires : RELAXATION
ET MOUVEMENTS «  ATELIER INSPIR. Inspiration
des deux méthodes Feldenkrais et Eutonie.
Conscience de son corps, harmonie des
mouvements, équilibre et repos mental.
Apprenons à nous détendre dans le
mouvement et au repos, afin de mieux vivre 

au quotidien. Les tensions dans le corps,
petit à petit s’effaceront avec douceur et
patience.
n Intervenante : Maud SERIS  
nLieu : MJC Palente
nJour : jeudi de 15h à 16h

■RELAxATION & MOuVEMENTS - “INSPIR”

Accessible à tous, même aux non nageurs,
les cours aquatiques ont des bienfaits sur la
santé : meilleure circulation sanguine,
raffermissement musculaire, travail de tous
les groupes musculaires sans fatigue
excessive et en ménageant les
articulations, effet de massage et calories
brûlées. Les professeurs vous feront
découvrir différentes pratiques : 

aquaboxing, aquafitness, aquastreching,
aquabody,...
n Intervenantes : Bénédicte BRENIAux et 
Eva COLIN, dîplomées en activités aquatiques 
nLieu : piscine de Feel good Sport, 9 rue
Valset à la ZAC de Chalezeule
nJours : mardi de 16h à 16h45 / jeudi de
11h15 à 12h 

■AquAgYM

A partir des envies et des compétences de
chacun, s’octroyer un moment de détente
en prenant conscience de son corps dans
l’espace (équilibre, mémoire, coordination)
par la danse, les étirements, les 

automassages, le yoga sur chaise et la
relaxation..
n Intervenante : Sylvie gERVAIS
nLieu : MJC Palente 
nJour : jeudi de 14h45 à 15h45

■ATELIER CRÉATIF SENIOR NOUVEAU ! 
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Le surmenage, les chocs émotionnels, les
douleurs, sont contenues dans notre être et
forment une énergie négative bloquée
dans nos cellules ; ce qui réduit les vibrations
du corps. Nous pouvons nous libérer grâce
à la résonnance, c’est par là que le bol
Tibétain intervient. Frappé ou chanté, il va
équilibrer les systèmes énergétiques. Lorsque 

les ondes cérébrales et le corps sont
synchronisés, la fatigue diminue, une
détente durable s’installe entrainant un
ensemble de bienfaits.
n Intervenante : Sylvie JEANNOT  
nLieu : MJC Palente
nJour : mardi de 19h à 20h

■RELAxATION SONORE, BOLS TIBÉTAINS & gONg

Habilité motrice et équilibre, renforcement
musculaire et cardio. Activité
chorégraphiée adaptée en musique (30
mn). Stretching ensuite, souplesse, étirement 

des muscles et relaxation.
n Intervenante : Sylvie gERVAIS
nLieu : MJC Palente 
nJour : jeudi de 13h45 à 14h45

■dANSE LIA-STRETChINg (LIA = LOw IMPACT AEROBIC)NOUVEAU ! 

■MARChE NORdIquE
La marche nordique est une activité de
pleine nature inventée pas les skieurs de
fond finlandais. Le principe est d'utiliser ses
bâtons pour se propulser vers l'avant. La
dépense énergétique lors d'une séance
équivaut à un petit jogging, 80 à 90% des
muscles du corps sont sollicités avec une
bonne technique. 
Mixé à la pratique du yoga, cela donne le
Nordic yoga®, un concept inventé par
Thomas Faillat. Respiration en pleine
conscience, déplacement en se
nourrissant de l'énergie de notre
environnement, postures aériennes avec
l'utilisation des bâtons,... s'articulent en
harmonie au cours de la séance.
n Intervenant : Julien AuVISTE
nLieu : Extérieur
nJours : mardi, de 10h30 à 12h / mercredi
de 16h30 à 18h ou de 18h à 19h30 / jeudi
de 16h à 17h30

NOUVEAU ! 

■uRBAN TRAININg
Avec l'Urban Training, la ville devient notre
aire de jeux. Le concept est simple : courir
en groupe et utiliser le mobilier urbain que
l'on croise sur notre parcours pour faire des
exercices de PPG (Préparation Physique
Générale), c'est-à-dire du travail de pied,
du renforcement musculaire, du

placement,... Cela rend la séance de
running beaucoup plus fun.
n Intervenant : Julien AuVISTE
nLieu : Extérieur
nJours : mardi, de 12h15 à 13h15 / mercredi
de 12h15 à 13h15

NOUVEAU ! 

Marche nordique © Freepik
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Ecole de musique, pôle d’enseignement musical du grand Besançon, affilié à la Confédération
Musicale de France.
nContact cheffe de projet du centre culturel :
Léa FRAIChARd mjcpalente.culture@gmail.com
Contact coordinatrices Musique :
Sandrine KOhLER et Solenn CLERVAL 03.81.80.41.80/ mjcpalente.ecoledemusique@gmail.com

tous les cours de formations musicale et instrumentale sont dispensés à l’école Jean Zay, Besançon.
- La formation musicale est obligatoire pour l’apprentissage de TOuS les instruments.
- Au terme de l’année musicale, les élèves valident leurs acquis (en formation musicale et instrumentale)
par un contrôle de connaissances pour les niveaux inter-cycle et un examen pour les niveaux de fin de
cycle 1C4 et 2C4.

