
Sources graphique : Freepik.com
Création graphique & mise en page :
Service communication - MJC Duclair
Association loi 1901
Siret : 325 167 245 000 19
Naf : 90004Z
Impression & Façonnage :
Pub Impression
Ne pas jeter sur la voie publique.













La MJC Duclair a pour objet de        
constituer un élément essentiel de 
l'équipement social, sportif et culturel du 
bassin Duclairois et du pays «Seine-Aus-
treberthe»

La MJC Duclair est ouverte à tous à titre 
individuel et à des membres associés, 
dans les conditions définies dans ses 
statuts.

Elle a notamment pour buts de :

• Donner la possibilité à tous de 
prendre conscience de ses aptitudes, de 
développer sa personnalité et de se 
préparer à devenir les citoyens actifs et 
responsables d'une communauté 
vivante,

• Susciter progressivement l'autono-
mie de la famille en aidant ses Membres 
à exprimer leur personnalité et à se 
responsabiliser au travers de la gestion 
de son quotidien,

• Mettre à la disposition de la 
population des activités artistiques et 
éducatives variées, physiques, sportives, 
pratiques, intellectuelles, économiques, 
civiques, sociales...,

• Mener, dans le cadre de ses 
activités, des actions de formation et 
d'insertion sociale et professionnelle en 
direction des jeunes et des adultes.













La MJC à volonté de continuer à vous proposer un panel             
d’activités vous permettant une pratique sportive ou bien         
culturelle. Comme d’habitude, nos activités sont adressées aux 
petits comme aux grands, avec une garantie d’accessibilité à tous. 
Dans nos locaux, en plein air, dans les différents équipements 
municipaux, venez découvrir, redécouvrir, expérimenter,        
échanger, proposer et mettre en place une programmation    
culturel et sportive partagées.





Body Fit | + 16 ans | Tarif D
Jeudi 18h45 - 19h45 | Sous-Sol - École Primaire A.Malraux        
Animé par Thérèse Legros  

Gym Douce | + 16 ans | Tarif D
Lundi 10h30 - 11h30 | Sous-Sol - École Primaire A.Malraux        
Animé par Thérèse Legros  

Fitness | + 16 ans | Tarif D
Lundi 9h15 - 10h15 | Sous-Sol - École Primaire A.Malraux        
Animé par Thérèse Legros  

Zumba | + 16 ans | Tarif D
Mercredi 19h30 - 20h30 | Gymnase - Collège Gustave Flaubert        
Animé par Céline Drailly  

Tai-Chi-Chuan | + 16 ans 
Tarif D (Débutants), G ( 1 Cours), H (2 cours)

Lundi 18h - 19h00 Débutants | Sous-Sol - École primaire A.Malraux      

Lundi 18h30 - 20h Confirmés | Sous-Sol - École primaire A.Malraux              

Samedi 10h30 - 12h Confirmés | Au Dojo

(Cours sous réserve du nombre d’inscrits) 





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

Pour information, nous communiquons avec les                 
adhérents par mail, il est donc important, lors de               
l’inscription, de nous fournir une adresse mail valide et 
consultée. 





*Offre individuelle et familiale non cumulables. 
Hors stage ponctuels. Les réductions sont 
appliquées sur les activités les moins chères. 

**(Uniquement pour les activités à licence, 
attestation de rentrée scolaire et inscription sur le 
site du département OBLIGATOIRE et à     
présenter lors de l’inscription.




