




La Maison des Jeunes et de la Culture de LA CROIX VALMER est une association loi 1901 qui 
dispose de l’agrément de jeunesse et d’Education Populaire délivré par le ministère de la Jeunesse 
et des Sports.

Elle est régie par un conseil d’administration qui se compose des membres élus en Assemblée 
Générale ordinaire et qui se réunissent une fois par mois.

Elle constitue un élément essentiel de l’équipement social et culturel d’une communauté et offre à 
la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, 
de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une 
cité.
A cet effet, elle peut mettre à la disposition de la population, dans le cadre d’installations diverses 
et avec le concours d’animateurs, des activités récréatives et éducatives variées, physiques, 
intellectuelles, artistiques, sportives, civiques, sociales, etc...

La MAISON des JEUNES et de la CULTURE est ouverte à tous et se veut conviviale et accueillante.
Elle est dite laïque, c'est-à-dire respectueuse des convictions personnelles et s’interdit toute
attache avec un mouvement politique ou une confession.
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CONTACTS :
303 Bd des Villas – Ancienne Ecole – 83420 LA CROIX VALMER
Téléphone  : 04 98 12 99 60 - Fax: 04 98 12 99 65
Site: mjclacroixvalmer.com - Email : mjc.lacroixvalmer@wanadoo.fr 

COORDINATION / SECRETARIAT :
Marie Thérèse GUILLEMIN - Katia CHIUSSI

CARTE D’ADHÉRENT INDIVIDUELLE ANNUELLE (Septembre à Juin):
16 € (enfants, jeune jusqu’à 18 ans, étudiant, apprenti)  /   34 € (adultes)

Mécanique et Carrosserie Toutes Marques
3 ZA du Gourbenet - 83420 La Croix Valmer - grimal.denis@free.fr

& & 04 94 79 73 6204 94 79 73 62

GARAGE RENAULT
BONHOMME



 Cette première année en qualité de Président aura été riche en évènements et surtout… 
en abandon d’évènements. En effet, nul n’est besoin de mentionner encore une fois tous ces 
mots que j’exècre à entendre depuis des semaines et des semaines. Rien de ce qui était prévu 
n’a pu avoir lieu dont principalement le Salon du Livre ou les Galas de fin d’année, récompense 
ultime des élèves !  Le Téléthon aura été la seule activité ludique et manifestement bénéfique 
car 12 associations en ont fait partie mais cela a rapporté 3 654.22€ versés à l’AFM.
Nous n’avons plus la Foulée Croisienne, intégrée aux Services des Sports de la Mairie.  Le 
Marathon du Golfe n’est pas tenu par nos équipes.  Nous devons nous réinventer, nous 
moderniser et nous étendre en termes d’activités comme en nouvelles formes artistiques à 
proposer à tous nos adhérents qui restent quand même autour de la barre des 600 permanents.
La Maison des Arts entamera la nouvelle saison 2020-2021 sous de bons augures avec le 
Symposium de l’Art qui se tiendra durant près de 10 jours du 12 au 20 septembre.  Superbe 
exposition des élèves de la MJC mais aussi de vrais professionnels ou artistes français et 
internationaux. Sans oublier le samedi 5 septembre, la journée des Associations de la Croix-
Valmer ouvrira ses portes pour proposer, chacune à sa manière, son centre d’intérêt, recueillir 
des adhésions et surtout trouver des bénévoles sans qui, je le répète solennellement, aucune 
structure familiale et associative ne peux survivre tant la multitude de petites choses (et 
grandes choses) prennent un temps précieux à être mises en œuvre, vérifiées, contrôlées 
puis validées.  Nous avons besoin de petites mains et d’un travail d’équipe pour nous réaliser.
Je tiens également à remercier la Mairie et ses élus sans qui nous n’existerions pas tout 
simplement.  Nous sommes un maillon Croisien au même titre que le service Évènementiel, le 
service Communication, le service Restauration, l’Office du Tourisme, toutes les associations, 
les services techniques et d’entretien tout comme la Police Municipale et je remercie tout 
particulièrement les membres bénévoles du Conseil d’Administration de la MJC qui prennent 
avec moi les décisions importantes pour l’avenir de notre MJC et de ses cinq Maisons (Sports, 
Culture, Musique/Chant/Danse, Arts et enfin Bien Être). Nous œuvrons tous ensemble pour 
l’image de marque de notre belle ville de La Croix-Valmer mais avant tout pour apporter la joie 
et la détente dans les plages plaisirs à partager, de manière conviviale et dans un esprit de 
famille. D’une grande famille !
Plus que jamais nous sommes à votre écoute.  Toutes les bonnes idées seront étudiées et 
chiffrées avec le plus grand soin.  Alors, n’hésitez pas à parrainer des enfants ou des adultes 
pour vous accompagner durant vos cours, faites ce que vous pouvez pour nous faire connaître 
davantage. Nous sommes ici pour vous et nous avons besoin de vous.
Enfin un remerciement très sincère à tous les sponsors (évènements ponctuels, édition 
brochure) sans qui nous devrions ressortir nos vieilles guimbardes typo manuelles pour éditer 
des feuilles volantes au lieu d’avoir ce magnifique programme dans les mains.  Là encore, 
plus d’un quart de nos adhérents viennent des villes limitrophes.  Pensez à démarcher vos 
commerçants sur place, démarquons nous pour mieux progresser.
Je vous souhaite à tous une excellente saison 2020-2021. Et que l’allégresse soit de mise !                                                                                  
                                                                                   Le Président de la MJC - Henri BURGOS
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Tarifs Fitness, Stretching et 
Pilates :

