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Qui sommes nous ?

le Conseil
d’Administration

Membres Associés

Présidente
• Linda Gransart

Secrétaire
• Nadine Crouzet

Pôle Habitat Croix Rouge
Française
• Séverine Herman

Direction
• Patrice Sautreau

Secrétaire
Adjointe
• Laetitia Chatellier
Bracq

Membres de Droit

Trésorière
• Hélène Bernaldez

Membres
Administrateurs - trices
• Claudine Faure
• Monique Jullien
• Christian Buche
• Colette Berthaud
• Corinne Nouvène
• Hélène De Bouillanne
• Marie Ange Daumas
• Stephane Takes
• Catherine Letumier
• Guillaume Roux
• Cathy Vives
• Adrian Florin Popa
• Isabelle Dubroca

Comité Social Economique
• Sandrine Teston-Mickaël Oudghiri

Maire de St Georges les Bains

• Geneviève Peyrard
Maire de Beauchastel

• Karine Takes
Maire de Charmes/Rhône

• Thierry Avouac
Représentante CAF Ardèche

• Sabine Gallot
Conseiller Départemental

• Christian Féroussier

Nos Partenaires

À 3 Rivières, en tout cas, nous avons l’énergie et la passion du retour à
l’activité, aux projets, aux voyages, aux rencontres, …
À 3 Rivières, toutes nos équipes sont « sur le pont » pour vous accueillir
et vous accompagner au cours de cette nouvelle saison d’activités.
Des nouveautés tout d’abord avec la danse et de nouvelles propositions
de Sandrine, la Biodanza avec Olivier qui nous fera découvrir cette
nouvelle activité, un nouvel intervenant en QiGong pour compléter les
interventions de Noëmi et Bruno...
Le centre de loisirs des “P’tits Mômes”- les mercredis accueillera vos
enfants tout au long de la journée avec des rythmes différents (voir la
page des P’tits mômes”).
Chez les jeunes, “l’Entre’potes” accueille les 11 à 17 ans et plus, les
mercredis, vendredis et samedis (voir la page). Une nouveauté cette
année : une navette pour prendre en charge les plus jeunes du collège
au foyer les mercredis.
Du côté des projets collectifs, c’est un nouveau projet social et culturel
qui s’annonce après ces longs mois de travail avec vous tous. Nous
prendrons le temps de vous présenter nos défis et nous vous inviterons
à les relever avec nous lors de notre AG 2021 le 25 septembre 2021.
Du côté des accueils, nous avons souhaité nous « répartir » sur le
territoire et ainsi installer nos espaces d’accueil dans différents lieux.

Saint Georges et Charmes gardent leurs accueils en fin de journée
avec Michèle et Sandrine qui seront présentes pour vous renseigner. À
Beauchastel, Frédérique vous accueillera dans son nouvel espace. Les
jeunes vous accueilleront à Charmes à l’”Entrepotes” à l’Oustaou. Ils y
ont installé leurs bureaux. Le Coop’Appart comme d’habitude tiendra ses
permanences à Charmes, le Pôle Famille y a installé sa base. Quant aux
“P’tits Mômes”, leur QG se trouve à Beauchastel au-dessus de l’accueil.
Dès la rentrée le Portail famille vous permettra de régler par carte
directement. Donc, plus besoin de vous déplacer pour régler les
participations aux activités périscolaires et extrascolaires de vos enfants.
Bon, vous le voyez, ça bouge et il y a de la vie à 3 Rivières. D’ailleurs
si vous avez envie de nous rejoindre pour participer à l’aventure vous
pouvez le faire de différentes manières. En participant aux collectifs
des différents pôles en fonction de vos affinités : l’Entre’potes pour
les jeunes, les P’tits Mômes pour l’enfance et le Coop’Appart pour
les familles et seniors. Vous pouvez aussi vous engager dans le CA et
déposer votre candidature au cours de la prochaine Assemblée Générale.
À bientôt donc.