1V/ ÉCOLE DE MUSIQUE

a/ formation musicale

Atelier où les élèves jouent, réalisent et
découvrent l’univers musical grâce à une
pédagogie active, afin d’accéder aux
connaissances nécessaires pour la pratique
d’un instrument.

Pas de cursus ni de contrôle, mais une boîte
à outils complète, en lien avec la pratique
instrumentale, pour comprendre le langage
musical en découvrant différentes
esthétiques.

■ATELIER “dÉCOdE TES NOTES” 
à PARTIR dE 11 ANS / LYCÉENS / AduLTES

Atelier où les enfants acquièrent les
premières notions musicales de manière
ludique, grâce à une pédagogie active et
à la pratique collective (chant, percussions
corporelles,...) Une première expérience de

«jouer ensemble». 
Découverte instrumentale (option) : des
séances de 45 minutes en petits groupes
avec les professeurs pour une découverte des
instruments enseignés à l’école de musique.

■ATELIER dE PRATIquE MuSICALE 
POuR LES dÉBuTANTS  à PARTIR dE 7 ANS 

NOUVEAU !

les propositions sont différentes selon l’âge où on débute l’apprentissage musical :
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nouveau ! Proposition de cours en binôme pour certains instruments.
Cours individuel :
- 30 min hebdomadaire du niveau débutant jusqu’à la fin de 1er cycle
- 45 min hebdomadaire possible à partir du 2ème cycle, en accord avec le professeur
Cours en binôme :
- 45 min hebdomadaire en binôme du niveau débutant à la fin de 1er cycle
- 1h hebdomadaire en binôme possible à partir du 2ème cycle, en accord avec le professeur
Une année de pratique musicale doit avoir été  suivie afin de pouvoir débuter  l’apprentissage d’un
instrument.

b/ formation instrumentale

Chaque année, nous soutenons la MJC Palente en mettant  
des pianos à disposition de l’Ecole de musique.

LEROux PIANO, 9 rue Battant Besançon 03.81.82.36.88

Nous proposons également :
- des conseils et un suivi approfondi entre la MJC et nos magasins 
- une équipe : 3 facteurs de piano diplômés d’état, un ébéniste, un responsable transport
- un partenariat : livraison gratuite, banquette, métronome offerts ainsi qu’un accord.
- Location vente à 0% : nous prenons intégralement les intérêts à notre charge, permettant une 

acquisition moins onéreuse et plus souple.
- Mais c’est aussi les orgues, les pianos numériques, les synthétiseurs, les pianos silencieux et un atelier  

de réparation et de restauration spécialisé.
- un parc de plus de 70 pianos de 1200 € à 20 000 €.

COURS âGe/nIveAU JOUR HORAIRe

INITIATION A LA PRATIquE MuSICALE
Solenn CLERVAL 1ère année - CP Mercredi 10h45-11h30

ATELIER dE PRATIquE MuSICALE 
Solenn CLERVAL

1ère année – CE1
1ère année à partir 

du CE2
Mercredi
Mercredi

10h-10h45
11h30-12h15

dÉCOuVERTE INSTRuMENTALE En option à partir 
du CE1 Mercredi * 10h45-11h30

1C2 Mercredi
Mercredi

9h-10h
14h-15h

1C3 Mercredi
Vendredi

15h-16h
17h15-18h15

1C4 Mercredi
Vendredi

17h-18h
18h15-19h15

2C1 Mercredi
Mercredi

14h-15h
17h-18h

2C2 Mercredi 15h-16h

2C3 / 2C4 Mercredi 16h-17h

ATELIER « dÉCOdE TES NOTES »
Marie BOuKhARI

débutant/Intermédiaire
Avancé

Mardi
Mardi

18h-19h
19h-20h

FORMATION MuSICALE 2ème CYCLE 
Marie BOuKhARI

* 5 séances seront proposées au cours de l’année le samedi matin de 11h à 11h45

FORMATION MuSICALE 1er CYCLE 
Solenn CLERVAL
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1V/ ÉCOLE DE MUSIQUE

leS ventS FORMUle JOUR De COURS

CLARINETTE
Solenn CLERVAL Individuel ou binôme Mercredi et vendredi

FLÛTE TRAVERSIÈRE, SAxOPhONE
gilles MIChAud-BONNET Individuel Lundi, mercredi et jeudi

TROMPETTE, COR, TuBA, TROMBONE
Jean-Baptiste ThOMAS Individuel ou binôme Mardi et samedi matin

