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partagez vos passions
Depuis 40 ans, la Maison des Jeunes et de la Culture des Fleurs Saragosse contribue à l’équilibre social des individus et 
forme des générations de citoyens. Au coeur de notre projet, nous privilégions l’épanouissement de la personne par l’accès à 
l’éducation et à la culture pour que chacun dispose des moyens d’exercer sa citoyenneté et participe à la construction d’une 
société plus solidaire. Jour après jour, avec les habitants, les jeunes, les associations et les élus, la MJC renforce le lien social, 
condition pour que s’exerce une démocratie vivante qui associe initiative et prise de responsabilité.

Ses objectifs :
• L’accès aux loisirs • La formation, l’insertion
• L’accès à la culture • La participation des habitants
• L’accès aux sports • Le partenariat
• Le débat d’idées

Ses idées forces :
• «Informer les hommes pour vivre en société»
• «Faire débattre des conceptions sociales contradictoires»
• «Permettre la création, pour mieux s’insérer dans l’ordre social»
• «Former aux responsabilités, pour réduire les inégalités sociales»

Sa place dans le tissu social :
La MJC «Fleurs-Saragosse» est une association loi 1901, d’éducation populaire, indépendante, ouverte à tous, démo-
cratique, cogérée par les adhérents (majoritaires dans toutes les instances), les représentants des collectivités locales et 
le personnel. Elle est agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est signataire de la charte de qualité des 
centres de Loisirs de la CAF.

 Horaires d’ouverture du secrétariat
Mardi, jeudi & vendredi : 9H > 12H & 14H > 19H
Mercredi : 8H30 > 12H & 13H30 > 19H
Samedi : 9H > 12H & 14H > 18H

 carte adHérent

L’Equipe d’animation est formée d’animateurs polyvalents, d’animateurs bénévoles et de 
techniciens d’activités, responsable du fonctionnement global de la MJC, elle est composée 
de : Olivier (Directeur), Dany (Animatrice, adjoint éducatif du Directeur, responsable ALSH), 
Fanny (Assistante de Gestion), Sébastien (Animateur, responsable adjoint ALSH), Jean 
(Animateur secteur sport plein air), Karim (Animateur, responsable du Foyer et Animateur 

ALSH), Nadia (Animatrice activités Danse Hip Hop, Gymnastique Fémi-
nine et Foyer), Cathy (Accueil et Secrétariat), Benjamin (Médiateur 

Sportif, Insertion professionnelle), et des 
animateurs ALSH : Sylvie, David, Serge, 

Eva, Yohan, Florian, Adrien.
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l’accueil des jeunes
Le Foyer, lieu de vie de la MJC

Convivialité - Tolérance - Solidarité - Sociabilité - Responsabilité

Le foyer fait partie intégrante de la MJC, il représente sa continuité, c’est un point de rencontre des diverses animations 
et activités. Le Foyer est un lieu d’accueil, ouvert à tous, ses installations (bar, salle TV, salle Vidéo, billards, baby foot, jeux 
vidéo...) offrent un éventail d’activités le plus varié possible. Le Foyer se veut être, aussi, un lieu propice à développer 
la citoyenneté de chacun,à travers toutes les démarches qui y sont entreprises. Le foyer sert aussi de tremplin vers des 
projets montés entre jeunes et animateurs (sorties, spectacles,séjours...)

l’accueil de loisirs
Pour une animation éducative à partir de 6 ans

Projet essentiel de notre MJC, notre Accueil de Loisirs pour 
enfants n’est pas une somme d’activités, c’est un proces-
sus global concernant l’ensemble des temps de vie des 
enfants pour un apprentissage réussi de la vie en groupe 
et un épanouissement de soi par la pratique d’activités lu-
diques, sportives et culturelles... (foot, roller, skate, bicross, 
badminton, basket, poterie, dessin, ateliers manuels, 
perles, peinture, collages, jeux vidéo, ordinateur, internet, 
activités ludiques (jeux de groupe, de plein air, animations 
à thème, camps & séjours durant les vacances...