Patrice Sautreau
Directeur

édito

C’est reparti! Enfin, …et nous l’espérons tous.

le mot de la présidente

Un proverbe chinois dit : “Sur un même arbre ne
poussent jamais 2 sortes de fleurs”.

Adhésion

Je vais vous prouver le contraire...

En adhérant...

Notre MJC Centre social 3 Rivières va vous proposer
un florilège d’activités. En effet, grâce à ses
professionnels, ses intervenants, ses bénévoles, son
CA et son tout nouveau Conseil de Maison, elle
retrouve son dynamisme, sa cohésion et son désir de
fédérer les habitants des 3 villages autour d’actions
communes.

Votre adhésion renforce le soutien de nos actions sur les 3 communes.
Adhérer, c’est donner un appui aux projets et aux valeurs que nous
portons.
En devenant adhérent, vous pouvez exercer vos droits d’expression,
devenir membre actif en participant à la vie de la MJC-CS (Assemblée
Générale, Conseil d’Administration) et à ses manifestations.

Cela va être, j’en suis fermement convaincue, une
année rare et exceptionnelle.

Modalités

Sur notre arbre donc, pousse bien une multitude de
fleurs différentes et magnifiques. Venez les cueillir !
Bonne rentrée à tous.

Linda Gransart
Présidente

• L’adhésion est obligatoire pour toutes les activités proposées
ainsi que pour vos participations avec les secteurs «Enfance,
Jeunesse, Famille»
• Elle est valable du 1er/09/2021 au 31/08/2022.
• Elle inclut l’assurance qui couvre l’adhérent pendant les activités.
• Cotisation annuelle :
• 5€ /personne en recherche d’emploi, étudiant,
et moins de18 ans
• 10€ /adulte
• 20€ /famille

Inscriptions

Rendez-vous à ne
pas manquer !

1er temps fort
Pour vous inscrire aux activités et aux accueils de loisirs (Clae, CL du
Mercredi), rendez-vous :
Jeudi 26 et Vendredi 27 aout 2021
de 10h à 13h et 14h à 18h30
à Beauchastel

Remplir au préalable la fiche d’inscription disponible sur le site.

Puis à partir du 31 août
Ouverture des accueils de Beauchastel, Charmes sur Rhône et Saint
Georges les Bains.
PORTAIL FAMILLE : inscription directement pour le périscolaire et le
centre de loisirs du mercredi, remplir obligatoirement le dossier sanitaire.
Vous pouvez également télécharger le dossier d’inscription sur notre site,
à remplir et nous renvoyer par mail :
Accès au
K www.mjc3rivieres.fr

k accueil@mjc3rivieres.fr

Portail
Famille

La facture vous sera envoyée et le règlement sera à faire impérativement
avant le 15 septembre pour valider votre demande.

25 septembre 2021
Assemblée Générale

Animations toute la journée pour vous informer,
découvrir les activités ainsi que le projet social
2021-2025 .
Rendez-vous SAMEDI 25 SEPTEMBRE
2021 dès 10h à la salle Polyvalente
de Chateaurouge sur la commune de St
Georges les bains !

«Tous dans l’action !»

2021-2025

le projet social

Défi 1 : Inclusion numérique et accès aux services
publics

Au fait, c’est quoi un
Projet Social au sein
d’une MJC Centre Social?
Le projet social a pour objectif de contribuer
à faciliter l’intégration des familles dans la
vie collective et citoyenne, en particulier au
travers des centres sociaux et des petites
structures de proximité.
Pour celà, il formalise l'ensemble des actions
co-construites avec les partenaires et les
habitants pour leur permettre de mieux vivre
dans leur environnement. Il est renouvelé tous
les 5 ans.
A la MJC Centre Social 3 Rivières, notre
projet a été renouvelé en 2020 pour la
période 2021-2025 et voici les 4 «grands»
défis qui en sont ressortis et qui vont guider
nos actions sur cette période.
Flashez
pour en
savoir plus

Dans notre pays plutôt bien placé tant sur le plan des équipements que sur celui des usages, subsiste un
réel enjeu d’inclusion des publics dits fragiles. Un accompagnement personnalisé semble indispensable face
au développement de la digitalisation des démarches et des contacts avec les administrations publiques.