ACCORdÉON ChROMATIquE 
Sandrine KOhLER Individuel ou binôme Mercredi et jeudi

leS CORDeS et PeRCUSSIOnS FORMUle JOUR De COURS

PIANO
Frédéric ChRIST Individuel Mardi, mercredi et jeudi

VIOLON
Olga huNZINgER Individuel Samedi

guITARE ACOuSTIquE, ELECTRIquE, JAZZ, guITARE
BASSE Aurélien dudON Individuel Mercredi après-midi, jeudi,

vendredi et samedi matin

BATTERIE
Etienne dEMANgE Individuel ou binôme Mardi, mercredi 

et vendredi

■COuRS dE JAZZ / IMPROVISATION :  
COuRS INdIVIduELS POuR TOuS LES INSTRuMENTS 
Ouvert à tous les instrumentistes de niveau de fin de deuxième cycle (6 années de pratique
environ), désireux d’apprendre l’improvisation, l’harmonie et la lecture de grilles, ainsi que
le discours et le phrasé propres à ce style musical. Travail sur les standards jazz mais aussi
sur tous morceaux de musiques actuelles, selon le souhait du musicien.
nProfesseur : gilles MIChAud-BONNET 
nLieu : école Jean Zay
nJours : lundi, mercredi et jeudi

c/ dans l’est bisontin

NOVILLARS
nProfesseur : Nicolas CAgNONI 
nLieu : ancienne salle des associations
nJour : mercredi
1C3 : de 16h à 17h / 1C4 : de 17h à 18h 
ROCHE-LEZ-BEAUPRé
nProfesseur : Nicolas CAgNONI 
nLieu : salle Rouget de L’isle
nJour : jeudi
1C1 : de 16h45 à 17h45 / 1C2 : de 17h45 à 18h45 

VAIRE
nProfesseur : Nicolas CAgNONI 
nLieu : école
nJour : mercredi
1C1 : de 13h30 à 14h30 / 1C2 : de 14h30 à
15h30

■ FORMATION MuSICALE
La musique étant un langage, ce cours de Formation Musicale va vous permettre de parler,
d’appréhender et de comprendre la musique grâce à une pédagogie active, d’ateliers
et de découvertes en tous genres.
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D/ musique folk

Les cours individuels s'adressent à tous les
âges et à tous les niveaux, de débutant
complet à confirmé. La pratique de
l'accordéon diatonique ouvre les portes
d'un large répertoire. De transmission orale
par nature, cet instrument ne nécessite pas
de maîtriser le solfège (pour les enfants, le
suivi du cursus de formation musicale est 

toutefois recommandé). L'apprentissage à
l'oreille est privilégié, sans exclure, bien sûr,
l'usage de partitions ou de tablatures.  Prêt
d’un instrument possible.
n Intervenante : Lisa PARREAux
nLieu : école Jean Zay
nJour : lundi après-midi

■ACCORdÉON dIATONIquE

Folkadanse prépare chaque année un
répertoire de musiques traditionnelles à
danser et anime une dizaine de bals et
manifestations diverses. Objectif : jouer de
la musique d'ensemble et faire danser, dans
la bonne humeur. Pas de formation
musicale exigée mais une bonne 

pratique de son instrument. Nombre de
musiciens limité à 22. Ouvert à tous les instruments.
n Intervenante : Sophie ChEVILLOT
nLieu : école Jean Zay
nJour : mercredi, tous les 15 jours de 20h à
22h - Première répétition le 14 septembre :
essai possible

■ FOLKAdANSE

INFOS & TARIFS PAGES 32 À 35

■ FORMATION INSTRuMENTALE
GUITARE/MANDOLINE 
BLUEGRASS & IRLANDAISE
Cours individuel ou en binôme (à partir de
la 2e année) s’adressant à tous les âges, tous
les niveaux, de débutant à confirmé
nProfesseur : Rémi dOuBI 
nLieu : Novillars
nJours : lundi et mercredi (matin & après-
midi jusqu’à 15h45)

PIANO
Cours individuels enfants ou adultes tous
niveaux
nProfesseur : Martine RIdOux 
nLieu : Roche-lez-Beaupré
nJours : mardi et mercredi matin

BATTERIE
nProfesseur : grégory CuLAS 
nLieu : école de Vaire
nJour : jeudi

Les cours ne pourront avoir lieu que si le
nombre d’inscrits est suffisant.
nMairie de NOVILLARS
nMercredi 7 septembre de 17h à 18h

nContact : Sandrine KOhLER, Coordinatrice
Musique - Tél. 03.81.80.41.80 
sandrinekohler16@gmail.com (favoriser le
contact par mail)

PERMANENCE, RENSEIgNEMENTS & INSCRIPTIONS 

NOUVEAU ! 
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1V/ ÉCOLE DE MUSIQUE

Composé à l'heure actuelle d'une vingtaine
de chanteuses, le chœur de femmes "Les
Zingarelles" recrute ! Pas besoin d'être
lectrice, la motivation et la bonne humeur
suffiront ! Notre répertoire se partage entre
musiques du monde et musique classique
en fonction des projets (3 à 4 concerts par 

an). Technique vocale, mémorisation des
différents langages et du texte sont abordés
dans une ambiance chaleureuse. 
n Intervenante : diana Francesca NuNEZ NEIRA  
nLieu : école Jean Zay
nJour : mercredi de 20h à 21h30

■ChORALE “LES ZINgARELLES”

E/ pratiques vocales

Chorale mixte adulte, au répertoire varié.
Nous nous donnons pour objectif de
produire chaque année un programme
complet de concert. Deux groupes sont
constitués : le grand chœur, tous les mardis
de 20h30 à 22h30 + 6 samedis de 15h00 à
18h00. Le programme 2022/2023 n’est pas
encore défini et le petit chœur, émanation
du grand, les vendredis de 20h30 à 22h30. 