 foyer :
Mardi : 14H > 19H30
Mercredi :  8H30 > 12H
 13H30 > 19H30 pour les 6-13ans
 17H00 > 19H30 pour les 14 ans et plus
Jeudi : 14H > 19H30
Vendredi : 14H > 23H30
Samedi : 14H > 23H30
Petites vacances scolaires :
Du lundi au vendredi mêmes horaires que le mercredi.
Le samedi : 14H > 19H

 forfait annuel du foyer :
Carte
adhérent
par enfant

 alsH :
Mercredi : 8H15 > 19H30
Samedi : 9H > 12H & 14H > 18H
Temps Périscolaires : Mardi, jeudi et Vendredi : 16H > 19H30
Vacances scolaires : du Lundi au Vendredi : 8H15 > 19H

 vacances scolaires 2013/2014
Toussaint du Samedi 19 octobre au lundi 4 novembre

Noel du Samedi 21 décembre au lundi 6 janvier

Hiver  du Samedi 15 février au lundi 3 mars

Printemps  du Samedi 12 avril au lundi 28 avril

Eté  Samedi 5 juillet 2014  après la classe
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Dans le but de proposer une continuité de service, nous 
organisons un service de ramassage en bus et à pied pour 
les enfants inscrits à notre Accueil de Loisirs et fréquentant 
les écoles Nadina Park, Lapuyade et les Fleurs

Ce ramassage démarrera le mercredi 18 septembre et 
concernera uniquement les enfants dont les parents 
auront fait la demande au secrétariat de la MJC

Pour nandina Park et lapuyade : navette en bus de 
l’école après la cantine jusqu’à la MJC des Fleurs 
Pour l’ecole des fleurs : Pédibus de l’école après la  
cantine jusqu’à la MJC des Fleurs

 tarifs annuels de l’alsH :
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Emmenés par l’inénarrable Jean Charles et des bénévoles, nos joyeux 
montagnards arpentent nos belles Pyrénées en toutes saisons.
Balades - Randonnées,
D’octobre aux premières neiges, et après la saison de ski jusqu’à fin Juin :
Tous les Vendredis 8H > 17H.
Ski de Fond : pendant la période hivernale selon les flocons, 
Tous les Vendredis de 8H > 17H .
Raquettes pendant la période hivernale,
Tous les Jeudis selon les flocons de 8H à 17H.

gyMnastique d’entretien
Une gym plus tonique, pour ceux qui sont plutôt du soir, à base d’étirements, 
d’enchaînements, abdos - fessiers, idéale pour garder la forme et la santé, pro-
posée chaque semaine par Jacqueline. Prévoir un tapis de sol.

gyMnastique féMinine
Une gym douce mais dynamique, emmenée par Nadia, pour réveiller et renforcer 
toutes les parties du corps, dans une ambiance sympathique et chaleureuse. Au 
programme : travail des articulations, tonification musculaire, étirements, coordi-
nation et mémorisation…

natation adulte
Un créneau d’une heure est mis à la disposition des adhérents  durant laquelle 
Thomas, professeur d’aquagym dispense ses cours dans la joie et la bonne 
humeur. Une ligne d’eau est quand même réservée aux nageurs inconditionnels.

volley Ball
La section volley ball continue sa démarche d’accompagnement des jeunes par le sport, initiée depuis quelques années, et 
valorisée par l’obtention du label « Club Accueil de jeunes » et « Club Formateur ». Aujourd’hui notre club de volley compte :

• Une équipe masculine en pré nationale
• Une équipe masculine départementale,
• Une équipe féminine senior en pré nationale
• une équipe féminine senior en départementale
• 12 équipes de jeunes : (1 benjamin - 1 benjamine  

- 1 minime garçons - 1 minime filles - 2 cadet /
cadette et 1 junior)

• une section Loisirs

La  MJC des Fleurs et le comité départemental de volley, 
encadrent des classes sportives (volley ball) de la 6ème à la 
3ème  au Collège Clermont.