Défi 2 : Préoccupation environnementale,
transition écologique et justice sociale

Agir pour plus de justice sociale et accompagner les populations pour construire un monde plus respectueux
de l’environnement et des conditions de vie. L’éducation populaire est là, comme une condition de mise en
dynamique collective, et favorise à la fois la prise de conscience et la construction de solutions concrètes
et pratiques.

Défi 3 : Lien social et vivre ensemble, citoyenneté

La demande de relations sociales est forte et concerne à la fois la préservation des liens familiaux, l’envie
de tisser des relations nouvelles et créer des réseaux d’entraide. Les services de proximité et les actions
d’animation en sont sans doute le soutien.

Défi 4 : Élargir notre territoire d’intervention

Ouvrir notre vision du territoire dans son ensemble en incluant les communes périphériques, en agissant
de concert avec les communautés de communes dans le cadre de leurs Convention Territoriale Globale et
de leurs mises en œuvre.

«Partage de
savoir-faire»

au Coop’appart
La formation et la valorisation des actions
bénévoles et l’engagement dans le monde
associatif :
•

Intégrer le collectif bénévole : groupe menant une
réflexion sur l’accueil et le bénévolat.

•

Devenir bénévole à la MJC Centre Social 3 Rivières,
c’est prendre le temps de rencontrer autrui, d’apprendre et de
construire ensemble des actions communes. Être administrateur/
trice et être un acteur.trice citoyen.ne de son territoire, une
expérience enrichissante basée sur les valeurs de l’éducation
populaire.

•

Accompagnement Social Individuel
Vous pouvez rencontrer Maud Schuschitz, Conseillère en Economie
Sociale et Familiale tous les mercredis matin de 9h à 12h à
Coop ‘Appart (allée des Acacias à Charmes sur Rhône) et sur RDV au
04 75 62 08 17 - Possibilité d’entretien à domicile.
Maud pourra vous conseiller et vous accompagner dans vos
questions et problématiques quotidiennes.
Créer des modes de relations sociales de
proximité (individuels ou collectifs) et
de rapprochement des services publics
numériques :
•

Stage de 10 jours de 9h à 12h pendant les vacances scolaires
d’Automne le 25, 26, 28, 29 octobre et le 2, 3, 4, 5 novembre
2021 à Charmes sur Rhône, Oustaou, salle à l’étage.
Gratuit et sur inscription. Apporter son ordinateur.

Le GPS - Groupe Projet Sénior : Intégrer le GPS pour
rencontrer les groupes de séniors des autres centres sociaux
d’Ardèche et construire des journées et actions en commun.
Nos actions en direction des seniors visent à recréer le lien social
souvent distendu en favorisant le bénévolat et l’engagement dans
le tissu associatif. Nous souhaitons développer et quelques fois
créer des actions de proximité auprès des séniors les plus isolés
ou fragilisés.

Formation Initiation au numérique senior : de la
prise en main de la souris et du clavier au mail et comptes à
créer sur internet.

•

Accompagnement social individuel tous les mercredis
(voir ci-dessus) et les accueils de Beauchastel, Charmes sur
Rhône et St Georges les Bains sont à votre écoute pour vous
guider et répondre à vos questions.

l’action sociale

L’Action Sociale

t,
«Exister en tant inqudeividpuarelenlement.»
c’est aussi s’épanouir

ÉCOUTE

ÉPANOUISSEMENT
ÉCHANGES PARENTALITÉ

Convivialité

Écologie

découverte
Citoyenneté
Vivre
ensemble Se ressourcer
LIEN SOCIAL

Maud et Élise

au Coop’Appart
Notre rôle est d’accompagner les demandes et les initiatives
des habitants, de promouvoir le bénévolat, de créer une
dynamique autour de la parentalité et des loisirs en famille
ainsi que de soutenir les parents dans leur rôle éducatif.
Adhésion individuelle ou familiale à prendre.