Au programme du petit chœur en
2022/2023, le Gloria de Vivaldi. S’il n’est pas
nécessaire de savoir lire la musique pour
être à la Chantoillotte, la bonne humeur y
est de rigueur !  
n Intervenants : André MOuLIN & Pierre FAVRE
nLieu : MJC Palente
nJour : mardi de 20h30 à 22h30

■ChORALE “LA ChANTOILLOTTE”

Vous aimez chanter ? L’aventure des
répertoires jazz-swing-latino vous tente ?
Née en 2000, la chorale Vocalypso est
composée d’une quinzaine de choristes
lecteurs et non lecteurs assidus et motivés,
tous passionnés par le répertoire musical
Jazz. Venez rejoindre cet ensemble qui 

souhaite étoffer ses rangs et enrichir son
répertoire dans une ambiance conviviale.
n Intervenant : attendre la rentrée
nLieu : école Jean Zay
nJour : attendre la rentrée 

■ChORALE “VOCALYPSO”

Cours individuel ouvert à tous les niveaux.
Vous pourrez y développer vos
compétences de musicien, de chanteur et
d’artiste dans un cadre bienveillant. Le
travail peut s’effectuer sur un répertoire
français ou anglais, ou sur vos créations, le

tout selon vos goûts et votre curiosité. De
Piaf à PNL, en passant par Metallica et
Stevie Wonder, toutes les portes sont
ouvertes ! 
n Intervenant : Matthias BOuLLE
nLieu : école Jean Zay
nJour : mercredi

■COuRS dE ChANT “MuSIquES ACTuELLES”  à PARTIR dE 12 ANS
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F/ orchestres

Orchestre pour les jeunes musiciens de
niveau 1C2 à 1C4 en formation
instrumentale. L’objectif principal est de
faire découvrir la pratique musicale
collective à travers un répertoire agréable
à jouer et adapté au niveau des enfants.
L’orchestre se produira en concert 

plusieurs fois dans l’année. Ambiance
sympathique garantie ! 
n Intervenant : gilles MIChAud-BONNET  
nLieu : école Jean Zay
nJour : mercredi de 13h30 à 14h30
n Instruments : tous

■ORChESTRE “MINI-POuSS”

L’O.J.N.I. est un orchestre d’une trentaine
de jeunes musiciens qui se produit
régulièrement en concert et participe à de
nombreux projets. La variété du répertoire
(musiques de films, jazz, soul/funk, répertoire
pour orchestre…) permet à chacun de
s’épanouir et se perfectionner dans une
ambiance sympathique  où chaque
musicien trouve sa place et contribue à la
réussite du programme qui est choisi en
fonction et avec les musiciens. Le nouveau
format d'une répétition de 3h tous les 15 

jours permettra la mise en place d'un
nouveau mode de travail et donnera la
possibilité aux musiciens de s'organiser pour
venir régulièrement aux répétitions.
n Intervenants : Muriel CuENOT 
& gilles MIChAud-BONNET
nLieu : école Jean-Zay
nJour : samedi de 13h30 à 16h30, tous les
15 jours : un planning sera défini chaque
début de trimestre
nNiveau instrumental : à partir du niveau 

2ème cycle en instrument (2C1)
n Instruments : tous

■ L’O.J.N.I (ORChESTRE JuNIOR NON INdENTIFIÉ)

L’accordéon, instrument du XXème siècle
aux multiples facettes, nous offre un
répertoire d’une immense richesse allant de
la chanson française aux musiques du
monde, en passant par le traditionnel
«musette» français et les musiques classiques
et contemporaines de transcription. Venez
rejoindre notre ensemble ! Découvrir et jouer 

des arrangements et des compositions
adaptés à cet instrument riche de
caractère dans une ambiance
bienveillante et conviviale !  
n Intervenante : Sandrine KOhLER
nLieu : école Jean Zay
nJour : samedi de 10h à 12h (tous les 15 jours)
nNiveau instrumental : 3 années minimum
de pratique instrumentale

■ENSEMBLE d’ACCORdÉONS ChROMATIquES
“çA MANquE PAS d’AIR !”

