
 

Inscriptions et renseignements : 
 

Maison des Jeunes et d’Animation  

Culturelle 
271 Rue T. Pourhomme 

76480 Yainville 
 

Tél. MJAC : 02.35.37.20.41 

Mail : mjac.yainville@orange.fr 
 



                    TARIFS 2022 - 2023 

 
1 COURS 2 COURS 

3 COURS  

ET + 

 
TRIM ANNEE TRIM ANNEE TRIM ANNEE 

DANSE 

45 € 120 € 70 € 170 € 80 € 200 € 
RENFO 

STREETCHING 

COUNTRY 

GYM DOUCE 40 € 100 € 70€ 170 € 80 € 200 € 

FITNESS 40 € 100 € 70€ 170 € 80€ 200 € 

Le forfait "3 cours et +" n'est applicable que pour  

les activités ci-dessus. 

YOGA 50 € 120 €         

INFORMATIQUE 35 € 90 €         

TRICOT  20 €     

Offre Famille : -20% sur la 1ère activité des 
2ème, 3ème, et 4ème membres d’un même 

foyer. 
 

La première séance d’essai est gratuite. 
 Au-delà, le forfait annuel sera de fait facturé. 

 
Pour toutes activités l’adhésion annuelle est obligatoire : 

6-13 ans : 6 euros           14 ans et plus : 13  euros 

Horaires d’ouverture : 
 

Lundi : 9h00-12h00 / 14h00 - 19h00 

Mardi:   9h00 - 12h00 / 14h00 -19h00 

Mercredi: 10h00 - 12h00 / 14h00 -19h00 

Jeudi: 9h00 -12h00 / 14h00 - 19h00 

Vendredi: 9h00 -12h00 / 14h00 -19h00 



 

 

 

 
Fitness 
 

Animé par Thérèse LEGROS 
 

 Cours dynamique utilisant toutes les techniques de maintien  

et remise en forme de  fitness : Step, LIA, stretching,  

Ados adultes 

Vendredi, de 19h30 à  20h30, salle des sports de Yainville 
 

Atelier informatique 
 

 Animé par Laetitia BOITTOUT 
 

 Des premiers maniements de l’ordinateur, à l’utilisation de  

logiciels (Word, Excel) en passant par l’utilisation d’internet 

Adultes : Vendredi de 14h00 à 19h00, Maison des Jeunes  
 

Yoga  
 

Animé par Annie GUERILLON 
 

 Le Yoga permet de se stabiliser physiquement et mentalement 
pour être plus fort, plus souple, plus en confiance dans la vie. 

Jeudi de 17h00 à 18h30 

Jeudi de 18h30 à 20h00 , salle BCD école primaire 
 

Atelier tricot 
 

Animé par Huguette BRUNY 
 

 Débutant(e) ou expérimenté(e), l’atelier tricot vous permettra 
d’apprendre, d’échanger et de passer un bon moment. 

Mercredi  de 14h00 à 17h30, Maison des Jeunes 

ACTIVITÉS 
 

 

 
 

La Maison des Jeunes et d’Animation Culturelle s’im-
plique également tout au long de l’année dans diverses 
manifestations de la commune : 
 

 Le Carnaval 
 

Durant le mois de mars les yainvillais peuvent profiter du défilé dans 
les rues de la commune. A cette occasion la MJAC confectionne le 
géant qui sera brûlé à la fin du Carnaval. Une soirée dansante vient 
clore la journée. 

 

 Le Gala de Danse 
 

Fin juin, sous le chapiteau en bord de Seine, les Yainvillais peuvent 
profiter d’un spectacle de danse des adhérents des activités de la 
MJAC. 

 

 Les Jeux Familiaux du 14 juillet 
 

Le 14 juillet, la MJAC organise en partenariat avec le Comité des 
Fêtes de Yainville, les jeux familiaux  où chaque enfant se voit attri-
buer une récompense. 

 

 Semaine Bleue 
 

Au mois d’octobre, la MJAC propose diverses activités pour les an-
ciens et notamment un repas suivi d’un défilé intergénérationnel. 