R1 cours/ semaine :
 –107 € / an
 –60 € / trimestre
 –25 € / mois

R2 cours/ semaine :
 –159 € / an
 –91 € / trimestre
 –35 € / mois

RStretching matin :
 –86 € / an
 –45 € / trimestre
 –19 €/mois

RPilates :
 –143 € / an
 –68 € / trimestre

Certificat médical exigé

Mardi de 9h15 à 10h15 : Body Sculpt
Jeudi de 19h30 à 20h30 : Body Sculpt
uEnseignement dispensé par Patricia LAMOTHE (Brevet d’Etat)

Lundi de 19h30 à 20h30
Mardi de 10h15 à 11h
Jeudi de 18h30 à 19h30
uEnseignement dispensé par Patricia LAMOTHE (Brevet d’Etat)

Lundi de 18h30 à 19h30   Niveau Découverte
Mardi de 18h00 à 19h00    Niveau Intermédiaire
Mardi de 19h00 à 20h00    Niveau Découverte
Vendredi de 11h00 à 12h00 Niveau 1
Vendredi de 12h15 à 13h15  Niveau 2
uEnseignement dispensé par Patricia LAMOTHE (Brevet d’Etat)

Cours
individualisés



Jeudi de 17h00 à 18h30

uEnseignement dispensé par Patricia LAMOTHE (Brevet d’Etat)

Tarifs : -138 € / an
             -66 € / trimestre
             -25 € / mois

Certificat médical exigé

Lundi de 18h30 à 19h30 
Jeudi de 18h30 à 19h30 

uEnseignement dispensé par Sakina JELLALI  (Brevet d’Etat)

Tarif : 150 € / an

Certificat médical exigé

Tarif : 60 € / an

Certificat médical et 
photo exigés

Horaires d’ouverture de la salle :

du lundi au samedi de 8h00 à 21h00
le dimanche de 10h00 à 13h00

uSalle non surveillée avec une mise à disposition de matériel

(avec autorisation parentale pour les mineurs)



Lundi de 19h30 à 21h30 : Cours féminin et enfants
Mardi et Vendredi 19h à 21h : tout public

uResponsable de la section : François TRUFFAUT 

Tarif : 
1 cours/semaine 

 165 € / an  (licence & 
adhésion MJC incluses)

2 cours/semaine 
 265 € / an  (licence & 
adhésion MJC incluses)

Certificat médical exigé

Transactions, Locations saisonnières



Mercredi :  de 14h00 à 15h00 à partir de 6 ans
  de 15h00 à 16h00 pour les 4 / 5 ans
                   
uEnseignement dispensé par Fabian MORCHAIN (Brevet d’Etat)