CRENEAUX ENTRAINEMENTS VOLLEY :
Renseignements sur www.mjcfleursvolley.com
ou par email contact@mjcfleursvolley.com

Lundi : 18H > 19H / 19H > 20H

Jeudi : 18H > 19H / 19H > 20H

Jeudi :

8h45 > 9h45 / 10H > 11H 

Vendredi :

8h45 > 9h45 / 10H > 11H

Samedi : 9H > 10H

Lundi 15h15 > 16h15

Piscine Plein Ciel
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Musculation
Sous l’égide de Charlie, à votre écoute pour vous réaliser un programme personnalisé 
pour vos entraînements, la salle de musculation est ouverte toute l’année. Sont également 
compris dans la cotisation des cours de Gym.

yoga
Le Yoga est un ensemble de techniques basées sur des enchaînements corporels, les pos-
tures apportant force, souplesse, maîtrise et détente afin d’éviter les douleurs et problèmes 
physiques éventuels liés aux mauvais placements. L’harmonie corporelle et spirituelle peut 
être atteinte grâce à un ajustement toujours meilleur dans des postures stables et fermes, 
relié à une respiration naturelle. Christine saura vous guider dans ce voyage du corps et de 
l’esprit, zen, soyons zen…

BoXe educative 
KicK BoXing
Eric MOUGNE et Kalek SAD, boxeurs aux multiples titres, enseignent la boxe pied/poings 
(kick boxing, boxe française, boxe américaine) chaque semaine dans notre MJC. Plus 
qu’un sport, c’est un véritable art de vivre qui enseigne le respect de soi-même comme 
de son adversaire, une activité dynamique qui permet de s’épanouir physiquement et psy-
chologiquement, ouverte à tous, garçons et filles à partir de 16 ans. Les entraînements 
accomplis peuvent mener à la compétition, puisque chaque année nombre de nos boxeurs 
sont titrés à travers toute la France.

capoeira
La Capoeira, à la fois danse, lutte et jeu, est un formidable moyen d’expression tant pour 
sa richesse culturelle que pour la rigueur physique qu’elle requiert. Avec l’Association 
EMOTION BRESIL, vous pourrez vous initier et vous perfectionner à cet art ancestral syno-
nyme de liberté et d’accomplissement de soi. Inscription au trimestre selon votre situation 
professionnelle. Cours d’essai gratuit. De 12 à 77 ans et plus.

sHocK of street 
Cette association a pour but la pratique de sports urbains tels que le parkour, le freerun, 
la cascade physique, le trickz mais aussi le rassemblement d’artistes urbains tels que les 
graffeurs, les rappeurs etc... Gymnase de l’Ecole des Fleurs.

 Horaires de la salle :
du mardi au samedi

9H > 12H et 14H > 19H 

 Horaires des cours 
de gym-cardio et cours  
nsanity alterné :
mardi & jeudi 15h15 > 16h

 vendredi 18h > 19h

Lundi :   9h30 > 10h30

 10h45 > 11h45

Mardi :  17h45 > 18h45

 18h45 > 19h45 

Mardi :  19H > 22h

Mercredi:  19H > 22h

Jeudi :  19H > 22h

Vendredi : 19H > 22h

Mercredi 16h30 > 19h00

Tous les lundis

à partir de 18h30
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L’accès à toutes ces activités nécessite la délivrance d’un certificat médical attestant de votre bonne forme physique.
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salsa avec sieMBra
L’association SIEMBRA, dévouée au développement et à la promotion 

de la culture latino – américaine, propose des cours tous âges et tous 
niveaux, emmenés par une équipe de professeurs dynamiques et péda-

gogues, avec un vaste choix dans les horaires de cours et aussi l’organi-
sation tout au long de l’année de stages et de soirées. De quoi laisser entrer 

un peu de soleil latino dans nos vies !
  Horaires : se renseigner à la MJC et sur www.siembra.fr

danse rocK & lindy Hop
L’association BOOGIE CLUB, emmenée par Pierre, aborde la danse rock dans 
ses multiples variantes, du Lindy Hop au rock acrobatique. Danse passionnée 
et passionnante, pleine d’énergie et très positive, un bon moyen de se laisser 
gagner par la fièvre du boogie !
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Cours d’essai 
gratuit

