
Spectacles et démonstrations sportives de fin d'année

Kung fu enfant
Samedi 11 juin                                                                    

15h30
Théâtre Couzon/MJC

Chacun amène une boisson ou un gâteau à 

partager pour le goûter.

Répétition : le Mercredi 8 juin au théatre, avec 

tenue du spectacle                                                          

(voir prof Stéphanie Bena).                                                                       

Pour le soir de la représentation: Chacun amène 

une boisson à partager pour boire un coup après 

le spectacle.                                                            

Danse Jazz
Mardi 14 juin                                                  

18h30                                                          
(Référents: stephanie)

Théâtre Couzon/MJC

Karaté                              

+ de 10 ans                        

et adultes

Samedi 11 juin                                                    

17h                                                                                               
(référents: Fred + Robin + Cyril)

Théâtre Couzon/MJC
Chacun amène un plat sucré ou salé ou boisson à 

partager pour la soirée.

Chacun amène un plat sucré ou salé ou boisson à 

partager pour la soirée.
Aïkido enfant

Samedi 11 juin                                                    

17h                                                                                               
(référents: Rosario + Roland+ Robin)

Théâtre Couzon/MJC

"Danse la laïcité"                        

Cie Laïve

Vendredi 3 juin                                                                               

19h30                                         

(Représentation + Barbecue)                                                                                              

( référent : Mathieu, Nassima)

Théâtre Couzon/MJC
Rendez vous à 19h pour préparation.  Chacun 

amène son plat sucré ou salé OU Boisson OU 

viande pour barbecue à partager pour la soirée.

Karaté 5-9 ans 

Samedi 11 juin                                                   

(remise des ceintures +  rencontre  

parents/enfant)                                                

14h                                                                   
(référents: Fred + Robin + Cyril)

Théâtre Couzon/MJC

Besoin de parents pour installer les tatamis au 

théâtre dès 13h.                                                                                              

Chacun amène une boisson ou un gâteau à 

partager pour le goûter.

Chant 
Jeudi 26 mai                                                                  

19h30                                                            
(réferents : Sandra, Robin)

Théâtre Couzon/MJC Répétition : le jeudi 19/05 de 17h30 à 21h30

Discipline A prévoirLieu
Jour et horaire de spectacle ou la 

démonstration sportive



Danse Contemporaine

Gymnastique 

Rythmique

Attention : Billeterie en vente à 3€  à la MJC. 

Nombre de place limité:                                                           

5 places par gymnaste.                                     

Répétition de 9h à 9h45 à la salle Jean Dasté.                                              

Amener un goûter+ eau pour 13h30

Salle des fêtes                  

Jean Dasté

Samedi 18 juin                                                         

14h                                                                   
(référents: Elsa + Robin)

Attention : Billeterie en vente à 3€  à la MJC. 

Nombre de place limité:                                                               

5 places par gymnaste.                                     

Répétition de 9h45 à 11h                                

Amener un goûter+ eau pour 13h30

Samedi 18 juin                                                      

14h                                                               
(référents: Elsa + Robin)

Salle des fêtes                  

Jean Dasté

Samedi 18 juin                                                                             

17h (référent: Chloé)

Samedi 18 juin                                                    

19h (référent: Chloé)

Attention: Nombres de place limité:                           

4 places par danseur!                                                                    

Reservation à l'accueil.                                                                        

Chacun amène boisson et sucré ou salé à 

partager pour l'après-spectacle

Théâtre enfant                      

7-11 ans Répétition à 15h30 pour les  7-11 ans.                                                        

Répétition à 17h30 pour les ados.                                                       

Prévoir boisson + goûter à partager pour l'après 

spectacle.

Atomic dance                            
5-6 ans

Théâtre Couzon/MJC

7-9 ans et 10-13 ans

Vendredi 17 juin                                                 

18h30

19h15                                                       

(Référents: Sylvie)

Théâtre Couzon/MJC

ado

6-7 ans

Jeudi 16 juin                                                    

18h30

Jeudi 16 juin 19h15

Théâtre Couzon/MJC
Besoin de parents pour ranger les tatamis du 

théatre au Dojo vers 20h15 

Répétition : le mercredi 15 juin à 13h30.                                             

Besoin de parents pour maquiller et habiller les 

enfants ainsi que pour installer Tatamis au 

théâtre dès 13h30.                                                  

Prévoir boissons et/ou gâteau sucré à partager 

pour le goûter. 

Cirque

Mercredi 15 juin                                                                    

15h                                                                       

(référents: Daphné + Yohane)

Théâtre Couzon/MJC

Judo                                       
remise de ceintures                            

4-5 ans et 8-10 ans

Répétition : le Mercredi 8 juin au théatre, avec 

tenue du spectacle                                                          

(voir prof Stéphanie Bena).                                                                       

Pour le soir de la représentation: Chacun amène 

une boisson à partager pour boire un coup après 

le spectacle.                                                            

Danse Jazz
Mardi 14 juin                                                  

18h30                                                          
(Référents: stephanie)

Théâtre Couzon/MJC



Capoiera enfant

Hip Hop                    

Street Dance              

Jeunes

Hip Hop                      

Street Dance               

enfant

 2 options :                                                        

journée stage + remise de corde + diplome à 

St Etienne (Tarif :50€)                                              

Samedi 04 juin                                                          

de 9H à 15h                                                                  

ou                                                                            

Remise de corde lors du dernier cours de la 

semaine du 13 juin.

St Etienne:                           

adresse :                              

ou                                         

MJC Rive de Gier               

Salle de cours habituelle

Journée stage: inscription au près de Mr 

Pédigrée.                                                           

Transport et encadrement assuré par  les 

familles.                                                                       

Dernier cours MJC: Prévoir boissons ou plats 

sucré/salé à partager

Samedi 18 juin                                                        

19h                                                                     
Cours: Ados débutants Street Dance / ados 

Confirmés Street Dance / 11-13 ans Hip-Hop / 

Poppin / Cie Hypnotik Crew/                                

"Danse la laïcité" (Cie Laïve)                          

(référents: Jérémy + mathieu + Robin)

Attention : Billeterie en vente à 3€  à la MJC. 

Nombre de place limité:                                                                 

5 places par danseur !                                       

Répétition pour tous 11h à 13h à la Salle Jean 

Dasté.                                                                   

Amener un pique-nique repas pour votre enfant.                                                                   

RDV sur place à 18h15 (entrée artistes)

Salle des fêtes                  

Jean Dasté

Attention : Billeterie en vente à 3€  à la MJC. 

Nombre de place limité:                                                                       

5 places par danseur !                                        

Répétition pour tous 11h à 13h à la Salle Jean 

Dasté.                                                                                                         

RDV sur place à 16h30.                                                                   

Amener un goûter + eau pour votre enfant.

Samedi 18 juin                                                                                     

17h                                                                     
cours: 6-8 ans Street dance / 9-10 Street dance / + 

de 10 ans Street dance /  6-8 ans Hip-Hop / / Cie 

Hypnotik crew /                                                                 

"Danse la laïcité" (Cie Laïve)                                                                  

(référents: Jérémy + mathieu + Robin)

Jeudi 23 juin                                                         

20h30                                                

Représentation: "Le moche"                                                                    

(Réferents: Amandine + Robin) 

Théâtre Couzon/MJC                  

+ hall                                        

+   patio

arrivée: 20h pour répétition                                                    

Chacun amène boisson et sucré ou salé à 

partager pour l'après-spectacle.
Théâtre avancé