Tarif : 159 € / an 
 Ajouter la licence  
annuelle à la FFJudo

Certificat médical exigé

www.pizzburger83.fr

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
PISCINE - TERRASSEMENT - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

BATISSEUR DU GOLFE
HUGO ZUNINO

06 34 05 59 69 - zugo83@gmail.com
83420 LA COIX VALMER

SALON DE COIFFURE
FÉMININ  MASCULIN  BARBIER

60 Av. Frédéric Mistral - 83240 CAVALAIRE-SUR-MER

06 35 10 38 90



Mercredi et vendredi de 17h00 à 20h00
uEnseignement dispensé par Michel MOURIER (Sculpteur)

Tarif :  30 € / mois
                 (à régler au professeur)

      40 € / mois 
  pour 2 cours/semaine

Participation matériel : 20€ / an

Jeudi de 17h00 à 20h00
uEnseignement dispensé par Michel MOURIER (Sculpteur)

Lundi de 14h00 à 20h00
en fonction du nombre d’élèves de 14h à 17h ou de 17h à 20h

uEnseignement dispensé par Frédérique AVIGNON BLANCKAERT
(Artiste Peintre diplômée)

Tarifs :
270 € l’année soit 90 € /

trimestre pour 1 cours / sem.

540 l’année soit 180 € / 
trimestre pour 2 cours / sem.

(à régler au professeur)

Participation matériel : 20€ / an

Tarif : 30 € / mois
 (à régler au professeur)

Participation matériel : 20€ / an

PRESSING DE LA CROIX
04 94 79 75 47

LAVERIE
PRESSING ECO-RESPONSABLE

AQUA NETTOYAGE
LOCATION DE LINGE DE MAISON

TAPIS

Hiver : 9h à12h30 et 15h30 à 19h00
du lundi 15h30 au samedi 12h30

Eté : 9h à 12h30 et 15h30 à 19h00 du lundi au samedi

Le Gourbenet RN 559 - 83420 LA CROIX VALMER

Vendredi de 16h à 20h (Adultes et ados à partir de 14 ans)
uEnseignement dispensé par Oualid TORKHANI 

Tarif : 20 € / mois
 (à régler au professeur)

Participation matériel :
20 € / an (adulte) 10 € / an (jeune)

(modelage, sculpture sur pierre, sur bois)

PLAGE DE GIGARO
LA CROIX VALMER

06 46 25 02 63



Vendredi de 16h00 à 19h00 : adultes
uEnseignement dispensé par Michel MOURIER

Tarif : 30€ / mois
 (à régler au professeur)

Participation au matériel : 
20 €/an

Jeudi de 17h45 à 19h45
uEnseignement dispensé par Clara TRUFFAUT (Peintre)

Tarif :
270 l’année

soit 90 € / trimestre
(à régler au professeur)

Jeudi de 16h15 à 17h45
uEnseignement dispensé par Clara TRUFFAUT (Peintre)

Tarif : 20 € / mois
 (à régler au professeur)

Participation matériel :
10 € / an

Mercredi de 16h à 19h
Mardi de 16h à 19h
uEnseignement dispensé par Danièle DEBERLES

Tarif :
30 € / mois

(à régler au professeur)



les mercredis et samedis en journée.
Horaires des cours selon l’âge et le niveau des élèves (dès 4 ans).
Adultes (Jazz) : le mercredi de 19h30 à 20h30
uEnseignement dispensé par Marina BONIFACE
   (Diplôme d’état Danse) 