Dans le cadre des projets familles et parentalité, Maud et Elise vous accueillent
dans les nouveaux bureaux qui leur permettent de vous proposer un espace
social et un lieu d’accueil et d’animation collectif avec pour objectif de
rencontrer et de faire se rencontrer les habitants autour d’activités, de sorties...
La BOUTIQUE GRATUITE:

Ouvert les mercredis et dimanches de10h à 12h

Vous pouvez déposer /récupérer des objets utiles et en bon état et ne nécessitant aucune
réparation gratuitement : petit électro, vaisselle, vêtements, puériculture, bricolage,
jardinage….). Voir sur le site : le règlement
Des ATELIERS / DISCUSSIONS «Etre parent aujourd’hui» : Accueillir les

interrogations et réflexions autour de l’éducation et de la relation parent/enfant. Ateliers
parents/enfants, cirque en famille, le temps d’un café, groupe de réflexion, sortie entre
femmes…
ANIMATIONS ET SORTIES DE LOISIRS ET CULTURELLES

Nous Joindre
07 82 22 48 13 Maud & Elise
famille@mjc3rivieres.fr
Secteur-Familles-3-Rivières

Horaires d’accueil
Mercredi :

9h à 12h

Vendredi :		

14h à 17h

Allée des Acacias, Charmes sur Rhône

Un moment privilégié avec vos enfants ou entre amis. Vous souhaitez faire des rencontres,
tisser des liens, échanger ou partager de bons moments ensemble tout simplement ?
Un programme est à votre disposition pour chaque période scolaire et vacances. Il
vous informe et vous invite à partager des temps d’animations : Ateliers « santé vous
bien », ateliers cosmétiques, sorties de loisirs et culturelles(journée à la mer, visites
historiques)… Il est disponible dans nos accueils et sur notre site internet.
SOUTIEN AUX INITIATIVES ET PROJETS HABITANTS :

Chers habitants, nous soutenons vos initiatives !
Le secteur famille vous permet d’exprimer, de concevoir et de réaliser vos projets.
Vous pouvez aussi vous impliquer ponctuellement ou régulièrement sur nos actions :
Turlupinades, marathon de la créativité, concours du pull moche, réveillon de Noël
solidaire, journée des droits des femmes…
Prenez contact avec nous …

secteur famille

Les projets familles
et parentalité

ndre
«Une autre manière d’appre
avec l’atelier d’écriture»

Enfants en élémentaire

Dans le cadre de ce dispositif de la CAF construit en partenariat avec les équipes
enseignantes et la CAF, nous accueillons les enfants 2h/semaine, après l’école.
Notre mission : accueillir l’enfant/ le jeune avec ses faiblesses et ses forces.
Pour cela, nous leur proposons d’autres manières d’apprendre, de communiquer, de
vivre en groupe au travers notamment d’ateliers et découvertes ludiques tout au long
de l’année (atelier écriture, jeux, clown...)
• Adhésion de l’enfant à la MJC Centre Social 3 Rivières, 5€/enfant
• Entretien entre le référent, les parents et le(s)enfant(s) en début, milieu et fin
d’année pour effectuer un suivi régulier.

Modalités :
• Début de l’accompagnement scolaire en octobre 2021.
• 2 séances de 16h30 à 17h30 /semaine obligatoires.

Lieux d’accueil

Inscription :

BEAUCHASTEL
MJC Centre Social 3 Rivières
6 bis rue Olivier de Serres
CHARMES SUR RHÔNE
École Élémentaire Paul Paya.
ST GEORGES LES BAINS
École Lucien Roux
ou local associatif si travaux.

le pôle enfance

Le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

«Les P’tits Mômes
en vacances !»

Activités extra scolaire
Enfants de 3 à 10 ans

Horaires

Mercredis :
• 07h30 - 18h00
• 07h30 - 13h30

Vacances :

• 07h30 - 18h00

Les mercredis
Nous accueillons les enfants à la salle des fêtes de Châteaurouge
à Saint Georges les Bains de 07h30-18h00.
Cette année nous proposons un accueil à la journée ou en demijournée.