Rock 1 : Lundi 20h15 > 21h15

Rock 2 : Lundi 21h15 > 22h15

Rock 3 : Merc. 20h15 > 21h15

Rock 4 : Mardi 21h15 > 22h15

Lindy Hop 1 : Mercredi 19h15 > 20h15

Lindy Hop 2 + Balboa : Mercredi 21h15 > 22h15

Lindy Hop 3 + Balboa : Mardi 20h15> 21h15

danse orientale
La danse orientale est un spectacle de lumière et de paillettes, un 
mélange de grâce et de sensualité, de mouvements subtils en com-
munion avec la mélodie envoûtante de la musique. C’est une danse 
exceptionnelle par le bien être qu’elle peut apporter, tant physique que 
psychologique. Basée sur le travail des différentes parties de notre 
corps de manière indépendante ou isolée, elle éveille à une meilleure 
connaissance du corps; en outre, la danse orientale assouplit, détend, 
tout en restant avant tout un exercice physique..
.

 
danse flaMenca

 Horaires par 

groupes de niveaux

Réunion pour 

les débutants le 

dernier vendredi de 

septembre à 18h30 

à la MJC

Lundi :  19H > 20h30 - Bollywood - Adultes

Mercredi :  14H30 > 15H30 - Danse Orientale - Avancés  

 15H30 > 17H30 - Danse Orientale - Débutants 

Vendredi : 19H > 20H - Danse Orientale - Débutants

 20H > 22H - Danse Orientale - Avancés  

Contacts : Association « Mille et un rêves d’Orient »

danse-orientale-pau.org
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danse Hip Hop
Précurseur dans le mouvement Hip Hop palois, notre MJC propose des cours de danse 
Hip Hop pour tous, organisés en fonction de l’âge et du niveau, l’occasion de venir 
chaque semaine apprendre auprès de Nadia les pas des différents styles de danse Hip 
Hop debout (Lock, New Style, House…) et bien sûr avant tout pour le plaisir de bouger. 
La danse Hip Hop, qui nécessite rigueur et dépassement de soi, est un excellent moyen 
de développer coordination, rythme, confiance en soi, créativité…

danse classique
Tous les Mercredis petits (et grands) rats sortent tutus et ballerines pour s’exercer aux 
différents mouvements de la danse classique, sous la houlette de Jacqueline. Dans une 
ambiance chaleureuse, les élèves peuvent s’initier ou se perfectionner aux différentes 
techniques, acquérir le maintien, la souplesse, pour ensuite envisager l’apprentissage 
des pointes. Une manière douce et ludique d’appréhender le classique.

danse jazz
La danse Jazz, nourrie à la base de plusieurs danses auxquelles il a emprunté le meilleur de 
chaque technique, a su trouver sa propre terminologie, sa propre identité. Outre sa relation 
étroite avec la musique, ce sont le feeling, l’improvisation, et la capacité de créer son propre 
style qui font toute la richesse de cette danse. Au travers de sa pratique, les danseuses 
pourront appréhender aux côtés de Jacqueline l’éveil rythmique, la notion de l’espace, le 
développement du sens artistique…

tango argentin
Aux côtés de Miguel, venez découvrir et pratiquer le tango de Buenos Aires, danse sen-
suelle et émouvante. Seul ou en couple, quel que soit votre niveau, vous pourrez vous 
adonner au plaisir langoureux de la plus célèbre des danses sud – américaines.
 

Chaque discipline de danse voit son année 
clôturée par un spectacle présentant les 
chorégraphies des élèves, moment privilégié 
rassemblant parents et amis pour une soirée 
conviviale et chaleureuse.