 

 Téléthon 
 

Fin novembre, la MJAC coordonne toutes les actions mises en place 
pour le téléthon et reverse les bénéfices à L’AFM. 

ANIMATIONS 



 

 

 

 

Les inscriptions se font uniquement à la Maison 
des Jeunes et d’Animation Culturelle du  

 

 

 

 

 

5 septembre 2022      au     14 octobre 2022 
 

Attention: Certaines activités ont des places 
limitées, les premiers inscrits seront prioritaires. 

Aucun remboursement de cotisation annuelle 
d’activité ne sera effectué en cours d’année. 
(sauf sur présentation d’un certificat médical  

de contre indication). 
 

Documents à fournir lors de l’inscription: 

Modalités d’inscription 

Fiche 

 inscription 
Certificat 
médical 

(valable 3 ans) 

Document 
CAF, ARS, 
Pass sport 

La Maison des Jeunes et Culturelle de Yainville 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président: Yves GUILLOUET 
Trésorière : Sylvie CLÉPOINT 

Secrétaire : Marie – Noëlle BUREL 
Directeur: Jean Philippe BROCHARD 

Assistante Administrative et comptable: Stella RENAULT 

Association Loi 1901.  
Association déclarée en mai 1998.  

 

La M.J.A.C. s’inscrit dans un projet démocratique et no-
vateur d’EDUCATION POPULAIRE PERMANENTE.  

 

Elle s’adresse à toute la population, et vise notamment la 
promotion culturelle et sociale des couches les plus défa-
vorisées. Elle met tout en œuvre pour atteindre cet ob-
jectif.  

Principales orientations et buts poursuivis:  

• Découvrir et respecter l’environnement naturel.  
• Aider à la construction et à l’épanouissement. 
•  Permettre d’accéder  à des responsabilités collec-
tives.  
• Développer la confiance et la maîtrise de soi.  
• Favoriser l’esprit critique et la tolérance.  
• Participer au processus d’intégration et de communica-
tion de l’individu.  



 3-6 ans  6-12 ans 13-17 ans 

Périscolaire Du 02 sept 2022 
au 07 juil 2023 

salle BCD 

Du 02 sept 2022 
au 07 juil 2023 

salle BCD 
  

Matin 

de 7h30 à 8h20 

Après-midi Du 01 sept 2022 
au 07 juil 2023     

à la MJAC 

Du 01 sept 2022 
au 07 juil 2023      

à la MJAC 

Du 01 sept 2022 
au 07 juil 2023       

à la MJAC 
de 16h00 à 18h30 

Mercredi  
  

Du 07 sept 2022 
au 05 juil 2023        

à la Maison Bleue 

Du 07 sept 2022 
au 05 juil 2023    

à la MJAC * 
de 8h30 à 17h30 

Samedi  
    

Du 03 sept 2022 
au 01 juil 2023    

à la MJAC 
de 14h00 à 18h00 

Toussaint 
  

Du 24 oct 2022 
au 04 nov 2022 à 
la Maison Bleue 

Du 24 oct 2022 
au 04 nov 2022    

à la MJAC * 
de 8h30 à 17h30 

Hiver 
  

Du 13 AU 24 fév 
2023 à la Maison 

Bleue 

Du 13 AU 24 fév 
2023 à la MJAC * 

de 8h30 à 17h30 

Printemps 
  

Du 17 AU 28 avr 
2023 à la Maison 

Bleue 

Du 17 AU 28 avr 
2023 à la MJAC * 

de 8h30 à 17h30 

Été 
  

Du 10 juil au 25 
août à la salle des 

sports 

Du 10 juil au 25 
août à la MJAC * 

de 8h30 à 17h30 

    

* de 10h à 12h et de 14h à 19h   

ENFANCE-JEUNESSE 

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI 6-13 ans 

Quotient  

familial  

Journée 
avec repas 

Journée 
sans re-

pas 

Demi journée 
avec repas 

Demi journée 
sans repas 

 

  