Les vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires nous sommes accueillis dans les
écoles des 3 communes de 07h30 à 18h00.

Nous joindre

Les centres de loisirs « Les p’tits Mômes » sont des lieux de jeux,
d’exploration, de découverte ouverts pendant les vacances scolaires et les
mercredis à partir du 8 septembre.
Aux mercredis loisirs et pendant les vacances scolaires nous souhaitons
favoriser le développement de la personnalité et permettre à chaque
enfant de se construire et de découvrir les autres et son environnement
en toute sécurité.
Tout au long de la journée, des animateurs proposent des activités
manuelles, sportives et culturelles adaptées au rythme et à l’âge de
chacun.
Nous participons également tout au long de l’année à différents projets
de nos communes : Journées médiévales à Beauchastel, la journée fête
familiale à Saint Georges, La Surle à Charmes...
Cette année nous souhaitons créer un collectif qui permettra d’impliquer
les parents dans notre fonctionnement. N’hésitez pas à nous contacter si
le projet vous intéresse.

07 82 30 61 34
Valérie Daniel, responsable
enfance2@mjc3rivieres.fr
Théophile
enfance@mjc3rivieres.fr
SecteurEnfance3Rivieres

le pôle enfance

Les P’tits Mômes

Valérie et
Théophile

Contacts :
MJC Centre Social 3 Rivieres :
04.75.62.08.17
accueil@mjc3rivieres.fr
Responsable accueil périscolaire :
Théophile BISENIUS
enfance@mjc3rivieres.fr

L’équipe des
P’tits Mômes

Téléphone « Les P’tits Mômes »
07.82.30.61.34

Centre de loisirs périscolaire
Enfants de 3 à 10 ans

Nous accueillons les enfants tous les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
de chaque période scolaire de
07h30 à 08h30
16h30 à 18h30.

L’accueil périscolaire est un temps avant / après l’école, il peut être occasionnel.
Nous y proposons des activités de loisirs encadrés par des animateurs qualifiés qui
assurent l’animation.

Participer aux accueils périscolaires, c’est passer de l’univers scolaire à un univers de
loisirs et proposer à chaque enfant un moment agréable, ludique et pédagogique.

Inscriptions
Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de réserver l’activité souhaitée
sur votre « Portail famille » et d’attendre le mail de confirmation.
Si vous n’avez pas d’accès au « Portail famille », adressez-vous au secrétariat
(Voir les contacts en dernière page).

Lieux d’accueil

Il a pour vocation de favoriser la continuité éducative par le développement, la
découverte, la détente, l’apprentissage de la vie en société et assure le lien entre
l’école et la famille.

BEAUCHASTEL
École « Le Pré vert »
Maternelle et Primaire | 3 à 10 ans
CHARMES SUR RHÔNE
École « Paul Paya »
Élémentaire | 6 à 10 ans
École « Luce Oberty »
Maternelle | 3 à 5 ans
SAINT GEORGES LES BAINS
École « Les Lavandières »
Maternelle | 3 à 5 ans
École « Lucien Roux »
Élémentaire | 6 à 10 ans

le pôle enfance

Les P’tits Mômes

Retrouve les

programmes et actus sur
le site et les réseaux
www.mjc3rivieres.fr
Secteur-jeunes-mjc-3-riviéres
Mi.ju_3riv

MJC’Riv MiJu

Du Plaisir, du partage, des potes !
Jeunes de 11 à 17 ans

L’entre potes est un lieu refuge et de ressources, un endroit où l’on peut
se poser, échanger, passer tout simplement un moment avec les autres.
Nous sommes installés à l’Oustaou au Foyer à Charmes.

Mercredi | 13h30 - 18h

CLAS Collège

Une navette pour te permettre de rentrer du collège jusqu’à
“l’Entre’potes”, des jeux des sorties, des animations ! Réservation sur
le Portail famille. Retrouve le programme sur le site.