Petits (6-11 ans) :
Jeudi 17H15 > 18H15

Samedi 10H30 > 11H30

Moyens (11-15 ans) :
Jeudi 18H15 > 19H15

Samedi 15H > 16H

Grands débutants :
Vendredi 18H > 19H

Samedi 17H > 18H

Grands avancés :
Vendredi 19H > 20H

Samedi 18H > 19H

Eveil (à partir de 4ans) :

Lundi 17H > 17H45

Débutants :

Jeudi 17H > 17H45

Tous les mercredis

16H > 17H : Jazz 1

17H > 18H : Jazz 2

18H > 19H : Jazz 3
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La danse Flamenca, activité phare présente dès les dé-
buts de notre association, est une véritable institution, pra-

tiquée assidûment et allègrement par pléthore de danseurs et 
danseuses de tous âges et de tous niveaux. De la Sevillane à la 

Buleria, Marisol, Maria et Luisito vous accompagneront dans la pra-
tique de cet art au sang chaud, et vous feront explorer ses multiples 

facettes, en associant respect des traditions et créativité. Chacun et 
chacune saura trouver sa place parmi l’éventail de groupes et de niveaux 
proposés, et le large choix de plages horaires de cours et de répétitions.



guitare
A partir de 10 ans, de l’initiation au perfectionnement par petits groupe de niveaux, 
1 heure de cours par semaine. Tous styles : de l’accompagnement au classique en 
passant par le flamenco. Répartition des cours, voir au secrétariat.
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association Musicale 
zaina percussion
Contact : Yves 06 60 75 01 23
Percussions africaines : Initiation Djembé, études des rythmes, polyrythmies :
L’association prête les instruments de percussions gratuitement.

Mercredi : 19H > 20H15 : Percussions multi instruments
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locale pour les jeunes
La MJC des Fleurs, en lien étroit avec la Mission Locale Pau Pyrénées, définit 
l’accompagnement à l’insertion professionnelle comme un des axes importants 
de sa politique.
Ainsi, les volontés associées de la MJC et de la Mission Locale s’accordent 
autour de l’accompagnement et l’insertion des publics les plus éloignés de 
l’emploi en travaillant en lien avec les acteurs locaux. Le projet mis en place 
vise, jour après jour, à développer et à mutualiser les offres de services en 
accueillant ces jeunes, en leur proposant des services tels que l’accès internet 
et les outils d’orientation, en les accompagnant personnellement, en les mobi-
lisant autour de projets sociaux et professionnels.

relais assistantes 
Maternelles
Depuis son ouverture, le Point Information Petite Enfance – Relais Assistantes 
Maternelles a mis en place une offre diversifiée d’animations visant à accom-
pagner le mode d’accueil familial dans notre quartier.

apaviM 
(Association  Pyrénéenne d’aide 
aux victimes et de  médiation)
Une écoute, des informations, un accompagnement, une juriste vous reçoit 
gratuitement sans rendez-vous, le 4ème mercredi et le 2ème vendredi de chaque 
mois.

Mardi :  14H > 17H 

Mercredi :    9H > 12H   

Jeudi :   9H > 12H - 14H > 17H

Vendredi :   9H > 12H - 14H > 17H



La MJC des Fleurs Saragosse est présidée par Patrick GOUEL et dirigée par Olivier PELLURE. Elle participe 
aux Téléthon, Touskiflot, Village de l’emploi… Elle organise des fêtes et des animations tout au long de l’année : 
Marché de Noël, Carnaval, Urban Session, Orchestral urbain, Spectacles de fin d’année, Animations de quartier… 
& en plus de ses activités régulières, la MJC soutient les initiatives d’habitants et d’associations de quartier.

MJC des Fleurs Saragosse
19 bis avenue de Buros - 64000 PAU
Tél 05 59 02 73 27 - Fax 05 59 30 65 05
mjcdesfleurs@cegetel.net - www.mjcdesfleurs.com

Concept & design : Trafikandart / KYMZO 2013
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