INFOS & TARIFS PAGES 32 À 35

Quelques professeurs de l’école de musique - © Michel CHAPUIS
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Temps d’échange et de rencontre régulier
au sein des établissements scolaires entre
parents, professeurs et professionnels autour
de thèmes relevant de la parentalité 

nContact : Kristell MAES 06 60 43 11 82
mjcpalente.clas@gmail.com 

■PARLO’ThÉ

V/ ENTRAIDE & SOLIDARITÉ

Recevoir, Renseigner, Rédiger. Une équipe
de bénévoles compétents dans différents
domaines (banque, surendettement,
logement, dossiers de naturalisations,
rédaction et compréhension de diverses
démarches administratives et autres
courriers) vous accueillent à la MJC Palente.

nLieu : MJC Palente
nJours : mardi et jeudi, de 9h à 11h45 
nContact : Secrétariat de la MJC Palente 
Reprise le jeudi 1er septembre.

■ÉCRIVAINS PuBLICS

Le Jardin Partagé, situé 18,B rue Berlioz, est
un lieu collectif où les jardiniers engagés
dans l'aventure expérimentent, cultivent
ensemble et partagent autour du potager.
Des temps d'animation sont assurés, ce qui
ponctue les rencontres et les temps
d'apprentissage. Nul besoin de savoir
jardiner pour rejoindre le projet, mais une 

envie de faire ensemble, d'apprendre et de
cultiver ! 
Pour devenir jardinier, il suffit de vouloir
s'investir dans le projet, signer la charte, être
adhérent à la MJC Palente. 
nContact : Catherine dAVAL 03 81 80 81 50 
mjcpalente.social@gmail.com

■ JARdIN PARTAgÉ

Nous proposons un accompagnement aux
élèves volontaires dans leurs apprentissages
scolaires, avec des animations culturelles et
ludiques tout au long de l’année. 
5ème et 3ème et lycéens : les lundis et jeudis
6ème et 4ème : les mardis et vendredis
CP : accueil collectif le lundi de 17h à 18h et
1h en accueil individuel le mercredi entre 9h
et 13h30
CE1 : accueil collectif le mardi de 17h à 18h
et 1h en accueil individuel le mercredi entre
9h et 13h30
CE2 : accueil collectif le jeudi de 17h à 18h
et 1h en accueil individuel le mercredi entre
9h et 13h30

CM1 : accueil en collectif le vendredi de
17h à 18h et 1h en accueil individuel le
mercredi entre 9h et 13h30
CM2 : accueil en collectif le jeudi de 18h à
19h et 1h en accueil individuel le mercredi
entre 9h et 13h30
nContact : Kristell MAES 06 60 43 11 82
mjcpalente.clas@gmail.com 
L’activité reprend début octobre 2022. 

■ACCOMPAgNEMENT à LA SCOLARITÉ (CLAS)



Vous voulez parler français et rencontrer
de nouvelles personnes ? Nous vous
attendons tous les jeudis de 10h à 12h à la
MJC Palente, 24 rue des Roses, pour boire
un café ensemble !
nJour : jeudi de 10h à 12h
nContact : Emily STuYVERS, 
06 13 57 04 46 
contact.asl.mjc@gmail.com

ENTRAIDE & SOLIDARITÉ 
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Les ateliers sociolinguistiques s'adressent aux
personnes d'origine étrangère qui souhaitent
apprendre à parler, lire et écrire le français.
L'objectif est de gagner en autonomie dans
la vie quotidienne. Les ateliers sont animés
par une équipe de bénévoles formés et
coordonnés par une formatrice salariée.
n Intervenants : Services civiques et
bénévoles

nLieu : MJC Palente
nJours : lundi de 9h15 à 11h15, mardi de 18h
à 20h et vendredi de 14h à 16h
nContact : Emily STuYVERS 06 13 57 04 46 
contact.asl.mjc@gmail.com
En partenariat avec les acteurs locaux, des
temps d’animation sont également proposés
en cours d’année pour favoriser le lien social.
L’équipe de bénévoles cherche à s’agrandir !!! 

■ATELIERS SOCIOLINguISTIquES (ASL)

INFOS & TARIFS PAGES 32 À 35

■CAFÉ 
dES MONdES

Le Club des Aînés de Palente vous accueille
les mardis de 14h à 17h30. Venez vous
joindre à nous, pour un instant de détente
et de convivialité (jeux, goûter, sorties).
Coût annuel : 20 € (sortie ou repas non
compris)

nLIEu : MJC Palente
nJOuR : mardi de 14h à 17h30 
nCONTACT : ORPAB, 20 rue de Vigney 
03 81 82 22 05

■CLuB dES AîNÉS 

Besoin d’appui dans votre démarche de
recherche d'emploi ? une professionnelle de
l’emploi vous reçoit pour un
accompagnement individualisé : conseils
personnalisés, aide aux démarches, ciblages
d’offres, mise en relation avec des 

partenaires de l’emploi, de l’insertion et de
la formation pour faciliter votre accès à
l’emploi.
nLieu : MJC Palente
nJour : mercredi de 9h à 12h, sur rendez-vous
nContact : Pauline KENNEL 06 32 63 54 99

■ATELIER dE MOBILISATION VERS L’EMPLOI 

NOUVEAU ! 
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V/ ENTRAIDE & SOLIDARITÉ

Vous avez un peu (ou beaucoup) de
temps ? Vous voulez rencontrer, partager et
découvrir ? Rejoignez-nous et renforcez notre
équipe de bénévoles ! Café des mondes,
animations ponctuelles, accompagnement
à la scolarité, cours de français, jardin
partagé, conseil d'administration... les
missions ne manquent pas ! 