Vendredi | 18h - 20h | Samedi

e
Mika et Émelin

| 13h30 - 18h

Liberté, Potes, rigolade !
Un programme à suivre sur le site ou sur Facebook

Vendredi sérieux

Besoin d’un coup de pouce ?

Un projet, un problème, une question ? Viens nous voir, on t’accompagne
pour trouver une solution.
Vacances : des moments uniques entre potes ! Des séjours, des
aventures… On part ensemble pour vivre et découvrir.
Adhésion : 5€
Participation annuelle : 20 à 30€

Des astuces, une aide et des parents heureux !

Nous accueillons les jeunes 2h/semaine, le samedi matin (10h - 12h).
Le Contrat Local Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est un dispositif
de la CAF.

L’accompagnement de Projet
Une idée, une envie, un rêve ?
Viens le partager et surtout le réaliser !

Promeneurs du Net
Sur les réseaux, vous y êtes… nous aussi.

L’accueil parents
Vous avez des interrogations, besoin d’infos, dans une impasse ??
Voyons cela ensemble.
Sur rendez-vous au 06 52 72 07 84

le pôle jeunes

L’Entre’potes

activités pour tous

Parmis les nombreuses
activités à découvrir,
il y a...

«Voici le dynamisme et la bonne humeur de notre
cours de gym à St Georges et l’ambiance qui suit...
Un grand merci à chacun, chacune et à l’adaptabilité
de Marie Chantal pour nous offrir des cours adaptés
à nos ”Maux” et aux circonstances.»

Gym ballon

Mardi 13h45-14h45
Saint Georges

Gym fitness

Jeudi 10h15-11h45
Saint Georges

Atelier d’écriture
«Pousser la porte de l’atelier d’écriture par
pure curiosité.
Sans doute pour passer de l’ombre de mes
petits écrits à la lumière d’un groupe.
J’y ai trouvé bien plus que ça en me
nourrissant des mots des autres. En partageant
ces moments d’écriture, de lecture et d’écoute,
grâce aux thèmes proposés par Benoît
Houssier.
Je n’ai rencontré aucune censure, aucune
limite dans la poésie comme dans la prose.
Aucun jugement n’a jamais été porté,
bienveillance et tolérance au contraire ont
toujours été de mise. La page reste belle et
offerte à toutes les plumes, de tous âges, de
toutes opinions, de tous styles.
Tous les 15 jours
Le jeudi
De 18h30 à 20h
À Saint Georges

Espace de liberté infini, parenthèse d’une
heure et demi pour une évasion assurée. Merci
à Benoit et l’Energie de la Plume..»
«Nous sommes tous des étoiles à notre façon.
On écrit tout ce que l’on ne peut dire, c’est
notre passion.
À l’écoute de nos relectures, c’est vraiment
merveilleux ce beau voyage, une grande
aventure.
On ose tout ce que la voix bannit. Ainsi sont
les plus belles histoires.
Que j’aime partager au présent et à chaque
instant.
Que d’émotions, que du bonheur, les pages se
remplissent et les écrits restent.
Merci pour ces bons moments.»

Conscience du corps, méditation et
détente

Bruno Chabert
Eutonie et mouvements harmonieux.
Pour retrouver l’équilibre et le tonus à partir du
ressenti corporel.
Utilisation du Qi Gong et Do In.

Danse Jazz
Lundi

9-10 ans 		
10-11 ans
11-12,5 ans

Mardi

5,5-6,5		
+18 ans		

Mercredi
8-9,5 ans

Jeudi

6-7,5 ans
10-11 ans
13-14 ans

Vendredi

14-15 ans

Cours adultes
Mardi		
Jeudi		
Vendredi 		

Jeudi 9h30-10h30 et 10h30-11h30
À Charmes
16h50-17h50
17h50-18h50
18h50-19h50
16h50-17h50
18h50-19h50

Noemi Nin Pflüger
Qi Gong et Méditation
Un travail sur la conscience du corps, de l’esprit et
du souffle sur la base de la médecine traditionnelle
chinoise. Lâcher le trop plein, nourrir le calme.