Tarifs : 159€ / an pour 1 
cours / semaine
 237 € / an pour 2 
cours par semaine

Certificat médical exigé

Aide informatique 

Montage PC - Dépannage informatique

ferrizdepannage@gmail.com

07 49 45 91 74

164 RUE LOUIS MARTIN
83420 LA CROIX VALMER

ouvert mardi vendredi 
9h-12h 14h-18h

et samedi
9h-12h

La palmeraie - Avenue Frédéric Mistral
83420 Cavalaire-sur-mer

04 94 71 56 02 - 06 17 71 25 86

couture retouches repassage



Mardi : 
de 17h30 à 18h30 : Tahitien enfants 7 à 11 ans
de 18h30 à 19h30 : Tahitien ados et adultes débutants
de 19h30 à 20h45 : Tahitien adultes intermédiaires

uEnseignement dispensé par Nadia HERMELIN  06 81 51 69 91

Lundi : de 11h à 12h15 : adultes
Jeudi : de 19h15 à 20h30 : adultes
Mardi : de 17h à 18h : enfants de 3 à 6 ans
Mercredi de 17h30 à 18h30 : enfants de 6 à 15 ans 
Mardi : de 19h15 à 20h15 : Work Out (danse, entrainement)

uEnseignement dispensé par Christina GOMEZ GUARDIA (professeur)

Tarifs :
Adulte : 30 € /mois

de 3 à 6 ans : 18 € / mois
de 6 à 15 ans : 20 € / mois

Workout : 25 € / mois
Possibilité de tarif trimestre/cours

        (à régler au professeur)

Certificat médical exigé

Tarifs :
Cours enfants 1h : 190 € / an

Cours débutant 1h : 210 € / an
Cours interméd. 1h15 : 230 € /an

Possibilité de payer en 4 fois
par chèque à l’inscription

(à régler au professeur)

Certificat médical exigé

Jeudi de 19h00 à 20h00 : Salsa débutants
Jeudi de 20h00 à 21h00 : Salsa intermédiaires

Cours de Septembre à Décembre et d’Avril à Juin.
Pas de cours en Janvier, Février, Mars.

uEnseignement dispensé par Cuka LAVOINE (Professeur)

Tarifs :
105 € / période

+ carte d’adhésion MJC à 17 € 
(au lieu de 34 €)

(à régler au professeur)

Certificat médical exigé

Mardi :  à partir de 20h
uEnseignement dispensé par Marta TYLICKA-RATAJCZYK

Tarifs :
15 € /cours.

Possibilité d’abonnement
130 € / 10 cours

Certificat médical exigé







Mercredi : de 14h à 15h : enfants en classe de primaire
de 15h à 16h : adolescents
de 18h à 19h : adultes
de 19h à 20h30 : conversation niveau intermédiaire

uEnseignement dispensé par Sabine SAUTER
   (Association LANG’LAISE)

Mercredi : Cours adultes de 19h à 21h

uIntervenant : Mila SCHAPOCHNIKOFF

Tarif : 
315 € / an (adultes)

Tarifs :
(sur la base d’un cours par semaine)

  (à régler au professeur)

Enfants en classe de primaire :
210 €/an

Adolescents/Lycéens : 230 €/an
 Adultes : 250 €/an

Conversation : 350 €/an 

Tarifs :
20€/le cours

(1ère séance gratuite)
(à régler au professeur)

Mercredi de 13h à 16h (tous les 15 jours)
Vendredi de 9h30 à 12h30 (toutes les semaines)

uAtelier animé par Isabelle NEZONDET (enseignante à la retraite)

26 ZONE ARTISANALE GOURBENET - 83420 LA CROIX VALMER
04 94 79 76 95 - aelacroixmotoculture@orange.fr

^,

,



Jeudi  : de 18h30 à 19h30 
uAtelier animé par Frédéric COMBA

Tarif : 150€ / an 
           1ère séance gratuite                                                                                                     

(à régler au professeur)

Mardi de 17h à 20h 
Vendredi de 17h à 20h 

Tarif : 40 € / an

Vendredi de 9h à 17h

L’immobilier
à La Croix Valmer

,

Tarif : 40 € / an

e-mail : agence@agencepascal.com

Intermarché Express du Débarquement
2 Boulevard de la Mer

83420 La Croix Valmer



la croix valmerla croix valmer
04 94 79 75 1204 94 79 75 12

Tél.  04 94 49 08 72
Fax : 04 94 79 72 11
www.ferronnerie-berbey.fr

berbey-philippe@wanadoo.fr

175 Route du Col  - 83420 LA CROIX VALMER

Place des Palmiers - La Croix Valmer
Tel: 04 94 79 62 22  - Tél./Fax: 04 94 54 28 42