LA MJC PALENTE S’ENGAGE VIS À VIS DU
BéNéVOLE À :
laccueillir et à considérer le bénévole
comme un collaborateur à part entière.
l lui donner une information sur
l’association, son projet et son
fonctionnement.
lconfier au bénévole une activité qui
respecte ses compétences, sa disponibilité
et réponde à son désir d’engagement.
lmettre en place des référents salariés
auprès desquels le bénévole, dans
l’exercice de son activité, pourra trouver
appui.
lassurer sa formation et son
accompagnement, l’aider à s’insérer dans
une équipe par la désignation d’un
référent salarié ou administrateur qui
mettra à sa disposition ses compétences et
son savoir-faire professionnel.
lapporter un soutien logistique à
traversses locaux, des moyens matériels
utiles au bon déroulement de l’activité.
l inviter le bénévole à participer aux
événements marquants de la MJC.

LE BéNéVOLE S’ENGAGE À :
laccepter les principes, valeurs de la MJC
Palente et à se conformer à son projet
associatif à travers son adhésion
obligatoire.
l se sentir responsable et solidaire de la
promotion et du développement de
l’association.
lassurer avec sérieux et régularité
l’activité choisie, participer aux réunions
de travail et manifestation en lien avec
celle-ci.

l suivre régulièrement les actions de
formation proposées. respecter les consignes
de discrétion et les règles de secret de
l’association dans l’exercice de ses missions.
l informer son référent, le directeur puis
présenter au CA toute modification ou
création d’activité.
l informer le référent en cas de cessation
provisoire ou définitive d'activité en tenant
compte des délais nécessaires à
l'organisation de l'activité.
nCONTACT : 03 81 80 41 80
mjcpalente.secretariat@gmail.com

■BÉNÉVOLAT

Animations en pied d’immeuble © MJC Palente
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VI/ EN FAMILLE

A destination des familles du quartier prioritaire
Palente/Orchamps. Moments conviviaux
pour favoriser les échanges au sein de la
famille en créant des espaces de rencontre 
autour d’activités ludiques.

Programme mensuel à découvrir à la MJC
chaque mois.
nContact : Samira FELLOuS, référente
famille  06 20 64 10 17 
mjcpalente.familles@gmail.com

■ LOISIRS EN FAMILLE

Des animations gratuites en direction des
familles des Orchamps sont proposées en
juillet et août sur la Place Olof Palme et au
jardin partagé avec les associations 
partenaires du quartier et des animateurs 

MJC Palente. Activités sportives, manuelles
et culturelles les après-midi. 
nContact : Catherine dAVAL 03 81 80 81 50 
mjcpalente.social@gmail.com 

■ANIMATIONS EN PIEd d’IMMEuBLE

A destination des familles du quartier prioritaire
Palente/Orchamps.  Accompagnement par
la référente famille pour la réalisation d’un
séjour collectif pour favoriser le départ en 
vacances.  Possibilité de suivi pour des séjours 

familles en individuel. 
nContact : Samira FELLOuS, référente
famille  06 20 64 10 17 
mjcpalente.familles@gmail.com

■ SÉJOuR COLLECTIF FAMILLE

A destination des familles du quartier
prioritaire Palente/Orchamps. Moments
conviviaux de découverte de lieux et
d’activités. Les familles peuvent proposer 

des idées de sorties.  
nContact : Samira FELLOuS, référente
famille  06 20 64 10 17 
mjcpalente.familles@gmail.com

■ SORTIES FAMILLES

INFOS & TARIFS PAGES 32 À 35

Loisirs en famille © MJC Palente

NOUVEAU ! 
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MJC PALENTE
24, rue des Roses - 25000 Besançon 
Tél. 03 81 80 41 80
mjcpalente.secretariat@gmail.com
site : www.mjc-palente.fr
facebook : mjc palente / Instagram : mjcpalente
Président de l’association : Jean-Louis PhARIZAT
directrice : Mathilde BOuLET

hORAIRES d’OuVERTuRE (de septembre à juin) :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45
- Le samedi de 9h à 11h45

Modalités d’inscription et d’annulation
L'inscription à une activité ne sera définitive qu'après versement du montant total de la cotisation.
Toute activité annulée par l’association (sans cours effectué) fera l’objet d’un remboursement total
(cotisation et Adhésion).
Toute activité annulée par l’association avec au moins 1 cours effectué fera l’objet du remboursement
de la cotisation  (les frais de gestion  et l’adhésion restant dus).
Toute activité annulée par l’adhérent après 1 séance d’essai fera l’objet d’un remboursement de la
cotisation (les frais de gestion restant dus).
Toute activité annulée par l’adhérent en cours d’année fera l’objet d’AuCuN remboursement ni AVOIR.
Toute activité arrêtée définitivement par l’adhérent en cours d’année pour raison médicale fera l’objet
d’un avoir (les frais de gestion restant dus) à la date de réception  d’un justificatif médical ; l’avoir sera
valable 1 an et non remboursable.
dans le cas d’une mise en application du pass sanitaire dans nos locaux à la rentrée, nous pourrons
être amenés à modifier notre fonctionnement. En cas de nouvelles mesures sanitaires
gouvernementales, l’association s’autorise à revoir ses conditions générales d’inscription.

