■

M.J.C. Teyran

- La M.J.C. vous accueillera pour tout renseignement et inscription à partir du lundi 4 septembre 2006.
- D’autre part, toutes nos activités seront représentées le
samedi 9 septembre 2006 au Forum des Associations (gymnase).
- Les inscriptions définitives aux cours de musique auront
lieu le lundi 11 septembre 2006 à 18h à la M.J.C., avec les
enseignants.
- Le local Jeune rouvrira ses portes le lundi 4 septembre
2006.
La troupe des Troubadingues de la MJC de Teyran anime les
matchs d’impro.
On l’oublie parfois mais le concept du match d’impro vient
du Canada. A Montpellier, la mode est arrivée il y a une
dizaine d’années, à l’Antirouille, à l’époque de Jacky
Duverger. Les équipes ont changé mais le principe est resté.
Le troisième lundi du mois, les comédiens investissent la
scène pour se livrer à leur sport favori. Corinne Blanc et les
Troubadingues se divisent en deux équipes. « Pour le
meilleur et pour le rire », comme le souligne Corinne, qui
poursuit : « On essaye de trouver notre style tout en conservant l’esprit des Canadiens. Un lundi sur deux, on invite une
autre compagnie. Par exemple Les Mastafass, qui sont différents de nous, sont venus deux fois. Et je fais souvent l’arbitre. » Elle a un autre projet sur le coude, le tremplin du rire
qui consiste à inviter des jeunes talents. Le gagnant aura
carte blanche pour une soirée.
20h30. L’antirouille, 12 rue Anatole – France, Montpellier
(Saint-Denis) 3 €.

■

Tél. : 04 67 06 51 68
AGENDA :
• Semi-Marathon des Vendanges : dimanche 17 septembre
2006
• « Prom’Auto » : dimanche 24 septembre 2006
• halloween : mardi 31 octobre 2006
• Assemblée Générale : vendredi 17 novembre 2006
Bonne année associative à tous !

Semi-Marathon des Vendanges

C’est pour le 17 septembre !
Venez courir sur notre magnifique circuit. Pour les adultes : village, garrigue et vignes
sont au menu. Si le semi-marathon est une course pour laquelle il faut être bien préparé,
le 8 km est une course où se côtoient aussi bien le spécialiste que le coureur occasionnel.
Pour vos enfants, les courses, du 500 m au 2,3 km, se dérouleront autour du complexe
sportif, à partir de 9h.
Si vous êtes moins sportifs, rejoignez vos amis et connaissances sur le parvis de la salle
des Fêtes, l’ambiance y sera festive.
Pour les athlètes petits ou grands : un certificat médical (ou sa photocopie), est obligatoire.
Une photocopie d’une licence valide d’une fédération sportive (tennis ou foot par ex.)
peut remplacer le certificat médical.
Pour les mineurs : l’autorisation parentale est demandée.
Une paëlla (sur réservation), complétera cette matinée.
Pour plus d’information :
MJC : Tél. 04 67 70 70 80
ou www.mjcteyran.fr
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