E-mail: palmierscommande@outlook.fr



Lundi de 9h30 à 11h45
uEnseignement dispensé par Carole LEGENDRE

Tarif : 250 € / an 
+ carte d’abonnement possible

(à régler au professeur)

Certificat médical exigé

Mercredi de 19h à 21h
Vendredi de 19h à 21h
uEnseignement dispensé par Gary R. Garrison (Moniteur Professionnel d’Arts Martiaux)

Tarif : 110 €/an  61€/trim
(à régler au professeur)

+ Licence FFKDA  37 € /an 
+ Affiliation Maison des Arts Martiaux 
Chinois 10 € /an  

Lundi : de 18h à 19h15  Mardi de 10h30 à 11h45
Mercredi de 19h15 à 20h30
uEnseignement dispensé par Julie KAUX (diplôme d’enseignement en Yoga traditionnel de l’Inde)

Tarif : 10 € la séance
               (à régler au professeur)

Certificat médical exigé

Lundi de 19h30 à 20h30
Dates exactes sur www.mjclacroixvalmer.com

uAnimé par Caroline AUBRIOT, Sophro-relaxologue,
   Psycho-somato Thérapeute

Tarif : : 11 €/séance

  100 €/trim.    270 € /an

+ carte d’abonnement possible
(à régler au professeur)

Mercredi de 10h à 11h30 (tous les 15 jours)
Développer sa créativité par la pratique du carnet créatif

Samedi de 9h30 à 12h (1 fois par mois)
Atelier à thème de développement personnel
(les émotions, la confiance en soi, le lâcher prise, le non jugement …)

uAnimé par Myrtil FAVRE, Art-Thérapeute

Tarif :
Atelier du mercredi : 15 € 

(matériel compris sauf carnet)
Ateliers du samedi : 35 € 

(matériel compris)

Pour adultes et

ados a partir de 15 ans'

samedi à partir de 15h
uAnimé par Anne GIRARD, diplômée de l’école «Ecoute ton Corps».

Tarif :
Abonnement et atelier voir 

avec le professeur

'



Individuel, Chorale, Atelier Lyrique.
Horaires des cours à définir avec les
professeurs.

uProfesseurs :
Barbara Jane SARAGOUSSI
(Cours individuel, Chorale)

Marina BLANC (Atelier Lyrique)

Tarifs

Chorale (1h par semaine) :
96 € / an (cours collectif)

Chant individuel :
315 € / an (adulte) soit 105 € / trim
252 € / an (enfant) soit 84 € / trim

Atelier Lyrique :
315 € /an (cours collectif)

Lyrique individuel : 400 € /an
(A régler au professeur)

Magasin en ligne : aupetitbaigneur.com

PRODUITS PISCINE

MAREVA





Tél. 04 94 55 12 55
www.alicegv.com

MÉNAGE - JARDIN 
GARDE VERT DE VOTRE COPROPRIÉTÉ



Instruments :
Piano, Harpe, Clarinette, Guitare sèche et électrique, Basse, Batterie.

En semaine Cours particuliers d’une ½ heure/ semaine
uEnseignements dispensés par : Valérie WASTABLE (Piano, Clarinette), Arnaud AGULLO 
(Guitare, Atelier Solfège), Barbara SARAGOUSSI (Harpe), Sara GILOT (Batterie).

Horaires définis au moment des inscriptions selon dispo prof / élève.

Atelier / Solfège :
Apprentissage des rythmes et des notes

Cours collectif de 1 heure par semaine

Les mercredis de 16h à 17h et de 17h à 18h (2 niveaux)
uEnseignements dispensés par Arnaud AGULLO

Tarifs :
½ heure d’instrument + 1 heure de solfège : 

252 €/ an (enfant) soit 84 €/ trim
315 €/ an (adulte) soit 105 €/trim

Atelier solfège seul : 96 €/an
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MASSAGES, SPA, COIFFURE & BEAUTÉ
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