tRAM 1 Arrêt lilas BUS 6 Arrêt P.etM.Curie

ACCÈS FACILE à LA MJC PALENTE :
ARRÊTS dE BuS ET du TRAMwAY

Inscriptions à partir du mercredi 7 septembre 
(exceptionnellement de 8h30 à 18h sans interruption) 

Reprise des activités à partir du lundi 12 septembre

Inscriptions pour les accueils de loisirs du mercredi 
à partir du mardi 16 août

Reprise des accueils de loisirs mercredi 7 septembre

VII/ INFOS PRATIQUES & TARIFS 

MOdES dE PAIEMENTS ACCEPTÉS : Espèces / Chèque bancaire (à l’ordre de la MJC
Palente) / Carte bancaire / Chèques vacances / Coupons sports

TARIFS AdhÉSION : - 16 ans : 6 € / + 16 ans : 9 € / Famille : 20 €
(adhésion valable de septembre 2022 à fin août 2023)



INFOS PRATIQUES & TARIFS

Quartier 
libre n°12
2022-2023
page 33

TARIF A : quotient Familial CAF ou MSA inférieur ou égal à 800 € (jusqu’à 18 ans)
TARIF B : quotient Familial CAF ou MSA supérieur à 800 €

POuR BÉNÉFICIER du TARIF A, MERCI dE VOuS MuNIR 
dE L’ATTESTATION dE quOTIENT FAMILIAL CAF Ou MSA

VII/ INFOS PRATIQUES & TARIFS 

ACtIvItÉS PAGe DURÉe tARIF 
A

tARIF 
B

ACCuEIL dE LOISIRS 
du MERCREdI 3/12 ans
à la journée (avec ou sans repas)

ACCuEIL dE LOISIRS 
du MERCREdI 3/12 ans
à la demi-journée
(avec ou sans repas)

08

8h30-18h (avec repas)
8h30-12h / 13h30-18h

8h30-12h
8h30-13h30 (avec repas)

12h-18h (avec repas)
13h30-18h

397 €
198 €

87 €
329 €
359 €
116 €

545 €
324 €

142 €
403 €
450 €
182 €

ATELIER d’ÉCRITuRE
- 6/10 ans
- 11/15 ans

10 1h
1h30

40 €
60 €

85 €
128 €

ARTS PLASTIquES  (TVB)
“TOuT EN COuLEuRS”à Thise 5/11 ans 09 1h15 109 € 183 €

EVEIL ARTISTIquE 4/6 ans  (TVB)
danse, musique, théâtre  09 1h 87 € 150 €

COuRS d’ANgLAIS 12/17 ans 08 1h 120 € 180 €
COuRS d’ESPAgNOL 6/10 ans 08 1h 102 € 170 €

KARATÉ (TVB)
débutants & gradés 6/13 ans 10 1h 87 € 150 €

CABINET dE CuRIOSITES 6/10 ans 09 1h 95 € 150 €
ECRITuRE ThÉATRALE 11/15 ans 09 1h30 120 € 180 €
ThÉâTRE (TVB)
- 6/10 ans
-11/15 ans

10 1h30
1h30

123 €
123 €

208 €
208 €

ECOLE dE TRAIL SEBASTIEN CORNETTE
- 6/10 ans
-11/15 ans

09 1h
1h30

105 €
157 €

144 €
216 €

YOgA 6/10 ans 11 1h 107 € 171 €

dANSES CLASSIquE, MOdERNE, 
uRBAINE, FLAMENCO  (TVB) 11 & 12

1h 87 € 156 €
1h15 109 € 194 €
1h30 132 € 234 €

■ lOISIRS enFAnCe/JeUneSSe

NOUVEAU ! tICket CUltURe et tICket SPORt De lA vIlle De BeSAnçOn
Ces tickets concernent les enfants bisontins scolarisés en
maternelle ou en élémentaire à Besançon dont le quotient Familial
(qF) maximum est inférieur ou égal à 1000 €.
Renseignez-vous auprès du secrétariat de la MJC Palente pour de
plus amples informations.
(TVB) : Cette activité peut bénéficier des Tickets Culture ou Tickets Sport
de la Ville de Besançon



TARIF A : quotient Familial CAF ou MSA inférieur ou égal à 800 € (jusqu’à 18 ans)
TARIF B : quotient Familial CAF ou MSA supérieur à 800 €

POuR BÉNÉFICIER du TARIF A, MERCI dE VOuS MuNIR 
dE L’ATTESTATION dE quOTIENT FAMILIAL CAF Ou MSA
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* SEEB : Syndicat d’Etudes de l’Est Bisontin participant au financement de l’Ecole de musique : Amagney, Braillans,
Chalèze, Chalezeule, Champoux, deluz, Marchaux-Chaudefontaine, Novillars, Roche-lez-Beaupré, Thise, Vaire.