Dessin/peinture
« On s’éclate, c’est génial!»
Le mercredi
14h-15h et 15-16h à Charmes

lundi 17h-18h à Beauchastel

10h30-11h30
17h-18h
18h-19h
19h-20h
17h50-18h50
19h50-21h05
20h-21h15
18h50-19h50

activités pour tous

Qi Gong

La Biodanza
Également appelée «danse de la vie», la Biodanza
permet à chacun de se sentir plus vivant et joyeux en
s’exprimant corps et âme et en rencontrant les autres.
Il ne s’agit pas d’apprendre des mouvements mais de
s’autoriser à danser comme on le ressent...
Mercredi 19h-21h à Chateaurouge

activités pour tous

Et parce qu’il y a des activités pour
tous, retrouvez également...

Sophrologie

Yoga
Mercredi 18h30-19h30
Charmes

Mercredi 18h-19h & 19h-20h
Beauchastel

Yoga du Son

Cirque Enfant

Baby Danse

Danse du monde

Mercredi 15h - 15h45
Charmes

Vendredi 16h50 - 17h50
Charmes

Baby Gym

Fais ta choré

Gospel

Mardi 17h50 - 18h50
Mercredi 09h - 10h30
Charmes

Jeudi19h-20h30
Beauchastel

Cirque Burlesque
adulte

Théâtre jeunes

Lundi 19h30-21h
Beauchastel

Mardi 18h-19h
Chateaurouge / St Georges

Peinture adulte

Théâtre adultes

Mardi 14h-16h et 16h-18h
Charmes

Mardi 19h-20h
Chateaurouge / St Georges

Espagnol

Mercredi 14h - 15h
Charmes

Badminton

Futsall

Mercredi 20h-22h
Gymnase Beauchastel

Lundi 20h-21h
Gymnase de Charmes

Biodanza

Gym séniors

Mercredi 19h-21h
Chateaurouge

Mercredi 9h30-10h30
Beauchastel

Country
Mardi 20h15-21h30
Chateaurouge/St Georges

Cross Training

Lundi 19h15-20h30
Jeudi 19h20h30
St Georges
: cours enfants

Gym fitness
Mardi 19h-20h
Beauchastel

Pilates
Mardi 18h-19h et 20h-21h
Beauchastel
+1 parent accompagnateur

Sous forme de stages
dans l’année

Mercedi 13h30-15h et
15h-16h
Beauchastel

Mercredi 8h45-9h45
Charmes

Programmes, lieux,
horaires...
Rendez-vous en ligne :

www.mjc3rivieres.fr
Mjc-Centre-Social-Trois-Rivieres

Peinture, art, danse,
sport, plein air, équipe,
découverte, country, jazz,
badminton, futsal,
gym ballon, rando...
Il y

tous !
r
u
o
p
a
n
e

nous joindre

l’accueil

Nous veillons à répondre aux différentes demandes et nous assurons un
retour sur la vie et les activités de notre association.
Nous accueillons le public dans les trois communes à des moments différents
de la journée et de la semaine. L’ouverture en ligne du Portail famille
pour les activités des centres de loisirs depuis 2020 a permis de diminuer
significativement le temps d’attente dans nos accueils. Cela favorise les
échanges et l’écoute de nos visiteurs en leur consacrant plus de temps.
Frédérique Champ

Beauchastel
6 bis rue Olivier de Serres
04 75 62 08 17

Mardi - Vendredi 		
16h-18h
Jeudi 			9h-12h

Saint Georges

Chargée de Communication & accueil Beauchastel

Le village

Sandrine Teston

Mardi-Jeudi			16h-18h

04 75 60 96 29

Relations institutions & accueil Charmes / Rhône

Charmes sur Rhône

Michèle Santa

Comptabilité & accueil St Georges Les Bains

Oustaou 1er étage
04 75 60 87 49

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
16h-18h
Mercredi 			14h-17h

www.mjc3rivieres.fr
E Mjc-Centre-Social-Trois-Rivieres

Sandrine

Frédérique
Michèle

k accueil@mjc3rivieres.fr
m 04 75 62 08 17