Inf à 351 € 

De 351 à 500 €  

De 501 à 750 € 

De 751 à 1000 € 

De 1001 à 1500 € 

Sup à 1501 € 

Scolarisé Yainville 

4.36€ 

5.45€ 

6.54€ 

7.63€ 

8.72€ 

10.90€ 

3.49 € 

4.36 € 

5.23 € 

6.10 € 

6.98 € 

8.72 € 

3.49 € 

4.36 € 

5.23 € 

6.10 € 

6.98 € 

8.72 € 

1.31 € 

2.18 € 

3.05 € 

3.92 € 

4.80€ 

 6.54 € 

Hors communes 

 

Inf à 351 € 

De 351 à 500 €  

De 501 à 750 € 

De 751 à 1000 € 

De 1001 à 1500 € 

Sup à 1501 € 

8.00€ 

10.00€ 

12.00€ 

14.00€ 

16.00€ 

20.00€ 

 

6.40 € 

8.00 € 

9.60 € 

11.19 € 

12.81 € 

16.00 € 

6.40 € 

8.00 € 

9.60 € 

11.19 € 

12.81 € 

16.00 € 

2.40 € 

4.00 € 

5.60 € 

7.19 € 

8.81 € 

12.00 € 

Garderie périscolaire 

de 7h30 à 8h20 à l’école élémentaire salle BCD : 2€ 

de 16h00 à 17h00 à la Maison des Jeunes : 2.5€  

(avec le goûter), 

de 17h00 à 18h00 : 2€ 

           TARIFS 2022 - 2023 



 

 

 

 
Danse moderne-renforcement-stretching-country 
 
Animés par Chantal Denis 
 

 Renforcement musculaire : Lundi de 12h00 à 13h00 
       Lundi de 19h30 à 20h30 

          Vendredi de 12h00 à 13h00 
 

 Danse enfants de 5 à 6 ans : Mercredi de 14h00 à 15h00                      
  enfants de 7 à 10 ans : Mercredi de 15h00 à 16h00 

         enfants de 11 à 16 ans : Mercredi de 16h00 à 17h00 
         +16 ans/adultes débutants: Vendredi de 18h15 à 19h15 

+16 ans/adultes : Lundi de 18h30 à 19h30  
Salle des Sports de Yainville 

 

 Stretching : Mercredi de 17h45 à 18h45 
Salle BCD, école élémentaire  

 

 Country: Ados - Adultes : Mercredi de 19h15 à 20h15 
 (le cours n’est plus accessible aux enfants) 

Foyer Municipal Jean Louis Claudet 
 

Gym Douce 
 

Animée par Thérèse LEGROS 
 

 Cours basé sur un rythme lent permettant des exercices 
doux, des étirements, des assouplissements adaptés aux  

capacités de chacun dans une ambiance amicale.  
Adultes 

Vendredi, de 10h45 à 11h45, salle des sports de Yainville 
 

ACTIVITÉS ENFANCE-JEUNESSE 

 

Garderie périscolaire 3/12 ANS   
 

Ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi et est encadrée 
par deux animateurs de la Maison des Jeunes 
 

 de 7h30 à 8h20 à l’école élémentaire salle BCD   

 de 16h00 à 18h30 à la Maison des Jeunes  

Le soir, après le goûter qui leur est proposé, les enfants peuvent 
être accompagnés dans leurs devoirs ou s’ils le souhaitent dessi-
ner, lire et jouer à des jeux de société. 
 

Mercredi Créatifs à la Maison Bleue  6/13 ans  
 

Accueil des enfants de 8h30 à 9h30 

Départ à 17h30 

 Fonctionnement identique aux accueils durant les vacances. 

Au programme, des activités manuelles et sportives, des grands 
jeux, la participation aux divers événements comme la semaine 
bleue et des sorties ponctuelles... 

 

Foyer Ados 13/17 ANS 
 

Lieu de convivialité où les jeunes peuvent se retrouver pour  
discuter, échanger autour des jeux du foyer. Ils peuvent être 
également accompagnés dans leurs démarches scolaires  
et administratives. 

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi  de 17h00 à 19h00 

 Le  mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 19h00 

Le samedi : de 14h00 à 18h00 

Maison des Jeunes 