ACtIvItÉS PAGe tARIF A tARIF B tARIF A tARIF B

INITIATION Ou ATELIER dE PRATIquE
MuSICALE 45 min 22 87 € 142 € / 246 € 307 €

ATELIER dECOdE TES NOTES 1h 22 87 € 142 € 207 € 246 € 307 €

ATELIER dE PRATIquE MuSICALE
45 min + OPTION ATELIER

dECOuVERTE INSTRuMENTALE 45 min
23 225 € 311 € / 379 € 418 €

1h FORMATION MuSICALE ou
dECOdE TES NOTES 1h 

+ 45 min INSTRuMENT EN BINOME                                                                              
23 280 € 387 € 434 € 472 € 520 €

1h FORMATION MuSICALE ou
dECOdE TES NOTES 1h 

+ 1h INSTRuMENT EN BINOME
23 330 € 442 € 495 € 533 € 581 €

1h FORMATION MuSICALE ou
dECOdE TES NOTES 1h  

+ 30 min INSTRuMENT INdIVIduEL
23 310 € 445 € 506 € 554 € 615 €

1h FORMATION MuSICALE ou
dECOdE TES NOTES 1h

+ 45 min INSTRuMENT INdIVIduEL
23 359 € 497 € 557 € 606 € 667 €

ChORALES VOCALYPSO &
ZINgARELLES 26 / 162 € 162 € / 182 €

ChORALE « LA ChANTOILLOTTE » 26

FOLKAdANSE 25

Besançon
+ de 
25 ans 

extérieur

ACtIvItÉS PAGe Élève de l'ecole de musique  non élève de l'école de musique

ORChESTRE MINI POuSS 27 / 182 €

ORChESTRE d'ACCORdÉONS   
"çA MANquE PAS d'AIR" 27 31 € 182 €

O.J.N.I. 27 31 € 182 €

- Habitant de 
Besançon (-25 ans)
- Habitant une  
commune du SeeB *

enSeMBleS InStRUMentAUx

■ÉCOle De MUSIqUe

78 €

90 €

NOUVEAU ! tICket CUltURe De lA vIlle De BeSAnçOn
Ces tickets concernent les enfants bisontins, scolarisés en maternelle ou en
élémentaire à Besançon, inscrits à l’école de musique dont le quotient Familial
(qF) maximum est inférieur ou égal à 1000 €.
Renseignez-vous auprès du secrétariat de la MJC Palente pour de plus amples informations.



ACtIvItÉS PAGe DURÉe tARIF 

ATELIER « TOuT EN COuLEuRS » à ThISE 17 2h15 226 €

ATELIERS CuISINE
- ATELIER du JEudI (inscription à la séance)
- ATELIER du SAMEdI (inscription à la séance)

17 2h
4h

20 € la séance
40 € la séance

ATELIER COuTuRE 16 2h 238 €
dESSIN/PEINTuRE « ChEZ SIMONE » 17 2h 329 €
dESSIN BOTANIquE 17 1h30 225 €
LECTuRE à hAuTE VOIx 14 3h 257 €
ATELIER d’ECRITuRE 14 1h30 127 €
COuRS d’ANgLAIS  14 1h 180 €
COuRS d’ITALIEN 14 1h 85 €
SCuLPTuRE SuR BOIS 16 3h 99 €
CLuB PhOTO 16 2h15 65 €
ECRITuRE ThEATRALE 15 3h 300 €
dANSES EN COuPLE ET EN SOLO 13 1h 172 €
dANSE FLAMENCA 13 1h30 234 €
dANSE uRBAINE 13 1h15 195 €

dANSES TRAdITIONNELLES FOLK 
BAL FOLK POuR LES NuLS / ATELIER TOuS NIVEAux 
+ PETIT BAL

13 FORFAIT

58 €
50 € : Carte
avantages

jeune

AÉROBOxE 20 1h 180 €
AquAgYM 20 45 min 230 €
ATELIER CREATIF SENIOR 20 1h 160 €
dANSE LIA - STRETChINg 21 1h 160 €

ÉquILIBRE CORPS & MÉMOIRE, 
POuR LES + 60 ANS 19 1h 120 €

gYMNASTIquE d’ENTRETIEN 19 1h 115 €
gYMNASTIquE FORFAIT 18 FORFAIT 160 €
gYMNASTIquE PRÉVENTION SANTÉ 18 1h 105 €
PILATES 19 1h 160 €
gYMNASTIquE ZEN 19 1h 115 €
RELAxATION ET MOuVEMENTS  “ ATELIER INSPIR “ 20 1h 194 €
RELAxATION SONORE BOLS TIBÉTAINS & gONg 21 1h 170 €
YOgA 20 1h30 180 €
MARChE NORdIquE 21 1h30 270 €
uRBAN TRAININg 21 1h 180 €

■ lOISIRS ADUlteS
INFOS PRATIQUES & TARIFS
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